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Les recherches comparatives sur les fondements du droit du travail soulignent des 

différences nationales telles qu'il serait possible d'en faire une typologie. Le modèle 

britannique serait contractuel, le modèle allemand communautaire et le modèle français 

étatique1. En France, la situation des salariés serait donc essentiellement déterminée par 

la loi et le règlement, ce qu'affirmait déjà avec force Georges Scelle dès les années vingt 

quand il dénonçait le "politicianisme français"2. 

 

Si cette caractéristique est aujourd'hui discutée chez les historiens, il n'en reste pas 

moins que cette représentation d'un État omniprésent et omnipotent en droit du travail 

marque encore largement les esprits. Il y a quelques années, un auteur important 

n'hésitait pas à parler de « l'exubérance du droit étatique3 » à propos du cas français. Il 

nous semble que ce débat gagnerait à se nourrir de recherches visant à "déconstruire" 

l'État en ne le considérant pas comme une entité abstraite – même s'il est aussi, d'une 

certaine manière, comme représentation symbolique de l'intérêt général – mais comme 

un ensemble articulé d'institutions ayant chacune leur fonction propre. 

 

Notre projet au cours de cette recherche a été d’essayer de comprendre le rôle et la 

fonction joués par l’administration centrale du ministère dans la production du droit du 

travail. Cette question fait en effet l'objet d'appréciations divergentes chez les rares 

juristes qui l'ont abordée. Pour Michèle Pluchon, auteure d'une thèse sur le ministère du 

Travail en 1966, c’est un ministère qui n’aurait pas d’autonomie ; son domaine de 

compétences est davantage une affaire de gouvernement ; c’est un ministère pauvre qui 

« même au moment des grands conflits sociaux, n’a pas perdu sa couleur grise » ; il a 

peu de prestige ; il est terne et sans enthousiasme ; il est effacé, ne possède pas de corps 

de qualité et son personnel est très hétéroclite4. Bref, on pourrait encore lui appliquer ce 

qu’en dit Didier Renard à propos de sa création : « C’est […] un ministère sans projet 

                                                
1. Brian Bercusson, Ulrich Mückenberger, Alain Supiot, « Diversité culturelle et droit du travail en 
Europe »  in Convergence des modèles sociaux européens, Actes du 4e séminaire sur l'Europe sociale, 
Paris, ministère du travail, service des Études et de la Statistique, 1992, pp. 319-328.  
2. Georges Scelle, Le droit ouvrier, Paris, A. Colin, 2e éd : 1929, pp. 215-217. 
3. Antoine Lyon-Caen, « Changement politique et changement du droit du travail »,  in Les 
transformations du droit du travail. Études offertes à Gérard Lyon-Caen, Paris, Dalloz, 1989, p. 2. 
4. Michèle Pluchon, Le Ministère du travail, thèse droit, Aix, 1967, pp. 205-210. 
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unificateur et sans grande puissance financière ni organisationnelle qui est créé en 

1906 »5. 

 

À l'inverse, Antoine Lyon-Caen soutient l'idée que les vrais acteurs du droit du 

travail, « inconnus de la théorie des sources, mais omniprésents dans son élaboration », 

ne sont pas les parlementaires mais plutôt les administrateurs civils et autres hauts 

fonctionnaires. L'importance de ces derniers, imprégnés d'une culture juridique 

particulière fondée sur le consensus et différente de celle que professent les tenants du 

savoir académique, serait la cause de la primauté d'une législation de compromis sur 

une législation de conviction6. 

 

Notre projet était à la fois plus modeste et plus ambitieux. Il excluait le rôle joué par 

les services déconcentrés et l'inspection du travail, qui a déjà fait l'objet de travaux 

importants7, de même que certains domaines de compétence du ministère du Travail à 

certains moments de son histoire tels que la protection sociale et la santé. L'objectif était 

donc de se cantonner au droit du travail au sens strict, même s'il est évident que les 

frontières de ce dernier avec le droit de la protection sociale8 ou avec le droit de l'emploi 

ne sont pas étanches. 

 

L'étude se limite à la période 1906-1960. Le choix d'une période relativement longue 

se justifie à nos yeux par l'intérêt d'une approche qui prenne en compte la diversité des 

régimes politiques : deuxième partie de la Troisième république, Vichy, Libération, 

Quatrième république, débuts de la Ve. Nous faisons en tout cas l'hypothèse que le rôle 

des directions et des bureaux du ministère du Travail est d'autant plus important que 

celui du Parlement l'est moins. 

                                                
5. Didier Renard, « Logiques politiques et logiques de programme d’action : la création des 
administrations sociales sous la IIIe République », Revue française des Affaires sociales, n° 4, octobre-
décembre 2001, p. 35. 
6. Antoine Lyon-Caen, op. cit., pp. 4-5. 
7. Vincent Viet, Les voltigeurs de la République. L’inspection du travail en France jusqu’en 1914, Paris, 
CNRS éd., 1994, 2 vol., 629 p. ; Jean-Louis Robert (dir.), Inspecteurs et inspection du travail sous la IIIe 
et la IVe République, Paris, La Documentation française, 1998, 262 p. ; Frédérique Guichaud, 
L’inspection du travail : histoire, structures, pouvoirs, thèse d’État en droit, Paris 2, 1984, 837 p. 
8. Philippe-Jean Hesse, « Droit du travail et droit de la protection sociale : des destins parallèles », 
Cahiers de l'Institut régional du travail, n° spécial : construction d'une histoire du droit du travail (Actes 
du colloque), 2001, pp. 57-70 ; Alain Supiot, « L'avenir d'un vieux couple : travail et sécurité sociale », 
Droit Social, n° spéc. : La protection sociale demain, sept-oct. 1995, pp. 823-831 ; Bernard Friot, 
Puissances du salariat. Emploi et protection sociale à la française, Paris, La Dispute, 1998, 315 p. 
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Les travaux théoriques prospectifs déjà réalisés pour guider les chercheurs dans leurs 

recherches sur l’histoire du ministère du Travail dessinent deux voies différentes. L’une 

d’inspiration interactionniste considère que le ministère du Travail doit d’abord être 

étudié dans son rapport aux autres acteurs sociaux et aux autres ministères9 ; l’autre, 

s’inspirant des théories régulationniste et néo-institutionnaliste, met plutôt l’accent sur 

le ministère du Travail comme compartiment de l’État et de sa politique sociale10. Pour 

notre part, nous pensons que ces deux démarches sont complémentaires. Pour 

comprendre les relations du ministère du Travail avec son milieu, il apparaît nécessaire 

d’avoir d’abord une bonne connaissance de son fonctionnement interne, de ses moyens, 

de la répartition des tâches entre services, des hommes et des femmes qui y travaillent, 

de leur formation, de leur niveau d’études, de leurs compétences juridiques. 

Cette approche interne n’exclut nullement une démarche interactionniste. Quels sont 

les liens, formels mais aussi informels entre le ministère du Travail et les autres 

ministères, le Parlement, les organisations syndicales ouvrières et patronales, les experts 

et les commissions en tout genre ? On aurait tort de penser l’administration comme un 

corps isolé de la société : « Il ne faut pas considérer l’organisation bureaucratique seule 

mais le couple qu’elle forme avec les groupements, qui assurent des fonctions non 

seulement de complémentarité mais de suppléance »11. Gravitent toujours autour des 

services de nombreux comités et commissions dont les fonctions servent de relais à 

l’administration et qui peuvent aller jusqu’à la suppléer en raison de son manque de 

moyens : 

 

« Avec le temps, l’organisation adjacente des groupements n’est plus seulement chargée de 
fournir des avis ou de publier des rapports et travaux, elle assume à titre principal ou 
complémentaire, facultatif ou obligatoire, des tâches de gestion de systèmes instaurés ou 
approuvés par la loi, sous l’incitation, le contrôle et l’appui financier de l’autorité 
publique »12. 

