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Avant -propos 

  
Cette publication des Cahiers de l’IRT constitue un événement à 

plusieurs titres. 
D’abord la parution d’une « Histoire du Droit du Travail par les 

textes », portant sur deux siècles, et comportant trois tomes, 
représente en soi une entreprise, qui mérite d’être saluée, d’autant 
que tout le travail qui a été accompli a été effectué par deux 
chercheurs seulement, historiens du droit. 

Cette livraison confirme que les Cahiers de l’IRT, quoique 
pouvant comporter certains numéros traitant de divers champs 
disciplinaires

1
, sont solidement enracinés sur un axe fort : l’histoire 

sociale du droit du travail (et de façon plus large, l’histoire sociale du 
droit social). 

Mais surtout cette contribution s’inscrit, de façon significative, 
dans un mouvement, qui commence à peine à prendre forme et qui 
vise à réunir progressivement les conditions pour une élaboration 
d’une histoire du Droit du Travail en France. Elle a elle-même, dans le 
cadre de ce mouvement émergent, sa propre histoire, dont nous 
rappellerons ici quelques jalons. 

C’est en 1979 déjà que F. HORDERN, auteur des deux 
premiers tomes de cette Histoire du Droit du Travail par les textes, 
pose la question de l’existence de l’histoire du Droit du Travail

2
. Il 

analyse à ce moment-là, à travers les introductions historiques de 
quelques manuels de Droit du Travail

3
., le « discours constitué » sur 

l’Histoire du Droit du Travail, qui réduit la dynamique d’évolution de ce 
Droit à la seule vision qu’en ont les juristes : la protection juridique du 
faible (l’ouvrier) contre le fort (l’employeur). Il en conclut qu’il n’existe 
pas, en France, une discipline véritablement constituée d’Histoire du 
Droit du Travail, intégrant les apports des différentes Sciences 
Sociales pouvant éclairer les principaux facteurs d’évolution de 
l’Histoire du Droit du Travail. 

Au-delà des divers travaux qu’il continue à mener comme 
historien du droit, il est conduit à faire le même constat en 1991, dans 
le numéro 3 des Cahiers de l’IRT. Toutefois, en recensant les 
matériaux existants, il met en évidence des travaux et des essais 
novateurs, qui sont autant d’approches différentes pour une 
élaboration de l’Histoire du Droit du Travail. Aussi il propose un 

                                                 
1
  Comme par exemple le numéro 6, qui propose une analyse des pratiques de 
formation à la communication en direction de militants syndicaux. 

2
  Francis HORDERN « Pour une histoire du Droit du Travail » in revue « Histoire 
des Accidents du Travail » n° 6 1er semestre 1979 Nantes Revue du CRMES (p 135 
à 138). 

3
  Approche qui sera développée et approfondie par la suite par Yannick GUIN 
« Epistémologie de l’Histoire du droit du travail ». Procès n° 13 1983 (p 41 à 70). 
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inventaire bibliographique des travaux des historiens, classés par 
grand thème, qu’il complétera en l’actualisant, deux années plus tard, 
dans le numéro 4 des Cahiers de l’IRT. 

Mais surtout, l’ouverture progressive, au cours de ces dernières 
années, de l’Histoire du Droit du Travail sur les Sciences Sociales est 
à l’origine d’une mutation importante : on voit dorénavant des 
chercheurs, comme des sociologues et des politistes, investir ce 
nouveau champ et de même des historiens du droit et des juristes du 
travail se mettre à utiliser les Sciences Sociales pour alimenter leur 
réflexion sur la place du droit et sur sa construction dans la Société. 

Le moment était donc venu de réaliser un recueil des 
principales lois françaises en Droit du Travail, qui puissent intégrer les 
analyses de ces divers spécialistes. 

C’est à ce travail que se sont attelés Patrick BARRAU et 
Francis HORDERN, tous deux historiens du droit. 

Pour ce qui est de Patrick BARRAU, si le champ de ses travaux 
de recherches est plus divers

4
 , ses recherches relèvent néanmoins 

pour la plupart de l’Histoire du Droit du Travail. En effet, après avoir 
soutenu, en 1971, une thèse de doctorat d’État sur l’histoire du 
mouvement ouvrier à Marseille, de 1900 à 1914, il publie divers 
articles autour des conflits sociaux dans la région Provence Alpes 
Côte d’Azur, le théâtre social

5
, etc.

6
 pour se centrer, à partir de 1993, 

sur l’Histoire du Droit du Travail et de ses acteurs. Certains de ses 
travaux seront menés dans le cadre d’une coopération avec F. 
HORDERN (par exemple, « Naissance mouvementée du droit au 
repos hebdomadaire », Cahiers de l’IRT numéro 4) ; d’autres, plus 
récents, sont relatifs au droit social (exemple : l’histoire des CHSCT - 
Colloque de 1997) ... 

Ces deux chercheurs se connaissent bien et ont pris l’habitude 
de travailler ensemble. Ils ont en commun une vision de la recherche 
et du chemin qui reste à parcourir à l’Histoire du Droit du Travail pour 
parvenir au statut d’une véritable discipline constituée. 

Le recueil qui est présenté ici est plus qu’un simple « état des 
lieux des connaissances », pour reprendre le mot de F. HORDERN ; il 
pourra être aussi un outil mis à disposition des chercheurs, des 
universitaires, des étudiants et de tous ceux qui manifestent de 
l’intérêt pour ce champ disciplinaire en voie d’élaboration. 

Au moment où paraît cette contribution, nous prenons 
connaissance d’une publication réalisée par un collectif de 15 

                                                 
4
  P. BARRAU a mené en effet, pendant une période, toute une série de travaux dans 
le domaine du Droit Romain (Fonction administrative du Bas-Empire). 

5
  Troupe syndicale 

6
  Ce qui lui a valu peut-être la mention « Droit et idéologie du Travail » à la 
rubrique Axe de Recherche, dans l’annuaire de l’Association Française des 
Historiens des Idées Politiques (AFHIP). 
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chercheurs (juristes, historiens, sociologues, politistes) : « Deux 
siècles de droit du travail. L’histoire par les lois », sous la direction de 
J-P LE CROM

7
. Elle constitue, elle aussi, un recueil de textes de loi, 

accompagnés de commentaires et de références bibliographiques. 
Ce recueil présente donc des similitudes fortes avec ce Cahier 
numéro 8. Cela confirme l’équipe des historiens du Droit du Travail 
d’Aix-en-Provence dans la nécessité de son propre travail, qui vient à 
son heure. 

Mais si la conception de ces deux contributions est 
pratiquement la même, « Deux siècles de droit du travail », portant 
sur 18 textes, apparaît comme une première approche. En revanche, 
« L’histoire du droit du travail par les textes », portant sur un corpus 
de plus de 60 textes numérotés, commentés, accompagnés de 
références bibliographiques, comportant des introductions sur le 
contexte politique, économique et social du vote des lois, permet 
d’appréhender, de façon à la fois plus large (plus grand nombre de 
textes) et plus détaillée, l’histoire du Droit du Travail. 

En somme, les deux contributions apparaissent comme 
complémentaires. 

La sortie des deux tomes qui vont suivre s’effectuera selon 
l’échéancier suivant : le tome 2 au quatrième trimestre prochain et le 
tome 3 au début de l’an 2000. 

Un dernier mot concernant la nouvelle présentation de ces 
Cahiers. Avec ce numéro 8, notre revue fait peau neuve. Déjà le 
numéro 7, consacré à la publication des Actes du Colloque sur les 
CHSCT du 15 décembre 1997, avait revêtu une couverture différente. 
Cette expérience nous a incités à repenser complètement notre 
couverture. À nos lecteurs de juger du résultat ... 

 
 

Jean RISACHER 
Directeur de l’I.R.T. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
7
  Paris, Ed. de l’Atelier, 1998 - 280 pages 
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Avertissement 
 

Depuis quelques années, les références à l’histoire du droit du 
travail se développent 

8
 les analyses et les interprétations aussi, mais 

il est toujours très difficile de se faire une idée personnelle des 
différents textes votés, car on a du mal à se les procurer 

9
  et donc à 

les réunir pour pouvoir les analyser, les comparer, chercher leur 
filiation. 

C’est pourquoi, pour aider notamment les étudiants en 3e cycle 
les syndicalistes, les juristes et tous ceux qui peuvent être intéressés 
par l’histoire du droit du travail, nous avons conçu ce recueil de 
textes, classés et numérotés dans l’ordre chronologique, en 
l’accompagnant de notes sur leurs origines, l’histoire, l’application, et 
complétés par des bibliographies. 

Nous ne pouvions publier ou analyser tous les textes, nous 
avons donc dû faire un choix et nous contenter des principaux (selon 
nous). Nous avons exclu, à notre grand regret, les décrets 
d’application souvent très importants, ainsi que la jurisprudence qu’ils 
ont engendrée. Nous espérons cependant que ce premier essai 
rendra quelques services à nos lecteurs. 

L’histoire du droit du travail commence à s’ouvrir sur les 
sciences sociales et l’on voit aujourd’hui des juristes, des historiens et 
des sociologues analyser des lois du travail en les replaçant dans leur 
contexte économique, social et politique

10
. Les commentaires et les 

bibliographies qui suivent la publication des lois permettront de le 
découvrir. On y verra par exemple des travaux très abondants et 
variés concernant la loi de 1884 sur les syndicats, la loi de 1898 sur 
les accidents du travail et la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et 
paysannes, alors que les travaux sont peu nombreux, voire 
inexistants sur d’autres lois. 

Cet état des lieux permet de faire le point sur les connaissances 
et les lacunes et donc d’envisager tout ce qu’il reste à faire pour 
avancer dans cette histoire du droit du travail encore si lacunaire. 
Nous espérons aider nos lecteurs et les inciter à prolonger cette 
publication par un grand nombre d’autres. Nous espérons également 
qu’ils nous aideront à diminuer nos propres ignorances et à corriger 
nos erreurs. 

La publication des textes et de leurs commentaires a été divisée 
en trois fascicules, le premier allant de la Révolution à la Guerre de 

                                                 
8
 Voir notre chronique : F. Hordern. L’histoire du droit du travail existe-t-elle ? 
Cahier de l’IRT, n°3, 1991 et n°4, 1993. 

9
 Un certain nombre d’ouvrages récents consacrés à l’histoire des lois les plus 
importantes comportent en annexe le texte de la ou des lois étudiées. 

10
  SOUBIRAN-PAILLET (Francine). Histoire du droit et sociologie : interrogation 
sur un vide disciplinaire. Genèses, déc 1977, p 141 à 163. 
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14, le second de 1919 au Régime de Vichy et le troisième de 1945 à 
1980. 

La partie allant de la Révolution à la Deuxième Guerre mondiale 
est assurée par Francis HORDERN, Maître de Conférences 
honoraire, en histoire du droit. La partie allant de 1945 à 1980 est 
assurée par Patrick BARRAU, Maître de Conférences en histoire du 
droit à l’Université de la Méditerranée. 
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De la Révolution  
à la Deuxième Guerre mondiale 

 
par Francis Hordern 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certains auteurs font partir l’histoire contemporaine du droit du 
travail en 1830, ce qui ne nous paraît pas se justifier.

11
 C’est avec la 

Révolution de 1789 qu’a commencé cette histoire dont nous allons 
ponctuer les étapes en publiant les principaux textes légaux.

12
 

La première phase de cette histoire s’est poursuivie de la 
Révolution au Second Empire. La deuxième phase va des débuts de 
la III

e
 République à la Guerre de 14. La République cherchant à 

accomplir les idées de la Révolution a donné au droit du travail une 
ampleur nouvelle dont le bilan se trouve autour de la première guerre 
mondiale, dans la compilation de textes pompeusement nommée 
code du travail. La troisième phase va jusqu’à la 2e guerre mondiale. 
On réalise d’abord des projets plus anciens qui n’avaient pu aboutir 
tels que l’instauration de conventions collectives et la journée de huit 
heures. Le Front populaire apporte ensuite la semaine de 40 heures, 
les congés payés, les délégués du personnel et une extension des 
conventions collectives. 

Le régime de Vichy marquera la fin de cette phase et la 
transition vers l’« âge classique » du droit du travail. 

 
 

                                                 
11

 LE GOFF(J). Du silence à la parole. Quimper, Calligrammes, 1e éd. 1985 
12

 AUBIN (G), BOUVERESSE (J), Introduction au droit du travail, Paris, PUF, 1995 
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I.  La Révolution et l’Empire 
            Les Bases d’un droit nouveau 

 
 
 
 
 
 
 
 

La législation mise en place par la Révolution transforme 
l’organisation économique du pays par la suppression de l’ordre 
corporatif (loi d’Allarde, mars 1791) par la proclamation de la liberté 
du travail et par l’interdiction de toute coalition sous peine de sanction 
pénale (loi Le Chapelier, juin 1791). Elle interdit ainsi de faire une 
pression collective sur les salaires, ce qui a pour effet de créer un 
marché du travail soumis à la loi de l’offre et de la demande. 

À la fin de la Révolution, en 1803 on réglemente le travail dans 
les manufactures (loi du 22 germinal au XI). 

Enfin, sous le 1er Empire, le Code civil de 1804 fait de la 
relation entre patrons et ouvriers un contrat de louage d’ouvrage ou 
d’industrie soumis aux mêmes règles que les autres contrats, tandis 
que le Code pénal de 1810 reprend les sanctions pénales déjà 
édictées par la Révolution pour le délit de coalition. 

Dans les villes industrielles, pour pacifier les relations sociales, 
on crée des conseils de prud’hommes chargés de concilier et 
éventuellement de juger les conflits nés à l’occasion du contrat de 
louage d’ouvrage ou d’industrie (loi du 18 mars 1806). 

Ainsi, en une vingtaine d’années, un droit nouveau du travail 
s’est constitué sur les ruines du droit de l’Ancien Régime. 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
11 

1. Loi d’Allarde. 2-17 mars 1791 (extrait) 
 

Art. 7. -  À compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne 
de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle 
trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une 
patente, d’en acquitter le prix ... et de se conformer aux règlements 
de police qui sont ou pourront être faits. 

 
Commentaire 

 
Dans la nuit du 4 août 1789, les nobles et les bourgeois libéraux 

qui abolissent les privilèges sont pour la plupart hostiles aux 
corporations qui gênent leurs affaires, mais ils hésitent, et s’ils 
décident que les jurandes et les maîtrises doivent être considérées 
comme des privilèges, ils votent seulement une motion demandant la 
réforme des lois relatives aux corporations. Cependant cette question 
est oubliée dans le décret définitif du 11 août 1789. 

Malgré le désordre qui s’installe dans la société française, les 
communautés d’arts et métiers continuent à subsister. Les 
compagnonnages continuent de jouer un rôle important et des 
coalitions s’organisent à Paris et en province (en 1789 et 1790) pour 
réclamer des augmentations de salaire, la diminution de la durée du 
travail et la baisse du prix du pain. 

L’Assemblée nationale ne veut voir dans ces nombreux 
mouvements que des émeutes injustifiées troublant l’ordre public et 
qu’il faut réprimer par la force. À plusieurs reprises on proclame la loi 
martiale, contre ces rassemblements ouvriers. L’Assemblée est 
persuadée qu’ils sont le fait de meneurs payés par les contre-
révolutionnaires. Le mouvement prenant toujours naissance dans les 
compagnonnages, de nombreux députés pensent qu’il faudrait 
maintenir les interdictions éditées par l’Ancien Régime contre les 
associations ouvrières, qui portent atteinte, comme les corporations, à 
la liberté de l’industrie. Pendant la rédaction de la constitution, on 
confie le problème des corporations à la Commission des 
contributions publiques, chargée de trouver de nouveaux moyens de 
répartir les impôts payés jusqu’alors par ces organisations

13
. 

L’agitation sociale reprend au printemps 1791. Le chômage est 
important et les ouvriers parisiens s’agitent. Certains corps de métier 
s’organisent pour réclamer un minimum de salaires. L’agitation 
sociale renforce l’agitation démocratique. 

Le baron d’Allarde, économiste admirateur de Turgot est 
rapporteur à l’Assemblée constituante d’une loi destinée à créer un 

                                                 
13

  La préparation de la constitution s’est faite de juillet 1789 à août 1791, moment 
de la discussion du texte définitif qui sera voté le 3 septembre 1791 
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nouvel impôt, la patente, payé par tous les petits commerçants. Dans 
les séances de discussion à l’Assemblée en mars 1791 il considère 
que les corporations ont été supprimées avec l’abolition des privilèges 
dans la nuit du 4 août 1789 et que l’exercice des métiers est devenu 
libre. L’abolition des corporations doit instaurer la liberté du 
commerce. L’Assemblée le suit et vote une loi qui proclame la liberté 
du commerce. 

Cette loi du 2-17 mars 1791, dite « loi d’Allarde » passe sans 
critique, sauf de Marat qui reproche à ce « décret insensé » de ne pas 
s’être borné « uniquement à corriger les abus au lieu de tout 
bouleverser ». Personne d’autre ne défend les corporations. La liberté 
du commerce et de l’industrie semble établie.  

La constitution du 3 septembre 1791 insère dans son 
préambule: « Il n’y a ni jurande, ni corporations de professions, ni 
maîtrises ». 

 
 

2. Loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791, interdisant  
les coalitions et fixant le salaire de gré à gré (extraits) 
 

ARTICLE PREMIER. - L’anéantissement de toutes les espèces de 
corporation des citoyens du même état et profession étant une des 
bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de 
les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce 
soit. 
2. Les citoyens d’un même état ou profession, les entrepreneurs, 
ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art 
quelconque, ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se 
nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, 
prendre des arrêtés, ou délibérations, former des règlements sur leurs 
prétendus intérêts communs. 
3. Il est interdit à tous les corps administratifs ou municipaux de 
recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d’un état ou 
profession, de n’y faire aucune réponse ; et il leur est enjoint de 
déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette 
manière, et de veiller soigneusement à ce qu’il ne leur soit donné 
aucune suite ni exécution. 
4. Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des 
citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient 
des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à 
refuser de concert ou à n’accorder qu’à un prix déterminé le secours 
de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et 
conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées 
inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la Déclaration des 
Droits de l’homme, et de nul effet ; les corps administratifs et 
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municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et 
instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront 
cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la 
commune, condamnés chacun à cinq cents livres d’amende, et 
suspendus pendant un an de l’exercice de tous droits de citoyen actif, 
et de l’entrée dans les assemblées primaires... 
8. Tous attroupements composés d’artisans, ouvriers, compagnons, 
journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de l’industrie et 
du travail, appartenant à toute sorte de personnes, et sous toute 
espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l’action de la 
police et l’exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que 
contre les enchères et adjudications publiques de diverses 
entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et, comme 
tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur 
les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis  selon toute 
la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits 
attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait 
et des actes de violence. 

 
Voici quelques extraits du rapport fait par Le Chapelier avant le 

vote de la loi : 
« Il n’y a plus de corporation dans l’État ; il n’y a plus que 

l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est 
permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de 
les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. 

« Il faut ... remonter au principe, que c’est aux conventions 
libres, d’individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; 
c’est ensuite à l’ouvrier de maintenir la convention qu’il a faite avec 
celui qui l’occupe ... » 

« ...sans fixer ici le taux de la journée de travail, taux qui doit 
dépendre des conventions librement faites entre les parties ... le 
projet de décret suivant ... a pour objet de prévenir toutes les 
coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmenter le prix de 
la journée, de travail, que celles que formeraient les entrepreneurs 
pour le faire diminuer. » 

 
(Rapport Le Chapelier, au nom du comité de constitution. 

Archives parlementaires, 1e série, t XXVII, p 210.) 
 

Commentaire 
 
Les ouvriers pensent que la loi d’Allarde a pour conséquence la 

liberté d’association, d’autant plus qu’une loi du 21 août 1790 
déclarait: « Les citoyens ont le droit de s’assembler paisiblement et de 
former entre eux des sociétés libres, à la charge d’observer les lois 
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qui régissent tous les citoyens... ». Les confréries de compagnons qui 
sont restées très actives font pression sur leurs employeurs pour 
obtenir des augmentations de salaire et une nouvelle réglementation 
de leurs professions. 

L’affaiblissement, puis la dissolution finale des corporations de 
maîtres, l’attitude répressive de la police vis-à-vis de l’effervescence 
populaire ont donné une position de force au compagnonnage. Très 
vite après la publication de la loi d’Allarde, fin avril 1791, un certain 
nombre d’ouvriers, dont les compagnons charpentiers, se coalisent et 
demandent une augmentation de salaire à leurs maîtres. Devant le 
refus des patrons, ils arrêtent leur travail et manifestent dans la rue. 
Ils veulent forcer leurs patrons à se soumettre à des tarifs de journée 
de travail. 

Le 26 avril 1791, Bailly maire de Paris, intervient dans le conflit 
par une proclamation dans laquelle il s’oppose à ces revendications et 
présente une adresse à l’Assemblée nationale qui réclame le vote en 
urgence du Code pénal pour interdire les manifestations publiques. 
La grève se poursuit dans divers corps de métiers et les charpentiers 
établissent des règlements fixant le minimum des prix de journées. Ils 
demandent à la municipalité de servir d’intermédiaire pour faire 
accepter ce règlement par les patrons. Bailly refuse et déclare que 
tout désordre sera réprimé par l’arrestation des ouvriers qui seront 
traités comme perturbateurs de l’ordre public. 

Suit alors une série de pétitions et de contre pétitions adressées 
à l’Assemblée par les ouvriers charpentiers et par les maîtres où 
chacun développe son argumentation. L’Assemblée est hésitante, 
mais face au développement du mécontentement ouvrier à Paris et 
en province, notamment à Lyon et à Saint-Étienne, elle va charger 
l’un des rédacteurs du Serment du Jeu de Paume, l’avocat breton Le 
Chapelier, de rédiger un projet de loi sur cette question. 

Le 14 juin 1791, Le Chapelier présente un rapport à 
l’Assemblée. 

« Plusieurs personnes ont cherché à recréer les corporations 
anéanties, en formant des assemblées d’arts et métiers dans 
lesquelles il a été nommé des présidents, des secrétaires, des 
syndics et autres officiers. Le but de ces assemblées, qui se 
propagent dans le royaume, et qui ont déjà établi entre elles des 
correspondances... est de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-
devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail, 
d’empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs 
ateliers de faire entre eux des conventions à l’amiable, de leur faire 
signer sur des registres l’obligation de se soumettre au taux de la 
journée de travail, fixé par ces assemblées et autres règlements 
qu’elles se permettent de faire. On emploie même la violence pour 
faire exécuter ces règlements, on force les ouvriers de quitter leurs 
boutiques, alors même qu’ils sont contents du salaire qu’ils 
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perçoivent. On veut dépeupler les ateliers ; et déjà plusieurs ateliers 
se sont soulevés et différents désordres ont été commis. 

« ... il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines 
professions de s’assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il 
n’y a plus de corporation dans l’État ; il n’y a plus que l’intérêt 
particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est permis à 
personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les 
séparer de la chose publique par un esprit de corporation. 

« Il faut donc remonter au principe que c’est aux conventions 
libres, d’individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; 
c’est ensuite à l’ouvrier de maintenir la convention qu’il a faite avec 
celui qui l’occupe ... » 

À la suite de ce rapport, Le Chapelier présente un projet de 
décret en huit articles ayant « pour objet de prévenir toutes les 
coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmenter le prix de 
la journée de travail, que celles que formeraient les entreprises pour 
les diminuer ». 

Après une courte discussion, le projet est adopté. Personne, 
pendant la discussion, n’a défendu les ouvriers. Certains historiens, 
comme Jaurès, l’expliquent par le fait que les députés ne voyaient 
dans la loi qu’une mesure de circonstance provoquée par une grève 
locale. D’autres estiment que les députés patriotes craignaient que 
les associations ouvrières, les compagnons, ne deviennent des 
centres de propagande contre-révolutionnaire. Mais cette loi ne faisait 
que perpétuer une situation ancienne, datant de l’Ancien Régime. 

Le 11 juillet 1791, l’Assemblée Constituante approuve l’article 
32 du décret sur la police correctionnelle complétant les dépositions 
de la loi Le Chapelier, qui décide que « les peines portées dans la loi 
sur les associations et les attroupements des ouvriers et des gens de 
même état seraient prononcées par le tribunal de police 
correctionnelle ». 

Lorsque Le Chapelier fait voter la loi qui porte son nom, il pense 
qu’avec l’Assemblée Constituante, la Révolution est arrivée à son 
terme et qu’il faut donc l’arrêter. Pour cela il faut maintenir les 
associations au niveau le plus bas, car elles ne doivent pas intervenir 
dans la politique, ni faire écran entre le citoyen et l’État. Il a déjà pour 
cela fait voter un texte du 10 mai 1791 qui interdit les pétitions 
présentées en nom collectif, sans signature, ce qui limite le droit 
d’affiche. En juin, il fait voter la loi interdisant les coalitions et les 
associations professionnelles. Enfin le 29 septembre il fait voter un 
texte qui limite fortement la liberté des sociétés populaires. Tous ces 
textes cherchent à protéger la Révolution contre les droits 
d’expression, de réunion, de pétition, qui sont devenus des facteurs 
permanents d’instabilité et minent l’autorité des pouvoirs publics par 
des formes dangereuses de contrôle et de censure. 
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Ces lois empêchent tout corps intermédiaire de s’interposer 
entre l’individu, dépositaire et garant des droits naturels et l’État. C’est 
pourquoi La Constitution de septembre 1791 débute par l’abolition 
explicite et « irrévocable des institutions qui ont nui à la liberté et à 
l’égalité des droits ». 

Pour compléter cette panoplie répressive, les lois pénales des 
19-22 juillet 1791, 26 juillet, 3 août 1791 et le Code pénal des 25 
septembre-6 octobre 1791 répriment sévèrement les attroupements 
séditieux contre la liberté du travail et de l’industrie, ainsi que les 
conventions relatives aux prix des salaires. 

Ce régime juridique d’exception, fait pour la petite industrie ; 
voté à l’occasion d’une épreuve de force tournant à l’avantage des 
patrons, sera par la suite justifié au nom du libéralisme et de la liberté 
du travail, alors que l’ouvrier est soumis à un système de surveillance 
policière hors de l’entreprise, et au pouvoir absolu du patron à 
l’intérieur de l’entreprise. 

La liberté du travail proclamée et l’impossibilité de faire une 
pression collective sur les salaires créent un marché du travail soumis 
à la loi de l’offre et de la demande dont de grandes entreprises vont 
profiter. 

 Le compagnonnage n’a pas eu le temps de réagir à la loi Le 
Chapelier, car très vite les événements se précipitent. Le 20 juin 
1791, moins d’une semaine après le vote de la loi, le roi et sa famille 
s’enfuient de Paris, ce qui provoque une crise politique majeure. De 
l’été 1791 à l’été 1794, Paris est en crise permanente. La guerre est 
déclarée en avril 1792, la République est proclamée le 21 septembre 
1792 et fin 1792 les envahisseurs sont repoussés. Début 1793 Louis 
XVI est guillotiné. La guerre se poursuit et d’importantes rébellions 
contre-révolutionnaires éclatent en Vendée, à Marseille, à Lyon et à 
Bordeaux. Le petit peuple parisien allié à Robespierre et aux jacobins 
intervient à de nombreuses reprises dans les affaires de la 
Convention pour la forcer à adopter des mesures chaque fois plus 
radicales et énergiques. Pendant le règne de la Terreur qui sauve la 
République de la défaite, les compagnons et les maîtres sont 
absorbés par le mouvement des sans-culottes, constitué 
essentiellement par les salariés et les petits propriétaires, les maîtres 
et les compagnons des petits métiers parisiens qualifiés. Ce 
mouvement met en pratique la notion de souveraineté populaire, de la 
« République une et indivisible ». Cela rend les corporations 
impensables et pourtant les sans-culottes cherchent à former une 
communauté morale et restent collectivistes. Ils s’attachent 
particulièrement à la garantie d’un niveau de vie décent et égal pour 
tous les citoyens. Mais pour l’obtenir, leurs efforts ne vont pas porter 
sur le contrôle de salaires, mais sur le contrôle des prix, notamment 
alimentaires. D’où la mise en place d’une législation du « maximum » 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
17 

fixant un plafond pour les prix des différents produits et par la 
répression des spéculateurs (entre 1792 et 1794). 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Sur la Révolution 
En face de l’immensité de la bibliographie, nous nous 
contenterons de citer quelques ouvrages classiques et récents. 

SOBOUL (A). La Révolution française. Paris, les éd. sociales, 
nouvelle éd. 1982 

COBB (R). La protestation populaire en France (1789-1820), Paris, 
Calmann-Lévy, 1975 (The police and the people, Oxford 
University press, 1970) 

TULARD (J). Les Révolutions. De 1789 à 1851, Paris Fayard, 1983 
GODECHOT (J.) Les institutions de la France sous la Révolution et 

l’Empire. Paris, PUF, 3e éd. 1985. 
TULARD (J), FAYARD (JF), FIERO (A). Histoire et dictionnaire de la 

Révolution française. 1789-1799. Paris, 1987. 
FURET (F). La Révolution. 1770-1880. Paris, Hachette, 1988. 
VOVELLE (M). sous la dir. L’État de la France pendant la Révolution. 

(1789-1799). Paris, La Découverte, 1988. 
FURET (F) et OZOUF (M). Dictionnaire critique de la Révolution 

française. Paris, Flammarion, 1988. 
 
Sur les lois d’Allarde et Le Chapelier 
Les associations professionnelles ouvrières. Paris, Office du 
Travail, 1894. 

MARTIN (G). Les associations ouvrières au XVIII
e
 siècle, Paris, 1900. 

LEVASSEUR (E). Histoire des classes ouvrières de 1789 à 1870, 
Paris, 2 vol, 1903 et 1904. 

SOREAU (E). La loi Le Chapelier. Annales historiques de la 
Révolution française, juillet-août 1931. 

DOLLEANS (E) et DEHOVE (E). Histoire du travail en France. 
Mouvement ouvrier et législation sociale. I. Des origines à 1919, 
Paris, Domat, 1953, p 114 et suiv. 

SEWELL (W). Gens de métier et révolutions, Paris, Aubier, 1983,  
         p 183. 
BURSTIN (H). 1791. Le cas Le Chapelier. Le Monde de la Révolution 

française, N° 2, février 1989, p 24. 
HORDERN (F). Du louage de services au contrat de travail, ou de la 

police au droit. Cahiers de l’IRT n° 3, 1991, p 25 et suiv. 
POTIER (JP). L’Assemblée constituante et la question de la liberté du 

travail : Un texte méconnu, la loi Le Chapelier, dans Idées 
économiques sous la Révolution. 1789-1794.  



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
18 

PLESSIS (A). Naissance des libertés économiques, le décret 
d’Allarde et la loi Le Chapelier, in SERVET (JM), sous dir., Idées 
économiques sous la Révolution, Presses Universitaires de 
Lyon, 1989 

SERVET (JM), sous dir. Lyon, 1989, Presses Universitaires de Lyon. 
AUBIN (G) et BOUVERESSE (J). Introduction historique au droit du 

travail. Paris, PUF, 1995, p 81 et suiv. 
SOUBIRAN-PAILLET (F), De nouvelles règles du jeu ? Le décret 

d’Allarde et la loi Le Chapelier, in LE CROM (JP) sous la dir., 
Deux siècles de droit du travail, Paris, Editions de l’Atelier, 
1998. 

Également :  
SOUBIRAN-PAILLET (F), L’invention du syndicat (1791-1884). 

Itinéraire d’une catégorie juridique, Paris, LGDJ, pp.15-25 
 
 
 

3. Loi du 22 Germinal au XI (12 avril 1803) sur la police 
manufactures 
 

Elle crée des chambres consultatives du commerce et de l’industrie 
(titre I), règle la police des manufactures, fabriques et ateliers et 
réprime sévèrement les coalitions (titre II). Elle fixe les obligations 
entre les ouvriers et ceux qui les emploient en matière 
d’apprentissage et pour les ouvriers adultes. Elle rétablit le livret 
ouvrier (titre III). Elle fixe les juridictions compétentes en matière de 
conflits du travail (titre V). 
Extraits : 

TITRE II 
 

 De la police des manufactures, fabriques et ateliers 
 
6. Toute coalition contre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant 
à forcer injustement ou abusivement à l’abaissement des salaires, et 
suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, sera punie 
d’une amende de cent francs au moins, de trois mille francs au plus ; 
et, s’il y a lieu, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois. 
7. Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps 
de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s’y 
rendre et d’y rester avant ou après certaines heures, et en général 
pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s’il y a 
eu tentative ou commencement d’exécution, d’un emprisonnement qui 
ne pourra excéder trois mois. 
8. Si les actes prévus dans l’article précédent ont été accompagnés 
de violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et complices 
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seront punis des peines portées au Code de police correctionnelle ou 
au Code pénal, suivant la nature des délits. 
 

TITRE III 
 

Des obligations entre les ouvriers et ceux qui les emploient 
 
9. Les contrats d’apprentissage consentis entre majeurs, ou par des 
mineurs avec le concours de ceux sous l’autorité desquels ils sont 
placés, ne pourront être résolus, sauf l’indemnité en faveur de l’une 
ou de l’autre des parties, que dans les cas suivants : 
1°) D’inexécution des engagements de part ou d’autre ; 
2°) De mauvais traitements de la part du maître ;  
3°) D’inconduite de la part de l’apprenti ; 
4°) Si l’apprenti s’est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution 
pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le 
prix ordinaire des apprentissages. 
10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, retenir 
l’apprenti au-delà de son temps ni lui refuser un congé d’acquit, quand 
il aura rempli ses engagements. 
Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées 
depuis la fin de l’apprentissage. 
11. Nul individu employant des ouvriers ne pourra recevoir un 
apprenti sans congé d’acquit, sous peine de dommages-intérêts 
envers son maître. 
12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier, s’il 
n’est porteur d’un livret portant le certificat d’acquit de ses 
engagements, délivré par celui de chez qui il sort. 
13. La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, 
leur tenue et leur renouvellement, seront déterminées par le 
Gouvernement, de la manière prescrite pour les règlements 
d’administration publique. 
14. Les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui 
les emploient seront exécutées. 
15. L’engagement d’un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu’il 
ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu’il n’ait un 
traitement et des conditions stipulés par un acte exprès... 

 
TITRE V 

 
De la juridiction 

 
19. Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, 
les manufacturiers, fabricants et artisans, seront portées, à Paris, 
devant le préfet de police ; devant les commissaires généraux de 
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police dans les villes où il y en a d’établis, et, dans les autres lieux, 
devant le maire ou un des adjoints. 
Ils prononceront sans appel les peines applicables aux divers cas, 
selon le Code de police municipale. 
Si l’affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou 
criminelle, ils pourront ordonner l’arrestation provisoire des prévenus, 
et les faire traduire devant le magistrat de sûreté. 
20. Les autres contestations seront portées devant les tribunaux 
auxquels la connaissance en est attribuée par les lois. 
21. En quelque lieu que réside l’ouvrier, la juridiction sera déterminée 
par le lieu de la situation des manufactures ou ateliers  
dans lesquels l’ouvrier aura pris du travail. 
 

Commentaire 
 

Vers 1798 la conjoncture sociale se renverse. Les ponctions 
opérées par les guerres ont vidé les villes de leurs éléments les plus 
jeunes provoquant une grave crise de main-d’œuvre. La pénurie 
d’ouvriers entraîne une hausse des salaires, surtout sensible dans le 
bâtiment, beaucoup moins dans le textile et plus forte à Paris qu’en 
province. Cette hausse sera irrégulière et interrompue par la crise de 
1810. La disparition du chômage et la hausse relative des salaires 
entraînent une amélioration de la condition matérielle des ouvriers. 

L’Empire est une période de plein emploi, à l’exception des 
deux dépressions de 1805 et de 1811, mais la condition ouvrière 
reste précaire et le nombre de mendiants reste élevé. Les grèves sont 
nombreuses, surtout à Paris, mais se limitent à un chantier ou à 
quelques éléments d’un même métier et ne dépassent pas la 
semaine. 

La répression est souvent sévère et se traduit par des 
emprisonnements ou le renvoi des meneurs en province. Mais la 
police poursuit également les maîtres lorsqu’ils se concertent pour 
diminuer les salaires. 

En 1799, au début du Consulat, les employeurs réclament des 
mesures énergiques contre la mauvaise volonté des ouvriers et leur 
irrégularité au travail. Ils veulent pouvoir les choisir, les retenir à 
l’atelier ou les renvoyer librement. Ils adressent des pétitions au 
ministre de l’Intérieur. 

La liberté totale de production instaurée par la Révolution et les 
troubles politiques de cette période ont entraîné une concurrence 
effrénée entre les producteurs, la baisse de la qualité des produits, 
l’instabilité et l’insubordination ouvrières. Les juridictions ordinaires se 
sont montrées incapables de régler les conflits à cause de leur lenteur 
et aussi par ignorance des questions posées à l’occasion de ces 
litiges professionnels. Le désordre industriel engendré par la période 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
21 

révolutionnaire est grand et chacun cherche à en sortir à sa manière. 
Les entrepreneurs voudraient voir rétablir les règlements d’Ancien 
Régime tout en préservant les acquis de la Révolution. Les 
gouvernements et la nouvelle administration qui se met en place sous 
le Consulat et l’Empire voudraient élaborer une nouvelle législation 
industrielle étendue à tout le territoire et fidèle à la tradition des 
grandes réformes de la fin de l’Ancien Régime. 

Dans ces années incertaines de 1795 à 1803 des maires 
prennent des arrêtés rétablissant une partie des anciens règlements 
sur la police des manufactures ou bien suscitent des projets de la part 
de notables ou de sociétés. À Paris, au gouvernement et dans 
l’administration, on y voit un retour à l’Ancien Régime et Chaptal 
ministre de l’Intérieur refuse de le prendre en considération tout en 
mettant lentement au point un projet de code industriel

14
. En effet, un 

rapport rédigé par Costaz en 1801 montre qu’entre 1799 et 1801 
l’administration préparait une législation générale du travail

15
. 

Le rapport Costaz traite de l’apprentissage, des « obligations 
des ouvriers et de ceux qui les emploient », des manœuvres 
concertées pour faire changer le taux de salaire », des infidélités et 
abus de confiance, de la marque de fabrique, des bureaux de 
placement et de la liberté du travail. Il reconnaît la valeur de 
conventions particulières passées entre les ouvriers et leurs patrons. 
Il réglemente la rupture du contrat en interdisant aux ouvriers de 
quitter leur travail avant le terme fixé et en obligeant les employeurs 
qui renverraient leurs ouvriers sans cause légitime à leur payer une 
indemnité. Il reconnaît la valeur des règlements pour les ouvriers dès 
lors qu’ils acceptent le travail. Mais avant de s’appliquer, ils doivent 
être affichés dans l’entreprise afin de les faire connaître aux ouvriers 
et ils doivent être déposés en mairie. L’ouvrier qui part après avoir 
rompu ses engagements a droit à un congé qui précise les jours de 
son entrée et de sa sortie de l’entreprise et indique qu’il s’est acquitté 
de ses engagements. Tout employeur qui emploie un ouvrier non 
muni d’un congé délivré par le dernier employeur, est tenu envers ce 
dernier du remboursement des sommes qui pourraient lui avoir été 
avancées, soit du paiement de dommages et intérêts résultant de la 

                                                 
14

  CHAPTAL (1756-1832), médecin, chimiste et industriel. Ministre de l’intérieur de 
1801 à 1804. Il s’y est entouré de fonctionnaires compétents et a nommé un certain 
nombre de préfets ayant une grande culture scientifique, technique et économique 
qui se sont également entourés de subordonnés de même profil. Cette équipe 
« colbertiste », en place pendant tout l’Empire joua un rôle important dans le 
développement industriel et dans sa réglementation. Voir Michel Peronnet (sous la 
dir.). Chaptal. Toulouse, Privat, 1988. 

15
 COSTAZ (1767-1842) est alors membre du Tribunat. Scientifique, membre de 
l’expédition d’Egypte, il sera préfet, baron d’Empire, conseiller d’Etat, directeur 
général des Ponts et chaussées. 
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non-exécution des engagements pris par lui. Chaque ouvrier est muni 
d’un livret. Enfin la grève est interdite sous peine de sanctions 
pénales. 

Ce projet sera communiqué en 1801 aux Chambres de 
commerce, mais il ne sera jamais présenté au corps législatif. 

Pendant le ministère de Chaptal (1801-1804) c’est un autre 
projet de loi qui est adressé aux conseils d’agriculture, arts et 
commerce dans les chefs-lieux de département et les villes de 
fabrique. Les réponses reçues sont favorables et réclament un texte 
permettant d’obliger les ouvriers à travailler dans les conditions 
voulues par les patrons. Le 13 ventose an X (mars 1802) Chaptal 
adresse un rapport aux consuls : 

« En décrétant la liberté la plus absolue de l’industrie, 
l’assemblée constituante ne pouvait prévoir les fraudes. L’habitude de 
violer les engagements relatifs au travail est devenue si universelle 
parmi les ouvriers qu’on ne peut plus compter sur leur coopération, 
d’où il résulte que les fabricants sont détournés de toutes les 
entreprises de quelque étendue par la crainte de se voir obligés d’y 
renoncer avant de les avoir consommées ». 

Le Conseil d’État est saisi d’un projet de loi sur les 
manufactures, fabriques et ateliers, puis le texte est présenté et voté 
à l’unanimité par le Tribunat, le 19 germinal au XI, (1803) et par le 
Corps législatif le 22. Dans son rapport au Corps législatif, Régnault 
précise l’objectif du texte : « C’est ainsi que nous avons vu des lois de 
police méconnues par des ouvriers qui portaient le désordre dans les 
ateliers et les cités. C’est ainsi que les propriétaires qui avaient 
assemblé autour d’eux une famille d’ouvriers dont ils étaient les 
pères, ont vu des prétentions injustes altérer ou détruire le patrimoine 
qu’un honorable travail leur avait acquis ». 

Par cette loi du 22 germinal au XI il s’agit d’assurer la police des 
manufactures, de cette espèce particulière de production qui attire 
une main-d’œuvre nouvelle, non formée aux disciplines de la 
production artisanale, et qu’il faut donc surveiller de façon différente. 
C’est bien ce que Chaptal exprime quinze ans plus tard lorsqu’il écrit 
que la loi du 22 germinal au XI édicte des mesures sages qui 
permettent à l’administration de suivre et surveiller les ouvriers et 
ajoute : « Le gouvernement doit en assurer l’exécution non seulement 
parce qu’elles intéressent essentiellement le bien de l’industrie, mais 
encore parce qu’elles mettent en ses mains un moyen efficace 
d’exercer une bonne police »

16
 

La loi a institué une juridiction particulière pour assurer son 
application, le préfet de police à Paris et les commissaires généraux 
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 COSTAZ. De l’industrie française, 1819, II, p 344. 
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de police dans les autres villes
17

. L’application ne pose pas de 
problème juridique jusqu’en 1809, ensuite l’institution des 
prud’hommes les rend plus difficiles

18
. La création par la loi de 1838 

des justices de paix rendra encore plus complexe ce problème de 
droit. Mais dans la pratique les choses se déroulèrent plus 
simplement quand il existe un conseil de prud’hommes c’est lui qui 
est saisi et quand il n’y en pas on a recours, à partir de 1838 à la 
justice de paix. C’est seulement dans quelques villes que le 
commissaire de police ou le maire sont saisis. Le Conseil d’État, par 
une ordonnance du 14 juillet 1841, affirme que les attributions 
conférées aux autorités administratives par la loi du 22 germinal au XI 
et l’arrêté du 9 frimaire au XII, rendu en exécution de cette loi n’ont 
pas été modifiés par les lois suivantes et donc doivent garder toute 
leur vigueur. 

Le projet de réforme gouvernemental de 1845 pour modifier la 
loi sur plusieurs points maintient intégralement cette juridiction. Il faut 
attendre la loi du 14 mai 1851 pour voir modifier ces textes et attribuer 
la compétence des contestations aux conseils de prud’hommes et à 
défaut aux juges de paix. Ce n’est qu’à ce moment qu’il existe une 
juridiction du louage d’ouvrage et de services. 

 
 
4. Arrêté du 9 frimaire an XII (1

er
 décembre 1803) 

réglementant l’usage du livret ouvrier 
 

TITRE I 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Art. 1. - À compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier 
travaillant en qualité de compagnon ou garçon devra se pourvoir d’un 
livret. 
Art. 2. - Ce livret sera en papier libre, coté et parafé sans frais savoir, 
à Paris, Lyon et Marseille par un commissaire de police, et dans les 
autres villes, par le maire ou l’un de ses adjoints. Le premier feuillet 
portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et le prénom 
de l’ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la 
désignation de sa profession, et le nom du maître chez lequel il 
travaille. 

                                                 
17

La police est réorganisée et dotée d’un ministère au début de l’Empire. 
GODECHOT (J). Les institutions de la France sous la Révolution et sous l’Empire, 
op cit. 

18
 Loi du 18 mai 1806, et décret des 11 juin 1809 et 20 février 1810. 
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Art. 3. - Indépendamment de l’exécution de la loi sur les passeports, 
l’ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son 
adjoint et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre. 
Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d’un livret ainsi visé sera 
réputé vagabond et pourra être arrêté et puni comme tel. 
 

TITRE II 
 

De l’inscription des congés sur le livret et des obligations 
imposées à cet égard aux ouvriers et à ceux qui les emploient 

 
Art. 4. - Tout manufacturier, entrepreneur et généralement toutes 
personnes employant des ouvriers, seront tenus, quand ces ouvriers 
sortiront de chez eux, d’inscrire sur leurs livrets un congé portant 
acquit de leurs engagements, s’ils les ont remplis. 
Ces congés seront inscrits sans lacune à la suite les uns des autres ; 
ils énonceront le jour de la sortie de l’ouvrier. 
Art. 5. - L’ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur 
son livret, par le maître chez lequel il se propose de travailler, ou à 
son défaut par les fonctionnaires publics désignés en l’article 2, et 
sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maître s’il 
l’exige. 
Art. 6. - Si la personne qui a occupé l’ouvrier, refuse sans motif 
légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé 
contre elle de la manière et suivant le mode établis par le titre V de la 
loi du 22 germinal. En cas de condamnation, les dommages-intérêts 
adjugés à l’ouvrier seront payés sur-le-champ. 
Art. 7. - L’ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou 
contracté l’engagement de travailler un certain temps, ne pourra 
exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu’après 
avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagements si 
son maître l’exige. 
Art. 8. - S’il arrive que l’ouvrier soit obligé de se retirer parce qu’on lui 
refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront 
remis, encore qu’il n’ait pas remboursé les avances qui lui ont été 
faites : seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur 
le livret. 
Art. 9. - Dans le cas de l’article précédent ceux qui emploieront 
ultérieurement l’ouvrier feront, jusqu’à entière libération, sur le produit 
de son travail une retenue au profit du créancier. 
Cette retenue ne pourra en aucun cas, excéder les deux dixièmes du 
salaire de l’ouvrier ; lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait 
mention sur le livret. 
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Celui qui aura exercé la retenue sera tenu d’en prévenir le maître au 
profit duquel elle aura été faite, et d’en tenir le montant à sa 
disposition. 
Art. 10. - Lorsque celui pour lequel l’ouvrier a travaillé ne saura ou ne 
pourra écrire, ou lorsqu’il sera décédé, le congé sera délivré, après 
vérification, par le commissaire de police, le maire du lieu ou l’un de 
ses adjoints, et sans frais. 

 
TITRE III 

 
Des formalités à remplir pour se procurer le livret 

 
Art. 11. - Le premier livret d’un ouvrier lui sera expédié : 
1°) sur la présentation de son acquit d’apprentissage ; 
2°) sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé ; 
3°) ou enfin sur l’affirmation de deux citoyens patentés de sa 
profession et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout 
engagement soit pour raison d’apprentissage, soit pour raison 
d’obligation de travailler comme ouvrier. 
Art. 12. - Lorsqu’un ouvrier voudra faire coter et parafer un nouveau 
livret, il représentera l’ancien. Le nouveau livret ne sera délivré 
qu’après qu’il aura été vérifié que l’ancien est rempli ou hors d’état de 
servir. Les mentions des dettes seront transportées de l’ancien livret 
sur le nouveau. 
Art. 13. - Si le livret de l’ouvrier était perdu, il pourra sur la 
représentation de son passeport en règle, obtenir la permission 
provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un 
autre lieu, et à la charge de donner à l’officier de police du lieu la 
preuve qu’il est libre de tout engagement et tous les renseignements 
nécessaires pour autoriser la délivrance d’un nouveau livret sans 
lequel il ne pourra partir. 
 

Commentaire 
 

L’article 12 de la loi du 22 germinal au XI décide d’imposer le 
livret ouvrier aux ouvriers et renvoie à un décret d’application pour en 
fixer les règles. C’est ce que fait l’arrêté du 9 frimaire au XI. 

Le livret est une mesure de police et ne touche qu’incidemment 
au droit civil, car il ne constate ni le genre d’ouvrage, ni la durée de 
l’engagement, ni le prix. Toute personne qui se déplace en France 
doit être seulement munie d’un passeport, mais les ouvriers des 
manufactures, fabriques et ateliers doivent en plus faire viser leur 
dernier congé par le maire ou son adjoint et faire indiquer le lieu où ils 
se proposent de se rendre (article 3). 
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Contrairement à une interprétation classique, la législation sur le 
livret n’a pas prévu de sanction pour l’ouvrier. La seule sanction c’est 
des dommages-intérêts pour le maître qui ne respecterait pas 
l’obligation qui lui est faite. Pourtant de nombreux auteurs faisant 
l’histoire du droit du travail invoquent l’article 3 de l’arrêté de frimaire 
au XII qui déclare que l’ouvrier qui se déplace sans faire viser son 
livret serait réputé vagabond et pourrait être arrêté et puni. Mais cet 
article se contente de renvoyer aux textes organisant la répression du 
vagabondage. Les ouvriers sédentaires qui travaillent et ont un 
domicile connu ne risquent rien. Le texte ne s’applique qu’aux 
ouvriers nomades qui remplissent en dehors de l’exigence de livret, 
les exigences légales pour être déclarés vagabonds. Si bien que cette 
disposition n’a eu que très peu d’application. 

L’article 3 n’était donc que le complément d’une mesure de 
police qui permettrait de contrôler les déplacements des ouvriers 
nomades. Très vite d’ailleurs, on se contente d’exiger le passeport 
des ouvriers changeant de résidence. Le problème est finalement 
réglé par une ordonnance de police du 1er avril 1831 qui, dans son 
article 3 précise: « Tout ouvrier voyageant sans être muni d’un livret 
ainsi visé, pourra être réputé vagabond et être arrêté et puni comme 
tel, à moins qu’il ne soit porteur d’un passeport ou d’autres papiers de 
sûreté réguliers ou qu’il justifie de l’une des exceptions portées par 
l’article 20 du Code pénal ». Donc l’ouvrier ne pouvait être poursuivi 
pour vagabondage dès lors qu’il avait un papier d’identité régulier. Il 
n’y a donc pas de sanction pénale spécifique comme le confirme la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 
1829

19
. Cependant certaines cours d’appel veulent pallier cette 

absence de sanction pénale en s’appuyant notamment sur un arrêt du 
conseil de 1729 ou par les lettres patentes de 1749. Mais ces cas 
sont isolés. 

Le livret est donc une mesure de police réservée à certaines 
catégories. Mais il est également une disposition de droit civil 
réglementée en dehors du Code civil qui lui est postérieur et qui ne la 
reprend pas. Il s’agit de garantir le patron, de lui assurer le paiement 
par l’ouvrier de sa dette de travail ou de sa dette d’argent lorsque des 
avances lui ont été faites. Cette pratique des avances, très largement 
condamnée par les juristes, contraint l’ouvrier à l’immobilité. Villermé 
dans son Tableau de l’état ... des ouvriers, de 1840, constate 
l’importance de la question dans les villes manufacturières. Cela rend 
les ouvriers dépendants de leurs patrons et viole le principe de la 
liberté du travail et des contrats. 

Mais si le livret correspond à la nécessité de contrôler la 
mobilité ouvrière, il gêne le développement de l’industrie et le besoin 
d’une main-d’œuvre mouvante. La loi gêne les patrons les plus en 
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  Sirey. 1829.1.310. 
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pointe, alors que les patrons classiques en demandent l’application 
stricte pour éviter la concurrence. Aussi, suivant les besoins de 
l’industrie, les époques et les endroits, les patrons réclament ou non 
le livret. L’absence de sanction pénale fait peu à peu disparaître la 
crainte de la loi, tandis que peu de patrons réclament par procès des 
dommages-intérêts à un autre patron. Cependant les plaintes 
incessantes des ouvriers à cet égard montrent que la loi est quand 
même appliquée. En 1848 le livret semble tout à fait tombé en 
désuétude. Sous le Second Empire, il sera remis en vigueur, en 1851 
et en 1854 en y ajoutant cette fois une sanction pénale

20
. 
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5. CODE CIVIL DE 1804 
 

TITRE VIII 
DU CONTRAT DE LOUAGE 

 
CHAPITRE III 

Du louage d’ouvrage et d’industrie 
 
SECTION I - Du louage des domestiques ou ouvriers 
 
Art. 1780. - On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une 
entreprise déterminée. 
Art. 1781. - Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des 
gages ; pour le paiement du salaire de l’année échue ; et pour les à-
comptes donnés pour l’année courante. 
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  Voir plus loin,page 57. texte n° 12. 
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Commentaire 
 

Pendant la Révolution, trois projets successifs de Code civil 
sont présentés par Cambacérès aux assemblées qui les examinent et 
finalement les rejettent en 1793, 1794 et 1796

21
. Dans ces projets la 

partie concernant les obligations et les contrats est directement 
copiée des traités de Pothier, célèbre professeur de droit mort en 
1772

22
. Mais il faut attendre Bonaparte, qui voit dans la codification du 

Code civil un élément important dans la consolidation du nouvel ordre 
social issu de la Révolution, pour voir élaborer à nouveau un Code 
civil. 

