
Les ouvriers en France (1830 – 1975) 

Synthèse des exposés 

 

I- Des ouvriers différents les uns des autres 

Ouvriers = domaines d’activités : agricole, artisanat (atelier), textile (manufactures), mines (bassins 

houillers), métallurgie (industrie), etc. 

Invention de la machine à vapeur -> première révolution industrielle (1830 env.) -> apparition des 

grandes usines -> exode rural + immigration (1/3 des mineurs étrangers). 

Explosion du nombre d’ouvriers pendant les Trente glorieuses (1946-1973): 400 000 en 1830, 3 

millions en 1870 (x 7 en 30 ans), 8 millions en 1975. Parmi eux, beaucoup de femmes (surtout dans le 

textile) et d’enfants (plus de 140 000 en 1840), bien moins payés. 

Conditions de vie misérables (logements insalubres, ¾ du salaire destiné à se nourrir) 

Conditions de travail difficiles : salaires très bas,12h/jr, 6 jr/7, pas de congés payés, pas de 

protection sociale (chômage, maladie), pas de sécurité, maltraitance -> espérance de vie très 

courte (30-40 ans).  

Une nouvelle classe sociale est née : les ouvriers sont liés par une culture commune : ils forment des 

équipes de sports (ex : foot), se rencontrent après le travail dans des cafés, participent à des bals, 

créent des fanfares, etc. 

Le patron fait parfois preuve de paternalisme pour fidéliser ses ouvriers et asseoir son autorité : des 

cités ouvrières sont construites (maisons mitoyennes avec petit jardin), des crèches sont ouvertes, 

etc. 

II- L’évolution de la condition ouvrière : les acquis sociaux. 

Sentiment de partager une même culture, d’appartenir à une même classe -> développement du 

mutualisme (sociétés de secours mutuel, mutuelles,…). IIIe République propice aux réformes sociales. 

Naissance des syndicats et des partis politique à l’idéologie socialiste. Usent de leur droit de grève. 

Revendiquent des augmentations de salaire et une réduction du temps de travail. Usent de leur 

suffrage universel pour se faire entendre. Exigent une meilleure répartition des richesses -> début 

lutte des classes. 

Les avancées sociales : 

1841 Interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans 

1864 Droit de grève  

1884 Autorisation des syndicats (Loi Waldeck-Rousseau) 

1892 Limitation du temps de travail 12 heures pour les hommes, 10 heures pour les femmes et les enfants 

1898 Accidents du travail à la charge des employeurs 

1906 Le dimanche est jour de repos 

1919 La journée de travail est fixée à 8 heures 

1936 « Semaine anglaise » (2 jours de repos), congés payés (2 semaines), conventions collectives et délégués du personnel 

1945 Mise en place d’une sécurité sociale (maladie, vieillesse, famille) 

1950 Mise en place du salaire minimum (SMIG) 

1956 Extension des congés payés à 3 semaines 

1963 Extension des congés payés à 4 semaines 

1982 Extension des congés payés à 5 semaines, passage de la retraite de 65 à 60 ans. 

Notions à savoir définir :  

- Ouvriers   -     Grève 
- Classe sociale  -      Protection sociale 
- Culture ouvrière  -      Ouvrier spécialisé 
- Cité ouvrière  -      Ouvrier qualifié 
- Paternalisme  -      Taylorisme 
- Syndicat    -       Robotisation 
- Parti politique   -       Privatisation 
- IIIe République  -      Délocalisation 
 

 

Socialisme : Doctrine ayant pour objectif la 

transformation de la société dans un sens plus égalitaire 

Syndicat : association de personnes destinée à la 

défense leurs intérêts professionnels communs en 

instaurant un dialogue entre ouvriers, patronat et Etat. 

 



  

III- Situation 2: 1892, Jean Jaurès et la grève de Carmaux. 

1831 : 1ère révolte ouvrière, la révolte des canuts (artisans de l’industrie textile), à Lyon. 

En 1892, un mineur, Jean Baptiste Calvignac, est élu maire. Sous prétexte que ses fonctions de maire lui 

demandent trop de temps, il est licencié -> droits politiques des ouvriers bafoués -> les mineurs de 

Carmaux (Tarn) se mettent en grève pendant 3 ans, pour soutenir leur camarade Calvignac. Pour défendre 

leurs droits politiques, ils font appel à Jean-Jaurès, député socialiste qui va faire entendre leur voix auprès 

du gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