 

                                                
9. Vincent Viet, « Cent ans de relations sociales : un fil d’Ariane pour une histoire du ministère du 
Travail », Revue française des affaires sociales, n° 2, avril-juin 2001 
10. Pierre Maclouf, « L’administration publique du Travail comme objet de connaissances. Perspectives 
pour l’histoire du ministère du Travail », Revue française des affaires sociales, n° 2, avril-juin 2001, pp. 
121-139. 
11. Jacques Lautman cité par Albert Ziegler, « Historique des ministères sociaux », Revue française des 
affaires sociales, janvier-mars 1980, p. 134. 
12. Ibid., p. 134. 
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Ces approches ont le grand mérite de réintroduire dans la recherche des « acteurs » 

périphériques un peu oubliés de la fabrication des lois sociales. Il ne faudrait pas 

cependant qu’une réflexion générale occulte le rôle propre de l’administration, avec le 

risque d’affirmer que le développement de la législation sociale est dû à la pression 

exclusive d’événements extérieurs au ministère lui-même, politiques ou économiques13. 

S’il y a eu la décentralisation en 1981, c’est bien en raison du retour de la gauche au 

pouvoir et d’un ministre qui a porté cette réforme. Est-ce à dire que la direction générale 

des collectivités locales du ministère de l’Intérieur n’aurait eu, dans cette affaire, qu’un 

rôle marginal et que les textes seraient sortis tout droit du cerveau du ministre et des 

collaborateurs de son cabinet ? On sait que l’essentiel est sorti des dossiers des bureaux. 

Pourquoi en serait-il autrement pour le ministère du Travail ? 

Les travaux menés par l’un d’entre nous sur Vichy dans le domaine de la protection 

sociale14 montent par exemple que l’ordonnance de 1945 sur la Mutualité ou la mise ne 

place, la même année d’une caisse unique d’assurances sociales en lieu et place des 

diverses caisses préexistantes étaient déjà dans les dossiers des fonctionnaires des 

ministères depuis de nombreuses années. De même, si on insiste avec raison sur 

l’importance du programme du Conseil national de la Résistance (1944) dans la création 

des comités d’entreprises, on n’oubliera pas que le projet d’ordonnance est discuté au 

sein du Commissariat des affaires sociales du Comité français de libération nationale 

depuis le début de 1943. 

Il y a un certain paradoxe à affirmer l’inexistence des bureaux et souligner en même 

temps, outre le travail mené par des parlementaires, le poids d’un certain nombre de 

hauts fonctionnaires, bien sûr Arthur Fontaine mais aussi Ferdinand Dreyfus, 

Picquenard ou Georges Cahen Salvador, etc.15. 

Quand on affirme que « le travail d’invention des hauts fonctionnaires et des 

quelques hommes politiques modernistes se trouve peu à peu vidé de sa substance aux 

profits d’arrangements légaux qui font la part belle aux groupes d’intérêts les plus 

influents », on reconnaît certes que le poids de l’administration peut céder devant des 

                                                
13. Michèle Pluchon, op.cit. 
14. Philippe-Jean Hesse et Jean-Pierre Le Crom (dir.), La protection sociale sous le régime de Vichy, 
Renens, Presses universitaires de Rennes, 2001 
15. François-Xavier Merrien, Etude comparative de l’édification et de l’évolution de l’Etat-protecteur en 
France et en Grande-Bretagne, rapport de fin de contrat Mire, novembre 1990 (Université de Paris-Sud, 
Centre de recherches en sciences sociales du travail), 293 p. 
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impératifs politiques, mais on montre aussi que les hauts fonctionnaires ont eu un poids 

important et qu’ils ont réalisé un véritable travail « d’invention ». 

 

La problématique de l’autonomie de l’administration renvoie à des débats plus 

généraux sur la nature de l’État. Contre les théories pluralistes (l’État est une simple 

émanation d’intérêts concurrents qui se régulent dans le jeu démocratique) et marxistes 

(l’État exprime les intérêts de la classe dirigeante), nous aimerions tenter l’hypothèse 

néo-wébérienne selon laquelle l’État est un acteur autonome dans le champ des relations 

du travail mais qu’il est « impuissant s’il est seul » et qu’ « il a besoin de complices »16. 

 

Méthodes et sources 

 

Si l’histoire des politiques du travail commence à être bien connue, en tout cas 

jusqu’à la deuxième guerre mondiale, grâce aux travaux menés en histoire du droit du 

travail depuis une vingtaine d’années, l’histoire du ministère lui-même reste méconnue. 

Certes ses origines ont fait l’objet de travaux importants comme ceux d’Isabelle 

Lespinet17 et de Jean Luciani18 sur l’Office du travail ou celui, plus ancien, de Jean - 

André Tournerie19, sur, précisément, les origines du ministère du travail, mais ce dernier 

arrête ses investigations en 1910. 

Sans doute, la création tardive d’un Comité d’histoire du ministère du travail éclaire-

t-elle partiellement cet état de fait, mais elle ne saurait l’expliquer complètement. Elle 

émane aussi de caractéristiques propres au champ scientifique. Alors que les 

sociologues se sont vivement intéressés à l’administration, notamment avec les travaux 

du Centre de sociologie des organisations dès les années soixante, il n’en est pas allé de 

même avec les historiens, pour qui cet intérêt est plus tardif. Les historiens du travail, en 

particulier, ont privilégié longtemps l’histoire politique du mouvement ouvrier, de ses 

militants, de ses luttes, de ses organisations, en négligeant de ce fait le rôle de 

l’administration considérée trop souvent comme un instrument au service des forces 

dominantes, de la bourgeoisie en particulier. 
                                                
16. Bob Hancké, « Travail, capital et Etat, relation de travail et ajustement économique en Europe », 
Travail et Emploi, n° 71, 1997, pp. 83-97. 
17. Isabelle Lespinet, Théorie et pratiques républicaines de la réforme sociale : l’Office du travail (1891-
1914), thèse d’histoire, université de Paris X – Nanterre, 1987.  
18. Jean Luciani (dir.), Histoire de l’Office du travail, Paris, Syros, 1992, 431 p.  
19. Jean - André Tournerie,  Le ministère du travail (Origines et premiers développements), Paris, Cujas, 
1971, 447 p. 
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Cette situation a une conséquence capitale pour notre recherche : la bibliographie 

spécifique au sujet est à peu près inexistante, ce qui ne veut pas dire que beaucoup 

d’ouvrages ou d’articles ne nous seront pas très utiles pour éclairer nos découvertes et 

orienter nos réflexions. 

 

La question de savoir comment travaille l’administration du Travail pose de 

redoutables problèmes méthodologiques et de sources. Nous proposions de travailler 

dans trois directions. Le premier portait sur le personnel de l’administration centrale, 

champ d’étude quasiment inexploré20, et notamment le corps des rédacteurs. Qui sont-

ils ? Quel est leur professionalisme ? Quelles compétences mettent-ils en œuvre ? Telles 

étaient les questions auxquelles nous souhaitions répondre. Ce travail a été mené par le 

dépouillement des dossiers de carrière de 168 dossiers de hauts fonctionnaires, 

rédacteurs en 1933 ou des administrateurs civils, administrateurs adjoints, assistants 

administrateurs et agents supérieurs à la fin 1945. Ce dépouillement nous a permis de 

répondre partiellement aux questions posées tout en allant au-delà en dessinant une 

sorte de sociologie générale des hauts fonctionnaires et en retraçant leurs évolutions de 

carrière. 

La deuxième piste consistait à étudier l’organisation structurelle du ministère du 

travail dans sa mission d’élaboration du droit du travail. En réalité, l’objectif ici était 

double. Il s’agissait, d’une part, de déceler si le ministère anticipe les évolutions et 

réoriente ses ressources en fonction de sa politique ou bien s’il ne fait que s’adapter tant 

bien que mal aux missions nouvelles qui lui sont confiées. L’hypothèse était que la 

création, la disparition ou la métamorphose des structures sont révélatrices de 

compétences modifiées, d’objectifs, d’orientations nouvelles. Il s’agissait, d’autre part, 

de chercher à mettre à jour les relations de l'administration centrale avec son "milieu". 