La réalisation du code se fait en quatre ans, entre l’an VIII et 
l’an XII et aboutit au vote de trente-sept projets de loi regroupés 
ensuite en un seul code, le 21 mars 1804

23
. 

La partie du Code civil concernant les obligations et les contrats 
sort directement, comme le projet, Cambacérés, des théories de 
Pothier. En matière de louage de main-d’œuvre entre ouvriers et 
patrons les projets de Cambacérés se contentaient d’interdire les 
engagements perpétuels alors que le Code civil reprend cette 
prescription dans son article 1780, mais y ajoute un article 1781 
réglant le problème de la preuve du paiement des salaires

24
. Mais il 

existe disséminés dans tout le titre « Du contrat de louage » d’autres 
articles qui complètent ceux concernant le louage des domestiques et 
ouvriers : l’article 1708 distingue le louage des choses et le louage 
d’ouvrage, l’article 1710 définit le louage d’ouvrage, contrat par lequel 
l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, 
moyennant un prix convenu entre elles et l’article 1779 distingue le 
louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un, 
celui des voituriers et celui des entrepreneurs d’ouvrage par suite de 
devis et marchés. 

                                                 
21

  CAMBACERES (1753-1824). Juriste né à Montpellier. Il est d’abord conseiller à 
la cour des aides de Montpellier, puis député de l’Hérault à la Convention. Il vote 
la mort de Louis XVI et l’arrestation des Girondins. Membre du comité de 
législation en 1793, il devient membre du Conseil sur proposition de Bonaparte, 
président du Sénat et du Conseil d’Etat, il contribua de façon continue à 
l’élaboration du code civil. 

22
  POTHIER (1699-1772). Professeur de droit et magistrat à Orléans. Son ouvrage 
le plus connu est le « Traité des obligations » (1761) qui établit des théories 
générales inspirées du droit romain et de certaines coutumes. Il est par ailleurs 
l’auteur d’une série de traités de droit privé, plus tournés sur la pratique, la 
jurisprudence et les coutumes que sur les recherches des philosophes du droit et les 
écoles du droit naturel. 

23
  HALPERIN (JL). L’impossible code civil, voir la bibliographie. 

24
 CASTALDO (A). L’histoire juridique de l’article 1781 du code civil. Voir 
bibliographie. 
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Les articles 1789 et 1790 fixent les droits de l’ouvrier au salaire 
convenu en cas de perte de la chose à lui remise pour son travail, les 
articles 1795 et 1796 prévoient la dissolution du contrat par suite du 
décès de l’ouvrier et fixent les droits de sa succession. L’article 1797 
rend les entrepreneurs responsables des personnes qu’ils emploient. 
Les articles 1384 et 1798 posent le principe de l’action directe de 
l’ouvrier contre le propriétaire par-dessus l’entrepreneur. L’article 
2101 établit un privilège général pour les ouvriers et l’article 2271 
règle la prescription de l’action. 

L’article 1781 instaure une règle entièrement favorable aux 
maîtres et aux patrons, dérogeant au système général des preuves. 
Cette règle vient d’un usage universel de l’Ancien Régime pour les 
rapports entre maîtres et domestiques. Elle n’a fait l’objet ni de 
commentaire ni de discussion lors de l’élaboration du Code civil. On 
veut par-là éviter les petits procès, les querelles interminables en 
faisant confiance en l’employeur qui est plus instruit et a moins 
d’intérêt à tromper la justice que les salariés, selon les 
commentateurs de l’article 1781. On refuse la preuve par témoin, car 
il y aurait danger à « exciter contre les maîtres les ouvriers ou les 
domestiques coalisés pour rendre des témoignages suspects ». 

Sous l’Ancien Régime, cette disposition ne s’appliquait qu’aux 
domestiques au sens strict. La jurisprudence va peu à peu appliquer 
l’article 1781 aux ouvriers. L’article ne sera utilisé que lorsqu’il n’y a 
pas d’écrit pour faire la preuve et seulement pour les paiements des 
six derniers mois de salaire. Il sera appliqué par les juges de paix ou 
par les conseils de prud’hommes là où ils existent. Mais d’après un 
sondage effectué par Alain Cottereau sur près de 4 000 causes dans 
9 conseils, il semble que les conseils de prud’hommes, dans la 
plupart des cas, estiment que l’absence de preuve est un tort 
patronal, car il aurait dû mieux tenir ses écritures, et jugent en faveur 
de l’ouvrier

25
. L’article sera abrogé en 1868

26
. 

Le silence presque total du Code civil sur les ouvriers, hormis 
les articles 1780 et 1781, a beaucoup étonné au cours du XIXe siècle. 
Il  s’explique par le fait que depuis Pothier (et même avant), les 
rapports entre patrons et ouvriers étaient considérés comme des 
affaires internes à régler dans l’atelier et la corporation ou dans la 
fabrique, ou comme des affaires de police dépendant de règlements 
particuliers

27
 aux ouvriers et non des questions que l’on inscrirait dans 

le code. 

                                                 
25

 COTTEREAU (A). Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d’après les 
audiences prud’homales (1806-1866). Le Mouvement social, octobre-décembre 
1987. 

26
  Voir plus loin p 64. 

27
HORDERN (F). Du louage de services au contrat de travail ou de la police au 
droit. Cahiers de l’IRT n°3, 1991, notamment p 9 et suiv. Dans le fameux Traité de 
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L’introduction des femmes et des enfants dans les ateliers, le 
développement des luttes ouvrières vont amener, au cours du XIXe 
siècle, un certain nombre d’hommes politiques et de juristes à 
promouvoir une législation du travail. Ils vont faire voter des lois 
particulières et vers 1886 la discussion concernant les 
transformations du Code civil va reprendre, elle se poursuit autour de 
la célébration du centenaire du Code civil en 1904 pour continuer 
toujours sans succès jusqu’à la Guerre de 14

28
.  

En dehors de la réforme du Code civil, une compilation des lois 
existantes sera réalisée à partir de 1910, sous le nom de code du 
travail, sans que des principes généraux nouveaux n’apparaissent 
dans la législation du travail

29
. 
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6. CODE PÉNAL DE 1810  
 

TITRE II 
 DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR PUNITION 

 
TITRE III  

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS 
 

CHAPITRE II 
Crimes et délits contre les propriétés 

 
SECTION II part V - Violation des règlements relatifs aux 
manufactures, aux commerces et aux arts 
  
Art. 414. - Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, 
tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des 
salaires, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, 
sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois, et d’une 
amende de deux cents francs à trois mille francs. 
Art. 415. - Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en 
même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, 
empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après certaines heures, 
et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a 
eu tentative ou commencement d’exécution, sera puni d’un 
emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus. Les 
chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq 
ans. 
Art. 416. - Seront aussi punis de la peine portée par l’article précédent 
et d’après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé 
des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes prescriptions 
sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce 
puisse être, soit contre les directeurs d’ateliers et entrepreneurs 
d’ouvrages, soit les uns contre les autres. Dans le cas du présent 
article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit 
pourront après l’expiration de leur peine, être mis sous la surveillance 
de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. 
 

Commentaire 
 

Promulgué en février 1810 le Code pénal a repris, tout en 
restreignant l’application, dans ses articles 414, 415 et 416 les articles 
6 et 7 de la loi du 22 germinal au XI. Il interdit et punit toute coalition 
entre patrons et ouvriers et par là prohibe tout contrat collectif. 
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LE CODE DE COMMERCE 
 

Promulgué le 15 septembre 1807, il ne s’est occupé que des règles 
de droit maritime spéciales aux engagements des matelots et gens de 
mer. 
 

LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES 
 

Les nombreuses réclamations pour sortir du désordre de la 
période révolutionnaire aboutissent finalement à la loi du 18 mars 
1806 créant à Lyon un conseil de prud’hommes. Le texte prévoit la 
possibilité de créer des conseils dans d’autres villes. Il est complété 
par des décrets du 11 juin 1809, du 3 août et du 5 septembre 1810 
qui généralisent l’institution. 

Chaque conseil de prud’hommes est institué par un décret 
fixant sa compétence territoriale ainsi que les professions 
concernées. Les frais d’établissement et de fonctionnement sont à la 
charge des villes où les conseils sont établis. Les conseils sont 
composés de marchands-fabricants, chefs d’atelier, contremaîtres, 
teinturiers et ouvriers patentés. Les simples ouvriers n’y sont pas 
admis, tandis que les marchands-fabricants ont toujours un siège de 
plus que les autres groupes. Les conditions d’admission 
professionnelle sont restrictives, l’âge minimum est de trente ans et 
les femmes n’y sont pas admises. 

Les conseils sont compétents pour régler les petits litiges nés à 
l’occasion de la production entre les marchands-fabricants et les 
chefs d’atelier, contremaîtres, teinturiers et ouvriers patentés et leurs 
compagnons et apprentis. Il s’agit aussi bien des difficultés d’ordre 
technique comme les malfaçons ou l’utilisation des outils de travail, 
des différends concernant le contrat de louage d’ouvrage ou de 
service, que des contestations portant sur le livret d’acquit. 
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La loi de 1806 et ses décrets d’application créent des 
juridictions nécessaires pour réguler le système de la fabrique et donc 
la concurrence entre les producteurs et pour donner à la profession 
les moyens de se discipliner et de se stabiliser. Il s’agit au début de 
l’industrie textile, mais très vite le terme de fabrique est interprété de 
façon extensive et l’on élargit la compétence à toute industrie qui 
s’exploite en grand comme une fabrique. Par la suite on y fera 
également rentrer l’artisanat. 

Dans les conseils, le règlement des conflits du travail s’exerce 
d’abord par la conciliation et seulement si elle échoue, par jugement. 
Le jugement est définitif pour tous les différends inférieurs à 100 f en 
principal. Dans les autres cas l’appel est possible devant le tribunal de 
commerce s’il en existe ou sinon devant le tribunal civil de première 
instance. 

Les conseils ont également un pouvoir de contrôle par le livret 
d’acquit et par l’inspection des ateliers. Enfin, ils ont une certaine 
compétence pénale en cas de manque de respect à leur égard, ainsi 
que pour les petits délits tendant à troubler l’ordre et la discipline de 
l’atelier et pour les manquements graves des apprentis envers leurs 
maîtres. La peine maximale est de trois jours de prison. 

Les conseils de prud’hommes seront jusqu’au Second Empire 
des juridictions du type Ancien Régime, mais qui tiennent compte des 
acquis de la Révolution et qui régulent les relations entre employeurs 
et ouvriers des fabriques. Ils concilient la plupart des affaires sans 
avoir besoin de passer par un jugement et permettent ainsi de 
« vider » les querelles journalières, les différends, les débats, les 
discussions, les disputes, les scènes scandaleuses entre patrons et 
ouvriers. 

Le système d’interprétation qu’utilisent les conseils s’appuie sur 
l’article 14 de la loi du 22 germinal au XI : « Les conventions faites de 
bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient seront 
exécutées » ; sur l’article 1134 du Code civil : « Les conventions 
légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites » 
et sur l’article 1135 du Code civil : « Les conventions obligent non 
seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que 
l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». 

Comme il y a peu de textes légaux concernant la réglementation 
du travail les conseils de prud’hommes vont s’appuyer sur le principe 
de la liberté des conventions et sur les usages professionnels. Ils vont 
ainsi créer ou confirmer un véritable droit local du travail. Cela leur 
permet de résoudre les conflits et de permettre aux entreprises de 
fonctionner au mieux. Mais cela se fait en contradiction avec le 
principe fondamental du droit français que les tribunaux ne peuvent 
édicter des règles générales. Alain Cottereau montre ce mécanisme 
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en œuvre dans la fabrique lyonnaise où peu à peu s’instaurent des 
règles juridiques spécifiques

30
. 

Dès le début de l’institution des conseils de prud’hommes, les 
recours sont nombreux et les conciliations aussi. Entre 1806 et 1814, 
on crée trente-deux conseils. En 1811, 2,7 % des affaires seulement 
sont terminées par un jugement et le niveau de 3 % sera ensuite 
maintenu jusqu’en 1848. Toutes les autres affaires sont conciliées. 
Mais ces pourcentages sont inférieurs à la réalité, car les 
prud’hommes interviennent souvent pour concilier dès avant 
l’inscription de l’affaire. Sur 34 conseils évoquant leur fonctionnement 
avant 1830, 25 signalent les activités de conciliation hors séance, 
souvent au domicile des conseillers. Patrons et ouvriers ont recours 
aux conseils de prud’hommes et tout cela fonctionne parfaitement 
puisque jusqu’en 1848 les conseils de prud’hommes connaissent une 
extension considérable et concilient encore près de 90 % des conflits 
du travail qui leur sont soumis. 
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II.  De la Monarchie de Juillet au Second Empire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la Monarchie de juillet (1830-1848) s’amorce une 
révolution industrielle lente et progressive qui s’accélère sous le 
Second Empire pour s’épanouir sous la III

e
 République. Mais les 

structures anciennes restent encore fortement présentes jusqu’aux 
années 1880, voire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Tout cela 
explique la lenteur de l’évolution juridique dans son passage d’une 
législation ouvrière élaborée sous la Révolution et l’Empire à une 
législation industrielle qui s’élabore lentement pour s’épanouir sous la 
III

e
 République. 

Sous la Monarchie de juillet la loi du 22 mars 1841 sur le travail 
des enfants est le premier cas, bien timide il est vrai, de l’intervention 
de l’État dans les rapports entre patrons et ouvriers. 
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La Monarchie de Juillet 
 

7. Loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants 
employés dans les manufactures, usines et ateliers 
 

Art. 1. - Les enfants ne pourront être employés que sous les 
conditions déterminées par la présente loi. 
1° Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou 
à feu continu, et dans leurs dépendances 
2° Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en 
atelier. 
Art. 2 - Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.  
De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif 
plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. 
De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif 
plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. 
Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf du 
soir. 
L’âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier 
non timbré et sans frais par l’officier de l’État civil. 
Art. 3. - Tout travail, entre neuf heures du soir et cinq heures du 
matin, est considéré comme travail de nuit. 
Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize 
ans. 
Si la conséquence du chômage d’un moteur hydraulique ou des 
réparations urgentes l’exigent, les enfants au-dessus de treize ans 
pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre 
neuf heures du soir et cinq heures du matin. 
Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans pareillement   
supputé, sera toléré, s’il est reconnu indispensable, dans les 
établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être 
suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures. 
Art. 4. - Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être 
employés les dimanches et jours de fête reconnus par la loi. 
Art. 5. - Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis 
qu’autant que ses parents ou tuteur justifieront qu’il fréquente 
actuellement une des Ecoles publiques ou privées   existant dans la 
localité. Tout enfant admis devra, jusqu’à l’âge de douze ans, suivre 
une École. 
Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre 
une École, lorsqu’un certificat, donné par le Maire de leur résidence, 
attestera qu’ils ont reçu l’instruction primaire élémentaire. 
Art. 6. - Les Maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au 
tuteur, un livret sur lequel seront portés l’âge, le nom, les prénoms, le 
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lieu de naissance et le domicile de l’enfant, et le temps pendant lequel 
il aurait suivi l’enseignement primaire. 
Les chefs d’établissement inscriront : 
1° sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans 
l’établissement et de sa sortie. 
2° sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au 
présent article. 
Art. 7. - Des règlements d’administration publique pourront : 
1° Etendre à des manufactures, usines ou ateliers, autres que 
mentionnés dans l’article 1er, l’application des dispositions de la 
présente loi ; 
2° Elever le minimum de l’âge et réduire la durée du travail 
déterminée dans les articles deuxième et troisième à l’égard des 
genres d’industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et 
compromettrait leur santé. 
3° Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d’insalubrité, 
les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés. 
4° Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains 
genres de travaux dangereux ou nuisibles. 
5° Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des 
enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu. 
6° Statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l’article troisième. 
Art. 8. - Des règlements d’administration publique devront : 
1° Pourvoir aux mesures nécessaires à l’exécution de la présente Loi 
; 
2° Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique 
dans les ateliers, usines et manufactures. 
3° Assurer l’instruction primaire et l’enseignement religieux des 
Enfants, 
4° Empêcher, à l’égard des enfants, tout mauvais traitement et tout 
châtiment abusif ; 
5° Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la 
vie et à la santé des Enfants. 
Art. 9. - Les Chefs des Établissements devront faire afficher dans 
chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d’administration 
publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu’ils seront 
tenus de faire pour en assurer l’exécution. 
Art. 10. - Le Gouvernement établira des Inspections pour surveiller et 
assurer l’exécution de la présente loi. Les Inspecteurs pourront, dans 
chaque Établissement, se faire représenter les registres relatifs à 
l’exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des 
Enfants et les Enfants eux-mêmes, ils pourront se faire accompagner 
par un médecin commis par le Préfet ou le sous-préfet. 
Art. 11. - En cas de contravention, les Inspecteurs dresseront des 
procès-verbaux, qui feront foi jusqu’à preuve contraire. 
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Art. 12. - En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements 
d’administration publique, rendus pour son exécution, les propriétaires 
ou exploitants des établissements seront traduits devant le Juge de 
Paix du canton et punis d’une amende de simple police qui ne pourra 
excéder quinze francs. 
Les contraventions qui résulteront, soit de l’admission d’enfants       
au-dessous de l’âge, soit de l’excès de travail, donneront lieu à autant 
d’amendes qu’il y aura d’enfants indûment admis ou employés, sans 
que ces amendes réunies puissent s’élever au-dessus de deux cents 
francs. 
S’il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des Établissements 
seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et 
condamnés à une amende de seize à cent francs. Dans les cas 
prévus par le paragraphe second du présent article, les amendes 
réunies ne pourront jamais excéder cinq cents francs. 
Il y aura récidive, lorsqu’il aura été rendu contre le contrevenant, dans 
les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à 
la présente loi ou aux règlements d’administration publique qu’elle 
autorise. 
Art. 13. - La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa 
promulgation. 

 
Commentaire 

 
Le développement industriel de la première moitié du XIXe 

siècle s’accompagne, surtout dans l’industrie textile, de l’emploi de 
très nombreux enfants. L’abus de cet emploi va entraîner des 
réactions de défense d’un certain nombre de notables au pouvoir et 
aboutir au vote de la première loi sociale du XIXe siècle sur le travail 
des enfants. 

Certains industriels alsaciens semblent à l’origine de la loi qu’ils 
réclament dès 1827. Il faut y ajouter la Société industrielle de 
Mulhouse, quelques industriels et députés protestants, des 
catholiques légitimistes adversaires du régime industriel et Charles 
Dupin rapporteur du projet à la Chambre des pairs. Le docteur 
Villermé a également une certaine importance, mais bien moindre 
que celle qu’on lui accorde généralement

31
.  

La discussion de la loi devant les chambres dure quatorze mois 
et aboutit à un texte court qui 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 coupées de repos. Elle interdit le travail de nuit au-
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 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 ... Paris, 
EDI, 1989, p 60 et suiv. 
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dessous de 13 ans et le travail du dimanche et des jours de fête pour 
les moins de 16 ans. 

La loi laisse pratiquement aux industriels eux-mêmes, 
majoritairement défavorables à la loi, le soin de l’appliquer 
volontairement. La loi en conséquence est inefficace et inappliquée. 
Mais malgré ce constat et deux projets de modification en 1847 et 
1858 il faudra attendre la loi du 19 mai 1874 pour la voir modifiée. 

Cette loi inappliquée est avant tout une étape symbolique dans 
la nécessaire intervention de l’État pour corriger les abus de l’ordre 
économique libéral régnant alors. Considérée comme une loi de 
circonstance sans portée réelle par TUDESQ, elle est au contraire, 
très importante par la discussion et les oppositions qu’elle suscite, 
aux yeux de Philippe SUEUR

32
. Le débat devant les chambres 

préfigure ceux de la fin du XIXe siècle, lors de la création de la 
législation du travail sous la III

e
 République

33
. 

L’État doit-il intervenir par une législation spécifique aux 
relations entre les patrons et les ouvriers ? Son intervention est en 
contradiction avec les principes d’autonomie de la volonté proclamés 
dans le Code civil et avec les fondements de la doctrine libérale

34
 . 

C’est aussi une atteinte à l’autorité du chef d’entreprise. 
La loi qui a été finalement votée élude en grande partie cette 

question en restreignant au maximum le rôle de l’État. 
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La Révolution de 1848 et La Seconde République 

 
Les années 1840 à 1848 sont marquées par de très 

nombreuses réflexions sur l’état de la société et les moyens de 
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réaliser une autre société plus juste et plus fraternelle. Les travailleurs 
y participent fortement par des articles de journaux et de revues, des 
manifestes et des lettres à la presse bourgeoise. Les trois grandes 
œuvres du socialisme sont écrites en 1839 pour Le Voyage en Icarie 
de Cabet et L’organisation du travail de Louis Blanc, et en 1840 pour 
Qu’est-ce que la propriété de Proudhon

35
 ? La bourgeoisie manifeste 

également un grand intérêt pour les questions du travail en raison de 
l’inquiétude engendrée par l’agitation ouvrière des années 1830

36
. 

Villermé, Buret, Frégier, décrivent une effroyable pauvreté des 
classes laborieuses dans de gros ouvrages tandis que les romanciers 
sociaux comme Georges Sand ou Eugène Sue décrivent à leur 
manière la même situation. 

Pour lutter contre la concurrence qui engendre la misère 
ouvrière, plusieurs auteurs proposent une nouvelle organisation du 
travail par la création d’associations ouvrières qui feraient 
concurrence aux firmes privées et peu à peu les évinceraient

37
. La 

création d’ateliers sociaux et de magasins coopératifs « où, dans 
l’égalité de tous devant le travail et le loisir, des travailleurs librement 
associés régleraient leur production sur les besoins désormais 
connus et reconnus de leurs frères ... »

38
. 

Les ouvriers réclament un salaire fixe et imposé pour chaque 
métier, le « tarif ». Ils réclament également une diminution de la durée 
du travail et la garantie d’un emploi en période de chômage. Aux 
alentours de 1848 le travail occupe une place centrale, car il est pour 
les ouvriers la source de toute richesse, l’activité essentielle de 
l’homme qui transforme la nature et la rend utile. Le chômage est une 
chose terrible qui dépouille l’homme de son humanité. L’idée 
d’organisation du travail est très répandue parmi les ouvriers, qui 
demandent qu’on leur reconnaisse des droits au lieu de la charité. 

La Révolution de 1848 est importante par les principes qu’elle 
consacre (droit au travail, suffrage universel), mais aussi par les 
expériences qu’elle fait sur des choses qui jusqu’ici n’ont été que 
réflexions et revendications, utopismes sociaux. Mais si elle apporte 
quelques textes nouveaux en matière de législation du travail, elle est 
très vite suivie, après les journées de juin, par une réaction sociale qui 
anéantit la plupart des nouveautés décidées entre mars et mai 1848. 
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La législation de 1848 à 1851 
 
Le décret du 29 février 1848 déclare la liberté d’association, 

tandis que le décret du 2 mars 1848 fixe la journée du travail à dix 
heures à Paris et 11 heures en province

39
 et abolit le marchandage, 

c’est-à-dire l’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs. Le 
décret du 8 mars 1848 supprime les bureaux de placement rétribués 
et institue des bureaux municipaux de placement gratuits. 

Le décret du 27 mai 1848 permet, au nom du principe d’égalité, 
à tous les ouvriers d’être électeurs et éligibles aux conseils de 
prud’hommes. Il organise la parité de représentation et l’alternance 
obligatoire de la présidence entre les patrons et les ouvriers. Il donne 
au président voix prépondérante dans les délibérations. Le système 
électoral est profondément modifié. Mais ce nouveau système est 
vivement contesté et le décret du 6 juin 1848 le modifie. Dès le début 
du Second Empire, la loi du 23 juin 1853 va clore cette expérience, 
mais sans revenir à la situation antérieure. 

Tout le travail législatif de la Révolution de 1848 s’arrête là. 
Après les journées de juin, le gouvernement se lance dans la 
répression. La loi du 9 septembre 1848 tout en gardant le principe de 
la réglementation du travail des adultes, en restreint l’application aux 
établissements à moteur mécanique ou à feu continu et aux fabriques 
occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier. Elle porte à douze 
heures la durée maximale de la journée de travail

40
. 

À partir de 1849 quelques réformes apparaissent, telle la loi du 
27 novembre 1849 préparée depuis 1848 qui soumet les coalitions 
entre ouvriers ou patrons aux mêmes prohibitions

41
. La loi du 28 

février 1851 s’occupe du problème de l’apprentissage
42

, tandis que la 
loi du 14 mai 1851 sur les livrets ouvriers réalise quelques 
améliorations en reprenant un texte voté en 1846 par la Chambre des 
Pairs

43
. 

Si les traces juridiques de la Révolution de 1848 sont faibles, il 
reste l’affirmation du droit au travail et les essais d’organisation du 
travail qui en sont la réalisation et apportent des solutions qui seront 
reprises à partir de la fin du XIXe siècle

44
. Enfin, la Commission du 

Luxembourg créée le 28 février 1848, chargée d’étudier les 
problèmes du travail et de proposer des solutions à la future 
Assemblée nationale a servi d’arbitre entre patrons et ouvriers et a 

                                                 
39

  Voir le texte n° 8. 
40

  Voir le texte n° 9. 
41

  Voir le texte n° 10. 
42

  Voir le texte n° 11. 
43

  Voir le texte n° 12. 
44

 HORDERN (F). 1848. L’exercice du droit au travail. in Les sans-emploi et la loi. 
Quimper, Calligrammes, 1988. 
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montré l’intérêt de l’intervention de pouvoirs publics dans les conflits 
sociaux. 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 
Histoires générales 
VIGIER (P). La Seconde République, Paris, PUF, 1968  
AGULHON (M). 1848 ou l’apprentissage de la République (1848-

1852), Paris, Seuil, 1e éd. 1973, 2e éd. révisée et complétée, 
1992 

AGULHON (M). Les quarante huitards. Paris, Gallimard/Julliard, 1975 
GIRARD (L). La IIe République, Paris, Calmann - Lévy, 1968 
GODECHOT (J). Les Révolutions de 1848, Paris, A Michel, 1971 
SEWELL (WH). Gens de métier et révolutions, op cit. 
TULARD (J). Les révolutions. Paris, Fayard, 1985 
MURAT (J). La Deuxième République, 1848-1851, Paris Fayard, 

1987 
APRILE (S), HUARD (R), LEVEQUE (P), MOLLIER (J.Y). La 

Révolution de 1848 en France et en Europe, Paris, éd. Sociales, 
1998 

Pour une interprétation récente de la Révolution de 1848 : 
DONZELOT (J). L’invention du social, Paris, Fayard, 1984 

 
Le travail des assemblées et la législation  
RIST (C). La journée de travail de l’ouvrier adulte en France et sa 

limitation par la loi, Paris, 1898, p 29 et suiv. 
LEVASSEUR (E). Histoire des classes ouvrières ... en France, Paris, 

1898, t 2, p 400-401 
LEVASSEUR (E). Questions ouvrières et industrielles en France sous 

la III
e
 République. Paris, 1907, p 438 et suiv 

DUVEAU (G). 1848. Paris, Gallimard, 1965, p 74-75 
HORDERN (F). 1848. L’exercice du droit au Travail in Les sans-

emploi et la loi, Quimper, Calligrammes, 1988, p 31 à 42 
APPLETON (J). Le marchandage et la jurisprudence. Questions 

pratiques de législation ouvrière, Paris, 1900 
MASSE (D). Législation du travail et lois ouvrières. Paris, 1909 
BANCE (P). Les fondateurs de la CGT à l’épreuve du droit, op cit,        

p 139 à 143 
 
 
 
 
 
 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
45 

8. Décret du 2 mars 1848 sur la durée journalière du travail 
et sur le marchandage 

 
Considérant : 
1. qu’un travail trop prolongé, non seulement ruine la santé du 
travailleur, mais encore, en l’empêchant de cultiver son intelligence, 
porte atteinte à la dignité de l’homme... 
2. que l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, 
dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, 
vexatoire et contraire aux principes de la Fraternité ; 
 
Le gouvernement provisoire de la République décrète : 
1. la journée de travail est diminuée d’une heure. En conséquence, à 
Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix, et en 
province, où elle avait été jusqu’ici de douze heures, elle est réduite à 
onze. 
2. l’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou 
marchandage est abolie. 
Il est bien entendu que les associations d’ouvriers qui n’ont point pour 
objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas 
considérées comme marchandage. 

 
 

9. Loi du 9 septembre 1848 relative aux heures de travail 
dans les manufactures et usines 

 
Article premier. La journée de l’ouvrier dans les manufactures et 
usines ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif. 
Art. 2. Des règlements d’administration publique détermineront les 
exceptions qu’il sera nécessaire d’apporter à cette disposition 
générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force 
majeure. 
Art. 3. Il n’est porté aucune atteinte aux usages et aux conventions 
qui antérieurement au 2 mars fixaient pour certaines industries la 
journée de travail à un nombre d’heures inférieur à douze. 
Art. 4. Tout chef de manufacture ou usine qui contreviendra au 
présent décret et aux règlements d’administration publique 
promulgués en exécution de l’article 2, sera puni d’une amende de 
cinq francs à cent francs. 

Les contraventions donneront lieu à autant d’amendes qu’il y 
aura d’ouvriers indûment employés sans que ces amendes réunies 
puissent s’élever au-dessus de mille francs. 

Le présent article ne s’applique pas aux usages locaux et 
conventions indiquées dans la présente loi. 
Art. 5. L’article 463 du Code pénal pourra toujours être appliqué. 
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Art. 6. Le décret du 2 mars (1848), en ce qui concerne la limitation 
des heures de travail est abrogé. 
 

Une circulaire du 21 juin 1851 (Léon Faucher) précise que le 
décret du 9 septembre 1848 n’est pas applicable aux « simples 
ateliers » et un règlement d’administration publique précise qu’il faut 
entendre par « simples ateliers » ceux qui emploient moins de dix 
ouvriers. 

 
Commentaire 

 
La diminution de la durée du travail 
 

La revendication concernant la diminution de la durée du travail 
se développe sous la Monarchie de juillet notamment dans les 
grèves, et se concrétise lors de la Révolution de 1848

45
. De 

nombreuses pétitions ouvrières adressées à la Commission du 
Luxembourg, la pression de la foule et aussi à la demande de la 
commission elle-même, un décret du 2 mars 1848, signé par Louis 
Blanc fixe la durée du travail ouvrier à 10 heures à Paris et 11 heures 
en province. Une circulaire de la Commission de gouvernement du 9 
mars 1848 précise que le décret s’applique aux femmes et aux 
hommes. 
 

Louis Blanc, le 3 mars 1848 dans une séance de la Commission 
du Gouvernement explique 

46
. « Plusieurs raisons décisives nous ont 

dicté cette réforme. La Justice d’abord : car au-delà de dix heures de 
travail par jour il y a oppression. Ensuite, ménager la santé de 
l’ouvrier, donner une heure de plus au développement de son 
intelligence, ce n‘est pas diminuer le travail : c’est lui faire regagner 
en puissance ce qu’il perd en durée. Nous avons aussi considéré que 
si la limitation de la durée du travail était de nature à troubler le 
domaine de l’industrie par le renchérissement des objets de 
consommation, ce danger n’existe que lorsque la réduction dépasse 
une certaine mesure. Le peuple d’ailleurs, au nom de la justice, 
demandait cette réforme d’une voix unanime, impérieuse .... Les 
patrons ont été par nous consultés comme les ouvriers ... ouvriers et 
patrons se sont réunis dans un sentiment commun de modération et 
d’équité. La tranquillité de Paris est le résultat de cette conciliation ». 
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Après les sanglantes journées de juin, sous le gouvernement de 
Cavaignac, l’Assemblée constituante estimant que le décret du 2 
mars 1848 est nuisible à l’intérêt national, vote le 9 septembre 1848 
un nouveau texte fixant la journée de travail des adultes à 12 heures 
par jour 

47
. 

Mais cette loi ne sera pas appliquée, d’abord à cause des 
exceptions nombreuses et très souples autorisées par des décrets du 
17 mai 1851 et 31 janvier 1866, ensuite par l’inertie des parquets qui 
ne poursuivent pas les infractions et enfin par l’impossibilité pour les 
inspecteurs du travail de poursuivre l’application de la loi jusqu’à la loi 
du 16 février 1883. 

 
Le marchandage 
 

On appelle marchandage le contrat par lequel des 
entrepreneurs et des tâcherons, qui se sont rendu adjudicataires d’un 
travail, traitent en seconde ou en troisième main et à forfait avec des 
ouvriers pour la confection de telle ou telle partie de l’ouvrage

48
. C’est 

le système d’entreprises générales adjugées à un possesseur de gros 
capitaux, qui partage ensuite le travail au rabais entre un grand 
nombre de petits entrepreneurs. 

Les ouvriers demandent l’abolition du marchandage qui leur 
paraît une exploitation vexatoire, parce qu’il se glisse entre eux et le 
premier adjudicataire entrepreneur, un intermédiaire, sous-
entrepreneur qui vient en concurrence sur les bénéfices de 
l’entreprise et fait baisser leur part, les salaires étant plus ou moins en 
proportion avec les bénéfices. Le décret du 4 mars 1848, complété 
par l’arrêté du 21 mars 1848 décrète l’abolition du marchandage, 
mais sans succès. Celui-ci sera pratiqué pendant tout le XIXe siècle. 
Cependant surtout à la fin du XIXe siècle, en 1897 et 1898 des 
propositions sont faites au Parlement pour réprimer les abus du 
marchandage. Une jurisprudence complexe, aboutissant à des arrêts 
en chambres réunies de la Cour de cassation en 1900 et 1901, admet 
que le décret du 2 mars 1848 est toujours en vigueur, mais qu’il ne 
s’applique qu’aux sous-entrepreneurs ouvriers dits marchandeurs et 
tâcherons et ne s’appliquent ni aux sous-entrepreneurs non ouvriers, 
ni au travail à la tâche, ni aux associations d’ouvriers qui ne 
comportent pas d’exploitation des uns par les autres. 
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10. Loi du 27 novembre 1849 modifiant le Code pénal sur 
les coalitions 

 
Art. 414. - Sera punie d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, et 
d’une amende de 16 francs à 3 000 francs : 
1° Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à 
forcer l’abaissement des salaires, s’il y a eu tentative ou 
commencement d’exécution ; 
2° Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même 
temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y 
rendre avant ou après certaines heures, et, en général, pour 
suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou 
commencement d’exécution. - Dans les cas prévus par les deux 
paragraphes précédents, les chefs ou moteurs seront punis d’un 
emprisonnement de 2 à 5 ans. 
Art. 415. - Seront aussi punis des peines portées par l’article 
précédent, et d’après les mêmes distinctions, les directeurs d’atelier 
ou entrepreneurs d’ouvrages et les ouvriers qui, de concert, auront 
prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la 
discipline intérieure de l’atelier, des défenses, des interdictions, ou 
toutes proscriptions sous le nom de damnation ou sous quelque 
qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d’atelier 
ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre 
les directeurs d’atelier ou entrepreneurs, soit les uns contre les 
autres. 
Art. 416. - Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les 
chefs ou moteurs pourront, après l’expiration de leur peine, être mis 
sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 
ans au plus. 

 
 

Commentaire 
 
Un décret du 25 février 1848 avait supprimé l’interdiction des 

coalitions et de grève et établi le droit de réunion. La loi du 27 
novembre 1849, dans cette période de réaction qui suit la Révolution 
rétablit l’interdiction des coalitions, mais elle supprime les mots 
« injustement et abusivement » et remanie les articles 414 à 416 du 
Code pénal. Elle efface, en théorie, l’inégalité des peines prévues à 
l’encontre des employeurs et des ouvriers. Les sanctions vont de six 
jours à trois mois de prison et de 2 à 5 ans de prison pour les 
meneurs. L’amende est de 16 à 3 000 francs.  

 
BIBLIOGRAPHIE 
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11. Loi du 22 février 1851 relative au contrat 
d’apprentissage 

 
TITRE PREMIER 

 
DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 
SECTION 1ère - De la nature et de la forme du contrat 

 
Art. 1. -  Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un fabricant, 
un chef d’atelier ou un ouvrier s’oblige à enseigner la pratique de sa 
profession à une autre personne qui s’oblige, en retour, à travailler 
pour lui : le tout à des conditions et pendant un temps convenu. 
Art. 2. - Le contrat d’apprentissage est fait par acte public ou par acte 
sous seing privé.  
Il peut aussi être fait verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en 
est reçue que conformément au titre du Code civil : Des contrats ou 
des obligations conventionnelles en général. 
Les notaires, les secrétaires des conseils de prud’hommes et les 
greffiers de justice de paix peuvent recevoir l’acte d’apprentissage. 
Cet acte est soumis pour l’enregistrement au droit fixe d’un franc

49
, 

lors même qu’il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs 
mobilières, ou des quittances. 
Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs. 
Art. 3. -  L’acte d’apprentissage contiendra : 
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ; 
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ; 
3° Les nom, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, 
de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, et à leur 
défaut par le juge de paix ; 
4° La date et la durée du contrat ; 
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix, et toutes autres 
arrêtées entre les parties. 
Il devra être signé par le maître ou par les représentants de l’apprenti. 
 
 
SECTION II - Des conditions du contrat 
 
Art. 4. -  Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s’il n’est âgé de 
vingt et un ans au moins. 
Art. 5. -  Aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage, ne 
peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures. 
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Art. 6. -  Sont incapables de recevoir des apprentis : 
Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ; 
Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ; 
Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement 
pour les délits prévus par les articles 388, 401, 406, 408, 423 du 
Code pénal. 
Art. 7. -  L’incapacité résultant de l’article 6 pourra être levée par le 
préfet, sur l’avis du maire, quand le condamné, après l’expiration de 
sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune. 
À Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police. 
 
SECTION III - Devoirs des maîtres et des apprentis 
 
Art. 8. - Le maître doit se conduire envers l’apprenti en bon père de 
famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit 
au-dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes 
graves qu’il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu’il pourrait 
manifester. 
Il doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie, d’absence, 
ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. 
Il n’emploiera l’apprenti, sauf conventions contraires, qu’aux travaux 
et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession. Il ne 
l’emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres et au-dessus de ses 
forces. 
Art. 9. - La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de 
quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour. 
Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra 
dépasser douze heures. 
Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de 
moins de seize ans. 
Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures 
du soir et cinq heures du matin. 
Les dimanches et jours de fête reconnus ou légaux, les apprentis, 
dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à 
aucun travail de leur profession. 
Dans le cas où l’apprenti sera obligé, par suite de conventions ou 
conformément à l’usage de ranger l’atelier aux jours ci-dessus 
marqués, ce travail ne pourra se prolonger au-delà de dix heures du 
matin. 
Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois 
premiers paragraphes du présent article que sur un arrêté rendu par 
le préfet, sur l’avis du maire. 
Art. 10. - Si l’apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, 
écrire et compter, ou s’il n’a pas encore terminé sa première 
éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la 
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journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son 
instruction. 
Néanmoins, ce temps ne pourra excéder deux heures par jour. 
Art. 11. - L’apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il 
doit l’aider, par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses 
forces. 
Il est tenu de remplacer, à la fin de l’apprentissage, le temps qu’il n’a 
pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus de 
quinze jours. 
Art. 12. - Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et 
complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet 
du contrat. 
Il délivrera, à la fin de l’apprentissage, un congé d’acquit, ou certificat 
constatant l’exécution du contrat. 
Art. 13. - Tout fabricant, chef d’atelier ou ouvrier, convaincu d’avoir 
détourné un apprenti de chez son maître, pour l’employer en qualité 
d’apprenti ou d’ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de 
l’indemnité à prononcer au profit du maître abandonné. 
 
SECTION IV - De la résolution du contrat 
 
Art. 14. - Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés 
comme un temps d’essai pendant lequel le contrat peut être annulé 
par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas, aucune 
indemnité ne sera allouée à l’une ou l’autre partie, à moins de 
conventions expresses. 
Art. 15. - Le contrat d’apprentissage sera résolu de plein droit : 
1° Par la mort du maître ou de l’apprenti ; 
2° Si l’apprenti ou le maître est appelé au service militaire ; 
3° Si le maître ou l’apprenti vient à être frappé d’une des 
condamnations prévues en l’article 6 de la présente loi ; 
4° Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l’épouse du 
maître ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à 
l’époque du contrat. 
Art. 16. - Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de 
l’une d’elles : 
1° Dans le cas où l’une des parties manquerait aux stipulations du 
contrat ; 
2° Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la 
présente loi ; 
3° Dans le cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti ; 
4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que 
celle qu’il habitait lors de la convention. 
Néanmoins, la demande en résolution de contrat rendue sur ce motif 
ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le 
maître aura changé de résidence ; 
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5° Si le maître ou l’apprenti encourait une condamnation emportant un 
emprisonnement de plus d’un mois ; 
6° Dans le cas où l’apprenti viendrait à contracter mariage. 
Art. 17. - Si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage 
dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, 
ce temps peut être réduit ou le contrat résolu. 
 
 

TITRE II 
 

DE LA COMPÉTENCE 
 
Art. 18. Toute demande à fin d’exécution ou de résolution de contrat 
sera jugée par le conseil des prud’hommes dont le maître est 
justiciable, et, à défaut, par le juge de paix du canton. 
Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu 
de l’article 13 de la présente loi seront portées devant le conseil des 
prud’hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile. 
Art. 19. - Dans les divers cas de résolution prévus en la section IV du 
titre 1er, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à 
l’une ou à l’autre des parties seront, à défaut de stipulation expresse, 
réglées par le conseil des prud’hommes ou par le juge de paix dans 
les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d’un conseil de 
prud’hommes. 
Art. 20. - Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la 
présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d’une 
amende de 5 à 15 francs. 
Pour les contraventions aux articles 4, 5, 6, 9 et 10, le tribunal de 
police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l’amende, un 
emprisonnement d’un à cinq jours. 
En cas de récidive, la contravention à l’article 6 sera poursuivie 
devant les tribunaux correctionnels, et punie d’un emprisonnement de 
quinze jours à trois mois, sans préjudice d’une amende qui pourra 
s’élever de 50 francs à 300 francs. 
Art. 21. - Les dispositions de l’article 463 du Code pénal sont 
applicables aux faits prévus par la présente loi. 
Art. 22. - Sont abrogés les articles 9, 10 et 11 de la loi du 22 germinal 
an XII. 

Commentaire 
 
La loi du 28 février 1851 a été préparée depuis 1848, mais n’est 

votée que trois ans plus tard. Elle réglemente pour la première fois 
depuis la loi du 22 germinal XI (12 avril 1803), le contrat 
d’apprentissage. La majorité réactionnaire qui a pris le pouvoir après 
les journées de juin 1848 affirme une conception paternaliste de 
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l’apprentissage
50

. Le maître doit se conduire en bon père de famille, 
l’apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect. Mais en 
même temps la loi n’apporte aucune entrave à la liberté du travail. 
Cette loi, inapplicable, ne sera pas appliquée, laissant la main-
d’oeuvre jeune, tout aussi dépendante de ses maîtres qu’avant. 

La loi donne une définition traditionnelle des obligations 
réciproques du maître et de l’apprenti. Le contrat écrit n’est pas 
obligatoire, il n’y a pas d’âge minimum d’accès, le nombre d’apprentis 
n’est pas limité, aucune surveillance de l’apprentissage n’est 
organisée, il n’y a pas d’examen de capacité des maîtres qui prennent 
un apprenti. Par contre 10 heures maximum de travail quotidien 
effectif sont exigées pour les moins de 14 ans, 12 heures pour les 14-
16 ans et l’obligation de laisser un maximum de 2 heures par jour, sur 
la journée de travail, à l’apprenti qui ne sait pas lire, écrire et compter, 
pour qu’il achève sa formation. La délivrance d’un congé d’acquit est 
obligatoire à la fin de l’apprentissage. 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

GUINOT (JP). Formation professionnelle et travailleurs qualifiés 
depuis 1789. Paris, 1946 - préface d’Edouard Dolléans 

CHARLOT (B) et FIGEAT (M). Histoire de la formation des ouvriers. 
1789-1984, Paris, Minerve, 1985 

 
 

Le Second Empire 1852-1870 
 
Au début du Second Empire, le gouvernement poursuit les 

sociétés de secours mutuels et les associations ouvrières de 
production. Celles-ci sont considérées comme un essai de réalisation 
des idées socialistes et une tentative d’abolition du salariat. Elles sont 
composées en majeure partie de républicains et pourraient se 
transformer en centres d’opposition politique contre le gouvernement. 
Quant aux sociétés de secours mutuels qui ont pris beaucoup 
d’extension entre 1848 et 1852, elles sont le noyau d’organisations 
ouvrières et préparent ou soutiennent les grèves de métier. Elles 
cherchent à imposer aux patrons le contrat collectif, le maintien du 
taux des salaires et la diminution de la durée du travail. Beaucoup 
d’entre elles vont être forcées à se dissoudre. 

Pour favoriser l’expansion industrielle, le gouvernement va 
chercher à améliorer le placement. Il existe bien depuis la 
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de la République. op cit, 2e éd. 1992, p 165. 
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suppression des corporations par la Révolution des bureaux de 
placement, mais ils ont suscité, sous tous les régimes de nombreuses 
plaintes des ouvriers. Le 8-10 mars 1848, le gouvernement provisoire 
crée dans toutes les mairies des bureaux de placement et le 25 mars 
1848 le préfet de police interdit le placement libre, mais cette mesure 
est déclarée illégale. En juillet 1851 le gouvernement met à l’étude un 
projet d’organisation de bureaux officiels de placement. Cela aboutit 
finalement au décret du 25 mars 1852 qui réglemente les bureaux de 
placement qui peuvent être créés librement, mais il organise leur 
surveillance. 
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12. Loi du 22 juin 1854 Sur les livrets ouvriers 

 
Art. 1. - Les ouvriers de l’un et de l’autre sexe attachés aux 
manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, 
chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ou travaillant 
chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont tenus de se munir d’un 
livret. 
Art. 2. - Ces livrets sont délivrés par les maires. 
Ils sont délivrés par le préfet de police à Paris et dans le ressort de sa 
préfecture, par le préfet du Rhône à Lyon et dans les autres 
communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont 
attribuées par la loi du 19 juin 1851. Il n’est perçu pour la délivrance 
des livrets que le prix de confection. Ce prix ne peut dépasser vingt-
cinq centimes. 
Art. 3. - Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en l’art. 
1er, ne peuvent employer un ouvrier soumis à l’obligation prescrite 
par cet article, s’il n’est porteur d’un livret en règle. 
Art. 4. - Si l’ouvrier est attaché à l’établissement, le chef ou directeur 
doit au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son 
entrée. Il transcrit  sur un registre non timbré, qu’il doit tenir à cet 
effet, les noms et prénoms de l’ouvrier, le nom et le domicile du chef 
de l’établissement qui l’aura employé précédemment, et le montant 
des avances dont l’ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci. Il 
inscrit sur le livret, à la sortie de l’ouvrier, la date de la sortie et l’acquit 
des engagements. Il y ajoute s’il y a lieu, le montant des avances dont 
l’ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées par loi du 
14 mai 1851. 
Art. 5. - Si l’ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, 
chaque patron inscrit sur le livret le jour où il lui confie de l’ouvrage, et 
transcrit sur le registre mentionné en l’article précédent, les noms et 
prénoms de l’ouvrier et son domicile. Lorsqu’il cesse d’employer 
l’ouvrier, il inscrit sur le livre l’acquit des engagements, sans aucune 
autre énonciation. 
Art. 6. - Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par les deux 
articles qui précèdent, est remis à l’ouvrier et reste entre ses mains. 
Art. 7. - Lorsque le chef ou directeur d’établissement ne peut remplir 
l’obligation déterminée au troisième paragraphe de l’art. 4 et au 
deuxième paragraphe de l’art. 5, le maire ou le commissaire de 
police, après avoir constaté la cause de l’empêchement inscrit, sans 
frais, le congé d’acquit. 
Art. 8. - Dans tous les cas, il n’est fait sur le livret aucune annotation 
favorable ou défavorable à l’ouvrier. 
Art. 9. - Le livret, visé gratuitement par le maire de la commune où 
travaille l’ouvrier à Paris et dans le ressort de la préfecture de police 
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par le préfet de police, à Lyon et dans les communes spécifiées dans 
la loi du 19 juin 1851 par le préfet du Rhône, tient lieu de passeport à 
l’intérieur, sous les conditions déterminées par les règlements 
administratifs. 
Art. 10. - Des règlements d’administration publique déterminent tout 
ce qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement 
des livrets .Ils règlent la forme du registre prescrit par l’art. 4 et les 
indications qu’il doit contenir. 
Art. 11. - Les contraventions aux art. 1, 3, 4, 5 et 8 de la présente loi, 
sont poursuivies devant le tribunal de simple police, et punies d’une 
amende d’un à quinze francs, sans préjudice des dommages-intérêts, 
s’il y a lieu. Il peut de plus être prononcé, suivant les circonstances, 
un emprisonnement d’un à cinq jours. 
Art. 12. - Tout individu coupable d’avoir fabriqué un faux livret, ou 
falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d’un 
livret faux ou falsifié, est puni des peines portées en l’art. 153 du 
Code pénal. 
Art. 13. - Tout ouvrier coupable de s’être fait délivrer un livret soit 
sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclarations ou de faux 
certificats, ou d’avoir fait usage d’un livret qui ne lui appartient pas, est 
puni d’un emprisonnement de trois mois à un an. 
Art. 14. - L’article 463 du Code pénal peut être appliqué dans tous les 
cas prévus par les articles 12 et 13 de la présente loi. 
Art. 15. - Aucun ouvrier soumis à l’obligation du livret ne sera inscrit 
sur les listes électorales pour la formation des conseils de 
prud’hommes s’il n’est pourvu d’un livret. 
Art. 16. - La présente loi aura son effet à partir du 1er janvier 1855. Il 
n’est pas dérogé, par ses dispositions, à l’art. 12 du décret du 26 
mars 1852, relatif aux sociétés de secours mutuel. 
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13. Décret du 30 avril 1855 portant règlement sur les livrets 
d’ouvriers 

 
Art. 1. - Le livret est en papier blanc, coté et parafé par les 
fonctionnaires désignés en l’article 2 de la loi du 22 juin 1854. Il est 
revêtu de leur sceau. Sur les premiers feuillets sont imprimés 
textuellement la loi précitée, le présent décret, la loi du 14 mai 1851 et 
les articles 153 et 463 du Code pénal. Il énonce : 
1° le nom et les prénoms de l’ouvrier, son âge, le lieu de sa 
naissance, son signalement, sa profession ; 
2° si l’ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, ou s’il est 
attaché à un seul établissement ; 
3° dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d’établissement 
chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu ; 
4° les pièces s’il en est produit, sur lesquelles le livret est délivré. Les 
livrets sont imprimés d’après le modèle annexé au présent décret. 
Art. 2. - Il est tenu dans chaque commune un registre sur lequel sont 
relatés, au moment de leur délivrance, les livrets et les visas de 
voyage mentionnés ci-après. Ce registre porte la signature des 
impétrants ou la mention qu’ils ne savent ou ne peuvent signer. 
Art. 3. - Le premier livret d’un ouvrier lui est délivré sur la constatation 
de son identité et de sa position. À défaut de justifications suffisantes, 
l’autorité appelée à délivrer le livret peut exiger de l’ouvrier une 
déclaration souscrite sous la sanction de l’art. 13 de la loi du 22 juin 
1854, dont il lui est donné lecture. 
Art. 4. - Le livret rempli ou hors d’état de servir est remplacé par un 
nouveau, sur lequel sont reportés, 
1° la date et le lieu de la délivrance de l’ancien livret ; 
2° le nom et la demeure du chef d’établissement chez lequel l’ouvrier 
travaille ou a travaillé en dernier lieu ;  
3° le montant des avances dont l’ouvrier resterait débiteur. Le 
remplacement est mentionné sur le livret hors d’usage qui est laissé 
entre les mains de l’ouvrier. 
Art. 5. - L’ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nouveau 
sous les garanties mentionnées en l’art. 3. Le nouveau livret reproduit 
les mentions indiquées en l’art. 4. 
Art. 6. - L’ouvrier est tenu de représenter son livret à toute réquisition 
des agents de l’autorité. 
Art. 7. - L’ouvrier ne travaillant que pour un seul établissement doit, 
avant de le quitter et d’être admis dans un autre, faire inscrire sur son 
livret l’acquit des engagements. L’ouvrier travaillant habituellement 
pour plusieurs patrons peut, sans cet acquit, obtenir du travail d’un ou 
de plusieurs autres patrons. 
Art. 8. - Le registre spécial que les chefs d’établissement doivent tenir, 
conformément aux art. 4 et 5 de la loi du 22 juin 1854, est dressé 
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d’après le modèle annexé au présent décret : il est coté et parafé, 
sans frais, par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets 
et communiqué, sur leur demande, au maire et au commissaire de 
police. 
Art. 9. - Le chef d’établissement indique, tant sur son registre que sur 
le livret, si l’ouvrier travaille pour un seul établissement ou pour 
plusieurs patrons, le chef d’établissement n’est tenu de remplir les 
formalités du paragraphe précèdent que lorsqu’il l’emploie pour la 
première fois. 
Art. 10. - Si l’ouvrier est quitte envers le chef d’établissement, celui-ci, 
lorsqu’il cesse de l’employer, doit inscrire sur le livret l’acquit des 
engagements. 
Art. 11. - Lorsque le livret, spécialement visé à cet effet, doit tenir lieu 
de passeport à l’intérieur, le visa du départ indique toujours une 
destination fixe, et ne vaut que pour cette destination. Ce visa n’est 
accordé que sur la mention de l’acquit des engagements prescrits par 
les art. 4 et 5 de la loi du 22 juin 1854, et sous les conditions 
déterminées par les règlements administratifs, conformément à l’art. 9 
de la même loi. 
Art. 12. - Le livret ne peut être visé pour servir de passeport à 
l’intérieur, si l’ouvrier a interrompu l’exercice de sa profession, ou s’il 
s’est écoulé plus d’une année depuis le dernier certificat de sortie 
inscrit audit livret. 
Art. 13. - Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que des 
dispositions spéciales soient prises dans les limites de leur 
compétence en matière de police, par le préfet de police à Paris, et 
pour le ressort de la préfecture et dans les départements par les 
autorités locales. 
Art. 14. - Sont abrogées toutes les dispositions des règlements 
antérieurs contraires au présent décret. 
 