Cela semble d'autant plus important qu'ils sont particulièrement méconnus : 

 

« Non seulement les schémas théoriques des administrations restent monotones ou 
primaires, mais les fondements réels, existentiels de leurs structures restent ignorés. Les 
mécanismes qui assurent les rapports extérieurs ou les relations internes des agents, formant 
leurs caractères particuliers, ne sont aucunement mis à jour, ni a fortiori pris en considération. 

                                                
20. LATTS, Histoire du ministère du travail : jalons pour un inventaire, note finale, février 1998, pp. 66-
68. 
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Ceci est d'autant plus paradoxal que la fonction publique est chargée de conduire et de régler 
rationnellement les échanges et les rapports humains dans la société.21 » 

 

Ce travail – on y reviendra dans la présentation de la deuxième partie – s’est avéré 

délicat à mener. Il apparaît en effet que l’administration communique très peu sur ses 

propres pratiques. En dehors des organigrammes régulièrement publiés, les archives 

rendent peu compte du travail réel des bureaux, hormis dans quelques notes ou rapports 

où le quantitatif prend largement le pas sur le qualitatif. Les hauts fonctionnaires, par 

ailleurs, écrivent très peu leurs Mémoires22 et ne déposent guère leurs papiers 

personnels dans les centres d’archives23. Contrairement à la recherche sur le personnel, 

qui a pu bénéficier d’une documentation sérielle, celle-ci a procédé par tâtonnements en 

utilisant des travaux déjà menés à d’autres fins, des archives – car il en existe quand 

même – et quelques entretiens très utiles réalisés par le Pr Pierre maclouf pour le 

compte du Comité d’histoire des ministères chargé du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle (CHATEFP). 

Le troisième type d’approche qu’il nous semblait utile de mener consistait à choisir 

un certain nombre de thèmes considérés comme autant de politiques publiques. L’idée 

était ici de suivre sur la longue durée l’évolution d’une question en repérant, autant que 

faire se peut, les acteurs de ces politiques et les relations qu’ils tissent entre eux. 

En première analyse, nous avions pensé travailler sur trois aspects : la négociation 

collective, avec les lois de 1919, 1936, 1946 et 1950, sans oublier la période dirigiste 

1938-1944 ; la représentation du personnel, en reprenant à nouveaux frais la recherche 

menée par l’un d’entre nous sur l’histoire des institutions représentatives du personnel ; 

et, enfin, un thème choisi dans le cadre des relations individuelles du travail. 

Ce travail n’a pu être mené à bien. Les raisons en sont diverses. Il nous a fallu 

d’abord ne pas empiéter sur les recherches déjà engagées par d’autres chercheurs, 

notamment celles déjà engagées par Mme Francine Soubiran-Paillet sur la durée du 

travail ou celles de Melle Laure Machu sur les conventions collectives. 

Par ailleurs, certains fonds de la direction du travail – comme ceux relatifs aux 

congés payés – conservés au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau se 

sont révélés inaccessibles du fait de leur localisation dans un bâtiment amianté. 

                                                
21. André de Peretti, L'Administration, phénomène humain, Paris, Berger Levrault, 1968. 
22. À l’exception notable de Pierre Founrier, Quarante ans place de Fontenoy, Rennes, PUR, 2006. 
23. Les papiers d’Olga Raffalovich déposés au Centre historique des Archives nationales (72 AJ 568-579) 
ne concernent pratiquement que la période de la seconde guerre mondiale. 
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De manière plus générale, nous avons sans doute péché par excès d’ambition. Il était 

impossible de suivre des dispositifs sur la longue durée en dégageant la part propre de 

l’administration dans des délais aussi courts. Les fonds relatifs aux lois de 1919 sur les 

8 heures et de 1936 sur les 40 heures, par exemple, représentent 239 cartons, d’ailleurs 

partiellement incommunicables, répartis entre le Centre des archives contemporaines de 

Fontainebleau et le Centre historique des Archives nationales à Paris. En réalité, ce type 

d’approche ne peut être mené que collectivement, à partir de travaux plus généraux à 

partir desquels les chercheurs extraient ce qui a trait à l’administration. C’est le sens du 

programme sur « le pouvoir des bureaux » que nous avons lancé à Nantes et qui 

comportera des développements consacrés au droit du travail. 

C’est donc une première approche, sur un sujet neuf et difficile, que nous proposons 

ici. Elle est présentée en deux parties. La première concerne les rédacteurs du ministère 

du travail et la seconde l’organisation du ministère et la production des normes. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

LES RÉDACTEURS DU MINISTÈRE DU TRAVAIL 

DE 1906 À 1960• 
 

 

 

 

 

 

Le projet de comprendre le rôle et les fonctions de l’administration centrale du 

ministère dans la production du droit du travail nécessitait l’étude de son personnel. 

L’étude qui suit tente donc de cerner deux aspects de la culture des rédacteurs. 

Il s’agit d’abord d’éclairer le milieu socio-culturel des rédacteurs sans aller jusqu’à 

une sociologie systématique qui serait sortie de l’objet du contrat. Nous essayerons 

cependant de l’appréhender au mieux car les travaux sur les personnels à partir de ces 

dossiers sont rares et portent sur le XIXe siècle24. Les difficultés d’accès font que, au 

XXe, ils sont quasiment inexistants25, d’où cette tentative incomplète basée sur 

                                                
• Jean-Luc Bodiguel, directeur de recherche émérite au CNRS 
24. Royer, Martinage & Lecocq, Juges et notables au XIXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 
1982, Christophe Charle, Les Elites de la République 1880-1900, Paris, Fayard, 
25. Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves de l’ENA, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques, 1978 ; Jean-Luc Bodiguel, Les magistrats, un corps sans âme ?, Paris, PUF, coll. Politique 
d’aujourd’hui, 1991. 
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l’exploitation statistique des dossiers26. Un travail exhaustif aurait nécessité de 

consacrer environ trois fois plus de temps par dossier que ce que nous avons pu faire. 

Une lecture attentive du courrier échangé par l’intéressé et son administration, les 

recours que certains ont formés contre des décisions prises à leur encontre, une étude 

statistique des congés maladie, etc. auraient permis de mieux cerner ce milieu. L’étude 

s’en tient plus modestement à présenter, dans un premier temps, une sociologie 

générale : répartition hommes-femmes, périodes de recrutement, origines géographiques 

et sociales, état matrimonial et nombre d’enfants, décorations. Un deuxième temps sera 

consacré à la carrière : entrée dans la carrière, promotion interne, parcours 

professionnel, modélisation de ces parcours, accès aux responsabilités, durée de 

carrière. Un troisième temps portera sur les rédacteurs et la fabrication du droit : leurs 

diplômes, la nature de leurs compétences juridiques, les indications apportées par la 

notation. Dans un quatrième temps qui servira de conclusion, on réfléchira sur la nature 

des compétences des rédacteurs et à leur participation à l’élaboration des textes. 

Auparavant, en guise d’introduction, seront présentées les différentes catégories 

d’agents, leur nombre et son évolution, et leur rémunération lorsque le ministère s’est 

constitué. 

 

Le travail porte sur les dossiers personnels des agents pris sur l’annuaire du ministère 

de 1933, dernier annuaire qui donne une liste des rédacteurs et sur l’état nominatif des 

corps des administrateurs civils, administrateurs adjoints, assistants administrateurs et 

agents supérieurs à la fin 194527, soit 251 noms. Ceci permettait d’avoir une majorité 

des agents des premiers temps du ministère ainsi que ceux, recrutés après 1933, et 

toujours en fonction en 1947. Une cote a été trouvée pour 183 d’entre eux soit 72,9 %. 