 

Commentaire 
 

La loi du 14 mai 1851 sur les livrets ouvriers réalise quelques 
améliorations. Cette loi avait déjà été votée en 1846 par la Chambre 
des pairs, mais la Révolution de 1848 avait empêché son vote par la 
chambre des députés. Elle supprime l’inscription des avances sur 
salaire sur le livret et oblige le patron de délivrer son congé à l’ouvrier, 
même s’il n’a pas acquitté les avances reçues. 

La loi du 22 juin 1854 généralise l’application du livret en 
l’étendant aux femmes et aux travailleurs à domicile et à tous ceux qui 
travaillent dans les « manufactures, chantiers, ateliers et autres ... ». 
L’exposé des motifs reconnaît que « l’utilité du livret en matière 
d’ordre public est incontestable ... », car il permet la surveillance 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
59 

ouvrière . La loi, pour la première fois, prévoit une sanction pénale en 
cas de non-application. Elle crée une contravention poursuivie devant 
le tribunal de simple police et punie d’une amende d’un à quinze 
francs et éventuellement d’un emprisonnement d’un à cinq jours. Tout 
ouvrier démuni du livret et tout patron qui emploie un salarié sans 
livret en règle commet une contravention. Enfin les faux, les 
falsifications et les fraudes commises en matière de livret sont un délit 
punissable d’un an d’emprisonnement. Mais malgré cette nouvelle 
sévérité, l’obligation du livret sera comme précédemment mal 
appliquée, car le patronat a besoin d’une main-d’œuvre mobile. 

En 1862, au retour de l’exposition de Londres, les délégués 
ouvriers demandent la suppression du livret ouvrier. Le gouvernement 
consulte les diverses institutions représentatives du patronat qui dans 
l’ensemble réclament son maintien. Le gouvernement de l’Empire 
prépare cependant son abrogation et un projet est adopté en Conseil 
d’État le 17 mars 1869. Il n’aura pas le temps d’être discuté et la 
législation sur le livret restera en vigueur jusqu’à son abrogation par la 
loi du 2 juillet 1890. 

 
 
L’Empire libéral 
 

Au début des années 1860, Napoléon III entreprend une 
politique sociale nouvelle. Cette politique est conforme à ses idées 
sur l’extinction du paupérisme, mais elles n’ont pas encore été 
appliquées. Elle semble aussi liée à sa politique de libre-échange, car 
il ne peut y avoir de liberté commerciale sans un minimum de liberté 
pour les travailleurs

51
. 

La tentative de séduction de la classe ouvrière passe par le 
groupe dit du Palais Royal qui, autour du prince Napoléon, rassemble 
d’anciens saint-simoniens comme Michel Chevalier et des publicistes. 
Ses membres font paraître des articles dans les journaux, publient 
des brochures bon marché, lancent l’idée de l’envoi à l’Exposition 
universelle de Londres de 1862, d’une délégation ouvrière, sur 
invitation de l’Angleterre

52
. Avec l’aide de Tolain, ouvrier bronzier, un 

des fondateurs de la première internationale, des ouvriers de Paris, 
Lyon et quelques autres régions financées par le gouvernement, la 
ville de Paris et par souscription publique, se rendent à Londres. À 

                                                 
51

 Pour Napoléon III la régénération de la société passe par l’intervention de lois 
organisant le travail et favorisant l’association ouvrière. C’est au gouvernement de 
prendre l’initiative de réformes sociales pour lutter contre le paupérisme. Voir 
FOURNIER (PL). Le Second Empire et la législation ouvrière. Thèse droit, Paris, 
1911. 

52
 FOUGERE (H). Les délégations ouvrières aux expositions universelles sous le 
Second Empire. Thèse de droit, Paris, 1905. 
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leur retour ils publient, sous le patronage impérial des rapports dans 
lesquels ils réclament les droits de coalition et d’association dont 
disposent déjà les ouvriers anglais. Ils réclament l’amélioration des 
rapports entre patrons et ouvriers. Beaucoup se plaignent de 
l’absence de législation industrielle. Enfin, ils se rendent compte 
qu’avec le suffrage universel ils deviennent une force politique. 

Aux élections de 1863 des candidats ouvriers se présentent 
dans deux circonscriptions et mettent des réformes sociales à leur 
programme. Ces élections sont nettement défavorables à l’Empire qui 
voit se constituer un puissant parti d’opposition. Aussi l’empereur va-t-
il chercher à détacher les ouvriers de l’opposition démocratique 
bourgeoise par des lois sociales. 
 
 

14. Loi du 25 mai 1864 modifiant le Code pénal sur la 
 cessation concertée du travail 

 
Art. 414. - Sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 3 ans et d’une 
amende de 16 francs à 3 000 francs, ou de l’une de ces deux peines 
seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces 
ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté 
d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le 
but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte 
au libre exercice de l’industrie ou du travail. 
Art. 415. - Lorsque les faits punis par l’article précédent auront été 
commis par suite d’un plan concerté, les coupables pourront être mis, 
par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police 
pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. 
Art. 416. - Seront punis d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et 
d’une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l’une de ces deux 
peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrage 
qui à l’aide d’amendes, défenses, proscriptions, interdictions 
prononcées par suite d’un plan concerté auront porté atteinte au libre 
exercice de l’industrie ou du travail.  
 

Commentaire 
 

L’application de la loi du 27 novembre 1849 sur les coalitions 
entraîne de nombreuses poursuites judiciaires dans la première partie 
du Second Empire. À partir de 1856 le nombre des poursuites baisse, 
puis se stabilise jusqu’en 1861. La grève des typographes parisiens 
en 1862, leur condamnation à des peines correctionnelles, puis la 
grâce accordée par l’empereur constituent un tournant qui inaugure 
une politique de tolérance à l’égard des grèves. 
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Napoléon III dans son discours d’ouverture de la session 
parlementaire de mars 1863 parle d’ « adoucir la  législation 
applicable aux classes dignes de votre sollicitude  » notamment par 
un projet de loi sur les coalitions. C’est la réforme la plus réclamée 
par les ouvriers à une période de hausse du coût de la vie et donc de 
grèves pour réclamer des augmentations de salaire, à la suite de la 
crise cotonnière de 1861

53
. On demande l’abolition des articles du 

Code pénal sur les coalitions et on se plaint de l’application sévère 
par les tribunaux de la loi du 27 novembre 1849. 

En novembre 1863, Emile Ollivier réclame la liberté de coalition 
en s’appuyant sur le récent procès des typographes

54
. Le duc de 

Morny l’appuie auprès de l’empereur
55

. Le Conseil d’État  prépare un 
projet qui propose de légaliser la coalition simple, mais d’alourdir les 
peines dans les coalitions accompagnées de violence ou de 
manœuvres coupables. Les opposants au projet craignent que cela 
ne rende les tribunaux maîtres de la solution des coalitions. Emile 
Ollivier proteste et propose un contre-projet qui est adopté par la 
commission parlementaire. Il s’agit de refondre les trois articles du 
Code pénal en autorisant les coalitions, mais en sanctionnant 
l’atteinte à la liberté du travail. Ollivier est nommé rapporteur et 
défend le projet avec beaucoup d’énergie lors de la discussion très 
animée qui a lieu du 27 avril au 3 mai 1864. La droite dénonce le 
danger social et la gauche le calcul politique. La loi est approuvée 
définitivement le 25 mai malgré un corps législatif très réservé, grâce 
à l’appui de l’empereur et du duc de Morny. La grève sans violence ni 
attentat à la liberté du travail est légalisée dans les nouveaux articles 
414 à 416 du Code pénal. 

La loi est accueillie avec hostilité par les militants prud’hommes 
et par le patronat. Très vite vont se poser de très délicats problèmes 
d’interprétation, car le droit pénal reste inchangé sur le droit de 
réunion et d’association. 

Le délit de coalition n’existe plus et de nombreuses grèves 
suivent le vote de la loi, mais elles sont limitées et il n’y a pas de 
troubles sérieux. Les préfets évitent d’intervenir et laissent les grèves 
se dérouler librement. 

                                                 
53

 FOHLEN (C). L’industrie textile au temps du Second Empire, Paris, Plon, 1956. 
54

 Emile Ollivier est un jeune avocat républicain libéral, humaniste et imprégné du 
socialisme de Pierre Leroux. Il se bat pour les libertés économiques, sociales, 
politiques, religieuses et individuelles. Regards sur Emile Ollivier. Etudes réunies 
par Anne Troisier de Diaz. Paris, Publications de la Sorbonne, 1985. Voir 
également le dictionnaire du Second Empire, op cit. 

55
 Le duc de Morny est président du corps législatif et le demi-frère de Napoléon III. 
Il est un artisan de la « libéralisation » de l’Empire. cf. Dictionnaire du Second 
Empire, op cit. 
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L’abrogation de l’article 1781 du Code civil par la loi du 2 août 1868 
 

Autour des années 1848 l’article 1781 du Code civil est 
constamment combattu et dénoncé par les ouvriers. Dans la 
littérature ouvrière autour de 1848 on en fait un des éléments de 
l’inégalité entre ouvriers et patrons, à côté des articles 414 et suivants 
du Code pénal et du livret ouvrier. En 1848 beaucoup de voix 
s’élèvent pour son abrogation. Le comité de législation de 
l’Assemblée constituante admet cette demande d’abrogation qui sera 
renouvelée le 22 décembre 1849 devant l’Assemblée législative. 
Cependant, après avoir été prise en compte, elle est rejetée le 9 mai 
1851. 

Le mouvement pour l’abrogation se poursuit sous le Second 
Empire. Le Sénat à trois reprises, en 1863, 1865 et 1867 se prononce 
contre. Le rapport des délégués ouvriers à l’Exposition universelle de 
Londres en 1867 critique l’article 1781 qui est « un restant de la vieille 
législation fédérale et corporative qui faisant de l’ouvrier la chose du 
maître ». Il proteste contre la persistance de cette anomalie dans un 
pays où le suffrage universel fait du patron l’égal de l’ouvrier, contre 
cette infériorité morale dont la loi semble devoir frapper le travailleur. 
Il demande la suppression de ces dispositions contraires aux 
principes les plus légitimes de l’égalité et du suffrage universel. 

Les délégués ouvriers à l’Exposition universelle de 1867 ont une 
entrevue avec le ministre du Commerce de la Roquette, jusque-là 
opposé à cette revendication et qui va proposer la suppression de 
l’article critique sur intervention de Napoléon III qui cherche à 
continuer l’ouverture politique sur sa gauche, en direction du 
mouvement ouvrier. On est aussi à la veille d’élections législatives qui 
apparaissent difficiles à gagner pour le régime et il est bon d’accorder 
quelques satisfactions aux ouvriers

56
. 

Le 11 juin 1868 un projet est déposé stipulant seulement que l’article 
1781 est abrogé. Le rapporteur Mathieu justifie cette abrogation par 
l’augmentation du degré d’instruction de la classe ouvrière, qui était 
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insuffisant dans le passé, mais est maintenant acceptable. Il ajoute 
qu’il faut aussi écarter « un principe d’inégalité qui en troublait 
l’harmonie ». Aucune voix ne s’élève en public pour défendre l’article 
1781, même si le parti conservateur formule des réserves. La 
Chambre des députés vote le texte à l’unanimité et le Sénat par 66 
voix contre 3. L’article 1781 est donc abrogé et on en revient au droit 
commun de la preuve. La parole de l’ouvrier a, en justice, la même 
valeur que celle du patron. 

Le retour au droit commun de la preuve va amener l’incertitude, 
car le contrat de louage n’est presque jamais constaté par écrit. La 
preuve peut se faire par témoin jusqu’à 150 f et, au-delà il faut un 
écrit. La jurisprudence sera amenée, dans le cas du contrat de 
louage, à assouplir les principes généraux de la preuve. 
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III.  Des débuts de la IIIe République  
à la Guerre de 14 

 
 
 

De la législation industrielle au droit républicain du travail 
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La III
e
 République et la législation du travail 

 
La III

e
 République doit trouver des solutions à la question 

sociale qui devient de plus en plus brûlante avec la fin du siècle. Des 
années 1880 à la Guerre de quatorze, les républicains votent un 
grand nombre de textes concernant le travail et la vie ouvrière. 

Tout d’abord c’est la limitation et la protection du travail, le 
repos hebdomadaire. Ensuite c’est la mise en place d’institutions 
nouvelles pour concevoir ou faire appliquer cette législation : Office 
du travail, conseils du travail, inspection du travail et enfin, Ministère 
du Travail. C’est aussi, pour pacifier les conflits sociaux, la 
reconnaissance des syndicats, l’arbitrage des conflits du travail, et la 
réforme des conseils de prud’hommes. Pour la relation juridique entre 
l’employeur et ses salaires, c’est le passage du louage d’ouvrage ou 
de service au contrat de travail, le règlement des modalités de 
paiement des salaires et l’instauration d’indemnités pour la rupture 
fautive du contrat. 

Les deux grands problèmes qui mobilisent les juristes à la fin du 
XIXe siècle sont la responsabilité en cas d’accident du travail et la 
résiliation du contrat. Il s’agit de définir à nouveau la relation juridique 
entre patrons et salariés et d’en tirer toutes les conséquences 
permettant de trouver des solutions à tous les conflits qui naissent de 
cette relation. Au moment où se pose la question de la réforme du 
Code civil, les juristes se demandent s’il faut créer un droit nouveau et 
cohérent, donnant des solutions claires à tous les problèmes brûlants 
que sont la conclusion du contrat, son exécution et sa rupture, la 
valeur du règlement d’atelier, la réglementation de la grève ou la 
réparation des accidents du travail. Faut-il aussi le faire à l’intérieur 
d’un Code civil renouvelé ou par l’élaboration d’un code nouveau, 
code ouvrier ou code du travail ? La question est longtemps débattue 
et la solution se profile peu à peu. On fera un code nouveau, distinct 
du Code civil, mais pas une codification élaborée et cohérente, 
seulement une compilation dont le premier livre est instauré par la loi 
du 28 décembre 1910. 

Ce droit nouveau qui naît lentement à la fin du XIXe siècle sera 
successivement nommé législation industrielle, droit ouvrier puis droit 
du travail. 

 
L’élaboration des lois sous la III

e
 République 

 
Les institutions fondées par les lois constitutionnelles de 1875 

n’ont pas subi de modifications, à part la révision limitée de 1884. 
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Mais le fonctionnement du régime, la pratique ont évolué
57

. Tout le 
pouvoir législatif appartient au Parlement constitué de la Chambre 
des députés et du Sénat qui ont les mêmes pouvoirs en ce qui 
concerne l’initiative et le vote des lois. Chaque chambre est maîtresse 
de son ordre du jour, ce qui lui permet de différer tout débat auquel 
tient le gouvernement, si elle ne le désire pas. Le gouvernement ne 
peut contrôler le travail des chambres. Les projets de loi d’origine 
gouvernementale ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour de la 
Chambre ou du Sénat qu’après le dépôt d’un rapport à leur sujet. Le 
projet de loi présenté par le gouvernement n’est pas débattu dans sa 
version originelle, mais sous la forme qui lui est donnée par le travail 
de la commission chargée d’étudier le texte. Il n’existe pendant 
longtemps que des commissions spéciales, ad hoc, désignées par les 
« bureaux » des assemblées. Chaque bureau délègue plusieurs de 
ses membres dans les commissions. Ce n’est qu’à partir de 1902 que 
les commissions permanentes l’emportent sur les commissions 
spéciales. 

 
Le projet ou la proposition voté(e) dans l’une des chambres est 

transmis à l’autre. Un texte ne devient loi que s’il a été adopté dans 
une formule identique par la Chambre et par le Sénat, au terme d’une 
« navette » qui peut être longue puisqu’aucune des deux parties ne 
peut imposer son point de vue. Il y a deux sessions par an et trois 
séances par semaine en période de session. La durée totale du 
travail des Chambres est de sept à huit mois par an. 

 
La Chambre des députés et la question sociale. 

 
Elle est composée d’un minimum de six cents députés élus pour 

quatre ans au suffrage universel (masculin). Le scrutin le plus utilisé 
au cours de la III

e
 République est le scrutin majoritaire uninominal à 

deux tours
58

. C’est devant la chambre des députés que seront 
déposés la plupart des propositions et projets de loi. 

À partir de l’arrivée des républicains au pouvoir, en 1879, les 
parlementaires de gauche vont être les initiateurs d’une politique 
sociale qui va aboutir au vote d’une importante série de lois 
« sociales » : ce sont les républicains radicaux, républicains de 
progrès au début du XXe siècle. Le programme social et le projet 
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 MAYEUR (JM). La vie politique sous la III
e
 République. 1870-1940, Paris, Seuils 

1984 ; BERSTEIN (G et S). Dictionnaire historique de la France contemporaine, 
tome I : 1870. 1945, Bruxelles, éd Complexe, 1995. 
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NEANT (H). La politique en France. XIXe-XXe siècle, Paris, Hachette, 1991. 
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politique qui sont présentés à la fin du XIXe siècle ont pour objet la 
défense de la République par la solution de la question sociale 

59
. 

Pour pouvoir travailler de façon efficace et étudier sérieusement 
les divers projets de lois sociales la Chambre va se doter d’une 
commission du travail à partir de 1886 alors qu’au Sénat il faudra 
attendre 1926. Cette commission d’abord appelée commission 
spéciale, devient à partir de 1890 la commission du travail chargée 
d’examiner les projets et propositions de lois concernant les questions 
ouvrières 

60
. Elle sera constituée pour toute la durée d’une législature. 

Cette commission sera composée de représentants du patronat 
(petits patrons, patrons philanthropes ou grands manufacturiers), de 
médecins radicaux, d’avocats, de réformateurs sociaux, de 
conservateurs catholiques (Albert de Mun, Georges Berry), de 
socialistes (Alexandre Millerand, Jean-Jaurès, Arthur Groussier, 
Victor Dejeante, Jean Lavy, Pierre Colliard), de radicaux socialistes 
(Charles Dutreix, Fernand Dubief, Gustave Mesureur), de radicaux 
(Gustave Dron, Pierre Guieysse, Pierre Bovier-Lapierre), et enfin d’un 
grand nombre d’autres députés faisant, par hasard, partie de la 
commission. 

La commission du travail apparaît au moment où 
s’institutionnalise la question du travail par la création du Conseil 
supérieur et de l’Office du travail et aussi du Musée social. Elle 
procède à des auditions, fait des comparaisons avec les législations 
étrangères, fait des enquêtes ou profite de celles qui sont effectuées 
par l’Office du travail après sa création en 1891. Elle prépare ainsi de 
façon approfondie les lois sociales qui lui sont soumises. 

 
Le freinage des lois sociales par le Sénat et le Centre-Gauche 

 
Le Sénat est formé de trois cents sénateurs élus pour neuf ans 

au suffrage universel indirect et renouvelables par tiers tous les trois 
ans 

61
. Ce suffrage indirect donne aux « notables ruraux » un poids 

décisif. Le Sénat est une « chambre de réflexion, un pouvoir 
modérateur et « conservateur » que combat la gauche

62
. Les milieux 

d’affaires libéraux influencent fortement les sénateurs et obtiennent le 
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 DONZELOT (J). L’invention du social. Essai sur le déclin des pressions politiques. 
Paris, Fayard, 1984. 

60
 BARBET (D). Travail en commission et commission du Travail, Histoire de 
l’Office du travail - sous dir LUCIANI (J), Paris, Syros, 1992, p 301 à 338. 
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 Le collège électoral est composé de « grands électeurs », élus locaux des 
communes et des départements. 
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 SALEM (D). Le Sénat « conservateur » de la Troisième République. Revue 
d’histoire économique et sociale, 1972, N° 4. 
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blocage ou le retardement de nombreuses réformes sociales 
présentées à la Chambre par les républicains avant la Guerre de 14

63
. 

 
Le mouvement politique de réforme sociale 

 
Les républicains arrivent au pouvoir en janvier 1879, au moment 

de la démission de Mac Mahon et de l’élection de Jules Grévy à la 
présidence de la République. Les parlementaires de gauche sont 
alors les initiateurs d’une politique sociale qui va aboutir aux lois 
sociales de la Troisième République. Ils sont républicains radicaux, 
républicains de progrès, radicaux de gauche, mais aussi socialistes 
indépendants au début du XXe siècle. À côté des parlementaires, le 
rôle de l’administration sera très grand dans l’élaboration du nouveau 
droit social. Des hauts fonctionnaires assurent la continuité de l’effort 
entrepris, préparent les projets de loi, aident à leur adoption par le 
Parlement. Enfin le programme social et le projet politique qui sont 
présentés à la fin du XIXe siècle ont pour objet la défense de la 
République par la solution de la question sociale

64
. 

Le suffrage universel a fait tous les citoyens égaux en politique, 
mais l’état d’assujettissement économique dans lequel se trouvent 
une grande partie d’entre eux demande que l’on trouve une solution. 
Les républicains sont pris entre les libéraux attachés à la poursuite 
d’une société inégalitaire et qui refusent à l’État toute intervention et 
entre les révolutionnaires des journées de juin 1848, de la Commune 
de 1871, des grèves et de la montée des organisations socialistes. Au 
bout de cette confrontation se profilent la guerre civile et 
l’effondrement de la République. Celle-ci est donc fragile et il faut la 
protéger à droite comme à gauche par une action laïque et scolaire et 
par une action sociale. Il faut donner aux travailleurs un certain 
nombre d’avantages pour qu’ils acceptent de s’intégrer à l’ordre 
républicain. Il faut donner des droits à ceux qui n’en ont pas. Pour 
cela il faut aussi combattre certaines idées de la bourgeoisie au 
pouvoir et notamment son individualisme libéral. Il faut donc chercher 
une justification de l’intervention de l’État dans la société pour corriger 
les effets les plus nocifs du libéralisme économique, pour rétablir un 
équilibre qui n’est pas spontané. Il faut rendre la société supportable 
à tous sans pour autant verser dans la révolution et le 
bouleversement des structures sociales. 

L’invention de la solidarité va servir de ciment à cet édifice. 
Synthèse de courants divers, le solidarisme et la solidarité vont être 
les formules clés invoquées par de nombreux hommes de gauche, 
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avant de devenir en 1907 la base de la doctrine du parti radical. La 
solidarité utilisée par des philosophes et par des juristes autant que 
par des hommes politiques sera l’expression dominante du 
réformisme progressiste et la base de tout un mouvement législatif 
qui fera naître le droit social. 

Ce sera d’abord le « solidarisme-interventionnisme » prôné par 
la revue d’économie politique dirigée par Charles Gide où se 
retrouvent économistes et juristes universitaires

65
. Mais ce sera aussi 

Léon Bourgeois, président du conseil en 1895 qui va exprimer le 
solidarisme pour en faire une doctrine qui s’oppose aux socialistes et 
aux libéraux

66
. Les réformes essentielles qu’il préconise sont l’impôt 

progressif sur le revenu
67

, l’assurance « contre les risques de la vie », 
et l’enseignement gratuit à tous les degrés. 

Le solidarisme va surtout servir de fondement et de justification 
à la naissance du droit social

68
. La législation industrielle préconisée 

par des hommes politiques et des juristes souvent très proches des 
solidaristes va être confrontée à d’autres problèmes théoriques et 
pratiques et va évoluer parallèlement, mais avec des différences 
notables. 

 
Du contrôle de la législation à l’administration du travail 
 
Pour obliger les employeurs réticents ou souvent même 

farouchement opposés à l’application des lois nouvelles du travail on 
va, dès 1841, créer des inspecteurs chargés d’en surveiller 
l’application. Mais il faut attendre la loi de 1873 et surtout celle de 
1892 pour obtenir une véritable inspection, exercée par des 
fonctionnaires de l’État, pouvant pénétrer dans les entreprises et 
dresser procès-verbal lorsqu’ils constatent une infraction. La mise en 
œuvre est lente, les moyens faibles et pourtant, peu à peu, un corps 
de fonctionnaires se constitue et veille à l’application de la loi. Les 
résultats sont longtemps décevants. Mais la législation nouvelle est 
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Marc PENIN. Les solidaristes et la question du travail. Histoire de l’Office du 
travail, op cit, p 81 à 102. 
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 A la suite d’une série d’articles de la Nouvelle Revue parus en 1896 et publiés 
ensuite en un volume « Solidarités » la même année. 

67
 Qui donnera à l’Etat les moyens financiers de sa politique sociale. 
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 « Il n’y a pas d’école solidariste nettement spécifiée ... C’est un drapeau qui est 
arboré par des écoles diverses et qui sert à justifier des fins parfois divergentes ... 
Mais l’école interventionniste ou socialiste d’Etat était derrière. Toutes les lois de 
politique sociale de ces trente dernières années ... tout cela a passé ou va passer 
sous le pavillon de la solidarité ». Charles Gide. Histoire des doctrines 
économiques depuis les physiocrates jusqu’à nos jours. Paris, 3e éd 1920, p 709-
710. 
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davantage respectée et les employeurs acceptent peu à peu 
d’appliquer les textes. 

Devant le manque d’information sur les problèmes du travail, les 
radicaux au pouvoir créent par décret du 27 janvier 1891 un Conseil 
supérieur du travail composé de représentants du Parlement et de 
l’Université, des industriels et des ouvriers, chargé d’examiner les 
modifications à apporter à la législation du travail. Ce conseil sera 
réformé par Alexandre Millerand en 1899, pour le rendre plus 
représentatif des ouvriers. Il sera chargé d’examiner et de préparer 
les différents projets de loi. Par une loi du 20 juillet 1891 est créé 
l’Office du travail, chargé de rassembler, coordonner les 
informations et de procéder à des enquêtes sur les questions du 
travail pour aider le gouvernement à mettre en place les réformes 
nécessaires

69
. 

L’utilité de ces institutions  amènera plus tard le gouvernement 
à créer par le décret du 25 octobre 1906 un ministère du Travail et 
de la prévoyance sociale chargé de regrouper les services et 
institutions qui ont peu à peu constitué une administration du travail. 
Le ministère du Travail a assuré, dès sa création, la préparation et 
l’application des lois et règlements qui ont peu à peu constitué le droit 
du travail. 

 
L’accélération des années 90 

 
À partir des années 1890 il y a un tournant manifeste dans la 

politique sociale qui se caractérise par une augmentation du nombre 
de lois sociales

70
 : 1890 : abolition du livret ouvrier, 1892 loi sur le 

travail des femmes et des enfants, 1893, loi sur l’hygiène et la 
sécurité du travail, 1898 loi sur les accidents du travail, 1900, loi sur la 
durée du travail. Mais on constate aussi l’institutionnalisation des 
rapports de travail par la création du Conseil supérieur du travail en 
1891, la création de l’Office du travail en 1891, la création de la 
Direction de la prévoyance sociale au Ministère du Commerce et de 
l’Industrie en 1898, et enfin la création du ministère du Travail et de la 
prévoyance sociale en 1906. 

 
Un droit nouveau commenté 

 
Ce droit nouveau, élaboré pour l’essentiel sous la III

e
 

République est suffisant, à la fin du XIXe siècle pour justifier la 
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 La publication du Bulletin de l’Office du travail, à partir de janvier 1894, 
permettra la diffusion des études et des informations ainsi que la connaissance de 
l’évolution de la législation en direction du grand public. 
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création d’un enseignement de législation industrielle en 1889 dans 
les facultés de droit (3e année de licence). Cela entraîne la 
publication de manuels universitaires traitant de façon systématique 
et rationnelle la nouvelle législation : Paul Pic, professeur à Lyon, 
Georges Bry, professeur à Aix-en-Provence

71
, auteurs de manuels 

dont les éditions successives vont se poursuivre jusqu’à la Guerre de 
14. Diverses revues : La Revue d’économie politique (1887) la Revue 
socialiste (1885) traitent des problèmes de législation industrielle. 
Puis, à partir de 1900, Paul Pic et une équipe de juristes créent la 
revue « Questions pratiques de législation industrielle et d’économie 
sociale » qui se veut une « revue populaire de législation ouvrière et 
d’économie sociale » . Elle publie des articles sur la réglementation 
du travail, la législation des syndicats, les grèves, la jurisprudence, les 
assurances ouvrières, l’hygiène des ateliers, les différents projets de 
loi, etc. Elle publie également des informations sur l’étranger. 

Dans toutes ces revues, on retrouve les mêmes hommes qui y 
écrivent : Pic, Jay, Cauwés, Gide, du Maroussem, d’Eichtal, etc. 

 
Les conférences et congrès internationaux 

 
La confrontation internationale a joué un rôle important dans la 

préparation et la réalisation de la législation du travail dans les pays 
industriels, dont la France, à la fin du XIXe siècle. 

Les contacts internationaux, la confrontation des expériences en 
Europe et dans le monde se font par l’organisation de congrès et 
d’expositions universelles. D’abord Congrès de travailleurs à partir de 
1864 à Londres, puis Conférences internationales suscitées par les 
États et enfin Congrès internationaux

72
 chargés de réfléchir sur la 

protection ouvrière et la législation du travail, enfin expositions 
universelles. 

Tout cela permet la constitution de réseaux internationaux 
d’experts sociaux et la construction de l’objet d’étude « travail », mais 
aussi la réflexion sur l’interventionnisme social et l’échange 
d’informations et d’expériences. 
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15. Loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles 
mineures dans l’industrie 

 
   

SECTION 1ère - Âge d’admission. Durée du travail 
 
 Art. 1. - Les enfants et filles mineures ne peuvent être employés à un 

travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, 
chantiers et ateliers, que sous les conditions déterminées dans la 
présente loi. 
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 Art. 2. - Les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être 
admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l’âge 
de douze ans révolus. 

 Ils pourront être toutefois employés à l’âge de dix ans révolus dans 
les industries spécialement déterminées par un règlement 
d’administration publique rendu sur l’avis conforme de la commission 
supérieure ci-dessous instituée. 

 Art. 3. - Les enfants, jusqu’à l’âge de douze ans révolus, ne pourront 
être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, 
divisées par des repos. 

 À partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze 
heures par jour, divisées par des repos. 

 
SECTION II - Travail de nuit, des dimanches et jours fériés 

 
 Art. 4. - Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit 

jusqu’à l’âge de seize ans révolus. 
 La même interdiction est appliquée à l’emploi des filles mineures de 

seize à vingt et un ans, mais seulement dans les usines et 
manufactures. 

 Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est 
considéré comme travail de nuit. 

 Toutefois, en cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle 
et de force majeure, l’interdiction ci-dessus pourra être 
temporairement levée, et pour un délai déterminé, par la commission 
locale ou l’inspecteur ci-dessous institués, sans que l’on puisse 
employer au travail de nuit des enfants de moins de douze ans. 

 Art. 5. - Les enfants âgés de moins de seize ans et les filles âgées de 
moins de vingt et un ans ne pourront être employés à aucun travail, 
par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnus par la loi, même 
pour rangement de l’atelier. 

 Art. 6. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants 
pourront être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux 
travaux indispensables. 

 Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être 
exécutés seront déterminés par des règlements d’administration 
publique. 

 Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des 
enfants âgés de douze ans au moins. 

 On devra, en outre, leur assurer le temps et la liberté nécessaires 
pour l’accomplissement des devoirs religieux. 
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SECTION III - Travaux souterrains 
 
 Art. 7. - Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains 

des mines, minières et carrières avant l’âge de douze ans révolus. 
 Les filles et femmes ne peuvent être admises dans ces travaux. 
 Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans 

dans les galeries souterraines seront déterminées par des règlements 
d’administration publique. 

 
SECTION IV - Instruction primaire 

 
 Art. 8. - Nul enfant, ayant moins de douze ans révolus, ne peut être 

employé par un patron qu’autant que ses parents ou tuteurs justifient 
qu’il fréquente actuellement une école publique ou privée. 

 Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier devra, jusqu’à cet 
âge, suivre les classes d’une école pendant le temps libre du travail. 

 Il devra recevoir l’instruction pendant deux heures au moins, si une 
école spéciale est attachée à l’établissement industriel. 

 La fréquentation de l’école sera constatée au moyen d’une feuille de 
présence dressée par l’instituteur et remise chaque semaine au 
patron. 

 Art. 9. - Aucun enfant ne pourra, avant l’âge de quinze ans accomplis, 
être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s’il ne justifie, 
par la production d’un certificat de l’instituteur et de l’inspecteur 
primaire, visé par le maire, qu’il a acquis l’instruction primaire 
élémentaire. 

 Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement. 
 

SECTION V - Surveillance des enfants - Police des ateliers 
 
 Art. 10. - Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur 

un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms de l’enfant, la date 
et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a 
suivi l’école. 

 Les chefs d’industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de 
l’entrée dans l’atelier ou établissement, et celle de la sortie. 

 Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées 
toutes les indications insérées au présent article. 

 Art. 11. - Les patrons ou chefs d’industrie seront tenus de faire 
afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi et les 
règlements d’administration publique relatifs à son exécution. 

 Art. 12. - Des règlements d’administration publique détermineront les 
différents genres de travaux présentant des causes de danger ou 
excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants dans les 
ateliers où ils seront admis. 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
78 

 Art. 13. - Les enfants ne pourront être employés dans les fabriques et 
ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou 
dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées par un 
règlement d’administration publique. 

 Cette interdiction sera également appliquée à toutes les opérations où 
l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations 
préjudiciables à la santé. 

 En attentant la publication de ce règlement, il est interdit d’employer 
les enfants âgés de moins de seize ans : 

 1° Dans les ateliers où l’on manipule des matières explosibles et dans 
ceux où l’on fabrique des mélanges détonants, tels que poudre, 
fulminates, etc., ou tous autres éclatant par le choc ou par le contact 
d’un corps enflammé. 

 2° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation ou à la 
manipulation de substances corrosives, vénéneuses et de celles qui 
dégagent des gaz délétères ou explosibles. 

 La même interdiction s’applique aux travaux dangereux, ou malsains, 
tels que : 

 L’aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou 
cristaux ; Le battage ou le grattage à sec des plombs carbonatés, 
dans les fabriques de céruse ; Le grattage à sec d’émaux à base 
d’oxyde de plomb dans les fabriques de verres dits de mousseline ; 
L’étamage au mercure des glaces ; la dorure au mercure. 

 Art. 14. - Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de 
propreté et convenablement ventilés. 

 Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité 
nécessaires à la santé des enfants. 

 Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les 
engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura été constaté 
qu’ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers 
de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les 
besoins du service. 

 Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 
 Art. 15. - Les patrons ou chefs d’établissement doivent, en outre, 

veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la 
décence publique dans leurs ateliers. 

 
SECTION VI - Inspection 

 
 Art. 16. - Pour assurer l’exécution de la présente loi, il sera nommé 

quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera 
faite par le gouvernement, sur une liste de présentation dressée par 
la commission supérieure ci-dessous instituée, et portant trois 
candidats pour chaque emploi disponible. 

 Ces inspecteurs seront rétribués par l’État. 
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 Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance 
dans l’une des quinze circonscriptions territoriales déterminées par un 
règlement d’administration publique. 

 Art. 17. - Seront admissibles aux fonctions d’inspecteur les candidats 
qui justifieront du titre d’ingénieur de l’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur 
civil, ainsi que les élèves diplômés de l’école centrale des arts et 
manufactures et des écoles des mines. 

 Seront également admissibles ceux qui auront déjà rempli, pendant 
trois ans au moins, les fonctions d’inspecteur du travail des enfants ou 
qui justifieront avoir dirigé ou surveillé pendant cinq années des 
établissements industriels occupant cent ouvriers au moins. 

 Art. 18. - Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements 
manufacturiers, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants ; ils 
peuvent se faire représenter le registre prescrit par l’art. 10, les livrets, 
les feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs. 

 Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des 
inspecteurs, qui feront foi jusqu’à preuve contraire. 

 Lorsqu’il s’agira de travaux souterrains, les contraventions  seront 
constatées concurremment par les inspecteurs ou par les garde-
mines. 

 Les procès-verbaux seront dressés en double exemplaire, dont l’un 
sera envoyé au préfet du département et l’autre déposé au parquet. 

 Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu’il existe, dans un 
établissement ou atelier, une cause de danger ou d’insalubrité, ils 
prendront l’avis de la commission locale ci-dessous instituée, sur l’état 
de danger ou d’insalubrité, et ils contresigneront cet avis dans un 
procès-verbal. 

 Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit 
commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions 
commises à la présente loi. 

 Art. 19. - Les inspecteurs devront chaque année adresser des 
rapports à la commission supérieure ci-dessous instituée. 

 
SECTION VII - Commissions locales 

 
 Art. 20. - Il sera institué dans chaque département des commissions 

locales, dont les fonctions seront gratuites, chargées : 1° de veiller à 
l’exécution de la présente loi ; 2° de contrôler le service de 
l’inspection; 3° d’adresser au préfet du département, sur l’état du 
service et l’exécution de la loi, des rapports qui seront transmis au 
ministre et communiqués à la commission supérieure. 

 À cet effet, les commissions locales visiteront les établissements 
industriels, ateliers et chantiers ; elles pourront se faire accompagner 
d’un médecin quand elles le jugeront convenable. 

 Art. 21. - Le Conseil général déterminera, dans chaque département, 
le nombre et la circonscription des commissions locales ; il devra en 
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établir une au moins dans chaque arrondissement ; il en établira, en 
outre, dans les principaux centres industriels et manufacturiers, là où 
il le jugera nécessaire. 

 Le Conseil général pourra nommer un inspecteur spécial rétribué par 
le département ; cet inspecteur devra toutefois agir sous la direction 
de l’inspecteur divisionnaire. 

 Art. 22. - Les commissions locales seront composées de cinq 
membres au moins et de sept au plus, nommés par le préfet sur une 
liste de présentation arrêtée par le Conseil général. 

 On devra faire entrer, autant que possible, dans chaque commission 
un ingénieur de l’État ou un ingénieur civil, un inspecteur de 
l’instruction primaire et un ingénieur des mines dans les régions 
minières. 

 Les commissions sont renouvelées tous les cinq ans ; les membres 
sortants pourront être de nouveau appelés à en faire partie. 

 
SECTION VIII - Commission supérieure 

 
 Art. 23. - Une commission supérieure, composée de neuf membres 

dont les fonctions seront gratuites, est établie auprès du Ministère du 
Commerce ; cette commission est nommée par le Président de la 
République ; elle est chargée : 

 1° De veiller à l’application uniforme et vigilante de la présente loi ; 
 2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur 

les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ; 
 3° Enfin : d’arrêter les listes de présentation des candidats pour la 

nomination des inspecteurs divisionnaires. 
 Art. 24. - Chaque année, le président de la commission supérieure 

adressera au Président de la République un rapport général sur les 
résultats de l’inspection et sur les faits relatifs à l’exécution de la 
présente loi. 

 Ce rapport devra être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal 
officiel. 

 Le gouvernement rendra compte chaque année à l’Assemblée 
nationale de l’exécution de la loi et de la publication des règlements 
d’administration publique destinés à la compléter. 

 
SECTION IX - Pénalités 

 
 Art. 25. - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d’établissements 

industriels qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi 
et des règlements d’administration publique relatifs à son exécution 
seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d’une 
amende de 16 à 50 francs. 
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 L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura eu de personnes 
employées dans les conditions contraires à la loi, sans que son chiffre 
total puisse excéder 500 francs. 

 Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, 
directeurs ou gérants d’établissements industriels et les patrons 
établissent que l’infraction à la loi a été le résultat d’une erreur 
provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats 
contenant de fausses énonciations ou délivrés par une autre 
personne. 

 Les dispositions des art. 12 et 13 de la loi du 22 juin 1854, sur les 
livrets d’ouvriers, seront, dans ce cas, applicables aux auteurs des 
falsifications. 

 Les chefs d’industrie sont civilement responsables des 
condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. 

 Art. 26. - S’il y a récidive, les manufacturiers, directeurs ou gérants 
d’établissements industriels et les patrons seront condamnés à une 
amende de 50 à 200 francs. 

 La totalité des amendes réunies ne pourra toutefois excéder  
 1 000 francs. 
 Il y a récidive  quand le contrevenant a été frappé, dans les douze 

mois qui ont précédé le fait qui est l’objet de la poursuite, d’un premier 
jugement pour infraction à la présente loi ou règlements 
d’administration publique relatifs à son exécution. 

 Art. 27. - L’affichage du jugement pourra, suivant les circonstances et 
en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police 
correctionnelle. 

 Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l’insertion 
de sa sentence, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs 
journaux du département. 

 Art. 28. - Seront punis d’une amende de 10 à 100 francs les 
propriétaires d’établissements industriels et les patrons qui auront mis 
obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur, des 
membres des commissions, ou des médecins, ingénieurs et experts 
délégués pour une visite ou une constatation. 

 Art. 29. - L’art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations 
prononcées en vertu de la présente loi. Le montant des amendes 
résultant de ces condamnations sera versé au fonds de subvention 
affecté à l’enseignement primaire dans le budget de l’instruction 
publique. 

 
SECTION X- Dispositions spéciales 

 
 Art. 30. - Les art. 2, 3, 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux 

enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel. 
 Les dispositions des art. 18 et 25 ci-dessus seront appliquées auxdits 

cas, en ce qu’elles modifient la juridiction et la quotité de l’amende 
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indiquée au premier paragraphe de l’art. 20 de la loi du 22 février 
1851 ; 

 Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres 
prescriptions. 

 Art. 31. - Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la 
présente loi ne seront applicables qu’un an après sa promulgation. 

 Toutefois, à ladite époque, les enfants déjà admis légalement dans 
les ateliers continueront à y être employés aux conditions spécifiées 
dans l’art. 3. 

 Art. 32. - À l’expiration du délai susindiqué, toutes dispositions 
contraires à la présente loi seront et demeureront abrogées. 

 
Commentaire 

 
Dès la première Assemblée nationale de la Troisième 

République, on s’occupe de la question du travail des enfants dans 
les manufactures. Ambroise Joubert, député et grand manufacturier 
angevin propose, le 19 juin 1871, d’interdire l’emploi des mineurs et 
de limiter à 6 heures par jour le travail des enfants de dix à quatorze 
ans. Il veut, après la défaite de 1870 « la régénération du pays par la 
reconstruction de ses forces ... ». En novembre 1872, puis en janvier 
1873 et mai 1874 s’instaure un débat qui aboutit au vote, d’une loi 
promulguée le 19 mai 1874. 

La Chambre est composée principalement de gros agrariens et 
de la bourgeoisie traditionnelle, aussi les représentants des industriels 
craignent leur méconnaissance de la question sociale et interviennent 
majoritairement dans les débats

73
. Les élus favorables à la loi 

invoquent des raisons humanitaires telles que la pénibilité du travail 
des enfants et la nécessité d’avoir des ouvriers instruits pour 
développer l’industrie. Les élus opposés, à la loi craignent le manque 
de bras et donc l’arrivée d’une main-d’œuvre rare et chère. 

La loi s’étend à tous les enfants et filles mineurs employés à un 
travail industriel dans les fabriques, usines, mines, chantiers et 
ateliers. Elle fixe l’âge d’entrée au travail à douze ans, mais rejette la 
limitation du travail des femmes

74
. Elle prévoit la création 

d’inspecteurs rémunérés par l’État pour veiller à son application. 
La loi est trop générale et ouvre la voie à toutes sortes 

d’interprétations de la part des tribunaux. Elle sera appliquée de façon 
inégale et fera l’objet de contestations dès sa promulgation. Plusieurs 
propositions de loi demandent sa suspension partielle ou totale. 

                                                 
73

 MAYEUR (JM). La vie politique sous la Troisième République. 1870-1940, Paris 
Seuil, 1984, p 22 à 27. 

74
 Demandée par Wolowski, membre de l’Institut et défenseur de la loi de 1841, mais 
combattue par le Ministère de Commerce Teisserenc de Bort et par Pouyer-
Quertier. 
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Les chambres vont voter des lois complémentaires : celle du 7 
décembre 1874 destinée à protéger les enfants employés dans les 
professions ambulantes et celle du 7-20 décembre 1874 qui interdit 
l’emploi dans les cirques des enfants de moins de 16 ans. Cet âge est 
ramené à 12 ans lorsque les employeurs sont les père et mère. La loi 
interdit aux père, mère et tuteur de louer leurs enfants à des membres 
des professions ambulantes. 

La loi du 19 mai 1874 est destinée à protéger les enfants au 
travail. Elle limite l’âge d’entrée au travail à douze ans, sauf pour 
certaines industries. De douze à quinze ans l’enfant ne doit travailler 
que six heures par jour, sauf s’il justifie d’une instruction scolaire. 

Le travail du dimanche et des jours de fête est interdit pour les 
enfants de moins de seize ans, sauf dans les usines à feu continu. Un 
décret du 22 mai 1875 étendra les exceptions. 

Le travail de nuit est interdit pour les garçons de moins de 18 
ans et les filles mineures de moins de 21 ans. Là encore il existe des 
exceptions. Un décret du 22 mai 1875 établit une liste de ces 
exceptions. 

Pour la première fois apparaissent des prescriptions concernant 
l’hygiène et la protection contre certains travaux et certaines 
industries. 

Un système complexe de commissions et d’inspecteurs est 
chargé de l’application de la loi. 
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travail. XIXe - XXe siècle. Paris 4 et 5 décembre 1992. 

BORDEAUX (M), Nouvelle et périmée : la loi du 19 mai 1874 sur le 
travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie, in 
Deux siècles de droit du travail, op cit. 
 
 

Loi du 16 février 1883  
(elle confie aux inspecteurs du travail la surveillance et l’exécution  

de la loi du 9 septembre 1848 qui fixait à 12 heures par jour  
le travail dans les usines et manufactures) 
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16. Loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels  
 
Art. 1. - Sont abrogés la loi des 14-17 juin 1791 et l’article 416 du 
Code pénal. 
Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal

75
 et la loi du 10 avril 

1834
76

 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. 
Art. 2. - Les syndicats ou associations professionnelles, même de 
plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers 
similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement 
de produits déterminés, pourront se constituer librement, sans 
l’autorisation du gouvernement. 
Art. 3. - Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet 
l’étude de la défense des intérêts économiques, industriels, 
commerciaux et agricoles. 
Art. 4. - Les fondateurs de tout syndicat  professionnel devront 
déposer les statuts et les noms de ceux qui, à titre quelconque, seront 
chargés de l’administration ou de la direction. 
Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, 
et, à Paris, à la préfecture de la Seine. 

                                                 
75

 Code pénal - “ ART.291. - Nulle association de plus de vingt personnes dont le but 
sera de se réunir tous les jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, 
littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du 
gouvernement et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à 
la société. - Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas 
comprises celles domiciliées dans la maison où l’association se réunit. 

“ ART.292. - Toute association de la nature ci-dessus exprimée, qui sera formée sans 
autorisation, ou qui, après l’avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle 
imposées, sera dissoute. - Les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association 
seront en outre punis d’une amende de 16 à 200 francs. 

“ ART.293. - Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque 
langue que ce soit, ou par lecture à d’écrits quelconques, il a été fait, dans ces 
assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de 100 
à 300 francs d’amende, et de trois mois à deux ans d’emprisonnement contre les 
chefs, directeurs et administrateurs de ces association, sans préjudice des peines 
plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement 
coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d’une 
amende moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de 
l’association. 

“ ART. 294. - Tout individu qui, sans la permission de l’autorité municipale, aura 
accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en 
partie, pour la réunion des membres d’une association même autorisée, ou pour 
l’exercice d’un culte, sera puni d’une amende de 16 à 200 francs.  

76
 Loi du 10 avril 1834 - “ ART.1. - Les dispositions de l’article 291 du Code pénal 
sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces 
associations seraient partagées en sections d’un nombre moindre et qu’elles ne se 
réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. L’autorisation donnée par le 
gouvernement est toujours révocable. ” 
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Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des 
statuts. 
Communication des statuts devra être donnée par le maire ou le 
préfet de la Seine au procureur de la République. 
Les membres de tout syndicat professionnel chargés de 
l’administration ou de la direction de ce syndicat devront être Français 
et jouir de leurs droits civils. 
Art. 5. - Les syndicats professionnels régulièrement constitués, 
d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se 
concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, 
industriels, commerciaux et agricoles. 
Ces unions devront faire connaître conformément au deuxième 
paragraphe de l’article 4, les noms des syndicats qui les composent. 
Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice. 
Art. 6. - Les syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers auront 
le droit d’ester en justice. 
Ils pourront employer les sommes provenant de cotisations. 
Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui 
seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des 
cours d’instruction professionnelle. 
Ils pourront librement créer et administrer des offices de 
renseignement pour les offres et les demandes de travail. 
Ils pourront sans autorisation, mais en se conformant aux autres 
dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses 
spéciales de secours mutuels et de retraites. 
Ils pourront être consultés sur tous les différents et toutes les 
questions se rattachant à leur spécialité. 
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la 
disposition des parties, qui pourront en prendre communication et 
copie. 
Art. 7. - Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à 
tout instant de l’association, nonobstant toute clause contraire, mais 
sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de 
l’année courante. 
Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être 
membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite 
pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des 
cotisations ou versements de fonds. 
Art. 8. - Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux 
dispositions de l’article 6, la nullité de l’acquisition ou de la libéralité 
pourra être demandée par le procureur de la République ou par les 
intéressés. Dans le cas d’acquisition à titre onéreux, les immeubles 
seront vendus, et le prix en sera déposé à la caisse de l’association. 
Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à 
leurs héritiers ou ayants cause. 
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Art. 9. - Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de 
la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou 
administrateurs des syndicats et punies d’une amende de 16 à 200 
francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur 
de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des 
acquisitions d’immeubles faites en violation des dispositions de 
l’article 6. 
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et 
qualités des administrateurs ou directeurs, l’amende pourra être 
portée à 500 francs. 
Art. 10. - La présente loi est applicable à l’Algérie. Elle est également 
applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom 
d’immigrants ne pourront faire partie des syndicats. 
 

Commentaire 
 
Les républicains au pouvoir tiennent leurs promesses. En 1880 

ils proclament la liberté d’opinion, en 1881 la liberté de la presse en 
1882 la liberté de l’enseignement et en 1884 la liberté syndicale. Le 
parti républicain voit dans la loi sur les syndicats une solution aux 
problèmes du moment, un facteur d’équilibre économique qui 
égaliserait les forces patronales et ouvrières, un instrument de paix 
qui détournerait vers la conquête du bien-être les efforts de la lutte 
des classes et vers les transactions arbitrales les phénomènes de 
grève et de violence

77
. L’objectif majeur de la loi de 1884 sur les 

syndicats est de soustraire les ouvriers aux influences 
révolutionnaires, et les objectifs secondaires d’harmoniser la législa-
tion et les mœurs

78
, d’éviter le régime arbitraire de la tolérance par les 

pouvoirs publics, enfin d’habituer les syndicats à côtoyer les autorités, 
et donc les intégrer à la société

79
. 

 
Évolution syndicale avant la loi 

 
Dès le Premier Empire, des chambres patronales se constituent 

avec l’autorisation des pouvoirs publics. En 1858 divers syndicats 
patronaux fondent, avec l’approbation du gouvernement l’Union 
nationale du commerce et de l’industrie, puis en 1867 le Comité 
central des chambres syndicales. À la veille de la loi de 1884, il y avait 
101 chambres syndicales de patrons réparties dans 52 villes de 
France. 

                                                 
77

  SCELLE (G). Le droit ouvrier, Paris, 1922. 
78

  Puisque les syndicats existent, il préférable de les reconnaître et ainsi de pouvoir 
mieux les surveiller. 

79
  BARBET (D). Retour sur la loi de 1884, art cit. 
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Du côté ouvrier, la Révolution de 1848 a donné naissance à un 
grand nombre d’associations ouvrières, la plupart sous la forme de 
sociétés coopératives de production. Mais elles durent se dissoudre à 
la suite du coup d’État de 1851, ou se constituer en sociétés de 
secours mutuel, seuls groupements alors reconnus par la loi. Elles se 
développent et se réorganisent sous le Second Empire alors que les 
grèves se multiplient. Dans un premier temps, en 1851-1852, le 
gouvernement supprime la liberté d’association, poursuit les sociétés 
de secours mutuels et les associations ouvrières avant de distinguer 
par le décret du 26 mars 1852 les sociétés approuvées et les autres

80
. 

De 1853 à 1860 les groupements professionnels disparaissent 
presque complètement. 

À partir de 1860, une nouvelle politique favorable aux ouvriers 
permet le développement des associations professionnelles

81
. L’envoi 

d’une délégation ouvrière à l’Exposition universelle de Londres en 
1852 est un signe de l’« indépendance surveillée » du mouvement 
ouvrier sous le Second Empire. La dépénalisation de la grève par la 
loi du 25 mai 1864 va encourager les mouvements grévistes, tandis 
que se forment en 1866 du côté patronal le Comité des forges et du 
côté ouvrier l’Association internationale des travailleurs (AIT) ou 
première Internationale. Celle-ci se développe surtout à Paris, Lyon et 
en Basse-Normandie et marque une première prise de conscience de 
l’importance de la grève et des chambres syndicales dans 
l’émancipation des travailleurs. Le congrès de Genève en 1867 
caractérise les syndicats comme les foyers de l’organisation de la 
classe ouvrière. 