168 dossiers ont été exploités28. Les autres n’ont pas été trouvés (7) ou se sont révélés 

inexploitables (8)29. Parmi les cotes non trouvées, 38,8 % concernent des rédacteurs 

ayant quitté le ministère avant les intégrations de 1946 et donc les plus anciens. Il y a 

donc une minoration des rédacteurs de la première époque. 

 
                                                
26. Etant donné la faiblesse des effectifs, les statistiques ne sont là que pour donner des ordres de 
grandeur. 
27. Selon l’arrêté du 16 janvier 1947, situation budgétaire au 31 décembre 1945. 
28. Nous remercions Madame de Boisdeffre, directrice des Archives de France, qui nous a permis de 
pouvoir dépouiller ces dossiers ainsi que M. Jean-Pierre Brière, conservateur à la Mission des Archives 
nationales auprès du ministère de la Cohésion sociale qui nous a permis d’identifier ces dossiers. 
29. Dossiers vides car les personnes avaient été nommées dans un autre ministère ou homonymes. 
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Le dépouillement des dossiers s’est fait uniquement en fonction de l’objectif qui était 

le nôtre : essayer d’apprécier la valeur juridique des cadres du ministère. Il aurait été 

très intéressant d’en profiter pour tenter une vraie sociologie des rédacteurs car toutes 

les personnes dépouillées ont été recrutées avant 1945, dont 13,6 % depuis 1940. Au 

sein du corpus, le plus ancien recrutement d’un homme date de 1896 et le plus récent de 

1945. Nous disposons donc d’une série de personnes qui ont été recrutées sur 

pratiquement 50 ans et qui ont été en activité entre 1911 et 1984, soit sur une période de 

trois quarts de siècle, à une époque cruciale pour le ministère. Le départ à la retraite le 

plus récent remonte à 1984 et le plus ancien à 1934. Pour les femmes, le plus ancien 

recrutement a été effectué en 1911 et le plus récent en 1945 ; le départ à la retraite le 

plus ancien remonte à 1941 et le plus récent à 1981. Les plus anciens du corpus sont 

nés, pour les hommes, en 1872 et les plus jeunes en 1920 et pour les femmes en 1892 et 

en 1919. 
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Introduction - L’administration du Travail jusqu’en 1939 : 
les agents, leur formation, les effectifs 

 

 

 

 

Il paraît nécessaire en préalable de rappeler les différentes catégories de personnels 

qui ont œuvré au ministère avant la seconde guerre mondiale, les données ayant changé 

en 1945. En outre, le nombre d’agents sortis du rang et devenus rédacteurs, puis, après 

la seconde guerre, agent supérieur ou administrateur civil impose qu’on les situe 

précisément. 

 

L’Office du Travail est créé en 1891 avec 17 agents ; il en aura 30 en 191430. En ce 

qui concerne le ministère proprement dit, les chiffres donnés par le Comité d’histoire 

sont à préciser : « les effectifs de l’administration centrale sont révisés à plusieurs 

reprises entre 1906 et 1909, sans que l’organisation du ministère soit modifiée »31. Il y 

avait 142 ou 149 agents en 1891 avant qu’un décret du 27 novembre 1911 porte les 

effectifs à 170 (chiffre auquel il conviendrait d’ajouter les dames sténo-

dactylographes)32. Entre 1910 et 1933 sur la base des annuaires, on constate que 

l’effectif des agents a été multiplié par 3,5 : 

                                                
30. Comité d’histoire, cahier n° 1, 1998, p. 33. 
31. Ibid., p. 40. 
32. Ibid., pp. 41et 53. 
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CATEGORIES D’AGENTS 1910 1933 

Directeurs 3 6 

Sous-directeurs (chefs de bureau faisant fonction de)  4 

Chefs de bureau 11 11 

Sous-chefs de bureau 13 22 

Contrôleur général et actuaires 3 5 

Chef de section, chef de service intérieur  2 

Rédacteurs 28 50 

Vérificateurs  9 

Commis et expéditionnaires 26 63 

Dames sténo-dactylographes 22 40 

Employés d’administration  33 

Auxiliaires temporaires  39 

Auxiliaires sur machines statistiques  15 

Personnel de service  62 

En détachement, délégation ou disponibilité33  (51) 

Total 106 364 

 

1. Évolution des catégories et de l’effectif du ministère du Travail 

entre 1910 et 1933 

 

Selon « Les effectifs de l’administration centrale de 1936 à 1939 »34 le ministère 

dispose de 156 agents en 1907 (sans les dames sténo-dactylographes) et de 163 en 1916 

(toujours sans les dames sténo-dactylographes). Elles semblent avoir été intégrées en 

1926, année pendant laquelle les effectifs passent à 242. La progression est ensuite 

spectaculaire à partir de 1935 avec 358, 1937 : 623, 1938 : 679 et 715 en 1939. Les 

personnels d’encadrement à partir des rédacteurs et équivalents passent de 77 en 1907 à 

231 en 1939. 

 

Au début des années 1910, les différentes catégories d’agents du ministère et les 

conditions de recrutement sont les suivantes : 

                                                
33. Non comptabilisés dans le total. 
34. Comité d’histoire, cahier n° 1, p. 52-53. 
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Les dames sténo-dactylographes auxiliaires dans les bureaux de l’administration 

centrale au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sont recrutées par concours 

ouvert sans diplôme de 17 à 30 ans. 

Les inspectrices du travail en France et inspectrices du travail en Algérie dont le 

concours est accessible sans aucun diplôme bien que les épreuves comportent une 

composition sur une question relative aux lois réglementant le travail et à leurs 

sanctions ainsi qu’une autre sur une question d’hygiène industrielle. 

Les inspecteurs départementaux du travail en France et d’inspecteur départemental 

du travail en Algérie dont le concours est ouvert aux candidats de 26 à 35 ans sans 

condition de diplôme. Il comporte une composition sur les lois réglementant le travail et 

à leur sanction, une composition sur une question d’hygiène industrielle et une troisième 

sur des éléments de mécanique et d’électricité. 

Les commis au contrôle central des sociétés d’assurances contre les accidents du 

travail et au contrôle central des sociétés d’assurances sur la vie et la capitalisation dont 

le concours est ouvert aux deux sexes sans conditions de diplôme. 

Les vérificateurs au contrôle central des sociétés d’assurances contre les accidents du 

travail et au contrôle central des sociétés d’assurance sur la vie et de capitalisation dont 

le concours est accessible sans diplôme de 21 à 35 ans. Il possède 3 sections : 

arithmétique, algèbre et statistiques ; droit ; allemand, arithmétique et algèbre. 

Les commissaires contrôleurs des sociétés d’assurances contre les accidents du 

travail qui doivent avoir de 25 à 40 ans et être ancien élève de l’École polytechnique ou 

de l’École normale supérieure (sciences), du diplôme de l’École des ponts et chaussées, 

de l’École supérieure des mines, de l’École centrale des arts et manufactures ou de 

l’École libre des sciences politiques, de la licence ès sciences, de la licence en droit, du 

titre de membre de l’Institut des actuaires français ou du diplôme supérieur d’une école 

supérieure de commerce reconnus par l’État. 

 

À ces catégories s’ajoute celle des rédacteurs au ministère du Travail et de la 

Prévoyance sociale. Le concours est accessible aux jeunes gens titulaires du 

baccalauréat ou du diplôme supérieur de l’École des hautes études commerciales, d’une 

école supérieure de commerce reconnue par l’État, d’un certificat authentique constatant 

qu’il est titulaire du professorat des écoles normales primaires ou des écoles primaires 

supérieures, ancien élève de l’École normale supérieure d’enseignement primaire de 

Saint-Cloud, ou professeur titulaire des écoles techniques nationales relevant des 
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ministères du commerce, des travaux publics et de l’agriculture. Ces rédacteurs sont les 

principaux collaborateurs des chefs de bureau. Ils sont essentiellement chargés de 

transcrire, selon les formules usuelles, les décisions prises et mises en place par leurs 

supérieurs hiérarchiques. Ils forment le grade inférieur des emplois de direction. Au-

dessus d’eux sont les sous-chefs qui assistent les chefs de bureau. Les bureaux 

constituent la cheville ouvrière des administrations centrales qui ne connaissent pas, au 

départ, les sous-directions. Au-dessus du chef de bureau, c’est immédiatement le 

directeur. Le chef de bureau dirige son personnel, il est spécialisé dans un domaine dont 

il connaît la législation et la jurisprudence. Il donne, en principe son avis sur toutes les 

questions y afférant, mais il ne dispose pas de pouvoir de décision. Il se contente de 

proposer au directeur la solution qui lui paraît la meilleure. 

 

Ce ministère qui vient d’être créé est-il financièrement défavorisé par rapport à des 

ministères plus anciens ? Comme, à l’époque, il n’y a pas d’harmonisation des 

traitements, ceux-ci sont un bon test de sa situation dans la hiérarchie des ministères. 

Les différentes échelles de traitement en 1910 sont les suivantes35 : 

 
Classe Dame sténo- 

Dactylographe 

Inspectrice 

du 

Travail* 

Inspecteur 

du 

Travail** 

Rédacteur Commissaire- 

Contrôleur*** 

Stagiaire  2 400 F 2 400 F 2 000 F  

7ère 1 800 F     

6ème 2 100 F   2 500 F  

5ème 2 400 F 3 000 F 3 000 F 2 900 F Adjt. 4 500 F 

4ème 2 700 F 3 500 F 3 500 F 3 300 F 6 000 F 

3ème 3 000 F 4 000 F 4 000 F 3 700 F 7 000 F 

2ème 3 300 F 4 500 F 4 500 F 4 100 F 8 000 F 

1ème 3 600 F 5 000 F 5 000 F 4 500 F 10 000 F 

Principal    5 000 F  

 

* Les inspectrices du travail en Algérie bénéficient de la même rémunération. 

** Les inspecteurs du travail en Algérie bénéficient de la même rémunération. 

                                                
35. Guyot, Mony & Ozil (dir.), Livre des Candidats et Candidates aux emplois administratifs pour 1912, 
Paris, L’École du Fonctionnaire, 1912, passim. 
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*** Il s’agit des commissaires-contrôleurs des sociétés d’assurances contre les 

accidents du travail. 

 

2. Traitement des personnels du ministère du Travail en 1910 

 

Selon les cadres, les carrières sont différentes. Les inspecteurs et inspectrices ont des 

avancements de classe tous les deux ans. Le stage dure normalement un an. Il existe 3 

classes d’inspecteurs divisionnaires (6 000 à 8 000 F) nommés au choix parmi les 

inspecteurs départementaux appartenant au moins à la 2ème classe. Il ne semble pas que 

les femmes accèdent au grade d’inspecteurs divisionnaires. 

 

Les commis au contrôle central des sociétés d’assurances contre les accidents du 

travail et au contrôle central des sociétés d’assurances sur la vie et la capitalisation, 

lauréats des concours sont nommés stagiaires à 7 F par jour. Titularisés après un an de 

stage, ils reçoivent 175 F par mois et jusqu’à 400 F par augmentation de 25 F tous les 2 

ans au minimum. Ils bénéficient d’une pension selon un système de capitalisation. 

 

Les vérificateurs au contrôle central des sociétés d’assurances contre les accidents du 

travail et au contrôle central des sociétés d’assurance sur la vie et de capitalisation, 

lauréats des concours sont d’abord nommés vérificateurs stagiaires à 8 F par jour. Ils 

sont titularisés à 225 F par mois pouvant aller jusqu’à 450 F par augmentation de 25 F 

tous les 2 ans au minimum. Leur système de pension relève de la capitalisation. 

 

Les rédacteurs et rédacteurs principaux ont accès aux grades supérieurs de sous-chef 

de bureau (5 000 à 6 500 F), chef de bureau (7 000 à 10 000 F) et directeurs (16 000 à 

20 000 F). 

 

Bien qu’il soit toujours difficile de faire des comparaisons dans ce domaine, on 

constate que les sténodactylographes du ministère du Travail sont mieux rémunérées 

que celles des autres ministères qui culminent à 3 000 F. 

 

Les rédacteurs ne sont guère mieux lotis que les expéditionnaires du ministère de 

l’Instruction publique et des Beaux-Arts dont la rémunération va de 2 000 à 4 500 F qui 

doivent également être bacheliers ou posséder le baccalauréat en droit. En revanche, par 
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rapport aux rédacteurs licenciés des autres ministères, leur échelle de rémunération est 

dans la moyenne : les rédacteurs du ministère de l’Agriculture culminent à 4 500 F et 

n’ont pas de principalat. Ceux du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 

dont la structure est identique à celle des rédacteurs du Travail ont la même 

rémunération. Ceux du ministère de la Guerre, dont le cadre comprend 3 classes de 

rédacteurs, 3 de rédacteurs principaux et une classe de rédacteur principal de classe 

exceptionnelle (au nombre de 13 agents), culminent à 5 000 F dans cette classe 

exceptionnelle. En revanche, les rédacteurs du ministère de l’Intérieur dont la structure 

est calquée sur celle des rédacteurs du ministère de la Guerre terminent à 6 000 F. Ceux 

de la Préfecture de la Seine sont à 5 500 F. Les rémunérations des sous-chefs, chefs et 

directeurs se situent également dans la moyenne entre l’Intérieur et les Finances où les 

traitements sont les plus élevés et l’Agriculture ou les Colonies où ils sont les plus 

faibles36. On peut donc considérer le ministère du Travail comme un ministère qui 

s’inscrit dans la hiérarchie normale des ministères compte tenu de sa jeunesse.  

 

                                                
36. La Clavière (dir.), Dictionnaire des fonctions publiques. Liste complète de toutes les fonctions civiles, 
Paris, A. Bertrand, (1909) cité par Véronique Raudin, Les administrateurs civils, thèse de sciences 
politiques, IEP Paris, 1988, tome I, p. 77. 
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I. La sociologie des agents 
 

Comment a évolué leur recrutement et quelle a été la réalité de la féminisation d’un 

ministère dit « féminisé » ? Ces cadres sont-ils plutôt des Parisiens d’origine 

« bourgeoise » ? Travailler pour l’État favorise-t-il ou non la natalité ? Enfin, on s’est 

demandé à qui allaient les décorations. Pour répondre à ces questions, il a été choisi de 

répartir ces agents en deux catégories : ceux qui ont obtenu leur bâton de maréchal en 

devenant chef de bureau, qui seront appelés les cadres, et les autres qui ont poursuivi 

leurs parcours jusqu’au sous-directorat (mais aussi sont devenus directeurs adjoints, 

voire directeurs) formant l’encadrement supérieur ou les cadres supérieurs. En effet, les 

rares travaux sur les agents de l’État montre des différences significatives suivant le 

niveau hiérarchique et même à l’intérieur de ce que l’on nomme maintenant la 

« catégorie A ». 

 

 

A. La féminisation, une donnée de base 
 

Le fait le plus frappant est l’importance du nombre des femmes dans ce ministère dès 

avant la seconde guerre mondiale. Plus de 45 % alors que l’administration leur était 

interdite avant la première guerre. Les cinq femmes recrutées avant 1919 sont des sténo-

dactylographes ou des commis qui ont ultérieurement passé le concours de rédacteur. 