Les délégués ouvriers de Paris, à l’Exposition universelle de 
1867 concluent à l’organisation de chambres syndicales ouvrières sur 
le même type que les chambres syndicales patronales ouvertement 
protégées par tous les gouvernements depuis le début du siècle. Mais 
au même moment se développe la première Internationale en France 
et le gouvernement ordonne des poursuites à son égard. Cela va 
enrayer le développement des associations professionnelles. 
L’élargissement du droit de réunion réclamé comme le complément 
nécessaire de la loi de 1864 légalisant la grève est obtenu par la loi 
du 6 juin 1868. Pour ses promoteurs elle est un instrument de 
pacification de la société et voudrait « rendre l’ouvrier 
conservateur »

82
. 

                                                 
80

  FOURNIER (PL). Le second Empire et la législation, Thèse droit Paris, 1911. Le 
décret du 26 mars 1852 a favorisé l’essor de la mutualité, mais sans presque 
toucher les ouvriers. 

81
 MOISSONNIER (M). La France ouvrière sous le Second Empire, in Claude 
WILLARD. La France ouvière, tI op cit. 

82
 DALALOTEL (A); FAURE (A), FREIERMUTH (JC). Aux origines de la Commune. 
Le mouvement des réunions publiques à Paris, Paris, Maspéro, 1980. 
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La multiplication des réunions, la flambée des grèves, le succès 
du vote républicain, sur fond de crise économique, l’essor du 
socialisme révolutionnaire se heurtent à la guerre et finissent dans le 
sang de la Commune. Après la répression qui suit la Commune, 
l’avènement de la République et la haute conjoncture redonnent 
l’espoir aux ouvriers dans les années 1878-1882. Mais avant, la loi du 
14 mars 1872 qui interdit l’AIT et la stricte application de l’article 291 
du Code pénal avaient freiné le développement du mouvement 
ouvrier et des chambres syndicales. 

Le régime de la tolérance administrative à l’égard des 
organisations syndicales laisse au pouvoir l’arme de la dissolution 
arbitraire. Les tribunaux à de nombreuses reprises condamnent les 
organisations ouvrières, par application de l’article 291 du Code pénal 
et de la loi du 17 juin 1791 - La Cour d’appel de Lyon, dans une 
affaire célèbre, le 28 mars 1874 déclare que la tolérance 
administrative ne fait pas disparaître le caractère illicite de 
l’association ouvrière et condamne l’Union des ouvriers sur métaux. 
En 1876 c’est la Chambre syndicale des ouvriers charpentiers de 
Paris qui est condamnée et, en 1880, la Chambre syndicale des 
ouvriers mécaniciens. On poursuit également les sociétés de secours 
mutuels quand elles facilitent les activités des chambres syndicales. 

C’est pourquoi divers courants réclament la reconnaissance 
légale des syndicats. C’est le cas des possibilistes

83
, mais aussi des 

unions patronales. Les congrès catholiques réclament la constitution 
de corporations chrétiennes libres ou de syndicats mixtes réunissant 
patrons et  ouvriers. 

 
L’élaboration de la loi 

 
Il faudra huit ans de procédure pour aboutir au vote de la loi du 

21 mars 1884. Depuis la proposition de loi Lockroy en 1876, en 
passant par une série de projets, rapports, délibérations, navettes 
entre les deux chambres, transactions entre les fractions 
républicaines du Parlement et enfin une période de débats intensifs 
de 1881 à 1884. 

En juillet 1876, Lockroy, député radical, dépose une proposition 
de la loi « relative à la liberté des syndicats professionnels ». Dans 
l’exposé des motifs, il écrit que les syndicats sont une école pour 
apprendre aux ouvriers à défendre pacifiquement leurs intérêts, à se 
pénétrer des difficultés qu’on rencontre pour la même question 
économique et sociale, à compter sur les réalités et à ne pas se 
laisser séduire par des chimères. Le syndicat sera une collectivité de 

                                                 
83

 Les possibilistes sont un courant ouvrier réformiste qui distingue mal la fonction 
syndicale de la fonction politique et cherche la réforme sociale par la voie 
parlementaire, contrairement aux guesdistes (marxistes). 
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personnes engagées les unes vis-à-vis des autres et solidairement 
responsables des contrats passés avec des tiers ». Lockroy défend, 
au travers de la création de syndicats, l’idée de pacification sociale 
par l’intégration des ouvriers au sein de la communauté productrice

84
. 

Cette proposition de loi veut la reconnaissance légale des 
syndicats (art 2) et encourage la négociation et la signature de 
conventions collectives (art 4), mais elle exige aussi la déclaration des 
noms de tous les membres du syndicat (art 5), justifiée par la 
signature de conventions collective, mais point principal de la critique 
ouvrière de la proposition qui y voit une mesure de police

85
. 

Les principaux articles de la proposition de loi sont ainsi rédigés: 
Art. 2. - « Les associations de patrons et d’ouvriers exerçant le 

même métier et dénommées syndicats professionnels peuvent se 
constituer sans l’autorisation du gouvernement, alors même qu’elles 
comprendraient plus de vingt personnes. 

Art. 3. - « Les syndicats professionnels ont pour objet la défense 
des intérêts professionnels communs à leurs membres. Ils pourront 
toutefois s’occuper : 

1 de la création de caisses de secours mutuels ; 
2 des cas de maladie ou de chômage ; 
3 des caisses de retraite ; 
4 d’ateliers de refuge ; 
5 de magasins pour la vente ou la réparation des outils ; 
6 de l’organisation de sociétés de secours. 
Art. 4. - « Les syndicats d’une même industrie, composés l’un 

des patrons, l’autre d’ouvriers, pourront conclure entre eux des 
conventions ayant pour objet de régler les rapports professionnels 
des membres d’un syndicat avec ceux de l’autre. 

« Ces conventions auront force de contrat et engageront tous 
les membres des sociétés contractantes pour la durée stipulée. 
Lesdites conventions pourront être établies pour une durée maximum 
de cinq ans ». 

Art. 5. - « Tout syndicat professionnel de patrons ou d’ouvriers 
devra faire, au moment de sa fondation dans le département aux 
mains du maire de la ville où se trouve le siège principal du syndicat, 
à Paris entre les mains de M. le préfet de police, enfin au Parquet, 
une déclaration contenant ses statuts, le nombre de ses membres, 
ainsi que leurs noms et adresses ». 

La proposition de Lockroy est presque unanimement contestée, 
car l’opinion dominante alors est qu’il ne faut rien changer à la 
situation existante. Les conservateurs craignent que la légalisation 
entraîne des débordements et le préfet de police estime qu’il ne 

                                                 
84

  SORLIN (P). Une loi de compromis ... art cit. 
85

  DOLLEANS (E) et DEHOVE (G). Histoire du travail en France, tI, op cit, p 355 
et suiv. 
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pourra plus surveiller les syndicats. Les chambres syndicales, dans 
leur grande majorité, condamnent une loi de police et préfèrent la 
situation actuelle. 

Entre 1876 et 1880, le mouvement syndical se développe de 
façon considérable. À la fin du Second Empire et au début de la        
III

e
 République les chambres syndicales concernaient les métiers 

spécialisés et bien rétribués, mais après 1876 on voit se regrouper à 
Paris et dans les grandes villes des travailleurs peu qualifiés qui 
s’organisent à leur tour pour présenter et soutenir leurs 
revendications face aux patrons. La conjoncture économique est 
défavorable, la récession s’installe, les conflits se durcissent et les 
mouvements grévistes se coordonnent et se multiplient. Les 
coopératives de production ne sont plus considérées comme moyen 
d’émancipation du prolétariat et l’on parle de guerre sociale. La 
bourgeoisie commence à s’inquiéter. Le parti républicain qui va voter 
des réformes n’est pas homogène. Il regroupe d’un côté des hommes 
d’affaires, des banquiers, des industriels et de gros propriétaires et de 
l’autre des juristes, des médecins et des fonctionnaires appartenant à 
la moyenne bourgeoisie. Cela explique les débats internes qui vont se 
poursuivre tout au long des travaux parlementaires précédant la loi du 
21 mars 1884. 

En novembre 1880 les gambettistes présentent un projet Cazot 
qui veut consacrer à nouveau la liberté syndicale

86
. Les députés 

votent rapidement un texte qui est refusé par le Sénat. Commence 
alors un cheminement complexe qui, de rapports en modifications, de 
délibérations en nouveaux projets aboutit finalement au vote de la loi 
du 21 mars 1884

87
. 

Les arguments des promoteurs de la loi sont variés, mais leur 
objectif majeur est de soustraire les ouvriers à l’influence néfaste des 
révolutionnaires

88
. Ils plaident aussi pour l’harmonisation entre la 

législation et les mœurs. Les syndicats existent et il vaut mieux les 
reconnaître pour les surveiller plutôt que les laisser dans la 
clandestinité. Il est également préférable d’éviter le régime arbitraire 
de la tolérance en vigueur depuis longtemps. 

                                                 
86

Gambetta et son courant l’union républicaine) est partisan de réformes sociales 
pratiquées à l’initiative de l’Etat. Après sa mort en 1882, Waldeck-Rousseau sera 
son continuateur. 

87
 Sur les débats et le cheminement du texte voir : BARBET (D). Retour sur la loi de 
1884, art cit. 

88
 Pour Tolain, la minorité révolutionnaire n’a d’influence que parce qu’on n’a « ni 
organisation, ni personne pour les guider » (ancien ouvrier ciseleur, un des 
fondateurs de l’AIT, représentant de l’extrême gauche de la Seine en 1871, 
sénateur en 1876, il s’est rapproché des opportunistes, et sera rapporteur du projet 
de loi en 1883 au Sénat). 
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Les gambettistes ainsi que Tolain veulent équilibrer les pouvoirs 
dans la société, protéger les faibles face aux banquiers, aux gros 
industriels et à tous les patrons. Les syndicats ont déjà rendu de 
nombreux services à la société en organisant le placement, en aidant 
à la conciliation des différends. L’association des ouvriers est 
nécessaire pour tout cela, mais aussi pour discipliner leurs membres 
et leur apprendre l’importance des contraintes économiques dans la 
solution des problèmes sociaux. 

En face de ces arguments, la droite craint la résurrection des 
corporations, tandis que les patrons sont favorables à une loi conçue 
d’abord pour les patrons et les ouvriers avant d’être étendue aux 
agriculteurs. 

Pour rédiger le texte de la future loi, les promoteurs s’appuient 
sur le fonctionnement et sur les statuts des chambres syndicales 
parisiennes

89
. À un moment où la notion de syndicat ne présente pas 

un objet nettement défini, on va laisser de côté la forme société de 
secours mutuels, même si on donne aux syndicats la possibilité de 
promouvoir la création de caisses de secours mutuels et de retraite et 
le pouvoir de les contrôler. On écarte également les coopératives 
pour cantonner les activités des syndicats au domaine exclusivement 
professionnel et leur interdire, tout accès à la revendication politique. 
On va accorder aux syndicats une personnalité civile réduite et les 
astreindre à des formalités de publicité. On leur permettra de recueillir 
les cotisations de leurs adhérents et d’ester en justice. 

Les républicains modérés au pouvoir envoient en 1883 la troupe 
sur les lieux de grève pour maintenir la liberté du travail et pour 
intimider les ouvriers. Ils font surveiller les manifestations et 
sanctionnent leurs dirigeants

90
. Mais devant la crise économique, les 

meetings, le développement de la presse contestataire, les premiers 
attentats anarchistes, ces républicains sont dans la crainte d’une 
révolution sociale et voient dans les syndicats un moindre mal. Ils se 
résignent, au cours de l’année 1883 à voir légaliser les groupements 
ouvriers, à condition qu’ils restent strictement professionnels. C’est 
pourquoi, en quelques semaines, la proposition Allain-Targé, à peine 
amendée est revotée par la Chambre, acceptée par le Sénat et 
promulguée par le Gouvernement

91
. 

                                                 
89

 Sur ces points voir : SOUBIRAN-PAILLET (F). De l’usage professionnel à la loi. 
op cit. 

90
 En mars 1883 les travailleurs du bâtiment organisent une marche pacifique sur 
l’esplanade des Invalides. Les dirigeants sont arrêtés et condamnés à des peines de 
prison ferme. 

91
 SORLIN (P). 1884, une loi de compromis, art cit. La légende qui attribue à 
Waldeck-Rousseau la paternité de la loi commence à apparaître à partir de 1886, 
mais surtout une dizaine d’années plus tard. D’après Pierre Sorlin : « En dehors 
de la nomination d’une commission d’enquête, l’action du ministre de l’Intérieur 
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Le contenu de la loi 
 
Le texte s’ouvre sur une série de mesures restrictives abolies 

pour bien montrer qu’il vise d’abord à lever les entraves. Les 
associations professionnelles sont formellement reconnues et 
jouissent, à condition de se conformer aux formalités de l’article 4 
(déclaration en mairie et dépôt de la liste des responsables) de la 
personnalité civile, et acquièrent ainsi la capacité juridique. 

Les syndicats de patrons et les syndicats d’ouvriers 
fonctionnement de la même manière et jouissent des mêmes droits. 
Les syndicats mixtes de patrons et d’ouvriers sont autorisés, mais ne 
jouissent d’aucun privilège particulier. 

La loi ne modifie pas le principe de la liberté du travail et de 
l’industrie, proclamé par la Révolution, mais le complète par le 
principe de la liberté d’association. Tout patron ou tout ouvrier est 
libre de travailler isolément ou d’entrer dans un syndicat. Il est 
également libre d’en sortir (article 7). Le syndicat n’est donc pas 
obligatoire. 

Les syndicats librement constitués peuvent former entre eux 
des unions à condition qu’elles aient le même objet. Ces unions ne 
possèdent pas la personnalité civile. 

Les dirigeants des syndicats doivent être membres du syndicat, 
posséder la nationalité française et jouir de leurs droits civiques. 

 
L’application de la loi 

 
La loi n’a eu à peu près aucun effet immédiat. Les guesdistes 

(marxistes révolutionnaires), estiment le texte sans valeur, les 
possibilistes tentent d’en empêcher l’application, tandis que les 
syndicats affiliés au Parti Ouvrier refusent d’accomplir les démarches 
nécessaires 

92
. Les difficultés économiques qui durent jusqu’en 1888 

détournent les ouvriers des syndicats, dont le nombre diminue. Il faut 
attendre les années 1890 pour que le syndicalisme reprenne son 
essor et commence à utiliser la loi en se pliant aux formalités de 
création. 

                                                                                                                    
(Waldeck-Rousseau) a été pratiquement nulle de 1883 à 1885. ... (il) s’est 
vigoureusement défendu d’en être l’auteur. Waldeck-Rousseau s’est borné à 
prononcer au bon moment le discours qui facilita l’adoption du texte » SORLIN 
(P). Waldeck-Rousseau, op cit, p 293. D’ailleurs il n’approuvait pas le texte voté 
qu’il estimait être mal rédigé.  

92
 Le congrès ouvrier de Rennes en juin 1884 « déclare œuvre de police et de 
réaction la loi du 21 mars 1884, et engage les chambres syndicales et les groupes 
ouvriers de chaque région à se regrouper ... pour résister solidement à la mise en 
œuvre de celle loi ... ». 
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Mais si la loi a été accueillie avec méfiance par les travailleurs, 
les patrons ont réagi avec violence. Beaucoup d’entre eux, hostiles 
aux ouvriers syndiqués refusent systématiquement de négocier avec 
les délégués des syndicats ouvriers ou refusent dans leurs usines les 
ouvriers syndiqués

93
. Des industriels congédient leurs salariés qui ont 

formé un syndicat. 
Pour éviter ces réactions, très vite on cherche à modifier la loi 

pour obliger les patrons à l’appliquer. Le 4 mai 1886, Bovet-Lapierre 
présente un projet de loi qui frappe d’une amende de 100 à 2000 f et 
d’un mois à un an d’emprisonnement ceux qui troublent la liberté 
syndicale. Le projet est voté par la Chambre, mais refusé par le 
Sénat. D’autres projets de loi sont également déposés, mais sans 
succès. 

Le Moniteur des syndicats ouvriers dénonce en 1887 des 
patrons qui mettent à l’index les salariés syndiqués. Lors d’une série 
de grèves, en 1899, chez Schneider au Creusot, Waldeck-Rousseau 
pris comme arbitre déclare que le respect de la loi de 1884 exclut 
toute différence entre un ouvrier syndiqué et un ouvrier non syndiqué 
et en déduit qu’il ne faut pas entraver la liberté syndicale 

94
. En 

conséquence le syndicat du Creusot droit être reconnu, mais on ne 
peut pas obliger Schneider à l’accepter comme intermédiaire dans 
une négociation. Il propose enfin, la création de délégués ouvriers qui 
devront conférer tous les deux mois avec la direction de l’entreprise. 

 
L’interprétation de la loi par la jurisprudence 

 
D’un texte court et apparemment simple la jurisprudence entre 

1885 et 1914 a fait un ensemble complexe, ambivalent et pérennisant 
l’inégalité des rapports sociaux

95
. 

La liberté individuelle de s’associer syndicalement est 
libéralement attribuée à chaque patron et à chaque ouvrier. Mais 
cette liberté se heurte à la liberté du travail affirmée en 1791 et aux 
moyens donnés à chacun de faire respecter cette liberté. 

La liberté de se syndiquer ne sera pas contestée aux étrangers, 
mais refusée aux professions libérales

96
. Les fonctionnaires en seront 
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  Paul Pic. Traité ... 4e éd 1912, op cit, p 261 ; BARTHOU. L’action syndicale. Loi 
du 21 mars 1884, résultats et réformes. Paris, 1904, p 21. 

94
  Sur les grèves du Creusot à la fin du XIXe siècle voir HORDERN (F). Du contrôle 
ouvrier aux délégués du personnel, art cit, p 22 et suiv. 

95
  FINANCE (I). Les syndicats professionnels devant les tribunaux depuis 1884. op 
cit BABINET (F). Dit et non-dit du texte : rapports sociaux et portée juridique de la 
loi du 21 mars 1884 art cit. 

96
 La loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine l’accordera aux 
médecins. DAMAMME (D). La jeunesse des syndicats de médecins ou 
l’enchantement du syndicalisme, genèses, mars 1991. 
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exclus, car ils ne sont pas liés par un contrat de travail de droit, privé. 
On refuse également les employés qui, appartenant à des 
commerces différents voudraient s’affilier à des syndicats communs

97
. 

Les retraités n’exerçant plus de profession seront exclus et par 
conséquent, la participation des « permanents » à la vie syndicale 
sera problématique. Enfin les domaines politiques et religieux seront 
exclus par une stricte application de l’article 3 de la loi. 

La loi de 1884 n’entame pas le principe de la liberté du 
commerce et de l’industrie. Or combiné avec le droit de propriété, 
c’est le soubassement du pouvoir d’organisation et du pouvoir 
disciplinaire du chef d’entreprise. Cela justifie le droit de rupture 
unilatérale du contrat à durée indéterminée reconnu à chacun des 
cocontractants et donc le droit pour l’employeur de licencier à tout 
moment. 

L’article 9 de la loi crée des pénalités spéciales contre les 
administrateurs ou directeurs de syndicats qui enfreindraient les 
dispositions concernant les formalités de création de syndicats, 
l’organisation des unions de syndicats ou délimitant leur capacité 
juridique. Il s’agit d’une peine d’amende ou même de la dissolution du 
syndicat, sur demande du Procureur de la République. Ce dispositif 
sera utilisé à plusieurs reprises et notamment en 1893 lors de la 
fermeture de la Bourse du travail de Paris, lors des grèves de 1907 et 
1908 agrès les incidents sanglants de Villeneuve St. Georges-Draveil, 
pour menacer la CGT de dissolution, et en 1921 pour dissoudre la 
CGT (par le tribunal correctionnel de la Seine). 

La loi de 1884 n’atténue pas les inégalités de sanction dans les 
comportements ouvriers et patronaux. Elle laisse subsister l’article 
414 du Code pénal dans sa rédaction du 1864 qui a créé le délit 
d’entrave à la liberté du travail permettant de sanctionner les ouvriers 
grévistes quand il y a eu « menaces » et manœuvres ». Mais elle n’a 
pas créé, en sens inverse de délit d’entrave à la liberté syndicale, qui 
aurait permis de sanctionner les employeurs qui refusent 
d’embaucher ou qui licencient un ouvrier syndiqué sur ce seul motif. 
Des projets de modification de la loi ont été déposés à plusieurs 
reprises, pour créer ce délit, mais sans succès. 

Enfin, il est difficile de mettre en œuvre des actions civiles 
lorsque les patrons n’appliquent pas la loi. L’annulation des actes 
contraires à la loi n’est pas utilisée

98
. Par contre elle accepte de 

                                                 
97

 C’est le principe de connexité : un syndicat droit regrouper des membres de la        
« même » profession ou de métiers « similaires » ou de « professions connexes 
concourant à l’établissement de produits déterminés » (art 2 de la loi de 1884). 

98
 La cour de cassation, le 9 mars 1915, déclare licite une clause insérée dans un 
contrat de travail, qui interdisait toute affiliation syndicale aux employés d’un 
casino sous peine de rupture et d’une amende de 500 f. Elle refuse également, le 24 
octobre 1916, de déclarer illicite une clause de « closed shop » (l’employeur 
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mettre en cause l’usage abusif de ses droits par l’employeur, mais la 
mise en œuvre de cette responsabilité est difficile à déterminer et 
n’aboutit que très rarement. 

 
La loi de 1884 a-t-elle fait naître un droit collectif ? 

 
Ce problème mit longtemps avant d’aboutir à une jurisprudence 

claire de la Cour de cassation. La reconnaissance de la personnalité 
morale du syndicat a été faite facilement

99
. Mais c’est seulement par 

la loi du 1er juillet 1901 qu’est reconnue la personnalité morale des 
syndicats non déclarés. Les unions syndicales sont valables, mais 
sans avoir de personnalité morale. 

Le problème le plus difficile à résoudre, car il n’y avait pas de 
solution préalable dans la doctrine et la pratique juridique, c’était la 
valeur d’un accord signé entre syndicats patronaux et ouvriers. Sans 
valeur juridique avant la loi de 1884, ils en ont une après, mais quelle 
est alors leur force obligatoire ? En effet, en vertu de l’article 1165 du 
Code civil sur l’effet relatif des contrats, les obligations ne valent 
qu’entre les parties signataires, aussi les non-signataires (employeurs 
ou salariés non syndiqués) ne sont pas tenus par un accord collectif. 

Les syndicats vont essayer de faire condamner les employeurs 
à des dommages-intérêts pour inexécution d’une convention 
collective. La Cour de cassation va d’abord refuser ces actions, puis à 
la suite des juridictions inférieures elle va les accepter et reconnaître 
aux syndicats la défense d’un intérêt collectif distinct de celui de ses 
membres. 

Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation va 
s’opposer, de 1907 à 1913 à cette jurisprudence. Il faudra un arrêt 
des chambres réunies du 5 avril 1913 pour déclarer définitivement 
que le syndicat est une personne juridique qui ne se confond pas 
avec les individus qui en font partie. Il a une mission légale de 
défense des intérêts de la profession

100
.  
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99
  Droit d’acquérir des biens et d’ester en justice. 

100
 L’évolution de cette jurisprudence est presque exclusivement due à l’action de 

syndicats patronaux agricoles ou commerciaux le plus souvent. Le syndicalisme 
ouvrier utilisant peu ces instruments juridiques et se souciant peu de l’application 
et des conséquences d’une loi qu’il n’avait pas vraiment voulue. 
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17. Loi du 2 juillet 1890 abrogeant le livret ouvrier 
 

 
Art. 1. - Sont abrogés : la loi du 22 juin 1854, le décret du 30 avril 
1855, la loi du 14 mai 1851, l’article 12 du décret du 13 février 1852, 
sur les obligations des travailleurs aux colonies, et toutes les autres 
dispositions de lois ou décrets relatifs aux livrets d’ouvriers. 
Néanmoins continueront à être exécutés : les dispositions de la loi du 
18 mars 1806 sur les livrets d’acquis de la fabrique de Lyon ; celles 
de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le 
bobinage, et l’article 10 de la loi du 19 mai 1874 relatifs aux livrets des 
enfants et des filles mineures employés comme apprentis ou 
autrement. 
Art. 2. - Le contrat de louage d’ouvrage entre les chefs ou directeurs 
des établissements industriels et leurs ouvriers est soumis aux règles 
du droit commun, et peut être constaté dans les formes qu’il convient 
aux parties contractantes d’adopter. 
Cette nature de contrat est exempte de timbre et d’enregistrement. 
Art. 3. - Toute personne qui engage des services peut à l’expiration 
du contrat exiger de celui qui les a loués sous peine de dommages-
intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, 
celle de sa sortie, et l’espèce de travail auquel elle a été employée. 
Ce certificat est exempt de timbre et d’enregistrement. 
 
 

Commentaire 
 

Vote de la loi 
 

Sous la III
e
 République, le livret ouvrier est toujours critiqué, 

mais il semble peu à peu tomber en désuétude. À partir de 1878 on 
voit apparaître la demande de sa suppression dans les congrès 
ouvriers ou mutualistes, ainsi que dans le programme minimum 
politique des congrès guesdistes de Roubaix en 1884 et dans le 
Bulletin de la Bourse du Travail de Paris en 1888. 

Le 11 novembre 1881, une proposition de loi Dautresme a pour 
objet la suppression du livret ouvrier. L’exposé des motifs indique que 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
98 

« la législation relative aux livrets d’ouvriers soulève depuis de 
longues années d’énergiques réclamations. Il est indiscutable qu’elle 
est en opposition formelle avec les principes de la justice, de l’égalité, 
de la liberté du travail ... L’ouvrier est demeuré l’ennemi inconciliable 
du livret, et plus que jamais il le regarde comme un assujettissement 
et une atteinte à sa dignité ... Il appartient au gouvernement de la 
République de faire cesser cet état de choses, le seul moyen d’y 
parvenir est de rentrer dans le droit commun ». 

Martin Nadaud, député ouvrier chargé du rapport par la 
commission du travail de la Chambre y fait le procès de la législation 
du livret qui est « en opposition formelle avec les principes de la 
justice, de l’égalité et de la liberté du travail ». Il conclut à l’abolition 
pure et simple du livret. La Chambre vote le texte et le transmet au 
Sénat en juin 1882. Celui-ci est d’accord pour que les rapports entre 
patrons et ouvriers à l’occasion du contrat de louage d’ouvrage soient 
ceux du droit commun, mais il veut conserver, à titre facultatif, le livret 
ouvrier et vote un texte dans ce sens. La Chambre saisie de ce 
nouveau texte, après une longue discussion en commission et un 
débat en 1886 persiste et adopte à nouveau son premier texte qui 
retourne au Sénat en octobre 1886. Celui-ci en discute en 1888 et 
maintient sa position. Sur intervention du ministre du Commerce 
Pierre Legrand, sa commission accepte d’abandonner le livret 
facultatif et le Sénat vote alors un texte de transaction qui revient à la 
Chambre en janvier 1889. La Chambre accepte ce nouveau texte, 
mais le vote en modifiant quelques détails, ce qui va obliger à une 
troisième navette. Le Sénat maintient son dernier texte par un vote de 
février 1889 et la Chambre à  nouveau saisie s’incline alors et vote le 
même texte que le Sénat qui devient la loi du 2 juillet 1890. 

L’entêtement des deux Chambres, chacune sur son projet a 
donc amené à huit ans de navettes avant d’aboutir à un texte de 
compromis. 

 
Contenu de la loi 

 
Le texte voté comporte trois articles : le premier abroge les 

textes concernant le livret ouvrier, sauf en ce qui concerne le livret 
d’acquit de la fabrique de Lyon, les livrets de compte pour le tissage 
et le bourrage et le livret des enfants. L’article deux précise que le 
contrat de louage d’ouvrage est soumis aux règles du droit commun 
et peut être constaté dans les formes que les parties veulent bien 
adopter. L’article trois institue pour les salariés un certificat de fin de 
contrat contenant exclusivement la date de leur entrée, de leur sortie 
et l’espèce de travail auquel ils ont été employés. 

À partir de la loi du 2 juillet 1890, le contrat de louage d’ouvrage 
ou de service devient un contrat de droit commun auquel on doit 
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appliquer les règles du Code civil. Ainsi le droit ancien du travail est 
révolu et un droit nouveau peut naître. L’ouvrier n’est plus dans une 
classe à part, il est intégré légalement dans la société. 
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18. Loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage de 
service (extrait) 

 
Article 1780 du Code civil

101
 

 
Art. 1. - Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut 
toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. 
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des 
contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. 
Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu 
compte des usages, de la nature des services engagés, du temps 
écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue 
d’une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances 
qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice 
causé. 
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de 
demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-
dessus. 
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des 
paragraphes précédents, lorsqu’elles seront portées devant les 
tribunaux civils et devant les cours d’appel, seront instruites comme 
affaires sommaires et jugées urgentes. 
 

Commentaire 
 
Origine et vote de la loi 
 

L’article 1780 du Code civil dit seulement qu’« On ne peut 
engager ses services qu’à temps ou pour une durée déterminée », ce 
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 L’article 1780 est passé sans changement dans le livre I° du Code du travail dont 
il est devenu l’article 23. 
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qui laisse les parties totalement libres de résilier le contrat. La Cour 
de cassation, depuis le Second Empire estime qu’en cas de rupture 
du contrat il n’est pas dû d’indemnité, sauf si la partie qui rompt ne 
respecte pas le délai d’usage. 

Le 22 février 1871, une pétition est adressée à la Chambre des 
députés par des chauffeurs et mécaniciens de la compagnie des 
chemins de fer PLM, congédiés sans motif légitime et à qui les 
tribunaux ont refusé toute réparation. Ce renvoi brusque et sans 
dédommagement est particulièrement cruel pour les agents qui 
étaient sur point d’avoir droit à leur retraite, car ainsi ils perdent tout. 

Cette pétition va entraîner le dépôt successif de deux 
propositions de lois en 1872 et 1874, mais sans succès. En 1876 et 
1878, on voit apparaître de nouvelles propositions, mais sans 
davantage de succès. Par contre, en 1880, de nouvelles propositions 
aboutissent à un vote négatif de la Chambre des députés. À 
l’occasion de ce vote, le député Trarieux dépose un amendement qui 
pour la première fois veut étendre ce projet de législation à tous les 
salariés. Il déclare à la Chambre : « Le contrat de louage d’industrie, 
réglementé en 1804 n’a pu prévoir toutes les situations nouvelles que 
le développement industriel pouvait provoquer. On se trouve en 
présence d’embarras, de difficultés qui naissent de combinaisons 
sans précédent. Rendons la loi conforme au temps et aux mœurs et 
complétons-la, si elle est incomplète ; la question des caisses de 
retraite a fait naître un problème, en ce qui touche les compagnies de 
chemin de fer avec leurs agents, demain les mêmes difficultés 
peuvent se présenter, au sujet d’autres ouvriers d’autres 
compagnies ». L’amendement est repoussé. 

En 1882 de nouvelles propositions, toujours sans succès, 
s’adressent uniquement aux agents commissionnés des chemins de 
fer. La Chambre des députés étend ces propositions à tous les 
employés et ouvriers des chemins de fer et les vote en première 
lecture. Transmis au Sénat en 1882, ce texte n’est discuté qu’en 1887 
après de longues enquêtes effectuées auprès des compagnies et des 
agents des chemins de fer. Le Sénat, par respect du principe d’unité 
de législation et d’égalité devant la loi, hérité de la Révolution, décide 
de ne pas réserver le texte aux seuls agents des chemins de fer, mais 
de faire une loi s’appliquant à tous les ouvriers. Le projet est réduit à 
un seul article et après de laborieuses discussions et de nombreux 
changements entre le 20 février et le 13 mars 1888, il est voté. La 
Chambre adopte le 11 avril 1889 son propre projet composé de onze 
articles. Il repasse au Sénat qui le réduit à deux articles. Finalement la 
Chambre à nouveau saisie, bien que non satisfaite d’une loi 
« imparfaite et incomplète » adopte définitivement le texte du Sénat 
sans le modifier cela devient la loi du 27 décembre 1890. 

La préparation de la loi a donc duré dix-huit ans et elle a été 
tellement confuse que la plupart des commentateurs constatent 
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l’impossibilité de découvrir l’intention du législateur. Tolain avait 
déclaré, au cours des débats ; « ... Je ne distingue pas d’une manière 
très nette et très précise les conséquences possibles de la loi qui 
nous est soumise. Il me semble que tout cela est louche, équivoque, 
indéterminé ... prête à toute intention »

102
. Plusieurs autres sénateurs 

sont tout aussi incertains : certains commentateurs comme Mongin 
reconnaissent que la loi est vague, ambiguë et que beaucoup de ses 
dispositions constituent « une véritable énigme »

103
. 

 
Contenu et interprétation de la loi 
 

La loi fixe clairement les éléments principaux à prendre en 
compte pour l’établissement de dommages-intérêts en cas de rupture 
du contrat de louage de service, mais elle ne tranche pas la question 
de savoir quand il y a lieu à dommages-intérêts. D’après Poincaré, 
rapporteur de loi, la Chambre a voulu innover sur l’appréciation du 
quantum des dommages-intérêts, mais s’est référée à la 
jurisprudence antérieure sur la détermination des cas dans lesquels 
les dommages-intérêts sont dus. Paul Pic estime que le législateur a 
voulu consacrer purement et simplement les principes que la 
jurisprudence a établis. Chaque partie peut rompre le contrat à sa 
seule volonté. Les tribunaux ne s’intéressent pas aux motifs du 
congé, sauf si l’une des parties leur en fait la demande expresse et 
apporte des éléments de preuve d’un abus du droit de rupture. Car ce 
n’est qu’en cas de faute démontrée que la responsabilité de l’auteur 
de la rupture est engagée sur la base de l’article 1782 du Code civil et 
de la théorie alors récente et en voie d’élaboration de l’abus de 
droit

104
. 

Dès 1896, la Cour de cassation considère comme abus du droit, 
la faute, même inintentionnelle dans l’exercice du droit de résiliation 
du contrat de louage. En 1900 elle y ajoute l’imprudence, le manque 
de précaution. Dans le même sens, les tribunaux vont peu à peu se 
montrer assez larges sur le juste motif de résiliation et certains vont 
admettre que même lorsque le patron peut justifier d’un motif, celui-ci 
n’est pas légitime lorsqu’il y a disproportion entre le reproche fait au 
salarié et la sanction. C’est ainsi que peu à peu la jurisprudence va 
augmenter le nombre de cas dans lesquels une indemnité sera 
allouée au salarié congédié

105
. Cela peut aller d’un renvoi injustifié à 

une sanction excessive eu égard à la gravité de la faute. Enfin, si le 
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salarié prouve que le patron a rompu sans justes motifs, il pourra 
ainsi prouver qu’il a abusé de son droit. 

Mais si cette jurisprudence évolue lentement d’une manière plus 
favorable au salarié, elle exige toujours que l’employeur ait commis 
une faute dans l’exercice de son droit pour accorder une indemnité. 
Cela va à l’encontre de l’intention de certains orateurs du Sénat 
comme Renault qui déclarait lors des débats, que la loi apportait 
« une innovation considérable... car dorénavant, dans la matière du 
louage d’ouvrage et d’industrie le pouvoir de chacune des parties de 
rompre le contrat est subordonné à l’existence de motifs légitimes... ». 
Cette restriction au droit de rompre le contrat n’a été reprise ni par la 
jurisprudence ni par la plupart des commentateurs. Et pourtant ce 
sera une revendication régulièrement rappelée et cela fera l’objet de 
divers projets de loi dont, notamment, le projet de la loi sur le contrat 
de travail déposé par Doumergue et Sarrien en juillet 1906. 

En juin 1905, lors de la réunion du Conseil supérieur du travail, 
on cite des cas d’employeurs qui suppriment des usages 
professionnels concernant la rupture du contrat de travail en les 
replaçant par des prescriptions de leurs règlements d’atelier. Pour 
éviter cela, le projet de loi de juillet 1906 prévoit que le règlement soit 
affiché dans les locaux de travail avant de pouvoir s’appliquer et 
impose l’obligation de respecter le délai-congé. Mais ce projet 
n’aboutira pas. 

La question sera reprise par des propositions de loi en 1925-
1926 et aboutira finalement à la loi du 19 juillet 1928 qui complète la 
loi du 27 décembre 1890 sans résoudre pour autant tous les 
problèmes concernant la rupture du contrat de travail. 
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19. Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des 
filles mineures et des femmes dans les établissements 
industriels 

 
 
SECTION 1ère - Dispositions générales. Âge d’admission. Durée 
du travail. 

 
Art. 1. - Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, 
chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce 
soit, public ou privé, laïque ou religieux, même lorsque ces 
établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de 
bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la présente 
loi. 
Toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent aux étrangers 
travaillant dans les établissements ci-dessus désignés. 
Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne 
sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du 
père, soit de la mère, soit du tuteur. 
Néanmoins, si le travail s’y fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre 
des établissements dangereux ou insalubres, l’inspecteur aura le droit 
de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre, 
conformément aux articles 12, 13 et 14. 
Art. 2. - Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni être 
admis dans les établissements énumérés dans l’article 1er avant l’âge 
de treize ans révolus. 
Toutefois, les enfants munis du certificat d’études primaires, institué 
par la loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partir de l’âge de 
douze ans. 
Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne pourra être admis au 
travail dans les établissements ci-dessus visés, s’il n’est pas muni 
d’un certificat d’aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l’un des 
médecins chargés de la surveillance du premier âge, ou l’un des 
médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin chargé d’un 
service public, désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire, 
si les parents le réclament. 
Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen 
médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
104 

dans les établissements susvisés, à l’effet de constater si le travail 
dont ils sont chargés excède leurs forces. 
Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d’exiger leur renvoi de 
l’établissement sur l’avis conforme de l’un des médecins désignés au 
paragraphe 3 du présent article, et après examen contradictoire, si les 
parents le réclament. 

Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à 
l’article 1er et dans lesquels l’instruction primaire est donnée, 
l’enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de 
moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de douze ans munis 
du certificat d’études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures 
par jour. 
Art. 3. - Les enfants de l’un et de l’autre sexe âgés de moins de seize 
ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix 
heures par jour. 
Les jeunes ouvriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent 
être employés à un travail effectif de plus de soixante heures par 
semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures. 
Les filles au-dessus de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être 
employées à un travail effectif de plus de onze heures par jour. 
Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou 
plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une 
heure et pendant lesquels le travail sera interdit. 
 
SECTION II - Travail de nuit. Repos hebdomadaire 

 
Art. 4. - Les enfants âgés de dix-huit ans, les filles mineures et les 
femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les 
établissements énumérés à l’article 1er. 
Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est 
considéré comme travail de nuit ; toutefois, le travail sera autorisé de 
quatre heures du matin à dix heures du soir quand il sera réparti entre 
deux postes d’ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. 
Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d’une heure au 
moins. 
Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit 
ans, à certaines industries qui seront déterminées par un règlement 
d’administration publique et dans les conditions d’application qui 
seront précisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail 
jusqu’à onze heures du soir, à certaines époques de l’année, pendant 
une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, 
la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au-delà de 
douze heures. 
Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d’administration publique, l’autorisation de déroger d’une façon 
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permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 
article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept 
heures par vingt-quatre heures. 
Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire aux dispositions précitées. 
En outre, en cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l’interdiction ci-dessus peut, dans n’importe 
quelle industrie, être temporairement levée par l’inspecteur pour un 
délai déterminé. 
Art. 5. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de 
tout âge ne peuvent être employés dans les établissements 
énumérés à l’article 1er, plus de six jours par semaine, ni les jours de 
fête reconnus par la loi, même pour rangement d’atelier. 
Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le 
repos hebdomadaire. 
Art. 6. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes 
majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous 
les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la 
condition qu’ils auront au moins un jour de repos par semaine. 
Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 
exécutés seront déterminés par un règlement d’administration 
publique. 
Art. 7. - L’obligation du repos hebdomadaire et les restrictions 
relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par 
l’inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l’article 5, pour 
certaines industries à désigner par le susdit règlement 
d’administration publique. 
Art. 8. - Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans, ne 
peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux 
représentations publiques données dans les théâtres et cafés-
concerts sédentaires. 
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts à Paris, et les 
préfets dans les départements pourront exceptionnellement autoriser 
l’emploi d’un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la 
représentation de pièces déterminées. 
 
SECTION III - Travaux souterrains 
 
Art. 9. - Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les 
travaux souterrains des mines, minières et carrières. 
Des règlements d’administration publique détermineront les conditions 
spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans du sexe 
masculin dans les travaux souterrains ci-dessus visés. 
Dans les mines spécialement désignées par des règlements 
d’administration publique comme exigeant, en raison de leurs 
conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions du paragraphe 
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2 de l’article 4, ces règlements pourront permettre le travail des 
enfants à partir de quatre heures du matin et jusqu’à minuit, sous la 
condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de 
huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans 
la mine par vingt-quatre heures. 
 
SECTION IV - Surveillance des enfants. 
 
Art. 10. - Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les noms et 
prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, 
la date, le lieu de leur naissance et leur domicile. 
Si l’enfant a moins de treize ans, le livret devra mentionner qu’il est 
muni du certificat d’études primaires institué par la loi du 28 mars 
1882. 
Les chefs d’industrie ou patrons inscriront sur le livret la date d’entrée 
dans l’atelier et celle de sortie. Ils devront également tenir un registre 
sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au 
présent article. 
Art. 11. - Les patrons ou chefs d’industrie et loueurs de force motrice 
sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la 
présente loi, les règlements d’administration publique relatifs à son 
exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les 
adresses et les noms des inspecteurs de la circonscription. 
Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira 
le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de 
cette affiche sera envoyé à l’inspecteur, un autre sera déposé à la 
mairie. 
L’organisation de relais qui aurait pour effet de prolonger au-delà de 
la limite légale la durée de la journée de travail est interdite pour les 
personnes protégées par la présente loi. 
Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou 
laïques, sera placé d’une façon permanente un tableau indiquant, en 
caractères facilement lisibles, les conditions du travail des enfants 
telles qu’elles résultent des articles 2, 3, 4 et 5 et déterminant l’emploi 
de la journée, c’est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de 
l’étude et des repas. Ce tableau sera visé par l’inspecteur et revêtu de 
sa signature. 
Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements 
ci-dessus désignés, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le 
lieu de leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces 
établissements, sera remis tous les trois mois à l’inspecteur et fera 
mention de toutes les mutations survenues depuis la production du 
dernier état. 
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SECTION V - Hygiène et sécurité des travailleurs 
 
Art. 12. - Les différents genres de travail présentant des causes de 
danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui 
seront interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par 
des règlements d’administration publique. 
Art. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans 
des établissements insalubres ou dangereux, où l’ouvrier est exposé 
à des manipulations ou des émanations préjudiciables à sa santé, 
que sous des conditions spéciales déterminées par des règlements 
d’administration publique pour chacune de ces catégories de 
travailleurs. 
Art. 14. - Les établissements visés dans l’article 1er et leurs 
dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, 
convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les 
conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du 
personnel. 
Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les 
roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant 
offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle 
manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du 
service. 
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 
Art. 15. - Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou 
plusieurs ouvriers, survenu dans un établissement mentionné à 
l’article 1er, sera l’objet d’une déclaration par le chef de l’entreprise 
ou, à son défaut et en son absence, par son préposé. 
Cette déclaration contiendra le nom et l’adresse des témoins de 
l’accident ; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la 
commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer 
par un règlement d’administration publique. À cette déclaration sera 
joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l’état du 
blessé, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera 
possible d’en connaître le résultat définitif. 
Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, 
séance tenante, au déposant. 
Avis de l’accident est donné immédiatement par le maire à 
l’inspecteur divisionnaire ou départemental. 
Art. 16. - Les patrons ou chefs d’établissements doivent en outre 
veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la 
décence publique. 
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SECTION VI - Inspection 
 
Art. 17. - Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution 
de la présente loi et de la loi du 9 septembre 1848. 
Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de 
police, de l’exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative à la 
protection des enfants employés dans les professions ambulantes. 
Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et 
carrières, l’exécution de la loi est exclusivement confiée aux 
ingénieurs et contrôleurs des mines qui, pour ce service, sont placés 
sous l’autorité du ministre du Commerce et de l’Industrie. 
Art. 18. - Les inspecteurs du travail sont nommés par le ministre du 
Commerce et de l’Industrie. 
Ce service comprendra : 
1° Des inspecteurs divisionnaires ; 
2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 
Un décret, rendu après avis du comité des arts et manufactures et de 
la commission supérieure du travail ci-dessous instituée, déterminera 
les départements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs 
départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de 
tournée de ces inspecteurs. 
Les inspecteurs et inspectrices départementaux sont placés sous 
l’autorité de l’inspecteur divisionnaire. 
Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les 
secrets de fabrication, et en général, les procédés d’exploitation dont 
ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
Toute violation de ce serment est punie conformément à l’article 378 
du Code pénal. 
Art. 19. - Désormais, ne seront admissibles aux fonctions 
d’inspecteurs divisionnaires ou départementaux que les candidats 
ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l’article 22. 
La nomination au poste d’inspecteur titulaire ne sera définitive 
qu’après un stage d’un an. 
Art. 20. - Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les 
établissements visés par l’article 1er. Ils peuvent se faire représenter 
le registre prescrit par l’article 10, les livrets, les règlements intérieurs 
et, s’il y a lieu, le certificat d’aptitude physique mentionné à l’article 2. 
Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des 
inspecteurs et inspectrices qui font foi jusqu’à preuve du contraire. 
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaires, dont l’un 
est envoyé au préfet du département et l’autre déposé au parquet. 
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point les règles du droit 
commun quant à la constatation, à la poursuite des infractions à la 
présente loi. 
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Art. 21. - Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la 
surveillance qui leur est confiée, d’établir la statistique des conditions 
du travail industriel dans la région qu’ils sont chargés de surveiller. 
Un rapport d’ensemble résumant ces communications sera publié 
tous les ans par les soins du ministre du Commerce et de l’Industrie. 
 
 
SECTION VII - Commissions supérieures et départementales 
 
Art. 22. - Une commission supérieure composée de neuf membres, 
dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du ministre du 
Commerce et de l’Industrie. Cette commission comprend deux 
sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres 
nommés pour une période de quatre ans par le Président de la 
République. Elle est chargée : 
1° De veiller à l’application uniforme et vigilante de la présente loi ; 
2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur 
les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ; 
3° Enfin, d’arrêter les conditions d’admissibilité des candidats à 
l’inspection divisionnaire et départementale et le programme du 
concours qu’ils devront subir. 
Les inspecteurs divisionnaires, nommés en vertu de la loi du 19 mai 
1874, et actuellement en fonctions seront répartis entre les divers 
postes d’inspecteurs divisionnaires et d'inspecteurs départementaux 
établis en exécution de la présente loi sans être assujettis à subir le 
concours. 
Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir 
un nouveau concours. 
Art. 23. - Chaque année le président de la commission supérieure 
adresse au Président de la République un rapport général sur les 
résultats de l’inspection et sur les faits relatifs à l’exécution de la 
présente loi. 
Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal 
officiel. 
Art. 24. - Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs 
commissions chargées de présenter, sur l’exécution de la loi et les 
améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront 
transmis au ministre et communiqués à la commission supérieure. 
Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et 
vice-présidents du conseil de prud’hommes du chef-lieu ou du 
principal centre industriel du département et, s’il y a lieu, l’ingénieur 
des mines, font partie de droit de ces commissions dans leurs 
circonscriptions respectives. 
Les commissions locales instituées par les articles 20, 21, et 22 de la 
loi du 19 mai 1874 sont abolies. 
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Art. 25. - Il sera institué dans chaque département des comités de 
patronage ayant pour objet : 
1° La protection des apprentis et des enfants employés dans 
l’industrie ; 
2° Le développement de leur instruction professionnelle. 
Le conseil général, dans chaque département, déterminera le nombre 
et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront 
approuvés dans le département de la Seine, par le ministre de 
l’Intérieur et le ministre du Commerce et de l’Industrie, et par les 
préfets dans les autres départements. 
Les comités de patronage seront administrés par une commission 
composée de sept membres, dont quatre seront nommés par le 
conseil général et trois par le préfet. 
Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants 
pourront être appelés de nouveau à en faire partie. 
Leurs fonctions sont gratuites. 
 
 
SECTION VIII - Pénalités 
 
Art. 26. - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d’établissements 
visés dans la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de 
ladite 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 5 à 15 francs. 
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y a aura de personnes 
employées par des conditions contraires à la présente loi. 
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l’infraction à la loi a été le 
résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, 
livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés 
pour une autre personne. 
Les chefs d’industrie seront civilement responsables des 
condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. 
Art. 27. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et puni d’une amende de 16 à 100 francs. 
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. 
Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de 
l’article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans 
qu’en aucun cas l’amende pour chaque contravention puisse être 
inférieure à 5 francs. 
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Art. 28. - L’affichage du jugement peut, suivant les circonstances et 
en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police 
correctionnelle. 
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l’insertion du 
jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du 
département.  
Art. 29. - Est puni d’une amende de 100 à 150 francs, quiconque aura 
mis obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur. 
En cas de récidive, l’amende sera portée de 500 à 1 000 francs. 
L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations 
prononcées en vertu de cet article. 
 
 
SECTION IX - Dispositions spéciales 
 
Art. 30. - Les règlements d’administration publique nécessaires à 
l’application de la présente loi seront rendus après avis de la 
Commission supérieure du travail et du Comité consultatif des arts et 
manufactures. 
Le conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les 
règlements prévus en exécution de l’article 9. 
Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux 
enfants placés en apprentissage et employés dans des 
établissements visés à l’article 1er. 
Art. 32. - Les dispositions édictées par la présente loi ne seront 
applicables qu’à dater du 1er janvier 1893. 
La loi du 19 mai 1874 et les règlements d’administration publique 
rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date sus 
indiquée. 
 

Commentaire 
 

Treize ans d’élaboration sont nécessaires pour arriver au vote 
d’une loi ni originale ni novatrice, mais qui pourtant marque les débuts 
d’une forme renouvelée de l’inspection du travail. 

Tout démarre en 1879 par la proposition de loi de Richard 
Waddington (industriel des Vosges et député) qui veut limiter à dix 
heures de travail effectif la journée de l’ouvrier dans les usines et 
manufactures et par les propositions de loi de Martin Nadaud et de 
Villain qui y ajoutent l’interdiction du travail de nuit des femmes. Il 
s’agit avant tout de compléter la loi du 19 mai 1874 qui laissait tout le 
monde insatisfait. 

Au départ on veut protéger l’enfant, puis la femme et on 
débouche sur la question des ouvriers adultes hommes. Cela aboutit 
au vote en première lecture par la Chambre, le 30 novembre 1880 
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d’un texte fixant la journée de travail à onze heures par jour pour les 
mineurs et pour les femmes. Le Sénat rejette ce texte le 24 février 
1882. 

En 1884 les pouvoirs publics décident de s’engager dans la 
révision de la loi 1874, mais aussi de celle du 9 septembre 1848 fixant 
à 12 heures par jour la durée du travail des adultes dans les usines et 
manufactures

106
. On charge une commission parlementaire 

d’examiner la révision de la loi de 1874 tandis qu’on entreprend la 
consultation des chambres de commerce, des chambres 
consultatives des arts et manufactures, des conseils de 
prud’hommes, des syndicats professionnels, des conseils généraux, 
des commissions locales et des inspecteurs du travail. 

On a également recours à des études comparatives sur la 
protection légale dans la plupart des pays industrialisés et aux 
congrès et conférences internationaux, notamment la Conférence 
internationale sur le travail qui a lieu à Berlin, en mars 1890. 

La réforme de l’inspection du travail, deuxième volet de la loi de 
1892, est abordée à la Chambre à partir de 1887, timidement d’abord, 
avant de devenir avant tout une réforme institutionnelle qui va rendre 
homogène et plus efficace une institution qui en avait besoin. 

La raison majeure de l’opposition à la loi semble être 
l’intervention plus efficace des inspecteurs du travail dans les usines 
et les manufactures. L’État va pouvoir par leur intermédiaire exercer 
un contrôle sérieux sur la réglementation du travail en pénétrant dans 
les ateliers et les usines, lieux jusqu’ici pratiquement inviolés du 
pouvoir patronal. 

La discussion de la loi se prolonge pendant deux législatures, 
mais a lieu surtout en 1889 et 1892. Les débats sont beaucoup plus 
animés et verbalement plus violents que pour le vote de la loi de 
1874. 
La forte opposition du Sénat à la loi entraîne une longue série de 
navettes entre les deux Chambres et quinze délibérations pour 
aboutir enfin, par suite de la lassitude des députés et l’approche des 
élections, à la loi du 2 novembre 1892. 

La loi porte la durée légale du travail des femmes à onze heures 
par jour, celle des enfants de moins de seize ans à dix heures et à 
soixante heures par semaine la durée du travail des mineurs de seize 
à dix-huit ans. C’est la première fois qu’une loi aménage un temps 
spécifique pour les femmes occupées dans les manufactures. 

Mais le bilan des mesures votées en 1892 est maigre, car on 
n’a pas voulu toucher à la durée du travail des ouvriers hommes 
adultes. Comme les opérations de fabrication sont liées entre elles et 
qu’elles impliquent le concours simultané des hommes, des femmes, 
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  La surveillance et l’exécution de cette loi a été confiée aux inspecteurs du travail 
par la loi du 16 février 1883 
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et des enfants, on ne pouvait que réduire de peu la durée du travail 
des femmes et des enfants. 