 
Date Hommes 

Nombre 

Hommes 

% 

Femmes 

Nombre 

Femmes 

% 

Recr. 

par 

périodes 

Nombre 

Total 

% 

% des 

femmes 

par 

périodes 

< 

1919 

17 18,6 5 6,5 22 12,9  22,7 % 

1920-

1929 

15 16,5 28 36,4 43 27,3  65,1 % 

1930-

1939 

43 47,2 33 42,8 76 46,2  43,4 % 

1940- 

1945 

16 17,6 11 14,3 27 13,6 40,7 % 

Total 91 100 % 77 100 % 168 100  45,8 % 
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3. Répartition des hommes et des femmes par périodes de recrutement 

 

 

Au-delà de l’évolution des conditions de recrutement, on saisit concrètement les 

conséquences de la guerre 1914-1919 sur la nature des recrutements. Dans la décennie 

qui l’a suivie, six sur dix se font au profit des femmes dont le pourcentage baisse à 

partir de 1930 bien que leur nombre augmente. Les recrutements sont maxima au cours 

de la décennie 1930-1939, ce qui correspond aux premiers départs en retraite et au 

développement du ministère lié à l’importance des lois le concernant. La baisse du 

recrutement féminin à partir de 1940 ne semble pas liée à la politique de Vichy ; malgré 

une législation très restrictive à leur égard, les administrations ont dû alors ce contenter 

des personnels qu’elles pouvaient trouver et souvent, faute d’hommes, garder les 

femmes qu’elle avaient et même en recruter. 

 
Encadrement supérieur Cadres Total Sexe 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Hommes 27 69,2 % 64 49,6 % 91 54,2 % 

Femmes 12 30,8 % 65 50,4 % 77 45,8 % 

 

4. Féminisation de l’encadrement supérieur 

 

L’encadrement du ministère avant la seconde guerre mondiale était très féminisé 

pour l’époque et il le restera pendant longtemps après-guerre car les énarques n’y 

arriveront que très lentement et ils étaient au départ très peu féminisés, guère plus de 

3 % dans les premières années. Peu d’autres ministères avaient la moitié de cadres 

féminins. Linda Clark indique, pour l’année 1929, 19 % de femmes rédacteurs à 

l’Agriculture, 27,7 % aux Travaux Publics, 16,6 % à la Marine marchande, 21,8 % au 

Commerce 16,1 % aux Pensions, 24,4 % à la Guerre37. L’encadrement supérieur l’est 

également même si le pourcentage de femmes est à de 20 points inférieurs à celui des 

cadres. Cette situation est due en partie aux conséquences de la première guerre 

mondiale. On y reviendra à propos de la qualification juridique de ces agents. 

                                                
37. Linda L. Clark, The Rise of Professional Women in France, Cambridge University Press, 2000, p. 168. 
% calculés sur les chiffres bruts de L. Clark. 
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Dès avant la guerre 1914-1948, le directeur du Travail, Arthur Fontaine, soutenait 

que les femmes devraient devenir rédacteurs : 

 

« Les femmes – qui aujourd’hui sont couramment nommées sténodactylographes dans les 
administrations centrales – pourraient être rédactrices. À égalité d’instruction s’entend, et en 
passant les mêmes concours. J’ai pu faire décider, à une époque où les services de la Statistique 
générale étaient sous ma direction, que les femmes seraient admises à tous les concours. Il n’en 
est pas résulté d’inconvénients. On dit : mais si elles sont rédactrices, pourquoi ne 
deviendraient-elles pas sous-chefs ? Oui si elles le méritent. Et chefs ? Mais, si elles le méritent 
et sont aptes à l’emploi. Et directeurs, préfets, ministres ? Je m’arrête pour ne pas empiéter sur 
le domaine du féminisme politique … Aujourd’hui, nous demandons que les femmes puissent 
être rédacteurs dans les administrations »38. 

 

Ce sera chose faite en 1921, deux ans après le ministère du Commerce, le premier 

qui ouvre aux femmes l’accès au grade rédacteur. Et dès 1926, on compte deux femmes 

sous-chefs de bureau dans les administrations dont Mme Roussel au ministère du 

Travail. Elle est affectée au bureau du personnel et du service intérieur de la section 

Administration de la direction de l’administration générale, de la mutualité, de la 

prévoyance et des assurances sociales. Elle est rejointe en 192939 par Mlle Sadon 

affectée au bureau des subventions, pensions et statistiques des sociétés de secours 

mutuels de la section Mutualité de la même direction. Mlle Sadon était entrée au 

ministère à 25 ans comme sténo-dactylographe en 1909 et avait été nommée rédactrice 

stagiaire en juillet 1921. On peut légitimement supposer qu’elle faisait partie de ces 

dames sténo-dactylographes possédant le brevet supérieur ou le baccalauréat40. 

 

Dans l’annuaire de 1933, les femmes représentent 39 % des cadres. La féminisation 

est spectaculaire même si l’on ne peut qu’émettre des réserves sur les chiffres des 

tableaux de Linda Clark41 tant ils marquent des décalages avec ceux qui ont été relevés 

sur les annuaires du ministère. Il paraît en effet peu vraisemblable que la féminisation 

ait reculé de 1929 à 1933 de même que l’effectif des rédacteurs et que leur nombre ait 

plus que doublé de 1933 à 1938-1939. On peut se demander quels sont les agents 

                                                
38. Cité par Guy Thuillier, La Bureaucratie en France aux XIXe et XXe siècle, Paris, Economica, 1987, 
p. 561. 
39. Cf. l’annuaire du ministère de 1929. En l’absence des annuaires des années 1925, 1926, 1927 et 1928, 
il est impossible de préciser la date à laquelle elle a été nommée sous-chef. 
40. Mlle Sadon ne fait pas partie du corpus étudié. 
41. Linda L. Clark, op.cit., pp. 168 et 203. 
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qu’elle a fait figurer sous l’appellation de « rédacteur » ? Le ministère ne comporte que 

4 directions et 22 bureaux en 1928, 6 directions et 20 bureaux en 1933 et 4 directions et 

29 bureaux en 1939. Ce n’est donc pas le périmètre du ministère qui peut expliquer de 

tels écarts. Malgré cette réserve, la progression de la féminisation est constante et les 

chiffres de 1946 la confirment. 

 
Année 1922* 1929** 1933* 1938-1939** 

Sexe H F H F H F H F 

CB 9 0 - - 13 0 20 6 

SCB 12 0 23 3 12 9 26 21 

R 18 9 19 50 25 23 56 56 

 

5. Féminisation des cadres à l’administration centrale 

du ministère du Travail 
 

* Comptage effectué sur les annuaires du ministère du Travail 

** Linda L. Clark, Table 1 p. 168, Table 2 p. 203 

 

En 1943, 43 % d’entre elles sont chefs ou sous-chefs de bureaux et, en 1945, les 

proportions s’inversent, elles deviennent majoritaires avec 58,8 % des effectifs42. Sur 

l’ensemble des cadres, les chiffres de 1946 leur donnent la majorité avec 52,77 % 

(tableau n° 6). Par la suite, les chiffres ne changeront guère en attendant l’impact de 

l’ENA qui en fera baisser le nombre. Le Bottin administratif de 1950 donne 52 % de 

femmes chefs de bureau, administrateurs civils et agents supérieurs. Les postes de chefs 

de bureau se répartissent à égalité entre les deux sexes (17 et 17). L’ENA contribuera à 

freiner cette tendance puisqu’en 1983, le ministère des Affaires sociales ne comptera 

plus alors que 22,7 % d’administrateurs civils féminins (ce pourcentage étant d’ailleurs 

le plus élevé de tous les ministères). Cependant, il conviendrait d’introduire les attachés 

d’administration, adjoints directs des administrateurs également classés en catégorie A, 

dont 45 % étaient des femmes43. 

                                                
42. Ces chiffres ont été collationnés sur les Bottin administratif des années considérées qui ne donnent pas 
les noms des rédacteurs. Les postes de chef de section qui sont des parties de bureau qui deviendront 
progressivement des bureaux ont été comptabilisés comme des bureaux.  
43. Jeanne-Siwek Pouydesseau et Annie Derocles, « Les attachés d’administration centrale », Annuaire 
international de la fonction publique, 1973-1974, Paris, Editions Berger-Levrault, 1974, p. 453. Le % 
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 Hommes Femmes 

Administrateurs civils 59 46 43,80 % 

Administrateurs adjoints 9 17 65,40 % 

Assistants administrateurs 8 13 61,90 % 

Agents supérieurs 26 38 59,40 % 

Total 102 114 52,77 % 

 

6. Féminisation de l’encadrement supérieur du ministère du Travail en 1946 
(Exploitation statistique de l’arrêté du 16 janvier 1947) 

 

Dans ce domaine, le ministère est tout à fait à part. En 1938 encore, trois ministères 

(Agriculture, Affaires Etrangères, Marine) n’avaient pas de cadres de sténo-dactylo. Ils 

en utilisaient sans aucun doute mais ces femmes ne bénéficiaient pas des privilèges de 

la fonction publique. Les ministères des Colonies et des Finances n’avaient pas encore 

ouvert aux femmes les cadres de « commis d’ordre et de comptabilité » et les fonctions 

de rédacteurs ne leur étaient accessibles en dehors du Travail que dans les ministères de 

l’Air, de l’Éducation Nationale, des P.T.T., de la Santé Publique et des Travaux 

Publics44. Malgré le nombre de femmes entrées dans la fonction publique en raison de la 

guerre 1914-1918, peu exerçaient à la veille de la seconde guerre des fonctions 

supérieures à celles de sténo-dactylographes. Et la loi du 11 octobre 1941 (statut des 

fonctionnaires de Vichy) restreignait l’accès des femmes précisant, dans son article 26, 

que « les femmes ont accès aux emplois publics dans la mesure où leur présence dans 

l’administration est justifiée par l’intérêt du service »45. L’époque de l’entre-deux-

guerres est encore celle où une femme, considérée à l’époque comme féministe, peut 

écrire : « Rédacteur, sa supériorité [sur l’homme] est manifeste. Sous-chef ou chef, elle 

se révélera inférieure à de rares exceptions près, et le tableau d’avancement devra rendre 

                                                                                                                                          
moyen est de 36%, le % le plus élevé est l’Industrie avec 49% et le plus bas au Secrétariat général du 
gouvernement avec 22%. 
44. Pour devenir fonctionnaires, Liste complète des carrières féminines et masculines, Paris, Ed. Journal 
des fonctionnaires, 1938, cité par Darbel et Schnapper, Les agents du système administratif, Paris, 
Mouton & Co and Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1969, p. 49. 
45. L’article 25 précisait que pour être nommé à un emploi public, il fallait « avoir satisfait aux obligations 
des lois imposant un service national obligatoire » disposition qui confirmait l’exclusion des femmes. Un 
commentaire de l’époque indiquait qu’autrefois, il s’agissait du service militaire, aujourd’hui du stage 
dans les camps de jeunesse, R. de Nesmes-Desmarets, « Le statut des fonctionnaires », Lois nouvelles, 
1943, 1ère partie, p. 57.  
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à l’homme la première place perdue au concours d’admission… à égalité de valeur, 

l’homme sait mieux que la femme exercer l’autorité »46. Au fond, selon une autre 

femme : « Les fonctionnaires féminins n’envisageront jamais l’emploi qui leur sera 

confié que comme un poste de transition en attendant le mariage ou toute autre position 

sociale mieux en rapport avec la vocation naturelle de leur sexe »47. Il n’en sera rien. 

L’intérêt porté ici à la féminisation de l’administration n’est pas lié à ce problème, 

par ailleurs important. Seul, le problème du professionnalisme des agents nous retient 

ici. Les femmes sont-elles aussi juristes que les hommes, ou plus littéraires ? Doivent-

elles compenser une infériorité de fait dans les concours (on le constatera après 1945) 

par un niveau de diplômes supérieur à celui des hommes ? Ont-elles, au contraire, 

moins de diplômes car plus fréquemment issues de la promotion sociale ? L’accès aux 

dossiers personnels fournira la réponse. 

 

B. Des provinciaux 
 

L’opinion de Pierre Fournier selon laquelle les administrateurs civils sont de 

« vieilles demoiselles docteurs en droit et de la bourgeoisie parisienne » n’est pas 

confirmée sur ce dernier point48. Les cadres du ministère sont des provinciaux. 

 
 

Encadrement 

supérieur 

 

Cadres 

 

 

Origine 

Géogr. 

H 

 

F 

 

 

Total 

Encadr. 

supérieur H F 

 

Total 

Cadres 

 

Total 

général 

Région 

parisienne 

25,9 % 25 % 25,6 % 25 % 29,7 % 27,1 % 26,8 % 

Province 59,2 % 58,3 % 58,9 % 57,8 % 62,5 % 59,7 % 59,5 % 

Etranger 7,4 % 16,6 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 4,7 % 

Inconnue 7,4 % 0 5,1  % 14 % 6,2 % 10 % 8,9 % 

 

7. Origine géographique 

                                                
46. S. Cantineau, « La femme fonctionnaire », in Les carrières féminines, Paris, Eyrolles, 1933, p. 214, 
cité par Darbel et Schnapper, op.cit., p. 46. 
47. Mlle J. Bouvier, Histoire des Dames employées dans les Postes, Télégraphes et Téléphones de 1714 à 
1929, Paris, P.U.F., 1930, p. 110. 
48. Mes dix premières années au ministère du Travail, 1943-1952. Association pour l’étude de 
l’Inspection du Travail, Echanges et Travail, sd., 35 p. 
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Sans doute les femmes sont-elles très légèrement plus souvent originaires de la 

région parisienne que les hommes, tout au moins pour les simples cadres mais 

l’enseignement majeur est que le recrutement est pour les deux sexes fondamentalement 

provincial. Pratiquement 60 % des rédacteurs sont des provinciaux. Les Parisiens, 

entendus au sens large d’originaires de la région parisienne au sens actuel du terme, sont 

très minoritaires. Un certain nombre de cadres qui ont eu une activité professionnelle 

avant de devenir rédacteurs ont souvent servi dans des services départementaux ou 

régionaux dépendant du ministère comme les assurances sociales. C’est une surprise, 

encore que l’on ne puisse pas savoir si ces provinciaux ont obtenu leurs diplômes à 

Paris ni que l’on se trouve devant une situation différente de celles d’autres ministères. 

On note aussi avec intérêt, même si les chiffres absolus sont faibles, l’importance du 

nombre des cadres supérieurs nés hors du territoire métropolitain. Mais si l’on ne se 

trouve pas devant des « Parisiens », a-t-on affaire à des « bourgeois » ? 

 

C. Des origines sociales classiques 
 

En matière d’origine sociale, les dossiers sont souvent muets et le manque 

d’information est fréquent. On ne connaît les origines que de 37,8 % des cadres 

supérieurs et de 62,6 % des cadres. Plusieurs raisons à ce silence : dans certains 

dossiers, il n’y a plus de trace de l’acte de naissance, dans d’autres il n’y a que des 

extraits de l’acte de naissance qui ne mentionne pas la profession des parents. Ces 

lacunes sont rarement compensées par les enquêtes de moralité. Encore faut-il que 

l’intéressé(e) habite toujours chez ses parents. Si ce n’est pas le cas, en particulier 

lorsque l’intéressé a déjà travaillé lorsqu’il postule au ministère, il n’est pas fait 

référence aux parents. 

 

La faiblesse des chiffres interdit donc de présenter des statistiques. Le recrutement 

dans le secteur de la fonction publique est fort aussi bien chez les cadres supérieurs que 

les cadres. Parmi les premiers : deux enseignants, deux receveurs des PTT, un capitaine 

et un secrétaire trésorier de l’Assistance Publique ; chez les seconds : 6 officiers à partir 

de capitaine, 2 sous-officiers, 13 enseignants dont 4 du primaire et 8 du secondaire, 

1 administrateur des colonies, 1 inspecteur du travail, 1 receveur de l’enregistrement, 

1 rédacteur, 1 douanier et 7 « petits » fonctionnaires. Les catégories sociales les moins 
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élevées sont également représentées49 : comptable, employés (8), serrurier, mécanicien, 

épurateur d’huile, plisseur nickeleur, verrier, matelot, cordonnier, employés aux 

chemins de fer (2), conducteur de travaux ; on y ajoutera 2 cultivateurs mais il est 

difficile de classer l’ostréiculteur sur une échelle sociale. Le reste des professions peut 

être placé en classe moyenne ou supérieure suivant les cas : avocats (6), notaire, 

pharmaciens (2), médecin, gérants de commerce (2), commerçant, négociants (2), 

ingénieurs (6), directeur d’usine, marchand de vin, huissier, remisier, publiciste, 

imprimeur, architecte, commissionnaire en bestiaux, voyageur de commerce, sculpteur. 