La réforme de l’inspection du travail est avant tout 
institutionnelle. La loi crée un concours de recrutement qui va susciter 
une solidarité professionnelle entre les inspecteurs. Elle les 
transforme en fonctionnaires rétribués par l’État et participant à une 
hiérarchie, ce qui va les affranchir de la tutelle des notables. Enfin en 
les rattachant au ministère du Commerce et de l’Industrie, elle les 
soumet à des décisions centralisées qui vont leur donner tous les 
attributs d’un corps d’État suscitant une solidarité corporative. Le 
corps des inspecteurs du travail devient ainsi homogène et plus 
efficace. 
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20. Loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et 
l’arbitrage en matière de différend collectif 

 
Art. 1. - Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s’est produit 
un différend d’ordre collectif portant sur les conditions du travail 
peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de 
conciliation, et à défaut, d’entente dans le comité, à un conseil 
d’arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes : 
Art. 2. - Les patrons, ouvriers, employés adressent, soit ensemble, 
soit séparément, en personne ou par mandataires, au juge de paix du 
canton ou de l’un des cantons où existe le différend, une déclaration 
écrite contenant : 
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1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui 
les représentent ; 
2° l’objet du différend, avec l’exposé succinct des motifs allégués par 
la partie ; 
3° Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la 
proposition de conciliation ou arbitrage doit être notifiée ; 
4° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les 
intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, 
sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à 
cinq. 
Art. 3. - Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, avec 
indication de la date et de l’heure du dépôt, et la notifie sans frais, 
dans les vingt-quatre heures à la partie adverse ou à ses 
représentants, par lettre recommandée ou au besoin par affiches 
apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de 
la mairie des communes sur le territoire desquelles s’est produit le 
différend. 
Art. 4. - Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois 
jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de 
paix. 
Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus. 
S’ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et 
domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, 
sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à 
cinq. 
Si l’éloignement ou l’absence des personnes auxquelles la proposition 
est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés 
ou un conseil d’administration ne permettent pas de donner une 
réponse dans les trois jours, les représentants desdites personnes 
doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai 
nécessaire pour donner cette réponse. 
Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs 
dans les vingt-quatre heures. 
Art. 5. - Si la proposition est acceptée, le juge de paix invite d’urgence 
des parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité 
de conciliation. 
Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est à la 
disposition du comité pour diriger les débats. 
Art. 6. - Si l’accord s’établit, dans ce comité, sur les conditions de 
conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal 
dressé par le juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués. 
Art. 7. - Si l’accord ne s’établit pas, le juge de paix invite les parties à 
désigner soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre 
commun. 
Si les arbitres ne s’entendent pas sur la solution à donner au 
différend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager. 
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Art. 8. - Si les arbitres n’arrivent pas à s’entendre ni sur la solution à 
donner au différend ni pour le choix de l’arbitre départiteur, ils le 
déclareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par le 
président du tribunal civil, sur le vu du procès-verbal qui lui sera 
transmis d’urgence par le juge de paix. 
Art. 9. - La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les 
arbitres, est remise au juge de paix. 
Art. 10. - En cas de grève, à défaut d’initiative de la part des 
intéressés, le juge de paix invite d’office, et par les moyens indiqués à 
l’article 3, les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à 
lui faire connaître dans les trois jours : 
1° l’objet du différend avec l’exposé succinct des motifs allégués ; 
2° Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à 
l’arbitrage ; 
3° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas 
échéant, par les parties, sans que le nombre des personnes 
désignées de chaque côté puisse être supérieur à cinq. 
Le délai de trois jours pourra être augmenté pour les causes et dans 
les conditions indiquées à l’article 4. 
Si la proposition est acceptée, il sera procédé conformément aux 
articles 5 et suivants. 
Art. 11. - Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6, 
8 et 9 ci-dessus sont conservés en minute au greffe de la justice de 
paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties 
et en adresse une autre au ministre du Commerce et de l’Industrie 
par l’entremise du préfet. 
Art. 12. - La demande de conciliation et d’arbitrage, le refus ou 
l’absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de 
conciliation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire 
de chacune des communes où s’étendait le différend, sont, par 
chacun de ces maires, rendus publics par affichage à la place 
réservée aux publications officielles. 
L’affichage de ces décisions pourra en outre se faire par les parties 
intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre. 
Art. 13. - Les locaux nécessaires à la tenue des comités de 
conciliation et aux réunions des arbitres sont fournis, chauffés et 
éclairés par les communes où ils siègent. 
Les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires 
des communes. 
Les dépenses des comités de conciliation et d’arbitrage seront fixées 
par arrêté du préfet du département et portées au budget 
départemental comme dépenses obligatoires. 
Art. 14. - Tous actes faits en exécution de la présente loi seront 
dispensés du timbre et enregistrés gratis. 
Art. 15. - Les arbitres et les délégués nommés en exécution de la 
présente loi devront être citoyens français. 
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Dans les professions ou industries où les femmes sont employées, 
elles pourront être désignées comme déléguées, à la condition 
d’appartenir à la nationalité française. 
Art. 16. - La présente loi est applicable aux colonies de la 
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 
 

Commentaire 
 

En raison des dangers que présentent les grèves, on a essayé 
de les prévenir en facilitant la conciliation, mais aussi à en faciliter une 
solution rapide par l’organisation de l’arbitrage. 

Au cours des grèves il vient un moment où il faut négocier. La 
plupart des patrons n’admettent la discussion qu’avec leurs propres 
ouvriers. Ils veulent éviter avant tout de reconnaître le pouvoir 
syndical, de le légitimer en discutant avec lui, aussi cherchent-ils 
d’autres interlocuteurs parmi les ouvriers

107
. 

Pour prévenir les grèves, ou arriver à une solution négociée, la 
forme la plus fréquemment proposée est un conseil arbitral 
comprenant des représentants des patrons et des ouvriers, ou encore 
le recours aux conseils de prud’hommes

108
. En 1886, un projet de loi 

Lockroy et Lacour cherche à instituer un arbitrage facultatif. Ce projet 
sera repris sous diverses formes en 1887 et 1888

109
. Au début de 

1892 la grève des mineurs du Pas-de-Calais, attire à nouveau 
l’attention sur la question de l’arbitrage. Jules Many développe alors 
un projet prévoyant la création de chambres du travail pour prévenir 
ou apaiser les conflits

110
. L’interpellation du gouvernement, le 18 

octobre 1892, sur la grève des mineurs de Carmaux fait mettre à 
l’ordre du jour de la Chambre la discussion des projets de loi relatifs à 
l’arbitrage. 

111
 

La loi du 27 décembre 1892 s’applique aux conflits collectifs 
s’élevant entre patrons et ouvriers sur les conditions du travail. La 
procédure qu’elle institue est facultative et les organes de conciliation 
et d’arbitrage ne forment pas une juridiction permanente, mais sont 
constitués en vue d’une affaire déterminée et par la seule volonté des 
parties. 

La procédure organisée par la loi comprend deux phases : la 
tentative de conciliation et en cas de non-conciliation, l’arbitrage. La 
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 Michèle Perrot. Les ouvriers en grève, op cit, p 666 à 669. 
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 En 1848, puis en 1864 lors de l’élaboration de la loi sur les coalitions. 
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 Lamarzelle et de Mun en 1887, Hanotaux e 1888. 
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 Nouvelle Revue, 15 janvier 1892. 
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Sur cette grève qui commence le 16 août 1892, voir Rolande Trempé. Les mineurs 
de Carmaux (1848-1914). Paris, Les Editions ouvrières, 1971, p 551 à 571. C’est 
l’autorité patronale qui est en jeu et sa liberté de licencier. 
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loi n’a pas prévu de pénalités, la sanction du non-respect des 
engagements est seulement morale. 

La loi a eu très peu de succès et l’Office du travail a noté que 
pour les seize premières années d’application le nombre de recours à 
la conciliation et à l’arbitrage a été de 23,13% en moyenne de celui 
des grèves. En 1909 il n’était que de 15,80%. La majorité des recours 
émane des ouvriers et les patrons refusent très souvent de se rendre 
devant le juge de paix. Beaucoup de conflits sont prévenus ou aplanis 
en dehors de l’application ou de la loi de 1892 par interventions des 
pouvoirs publics (ministres, députés, préfets, sous-préfets, maires, 
etc.) ou des syndicats et fédérations professionnelles. 

Après le vote de la loi et jusqu’à la fin du siècle, une dizaine de 
projets de modification vont être déposés sans succès devant les 
assemblées. Le plus important est le projet Millerand-Waldeck-
Rousseau déposé le 15 novembre 1900. Il prévoit une procédure 
complexe précédée par l’intervention de délégués permanents du 
personnel qui portent les doléances du personnel régulièrement 
devant le patron et peuvent ainsi désamorcer beaucoup de conflits. 
Ce projet fait l’objet de réactions hostiles des syndicalistes 
révolutionnaires, de socialistes avec Briand, tandis qu’il est encouragé 
par Jaurès et Guesde. 

Le projet ne sera jamais étudié au Parlement. Il sera repris le 14 
octobre 1902 et le 12 juin 1905 par Millerand qui en fait un élément 
important de sa politique sociale

112
. Ce sera toujours sans succès, 

mais il le reprend en 1920, alors qu’il est président du Conseil en 
supprimant la partie concernant les délégués ouvriers. 
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21. Loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité 
des travailleurs dans les établissements industriels 

 
Art. 1. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les 
manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et 
leurs dépendances. 
Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les 
membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit 
du tuteur. 
Néanmoins, si le travail s’y fait à l’aide de chaudières à vapeur ou de 
moteur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre 
des établissements dangereux ou insalubres, l’inspecteur aura le droit 
de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre 
conformément aux dispositions de la présente loi. 
Art. 2. - Les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus 
dans un état constant de propreté et présenter les conditions 
d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel. 
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des 
travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils 
mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages, ou tout autre 
organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des 
ouvriers, de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour 
les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être 
clôturés. 
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Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et 
engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions 
possibles de sécurité. 
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, 
magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi 
d’appareils mécaniques. 
Art. 3. - Des règlements d’administration publique, rendus après avis 
du comité consultatif des arts et manufactures, détermineront : 
1° Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les 
mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les 
établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, 
l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisance, 
l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre 
contre les incendies, etc. ; 
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions 
particulières relatives, soit à certaines industries, soit à certains 
modes de travail. 
Le Comité consultatif d’hygiène publique de France sera appelé à 
donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus 
au paragraphe 2 du présent article. 
Art. 4. - Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution 
de la présente loi et des règlements qui y sont prévus ; ils ont entrée 
dans les établissements spécifiés à l’article 1er et au dernier 
paragraphe de l’article 2, à l’effet de procéder à la surveillance et aux 
enquêtes dont ils sont chargés. 
Art. 5. - Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux 
des inspecteurs qui font foi jusqu’à preuve contraire. 
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire; dont l’un est 
envoyé au préfet du département et l’autre envoyé au parquet. 
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit 
commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions 
commises à la présente loi. 
Art. 6. - Toutefois, en ce qui concerne l’application des règlements 
d’administration publique prévus par l’article 3 ci-dessus, les 
inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs 
d’industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit 
règlement. 
Cette mise en demeure sera faite par écrit sur le registre de l’usine, 
elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et 
fixera un délai à l’expiration duquel ces contraventions devront avoir 
disparues. Ce délai ne sera jamais inférieur à un mois. 
Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef 
d’industrie adresse, s’il le juge convenable, une réclamation au 
ministre du Commerce et de l’Industrie. Ce dernier peut, lorsque 
l’obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations 
importantes portant sur le gros œuvre de l’usine, après avis conforme 
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du comité des arts et manufactures, accorder à l’industriel un délai 
dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais dix-huit mois. 
Notification de la décision est faite à l’industriel dans la forme 
administrative ; copie en est donnée à l’inspecteur. 
Art. 7. - Les chefs d’industrie, directeurs, gérants ou préposés, qui 
auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des 
règlements d’administration publique relatifs à son exécution, seront 
poursuivis devant le Tribunal de simple police et punis d’une amende 
de 5 francs à 15 francs. L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y 
aura de contraventions distinctes constatées par le procès-verbal, 
sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder 200 
francs. 
Le jugement fixera, en outre, le délai dans lequel seront exécutés les 
travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi. 
Les chefs d’industrie sont civilement responsables des 
condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou 
préposés. 
Art. 8. - Si, après une condamnation prononcée en vertu de l’article 
précédent, les mesures de sécurité ou de salubrité imposées par la 
présente loi ou par les règlements d’administration publique n’ont pas 
été exécutées dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la 
condamnation, l’affaire est, sur un nouveau procès-verbal, portée 
devant le Tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en 
demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de 
l’établissement.  
Le jugement sera susceptible d’appel ; la Cour statuera d’urgence. 
Art. 9. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
Tribunal correctionnel et puni d’une amende de 50 à 500 francs, sans 
que la totalité des amendes puisse excéder  
2 000 francs. 
Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze 
mois qui ont précédé le fait qui est l’objet de la poursuite, d’une 
première condamnation pour infraction à la présente loi ou aux 
règlements d’administration publique relatifs à son exécution. 
Art. 10. - Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rapports 
circonstanciés sur l’application de la présente loi dans toute l’étendue 
de leurs circonscriptions. Ces rapports mentionneront les accidents 
dont les ouvriers auront étés victimes et leurs causes. Ils contiendront 
les propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de 
nature à mieux assurer la sécurité du travail. 
Un rapport d’ensemble résumant ces communications sera publié 
tous les ans par les soins du ministre du Commerce et de l’Industrie 
Art. 11. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l’article 
1er et au dernier paragraphe de l’article 2, sera l’objet d’une 
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déclaration par le chef de l’entreprise ou, à son défaut et en son 
absence, par le préposé. 
Cette déclaration contiendra le nom et l’adresse des témoins de 
l’accident ; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la 
commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer 
par un règlement d’administration publique. À cette déclaration sera 
joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l’état du 
blessé, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera 
possible d’en connaître le résultat définitif. 
Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, 
séance tenante au déposant. Avis de l’accident est donné 
immédiatement par le maire à l’inspecteur divisionnaire ou 
départemental. 
Art. 12. - Seront punis d’une amende de 100 à 500 francs, et en cas 
de récidive, de 500 à 1 000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle 
à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur. 
Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes 
de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la 
police judiciaire, sont en outre, applicables à ceux qui se rendront 
coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs. 
Art. 13. - Il n’est rien innové quant à la surveillance des appareils à 
vapeur. 
Art. 14. - L’article 463 du Code pénal est applicable aux 
condamnations prononcées en vertu de la présente loi. 
Art. 15. - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois 
et règlements contraires à la présente loi. 
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l’État. 
 

Commentaire 
 

La première loi concernant l’hygiène et la sécurité du travail est 
celle du 5 juillet 1890, qui décide que dans chaque établissement 
minier un délégué sera élu pour 3 ans, pour surveiller la sécurité du 
travail. Ce délégué sera chargé de l’hygiène et de la salubrité par la 
loi du 23 juillet 1907. 

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, 
mais pas aux ateliers de famille ni aux mines. 

L’élaboration de la loi du 12 juin 1893 commence par un projet 
Félix Faure de 1882, suivi par un projet Rouvier en 1885 et un projet 
Lockroy en 1887. Mais c’est une proposition de loi déposée en 1891 
par le ministre du Commerce Jules Roche qui sera finalement votée. 
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C’est la première réglementation d’ensemble des établissements 
industriels au point de vue de l’hygiène et de la sécurité. La loi est 
complétée par un important décret du 10 mars 1894, pris après avis 
du comité consultatif d’hygiène publique. 

La loi édicte des mesures d’hygiène et des mesures de sécurité, 
ainsi que des mesures particulières en cas d’accident du travail. Elle 
prévoit des sanctions pénales poursuivies par les inspecteurs du 
travail, qui, après mise en demeure, peuvent dresser des procès-
verbaux. 

Beaucoup d’employeurs sont opposés à la loi et à son décret 
d’application et protestent contre cette atteinte à leur liberté. Ils voient 
dans ce texte un moyen 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. 
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22. Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail 

 
 

TITRE Ier 
 

INDEMNITÉS EN CAS D’ACCIDENTS 
 

Art. 1er - Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion 
du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du 
bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de 
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transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, 
les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans 
toute exploitation ou partie d’exploitation dans laquelle sont fabriquées 
ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est 
fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de 
l’homme ou des animaux, donnent droit au profit de la victime ou de 
ses représentants à une indemnité à la charge du chef d’entreprise, à 
la condition que l’interruption de travail ait duré plus de quatre jours. 
Les ouvriers qui travaillent seuls d’ordinaire ne pourront être assujettis 
à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d’un ou de 
plusieurs de leurs camarades. 
Art. 2. - Les ouvriers et employés désignés à l’article précédent ne 
peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes 
dans leur travail, d’aucunes dispositions autres que celles de la 
présente loi. 
Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs  
(2 400 fr.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu’à concurrence 
de cette somme. Pour le surplus, ils n’ont droit qu’au quart des rentes 
ou indemnités stipulées à l’article 3, à moins de conventions 
contraires quant au chiffre de la quotité. 
Art. 3. - Dans les cas prévus à l’article premier, l’ouvrier ou l’employé 
a droit : 
Pour l’incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux 
tiers de son salaire annuel ; 
Pour l’incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié 
de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ; 
Pour l’incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la 
moitié du salaire touché au moment de l’accident, si l’incapacité de 
travail a duré plus de quatre jours à partir du cinquième jour. 
Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est servie aux 
personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions 
suivantes : 
A. Une rente viagère égale à 20% du salaire annuel de la victime pour 
le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition 
que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident. 
En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la rente 
mentionnée ci-dessus ; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette 
rente à titre d’indemnité totale. 
B. Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l’accident, 
orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente 
calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15% de ce 
salaire s’il n’y a qu’un enfant, de 25% s’il y en a deux, de 35% s’il y en 
a trois et 40% s’il y en a quatre ou un plus grand nombre. 
Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée 
pour chacun d’eux à 20% du salaire. 
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L’ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 
40% du salaire ni 60% dans le second. 
C. Si la victime n’a ni conjoint, ni enfant dans les termes des 
paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui 
étaient à sa charge recevra une rente, viagère pour les ascendants et 
payables jusqu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera 
égale à 10% du salaire annuel de la victime, sans que le montant total 
des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30%. 
Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, 
réduite proportionnellement. 
Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables par 
trimestre ; elles sont incessibles et insaisissables. 
Les ouvriers étrangers, victimes d’accidents, qui cesseront de résider 
sur le territoire français, recevront pour toute indemnité un capital égal 
à trois fois la rente qui leur avait été allouée. 
Les représentants d’un ouvrier étranger ne recevront aucune 
indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le 
territoire français. 
Art. 4. - Le chef d’entreprise supporte en outre les frais médicaux et 
pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à 
la somme de cent francs (100 fr.) au maximum. 
Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait 
choix elle-même de son médecin, le chef d’entreprise ne peut être 
tenu que jusqu’à concurrence de la somme fixée par le juge de paix 
du canton, conformément aux tarifs adoptés dans chaque 
département pour l’assistance médicale gratuite. 
Art. 5. - Les chefs d’entreprise peuvent se décharger pendant les 
trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de 
l’accident, de l’obligation de payer aux victimes les frais de maladie et 
l’indemnité temporaire ou une partie seulement de cette indemnité 
comme il est spécifié ci-après, s’ils justifient : 
1° Qu’ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et 
pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été 
déterminée d’un commun accord, et en se conformant aux statuts-
type approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être 
inférieure au tiers de cette cotisation ; 
2° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, 
pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médicaux 
et pharmaceutiques et une indemnité journalière. 
Si l’indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié 
du salaire quotidien de la victime, le chef d’entreprise est tenu de lui 
verser la différence. 
Art. 6. - Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se 
décharger des frais et indemnités mentionnés à l’article précédent 
moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés 
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de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 
juin 1894. 
Le montant et les conditions de cette subvention devront être 
acceptés par la société et approuvés par le ministre des Travaux 
Publics. 
Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs 
d’industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses 
particulières de secours en conformité du titre III de la loi du 29 juin 
1894. L’approbation prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, 
donnée par le ministre du Commerce et de l’Industrie. 
Art. 7. - Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la 
victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de 
l’accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de 
réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles 
du droit commun. 
L’indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef 
d’entreprise des obligations mises à sa charge. 
Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée 
par le chef d’entreprise, à ses risques et périls, au lieu et place de la 
victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d’en faire usage. 
Art. 8. - Le salaire qui servira de base à la fixation de l’indemnité 
allouée à l’ouvrier âgé de moins de seize ans ou à l’apprenti victime 
d’un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers 
valides de la même catégorie occupée dans l’entreprise. 
Toutefois, dans le cas d’incapacité temporaire, l’indemnité de l’ouvrier 
âgé de moins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant de son 
salaire. 
Art. 9. - Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai 
de révision prévu à l’article 19, la victime peut demander que le quart 
au plus du capital nécessaire à l’établissement de cette rente, calculé 
d’après les tarifs dressés pour les victimes d’accidents par la Caisse 
des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces. 
Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart 
au plus comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une 
rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son 
conjoint. Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon qu’il ne 
résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges pour le 
chef de l’entreprise. 
Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes. 
Art. 10. - Le salaire servant de base à la fixation des rentes s’entend, 
pour l’ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois 
écoulés avant l’accident, de la rémunération effective qui lui a été 
allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. 
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant 
l’accident, il doit s’entendre de la rémunération effective qu’ils ont 
reçue depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la 
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rémunération moyenne qu’ont reçue, pendant la période nécessaire 
pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. 
Si le travail n’est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d’après 
la rémunération reçue pendant la période d’activité que d’après le 
gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année. 
 
 

TITRE II 
 

DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET ENQUÊTE 
 
Art. 11. - Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail 
doit être déclaré, dans les quarante-huit heures, par le chef 
d’entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse 
procès-verbal. 
Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de 
l’accident. Il y est joint un certificat de médecin indiquant l’état de la 
victime, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera 
possible d’en connaître le résultat définitif. 
La même déclaration pourra être faite par la victime ou ses 
représentants. 
Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin est remis par 
le maire au déclarant. 
Avis de l’accident est donné immédiatement par le maire à 
l’inspecteur divisionnaire ou départemental du travail ou à l’ingénieur 
ordinaire des mines chargé de la surveillance de l’entreprise. 
L’article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l’article 11 de la loi du 12 
juin 1893 cessent d’être applicables dans les cas visés par la 
présente loi. 
Art. 12. - Lorsque, d’après le certificat médical, la blessure paraît 
devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou 
partielle de travail, le maire transmet immédiatement copie de la 
déclaration et le certificat médical au juge de paix du canton où 
l’accident s’est produit. 
Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de 
paix procède à une enquête à l’effet de rechercher : 
1° La cause, la nature et les circonstances de l’accident; 
2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent ; 
3° La nature des lésions ; 
4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une 
indemnité ; 
5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes. 
Art. 13. - L’enquête a lieu contradictoirement dans les formes 
prescrites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Code de procédure 
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civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées 
d’urgence par lettre recommandée. 
Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l’accident 
qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à l’enquête. 
Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le juge de 
paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé. 
Il peut aussi commettre un expert pour l’assister dans l’enquête. 
Il n’y a pas lieu, toutefois, à nomination d’expert dans les entreprises 
administrativement surveillées, ni dans celles de l’État placées sous le 
contrôle d’un service distinct du service de gestion, ni dans les 
établissements nationaux où s’effectuent des travaux que la sécurité 
publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les 
fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces 
établissements ou entreprises, et, en ce qui concerne les exploitations 
minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, 
transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal 
d’enquête, un exemplaire de leur rapport. 
Sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés dans le 
procès-verbal, l’enquête doit être close dans les plus brefs délais et, 
au plus tard, dans les dix jours à partir de l’accident. Le juge de paix 
avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l’enquête 
et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un délai 
de cinq jours, en prendre connaissance et s’en faire délivrer une 
expédition, affranchie du timbre et de l’enregistrement. À l’expiration 
de ce délai de cinq jours, le dossier de l’enquête est transmis au 
président du tribunal civil de l’arrondissement. 
Art. 14. - Sont punis d’une amende d’un à quinze francs (1 à 15 fr.) 
les chefs d’industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux 
dispositions de l’article 11. 
En cas de récidive dans l’année, l’amende peut être élevée de seize à 
trois cents francs (16 à 300 fr.). 
L’article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues 
par le présent article. 
 
 

TITRE III 
 

COMPÉTENCE – JURIDICTIONS - PROCÉDURE - REVISION 
 
Art. 15. - Les contestations entre les victimes d’accidents et les chefs 
d’entreprise relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux 
indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de 
paix du canton où l’accident s’est produit, à quelque chiffre que la 
demande puisse s’élever. 
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Art. 16. - En ce qui touche les autres indemnités prévues par la 
présente loi, le président du tribunal de l’arrondissement convoque, 
dans les cinq jours à partir de la transmission du dossier, la victime ou 
ses ayants droit et le chef d’entreprise, qui peut se faire représenter. 
S’il y a accord entre les parties intéressées, l’indemnité est 
définitivement fixée par l’ordonnance du président, qui donne acte de 
cet accord. 
Si l’accord n’a pas lieu, l’affaire est renvoyée devant le tribunal, qui 
statue comme en matière sommaire, conformément au titre XXIV du 
livre II du Code de procédure civile. 
Si la cause n’est pas en état, le tribunal sursoit à statuer et l’indemnité 
temporaire continuera à être servie jusqu’à la décision définitive. 
Le tribunal pourra condamner le chef d’entreprise à payer une 
provision ; sa décision sur ce point sera exécutoire nonobstant appel. 
Art. 17. - Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont 
susceptibles d’appel selon les règles du droit commun. Toutefois, 
l’appel devra être interjeté dans les quinze jours de la date du 
jugement, s’il est contradictoire, et, s’il est par défaut, dans la 
quinzaine à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable. 
L’opposition ne sera plus recevable en cas de jugement par défaut 
contrepartie, lorsque le jugement n’aura été signifié à personne, 
passé le délai de quinze jours à partir de cette signification. 
La Cour statuera d’urgence dans le mois de l’acte d’appel. Les parties 
pourront se pourvoir en cassation. 
Art. 18. - L’action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit 
par un an à dater du jour de l’accident. 
Art. 19. - La demande en révision de l’indemnité fondée sur une 
aggravation ou une atténuation de l’infirmité de la victime ou son 
décès par suite des conséquences de l’accident, est ouverte pendant 
trois ans à dater de l’accord intervenu entre les parties ou de la 
décision définitive. 
Le titre de pension n’est remis à la victime qu’à l’expiration des trois 
ans. 
Art. 20. - Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne 
peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué 
l’accident. 
Le tribunal a le droit, s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute 
inexcusable de l’ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre Ier. 
Lorsqu’il est prouvé que l’accident est dû à la faute inexcusable du 
patron ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’indemnité 
pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes 
allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire 
annuel. 
Art. 21. - Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre 
de l’indemnité due à la victime de l’accident, décider que le service de 
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la pension sera suspendu et remplacé, tant que l’accord subsistera, 
par tout autre mode de réparation. 
Sauf dans le cas prévu à l’article 3, paragraphe A, la pension ne 
pourra être remplacée par le payement d’un capital que si elle n’est 
pas supérieure à cent francs (100 fr.). 
Art. 22. - Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein 
droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de 
l’accident ou à ses ayants droit, devant le tribunal. 
À cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la 
République, dans les trois jours de la comparution des parties prévue 
par l’article 16, un extrait de son procès-verbal de non-conciliation ; il 
y joint les pièces de l’affaire. 
Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l’article 
13 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851. 
Le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend de plein droit aux 
instances devant le juge de paix, à tous les actes d’exécution des 
décisions judiciaires. 
 

TITRE IV 
 

GARANTIES 
 
Art. 23. - La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit 
relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi 
qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de 
travail, est garantie par le privilège de l’article 2101 du Code civil et y 
sera inscrite sous le n° 6. 
Le payement des indemnités pour incapacité permanente de travail 
ou accidents suivis de mort est garanti conformément aux 
dispositions des articles suivants. 
Art. 24. - À défaut, soit par les chefs d’entreprise débiteurs, soit par 
les sociétés d’assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les 
syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents, de 
s’acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur 
charge à la suite d’accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité 
permanente de travail, le payement en sera assuré aux intéressés par 
les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au 
moyen d’un fonds spécial de garantie constitué comme il va être dit et 
dont la gestion sera confiée à ladite Caisse. 
Art. 25. - Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il sera 
ajouté au principal de la contribution des patentes des industriels 
visés par l’article premier quatre centimes (0,04 fr.) additionnels. Il 
sera perçu sur les mines une taxe de cinq centimes (0,05 fr.) par 
hectare concédé. 
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Ces taxes pourront, suivant les besoins être majorées ou réduites par 
la loi de finances. 
Art. 26. - La Caisse nationale des retraites exercera un recours contre 
les chefs d’entreprise débiteurs, pour le compte desquels des 
sommes auront été payées par elle conformément aux dispositions 
qui précèdent. 
En cas d’assurance du chef d’entreprise, elle jouira, pour le 
remboursement de ses avances, du privilège de l’article 2102 du 
Code civil sur l’indemnité due par l’assureur et n’aura plus de recours 
contre le chef d’entreprise. 
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions 
d’organisation et de fonctionnement du service conféré par les 
dispositions précédentes à la Caisse nationale des retraites et 
notamment les formes du recours à exercer contre les chefs 
d’entreprise débiteurs ou les sociétés d’assurances et les syndicats 
de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes 
d’accidents ou leurs ayants droit seront admis à réclamer à la Caisse 
le payement de leurs indemnités. 
Les décisions judiciaires n’emporteront hypothèque que si elles sont 
rendues au profit de la Caisse des retraites exerçant son recours 
contre les chefs d’entreprise ou les compagnies d’assurances. 
Art. 27. - Les compagnies d’assurances mutuelles ou à primes fixes 
contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la 
surveillance et au contrôle de l’État et astreintes à constituer des 
réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un 
règlement d’administration publique. 
Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège 
au payement des pensions et indemnités. 
Les syndicats de garanties seront soumis à la même surveillance et 
un règlement d’administration publique déterminera les conditions de 
leur création et de leur fonctionnement. 
Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle 
seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au 
montant des réserves ou cautionnements et fixés annuellement, pour 
chaque compagnie ou association, par arrêté du ministre du 
Commerce. 
Art. 28. - Le versement du capital représentatif des pensions allouées 
en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs. 
Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront 
verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse nationale 
des retraites qui établira à cet effet, dans les six mois de la 
promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité 
des victimes d’accidents et de leurs ayants droit. 
Lorsqu’un chef d’entreprise cesse son industrie, soit volontairement, 
soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession 
d’établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge 
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devient exigible de plein droit et sera versé à la Caisse nationale des 
retraites. Ce capital sera déterminé, au jour de son exigibilité, d’après 
le tarif visé au paragraphe précédent. 
Toutefois, le chef d’entreprise ou ses ayants droit peuvent être 
exonérés du versement de ce capital, s’ils fournissent des garanties 
qui seront à déterminer par un règlement d’administration publique. 
 
 

TITRE V 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Art. 29. - Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, 
significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et 
pour l’exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement, visés 
pour timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de 
l’enregistrement. 
Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret 
déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur 
assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, 
certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, 
extraits, dépôts de la minute d’enquête au greffe, et pour tous les 
actes nécessités par l’application de la présente loi, ainsi que les frais 
de transport auprès des victimes et d’enquête sur place. 
Art. 30. - Toute convention contraire à la présente loi est nulle de 
plein droit. 
Art. 31. - Les chefs d’entreprise sont tenus, sous peine d’une amende 
d’un à quinze francs (1 à 15 fr.), de faire afficher dans chaque atelier 
la présente loi et les règlements d’administration relatifs à son 
exécution. 
En cas de récidive dans la même année, l’amende sera de seize à 
cent francs (16 à 100 fr.). 
Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être 
constatées par les inspecteurs du travail. 
Art. 32. - Il n’est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements 
concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers 
appartenant aux ateliers de la Marine et celles des ouvriers 
immatriculés des manufactures d’armes dépendant du ministère de la 
Guerre. 
Art. 33. - La présente loi ne sera applicable que trois mois après la 
publication officielle des décrets d’administration publique qui doivent 
en régler l’exécution. 
Art. 34. - Un règlement d’administration publique déterminera les 
conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à 
l’Algérie et aux colonies. 
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Commentaire 
 
Aux alentours de 1880, la concentration industrielle, le 

machinisme et le développement du travail au rendement augmentent 
le nombre d’accidents du travail. Ces accidents posent aux juristes 
des problèmes difficiles, car il s’agit d’événements involontaires et 
imprévisibles, se confondant avec le cas fortuit ou la force majeure, 
mais qui résultent de l’activité humaine et se produisent dans un 
milieu créé par l’homme et qu’il peut modifier. Ils apparaissent donc 
comme provenant de son fait et appellent réparation. La 
jurisprudence des tribunaux civils doit trouver des solutions aux 
problèmes posés. Elle doit se prononcer sur la définition de l’accident, 
sa nature, ses causes, son caractère fatal ou condamnable, 
irrésistible ou délictuel et sur la nature des relations et des obligations 
qui liaient patrons ou ouvriers avant son apparition. 

 
Théorie contractuelle ou théorie de la faute 
 

La jurisprudence va évoluer dans des sens contradictoires au 
cours du XIXe siècle. Entre 1836 et 1839 des cours d’appel refusent 
réparation lors d’accidents du travail au motif que le contrat de louage 
de services se résume dans le seul échange d’un salaire contre un 
service. Il n’y a pas d’autre obligation juridique entre patron et salarié 
et l’existence du contrat suspend l’applicabilité des règles de la 
responsabilité civile de droit commun dans leurs rapports. L’ouvrier 
n’a donc aucun recours juridique contre son patron, lorsqu’il est 
victime d’un accident du travail. 

Le 21 juin 1841, la Cour de cassation change de jurisprudence 
en décidant que l’ouvrier en cas d’accident du travail a bien un 
recours, non pas en raison du contrat, mais par application de l’article 
1382 du Code civil. L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard 
des salariés, qui est d’ordre public. Le patron doit à l’ouvrier plus que 
son salaire. L’ouvrier a un recours juridique contre son patron et les 
tribunaux ont un certain droit de regard sur l’usine. Cette théorie de la 
faute, déduite de l’article 1382 du Code civil rend le patron 
responsable lorsqu’il a commis un délit ou un quasi-délit, mais laisse 
sans réparation tout ce qui est le fait du hasard : la force majeure, le 
cas fortuit, la cause inconnue. Dans ce système c’est à l’ouvrier de 
faire la preuve de la responsabilité de son patron. Or dans le plus 
grand nombre d’accidents, on ne trouve pas de faute comme cause 
directe ou perceptible et dans de très nombreux accidents il n’y a pas 
de responsable désigné. L’ouvrier ou ses ayants droit se trouvent la 
plupart du temps privés de toute réparation. 

Contre cette thèse de la responsabilité délictuelle se développe 
à nouveau celle de la responsabilité contractuelle. Le patron est 
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débiteur contractuel de sécurité et il doit pouvoir rendre l’ouvrier sain 
et sauf, sinon il manque à ses obligations. Mais ce système n’est pas 
davantage satisfaisant, car il laisse l’ouvrier sans indemnité toutes les 
fois que l’accident est dû à un cas fortuit ou à une imprudence de sa 
part. 

La thèse de l’obligation contractuelle ne peut être tirée ni du 
Code civil ni de l’intention exprimée des parties. Ou bien on fait du 
contrat de louage un contrat spécial qui échappe ou droit commun de 
l’article 1134 du Code civil et il faut alors qu’il contient en lui-même 
des dispositions impératives telle que l’obligation de sécurité ; ou bien 
on fait de l’ouvrier une chose privée de volonté et on assimile le 
louage de service au louage de choses ou au transport de 
marchandises, mais de cela on ne veut pas. 

 
Responsabilité pénale de l’employeur 
 

De 1890 à 1899, le nombre d’affaires pénales pour homicides 
ou coups et blessures volontaires soumises aux tribunaux ne cesse 
d’augmenter. Au cours du XIXe siècle de nombreux textes ont permis 
des inculpations pour l’inobservation des règlements en matière 
d’hygiène, de sécurité, d’emploi des femmes et des enfants sur la 
durée du travail, mais aussi en cas de catastrophes minières, 
d’accidents de chemin de fer, etc. Les victimes, les ayants droit, le 
ministère public et les compagnies d’assurances poursuivent au 
pénal. La voie pénale peut faire gagner du temps sur la voie civile qui 
est plus lente et le ministère public peut aider à l’enquête sur les lieux 
de travail et sur les circonstances de l’accident. Enfin, la menace 
d’une plainte correctionnelle aide souvent à amener le patron à 
négocier pour échapper à un procès pénal qui est considéré comme 
un déshonneur. Pourtant les sanctions sont faibles en général, le plus 
souvent réduites à des amendes. Il y a également une minoration 
systématique de la responsabilité pénale par les tribunaux lorsque le 
responsable est le patron. Aussi les condamnations sont le plus 
souvent un moyen de satisfaire une opinion publique choquée par les 
catastrophes, en trouvant des responsables dans le petit personnel 
qu’une arme susceptible de pousser le patron à une organisation plus 
sérieuse de la sécurité dans les usines et sur les chantiers. 
 
L’élaboration de loi 
 

En 1880, Martin Nadaud, député ouvrier, présente un projet de 
loi à la fin de la session parlementaire qui renverse la charge de la 
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preuve en matière d’accident du travail
113

. Le patron doit démontrer 
que l’accident est dû à la faute de la victime, sinon il en est 
responsable. Ce projet va se heurter à l’hostilité et à la résistance des 
industriels et les contre-projets naissent, non pas pour peser sur les 
causes de l’accident, mais pour en limiter les conséquences. Nadaud 
reprend sa proposition, au début de la nouvelle législature, en 
1881

114
. 

Le projet de 1881, modifié par une série d’amendements et de 
contre-projets, aboutit après de nombreuses séances à un texte de 
compromis, assez complexe, qui est adopté par la chambre le 23 
octobre 1884. Le projet est alors transmis au Sénat, mais l’on sait très 
bien qu’il ne pourra faire l’objet d’une seconde lecture à la Chambre 
avant la fin de la législature. 

En 1885, Rouvier, ministre du Commerce, présente un nouveau 
projet de loi s’inspirant des travaux d’une commission 
extraparlementaire présidée par l’ex-ouvrier Tolain. À la suite de longs 
débats, en 1888 la Chambre consacre le principe du risque 
professionnel dans les établissements à moteur mécanique et celui 
de la fixation forfaitaire graduée selon les cas ou d’une indemnité en 
cas de mort. 

Ce texte est profondément remanié par le Sénat, puis à 
nouveau par la Chambre, mais s’arrête là. D’autres projets suivent et 
le débat s’ouvre à nouveau à la Chambre en 1893. Les députés 
votent un texte sur la double base de la reconnaissance du risque 
professionnel et de l’assurance obligatoire. Le texte est transmis au 
Sénat en 1895. Deux courants opposés et sensiblement égaux s’y 
affrontent. L’un est favorable à l’assurance obligatoire, l’autre lui est 
hostile. C’est finalement le second qui l’emporte et le Sénat vote de 
grandes modifications au texte voté par la Chambre. 

On élabore alors un nouveau projet qui consacre bien le risque 
professionnel, mais avec certaines réserves. Le Sénat supprime 
l’obligation d’assurance et la garantie pour risque d’insolvabilité. 

En 1897, le projet très modifié par le Sénat revient à la 
Chambre. La commission du travail le déclare inacceptable et lui 
substitue un texte proche de celui que la Chambre a déjà voté, 
notamment en rétablissant l’obligation d’assurance. La Chambre le 
vote et le transmet au Sénat. Celui-ci s’en saisit en 1898 et sa 
commission élabore un texte transactionnel. La délibération s’ouvre 
en mars 1898 et après deux séances le Sénat, adopte le nouveau 
texte, après quelques retouches le 19 mars 1898. La Chambre 
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  « Lorsqu’un homme louant son travail à un autre homme s’est blessé ou tué à 
son service, l’employeur sera de plein droit responsable, à moins qu’il ne prouve 
que l’accident a été le résultat d’une faute commise par la victime ». 
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  Sur les débats parlementaires : LE GALL (Y). La loi de 1898 sur les accidents du 
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pressée par l’échéance de la fin de la session parlementaire vote ce 
texte, le 9 avril 1898, sans débat et à l’unanimité. 

Après 18 ans de discussions, projets, contre-projets, 
amendements divers et 5 ans de navettes incessantes entre la 
Chambre et le Sénat, la loi du 9 avril 1898 est enfin votée. « Loi 
concernant les responsabilités des accidents du travail dont les 
ouvriers sont victimes dans leur travail ». 

 
Acteurs et auteurs 
 

Pendant toute la durée de l’élaboration de la loi les ouvriers, les 
syndicats et les socialistes n’ont pas ou très peu participé au débat 
technique sur la loi, car ils pensent qu’il faut seulement déclarer les 
patrons responsables des accidents. 

Dès le projet Nadaud, le grand patronat se mobilise et cherche 
à repousser la responsabilité patronale et l’assurance obligatoire. La 
stratégie parlementaire du patronat consiste à retarder 
continuellement les projets, surtout au Sénat. Il cherche également à 
partir de 1888, en s’appuyant sur le discours scientifique du moment, 
qui montre que l’essentiel des accidents du travail est dû au 
machinisme, à s’orienter vers la théorie du risque professionnel dans 
lequel il n’y a pas de responsabilité. On va peu à peu affiner cette 
notion et proposer de limiter la responsabilité patronale aux 
entreprises reconnues dangereuses.  On développe également l’idée 
d’assurance contre les accidents ce qui permettra de faire rentrer les 
cotisations dans les frais généraux des entreprises. On aboutit peu à 
peu un système de responsabilité sans faute, pour risque 
professionnel et à une répartition automatique et forfaitaire, alors que 
la réparation en cas de responsabilité civile est intégrale. 

Pendant toutes ces années de discussions, les juristes 
interviennent en permanence, discutent, critiquent, font des 
propositions. Cela coïncide avec une crise profonde du droit, au 
moment où l’école historique lutte contre l’école de l’exégèse attachée 
au texte du Code civil et à son interprétation. La nouvelle école 
historique est attentive aux transformations sociales et veut que la 
législation et la jurisprudence s’y adaptent. Duguit, Hauriou, Gény et 
Saleilles fondent une sociologie du droit, base d’un nouvel ordre 
juridique. Saleilles analyse la réduction du rôle de la responsabilité 
dans le droit social naissant, tandis que Josserand étudie la 
responsabilité du fait des choses inanimées

115
. Ce qui compte alors, 

ce n’est plus de déterminer qui a commis la faute, mais à qui le 
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dommage devra être imputé, qui devra supporter la perte causée par 
le dommage

116
. L’on tend vers une socialisation des dommages. 

 
Le contenu de la loi 
 

L’accident pris en compte est l’atteinte au corps humain, 
provenant de l’action soudaine et violente d’une cause extérieure. La 
maladie professionnelle est exclue, à cause des difficultés de savoir si 
elle a bien été contractée dans le travail. L’accident doit être survenu 
par le fait et à l’occasion du travail professionnel, sur les lieux de 
travail ou ses dépendances et pendant le temps de travail. La loi vise 
les exploitants industriels. 

La loi prévoit une réparation forfaitaire, fixée à l’avance suivant 
le degré d’incapacité de travail causé par l’accident. Cela permet aux 
patrons de calculer exactement l’importance des charges que leur 
impose le risque accident du travail qui rentre dans leurs frais 
généraux. Le salarié ne craint plus une fixation trop basse. Les deux 
ne sont plus soumis à l’arbitraire du juge. La conséquence est 
l’élaboration d’une tarification légale des indemnités correspondant à 
chaque nature d’accident. 

Les frais médicaux, pharmaceutiques sont payés à partir du jour 
de l’accident jusqu’au moment où l’état de la victime est définitif : 
guérison, consolidation de la blessure ou décès. La victime peut 
accepter de se faire soigner par le médecin attaché à l’entreprise ou 
choisir son médecin et son pharmacien, mais alors l’employeur 
désigne un médecin pour contrôler le traitement médical et l’état de la 
victime. 

Pendant l’arrêt de travail, l’ouvrier reçoit un demi-salaire 
quotidien s’il s’agit d’une incapacité temporaire. Les petits accidents, 
de moins de cinq jours d’arrêt ne sont pas indemnisés. En cas 
d’incapacité absolue et permanente, il reçoit une rente correspondant 
aux deux tiers de son dernier salaire annuel. En cas d’incapacité 
permanente partielle, il reçoit la moitié de la réduction que l’accident 
aura fait subir à son salaire. Enfin, en cas d’accident mortel une 
pension est versée au conjoint survivant et aux enfants légitimes et 
naturels jusqu’à l’âge de seize ans. 

Enfin il faut que l’accident n’ait pas été intentionnellement 
provoqué. En cas de faute inexcusable de l’ouvrier, le taux de 
l’indemnité est diminué, tandis que la faute inexcusable du patron la 
fait majorer. 

Le juge de paix procède à une enquête si c’est nécessaire. Il 
juge les contestations relatives aux frais funéraires et aux indemnités 
temporaires. Les autres litiges sont confiés au tribunal civil. On n’a 
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pas voulu confier ce nouveau contentieux, très technique aux conseils 
de prud’hommes. 

 
Application de la loi 
 

La loi a été accueillie par certains comme une véritable hérésie 
à la fois juridique et économique. Aussi pour venir à bout des 
oppositions, il fallut lors des débats et du vote de la loi, la présenter 
comme ayant un caractère exceptionnel, comme une loi 
expérimentale que l’on peut modifier, étendre, transformer. 

Après le vote de la loi, beaucoup d’employeurs ont cru qu’il 
s’agissait d’une loi de réclame électorale, votée hâtivement en fin de 
session parlementaire et qui n’était pratiquement pas applicable. 
Aussi quant paraissent, en mars 1899 les décrets d’application et que 
l’entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er juillet 1899, cela produit 
une forte effervescence patronale. Il y a des meetings, des rédactions 
d’adresses, d’ordres du jour pour déclarer la loi inapplicable. Mais 
après de nombreuses assurances du gouvernement, le mouvement 
se calme et l’application de la loi s’effectue lentement. Les patrons, 
les compagnies d’assurances et les médecins payés par les 
compagnies cherchent alors à minimiser autant que possible les 
conséquences financières de la loi. 

La plupart des employeurs des grandes sociétés s’assurent 
rapidement contre les conséquences des accidents, mais les petits 
employeurs s’y refusent et les accidentés se retrouvent souvent 
désarmés devant des employeurs insolvables. Il faudra une loi du 31 
mars 1905 pour instituer un fonds de garantie alimenté par des 
cotisations et qui se substituera aux employeurs défaillants. Lorsque 
les employeurs sont assurés, on substitue l’assureur au chef 
d’entreprise dans ses obligations à l’égard de la victime. 

Un des objectifs recherchés par les patrons lors de l’élaboration 
de la loi a été atteint puisque dès que l’accident se produit, son 
traitement se fait hors de l’entreprise. L’accidenté est seulement 
confronté à des médecins, des compagnies d’assurance et des 
tribunaux. 

La complexité du système mis en place donne naissance à un 
important contentieux. Celui-ci est traité par les tribunaux ordinaires : 
juges de paix et tribunaux civils. Les prud’hommes sont tenus à 
l’écart. 

Après la déclaration par le patron de l’accident à la mairie, le 
juge de paix est saisi en conciliation et doit déterminer le demi-salaire 
à verser. Le salarié est seul, le plus souvent, tandis que l’employeur 
ou la compagnie d’assurance sont représentés par un avocat 
spécialisé. En cas d’infirmité le juge de paix fait une enquête, choisit 
des médecins experts et décide du degré d’incapacité. Les frères 
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Bonneff accusent les juges de vouloir trop souvent concilier dans 
l’intérêt des patrons

117
. Ils proposent aux ouvriers des transactions qui 

leur sont défavorables, mais que, le plus souvent, ils ne peuvent pas 
ou ne savent pas refuser. 

Les compagnies d’assurances s’entremettent entre les patrons 
et les salariés. Les médecins soignants ou experts sont 
indispensables et en retirent des revenus importants. Lorsqu’ils sont 
payés par les assurances c’est pour minimiser autant que possible les 
conséquences financières de l’accident. Les compagnies 
d’assurances connaissent grâce à cette loi un essor considérable et 
les accidents du travail deviennent pour elles une très grande activité. 
En 1907 les primes encaissées représentent 98,4 millions de francs 
et les dépenses couvertes pour sinistres, frais médicaux et 
pharmaceutiques s’élèvent à 85,7 millions de francs

118
. 

 
Élargissement de son champ d’application 
 

Pour faire voter la loi plus facilement on a délimité étroitement 
son champ d’application. Mais peu à peu de nouvelles lois vont 
l’élargir. 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 animé. La loi du 12 avril 1906 l’étend aux ateliers 
commerciaux et la loi du 19 juillet 1907 permet aux employeurs non 
assurés obligatoirement d’adhérer à la loi s’ils le veulent. Enfin une loi 
du 15 juillet 1914 étend la protection des accidents du travail aux 
exploitations forestières, car les accidents de l’abattage y sont très 
nombreux. 

 
Réactions ouvrières 
 

Malgré ses imperfections la loi est ressentie par les ouvriers et 
par les syndicats comme un progrès sur la situation antérieure. Son 
application va les entraîner à s’intéresser au droit pour en obtenir 
l’effectivité. Peu à peu les syndicats s’organisent et mettent en place 
des conseils juridiques dans les bourses du travail pour informer les 
salariés. Ils éditent un manuel des droits des salariés et plus tard, 
après la guerre de quatorze la CGT va créer une revue, « Le droit 
ouvrier », qui sera pratiquement spécialisée dans les problèmes 
d’accidents du travail jusqu’aux années Trente. L’avant-propos du 
premier numéro présente la revue comme notamment « destinée à 
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soutenir les victimes d’accidents du travail contre la rapacité des 
assureurs et la mauvaise foi des experts ... » 

 
Effets de la loi sur le contrat du travail 
 

Pour appliquer la loi, on va être obligé de définir l’ouvrier 
bénéficiaire. On ne peut plus accepter la définition du contrat comme 
une simple location de capacité de travail contre un salaire. L’ouvrier 
ne peut être radicalement libre comme la théorie contractuelle veut le 
faire croire. Il gagne sa vie grâce à sa seule capacité de travail et s’il 
la perd il est complètement démuni et sans ressource. Comme il ne 
peut se défendre lui-même dans son travail, il doit être protégé. Aussi 
les tribunaux vont peu à peu dégager la notion de rapport de 
subordination comme critère du contrat de travail. On consacre ainsi 
d’une autre façon la thèse contractuelle et le contrat de travail devient 
la source d’un régime autonome d’obligation. Un droit nouveau a ainsi 
été créé. 
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23. Loi du 30 mars 1900 portant modification de la loi           
du      2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes dans les établissements 
industriels et fixant la même durée de travail pour les 
hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux) 

 
Art. 1. - Les articles 3, 4, et 11 de la loi du 2 novembre 1892 sur le 
travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels sont modifiés ainsi qu’il suit : 
« Art. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu’à l’âge de 18 ans et 
les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 
onze heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la 
durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels 
le travail sera interdit ». 
« Au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, 
la durée du travail sera réduite à dix heures et demie, et, au bout 
d’une nouvelle période de deux années, à dix heures ». 
« Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les 
mines, minières ou carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures 
pour toutes les personnes protégées par la présente loi ». 
« Art. 4, § additionnel. - À l’expiration d’un délai de deux ans à partir 
de la promulgation de la présente loi, les dispositions exceptionnelles 
concernant le travail de nuit prévues aux paragraphes 2 et 5 du 
présent article cesseront d’être en vigueur, sauf pour les travaux 
souterrains des mines, minières et carrières ». 
« Art. 11, § 3. - Dans les établissements visés par la présente loi 
autres que les usines à feu continu et les établissements qui seront 
déterminés par un règlement d’administration publique, l’organisation 
du travail par relais, sauf ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de 
l’article 4, sera interdite pour les personnes protégées par les articles 
précédents, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de 
la présente loi ». 
« En cas d’organisation du travail par postes ou équipes successives, 
le travail de chaque équipe sera continu, sauf l’interruption pour le 
repos ». 
Art. 2. - Il est ajouté à l’article 1er du décret-loi des 9-14 septembre 
1848 la disposition suivante :  
« Toutefois, dans les établissements énumérés dans l’article 1er de la 
loi du 2 novembre 1892 qui emploient dans les mêmes locaux des 
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hommes adultes et des personnes visées par ladite loi, la journée de 
ces ouvriers, ne pourra excéder onze heures de travail effectif ». 
« Dans le cas du paragraphe précédent, au bout de deux ans à partir 
de la promulgation de la présente loi, la journée sera réduite à dix 
heures et demie et, au bout d’une nouvelle période de deux ans, à dix 
heures ». 
 

Commentaire 
 
Vote de la loi 

 
Le compromis de la loi de 1892 n’a été que provisoire. Les 

partisans de la loi n’ont cédé que parce qu’ils voulaient aboutir à un 
texte avant la dissolution de la Chambre et la campagne pour de 
nouvelles élections. Très vite, dans leurs rapports les inspecteurs du 
travail 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 à la loi de 1848 limitant à douze heures par jour la durée de 
leur travail. Les industriels refusent d’appliquer la nouvelle loi. 

Le 26 janvier 1893, une première proposition de modification de 
la loi est sur le bureau du Sénat. La polémique, si forte pendant la 
préparation de la loi de 1892 reprend et ne cessera plus jusqu’au vote 
d’une nouvelle loi. Débats et navettes reprennent devant les deux 
chambres pour 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 pour tous. La Commission 
supérieure du travail fait des propositions qui sont refusées par la 
commission de la Chambre qui entame sa première délibération le 20 
décembre 1899. Le Sénat fait de même les 20 et 26 mars 1900 et 
après un ultime vote de la Chambre, la loi est publiée le 30 mars 
1900. Ce vote rapide est dû à la détermination d’Alexandre Millerand. 
Aussi on l’appellera loi Millerand. 
 
Contenu de la loi 

 
La loi modifie et complète la loi de 1892 sur le travail des 

femmes et des enfants. La durée du travail journalier des garçons et 
des filles de moins de 18 ans sera progressivement ramenée à 11 
heures, puis 10 heures 30 et enfin 10 heures, au bout de 4 ans. 
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La loi unifie la durée du travail journalier dans les ateliers où les 
enfants, les hommes et les femmes travaillent ensemble. 
 
L’application de la loi 

 
L’application a entraîné, d’après Lavasseur une trentaine de 

grèves, spécialement dans les filatures, tissages et tulles. De 
nombreux patrons, surtout dans la petite et la 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 salaires 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. Mais on a 
aussi remplacé les enfants par des mécanismes automatiques. 

Les rapports des inspecteurs du travail montrent que la loi n’a 
eu que peu d’effets sur la diminution de la durée du travail. Les 
inspecteurs n’ont pas les moyens nécessaires à poursuivre 
l’application de la loi, car les tribunaux par leur indulgence 
systématique à l’égard des employeurs contrevenants paralysent leur 
action

119
. 

Les tribunaux se sont d’abord efforcés de réduire autant que 
possible la portée des dispositions de la loi de 1900. Dès 1904, il est 
acquis par la Cour de cassation que, sauf en ce qui concerne la durée 
du travail, les adultes travaillant dans les établissements mixtes 
restent soumis à la loi de 1848. 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’ouvriers

120
. Cette interprétation est destinée à favoriser 

certaines industries dans lesquelles le travail par équipes alternantes 
est considéré comme une nécessité professionnelle. 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dès le 
lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau déclare « 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, lorsqu’il est certain que la 
durée du travail, telle qu’elle est autorisée n’a pas été dépassée »

121
. 

Cette jurisprudence, comme l’avait fait remarquer le procureur 
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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 du travail est désarmé et il ne lui reste plus 
que la ressource, plus qu’aléatoire, des témoignages des personnes 
protégées qui, généralement, s’abstiennent 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 du travail (et notamment de celui de 1902) proposent 
alors de compléter les lois de 1892 et 1900 pour donner aux 
inspecteurs du travail les moyens de contrôle dont ils ont besoin. 
Trouillot, ministre du Commerce détache du projet de code du travail, 
l’article 65 dont il fait un projet spécial 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 du repos ; le jour 
adopté pour le repos hebdomadaire des femmes et des enfants. Le 
travail compris entre ces deux extrêmes, déduction des repos prévus 
doit être de dix heures 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 occupe 
en dehors des heures fixées par l’horaire général ou par affiche 
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. 
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24. Loi du 29 décembre 1900 fixant les conditions du travail 
des femmes employées dans les magasins, boutiques et 
autres locaux en dépendant : dite loi des sièges 

 
 
Art. 1. - Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, 
dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés 
ou offerts au public par un personnel féminin, devront être, dans 
chaque salle, munis d’un nombre de sièges égal à celui des femmes 
qui y sont employées. 
Art.  2. - Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution 
de la présente loi : à cet effet, ils ont entrée dans tous les 
établissements visés par l’article 1er. 
Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des 
inspecteurs et inspectrices qui font foi jusqu’à preuve contraire. Les 
procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’un est 
envoyé au préfet du département et l’autre déposé au parquet. 
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit 
commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la 
présente loi. 
Art. 3. - Les chefs d’établissements, directeurs ou gérants des 
magasins, boutiques et autres locaux prévus à l’article 1er sont tenus 
de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de la 
présente loi ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs et 
inspectrices de la circonscription. 
Art. 4. - Lesdits chefs d’établissements, directeurs ou gérants qui 
auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi seront 
poursuivis devant le tribunal de simple police est passible d’une 
amende de 5 à 15 francs. L’amende sera appliquée autant de fois 
qu’il y aura de contraventions.  
Les chefs d’établissements seront civilement responsables des 
condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants. 
Art. 5. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et puni d’une amende de 16 à 100 francs. 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 les peines 
de la récidive, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il aura été 
relevé de nouvelles contraventions. Les tribunaux correctionnels 
pourront appliquer les dispositions de l’article 463 du Code pénal sur 
les circonstances atténuantes, sans qu’en aucun cas l’amende, pour 
chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs. 
Art. 6. - L’affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en 
cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police 
correctionnelle. Le tribunal peut également ordonner, dans le même 
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cas, l’insertion du jugement aux frais du contrevenant dans un ou 
plusieurs journaux du département. 
Art. 7. - Seront punis d’une amende de 100 à 500 francs, et en cas de 
récidive, de 500 à 1 000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à 
l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur. 
L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations 
prononcées en vertu du présent article. 
Les dispositions du Code pénal, qui prévoient et répriment les actes 
de résistance, les outrages et violences contre les officiers de la 
police judiciaire, sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront 
coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs. 
Art. 8. - Les dispositions de la présente loi seront mises en vigueur un 
mois après sa promulgation. 
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi d’État. 
 

Commentaire 
 

À la suite d’une campagne féministe entreprise par plusieurs 
associations philanthropiques et féministes, le Parlement vote un 
texte disposant que les magasins et boutiques doivent être munis 
d’un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont 
employées. 

Cette loi, dite des sièges a eu l’avantage de soumettre les 
magasins et boutiques à la surveillance des inspecteurs du travail. 
Cela leur a permis de signaler les abus et d’attirer l’attention du 
législateur sur la situation des employés de boutiques et magasins. 
On a pu ainsi se rendre compte des différences existant entre les 
ouvriers et les employés et cela a aidé au vote de la loi du 11 juillet 
1903 étendant la loi du 12 juin 1893 aux petites entreprises de 
l’alimentation, aux magasins, boutiques, bureaux et autres 
établissements analogues. 

La loi a été 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, car la loi était 
muette sur l’usage de ces sièges. 
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25. Loi du 11 juillet 1903 sur l’hygiène et la sécurité des 
travailleurs dans les établissements commerciaux et les 
établissements de l’État 

 
Article premier. Les articles 1 par 1er, 2 par 4, 4 par 2 et 12 par 3 de 
la loi du 12 juin 1893 sont complétés ainsi qu’il suit : 
Art. 1. - Laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, 
bureaux, 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. 
Art. 3. -  ..., le couchage du personnel, etc. 
Art. 4. - Toutefois, pour les établissements de l’État dans lesquels 
l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction d’agents 
étrangers au service, la sanction de la loi est exclusivement confiée 
aux agents désignés à cet effet, par les ministres de la Guerre et de 
la Marine ; la nomenclature de ces établissements sera fixée par 
règlement d’administration publique. 
Art. 12. - Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 12 par 1 et 2, et 14 de la présente 
loi ne sont pas applicables aux établissements de l’État. Un règlement 
d’administration publique fixera les conditions dans lesquelles seront 
communiquées, par le ministre du Commerce aux administrations 
intéressées, les constatations des inspecteurs du travail dans ces 
établissements. 
Article 2. La présente loi sera applicable trois mois après la date de sa 
promulgation (donc le 11 octobre 1903). 
 

Commentaire 
 

La loi du 31 décembre 1900, dite loi des sièges, avait permis 
aux inspecteurs du travail de pénétrer dans les magasins et boutiques 
et de se rendre compte des différences existant dans la condition des 
ouvriers et des employés. L’air surchauffé, les émanations de toute 
nature exerçaient une influence pernicieuse sur la santé des 
travailleurs occupés dans les 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 de commerce étaient également 
défectueux. Les chambres syndicales des employés de commerce, 
entendues à l’enquête de la commission permanente du conseil 
supérieur du travail réclamaient énergiquement l’extension de loi du 
12 juin 1893 aux employés de commerce. Les patrons semblaient 
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également favorables à l’extension de la loi de 1893 sur l’hygiène et la 
sécurité dans les ateliers de l’industrie. 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 de tous les 
établissements industriels et commerciaux. 

À la suite de nombreuses demandes et enquêtes, le député 
Groussier dépose une proposition de loi qui a pour objet d’étendre à 
tous les ouvriers et employés des deux sexes, les dispositions de la 
loi de 1893. La Commission du travail de la Chambre des députés, 
saisie de la proposition présente un texte assez semblable, mais 
laisse en dehors les mines et carrières, les entreprises de transport et 
s’occupe surtout des ouvriers qui ne disposent d’aucune protection 
légale. Cela aboutit à la loi du 11 juillet 1903 qui étend la loi du 12 juin 
1893 aux petites entreprises de l’alimentation, aux magasins, 
boutiques, bureaux et autres établissements analogues. 

Cette loi n’a pas d’autre effet que d’étendre le champ 
d’application de la loi du 12 juin 1893. Les cirques et autres 
établissements similaires, sauf s’il y est fait emploi d’appareils 
mécaniques, restent en dehors de la législation, ainsi que les 
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 (D.27 mars 1904). Les autres sont soumis 
au droit commun. 
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26. Loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire 
 
Art. 1. - 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 minimum 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. 
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, 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 expositions ; 
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 autre que les chemins de 

fer, travaux de chargement et de déchargement dans les 
ports, débarcadères et stations ; 

10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles 
d’altération très rapide ; 
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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 les 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. 
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 de 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, 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 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. 
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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. 
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. 
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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 francs (500 fr.). 
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. 
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Commentaire 
 

La loi du 18 novembre 1814 obligeait au repos du dimanche et 
des jours fériés. La loi du 12 juin 1880 avait abrogé cette loi par zèle 
républicain et anticatholique. À partir de 1880 les congrès de Paris, et 
Bruxelles étudient une réforme consacrant le repos hebdomadaire et 
en réclament l’application. La presse aborde régulièrement la 
question et le Parlement est saisi de diverses propositions de loi. En 
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 ensuite renouvelée à chaque session parlementaire. 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. La Chambre 
délibère le 27 mars 1902 sur la proposition Zévaes modifiée par la 
Commission du travail qui étend son application aux ouvriers de 
l’industrie. Le texte est envoyé au Sénat qui traîne pendant trois ans, 
avant de le discuter en mai 1905 pendant six semaines. Le texte est 
renvoyé à l’Assemblée qui vote le texte du Sénat selon la procédure 
d’urgence. 

La loi du 13 juillet 1906 est le résultat d’un mouvement 
convergent des syndicats ouvriers et surtout des employés qui militent 
pour le repos hebdomadaire ainsi que des groupes chrétiens sociaux 
qui militent en faveur du repos du dimanche. Elle s’applique aux 
salariés du commerce et de l’industrie ce qui est une extension du 
champ d’application traditionnel des textes précédents de droit du 
travail. 

Dès le mois de septembre 1906, les petits patrons crient à 
l’oppression et refusent d’appliquer la loi. Les employés et les ouvriers 
protestent contre l’attitude patronale et contre l’administration qui 
semble ne rien faire pour appliquer la loi (malgré une circulaire 
d’application du 3 septembre 1906). 

Le refus d’appliquer la loi vient surtout des boulangers, des 
laitiers et des 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 est saisi de la question et lui 
consacre plusieurs séances d’octobre à novembre 1906. Dans les 
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départements l’administration est assaillie de protestations et de 
demandes de dérogations qui sont rejetées en bloc. 

Les recours en justice affluent devant le Conseil d’État et les 
premiers arrêts sont rendus un novembre 1906. Ils interprètent 
libéralement les textes pour ménager le petit commerce, tout en 
appliquant la loi. 

La Chambre des députés reçoit des propositions de 
modification de la loi et met à nouveau la question à l’ordre du jour en 
mars 1907. Le gouvernement doit répondre à plusieurs interpellations. 
Les socialistes avec Jaurès et une partie de la droite défendent la loi, 
tandis que la gauche radicale et la majorité de la droite conservatrice 
la combattent. Le gouvernement dépose un projet de loi modificative 
qui ne sera jamais discuté. Finalement le gouvernement, indécis, 
s’engage à être tolérant dans l’application de la loi tout en s’opposant 
au vote d’un texte nouveau. La discussion cesse à l’Assemblée. Et 
Viviani, ministre du Travail publie le 10 avril 1907 une circulaire très 
libérale, qui prévoit de nombreuses exceptions. En conséquence les 
patrons peuvent ignorer la loi sans danger, car l’administration semble 
craindre de sévir et l’apaisement se fait aux dépens de l’application de 
la loi. 
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27. Loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud’hommes 
 

ATTRIBUTION - INSTITUTION ET ORGANISATION  
DES CONSEILS DE PRUD’HOMMES 

 
Art. 1. - Les conseils de prud’hommes sont institués pour terminer par 
voie de conciliation des différends qui peuvent s’élever à l’occasion du 
contrat de louage d’ouvrage dans le commerce ou l’industrie entre les 
patrons ou leurs représentants, les employés et ouvriers et apprentis 
de l’un et de l’autre sexe qu’ils emploient. 
Ils jugent dans les conditions de compétence déterminées par les 
articles 32, 33, 34 et 35 de la présente loi les différends à l’égard 
desquels la conciliation a été sans effet. 
Leur mission comme conciliateurs et comme juge s’applique 
également aux différends nés entre ouvriers à l’occasion du travail. 
Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages-
intérêts motivés par des accidents dont les ouvriers ou employés, ou 
apprentis auraient été victimes. 
Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur seront posées 
par l’autorité administrative. 
Ils exercent en outre, les attributions qui leur seront confiées par des 
lois spéciales. 
Art. 2. - Les conseils de prud’hommes sont établis par décrets rendus 
en la forme des règlements d’administration publique, sur la 
proposition du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de la 
prévoyance sociale, après avis des chambres de commerce et des 
chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils 
municipaux des communes intéressées dans les villes où l’importance 
de l’industrie ou du commerce en démontre la nécessité. 
La création d’un conseil de prud’hommes est de droit lorsqu’elle est 
demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être 
établi, avec avis favorable des chambres de commerce et des 
chambres consultatives des arts et manufactures, du conseil général 
du département, du ou des conseils d’arrondissement du ressort 
indiqué et de la majorité des conseils municipaux des communes 
devant composer la circonscription projetée. 
Art. 3. - Le décret d’institution détermine le ressort du conseil, le 
nombre des catégories dans lesquelles sont réparties les commerces 
et les industries soumis à la juridiction et le nombre des prud’hommes 
affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres 
du conseil puisse être impair ou inférieur à douze. Les ouvriers et les 
employés sont classés dans des catégories distinctes. 
Le décret détermine, s’il y a lieu, les sections des conseils et leur 
composition. 
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Des modifications pourront être apportées dans la même forme au 
décret d’institution. 
Art. 4. - Les membres des conseils de prud’hommes sont élus pour 
six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins, 
ils conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs 
successeurs. 
Art. 5. - À condition : 

1° d’être inscrits sur les listes électorales politiques, 
2° d’être âgés de vingt-cinq ans révolus ; 
3° d’exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une 

profession dénommée dans le décret d’institution du conseil 
et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an : 

- Sont électeurs ouvriers : les ouvriers, les chefs d’équipe ou 
contremaîtres prenant part à l’exécution matérielle des travaux 
industriels et les chefs d’atelier de famille travaillant eux-mêmes ; 

- Électeurs employés : les employés de commerce et d’industrie et les 
contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou 
de direction ; 

- Électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou 
plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux 
qui gèrent ou dirigent pour le compte d’autrui une fabrique, une 
manufacture, un magasin, une mine et généralement une entreprise 
industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents et membres 
des conseils d’administration, les ingénieurs et chefs de service tant 
dans les exploitations minières que dans les diverses industries. 

- Sont inscrites également sur les listes électorales, suivant la 
distinction ci-dessus, les femmes possédant la qualité de Française, 
réunissant les conditions d’âge, d’exercice de la profession et de 
résidence et n’ayant pas encouru des condamnations prévues aux 
articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852. 
Art. 6. - Sont éligibles, à condition de résider depuis trois ans dans le 
ressort du conseil : 

1° les électeurs hommes, âgés de trente ans, sachant lire et 
écrire inscrits sur les listes électorales spéciales ou justifiant 
des conditions requises pour y être inscrits;  

2° les anciens électeurs hommes n’ayant pas quitté la 
profession depuis plus de cinq ans et l’ayant exercée cinq 
ans dans le ressort. 

Art. 7. - Les conseils de prud’hommes sont composés d’un nombre 
égal, pour chacune catégorie, d’ouvriers ou employés et de patrons. Il 
doit y avoir au moins deux prud’hommes patrons et deux 
prud’hommes ouvriers ou employés dans chaque catégorie. 
Art. 8. - Les prud’hommes ouvriers ou employés sont élus par les 
électeurs ouvriers ou employés, les prud’hommes patrons par les 
électeurs patrons, réunis dans les assemblées distinctes présidées 
chacune par le juge de paix ou l’un de ses suppléants. 
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Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs 
bureaux de scrutins, le préfet peut désigner dans son arrêté un maire 
ou un adjoint pour présider un ou plusieurs bureaux. 
Art. 9. - Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie. Au 
premier tour de scrutin, aucune élection ne sera valable si les 
candidats n’ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés et si cette majorité n’est pas égale au quart des électeurs 
inscrits ; la majorité relative suffira au deuxième tour. 
En cas d’égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus 
âgé sera proclamé élu. 
Art. 10. - Chaque année dans les vingt jours qui suivent la révision 
des listes électorales politiques, le maire de chaque commune du 
ressort, assisté d’un électeur ouvrier, d’un électeur employé et d’un 
électeur patron désignés par le conseil municipal, inscrit sur des 
tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs 
ouvriers, employés et patrons. 
Pendant cette même période se fera l’inscription des femmes 
électeurs, et seront reçues les déclarations des employés concernant 
le genre de commerce ou d’industrie auquel ils sont attachés. 
Ces tableaux sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de 
chaque catégorie d’électeurs. 
Les listes sont déposées tant au secrétariat du conseil de 
prud’hommes qu’au secrétariat de chacune des mairies du ressort. 
Les électeurs sont avisés du dépôt par affiches apposées à la porte 
des mairies. 
Dans la quinzaine qui suit la publication, des réclamations peuvent 
être formées contre la confection des listes ; elles sont portées devant 
le juge de paix du canton, instruites et jugées conformément aux 
articles 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1883 sur les élections 
consulaires. 
Les rectifications sont opérées conformément à l’article 7 de la même 
loi. 
Art. 11. - Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des 
membres ouvriers et employés et sur la moitié des membres patrons, 
compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces 
catégories, le sort désigne les prud’hommes qui sont remplacés la 
première fois. 
Les prud’hommes sortants sont rééligibles. 
Art. 12. - Lorsqu’il y a lieu de procéder à des élections, le préfet 
convoque les électeurs au moins vingt jours d’avance, en indiquant le 
jour et l’endroit de leur réunion. Il fixe les heures d’ouverture et de 
clôture de chaque tour de scrutin. 
Il peut y avoir plusieurs sections de vote. 
Les élections se font toujours un dimanche. Le deuxième tour de 
scrutin aura lieu le dimanche suivant. 
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Art. 13. - Les règles établies par les articles 13, 18 à 25, 26 
paragraphes 1er et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur les 
élections municipales s’appliquent aux opérations électorales pour les 
conseils de prud’hommes. 
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des 
élections, le préfet transmet les copies certifiées de ce procès-verbal 
au procureur général et au secrétaire du conseil de prud’hommes. 
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et 
jugées conformément à l’article 11, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 
12 de la loi du 8 décembre 1883. 
Avis de l’arrêt est donné au préfet. 
Art. 14. - Dans la quinzaine de la réception de procès-verbal, s’il n’y a 
pas de réclamations ou dans les quinze jours qui suivent la décision 
définitive, le procureur de la République invite les élus à se présenter 
à l’audience du tribunal civil qui procède publiquement à leur 
réception et en adresse procès-verbal consigné dans ses registres. 
Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le 
serment suivant : 
“ je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le 
secret des délibérations. ”. 
Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, il est 
donné lecture du procès-verbal de réception. 
Art. 15. - Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent 
dans le conseil par la suite de décès, de démission, d’annulation des 
premières élections ou de toute autre cause, il est procédé à des 
élections complémentaires dans le délai d’un mois à dater du fait qui y 
donne lieu, à moins qu’il n’y ait pas plus de trois mois entre le fait et 
l’époque du prochain renouvellement triennal. 
Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que 
pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. 
Tout conseiller prud’homme ouvrier ou employé qui devient patron, et 
réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au 
Président du conseil qu’il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. 
Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission. 
À défaut de déclaration, l’assemblée générale est saisie de la 
question par son président ou par le procureur de la République. Le 
membre du conseil auquel elle s’applique est appelé à cette réunion 
pour y fournir ses explications. 
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le Président au 
procureur de la République, et par celui-ci dans un semblable délai au 
président du tribunal civil. 
Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s’il y a lieu, par 
le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du 
ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la 
République et, en cas d’appel, par le procureur général. 
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Art. 16. - S’il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, 
soit parce que les premières élections n’ont pas donné de résultats 
satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit 
parce qu’un ou plusieurs prud’hommes élus ont refusé de se faire 
installer, ont donné leur démission ou ont été déclarés 
démissionnaires, par application de l’article 44, et si l’un de ces divers 
faits vient à se reproduire, il n’est pourvu aux vacances qui peuvent 
en résulter que lors du prochain renouvellement triennal, et le conseil 
où la section fonctionne, quelle que soit la qualité des membres 
régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au 
moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être 
composé. 
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs 
élections ont été annulées pour cause d’inéligibilité des élus. 
Art. 17. - Les prud’hommes, réunis en assemblée générale de section 
sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux, au scrutin 
secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et 
un vice-président. 
Après deux tours de scrutin, sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu 
la majorité absolue des membres présents, si, au 3e tour de scrutin, il 
y a partage des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions sera élu. 
Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence 
serait accordée au plus âgé; il en sera de même dans le cas d’un 
nouveau conseil. 
Art. 18. - Lorsque le président est choisi parmi les prud’hommes 
ouvriers ou employés, le vice-président ne peut l’être que parmi les 
prud’hommes patrons, et réciproquement. 
Le président sera alternativement un ouvrier ou employé, ou un 
patron. 
Le sort décidera si c’est un patron ou si c’est un ouvrier ou employé 
qui présidera le premier. 
Exceptionnellement, dans le cas prévu par l’article 16, le président et 
le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les 
prud’hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud’hommes 
patrons si le conseil ne se trouve composé que de l’un ou de l’autre 
élément. 
Les réclamations contre l’élection des membres du bureau sont 
soumises à la cour d’appel, dans les conditions déterminées par 
l’avant-dernier alinéa de l’article 13 ; elles doivent être faites dans la 
quinzaine. 
Art. 19. - Le président et le vice-président sont élus pour une année ; 
ils sont rééligibles sous la condition d’alternance de l’article précédent. 
Ils restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. 
Art. 20. - Chaque section des conseils de prud’hommes comprend : 

1° Un bureau de conciliation ; 
2° Un bureau de jugement. 
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Art. 21. - Le bureau de conciliation est composé d’un prud’homme 
ouvrier ou employé et d’un prud’homme patron ; la présidence 
appartient alternativement à l’ouvrier ou à l’employé et au patron, 
suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque 
section. 
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le 
sort. 
Exceptionnellement et dans les cas prévus par l’article 16, les deux 
membres composant le bureau peuvent être pris parmi les 
prud’hommes ouvriers ou employés ou parmi les prud’hommes 
patrons, si la section ne se trouve composée que d’un seul élément. 
Art. 22. - Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une 
fois par semaine. Elles ne sont pas publiques. 
Art. 23. - Le bureau de jugement se compose d’un nombre toujours 
égal de prud’hommes patrons et de prud’hommes ouvriers ou 
employés, y compris le président ou le vice-président siégeant 
alternativement. Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux 
ouvriers ou employés. À défaut du président ou du vice-président, la 
présidence appartiendra au conseiller le plus ancien en fonctions ; s’il 
y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé. 
Exceptionnellement, dans les cas prévus à l’article 16, le bureau de 
jugement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et 
au moins égal à quatre étant présents, alors même qu’il ne serait pas 
formé d’un nombre égal d’ouvriers ou employés et de patrons. 
Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité 
absolue des membres présents. 
En cas de partage, l’affaire est renvoyée dans le plus bref délai 
devant le même bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la 
circonscription ou l’un de ses suppléants. 
Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons ou 
arrondissements de justice de paix, le juge de paix appelé à faire 
partie du bureau du jugement et à en exercer la présidence sera le 
plus ancien en fonctions ou le plus âgé, ainsi qu’il est dit ci-dessus 
pour la présidence. 
Toutefois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le 
conseil de prud’hommes a son siège devra, dans le cas où il en sera 
ainsi ordonné par le ministre de la Justice, établir entre les juges de 
paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel 
ils feront le service à leur tour pendant un temps indéterminé. 
En seront dispensés, s’ils le demandent, les juges de paix des 
cantons hors desquels le siège du conseil est fixé. 
Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats 
sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le 
huis clos. 
Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu en audience 
publique.  
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Art. 24. - Il est attaché à chaque conseil un ou plusieurs secrétaires 
et, s’il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires-adjoints nommés par 
décret rendu sur la proposition du ministre de la Justice et sur une 
liste de trois candidats arrêtés en Assemblée générale à la majorité 
absolue. Ils prêtent serment devant le tribunal civil. Leurs traitements 
sont fixés pour les conseils existants par un règlement 
d’administration publique et par décret pour les conseils qui seront 
créés à l’avenir. 
Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de 
conciliation et de jugement. 
Les secrétaires et secrétaires-adjoints ne pourront être révoqués de 
leurs fonctions que par décret rendu sur la proposition du ministre de 
la Justice, soit d’office, soit sur une délibération signée par les deux 
tiers des prud’hommes, réunis en assemblée générale. 
Art. 25. - Il ne peut exister dans chaque ville qu’un conseil de 
prud’hommes. 
Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d’ouvriers et 
les catégories d’employés sont classées dans des sections distinctes. 
Chaque section est autonome. 
Les présidents et vice-présidents des sections se réunissent chaque 
année pour élire parmi les premiers, dans les formes prévues à 
l’article 17, le président du conseil de prud’hommes qui est chargé 
des rapports avec l’administration, et, entre les sections, de 
l’administration intérieure et de la discipline générale. 
 

TITRE II 
 

DE LA PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES 
 
Art. 26. - Les parties sont tenues de se rendre en personne au jour et 
à l’heure fixés devant le bureau de conciliation ou le bureau de 
jugement. 
Elles peuvent se faire assister et, en cas d’absence ou de maladie, se 
faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant 
la même profession. 
Les chefs d’entreprises industrielles ou commerciales peuvent 
toujours se faire représenter par le directeur gérant ou par un 
employé de leur établissement. 
Le mandataire doit être porteur d’un pouvoir sur papier libre ; ce 
pouvoir pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de 
l'assignation. 
Les parties peuvent déposer des conclusions écrites ; elles ne 
peuvent faire signifier aucune défense. 
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Les parties pourront se faire représenter ou assister par un avocat 
régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du 
tribunal civil de l’arrondissement. 
L’avocat et l’avoué seront dispensés de présenter une procuration. 
Art. 27. - Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par 
simple lettre du secrétaire qui jouira de la franchise postale. 
La lettre doit contenir les jours, mois et an, les noms, profession et 
domicile du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, le jour 
et l’heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins 
du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier. 
Art. 28. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement 
devant le bureau de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur 
égard comme si l’affaire avait été introduite par une demande directe. 
Art. 29. - Si au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne 
comparaît pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise 
qu’après un délai de huit jours. 
Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, 
ou si la conciliation n’a pu avoir lieu, l’affaire est renvoyée à la 
prochaine audience du bureau de jugement. 
Le secrétaire convoque alors les parties, soit par lettres 
recommandées, avec avis de réception, soit par ministère d’huissier. 
Dans le cas de convocation par lettres recommandées, à défaut 
d’avis de réception, le défendeur est cité par huissier. La citation 
contient les énonciations prescrites pour la lettre de l’article 27. 
Le délai pour la comparution sera dans les deux cas d’un jour franc. 
Si la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ 
sera la date de la remise figurant à l’avis de réception. 
Les témoins seront appelés dans les mêmes formes et délais. 
Art. 30. - Dans le cas où la conciliation n’a pu avoir lieu, la cause, au 
lieu d’être renvoyée à une prochaine audience, peut être 
immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les deux parties y 
consentent. 
Art. 31. - Au jour fixé, si l’une des deux parties ne comparaît pas, la 
cause est jugée par défaut. 
Art. 32. - Les jugements des conseils des prud’hommes sont définitifs 
et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la 
demande n'excède pas trois cents francs (300 francs) en capital. 
Les différends entre les employés et leurs patrons sont de la 
compétence des tribunaux ordinaires lorsque le chiffre de la demande 
excède mille francs (1 000 francs). Cette limitation ne s’applique pas 
aux différends entre les ouvriers et leurs patrons. 
Art. 33. - Les conseils de prud’hommes connaissent de toutes les 
demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur 
nature, rentrent dans leur compétence. 
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Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou 
en compensation, sera dans les limites de la compétence du conseil 
en dernier ressort, il prononcera sans qu’il y ait lieu à appel. 
Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge 
d’appel, le conseil ne prononcera sur toutes qu’en premier ressort. 
Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande 
reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la 
demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort. 
Dans les différends entre les employés et leurs patrons, si la 
demande principale excède la compétence du conseil en dernier 
ressort, il statuera à charge d’appel sur la demande reconventionnelle 
en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande 
principale, même si elle est supérieure à mille francs  
(1 000 francs). 
Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes 
parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à peine d’être 
déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que 
les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou 
n’ont été connues de lui que postérieurement à l’introduction de la 
demande primitive. 
Les jugements susceptibles d’appel peuvent être déclarés exécutoires 
par provision avec dispense de caution jusqu’à concurrence du quart 
de la somme, sans que ce quart puisse dépasser cent francs (100 
francs). Pour le surplus, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la 
charge par le demandeur de fournir caution. 
Art. 34. - Si la demande est supérieure à trois cents francs (300 
francs) il peut être fait appel des jugements de conseils de 
prud’hommes devant le tribunal civil. 
L’appel ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de 
la prononciation du jugement, à moins qu’il y ait lieu à exécution 
provisoire, ni après dix jours qui suivront la signification. 
L’appel sera instruit et jugé comme en matière commerciale, sans 
assistance obligatoire d’un avoué. Si les parties intéressées ne 
comparaissent pas en personne, elles ne peuvent être représentées 
que dans les conditions indiquées à l’article 26. Elles peuvent 
notamment se faire représenter et défendre devant le tribunal civil soit 
par un avoué près ledit tribunal, soit par un avocat inscrit au barreau. 
Dans ce cas une procuration ne sera pas exigée. 
Le tribunal civil devra statuer dans les trois mois à partir de l’acte 
d’appel. 
Art. 35. - Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de 
prud’hommes pourront être attaqués par la voie du recours en 
cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi. 
Les pourvois seront formés au plus tard le cinquième jour à dater de 
la signification du jugement par déclaration au secrétariat du conseil, 
et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance. 
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Dans la quinzaine de la notification, les pièces seront adressées à la 
Cour de cassation ; aucune amende ne sera consignée ; le ministère 
d’avocat ne sera pas obligatoire. 
Le pourvoi sera porté directement devant la chambre civile. 
La Cour de cassation statuera dans le mois qui suivra la réception 
des pièces. 
Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel par 
application de l’article 34 de la présente loi, pourront être attaqués par 
la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir 
ou violation de la loi. 
Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux 
règles prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
alinéas du présent article. Mais la déclaration du pourvoi sera faite au 
greffe du Tribunal. 
Art. 36. - Le conseil, en cas d’absence, d’empêchement ou de refus 
d’autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à se concilier, 
demander ou défendre devant lui. 
Art. 37. - Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou 
tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander 
ou défendre devant lui. 
Art. 38. - Les membres des conseils de prud’hommes peuvent être 
récusés : 

1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; 
2° Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au 

degré de cousin germain inclusivement ; 
3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu une 

action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et l’une des 
parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne 
directe ; 

4° S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire; 
5° S’ils sont patrons, ouvriers ou employés de l’une des parties 

en cause. 
La partie qui veut récuser un prud’homme est tenue de former la 
récusation avant tout débat et d’en exposer les motifs dans une 
déclaration revêtue de sa signature, qu’elle remet au secrétaire, et 
dont il lui est délivré récépissé. 
Le prud’homme récusé sera tenu de donner au bas de la déclaration, 
dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son 
acquiescement à la récusation ou son opposition avec ses 
observations sur les moyens de récusations. 
Dans les trois jours de la réponse du prud’homme qui refuse 
d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie 
de la déclaration de récusation et des observations du prud’homme, 
s’il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du 
tribunal civil dans le ressort duquel le conseil est situé. 
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La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine sans 
qu’il soit besoin d’appeler les parties. Avis de la décision sera 
immédiatement donné au président du conseil par les soins du 
procureur de la République. 
Art. 39. - Les fonctions de prud’hommes sont entièrement gratuites 
vis-à-vis des parties ; ils ne peuvent réclamer aucun frais des parties 
pour les formalités remplies par eux. 
Art. 40. - Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires 
à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et 
enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l’original au 
moment de son enregistrement. 
Par exception, les procès-verbaux, jugements et actes seront 
enregistrés gratis toutes les fois qu’ils constateront que l’objet de la 
contestation ne dépasse pas les sommes de vingt francs (20 francs). 
Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou 
devant la Cour de cassation. 
La partie qui succombe est condamnée aux dépenses envers le 
Trésor. 
Les paragraphes qui précèdent sont applicables à toutes les causes 
qui sont de la compétence des conseils de prud’hommes et dont les 
juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas 
établis, et ce, conformément à l’article 27 de la loi du 22 janvier 1851. 
L’assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de 
prud’hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les 
justices de paix. 
La partie assistée judiciairement pourra obtenir du bâtonnier de l’ordre 
de la commission d’un avocat pour présenter ses moyens de défense 
devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. 
Art. 41. - La compétence des conseils de prud’hommes est fixée, pour 
le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement 
et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où 
l’engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en 
sections, la section compétente est déterminée par le genre de 
travail, quelle que soit la nature de l’établissement. 
Art. 42. - Dans les cas urgents, les conseils de prud’hommes peuvent 
ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour 
empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient 
enlevés ou déplacés, ou détériorés. 
Art. 43. - Les articles 5, 7, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 54, 55, 
73, 130, 131, 156, 168, 169, 170, 171, 172, 442, 452, 453, 454, 456, 
457, 458, 459, 460, 474, 480 et 1033 du Code de procédure civile, 63 
du décret du 20 avril 1810, 17 de la loi du 30 août 1883 sont 
applicables à la juridiction des prud’hommes en tout ce qu’ils n’ont 
pas de contraire à la présente loi. 
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TITRE III 
 

DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD’HOMMES 
 
Art. 44. - Tout membre du conseil de prud’hommes qui, sans motifs 
légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service 
auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. 
Art. 45. - Le président constate le refus de service par un procès-
verbal contenant l’avis motivé du conseil ou de la section, le 
prud’homme préalablement entendu ou dûment appelé. 
Si le conseil ou la section n’émet pas son avis dans le délai d’un mois 
à dater de la convocation, le président fait mention de cette 
abstention dans le procès-verbal qu’il transmet au procureur de la 
République, lequel saisit le tribunal civil. 
Art. 46. - Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par le 
tribunal en chambre du conseil, soit que le conseil de prud’hommes 
ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre 
de conseil par la cour d’appel. La réclamation doit être faite dans la 
quinzaine du jugement. Devant le tribunal, comme devant la cour, 
l’intéressé doit être appelé. 
Art. 47. - Tout membre d’un conseil de prud’hommes qui aura 
gravement manqué à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions 
sera appelé devant le conseil ou la section pour s’expliquer sur les 
faits qui lui sont reprochés. 
L’initiative de cet appel appartient au président du conseil de 
prud’hommes et au procureur de la République. 
Dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de 
la séance de comparution est adressé par le président du conseil de 
prud’hommes au procureur de la République. 
Le procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec 
son avis, au ministre de la Justice. Les peines suivantes peuvent être 
prononcées selon les cas : 

- La censure ; 
- La suspension pour un temps qui ne peut excéder six 

mois ; 
- La déchéance. 

Art. 48. - La censure et la suspension peuvent être prononcées par 
arrêté du ministre de la Justice. La déchéance est prononcée par 
décret. 
Art. 49. - Tout prud’homme élu qui refuse de se faire installer, donne 
sa démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l’article 44, 
ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir de son refus, de 
sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare 
démissionnaire. 
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Art. 50. - Tout prud’homme contre lequel la déchéance a été 
prononcée ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions. 
Art. 51. - L’acceptation du mandat impératif, à quelque époque et 
sous quelque forme qu’elle se produise, constitue de la part d’un 
conseiller prud’homme un manquement grave à ses devoirs. 
Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité 
des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de 
l’élection de celui qui s’en est rendu coupable. 
Si la preuve n’est apportée qu’ultérieurement, il est procédé 
conformément aux dispositions des articles 47 et 48. 
L’acceptation du mandat impératif ainsi reconnue a pour 
conséquence nécessaire, dans le premier cas, l’inéligibilité, dans le 
second, la déchéance. 
Art. 52. - En cas de plainte en prévarication contre les membres des 
conseils de prud’hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme 
établie à l’égard des juges par l’article 483 du code d’instruction 
criminelle. 
Art. 53. - Les articles 4 et 5 du Code civil, 505 à 508, 510 à 516, du 
code de procédure civile, 126, 127 et 185 du Code pénal sont 
applicables aux conseils de prud’hommes et à leurs membres 
individuellement. 
La prise à partie sera portée devant la cour d’appel. 
Art. 54. - Les conseils de prud’hommes ou leurs sections peuvent être 
dissous par un décret rendu sur la proposition du ministre de la 
Justice. 
Dans ce cas, les élections générales devront avoir lieu dans le délai 
de deux mois à partir de la date du décret de dissolution. 
Jusqu’à l’installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les 
litiges seront portés devant le juge de paix du domicile du défendeur. 
Les conseils de prud’hommes peuvent être également supprimés par 
décret rendu en la forme des règlements d’administration publique, 
sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre du Travail et 
de la prévoyance sociale. 
 
 

TITRE IV 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Art. 55. - Chaque conseil de prud’hommes prépare en assemblée 
générale un règlement pour son régime intérieur. 
Ce règlement n’est exécutoire qu’après l’approbation du ministre de la 
Justice, et après celle du ministre du Travail et de la prévoyance 
sociale en ce qui concerne les attributions administratives et 
consultatives du conseil. 
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Art. 56. - Les conseils de prud’hommes se réunissent en assemblée 
générale toutes les fois que la demande en est faite par l’autorité 
supérieure, par la moitié plus un des membres en exercice, ou 
lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de chaque 
assemblée générale est transmis dans la quinzaine, par le président, 
au ministre de la Justice et, s’il y a lieu, au ministre du Travail et de la 
prévoyance sociale. 
Art. 57. - Les membres des conseils de prud’hommes portent, soit à 
l’audience, soit dans les cérémonies publiques, sur le côté gauche de 
la poitrine et attachée par un ruban, une médaille en argent, signe de 
leurs fonctions. Un arrêté ministériel indiquera le module et les 
mentions de la médaille, ainsi que la couleur du ruban. 
Art. 58. - Il est payé aux secrétaires du conseil de prud’hommes, en 
dehors de leurs traitements, les sommes suivantes : 

- Pour la convocation, par simple lettre, devant le bureau de 
conciliation, quinze centimes (0 Fr.15).; 

- Pour la convocation, par lettre recommandée, avec avis de 
réception, devant le bureau de jugement, soixante-quinze 
centimes (0Fr.75.).; 

- Pour chaque extrait de jugement délivré au Trésor, vingt-
cinq centimes (0Fr.25.).; 

- Pour chaque rôle d’expédition qu’ils livreront et qui 
contiendra vingt lignes à la page, et douze syllabes en 
moyenne à la ligne, quarante centimes (0Fr.40.) ; 

- Pour l’expédition, si elle est requise, du procès-verbal de 
non-conciliation et qui ne contiendra que la mention 
sommaire que les parties n’ont pu s’accorder, quatre-vingts 
centimes (0.Fr.80.) ; 

- Pour la rédaction du procès-verbal de chaque dépôt de 
dessins ou modèles et pour l’émolument de l’expédition, un 
franc (1 Fr.). 

 
Les frais de papier - de registre, d’expédition ou autres - seront à la 
charge du secrétaire, à l’exception du timbre des procès-verbaux et 
expéditions prévus à l’alinéa précédent. 
Le secrétaire touche directement des parties les droits qui lui sont 
alloués, même ceux provenant des expéditions qu’il délivre. 
Il est alloué à l’huissier : 

- Pour chaque citation, un franc vingt-cinq centimes (1 Fr.25.) ; 
- Pour la signification d’un jugement, un franc soixante-quinze 

centimes (1 Fr.75.). 
S’il y a une distance de plus d’un demi-myriamètre entre la demeure 
de l’huissier et le lieu où devront être remises la citation et la 
signification, il sera payé par myriamètre et fraction de myriamètre en 
sus, aller et retour : 

- Pour la citation, un franc soixante-quinze centimes (1 Fr.75.). 
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- Pour la signification, deux francs (2 francs) 
- Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les 

jugements rendus, il sera alloué, pour rôle d’expédition de 
vingt lignes à la page et douze syllabes à la ligne, vingt 
centimes (0Fr.20.). 

Art. 59. - Il est alloué aux témoins entendus par les conseils de 
prud’hommes qui en font la demande, une somme de deux francs (2 
francs) comme indemnité pour perte de temps. Les témoins 
domiciliés hors du canton à plus de 2 myriamètres et demi et moins 
de 5, reçoivent quatre francs (4 francs); au-dessus de 5 myriamètres, 
ils reçoivent quatre francs (4 francs) par 5 myriamètres en fraction de 
5 myriamètres. 
Art. 60. - Tout secrétaire du conseil de prud’hommes convaincu 
d’avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni 
comme concussionnaire. 
 

TITRE V 
 

DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD’HOMMES 
 
Art. 61. - Le local nécessaire aux conseils de prud’hommes est fourni 
par la ville où ils sont établis. 
Art. 62. - Les dépenses obligatoires pour les communes comprises 
dans la circonscription d’un conseil de prud’hommes sont les 
suivantes : 

1° Frais de premier établissement ; 
2° Achat des insignes ; 
3° Chauffage ; 
4° Éclairage et menus frais ; 
5° Frais d’élection ; 
6° Rétribution du ou des secrétaires et du ou des secrétaires 

adjoints attachés au conseil. 
Art. 63. - Le président de chaque conseil de prud’hommes soumet, 
dans le courant du mois de décembre de chaque année, à 
l’approbation du préfet du département, l’état des dépenses 
désignées dans l’article ci-dessus. 
 

TITRE VI 
 

DES CONSEILS DE PRUD’HOMMES AUX COLONIES ET EN ALGERIE 
 
Art. 64. - La présente loi est applicable aux colonies de la 
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 
Art. 65. - Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans, domiciliés 
depuis deux ans et sachant lire et écrire le français. 
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Art. 67. - Dans les circonscriptions où l’importance de la population 
musulmane le comporte, les conseils de prud’hommes comprennent 
des assesseurs musulmans. Les décrets d’institution indiquent le 
nombre des prud’hommes assesseurs musulmans. 
Les patrons assesseurs musulmans et les ouvriers ou employés 
assesseurs musulmans sont toujours en nombre égal dans chaque 
catégorie. 
Art. 68. - Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans 
non admis à la jouissance des droits de citoyen français, le bureau de 
conciliation et le bureau de jugement comprennent, en outre des 
membres prévus aux articles 21 et 23, deux prud’hommes assesseurs 
musulmans, l’un patron, l’autre ouvrier ou employé, ayant voix 
délibérative. 
Art. 69. - Les prud’hommes assesseurs musulmans sont élus par les 
musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, 
inscrits sur la liste électorale municipale et remplissant les conditions 
indiquées à l’article 5 de la présente loi. 
La liste de ces électeurs est dressée séparément. 
Art. 70. - Les prud’hommes assesseurs musulmans sont élus dans la 
même forme que les autres prud’hommes. 
Ils sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité. 
Toutefois, pour l’assessorat, il suffit aux candidats de savoir parler 
français, s’ils savent lire et écrire leur langue maternelle. 
Ils ne peuvent faire partie du bureau, mais ils prennent part à sa 
nomination au même titre que les autres membres. 
Art. 71. - Il peut être attaché aux conseils de prud’hommes d’Algérie 
des interprètes qui sont nommés dans la même forme que le 
secrétaire ; avant d’entrer en fonctions, ils prêtent le serment 
professionnel devant le tribunal civil. 
Leur traitement est fixé dans les formes prescrites par l’article 24. 
Art. 72. - Les prud’hommes assesseurs musulmans sont renouvelés 
par moitié, tous les trois ans, conformément à l’article 11. 
 
 

TITRE VII 
 

DISPOSITIONS SPECIALES 
 
Art. 73. - Sont abrogés : 
 

1° Les articles 1er à 9, 29 et suivants de la loi du 18 mars 
1806 ; 

2° Le décret du 11 juin 1809 ; 
3° Le décret du 3 août 1810 ; 
4° Les décrets des 27 mai et 6 juin 1848 ; 
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5° La loi du 7 août 1850, sous réserve de son application aux 
contestations prévues par l’article 27, paragraphe 2 de la loi 
du 22 janvier 1851 ; 

6° L’article 18, premier alinéa de la loi du 22 février 1851 ; 
7° La loi du 1er juin 1853 ; 
8° La loi du 4 juin 1864 ; 
9° La loi du 7 février 1880 ; 
10° La loi du 23 février 1881 ; 
11° La loi du 24 novembre 1883 ; 
12° La loi du 10 décembre 1884 ; 
13° La loi du 15 juillet 1905 ; 

 
Et en général toutes les dispositions contraires à la présente loi. 
 

 
TITRE VIII 

 
DISPOSITION TRANSITOIRE 

 
Art. 74. - Les secrétaires et commis-secrétaires, en exercice au 

moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus dans 
leurs fonctions avec le titre de secrétaires ou secrétaires-adjoints. 

 
Commentaire 

 
De 1806 à 1848, les conseils de prud’hommes connaissent une 

extension considérable et règlent à plus de 90% les conflits du travail 
qui leur sont soumis. Ils sont devenus peu à peu de véritables 
juridictions du travail et des organes importants de la défense 
ouvrière, malgré la prépondérance des présidents patrons. 

Le décret du 27 mai 1848 rend tout ouvrier électeur et éligible 
aux conseils de prud’hommes et modifie la composition des conseils. 
Il est considéré comme insuffisant par les ouvriers, mais il est aussi 
combattu par les patrons qui ont perdu leur prééminence au sein des 
conseils. Un décret du 22 mars 1852 replace les conseils de Lyon et 
de Saint-Étienne sous le régime de la législation de 1806-1809 avant 
qu’une loi du 1er juin 1853 vienne modifier les dispositions 
concernant les conseils. Les ouvriers gardent le droit de vote, mais 
les conditions d’accès sont plus sévères. Il faut cinq ans d’expérience 
professionnelle, habiter depuis trois ans dans la circonscription et être 
âgé de vingt-cinq ans pour être électeur et trente ans pour être 
éligible. Tous les patentés sont considérés comme des patrons, 
tandis que les « contremaîtres » et les « chefs d’atelier » non soumis 
à la patente sont classés parmi les ouvriers. L’empereur nomme le 
président et le vice-président de chaque conseil, le préfet nomme le 
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secrétaire. Le bureau général est composé d’un nombre égal de 
patrons et d’ouvriers. 

 
L’évolution des conseils de prud’hommes 
 

Jusqu’au Second Empire, l’essentiel de l’œuvre des 
prud’hommes passe par la conciliation et par des sentences qui 
créent ou consolident des législations locales du travail

122
. À cette 

époque les appels sont rares. Mais peu à peu la situation change et le 
patronat qui n’a plus la maîtrise de l’institution depuis les lois de 1848 
et de 1853 utilise de plus en plus souvent l’appel devant le tribunal de 
commerce

123
. Pour faciliter ce recours, et tourner la loi qui ne permet 

l’appel que pour des affaires relativement importantes, les patrons 
usent des demandes reconventionnelles qui augmentent le taux du 
ressort. En effet l’appel est possible lorsque l’affaire dépasse 300 f. 
La Cour de cassation, dès 1889 et à plusieurs reprises ensuite, 
condamne cette pratique, mais les tribunaux de commerce n’en 
tiennent pas compte et se saisissent des affaires après demande 
reconventionnelle. Ces appels montrent la méfiance croissante des 
patrons pour les prud’hommes. Le recours aux tribunaux de 
commerce leur permet d’obtenir satisfaction plus souvent. 

Pendant toute la période 1870-1914, les syndicats ouvriers sont 
favorables aux conseils de prud’hommes. Dans les années 1860-
1870 les conseillers prud’hommes ouvriers, occupent une place 
particulière dans les organisations ouvrières. Certains syndicats leur 
accordent un siège dans leurs organes directeurs. Les commissions 
d’organisation des premiers congrès ouvriers les convoquent es-
qualités au même titre que les syndics des corporations ouvrières. 
Plus tard, au contraire, on s’en méfiera et on interdira le cumul des 
fonctions, par crainte du carriérisme. D’ailleurs les fonctions des 
conseillers prud’hommes deviennent de plus en plus absorbantes, 
d’autant que les prud’hommes ouvriers y ajoutent de l’information 
juridique donnée aux ouvriers. Dès 1892 la bourse du travail de Paris 
reconnaît cette tâche des conseillers ouvriers, mais ce n’est qu’à 
partir de 1899 que les bourses du travail se dotent de services 
juridiques qui vont leur permettre de répondre aux problèmes 
croissants provoqués par le développement de la législation ouvrière, 
et en particulier, par la loi sur les accidents du travail. 

Au fil des années les élections prud’homales deviennent pour 
les ouvriers un moment de popularisation de leurs revendications. À 
partir de 1873 les syndicats donnent un mandat précis aux candidats 
qui doivent le signer pour bénéficier de leur soutien. Ils leur 
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 COTTEREAU (A). Justice et injustice ordinaire, art cit. 
123

 Entre 1811 et 1872 la moyenne annuelle des appels est de 36, en 1872 elle est de 
144, en 1881 de 170, en 1891 de 353 et de 984 en 1901. 
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demandent une démission en blanc (non datée) qu’ils utiliseront au 
cas où ils ne respecteraient pas leurs engagements. Si les syndicats 
procèdent ainsi c’est qu’ils estiment que les conseillers prud’hommes 
doivent défendre les intérêts des travailleurs et que leur mandat a un 
caractère politique et général. Cependant, malgré bien des essais, il 
leur est impossible d’exercer un contrôle permanent sur leurs élus. La 
loi de 1880 permet aux prud’hommes ouvriers d’accéder à la 
présidence des conseils, ce qui était très rare auparavant. Suivant la 
règle de l’alternance des présidences et à cause de la voix 
prépondérante que possède le président, quand les conseils sont 
présidés par un ouvrier, les positions de classe triomphent et l’on 
donne automatiquement raison au plaideur ouvrier. 

Les patrons luttent contre cette situation et, dans certains 
endroits tout au moins (à Lille), ils vont tenter de paralyser les 
conseils en refusant de siéger. Il faudra la loi du 10 décembre 1884 
pour venir à bout de cette résistance en permettant le fonctionnement 
des conseils malgré l’abstention de certains de leurs membres, même 
si la parité de représentation n’est plus assurée. Entre 1891 et 1893, 
les prud’hommes patrons obtiennent du Conseil d’État l’annulation 
d’élections viciées par l’utilisation de mandats impératifs. Mais il faut 
attendre la loi de 1907 pour voir l’interdiction de cette pratique par la 
déchéance du conseiller dont on constaterait qu’il avait accepté un 
mandat impératif

124
. 

 
L’élaboration de la loi 

 
Depuis la fin du Second Empire, la réforme prud’homale est à 

l’ordre du jour des travaux parlementaires. Le mouvement ouvrier 
réclame une généralisation des conseils qui n’existent encore que 
dans certaines villes et une réforme en profondeur. À partir de 1883 
de nombreux projets et propositions de lois sont présentés à la 
Chambre, mais pendant vingt ans le Sénat va s’opposer à toutes les 
réformes proposées. Dans les milieux patronaux conservateurs 
certains réclament une mise en cause des conseils qu’ils accusent 
d’aiguiser les conflits sociaux au lieu de les apaiser. Ne pouvant y 
parvenir, ils cherchent alors à limiter leur compétence et le poids des 
ouvriers dans les conseils. 

La loi du 7 février 1880 est un premier pas vers la réforme des 
conseils de prud’hommes et sa généralisation, réclamée par le 
mouvement ouvrier. Le président et le vice-président des conseils 
sont élus par les membres du conseil. Le président patron est assisté 
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  En 1892, le Conseil d’Etat annule l’élection à Paris de quatre prud’hommes 
ouvriers pour avoir pris dans leur proclamation aux électeurs l’engagement de 
« statuer dans les différends qui leur seraient soumis dans un sens toujours 
favorable aux ouvriers ... ». 
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d’un vice-président ouvrier et vice versa. Le bureau de conciliation est 
présidé alternativement par un patron ou par un ouvrier. Le secrétaire 
est nommé par le conseil. 

En 1884 deux projets de réforme d’ensemble sont présentés 
successivement par les ministres Legrand et Hérisson. En 1886 un 
troisième projet d’ensemble est présenté par Lockroy devenu 
ministre. À la suite du rapport de Lagrange, en janvier 1892, sur le 
projet Lockroy un nouveau débat à lieu devant la Chambre. Le projet 
cherche à généraliser les conseils de prud’hommes à tous les salariés 
du commerce et de l’industrie. La Chambre vote ce projet à 
l’unanimité le 17 mars 1892, mais le Sénat le refuse le 11 juin 1894. 
La Chambre vote alors un nouveau projet le 14 février 1901 qui est 
repoussé par le Sénat le 30 octobre 1903. Il refuse l’extension des 
conseils au commerce. 

Pour éviter que tout reste en chantier, le gouvernement et la 
Chambre estiment qu’il faut voter ce qui est possible et cela aboutit à 
la loi du 15 juillet 1905. Cette loi apporte deux innovations capitales, 
la suppression de la voix prépondérante du président, et le recours au 
juge de paix en cas de partage des voix. L’appel d’une sentence 
prud’homale se fera devant les tribunaux civils et non plus devant les 
tribunaux de commerce uniquement composés de commerçants. 
Enfin les conseils de prud’hommes sont placés sous la surveillance 
du Ministère de la Justice. 

Après cela une nouvelle loi est mise en chantier et on aboutit 
finalement à la loi du 27 mars 1907 qui est une loi de codification, car 
elle regroupe les dispositions en vigueur des lois et décrets 
antérieurs, mais y intègre également de larges pans de la 
jurisprudence et certaines pratiques généralisées dans les conseils. 

Il aura fallu vingt ans aux deux chambres pour s’entendre sur un 
texte qui après une ébauche en 1905 aboutit à un véritable code de la 
prud’homie. 

 
Le contenu de la loi 
 

Les conseils de prud’hommes sont définis comme des organes 
de conciliation et de jugement des différends qui peuvent s’élever à 
l’occasion du contrat de louage d’ouvrage. Ils sont compétents pour 
tous les patrons, employés, ouvriers et apprentis du commerce et de 
l’industrie ainsi que pour les travailleurs des industries extractives, 
des entreprises de transport et de manutention ainsi qu’aux employés 
de la banque et de la finance. 

Les conseils de prud’hommes sont créés sur proposition du 
ministre de la Justice et du ministre du Travail après avis des 
chambres patronales et des communes intéressées. Il n’y a qu’un 
conseil par ville, mais chaque conseil peut comprendre plusieurs 
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sections autonomes. Chaque section a son bureau de conciliation et 
son bureau de jugement. 

Les secrétaires des conseils sont nommés par décret après 
consultation des prud’hommes. L’accès au scrutin pour l’élection des 
conseillers est simplifié et élargi : trois ans seulement d’expérience 
professionnelle et un an de résidence. L’électorat patronal et 
l’électorat ouvrier sont redéfinis. 

La présidence des conseils et des audiences est assurée à tour 
de rôle, par un prud’homme patron ou par un prud’homme ouvrier. 

 
Les conséquences 
 

La loi est un compromis entre les tendances patronales qui 
voulaient restreindre le rôle des prud’hommes et celles qui voulaient 
en faire une institution capable de gérer et désamorcer les conflits de 
classe. Elle restera en vigueur pendant toute la III

e
 République, 

complétée seulement par des textes ne faisant que la prolonger : loi 
du 7 novembre 1908 donnant compétence au juge de paix en 
l’absence de conseil et permettant aux femmes d’être élues dans les 
conseils - loi du 3 juillet 1919 élargissant les conditions d’électorat et 
d’éligibilité et améliorant les règles de fonctionnement des bureaux ; 
loi du 21 juin 1924 intégrant la loi de 1907 dans le Code du travail ; loi 
du 25 décembre 1932 autorisant la création de sections agricoles. 

Les conseils ainsi réformés, le recours au départage par le juge 
de paix et l’appel devant les tribunaux civils vont permettre 
l’élaboration d’une jurisprudence du travail par les magistrats de 
l’ordre judiciaire, ignorants de la réalité sociale et de la condition des 
ouvriers, mais gardiens de l’ordre établi et attachés à la propriété. 
Cette jurisprudence aura tendance à privilégier les employeurs et à 
interpréter la nouvelle législation du travail d’une manière très 
restrictive. 

La loi de 1898 sur les accidents du travail développe un 
important contentieux, mais qui reste entre les mains des juges de 
paix et des tribunaux civils, le législateur n’ayant pas voulu le confier à 
la juridiction prud’homale.  
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Lois particulières relatives à la femme mariée et à la mère 
de famille 

 
Libre salaire de la femme mariée 

La loi du 13 juillet 1907 permet à la femme mariée d’utiliser et 
de gérer elle-même son salaire 

 
La protection de la maternité 

 La question de la protection légale des femmes enceintes est 
posée le 15 mars 1892 à la conférence de Berlin, mais ce n’est que 
par la loi du 27 novembre 1909 que l’on permet en France, aux 
femmes, d’interrompre leur travail pendant huit semaines autour de 
l’accouchement, période de suspension de leur contrat de travail. Les 
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lois du 17 juin et du 30 juillet 1913 organisent la protection des mères 
et des nourrissons par la possibilité d’un repos facultatif de 15 jours 
avant la naissance et d’un repos obligatoire de 4 semaines pour les 
femmes travaillant dans un établissement industriel ou commercial et 
accordant une allocation journalière aux femmes en couches, d’une 
durée maximale de 8 semaines et selon des modalités difficiles à 
mettre en œuvre. 
 
Travail de nuit des femmes 

La loi du 22 décembre 1911 applique la convention 
internationale de Berne concernant le travail de nuit des femmes 
employées dans l’industrie et modifie la loi du 2 novembre 1892. Elle 
élève à dix-huit ans l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes 
gens. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin 
est considéré comme travail de nuit. Le repos de nuit doit être de 
onze heures consécutives. 
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28. Loi du 7 décembre 1909 sur le payement des salaires 
des ouvriers et employés 

 
Art. 1. - Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en 
monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute 
stipulation contraire, à peine de nullité. 
Art. 2. - Les salaires des ouvriers du commerce et de l’industrie 
doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus 
d’intervalle ; ceux des employés doivent être payés au moins une fois 
par mois. 
Pour tout travail aux pièces dont l’exécution doit durer plus d’une 
quinzaine, les dates de payement peuvent être fixées de gré à gré, 
mais l’ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être 
intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage. 
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Art. 3. - Le payement ne peut être effectué un jour où l’ouvrier a droit 
au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne 
peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, 
sauf pour les personnes qui y sont occupées. 
Art. 4. - En ce qui concerne le commerce et l’industrie, les inspecteurs 
du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police 
judiciaire, d’assurer l’exécution de la présente loi. 
Les contraventions à la présente loi sont constatées dans les 
conditions indiquées par l’article 20 de la loi du 2 novembre 1892. 
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux 
prescriptions de l’article 1,2 et 3 de la présente loi sera portée devant 
le juge de paix jugeant en simple police et sera passible d’une 
amende de cinq à quinze francs (5 à 15 Fr.). 
L’article 463 du Code pénal sera applicable 
Art. 5. - La présente loi est applicable à l’Algérie.  
Art. 6. - La présente loi sera applicable six mois après sa 
promulgation. 
 

Commentaire 
 

Pendant dix-neuf ans de va-et-vient entre la Chambre et le 
Sénat, une proposition de Ferroul député socialiste de l’Aude, 
concernant le règlement d’atelier et l’interdiction des amendes et 
cherchant à limiter le pouvoir patronal en cette matière, va se 
transformer en une loi réglementant le paiement des salaires. Cette 
longue et efficace bataille du patronat lui permit de conserver le droit 
absolu de réglementer la présence des salariés dans l’entreprise. 

Tout commence en 1890 par le dépôt à la Chambre d’une 
« proposition de loi sur les règlements d’atelier » par Joseph Ferroul, 
préconisant l’interdiction des amendes infligées par les patrons à 
leurs ouvriers ainsi que l’obligation d’instituer dans tous les centres 
industriels une commission mixte de délégués ouvriers et patronaux 
ayant pour rôle d’élaborer des règlements d’atelier et de contrôler leur 
application. 

Cette proposition est édulcorée par la commission de travail de 
la Chambre qui supprime le caractère obligatoire du règlement et la 
participation des ouvriers à sa rédaction pour ne garder que 
l’obligation d’homologation par le conseil de prud’hommes ou le juge 
de paix avant la mise en application du règlement intérieur 
uniquement rédigé par le patron. Les amendes ne sont pas 
supprimées, mais seulement réglementées. La commission y ajoute 
des dispositions sur le délai-congé et le paiement des salaires. 

En 1892 le ministre du Commerce fait faire une enquête auprès 
des inspecteurs du travail et des conseils de prud’hommes sur le 
règlement d’atelier et sur les amendes. La question est ensuite 
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soumise au Conseil supérieur du travail créé en 1891. En novembre 
1892 la Chambre adopte le texte proposé par la commission du 
travail, mais remplace la réglementation des amendes par leur 
interdiction. 

Lorsque le texte arrive au Sénat, la commission lui substitue un 
contre-projet intitulé « loi sur le paiement des salaires ». Le Sénat va 
voter un texte en 1894 qui sera renvoyé à la Chambre. Celle-ci devant 
les changements apportés par le Sénat et dans la crainte d’un 
blocage renonce à faire une loi sur le règlement d’atelier. La 
discussion a lieu en décembre 1898 puis le texte est renvoyé au 
Sénat qui attendra 1901 pour recevoir le texte de son rapporteur, et 
après plusieurs ajournements de la discussion en 1902, décide d’un 
ajournement sine die le 2 avril 1903. Le texte est donc enterré et la 
discussion ne repartira qu’en 1908, sans doute à la demande du 
nouveau (et premier) ministre du Travail René Viviani. 

La commission du travail du Sénat propose une nouvelle 
rédaction dans laquelle il maintient le principe des amendes. Pour 
éviter de prolonger indéfiniment le différend entre les deux 
assemblées, Viviani et la Chambre acceptent de ne voter que les 
dispositions adoptées par le Sénat. Aussi le texte sera adopté le 1er 
juillet 1909 et deviendra la loi du 7 décembre 1909. 
 

La loi laisse entier le problème du règlement d’atelier et donc 
laisse toute liberté aux patrons pour l’élaborer. Mais elle oblige les 
patrons à payer leurs ouvriers en « monnaie fiduciaire ayant cours 
légal », ce qui condamne la pratique des paiements en denrées ou en 
jetons

125
. Elle exige également que les ouvriers du commerce et de 

l’industrie (mais par les ouvriers agricoles) soient payés « au moins 
deux fois par mois à seize jours au plus d’intervalle » et les employés 
« au moins une fois par mois ». La loi reconnaît donc le caractère 
alimentaire de la créance de salaire et oblige les employeurs à ne pas 
retarder sans raison le paiement de leurs salaires. Enfin la loi interdit 
le paiement dans les débits de boisson et les économats où les 
ouvriers risquent de se voir retenir immédiatement une part 
importante de leurs gains pour éteindre une dette contractée dans 
ces établissements. 
 
 
 

                                                 
125

 En monnaie de Cayenne disent les ouvriers. Zevaés, le 4 juin 1907, à la Chambre, 
cite le cas des ouvriers d’une verrerie, dans l’Orne, qui sont payés en jetons de fer 
blanc. Les commerçants du lieu les acceptent en échange de leurs marchandises, 
mais ils n’ont pas cours légal. De plus, un jeton d’un franc équivaut à 85 centimes 
car la verrerie rembourse les jetons avec une retenue de 10 % et les commerçants 
prélèvent un bénéfice de 5 %. 
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29. Loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et 
paysannes 

 
 

TITRE PREMIER 
 

CONSTITUTION DES RETRAITES 
 
Art. 1er. - Les salariés des deux sexes de l’industrie, du commerce, 
des professions libérales et de l’agriculture, les serviteurs à gages, les 
salariés de l’État, qui ne sont pas placés sous le régime des pensions 
civiles ou des pensions militaires, et les salariés des départements et 
des communes bénéficieront, dans les conditions déterminées par la 
présente loi, d’une retraite de vieillesse. 
Art. 2. - La retraite de vieillesse est constituée par des versements 
obligatoires et facultatifs des assurés, par des contributions des 
employeurs et par des allocations viagères de l’État. 
Les versements obligatoires des salariés comme les contributions des 
employeurs sont établis sur les bases suivantes : 
Les versements annuels sont de neuf francs (9 fr.) pour les hommes, 
six francs (6 fr.) pour les femmes et quatre francs cinquante centimes 
(4 fr. 50) pour mineurs au-dessous de dix-huit ans, soit par journée de 
travail : trois centimes (3 c.), deux centimes (2 c.) et un centime cinq 
millimes (1 c. 5). 
La retraite est constituée à capital aliéné ; toutefois, si l’assuré le 
demande, les versements prélevés sur son salaire seront faits à 
capital réservé. 
La contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute 
convention contraire étant nulle de plein droit. 
Un règlement d’administration publique déterminera la situation des 
salariés qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche ou à domicile. 
Art. 3. - Les versements des salariés sont prélevés sur le salaire par 
l’employeur lors de chaque paye. 
Chaque assuré reçoit gratuitement une carte personnelle d’identité, 
ainsi que des cartes annuelles destinées à l’apposition de timbres 
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constatant les versements effectués obligatoirement pour son compte 
ou facultativement par lui-même. 
Le montant total du prélèvement et de la contribution patronale est 
représenté par un timbre mobile que l’employeur doit apposer sur la 
carte de l’assuré. 
Pour les salariés intermittents, les versements obligatoires seront 
effectués sur la base des versements mensuels, dans les conditions 
qui seront déterminées par un règlement d’administration publique, 
sans pouvoir dépasser les limites du paragraphe 3 de l’article 2 de la 
présente loi. 
Les sociétés de secours mutuels, les caisses d’épargne ordinaires et 
les autres caisses prévues à l’article 14 de la présente loi peuvent se 
charger de l’encaissement des versements obligatoires ou facultatifs 
de leurs adhérents, si ceux-ci en font la demande. 
Elles peuvent recevoir d’avance les versements obligatoires des 
assurés, à condition de les inscrire sur leurs cartes avec une mention 
spéciale ; 
Dans ce cas, les employeurs s’acquittent de leurs contributions par 
l’apposition d’un timbre mobile. 
Un règlement d’administration publique déterminera dans quelles 
conditions les sociétés de secours mutuels et les autres caisses 
devront justifier de l’encaissement des cotisations et du versement 
qu’elles seront tenues d’en faire à la Caisse des Dépôts et 
consignations. 
Ceux qui justifieront être déjà adhérents et payer leur cotisation à une 
société de secours mutuels ou de prévoyance faisant la retraite ; ceux 
qui justifieront avoir contracté un engagement pour l’achat ou la 
construction d’une habitation à bon marché, ou pour l’acquisition 
d’une petite propriété (champ ou jardin), conformément aux conditions 
des lois des 30 novembre 1894, 30 avril 1904, 12 avril 1906 et 10 avril 
1908 pourront être autorisés à continuer à appliquer à ces œuvres les 
versements personnels auxquels ils seront tenus par la présente loi. 
Ils conserveront le bénéfice de la contribution des employeurs et la 
subvention complémentaire de l’État. 
Art. 4. - L’allocation viagère de l’État est fixée à soixante francs (60 fr.) 
à l’âge de soixante-cinq ans. 
Pour être admis au bénéfice de cette allocation, l’assuré devra justifier 
qu’il a effectué au moins trente versements annuels atteignant, y 
compris ses versements facultatifs, le chiffre fixé à l’article 2. 
Si le nombre des années de versements est inférieur à trente et 
supérieur à quinze, l’allocation sera calculée d’après le nombre des 
années de versements, ledit nombre multiplié par 1 fr. 50. 
Les deux années de service militaire obligatoire entrent en ligne de 
compte pour la détermination du montant de l’allocation viagère. 
Pour les assurés de la période transitoire ayant au moins trente-cinq 
ans accomplis au moment de la mise en vigueur de la loi, le nombre 
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des années de versement exigées pour avoir droit à l’allocation de 
soixante francs (60 fr.) sera égal au nombre des années écoulées 
depuis la mise en vigueur de la loi, à condition que lesdits assurés 
justifieront qu’au moment de la mise en vigueur de la loi ils faisaient 
partie, depuis trois ans au moins, des catégories de l’article 1er. 
Si le montant des versements annuels effectués n’atteint pas, y 
compris les versements facultatifs de l’assuré le total des versements 
fixés par l’article 2, l’allocation sera l’objet d’une réduction 
proportionnelle. 
Le capital constitutif de l’allocation est versé au compte du 
bénéficiaire à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. 
D’autre part, pour les assurés ayant plus de quarante-cinq ans lors de 
l’entrée en vigueur de la présente loi l’allocation viagère sera portée 
aux chiffres suivants par des bonifications annuelles ordonnancées 
sur les crédits inscrits au budget du ministère du Travail : 
 

Âge des assurés 
au moment 
de l’entrée 

en vigueur de la loi 
 
 64 à 65 ans ................................................................. 100 fr. 
 63 à 64 ans ................................................................. 98 fr. 
 62 à 63 ans ................................................................. 96 fr. 
 61 à 62 ans ................................................................. 94 fr. 
 60 à 61 ans ................................................................. 92 fr. 
 59 à 60 ans ................................................................. 90 fr. 
 58 à 59 ans ................................................................. 88 fr. 
 57 à 58 ans ................................................................. 86 fr. 
 56 à 57 ans ................................................................. 84 fr. 
 55 à 56 ans ................................................................. 82 fr. 
 54 à 55 ans ................................................................. 80 fr. 
 53 à 54 ans ................................................................. 78 fr. 
 52 à 53 ans ................................................................. 76 fr. 
 51 à 52 ans ................................................................. 74 fr. 
 50 à 51 ans ................................................................. 72 fr. 
 49 à 50 ans ................................................................. 70 fr. 
 48 à 49 ans ................................................................. 68 fr. 
 47 à 48 ans ................................................................. 66 fr. 
 46 à 47 ans ................................................................. 64 fr. 
 45 à 46 ans ................................................................. 62 fr. 
 
Art. 5. - L’âge normal de la retraite est de soixante-cinq ans. Tout 
assuré pourra, à partir de cinquante-cinq ans, réclamer la liquidation 
anticipée de sa retraite ; mais, dans ce cas, l’allocation viagère 
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accordée par l’État sera aussi l’objet d’une liquidation reportée au 
même âge et réduite en conséquence. 
Les assurés de la période transitoire seront également admis au 
bénéfice de la liquidation anticipée, si, pendant les cinq années qui 
auront précédé la liquidation de la retraite, ils ont appartenu aux 
catégories de l’article 1er et s’ils ont versé chaque année, pendant 
cette période, des sommes au moins égales au montant des 
versements obligatoires prévus à l’article 2. 
Art. 6. - Si un assuré encore astreint aux obligations de la présente loi 
décède avant d’être pourvu d’une pension de retraite de vieillesse, il 
est alloué : 
1° A ses enfants âgés de moins de seize ans : une somme de 
cinquante francs (50 fr.) par mois pendant six mois, s’ils sont au 
nombre de trois ou plus ; cinquante francs (50 fr.) par mois, pendant 
cinq mois, s’ils sont au nombre de deux ; cinquante francs (50 fr.) par 
mois pendant quatre mois, s’il n’y en a qu’un seul ; 
2° A la veuve sans enfants de moins de seize ans, cinquante francs 
(50 fr.) par mois pendant trois mois. 
En cas de divorce, les mêmes avantages seront alloués à la femme 
non remariée quand le divorce aura été prononcé aux torts exclusifs 
du mari. 
Les veuves d’origine française des salariés étrangers visés à l’article 
11, soit sans enfants, soit avec un ou plusieurs enfants, bénéficient 
des dispositions précédentes, si elles sont naturalisées, elles et leurs 
enfants, dans l’année qui suit le décès de l’époux et, le cas échéant, à 
condition que la naturalisation des enfants soit intervenue dans les 
conditions prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 9 du Code 
civil modifié par la loi du 26 juin 1889 et par l’article 1er de la loi du 5 
avril 1909. 
Les allocations prévues aux paragraphes précédents ne seront 
acquises aux ayants droit que si l’assuré décédé a effectué les trois 
cinquièmes des versements obligatoires prévus à l’article 2. 
Art. 7. - le bénéfice de la loi du 14 juillet 1905 sera étendu aux 
personnes visées à l’article 1er, âgées de soixante-cinq à soixante-
neuf ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et 
reconnues admissibles aux allocations de la loi d’assistance ; mais les 
sommes qui leur seront attribuées seront limitées à la moitié des 
allocations accordées par application de cette dernière loi et seront à 
la charge exclusive de l’État. 
Toutefois, les sommes attribuées chaque année ne pourront être 
supérieures à cent francs (100 fr.). 
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions 
spéciales dans lesquelles seront dressées les listes de bénéficiaires 
du présent article, ainsi que la composition et les attributions des 
commissions chargées de statuer sur les allocations et sur les 
recours. 
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Art. 8. - Les bénéficiaires de l’article 1er garderont les avantages 
prévus par l’article 20 de la loi du 14 juillet 1905. 
La retraite acquise par les versements des salariés et les 
contributions patronales sera considérée comme provenant de 
l’épargne, la rente étant calculée à cet effet comme si tous les 
versements avaient été effectués à capital aliéné. 
Art. 9. - Les assurés qui seront atteints, en dehors des cas régis par 
la loi du 9 avril 1898, et à l’exclusion de toute faute intentionnelle, de 
blessures graves ou d’infirmités prématurées entraînant une 
incapacité absolue et permanente de travail auront droit, quel que soit 
leur âge, à la liquidation anticipée de leur retraite. 
La constatation de cette incapacité sera faite dans les conditions et 
formes déterminées par un règlement d’administration publique. 
La retraite liquidée sera bonifiée par l’État, dans les conditions fixées 
par ce règlement, au moyen de crédits spéciaux, annuellement 
ouverts à cet effet par la loi de finances, sans que la bonification 
puisse dépasser soixante francs (60 fr.) de rente, ni la retraite devenir 
supérieure au triple de la liquidation ou excéder trois cent soixante 
francs (360 fr.) bonification comprise. 
Art. 10. - Les agents, employés et ouvriers des grandes compagnies 
de chemin de fer d’intérêt général et de l’administration des chemins 
de fer de l’État, les ouvriers et employés des mines et les inscrits 
maritimes demeurent respectivement soumis aux législations 
spéciales qui les régissent. 
Il en sera de même des agents, employés et ouvriers des chemins de 
fer d’intérêt local et des tramways. Toutefois, si les dispositions 
établies en leur faveur par les exploitants dans les conventions 
passées, s’il y a lieu, entre ces derniers et l’État, les départements ou 
les communes intéressées sous l’approbation des ministres des 
Travaux publics et de l’Intérieur donnée après avis du ministre du 
travail, ne devaient pas leur assurer une retraite au moins égale à 
celle résultant de la présente loi, celle-ci leur serait applicable dans 
les conditions qui seront fixées par un arrêté concerté par le ministre 
des Finances, le  ministre des Travaux publics et le ministre du 
Travail. 
Les caisses de retraite ou les règlements de retraites dont bénéficient 
actuellement les salariés de l’État qui ne sont pas placés sous le 
régime des pensions civiles ou des pensions militaires et les salariés 
des départements et des communes pourront être maintenus par 
décrets rendus sur la proposition des ministres du Travail et des 
Finances et du ministre compétent. 
De nouvelles caisses ou de nouveaux règlements de retraites 
pourront être institués dans les mêmes conditions. 
Les salariés dont la rémunération annuelle dépasse trois mille francs 
(3.000 fr.) ne seront pas soumis aux obligations de la présente loi. 
Ceux dont la rémunération annuelle atteindra trois mille (3.000 fr.) 
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cesseront de faire partie de la liste des assurés, mais ils conserveront 
leurs droits acquis. 
Art. 11. - Les salariés étrangers travaillant en France sont soumis au 
même régime que les salariés français. 
Toutefois, ils ne peuvent bénéficier des contributions patronales et 
des allocations ou bonifications budgétaires que si des traités avec 
les pays d’origine garantissent à nos nationaux des avantages 
équivalents. 
Lorsqu’il n’y a pas lieu à application de l’alinéa précédent, les 
contributions patronales sont affectées à un fonds de réserve. 
Sont également affectées au fonds de réserve les contributions 
patronales correspondant à l’emploi des salariés français dont la 
retraite est déjà liquidée. 
Les chefs d’industrie qui auront constitué chez eux des caisses de 
retraite patronales autorisées, comme il est dit à l’article 19, seront 
tenus de verser au fonds de réserve la contribution patronale 
afférente à ceux de leurs salariés qui, par application des deux 
paragraphes précédents, ne pourraient bénéficier de cette 
contribution. 
Art. 12. - Les tarifs des retraites sont calculés pour chacune des 
caisses visées à l’article 14 dans des conditions déterminées par un 
règlement d’administration publique rendu sur la proposition des 
ministres du Travail et des Finances, après avis du conseil supérieur 
des retraites ouvrières, d’après le taux d’intérêt des placements de 
chaque Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. 
Le taux d’intérêt est gradué par décime. 
Des décrets rendus sur la proposition des ministres du Travail et des 
Finances arrêteront, sur le vu des statistiques établies par le ministre 
du Travail, de nouvelles tables de mortalité pour les retraites de 
vieillesse régies par la présente loi, ainsi que des tables de mortalité 
spéciales pour la liquidation des retraites anticipées d’invalidité. 
Les tarifs ne comportent pas de prorata au décès. Ils ne comprennent 
que des âges entiers, les versements étant considérés comme 
effectués par les intéressés à l’âge qu’ils ont accompli au cours de 
l’année dans laquelle les versements sont reçus par l’organisme 
d’assurance. 
Les tarifs ne comportent pas de chargements pour les frais 
d’administration des divers organismes ; il y est pourvu par une 
allocation forfaitaire par compte d’assuré ayant donné lieu dans 
l’année à des opérations de recettes ou de dépenses. 
Cette allocation comprendra : 
1° Une remise de cinq pour cent (5 p. 100) pour les frais 
d’encaissement et d’envoi des fonds à l’établissement assureur ; 
2° Une indemnité d’un franc (1 fr.) pour le fonctionnement de 
l’assurance vieillesse. 
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Elle sera payée chaque année au moyen du fonds de réserve visé à 
l’article 16 et subsidiairement au moyen d’un crédit ouvert au budget 
du Ministère du Travail. 
Les caisses d’épargne, les sociétés de secours mutuels et les 
syndicats qui seront admis par les ministres du Travail et des 
Finances, dans les conditions déterminées par un règlement 
d’administration publique, à se charger des encaissements de 
cotisation pour l’une des caisses visées à l’article 14 sont soumis, 
pour ces encaissements, au contrôle financier du ministre des 
Finances. 
Art. 13. - Lorsque la retraite en cours d’acquisition dépasse cent 
quatre-vingts francs (180 fr.) l’assuré peut, à toute époque, et après 
examen médical, affecter la valeur en capital du surplus, soit à une 
assurance en cas de décès, soit à l’acquisition d’une terre ou d’une 
habitation qui deviendra inaliénable et insaisissable, dans les 
conditions déterminées par la législation sur la constitution d’un bien 
de famille insaisissable. 
Art. 14. - Les comptes individuels des assurés sont ouverts à leur 
choix dans l’une des caisses ci-après : 
1° Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dont la gestion 
continue à être assurée dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886 
par la Caisse des Dépôts et consignations, sous le contrôle de la 
commission de surveillance placée auprès de cette caisse et qui 
ouvrira dans ses écritures une section spéciale pour les opérations 
afférentes à la présente loi ; 
2° Sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels dans les 
conditions spécifiées à l’article 17 ; 
3° Caisses départementales ou régionales de retraites instituées par 
décret et administrées par des comités de direction composés pour 
un tiers de représentants du Gouvernement, pour un tiers de 
représentants élus des assurés et pour le troisième tiers de 
représentants élus des employeurs ; 
4° Caisses patronales ou syndicales de retraites ; 
5° Caisse de syndicats de garantie liant solidairement les patrons 
adhérents pour l’assurance de la retraite ; 
6° Caisse de retraites de syndicats professionnels. 
Les caisses prévues aux cinq derniers alinéas ci-dessus relèvent du 
ministre du Travail. Elles jouissent de la personnalité civile et sont 
soumises au contrôle financier du ministre des Finances, dans les 
conditions qui seront déterminées par un règlement d’administration 
publique. Leurs fonds sont employés en placements prévus à l’article 
ci-après.  
Chaque caisse, dans le premier semestre de chaque année, délivre 
gratuitement aux assurés un bulletin indiquant le total des versements 
obligatoires et facultatifs qu’elle a reçus l’année précédente, ainsi que 
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le montant de la retraite éventuelle à soixante-cinq ans, atteinte au 31 
décembre de l’année précédente. 
Art. 15. - Pour l’application de la présente loi, la gestion financière des 
divers organismes visés à l’article précédent est confiée à la Caisse 
des Dépôts et consignations, qui effectue gratuitement leurs 
placements moyennant le simple remboursement des droits et frais 
de courtage ou d’acquisition. 
Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition du 
ministre des Finances et du ministre du Travail, après avis de la 
commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et 
consignations, détermine les mesures d’exécution relatives à la 
gestion financière. 
Les placements sont effectués : 
1° en valeurs de l’Etat ou jouissant de la garantie de l’État ; en prêts 
aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, 
établissements publics, chambres de commerce, et en obligations 
foncières ou communales du Crédit foncier ; 
3° sur l’avis favorable du conseil supérieur des retraites ouvrières 
prévu ci-après et jusqu’à concurrence d’un quatre centième en 
acquisitions de terrains incultes à reboiser ou de forêts existantes ; 
4° sur l’avis favorable du conseil supérieur des retraites ouvrières, et 
jusqu’à concurrence du dixième en prêts aux institutions visées par 
l’article 6 de la loi du 12 avril 1906 et aux institutions de prévoyance et 
d’hygiène sociale reconnues d’utilité publique, ou en prêts 
hypothécaires sur habitations ouvrières ou jardins ouvriers, ainsi 
qu’en obligations de sociétés d’habitations à bon marché établies 
conformément à la même loi du 12 avril 1906. 
Les sommes non employées seront versées en compte au Trésor 
dans les limites d’un maximum et à un taux fixé annuellement par la 
loi de finances. Les placements seront opérés sur la désignation de 
chaque caisse intéressée. La Caisse des Dépôts et consignations ne 
pourra se dispenser d’exécuter les ordres d’achat ou de vente 
adressés par les caisses visées aux n° 2 à 6 du premier paragraphe 
de l’article précédent, sauf à les fractionner, s’il y a lieu, suivant la 
situation du marché et sauf avis contraire de la section permanente 
du conseil supérieur des retraites ouvrières, en ce qui concerne les 
ordres de vente. 
Art. 16. - Le fonds de réserve visé aux articles 11 et 12 est alimenté : 
1° Par les versements prévus à l’article 11 ; 
2° Par les amendes prévues à l’article 23 et par les versements des 
greffes visés au même article ; 
3° Par les arrérages retenus aux rentiers en application de la 
prescription de cinq ans, conformément à l’article 2277 du Code civil ; 
4° Par la portion non employée annuellement du revenu visé à l’article 
4 de la loi du 31 décembre 1895 ; 
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5° Par les dons et legs qui peuvent être faits à l’État avec affectation 
audit fonds. 
Ce fonds de réserve est déposé à la Caisse des Dépôts et 
consignations, qui en fait emploi dans les conditions prévues en 
troisième alinéa de l’article 15, et ses disponibilités sont comprises 
dans le maximum visé à l’avant-dernier alinéa dudit article. Les 
prélèvements sur ce fonds prévu à l’article 12 sont effectués sur 
l’ordre du ministre du Travail. 
 
 

TITRE II 
 

Retraites assurées par les sociétés de secours mutuels,  
les caisses départementales ou régionales,  

les caisses patronales ou syndicales.  
Les syndicats de garantie et les syndicats professionnels  

 
Art. 17. - Toute société ou union de sociétés de secours mutuels, libre 
ou approuvée, qui a été préalablement agréée à cet effet par décret 
rendu sur la proposition du ministre du Travail et du ministre des 
Finances est admise à assurer directement pour ses sociétaires les 
retraites prévues par la présente loi. Ces retraites bénéficient de tous 
les avantages qui y sont spécifiés. 
L’agrément ne peut être refusé qu’aux sociétés ou unions ne 
remplissant pas les conditions générales déterminées par un 
règlement d’administration publique rendu sur la proposition des 
ministres du Travail et des Finances. 
En cas de refus d’agrément dans les trois mois de la demande, un 
recours peut être formé devant le Conseil d’État, sans ministère 
d’avocat et avec dispense de tout droit. L’agrément ne peut être retiré 
que par décret rendu sur avis conforme de la section permanente du 
conseil supérieur des retraites ouvrières et sauf recours devant le 
Conseil d’État dans les conditions susénoncées. 
Les sommes déposées par les sociétés à la Caisse des Dépôts et 
consignations en exécution de la présente loi formeront un fonds de 
retraite distinct et aliénable, et les sociétés ne bénéficieront à raison 
de ces versements ni des subventions de l’État prévues par la loi du 
1er avril 1898 ni de la bonification d’intérêt prévue par la loi de 
finances du 31 mars 1903. 
Art. 18. - Indépendamment de l’allocation prévue à l’article 12, les 
sociétés de secours mutuels reçoivent de l’État une allocation d’un 
franc cinquante (1 fr.50), réduite à soixante-quinze centimes (0 fr.75) 
pour les assurés de moins de dix-huit ans, qui sera affectée à un 
grèvement de pareilles sommes sur la cotisation maladie de l’assuré. 
Toutefois, cette allocation n’est pas attribuée si la cotisation versée 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
189 

pour l’assurance contre la maladie est inférieure à six francs (6 fr.) ou 
à trois francs (3 fr.) si l’assuré à moins de dix-huit ans. 
Les syndicats professionnels qui constituent une caisse d’assurance 
maladie et une caisse d’invalidité et de retraites régies par la loi du 
1er avril 1898 dans les conditions réglées par l’article 19 de la 
présente loi, bénéficieront des avantages stipulés dans le paragraphe 
précédent. 
Art. 19. - Un règlement d’administration publique rendu sur la 
proposition des ministres du Travail et des Finances déterminera les 
conditions de constitution et de fonctionnement des caisses 
départementales ou régionales, des caisses patronales ou syndicales, 
des caisses de syndicats de garantie solidaire et des caisses de 
syndicats professionnels visés à l’article 14. 
Un décret rendu sur la proposition des ministres du Travail et des 
Finances autorisera la constitution de chaque caisse. 
Les employeurs et les salariés qui adhèrent aux caisses patronales 
ou syndicales ou à des caisses de syndicats de garantie solidaire 
visées au présent article peuvent être dispensés, par le décret qui en 
autorisera la constitution, des versements prévus à l’article 2, à la 
condition que les pensions soient au moins égales à celles qui 
seraient obtenues dans les mêmes périodes en vertu de la présente 
loi. 
Ils seront en tous ces dispensés des appositions de timbres prévues 
par l’article 3 de la présente loi. 
Si les caisses patronales ou syndicales reçoivent des employeurs des 
cotisations supérieures aux contributions fixées à l’article 2, elles sont 
tenues seulement de capitaliser au compte de chaque salarié la partie 
de la cotisation correspondant à la contribution obligatoire, et peuvent 
avec le surplus, soit constituer des réserves, soit accorder des 
avantages supplémentaires aux bénéficiaires ou à leur famille dans 
les conditions déterminées par leurs statuts approuvés. 
Les salariés ne pourront valablement s’engager à adhérer à une 
caisse patronale ou syndicale pour une période supérieure à celle 
pendant laquelle ils appartiennent à l’entreprise à la caisse syndicale. 
Indépendamment des placements prévus par l’article 15, les fonds 
des caisses patronales ou syndicales prévues au présent article 
pourront être employés en prêts garantis par premières hypothèques 
sur les immeubles appartenant aux entreprises auxquelles 
correspondent lesdites caisses et jusqu’à concurrence de la moitié 
seulement de leur valeur. 
Tous les actes relatifs aux prêts dont il s’agit seront exempts de droits 
de timbre, d’enregistrement et de toutes autres taxes. 
Si, du fait de l’autorisation d’une caisse patronale ou syndicale en 
vertu de la présente loi, il y a lieu à un transfert à cette caisse de 
fonds ou de valeurs passible du doit de mutation ou de toutes autres 
taxes, ce transfert sera exempté desdits droits et taxes. 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
190 

Les syndicats de garantie solidaire sont soumis aux dispositions du 
présent article. Indépendamment des placements prévus à l’article 15, 
leurs fonds peuvent être employés jusqu’à concurrence du tiers en 
immeubles situés en France et jusqu’à concurrence d’un dixième, 
confondu dans le tiers précédent, en commandites industrielles ou en 
prêts à des exploitations industrielles de solvabilité notoire et ayant 
leur siège en France. 
Art. 20. - Les décrets prévus aux articles 17 et 19 déterminent le 
mode de liquidation des droits éventuels des bénéficiaires en vue du 
transfert de la réserve mathématique correspondante à un autre des 
organismes visés par la présente loi, lorsque la caisse débitrice 
renonce à la constitution des retraites ouvrières. 
Dans le cas où un assuré déclare quitter la caisse à laquelle il 
appartient pour s’affilier à une autre, il n’y a pas lieu à transfert 
immédiat. 
Cette opération est différée jusqu’à l’époque de l’entrée en jouissance 
de la pension. À ce moment, la caisse à laquelle l’assuré est alors 
affilié reçoit de chacune des autres la réserve mathématique afférente 
aux portions de rentes qui y sont constituées. 
En ce qui concerne les employés et ouvriers de l’État soumis à des 
régimes de retraite autres que ceux des pensions civiles ou des 
pensions militaires et quittant le service avant liquidation de pension, 
des règlements d’administration publique rendus sur la proposition 
des ministres du Travail et des Finances et du ministre intéressé 
détermineront, par analogie, le mode de liquidation à la charge de 
l’État de la réserve mathématique des pensions en cours 
d’acquisition. 
 
 

TITRE III 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Art. 21. - Les retraites et allocations acquises en vertu de la présente 
loi sont incessibles et insaisissables, si ce n’est au profit des 
établissements publics hospitaliers pour le paiement du prix de 
journées du bénéficiaire de la retraite admis à l’hospitalisation, sauf 
en ce qui concerne les allocations en cas de décès. 
Art. 22. - Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces 
exclusivement relatives à l’exécution de la présente loi sont délivrés 
gratuitement et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. 
Un décret réglera le tarif postal applicable aux objets de 
correspondance adressés ou reçus pour l’exécution de la loi par la 
Caisse nationale des retraites et par les autres caisses visées à 
l’article 14. 



 

 «Cahiers de l’IRT» Aix-en-Provence, N° 8 - Juillet 1999 

 
191 

Pour les différends qui naîtraient de l’exécution de la présente loi et 
qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera procédé comme en 
matière sommaire et statué d’urgence. 
Les recours au Conseil d’État contre les arrêtés ministériels statuant 
sur les réclamations relatives aux allocations prévues par la présente 
loi seront dispensés du ministère d’avocat et auront lieu sans frais. 
Art. 23. - L’employeur ou l’assuré par la faute duquel l’apposition des 
timbres, prescrite par la présente loi, n’aura pas eu lieu sera passible 
d’une amende égale aux versements omis, prononcée par le juge de 
simple police, quel qu’en soit le chiffre, sans préjudice de la 
condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme 
représentant les versements à sa charge, et qui sera portée au 
compte individuel de l’assuré. 
L’amende sera versée au fonds de réserve. L’employeur qui a été 
dans l’impossibilité d’apposer le timbre prescrit pourra se libérer de la 
somme à sa charge, en la versant à la fin de chaque mois, 
directement ou par la poste, au greffier de la justice de paix ou à 
l’organisme, reconnu par la loi, auquel serait affilié l’assuré. 
Tous les trois mois, le greffier déposera les sommes par lui touchées 
à la Caisse des Dépôts et consignations. 
Art. 24. - Sont passibles d’une amende de cent à deux mille francs 
(100 à 2.000 fr.) et d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois : 
1° Les administrateurs, directeurs ou gérants de toutes sociétés ou 
institutions recevant, sans avoir été dûment agréées ou autorisées à 
cet effet, les versements visés par la présente loi ; 
2° Les administrateurs, directeurs ou gérants de tous les organismes 
visés au titre II en cas de fraude ou de fausse déclaration 
intentionnelle dans l’encaissement ou dans la gestion, le tout sans 
préjudice du retrait des autorisations ou des agréments prévus aux 
articles 17 et 19. 
3° L’assuré ou toute personne qui aura fait disparaître des cartes 
annuelles les timbres dûment apposés. 
L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables 
dans les cas prévus au présent article. 
Art. 25. - Le ministre du Travail établit la statistique de toutes les 
opérations effectuées en exécutant de la présente loi et en résume 
les résultats dans un rapport annuel qui est adressé au Président de 
la République et qui rend compte de l’application générale de la loi. 
Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué aux chambres. 
Art. 26. - Il est formé, auprès du ministre du Travail, et sous sa 
présidence, un conseil supérieur des retraites ouvrières chargé de 
l’examen de toutes les questions se rattachant au fonctionnement de 
la présente loi. 
Ce conseil est composé de : 
Deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues ; 
Deux conseillers d’État élus par le Conseil d’État ; 
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Quatre délégués du conseil supérieur des sociétés de secours 
mutuels ; 
Deux délégués du conseil supérieur des caisses d’épargne. 
Quatre délégués du conseil supérieur du travail, dont deux élus par 
les conseillers patrons, et deux par les conseillers ouvriers, dont un 
ouvrier et un employé ; 
Deux membres choisis par le conseil supérieur du commerce et de 
l’industrie : un parmi les patrons et un parmi les salariés ; 
Deux membres choisis par le conseil supérieur de l’agriculture : un 
parmi les patrons et un parmi les ouvriers ou employés d’exploitations 
agricoles ; 
Un administrateur de caisses départementales ou régionales nommé 
par le ministre du Travail ; 
Deux personnes connues par leurs travaux sur les institutions de 
prévoyance, désignées, l’une par le ministre du Travail, l’autre par le 
ministre des Finances. 
Deux membres agrégés de l’institut des actuaires français désignés 
de concert par le ministre du Travail et le ministre des Finances. 
Les membres sont nommés pour trois ans. 
Font partie de droit du conseil: 
Le directeur général de la comptabilité publique au ministère des 
Finances : 
Le directeur de l’assurance et de la prévoyance sociale au ministère 
du Travail ; 
Le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
Le directeur du mouvement général des fonds et le chef du service de 
l’inspection générale au Ministère des Finances ; 
Le directeur de la mutualité au Ministère du Travail. 
Le conseil élit ses deux vice-présidents. il se réunit au moins une fois 
par semestre. 
Il nomme une section permanente composée : 
1° De onze membres pris dans son sein, dont un sénateur, un 
député, un conseiller d’État, un délégué du conseil supérieur des 
sociétés de secours mutuels, deux employeurs, un ouvrier et un 
employé de l’industrie et du commerce, un exploitant, un ouvrier 
agricole et un actuaire ; 
2° Des membres de droit. 
La section permanente donne son avis sur les questions qui lui sont 
renvoyées, soit par le conseil supérieur, soit par le ministre du Travail. 
Art. 27. - La présente loi sera applicable dans le délai fixé par la loi de 
finances de 1911, qui comprendra les ressources générales 
nécessaires à son fonctionnement et trois mois au moins après 
l’insertion des règlements d’administration publique au Journal officiel. 
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TITRE IV 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Art. 28. - Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, en vertu 
de contrats, et dont le service incombe à l’employeur, seront fournies, 
comme précédemment, suivant les règlements particuliers de 
l’entreprise. 
Art. 29. - À partir de la mise en application de la présente loi, les 
caisses de retraite dont le service incombe à l’employeur et les 
caisses de prévoyance précédemment organisées par les patrons 
avec le concours des ouvriers et employés et qui n’auront pas obtenu 
l’autorisation prévue à l’article 19, fonctionneront exclusivement pour 
l’exécution des engagements  antérieurement contractés par lesdites 
caisses, en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre 
quelconque que les rentes et pensions de retraite en cours 
d’acquisition. 
Toutefois, si les versements des salariés et les contributions des 
employeurs aux caisses de prévoyance n’équivalent pas au chiffre 
fixé par l’article 2 ci-dessus, ils doivent être majorés en conséquence, 
à moins que les pensions de retraite assurées ne se trouvent 
supérieures à celles qui seraient obtenues en vertu de la présente loi. 
Art. 30. - Le capital constitutif des rentes incombant soit aux 
employeurs, soit aux caisses de prévoyance pourra être versé, en 
totalité ou par fractions successives, à la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse, qui devra, en ce cas, inscrire au compte 
individuel de chaque ayant droit les rentes correspondant audit 
capital, calculées dans les conditions prévues par la législation de 
cette caisse, et en effectuer le paiement à partir de l’âge fixé pour 
l’entrée en jouissance. 
Art. 31. - Lorsque les caisses auront été organisées avec le concours 
des ouvriers et employés, les intéressés seront appelés à se 
prononcer, dans un délai maximum de six mois, sur les mesures à 
prendre à raison des renseignements précités et sur le mode de 
réalisation des ressources nécessaires. 
À défaut d’entente entre les employeurs, d’une part, et la majorité des 
ouvriers et employés, d’autre part, les deux parties pourront décider 
que le règlement des mesures à prendre et la fixation des versements 
à opérer seront confiés à la commission arbitrale instituée par l’article 
32 ci-après. 
Si les employeurs et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent 
se mettre d’accord dans le délai de six mois susindiqué, ni sur les 
mesures à adopter, ni sur le recours à la commission arbitrale, les 
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tribunaux nommeront, à la requête de la partie la plus diligente, un 
liquidateur chargé d’assurer, au mieux des intérêts en présence, la 
liquidation de la caisse de prévoyance. 
Le rapport du liquidateur sera soumis à l’homologation du tribunal. 
Art. 32. - La commission arbitrale prévue par l’article 31 sera 
composée de sept membres permanents nommés : 
Deux par la commission supérieure de la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse. 
Deux par le conseil supérieur des retraites prévu à l’article 26 de la 
présente loi. 
Deux par la Cour d’appel de Paris parmi les conseillers de la Cour. 
Un par le Cour des comptes parmi les conseillers de la Cour. 
La commission élira son président et son secrétaire ; elle siégera au 
Ministère du Travail ; ses fonctions seront gratuites. 
Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté à neuf 
par l’adjonction, dans chaque affaire, de deux membres désignés : 
l’un par les employeurs, l’autre par la majorité des ouvriers et 
employés. 
La procédure se fera sans frais d’aucune sorte ; tous actes, 
documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du 
timbre et enregistrés gratis. 
Art. 33. - Pour les différends qui naîtraient de l’exécution de la 
présente loi et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera 
procédé comme en matière sommaire et statué d’urgence. 
Les bénéficiaires de la loi obtiendront, de droit, l’assistance judiciaire 
devant la juridiction du premier degré. 
Tous bénéficiaires de la loi obtiendront, de droit, l’assistance judiciaire 
devant la juridiction du premier degré. 
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront 
dispensés du timbre et enregistrés gratis. 
Les intéressés agissant en nom collectif seront représentés par un 
mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, 
pour chacun d’eux, du droit d’intervention individuelle. 
Art. 34. - Un règlement d’administration publique déterminera : la 
procédure à suivre pour l’introduction et la solution des affaires 
soumises à la commission arbitrale ; le nombre, le mode de 
nomination et les attributions des auxiliaires de l’instruction ; le mode 
de nomination du mandataire prévu à l’article 33. 
Art. 35. - Les infractions aux dispositions des articles 28 et 29 qui 
précèdent seront punies d’une amende de seize francs (16 fr.) à deux 
cents francs (200 fr.). En cas de mauvaise foi, le chiffre de l’amende 
pourra être porté à cinq cents francs (500 fr.). 
L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont 
applicables. 
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TITRE V 
 

RETRAITES DES MÉTAYERS, FERMIERS, CULTIVATEURS, 
ARTISANS ET PETITS PATRONS 

(non reproduit ici) 
 
 
 

TITRE VI 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Art. 38. - Des avances remboursables peuvent être faites aux caisses 
départementales ou régionales concourant à l’exécution de la 
présente loi, pour couvrir leurs frais de premier établissement. Le 
remboursement de ces avances sera effectué, dans un délai qui ne 
pourra excéder quinze ans, par annuités égales calculées au taux du 
tarif de chaque caisse départementale ou régionale pour la première 
année d’opérations. 
Les décrets visés à l’article 19 qui autorisent les caisses 
départementales ou régionales à concourir au service des retraites 
fixeront, pour chacune de ces caisses, le maximum desdites avances 
remboursables. 
Art. 39. - Le cinquième alinéa de l’article 3 ci-dessus est applicable à 
la Caisse nationale d’épargne postale pour l’encaissement des 
versements obligatoires ou facultatifs de ses adhérents, si ceux-ci en 
font la demande. 
Art. 40. - Les étrangers naturalisés n’auront droit au bénéfice des 
articles 4, 7 et 36 de la présente loi que s’ils ont été naturalisés avant 
l’âge de cinquante ans. 
Art. 41. - Un règlement d’administration publique, rendu sur la 
proposition des ministres du Travail et des Finances, déterminera 
toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi, 
sans préjudice des règlements spéciaux ci-dessus prévus. 
Art. 42. - À dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont 
abrogées toutes dispositions contraires, notamment l’article 3 de la loi 
du 27 décembre 1895, et, en ce qui touche les bénéficiaires de la 
présente loi, les dispositions de la loi du 31 décembre 1895. 
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Commentaire 
 

À la fin du XIXe siècle, la plupart des travailleurs ne sont pas couverts 
par un régime de retraite

126
. Pour les ouvriers la retraite apparaît 

comme une inaptitude au travail parmi d’autres. La mutualité ne la 
prend que très peu en charge et considère la retraite comme un 
service accessoire. La couverture du risque vieillesse exige 
l’immobilisation d’un capital important, ce qui n’est pas à la portée de 
la plupart des mutuelles dont l’effectif est faible. Le temps très long 
qui s’écoule entre les versements pour la retraite et le paiement de la 
rente n’est pas compatible avec les conditions très précaires du 
prolétariat. 

 
Les positions ouvrières 
 

Dans le dernier tiers du XIXe siècle, les ouvriers de la grande 
industrie luttent pour un système d’assurance obligatoire financé par 
des cotisations patronales et ouvrières et par un financement de 
l’État. C’est ce que font les mineurs, les cheminots, les ouvriers des 
grandes entreprises qui bénéficient déjà des caisses de secours et de 
retraite. Ils luttent pour le contrôle de ces caisses et pour que leurs 
droits soient reconnus même s’ils changent d’entreprise. Cette lutte 
passe par la création et le développement de syndicats réformateurs 
et s’accompagne de grèves, de protestations variées, mais aussi 
d’actions en direction des députés et du gouvernement. Elle aboutit 
au vote de la loi du 29 juin 1894 pour les mineurs de la loi du 14 juillet 
1908 pour les marins de commerce et enfin de la loi du 21 juillet 1909 
pour les chemins de fer. 

Dans les petites entreprises où domine l’ouvrier de métier et le 
syndicalisme d’action directe, la retraite est peu présente dans les 
luttes. On l’envisage pour plus tard, après la Révolution et l’abolition 
du salariat. Dans ce secteur ce sont les projets gouvernementaux qui 
vont obliger les syndicats à prendre position en matière de retraite. 

En 1895, le congrès de la CGT réclame une retraite servie 
obligatoirement par l’Etat à tous les ouvriers et employés des deux 
sexes ayant cinquante ans d’âge ou vingt-cinq ans de service, ou 
encore étant infirmes. À la suite du projet déposé en 1897 par 
Millerand, Jaurès, Guesde, Viviani et d’autres, le congrès de la CGT 
de Toulouse approuve, mais refuse la contribution ouvrière. Certains 
militants, par la suite, continueront à rejeter toute retraite par peur 
qu’elle ne détourne la classe ouvrière de la révolution. Cependant le 
plus grand nombre est d’accord sur le principe, mais diffère sur les 
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  Mis à part les fonctionnaires, les salariés des chemins de fer et des mines, ainsi 
que quelques systèmes de retraite organisés en liaison avec la caisse nationale des 
retraites, ou encore des caisses privées d’entreprises, ou inter-entreprises. 
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modalités. Les critiques des militants de la CGT sont nombreuses. Ils 
rejettent le plus souvent le prélèvement de cotisations sur des salaires 
déjà insuffisants et proposent le financement par des impôts sur 
l’héritage, les gros revenus, les propriétés, les opérations boursières, 
les machines, la suppression du budget du culte, la diminution du 
budget militaire, etc. Ils critiquent aussi le système de capitalisation 
auquel ils préféreraient le système de la répartition

127
. Ils craignent 

que la capitation donne à l’État d’énormes ressources dont il profitera. 
 

Les positions patronales 
 

Le patronat de la petite entreprise est attaché au libéralisme et 
ne conçoit la sécurité que comme une libre prévoyance, tandis que le 
patronat de la grande entreprise est préoccupé de l’organisation de 
grandes masses ouvrières. Il invente la retraite ouvrière sous forme 
d’un salaire différé, car il a besoin de nouveaux ouvriers, recrutés et 
fixés dans ses entreprises. Il veut contrôler la circulation de la main 
d’œuvre et pour cela, la retraite lui apparaît comme un élément de 
discipline ouvrière. Pour fixer l’ouvrier, on lui promet une retraite dans 
la société où il rentre, à condition qu’il y reste. Dans les métiers durs 
et dangereux comme les mines et les chemins de fer, cela permet 
d’attirer les ouvriers qui, n’étant plus utilisables à partir d’un certain 
âge, seront remplacés par des jeunes alors qu’on les enverra à la 
retraite. On définit économiquement la vieillesse comme baisse de 
performance et on la confond avec la maladie et l’incapacité physique 
au travail. La retraite permet de mieux payer des travailleurs plus 
efficaces sans avoir à augmenter l’ensemble des salariés. Cela évite 
aux travailleurs âgés la rétrogradation et le licenciement. 

Le patronat va également poursuivre deux stratégies. Tout 
d’abord, la retraite dans la logique paternaliste va permettre de fixer, 
stabiliser, discipliner la main-d’œuvre. Ensuite elle va servir à 
résoudre les contradictions nées de la fixation de la main-d’œuvre 
ouvrière qui tend à vieillir à son poste de travail et entraîne une baisse 
de productivité, une moindre adaptabilité aux changements 
technologiques et une moindre mobilité à l’intérieur de l’entreprise. 
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Dans le système de la capitalisation les cotisations versées par les intéressés sont 
investies, placées à des intérêts composés et restent en réserve jusqu’au moment du 
versement de la pension de retraite. Dans le système de la répartition, les 
cotisations versées, par les intéressés sont affectées au paiement des pensions 
servies aux retraités pendant la même période, ce qui crée une solidarité entre les 
générations. 
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Vote de la loi 
 

Le problème des retraites ouvrières est fréquemment soulevé à 
partir de 1890, mais il faut attendre 1901 pour voir une proposition de 
loi déposée à la Chambre par Paul Guieysse et soutenue par 
Alexandre Millerand, ministre du Commerce du gouvernement 
Waldeck-Rousseau, portant sur les retraites ouvrières et fondée sur 
l’obligation. Il s’agit d’une retraite à 65 ans, après 30 ans de 
versements de cotisations ouvrière et patronale et une aide de l’État, 
selon le système de capitalisation. L’assemblée consulte les 
associations professionnelles qui, en très grande majorité, se 
prononcent contre le projet. La CGT, lors de son congrès de 1901 
s’élève contre le projet qui va aboutir, selon elle, à une baisse des 
salaires. La retraite est une œuvre de pure assistance, une dette de 
la société qui doit, par solidarité restituer aux ouvriers âgés ce qu’elle 
leur doit. 

Le projet Guieysse est également combattu à la Chambre par le 
député libéral Paul Ribot et n’ira pas plus loin dans le processus 
parlementaire. Par la suite quatre commissions parlementaires 
successives, deux projets de loi et une trentaine de propositions vont 
être produites avant que la Chambre ne soit, à partir de 1905, 
appelée à se prononcer sur un rapport de Paul Guieysse, présenté au 
nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociales. C’est 
à partir de ce texte, synthèse des propositions antérieures et d’un 
premier avis exprimé par la Chambre en 1901 que s’engage la 
discussion. Elle aboutit à modifier fortement les propositions avant le 
vote d’un nouveau texte, le 24 février 1906, deux mois avant de 
nouvelles élections législatives. La Chambre institue un régime de 
retraite obligatoire financé par les salariés, les employeurs et l’État. 
Les fonds recueillis, entièrement capitalisés seront gérés par une 
caisse nationale des retraites créée spécialement et permettant aux 
assurés âgés de 60 ans d’obtenir une rente. C’est donc un texte 
contraire aux positions ouvrières et patronales. 

La Commission sénatoriale saisie du texte voté par la Chambre 
s’inquiète du poids financier que cela risque de faire peser sur l’État 
et fait traîner les choses entre 1906 et 1908 pour finalement déclarer 
que le projet de la Chambre est impraticable, car trop onéreux pour le 
Trésor. 

René Viviani, ministre du Travail depuis octobre 1906, cherche 
à accélérer le processus, aussi des tractations ont lieu entre le 
gouvernement et la commission sénatoriale entre 1908 et 1909. Puis 
le Sénat délibère deux fois entre le 4 novembre 1909 et le 12 février 
1910 et entre le 7 et le 22 mars 1910. Alexandre Ribot, ancien 
ministre et président du Conseil, républicain modéré et éclairé, allié à 
Viviani pour l’occasion va faire accepter au Sénat un projet qui admet 
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l’obligation et ses conséquences. Le texte est finalement voté le 22 
mars 1910. La Chambre saisie à son tour en discute à partir du 26 
mars, alors qu’on est à nouveau en période préélectorale. Malgré les 
critiques de Jules Guesde et d’Édouard Vaillant, elle vote le texte 
sans modification le 31 mars 1910. La loi est promulguée le 5 avril 
1910. 

Finalement donc, la loi est votée, juste avant le changement de 
législature et après une dizaine d’années de discussions 
parlementaires et de débat national. 

 
Le contenu de la loi 
 

Sont obligatoirement assurés les salariés qui possèdent moins 
de 3 000 fr de salaire annuel. Ceux qui ont des émoluments compris 
entre 3 000 et 5 000 fr par an ont la faculté d’être assurés, et ceux qui 
ont des rémunérations supérieures à 5 000 fr par an sont exclus du 
système, ainsi que les étrangers qui ne bénéficient pas de 
« conventions diplomatiques ». 

L’âge de la retraite est fixé à 65 ans, mais on peut en demander 
la liquidation anticipée à partir de 55 ans

128
. Les régimes les plus 

favorables des mineurs, des marins de commerce et des agents des 
grands réseaux de chemins de fer sont maintenus. 

Le financement est assuré par la capitalisation de cotisations 
ouvrières et patronales

129
. La cotisation ouvrière est retenue sur le 

salaire par l’employeur. On y ajoute un financement public. 
Chaque ouvrier a un livret sur lequel on colle des timbres 

retraite qui sont totalisés chaque année. Les comptes individuels 
peuvent être ouverts dans les institutions existantes : caisse nationale 
de retraites, mutuelles, caisses d’entreprises ou interentreprises, etc. 
ou encore, dans des caisses spéciales, départementales ou 
régionales créées par décret et gérées par l’Etat, les employeurs et 
les représentants des assurés. Les caisses d’entreprise restent 
habilitées à recevoir les cotisations. Mais la multiplicité des institutions 
ne permet pas d’assurer une péréquation générale, tandis que la 
modicité des cotisations rend les retraites inopérantes, l’allocation de 
l’État étant faible. La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée 
de l’ensemble de la gestion financière. 

Tout assuré français qui a 30 ans de cotisations reçoit une 
allocation forfaitaire annuelle de 60 francs qui s’ajoute à sa retraite 
quand elle est liquidée. Dans une période transitoire l’Etat donne une 
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  L’âge de la retraite sera abaissé à 60 ans par la loi de finance de 1912. 
129

 Selon le système du « précompte », c’est à dire que l’employeur effectue un 
prélèvement sur le salaire de ses ouvriers, avant de les payer, et le verse à la caisse 
de retraite. 
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allocation pour tous ceux qui n’ont pas eu assez de temps pour verser 
des cotisations suffisantes. 
 
Les réactions à la loi 
 

Les cotisations ouvrières sont prélevées sur le salaire alors que 
celui-ci n’augmente pas ce qui se traduit par une diminution de 
salaire. Aussi la CGT, dès le mois de juin 1910 décide de faire 
obstacle à l’application de la loi en refusant de verser les cotisations 
ouvrières et en détruisant les livrets

130
 et décide de lancer une 

campagne d’agitation pour empêcher l’application de la loi. Le 
congrès CGT d’octobre 1910 se prononce à une forte majorité contre 
la loi. 

La majorité du parti socialiste, qui a voté la loi, bien que la 
trouvant insuffisante, pousse à son application et à son amélioration 
Jaurès en est un ferme partisan. En réponse à de nombreuses 
critiques, la Chambre des députés, par la loi de finances de décembre 
1911, abaisse l’âge de la retraite à soixante ans et donne ainsi 
satisfaction à une des revendications de la CGT. 

 
L’application de la loi 
 

La loi était destinée à environ douze millions d’assurés 
obligatoires et six millions d’assurés facultatifs. Au 1er avril 1912, il y 
avait sept millions six cent mille inscrits, soit les deux tiers de 
l’ensemble des assurés obligatoires

131
. Environ deux millions cent 

mille travailleurs cotisent de façon régulière. Il y a quatre-vingt-cinq 
caisses différentes, dont quarante-huit caisses patronales, vingt-deux 
caisses mutualistes, neuf caisses régionales ou départementales, 
cinq caisses syndicales ou patronales et une caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse

132
.
 

Avec la conjonction de l’opposition ouvrière et d’une partie du 
patronat, la loi est un échec. Le principe de l’obligation juridique n’est 
pas appliqué dans les faits. Un arrêt de la Cour de cassation du 11 
décembre 1911 s’appuyant sur la mauvaise rédaction de la loi lui fait 
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Elle estime que les livrets d’épargne permettent un contrôle policier des ouvriers, 
car on y trouve des renseignements sur leur situation de famille et les périodes de 
chômage qu’ils ont eu dans leur carrière. Cela leur paraît rétablir le livret ouvrier, 
de funeste mémoire, supprimé en 1890 (voir cette loi plus haut). 

131
Bulletin du Ministère du travail. Rapport sur l’application de la loi de 1910. 

janvier-mars 1919, p 55 à 64 et 279 et suiv. 
132

D’après : POISSON (E). La loi sur les retraites et la CGT. Des faits, des chiffres et 
des documents. Revue socialiste. TS. juillet-décembre 1912, p 249 à 267. 
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perdre tout caractère obligatoire
133

. Si les salariés refusent de 
présenter à leur employeur la carte du versement, l’employeur ne 
peut retenir la cotisation ouvrière, mais il n’est pas obligé alors de 
verser sa cotisation patronale. Des arrêts de la Chambre criminelle de 
la Cour de cassation des 22 juin 1912 et 6 février 1913 décident qu’en 
cas de non-présentation de la carte d’assuré, le salarié est en faute 
tandis que l’employeur est exonéré de toute faute pénale. 

En 1917-1918, il y a un million six cent mille cotisations 
régulières, chiffre qui va se maintenir jusqu’en 1930, date de 
l’application de la loi sur les assurances sociales. La loi de 1910 aura 
surtout profité aux anciens salariés âgés de soixante à soixante-cinq 
ans et qui pouvaient demander immédiatement la liquidation de leur 
pension. Elle vient greffer un deuxième système de retraite sur celui 
de la loi de 1905 sur les vieillards, infirmes et incurables et la 
coexistence des deux régimes va poser le problème de la transition 
entre les deux régimes et celui du cumul des deux prestations. En 
effet, ceux qui atteignent l’âge de soixante ans dans les années qui 
suivent immédiatement la loi de 1910 ont peu cotisé, mais bénéficient 
de l’allocation de l’État à taux plein. Comme l’assistance aux vieillards 
de la loi de 1905 est réservée aux plus de soixante-dix ans, les 
personnes entre soixante et soixante-dix ans sont défavorisées, aussi 
faut-il qu’il y ait une extension de la loi de 1905, dont la charge 
incombe à l’État. La loi de 1910 a réalisé un nouveau système 
d’assistance pour les salariés à faibles revenus, financé par l’État 
sans participation de collectivités territoriales. Le système durera 
jusqu’à la loi de 1930 sur les assurances sociales. 
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30. Loi du 28 décembre 1910 portant codification des lois 
ouvrières (livre Ie du Code du travail et de la prévoyance 
sociale) 
 

TITRE PREMIER  
 

 DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 
 

CHAPITRE PREMIER  
 

De la nature et de la forme du contrat 
 

Article premier. - Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un 
fabricant, un chef d’atelier ou un ouvrier s’oblige à enseigner la 
pratique de sa profession à une autre personne, qui s’oblige, en 
retour à travailler pour lui ; le tout à des conditions et pendant un 
temps convenu. 
Art. 2. - Le contrat d’apprentissage est fait par acte public ou par acte 
sous seing privé. 
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Il peut aussi être fait verbalement, mais la preuve testimoniale n’en 
est reçue que conformément au titre du Code civil : « Des contrats ou 
des obligations conventionnelles en général ». 
Les notaires, les secrétaires des conseils de prud’hommes et les 
greffiers de justice de paix peuvent recevoir l’acte d’apprentissage. 
Cet acte est soumis, pour l’enregistrement, au droit fixe de 1,50 f lors 
même qu’il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs 
mobilières, ou des quittances. 
Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs. 
Art. 3. - L’acte d’apprentissage contient : 

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ; 
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ; 
3° Les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et 
mère, de son tuteur, ou de la personne autorisée par les 
parents et, à leur défaut, par le juge de paix ; 
4° La date et la durée du contrat ; 
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes 
autres arrêtées entre les parties. 
Il doit être signé par le maître et par les représentants de 
l’apprenti. 

 
 
 

CHAPITRE II 
 

Des conditions du contrat 
 
Art. 4. - Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de 
vingt et un ans au moins. 
Art. 5. - Aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage ou 
divorcé, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures. 
Art. 6. - Sont incapables de recevoir des apprentis : 
Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ; 
Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ; 
Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement 
pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 
423 du Code pénal. 
Art. 7. - L’incapacité résultant de l’article 6 peut être levée par le 
préfet, sur l’avis du maire, quand le condamné, après l’expiration de 
sa peine, a résidé pendant trois ans dans la même commune. 
À Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police. 
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CHAPITRE III 
 

 Des devoirs des maîtres et des apprentis 
 
Art. 8. - Le maître doit se conduire envers l’apprenti en bon père de 
famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit 
au-dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes 
graves qu’il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu’il pourrait 
manifester. 
Il doit aussi les prévenir sans retard, en cas de maladie, d’absence ou 
de tout fait de nature à motiver leur intervention. 
Il n’emploiera l’apprenti, sauf conventions contraires, qu’aux travaux 
et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession. 
Art. 9. - Si l’apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire 
et compter, ou s’il n’a pas encore terminé sa première éducation 
religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de 
travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. 
Néanmoins, ce temps ne peut excéder deux heures par jour. 
Art. 10. - Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et 
complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet 
du contrat. 
Il lui délivrera, à la fin de l’apprentissage, un congé d’acquit, ou 
certificat constatant l’exécution du contrat. 
Art. 11. - L’apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il 
doit l’aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses 
forces. 
Il est tenu de remplacer, à la fin de l’apprentissage, le temps qu’il n’a 
pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus de 
quinze jours. 
Art. 12. - Tout fabricant, chef d’atelier ou ouvrier, convaincu d’avoir 
détourné un apprenti de chez son maître, pour l’employer en qualité 
d’apprenti ou d’ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de 
l’indemnité à prononcer au profit du maître abandonné. 
 

 
CHAPITRE IV 

 
 De la résolution du contrat 

 
Art. 13. - Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés 
comme un temps d’essai pendant lequel le contrat peut être annulé 
par la seule volonté de l’une de parties. Dans ce cas, aucune 
indemnité ne sera allouée à l’une ou l’autre partie, à moins de 
conventions expresses. 
Art. 14. - Le contrat d’apprentissage est résolu de plein droit : 
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1° Par la mort du maître ou de l’apprenti ; 
2° Si l’apprenti ou le maître est appelé au service militaire ; 
3° Si le maître ou l’apprenti vient à être frappé d’une des 
condamnations prévues en l’article 6 du présent titre ; 
4° Pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, de 
décès de l’épouse du maître, ou de toute autre femme de la 
famille qui dirigeait la maison à l’époque du contrat. 

Art. 15. - Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de 
l’une d’elles : 

1° Dans le cas où l’une des parties manquerait aux stipulations 
du contrat ; 
2° Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions 
du présent titre et des autres lois réglant les conditions du 
travail et des apprentis ; 
3° Dans le cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti ; 
4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre 
commune que celle qu’il habitait lors de la convention. 
Néanmoins, la demande en résolution du contrat fondée sur ce 
motif n’est recevable que pendant trois mois à compter du jour 
où le maître aura changé de résidence ; 
5° Si la maître ou l’apprenti encourait une condamnation 
emportant un emprisonnement de plus d’un mois ; 
6° Dans le cas où l’apprenti viendrait à contracter mariage. 

Art. 16. - Si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage 
dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, 
ce temps peut être réduit ou le contrat résolu. 
 

 
CHAPITRE V 

 
De la compétence 

 
Art. 17. Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers 
en vertu de l’article 12 du présent titre seront portées devant le 
conseil de prud’hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur 
domicile. 
Art. 18. - Dans les divers cas de résolution prévus au chapitre IV, les 
indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l’une ou à 
l’autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées 
par le conseil des prud’hommes ou par le juge de paix dans les 
cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d’un conseil de 
prud’hommes. 
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TITRE II 
 

DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

 Dispositions générales 
 

Art. 19. - Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun 
et peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties 
contractantes d’adopter. 
Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements 
industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières, 
et leurs ouvriers, est exempt de timbre et d’enregistrement. 
 

 
CHAPITRE II 

 
Du louage de services 

 
SECTION I - Conditions de validité et effets du louage de services. 

 
1er - Règles générales 

 
Art. 20. - On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une 
entreprise déterminée. 
Art. 21. - La durée du louage de service est, sauf preuve d’une 
convention contraire, réglée suivant l’usage des lieux. 
Art. 22. - L’engagement d’un ouvrier ne peut excéder un an, à moins 
qu’il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu’il n’ait 
un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès. 
Art. 23. - Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut 
toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. 
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des 
contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. 
Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu 
compte des usages, de la nature des services engagés, du temps 
écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue 
d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances 
qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice 
causé. 
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de 
demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-
dessus. 
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Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des 
paragraphes précédents, lorsqu’elles seront portées devant les 
tribunaux civils et devant les cours d’appel, seront instruites comme 
affaires sommaires et jugées d’urgence. 
Art. 24. - Toute personne qui engage ses services peut, à l’expiration 
du contrat, exiger de celui à qui elle les a loués, sous peine de 
dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de 
son entrée, celle de sa sortie et l’espèce de travail auquel elle a été 
employée. 
Ce certificat est exempt de timbre et d’enregistrement. 
 
II - Règles particulières aux réservistes et aux territoriaux appelés à 
faire une période d’instruction militaire 

 
Art. 25. - En matière de louage de services, si un patron, un employé 
ou un ouvrier est appelé sous les drapeaux comme réserviste ou 
territorial pour une période obligatoire d’instruction militaire, le contrat 
de travail ne peut être rompu à cause de ce fait. 
Art. 26. - Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat 
serait dénoncé par l’une des parties, la durée de la période militaire 
est exclue des délais impartis par l’usage pour la validité de la 
dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de louage a 
pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période 
d’instruction miliaire. 
Art. 27. - En cas de violation des articles précédents par l’une des 
parties, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui seront 
arbitrés par le juge conformément aux indications de l’article 23 du 
présent livre. 
Art. 28. - Toute stipulation contraire aux dispositions qui précèdent est 
nulle de plein droit. 

 
III  - Règles particulières aux femmes en couches 

 
Art. 29. - La suspension du 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 du 
contrat de louage de service, et ce à peine de dommages-intérêts au 
profit de la femme. Celle-ci devra avertir l’employeur du motif de son 
absence. 
Toute convention contraire est nulle de plein droit. 
L’assistance judiciaire sera de droit pour la femme devant la juridiction 
du premier degré. 
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SECTION II - De l’engagement et des loyers des matelots et gens de 
l’équipage. 
 
Art. 30. - Les règles particulières à l’engagement et aux loyers des 
matelots et gens de l’équipage sont contenues dans les articles 250 
et suivants du Code de commerce et les lois spéciales. 
 

 
CHAPITRE III 

 
Du louage d’industrie ou marché d’ouvrage 

 
Art. 31. - Les règles particulières au louage d’industrie ou marché 

d’ouvrage sont contenues dans les articles 1787 et suivants du Code 
civil. 

 
CHAPITRE IV 

 
Du marchandage 

 
Art. 32. - L’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou 
marchandage est interdite. 
Les associations d’ouvriers qui n’ont point pour objet l’exploitation des 
ouvriers les uns par les autres ne sont point considérées comme 
marchandage. 
 
 

TITRE III 
 

DU SALAIRE 
  
 

CHAPITRE PREMIER  
 

De la détermination du salaire 
 

SECTION I - Des moyens de constater les conventions relatives au 
salaire en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de 
coton, de teinture blanchiment et apprêts des étoffes. 

 
I. - Tissage et bobinage 

 
Art. 33. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre 
des fils pour être tissés est tenu d’inscrire, au moment de la livraison, 
sur un livret spécial appartenant à l’ouvrier et laissé entre ses mains : 
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1° Le poids et la longueur de la chaîne ; 
2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par 
unité de surface de tissu ; 
3° La longueur et la largeur de la pièce à fabriquer ; 
4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de 
longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu. 
Art. 34. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre 
des fils pour être bobinés est tenu d’inscrire sur un livret spécial 
appartenant à l’ouvrier et laissé entre ses mains ; 
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ; 
2° Le numéro du fil ; 
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au 
mètre de longueur de cette même matière. 
Art. 35. - Le prix de façon sera indiqué en monnaie légale, sur le 
livret, par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. 
Toute convention contraire sera mentionnée, par lui, sur le livret. 
Art. 36. - L’ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commissionnaire 
ou intermédiaire, de qui l’ouvrier a directement reçu la matière 
première. 
Le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise. 
Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents sera 
mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou 
intermédiaire. 
Art. 37. - Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur 
un registre d’ordre toutes les mentions portées au livret spécial de 
l’ouvrier. 
Art. 38. Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tiendra 
constamment exposés aux regards, dans le lieu où se règlent 
habituellement les comptes entre lui et l’ouvrier : 
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures; 
2° Un exemplaire des dispositions des articles 33 à 39, 100 et 101 du 
présent livre en forme de placard. 
Art. 39. - À l’égard des industries spéciales auxquelles serait 
inapplicable la fixation du prix de façon, soit au mètre de tissu 
fabriqué, soit au mètre de longueur de la trame introduite dans le 
tissu, ou bien au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de 
longueur de cette même matière, le pouvoir exécutif peut déterminer 
un autre mode, par des arrêtés en forme de règlements 
d’administration publique, après avoir pris l’avis des chambres de 
commerce, des chambres consultatives et des conseils de 
prud’hommes et, à leur défaut, des conseils de préfecture. 
Il peut, pareillement, par des arrêtés rendus en la même forme, 
étendre les dispositions de la présente section et des articles 100 et 
101 aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage. 
En l’un et l’autre cas, ces arrêtés seront soumis à la sanction 
législative dans les trois ans qui suivront leur promulgation. 
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II. - Coût du velours de coton, teinture, blanchiment et apprêts des 
étoffes 

 
Art. 40. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à 
un ouvrier une pièce de velours de coton pour être coupée est tenu 
d’inscrire, au moment de la livraison, sur un livre spécial appartenant 
à l’ouvrier, et laissé entre ses mains : 
1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ; 
2° Le prix de façon, au mètre de longueur. 
Art. 41. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à 
un ouvrier une pièce d’étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée, 
est tenu d’inscrire, au moment de la livraison, sur un livre spécial 
appartenant à l’ouvrier et laissé entre ses mains : 
1° Les longueurs, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou 
apprêter ; 
2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au 
kilogramme de son poids. 
Art. 42. - Les articles 35, 36, 37, 38, 100 et 101 du présent livre sont 
applicables à la coupe du velours de coton, ainsi qu’à la teinture, au 
blanchiment et à l’apprêt des étoffes. 

 
CHAPITRE II - Du payement des salaires 

 
Art. 43. - Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en 
monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal nonobstant toute 
stipulation contraire à peine de nullité. 
Art. 44. - Les salaires des ouvriers du commerce et de l’industrie 
doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus 
d’intervalle ; ceux des employés doivent être payés au moins une fois 
par mois. 
Pour tout travail aux pièces dont l’exécution doit durer plus d’une 
quinzaine, les dates de payement peuvent être fixées de gré à gré ; 
mais l’ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être 
intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage. 
Art. 45. - Le payement ne peut être effectué un jour où l’ouvrier ou 
l’employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la 
convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou 
magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont occupées. 

 
SECTION II - Des privilèges et garanties de la créance de salaire. 

 
Art. 46. - Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux 
ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de 
saisie-arrêt ni d’opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des 
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salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison 
de fournitures de matériaux et d’autres objets servant à la 
construction des ouvrages. 
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de 
préférence à celles dues aux fournisseurs. 
Art. 47. - La créance de salaire des gens de service, des ouvriers et 
commis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur, 
dans les conditions prévues : 
1° Pour les gens de service, par l’article 2101, 4° du Code civil ; 
2° Pour les ouvriers et commis, par l’article 549 du Code de 
commerce. 
Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges 
spéciaux : 
1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, 
reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages 
quelconques, dans les conditions prévues par l’article 1798 du Code 
civil ; 
2° Les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou 
à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la 
chose, dans les conditions prévues par l’article 2102, 1° et 3° du Code 
civil ; 
3° Les matelots et gens de l’équipage, dans les conditions prévues 
par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du Code de commerce ; 
4° Les ouvriers employés à la construction, à la réparation, à 
l’armement et à l’équipement du navire, dans les conditions prévues 
par l’article 191 du Code de commerce. 
Art. 48. - L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré peut exercer le 
droit de rétention dans les conditions prévues par l’article 570 du 
Code civil. 
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, 
façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le 
délai de deux ans pourront être vendus dans les conditions et formes 
déterminées par la loi du 31 décembre 1903, modifiée par celle du 7 
mars 1905. 

 
SECTION III - De la prescription de l’action en payement du salaire. 

 
Art. 49. - La prescription de l’action en payement du salaire est réglée 
par les articles 2271, 2272, 2274 et 2275 du Code civil, et 433 du 
Code de commerce. 
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CHAPITRE III 
 

Des retenues sur le salaire 
 

SECTION I - Règles générales 
 

Art. 50. - Aucune compensation ne s’opère au profit des patrons entre 
le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes 
qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle 
qu’en soit la nature, à l’exception toutefois : 
1° Des outils et instruments nécessaires au travail ; 
2° Des matières ou matériaux dont l’ouvrier à la charge et l’usage ; 
3° Des sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets. 
Art. 51. - Tout patron qui fait une avance en espèces, en dehors du 
cas prévu par le paragraphe 3 de l’article précédent, ne peut se 
rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas 
le dixième du montant des salaires exigibles. 
La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie 
saisissable ni avec la partie cessible déterminée à l’article 62. 
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme 
avances. 
Les appointements visés à l’article 61 du présent livre sont, pour 
l’application des règles contenues dans le présent article et dans 
l’article 50, assimilés aux salaires des ouvriers. 

 
SECTION II - Des règlements de comptes entre les maîtres d’atelier 
et les négociants. 

 
Art. 52. - Tous les chefs d’atelier sont tenus de se pourvoir, au conseil 
de prud’hommes, d’un double livre d’acquit, pour chacun des métiers 
qu’ils font travailler, dans la huitaine du jour où chacun de ces métiers 
commence à travailler. 
Sur ce livre d’acquit, parafé et numéroté et qui ne peut leur être 
refusé, lors même qu’ils n’ont qu’un métier, sont inscrits les nom, 
prénoms et domicile du chef d’atelier. 
Art. 53. - Il est tenu au conseil de prud’hommes un registre sur lequel 
lesdits livres d’acquit sont inscrits ; le chef d’atelier signe, s’il le sait, 
sur le registre et sur le livre d’acquit qui lui est délivré. 
Art. 54. - Le chef d’atelier déposera le livre d’acquit du métier qu’il 
destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s’il le 
désire, en exiger un récépissé. 
Art. 55. - Lorsqu’un chef d’atelier cesse de travailler pour un 
négociant, il est tenu de faire noter sur le livre d’acquit, par ledit 
négociant, que le chef d’atelier a soldé son compte ou, dans le cas 
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contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef 
d’atelier. 
Art. 56. - Le négociant possesseur du livre d’acquit le fera viser aux 
autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui 
énonceront la somme due par le chef d’atelier, dans le cas où il est 
leur débiteur. 
Art. 57. - Lorsque le chef d’atelier reste débiteur du négociant 
manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui 
donner de l’ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du 
prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance 
est la plus ancienne sur ledit registre et ainsi successivement dans le 
cas où le chef d’atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du 
consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas 
contraire, le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d’atelier 
est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de 
matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d’argent 
jusqu’à 500 francs. 
Art. 58. - La date des dettes que les chefs d’atelier ont contractées 
avec les négociants qui les ont occupés est regardée comme certaine 
vis-à-vis des négociants et maîtres d’atelier seulement, et, à l’effet 
des dispositions portées à la présente section après l’apurement des 
comptes, l’inscription de la déclaration sur le livre d’acquit et le visa du 
bureau des prud’hommes. 
Art. 59. - Lorsqu’un négociant manufacturier a donné de l’ouvrage à 
un chef d’atelier dépourvu de livre d’acquit pour le métier que le 
négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce 
que ledit chef d’atelier pourrait devoir en compte de matières et en 
compte d’argent jusqu’à 500 francs. 
Art. 60. - Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le 
négociant manufacturier sur le livre d’acquit resté entre les mains du 
chef d’atelier, comme sur le sien. 

 
 

CHAPITRE IV 
 

De la saisie-arrêt et de la cession des salaires  
et petits traitements 

 
SECTION I - Règles générales 

 
I. Limitation de la saisie-arrêt et de la cession 
 
Art. 61. - Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont 
saisissables que jusqu’à concurrence du dixième, quel que soit le 
montant de ces salaires. 
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Les appointements ou traitements des employés ou commis et des 
fonctionnaires ne sont également saisissables que jusqu’à 
concurrence du dixième lorsqu’ils ne dépassent pas 2 000 francs par 
an. 
Art. 62. - Les salaires, appointements et traitements visés par l’article 
61 ne peuvent être cédés que jusqu’à concurrence d’un autre 
dixième. 
Art. 63. - Les cessions et saisies faites pour le payement des dettes 
alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 
du Code civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précédent. 

 
II. Procédure de la saisie-arrêt 

 
Art. 64 - La saisie-arrêt sur les salaires et les appointements ou 
traitements ne dépassant pas annuellement 2 000 francs, dont il s’agit 
à l’article 61, ne peut être pratiquée, s’il y a titre, que sur le visa du 
greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi. 
S’il n’y a point de titre, la saisie-arrêt ne peut être pratiquée qu’en 
vertu de l’autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi. 
Toutefois, avant d’accorder l’autorisation, le juge de paix peut, si les 
parties n’ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, 
par simple avertissement, le créancier et le débiteur ; s’il intervient un 
arrangement, il en sera tenu note par le greffier sur un registre spécial 
exigé par l’article 72 du présent livre. 
L’exploit de saisie-arrêt contiendra en tête l’extrait du titre, s’il y en a 
un, ainsi que la copie du visa, et, à défaut de titre, copie de 
l’autorisation du juge. 
L’exploit sera signifié au tiers saisi ou à son représentant préposé au 
payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le 
débiteur saisi. 
Art. 65. - L’autorisation accordée par le juge évaluera ou énoncera la 
somme pour laquelle la saisie-arrêt sera formée. 
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de 
ses salaires, gages ou appointements. 
Une seule saisie-arrêt doit être autorisée par le juge. S’il survient 
d’autres créanciers, leur déclaration signée et déclarée sincère par 
eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même 
de faire l’évaluation de la créance sera inscrite par le greffier sur le 
registre créé par l’article 72. Le greffier se bornera à en donner avis 
dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi par 
lettre recommandée qui vaudra opposition. 
Art. 66. - L’huissier saisissant est tenu de faire parvenir au juge de 
paix, dans le délai de huit jours, à dater de la saisie, l’original de 
l’exploit, sous peine d’une amende de 10 francs qui sera prononcée 
par le juge de paix en audience publique. 
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Art. 67. - Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent 
requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du 
débiteur saisi par une déclaration consignée sur le registre spécial 
prévu en l’article 72. 
Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier 
adressera : 1° au saisi ; 2° au tiers saisi ; 3° à tous autres créanciers 
opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le 
juge de paix à l’audience que celui-ci aura fixée. 
À cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix, 
prononçant sans appel dans la limite de sa compétence et à charge 
d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever, statuera sur 
la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la 
déclaration affirmative que le tiers saisi sera tenu de faire audience 
tenante. 
Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas ou qui ne fera pas sa déclaration 
ainsi qu’il est dit ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des 
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés. 
Art. 68. - Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions 
sera transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre 
recommandée, dans les cinq jours du prononcé. 
L’opposition, qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date 
de la lettre, consistera dans une déclaration à faire au greffe de la 
justice de paix, sur le registre prescrit par l’article 72. 
Toutes les parties intéressées seront prévenues, par lettre 
recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le 
jugement qui interviendra sera réputé contradictoire. L’appel relevé 
contre le jugement contradictoire sera formé dans les dix jours du 
prononcé du jugement, et, dans le cas où il aurait été rendu par 
défaut, du jour de l’expiration des délais d’opposition, sans que dans 
le cas du jugement contradictoire, il soit besoin de le signifier. 
Art. 69. - Après l’expiration des délais de recours, le juge de paix peut 
surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à 
distribuer n’atteint pas, d’après la déclaration du tiers saisi et 
déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un 
chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de 
20 p. 100 au moins. S’il y a somme suffisante et si les parties ne se 
sont pas amiablement entendues pour la répartition, le juge procédera 
à la distribution entre les ayants droit. Il établira son état de répartition 
sur le registre prescrit par l’article 72. Une copie de cet état, signée du 
juge et du greffier, indiquant le montant des frais à prélever, le 
montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des 
sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant droit, sera 
transmise par le greffier, par lettre recommandée, au débiteur saisi et 
à chaque créancier colloqué. 
Ces derniers ont une action directe contre le tiers en payement de 
leur collocation. Les ayants droit aux frais et aux collocations utiles 
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donneront quittance en marge de l’état de répartition remis au tiers 
saisi qui se trouvera libéré d’autant. 
Art. 70. - Les effets de la saisie-arrêt, les oppositions consignées par 
le greffier sur le registre spécial, subsisteront jusqu’à complète 
libération du débiteur. 
Art. 71. - Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du 
débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer. 
Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de 
la partie qui aura succombé. 
Art. 72. - Pour l’exécution des dispositions de la présente section, il 
sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier 
non timbré qui sera coté et paraphé par le juge de paix et sur lequel 
sont inscrits: 
1° Les visas ou ordonnances autorisant la saisie-arrêt ; 
2° Le dépôt de l’exploit ; 
3° La réquisition de la convocation des parties ; 
4° Les arrangements intervenus ; 
5° Les interventions des autres créanciers ; 
6° La déclaration faite par le tiers saisi ; 
7° La mention des avertissements ou lettres recommandées 
transmises aux parties ; 
8° Les décisions du juge de paix ; 
9° La répartition établie entre les ayants droit. 
Art. 73. - Tous les actes, décisions et formalités auxquels donne lieu 
l’exécution des articles 50 et 51 du présent livre et des dispositions de 
la présente section sont quelle qu’en soit la nature, rédigés sur papier 
non timbré et enregistrés gratis. 
Un décret détermine les émoluments à allouer aux greffiers pour 
l’envoi des lettres recommandées et pour dresser de tous extraits et 
copies d’états de répartition. 

 
SECTION II - Règles particulières aux salaires des marins. 
 
Art. 74. - Les salaires des marins sont incessibles et insaisissables, 
sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur. 
 

 
CHAPITRE V 

 
Des économats 

 
Art. 75. - Il est interdit à tout employeur : 1° d’annexer à son 
établissement un économat où il vende, directement ou 
indirectement, à ses ouvriers et employés ou à leurs familles, des 
denrées et marchandises de quelque nature que ce soit ;                    
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2° d’imposer à ses ouvriers et employés l’obligation de dépenser leur 
salaire, en totalité ou en partie, dans des magasins indiqués par lui. 
Cette interdiction ne s’étend pas au contrat de travail, si ce contrat 
stipule que l’ouvrier sera logé et nourri et recevra, en outre, un salaire 
en argent ou si, pour l’exécution de ce contrat, l’employeur cède à 
l’ouvrier des fournitures à prix coûtant. 
Art. 76. - Tout économat doit être supprimé dans un délai de deux ans 
à dater du 25 mars 1910. 
Art. 77. - Les économats des réseaux des chemins de fer, qui sont 
placés sous le contrôle de l’État, ne sont pas régis par les dispositions 
des articles 75 et 76, sous la triple réserve : 1° que le personnel ne 
soit pas obligé de se fournir à l’économat ; 2° que la vente des 
denrées et marchandises ne rapporte à l’employeur aucun bénéfice ; 
3° que l’économat soit géré sous le contrôle d’une commission 
composée, pour un tiers au moins, de délégués élus par les ouvriers 
et employés du réseau. 
Toutefois, le ministre des Travaux publics fera, cinq ans après le 25 
mars 1910, procéder, dans les formes fixées par arrêté ministériel, à 
une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien de 
l’économat de chaque réseau. Ce référendum sera renouvelé à 
l’expiration de chaque période de cinq ans. 
Les mêmes règles s’appliqueront aux économats annexés aux 
établissements industriels dépendant de sociétés dans lesquelles le 
capital appartient, en majorité, aux ouvriers et employés, retraités ou 
non, de l’entreprise et dont les assemblées générales seront 
statutairement composées, en majorité, des mêmes éléments. 
 

 
CHAPITRE VI 

 
Du salaire de la femme mariée 

 
Art. 78. - Les droits de la femme mariée sur les produits de son 

travail personnel et les économies en provenant sont déterminés par 
la loi du 13 juillet 1907, relative au libre salaire de la femme mariée et 
à la contribution des époux aux charges du mariage. 
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TITRE IV 
 

DU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS 
 

 
CHAPITRE PREMIER 

 
Dispositions générales 

 
Art. 79. - L’autorité municipale surveille les bureaux de placement 
pour y assurer le maintien de l’ordre, les prescriptions de l’hygiène et 
la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet. 
Art. 80. - Les pouvoirs conférés par le présent titre à l’autorité 
municipale seront exercés par le préfet de police pour Paris et le 
ressort de sa préfecture et par le préfet du Rhône pour Lyon et les 
autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont 
attribuées par la loi du 24 juin 1851. 
Art. 81. - Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons 
ne peut joindre à son établissement la tenue d’un bureau de 
placement. 
Art. 82. - Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux 
prescriptions du présent titre. 
Les bureaux de nourrices restent soumis aux dispositions de la loi du 
23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du premier 
âge. 

 
CHAPITRE II 

 
Du placement gratuit 

 
Art. 83. - Les bureaux de placement gratuit créés par les 
municipalités, par les syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou 
mixtes, les bourses du travail, les compagnonnages, les sociétés de 
secours mutuels et toutes autres associations légalement constituées 
ne sont soumis à aucune autorisation. 
Art. 84. - Les bureaux de placement énumérés à l’article précédent, 
sauf ceux qui sont créés par les municipalités, sont astreints au dépôt 
d’une déclaration préalable effectuée à la mairie de la commune où ils 
sont établis. La déclaration devra être renouvelée à tout changement 
de local du bureau. 
Art. 85. - Dans chaque commune, un registre constatant les offres et 
demandes de travail et d’emplois devra être ouvert à la mairie et mis 
gratuitement à la disposition du public. À ce registre sera joint un 
répertoire où seront classées les notices individuelles que les 
demandeurs de travail pourront librement joindre à leur demande. Les 
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communes comptant plus de 10 000 habitants seront tenues de créer 
un bureau municipal. 
Art. 86. - Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées 
ou non, concernant exclusivement les offres et demandes de travail et 
d’emplois et apposées par les bureaux de placement gratuits 
énumérés dans l’article 83. 
Art. 87. - Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de 
placement gratuit de percevoir une rétribution quelconque à l’occasion 
du placement d’un ouvrier ou employé. 

 
 

CHAPITRE III 
 

Des bureaux de placement payants 
 

SECTION I - De l’autorisation des bureaux. 
 

Art. 88. - Nul ne peut tenir un bureau de placement, sous quelque titre 
et pour quelques professions, places et emplois que ce soit sans une 
permission spéciale délivrée par l’autorité municipale, et qui ne peut 
être accordée qu’à des personnes d’une moralité reconnue. 
Art. 89. - La demande à fin de permission doit contenir les conditions 
auxquelles le requérant se propose d’exercer son industrie. 
Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions 
réglementaires qui seraient prises en vertu de l’article 79 et de l’article 
90 du présent article. 
Art. 90. - L’autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être 
perçus par le gérant. 
Art. 91. - Les frais de placement touchés dans les bureaux maintenus 
à titre payant sont entièrement supportés par les employeurs sans 
qu’aucune rétribution ne puisse être reçue des employés. 
Art. 92. - L’autorité municipale peut retirer la permission : 
1° Aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir une 
des condamnations prévues par l’article 15, § 1er, 3, 4, 5, 6, 14 et 15, 
et par l’article 16 du décret du 2 février 1852 ; 
2° A ceux qui seraient condamnés à l’emprisonnement pour 
contravention aux dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris en 
vertu des articles 79 et 90. 
Art. 93. - Les retraits de permission et les règlements émanés de 
l’autorité municipale, en vertu des articles 90 et 92, ne sont 
exécutoires qu’après l’approbation du préfet. 
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SECTION II 
 

DE LA SUPPRESSION DES BUREAUX 
 

Art. 94. - Un arrêté pris à la suite d’une délibération du conseil 
municipal peut rapporter les autorisations données en vertu de la 
section précédente. 
Le bureau devenu vacant par le décès du titulaire, ou pour toute autre 
cause, avant l’arrêté de suppression, pourra être transmis ou cédé. 
Art. 95. - Les bureaux faisant le placement pour une même profession 
déterminée devront être supprimés tous à la fois par un même arrêté 
municipal. 
Art. 96. - Les bureaux créés en vertu d’une autorisation postérieure 
au 17 mars 1904 n’ont droit en cas de suppression à aucune 
indemnité. 
Art. 97. - Les bureaux autorisés au 17 mars 1904 ne peuvent être 
supprimés que moyennant une juste indemnité représentant le prix de 
vente de l’office, indemnité qui, à défaut d’entente, sera fixée par le 
conseil de préfecture. 
En cas de décès du titulaire avant l’arrêté de suppression, l’indemnité 
sera due aux ayants droit et leur sera payée lorsque l’arrêté aura été 
pris. 
Les indemnités aux tenanciers des bureaux de placement seront à la 
charge des communes seules. 
Art. 98. - Les dispositions de la présente section et des articles 81 et 
91 ne sont pas applicables aux agences lyriques, agences pour 
cirques et music-halls. 

 
TITRE V 

 
DES PÉNALITÉS 

 
Art. 99. - Toute contravention aux articles 4, 5, 6 et 9 du présent livre 
sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d’une amende de 
5 à 15 francs. 
Pour les contraventions aux articles 4, 5 et 9 du présent livre, le 
tribunal de police pourra, dans le cas de récidive prononcer, outre 
l’amende, un emprisonnement d’un à cinq jours. 
En cas de récidive, la contravention à l’article 6 sera poursuivie 
devant les tribunaux correctionnels et punie d’un emprisonnement de 
quinze jours à trois mois, sans préjudice d’une amende qui pourra 
s’élever de 50 francs à 300 francs. 
Art. 100. - Seront punies d’une amende de 11 à 15 francs. 
1° Les contraventions aux articles 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41 et 42 du 
présent livre ; 
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2° Les contraventions à la disposition finale de l’article 36 et aux 
arrêtés prix en exécution de l’article 39. 
Il sera prononcé autant d’amendes qu’il aura été commis de 
contraventions distinctes. 
Art. 101. - Si dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le 
contrevenant a encouru une contravention par l’application de l’article 
précédent, le tribunal peut ordonner l’insertion du nouveau jugement 
dans un journal de la localité, aux frais du condamné. 
Art. 102. - Toute infraction, soit aux règlements faits en vertu des 
articles 79 et 90, soit aux prescriptions des articles 81, 87, 88, 89, § 2, 
91, sera punie d’une amende de 16 à 100 francs et d’un 
emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces peines 
seulement. 
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant 
lorsqu’il aura été prononcé contre lui, dans les douze mois 
précédents, une première condamnation pour infractions aux articles 
81, 87, 88, 89, § 2, 91 et aux règlements pris en vertu de l’article 90. 
Tout tenancier, gérant, employé d’un bureau clandestin sera puni des 
peines portées au présent article. 
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-
intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. 
Art. 103. - Toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage 
sera punie d’une amende de 50 à 100 francs pour la première fois ; 
de 100 francs à 200 francs en cas de récidive et, s’il y avait double 
récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller d’un à six mois. 
Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du 
travail. 
Art. 104. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute 
contravention aux prescriptions des articles 43, 44, 45 du présent livre 
sera poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d’une 
amende de 5 à 15 francs. 
Art. 105. - Toute infraction aux articles 75, 76, 77 sera passible d’une 
amende de 50 à 2 000 francs qui pourra être portée à 5 000 francs en 
cas de récidive. 
Art. 106. - L’article 463 du Code pénal est applicable aux infractions 
prévues aux articles 99, 102, 104 et 105. 
La loi du 26 mars 1891 est applicable aux infractions prévues aux 
articles 102 et 105. 
Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés concurremment 
avec les officiers de police judiciaire, d’assurer l’exécution des articles 
75, 76, 77, et, en ce qui concerne le commerce et l’industrie, des 
articles 43, 44, 45 du présent livre. 
Les contraventions auxdits articles sont constatées dans les 
conditions indiquées par l’article 20 de la loi du 2 novembre 1893. 
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Commentaire 
 
Le 14 avril 1896, le député socialiste Arthur Groussier dépose à 

la Chambre des députés une proposition de résolution chargeant la 
commission du travail de rassembler et de réviser toutes les lois 
concernant la défense des intérêts des travailleurs et réglant leurs 
rapports avec leurs employeurs pour en faire un code du 
travail.

134
Cette proposition restant sans effet, Groussier en reprend 

l’idée pendant la législature suivante et dépose, le 13 juin 1898, une 
proposition de loi où il a procédé lui-même à la codification.

135
 

La proposition de loi Groussier comprend 866 articles 
réglementant la formation du contrat de louage de services et les 
obligations qui en résultent,

136
les indemnités qui doivent être allouées  

en cas de brusque rupture, la fixation et le mode de paiement des 
salaires.

137
La durée effective de travail est limitée à huit heures par 

jour, diverses mesures sont prises pour assurer l’hygiène et la 
sécurité des travailleurs. Des Chambres du travail établiront les 
statistiques du travail, garantiront le bon fonctionnement de 
l’inspection du travail et étudieront les questions concernant les 
rapports des travailleurs et de leurs employeurs. Il sera créé des 
tribunaux du travail, composés de patrons et d’ouvriers, comme les 
conseils de prud’hommes, mais à compétence élargie aux 
contestations ouvertes à la suite d’un accident du travail ou en cas 
d’infraction aux dispositions concernant l’hygiène et la sécurité du 
travail. C’est donc un projet complet de code du travail qui précise les 
idées des socialistes à propos de la législation du travail. 

En 1900, le groupe socialiste à la Chambre, pour remédier aux 
lenteurs de l’élaboration de la législation du travail, propose la 
création d’un ministère du travail et la mise à l’étude immédiate d’un 
code ouvrier, synthèse méthodique de toutes les lois votées. Le 26 
mars 1901, Julien Goujon dépose à la Chambre un projet de 
résolution invitant le gouvernement à procéder à la codification de la 
législation du travail. Un autre député, Charles Benoist, invite 
également le gouvernement en 1901 à préparer un code du travail. 

                                                 
134

 Il semble que la question de la codification des lois ouvrières ait été posée pour la 
première fois en France devant la Chambre par Albert de Mun en 1889. 

135
 13 juin 1898. Chbre. document. parl. n° 33. 

136
 L’article 1er définit les travailleurs : « sont travailleurs, les personnes de tout âge 

et de tout sexe, qui louent leur travail ou leurs services aux personnes, aux 
sociétés, aux communes, etc.. » 

137
 Dans l’Exposé des motifs il indique que la diminution des heures de travail est le 

seul moyen, dans l’organisation sociale actuelle, d’amoindrir les misères et les 
souffrances du prolétariat. 
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En janvier 1903, le projet socialiste de code du travail est 
présenté à nouveau à la Chambre par le député Dejeante au début de 
la nouvelle législature (1902-1906).

138
 

Alexandre Millerand, ministre du commerce, institue en 1901 
une commission extra-parlementaire chargée de la codification des 
lois du travail, mais il lui interdit d’introduire des dispositions 
nouvelles. Il s’agit simplement de mettre de l’ordre, de rassembler et 
de coordonner les textes existants, de mettre en évidence les 
contradictions à supprimer et les lacunes à combler. Enfin il faut 
supprimer les redites et redondances, clarifier, ordonner un ensemble 
disparate et décousu. 

La commission est composée de juristes connus pour leur 
compétence en la matière : Raoul Jay et Georges Bourguin, 
professeurs à la faculté de droit de Paris, Arthur Fontaine, conseiller 
d’État,

139
Arthur Groussier député socialiste, deux conseillers à la Cour 

de cassation, deux conseillers d’État. La commission travaille avec 
application et aboutit à un projet d’ensemble divisé en six livres, dont 
elle présente les cinq premiers en avril 1904. 

En 1905 le gouvernement Rouvier s’approprie la compilation 
réalisée par la commission et présente un projet de loi qui sera 
adopté sans discussion par la Chambre le 15 avril 1905. Mais le 
Sénat à qui est envoyé le texte, découvre que la commission a 
modifié certains textes et ajourne sine die la suite de la discussion du 
projet. Le projet restera en panne jusqu’en 1910. 

Parallèlement à la discussion au Parlement du projet de code 
du travail, la question de la codification de la législation du travail se 
pose à divers endroits. En 1898, la ville de Paris a conclu une 
convention avec le concessionnaire du Métropolitain que certains 
considèrent comme le modèle d’un véritable code du travail

140
 : 

fixation d’un salaire minimum, durée du travail fixée à dix heures par 
jour, congé annuel de dix jours sans retenue de salaire. Paiement 
intégral du salaire pendant les périodes des militaires. Frais 
d’accident et de maladie pris en charge par la compagnie. Assurance 
de tout le personnel ouvrier à la caisse nationale des retraites

141
. 

Le Conseil supérieur du travail, dans sa session de novembre 
1905 prépare lui aussi un projet de code du travail. La même année, 
la Société d’études législatives, dans le cadre de l’effort entrepris pour 
la révision du Code civil, met à son ordre du jour un projet de loi sur le 

                                                 
138

 A la place de Groussier qui n’a pas été réélu. 
139

 Futur directeur du travail au Ministère du travail en 1906. 
140

  Paul PIC. La législation ouvrière. Questions pratiques de législation industrielle 
20 janvier 1900 - MARGAIRAX (M). Histoire de la RATP. Paris, Albin Michel, 
1989, 29 à 31. GERAND (RH). L’aventure du métropolitain. Paris, La Découverte, 
1968, p 72 à 76. 

141
  2 % de retenues sur les salaires et 6 % payés par la compagnie. 
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contrat de travail. Après une longue discussion pour savoir s’il faut 
une loi spéciale sur le contrat de travail, qui serait une partie d’un 
code industriel complet, ou s’il faut introduire dans le Code civil 
quelques articles complémentaires pour en combler les lacunes, la 
Société d’études législative décide enfin de compléter le code. Le 
projet se limite donc à des dispositions de droit civil, de caractère 
général et applicable à tous les salariés. Et il rejette dans un code du 
travail toutes les réglementations concernant les groupes particuliers 
de travailleurs, ou les groupes d’activités professionnelles. 

En 1906, Gaston Doumergue détache de ce texte un projet de 
loi en cinq titres, concernant le contrat de louage de service. Ce projet 
n’aboutit pas. 

Viviani, ministre du Travail, va le 1er mars 1910 tirer de leur 
sommeil les textes du Code du travail votés par la Chambre en 1905. 
Pour le faire accepter par le Sénat il propose de faire adopter chaque 
livre séparément et ne présente que le livre I au Sénat et lui demande 
de voter par la procédure d’urgence, ce qui, après discussion est 
accepté

142
. Finalement le 7 juin, le Sénat vote le projet, mais comme il 

a opéré quelques changements et disjoint les livres, le texte doit 
repasser devant la Chambre, qui le vote sans changement le 9 
décembre 1910. La loi est alors promulguée, le 28 décembre 1910. 
Le livre I du Code du travail est donc adopté. 

Il s’agit seulement d’une compilation des textes existants déjà 
(16 lois), une simple mise en ordre d’une matière sans en modifier le 
contenu. 

La loi du 26 novembre 1912 crée le livre II du Code du travail 
intitulé : De la réglementation du travail. Il s’agit de la suite de la 
codification sans modification des lois ouvrières concernant cette fois 
: les conditions du travail (âge d’admission, durée du travail, travail de 
nuit, repos hebdomadaire et jours fériés), l’hygiène et la sécurité des 
travailleurs, l’inspection du travail et les pénalités. 

À partir de ce moment apparaissent clairement dans la 
législation du travail : 

- Une partie concernant le droit de la relation de travail (contrat 
de travail et d’apprentissage) soumis aux règles du Code civil et aux 
règles propres au Code du travail livre I. 

- et une partie de 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 et aux juridictions administratives, le tout rassemblé dans le 
livre II du Code du travail. 

 
 

                                                 
142

  Les livres suivants feront l’objet de lois ultérieures 
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