On terminera par 2 propriétaires qualifiés de très aisés par l’enquête de moralité. 4 sont 

signalés comme orphelins de père et mère. 

 

Il ne semble pas qu’il y ait de différences notables d’origine sociale entre les deux 

catégories d’agents. Très grossièrement, on peut classer les origines sociales en trois 

grandes catégories : entre 35 et 38 % ont leur famille implantée dans la fonction 

publique50, un tiers provient des professions libérales et indépendantes et le dernier tiers 

est d’une origine sociale plus modeste. Il existe manifestement un phénomène 

méritocratique. 

 

D. Mariage et célibat 
 

Les cadres de la fonction publique se caractérisent généralement par un assez grand 

conformisme social. La norme étant le mariage, la plupart sont donc mariés. L’entrée 

des femmes dans une profession a beaucoup modifié cette situation. À l’aube du 

XXe siècle, la femme qui travaille a mauvaise réputation, elle a abandonné mari et 

enfants ou, inversement, elle ne peut être que célibataire : « Entrer dans 

l’administration, c’était, bon gré mal gré, faire vœu de célibat, compte tenu des 

traditions de la bourgeoisie d’autrefois, et de sa défiance vis-à-vis des femmes 

“indépendantes”»51. Même aujourd’hui, les femmes qui ont des postes de responsabilité 

sont plus fréquemment célibataires, ce qui est un constat assez général : 57,7 % de 

                                                
49. Même si l’évolution de métiers depuis le début du XXème siècle aurait pu permettre de classer tel ou tel 
dans une autre catégorie comme le comptable. 
50. Le nombre de mères dont on connaît la profession est trop faible pour en faire l’analyse. La plupart 
sont institutrices ou directrices d’école primaire mais on note 2 couturières. On fait la même remarque 
pour les époux ou épouses des agents. 
51. Guy Thuillier, Les femmes dans l’administration depuis 1900, Paris, Presses universitaires de France, 
1988, p. 39. 
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femmes mariées ou remariées contre 35 % de célibataires chez les magistrats alors que 

leurs collègues masculins le sont à 85 %52. En 1901, Royer, Martinage et Lecocq 

donnent pour les juges au XIXe siècle 71,5 % contre 23 % de célibataires (et 5,5 % de 

veufs)53. 

 

 
 Sexe Encadrement 

supérieur 

Cadres 

Marié 24 96 %  56  83,16 %  

Célibataire 

Hommes 

 1 4 %  11 16,4 % 

Marié 4 33,3 %  29 45,3 % 

Célibataire 

Femmes 

8 66,6 %  35 54,7 % 

 

8. Célibat et mariage des cadres et de l’encadrement supérieur 

 

Globalement, 7 agents du ministère sur 10 sont mariés mais avec une différence 

importante selon le sexe : 86,9 % des hommes et 43,4 % des femmes54. Le conformisme 

est plus prononcé pour les hommes de l’encadrement supérieur. A contrario, et même si 

les chiffres sont faibles, les femmes cadres supérieurs sont plus souvent célibataires que 

les simples cadres. À niveau de responsabilité équivalent, les femmes doivent s’investir 

plus que les hommes, ce qu’elles ne peuvent faire, souvent, qu’en restant célibataires55. 

 

E. Un nombre d’enfants qui traduit une époque et la forte féminisation 
 

Très classiquement, les cadres supérieurs ont un nombre moyen d’enfants plus élevé 

que celui des cadres : 2,08 contre 1,45 soit une moyenne générale de 1,64 enfants, les 

célibataires étant bien entendu exclus. Le chiffre est faible. En 1906, il était de 1,63 

pour les employés fonctionnaires de sexe masculin56. La grande enquête de Darbel et 

Schnapper, basée sur les résultats du recensement de 1964 donne, pour des familles 

                                                
52. Jean-Luc Bodiguel, Les magistrats, un corps sans âme ?, op. cit., p. 183. 
53. Royer, Martinage &Lecocq, op.cit., pp. 106-107. 
54. On ne peut comparer avec les chiffres de l’enquête de Darbel et Schnapper qui donnent 91% de 
marié(e), 7% de célibataires, 1,75% de veufs(ves) et 0,25% de divorcé(e) toutes catégories statutaires 
confondues, op.cit., p. 130. 
55. Cf. infra les durées de carrière. 
56. Alain Darbel, Dominique Schnapper, op.cit., p. 34 qui citent La Statistique des familles. 
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complètes, 2,20 enfants pour les fonctionnaires de catégorie A57. Il y a cependant un 

nombre anormalement élevé de couples sans enfant puisqu’en compte plus de 25 %. 

Dès le départ, la rubrique « enfants » est toujours bien renseignée et les règles du 

supplément familial de traitement feront que, rétrospectivement, l’absence d’indication 

dans les dossiers signifie l’absence d’enfants. Or ce chiffre est très supérieur à celui 

observé pour les magistrats (13,1 %) comme à celui que donne Christophe Charle pour 

les hauts fonctionnaires en 1901 (15,1 %)58. Plusieurs explications peuvent être 

avancées : concilier maternité et travail a toujours été difficile mais ici les femmes sont 

cadres pour la première fois dans l’histoire et leur pourcentage est élevé ; l’entre-deux-

guerres est aussi une période de forte diminution de la fécondité. 

 

 
Nombre 

d’enfants 

Nombre % Magistrats 

1978 

Hauts 

Fonctionnaires 1901 

0 29 25,4 % 13,1 % 15,1 % 

1 35 30,7 % 23,6 % 15,1 % 

2 18 15,8 % 26,5 % 26,7 % 

3 21 18,4% 18,4 % 18,1 % 

4 9 7,9 % 10,1 % 12,4 % 

5 et > 2 1,75% 8,2 % 12,4 % 

Total 114    

 

9. Nombre d’enfants et comparaison 

 

Les femmes ont beaucoup moins d’enfants que les hommes, montrant ainsi la très 

grande difficulté pour une femme de cette époque de travailler et d’avoir des enfants : 

globalement, elles en ont deux fois moins que leurs collègues masculins (0,81 contre 

1,775). En revanche, l’écart entre cadres supérieurs et cadres demeure : les premiers ont 

2,29 enfants contre 1,55 pour les seconds. Les femmes cadres ont 0,76 enfants. Ne 

sachant pas, sauf exception, le statut du conjoint, il est difficile de faire des 

comparaisons avec les chiffres de Darbel et Schnapper. Ils signalent que les femmes de 

fonctionnaires, elles mêmes fonctionnaires, ont un nombre moyen d’enfants de 1,62159  

                                                
57. Op. cit., p. 40. 
58 Jean-Luc Bodiguel, Les magistrats…, op.cit., p. 158 ; Christophe Charle, op.cit., p. 319. 
59. Alain Darbel, Dominique Schnapper, op.cit., p. 42. 
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Les statistiques ne peuvent être établies pour les femmes cadres supérieurs. Sur les 

quatre qui sont mariées, 2 d’entre elles ont des conjoints dans le même ministère et les 

enfants sont comptés avec les pères60, les deux autres ont 1 et 2 enfants. Le nombre 

d’hommes sans enfants s’élève à 18,75 % ce qui correspond mieux aux statistiques 

générales. En revanche, 40,6 % des femmes n’en ont apparemment pas. En effet, 

certaines peuvent être mariées à des fonctionnaires d’un autre ministère et leurs enfants 

n’apparaissent pas. Compte tenu de l’époque, cette situation ne paraît pas 

exceptionnelle. Dans notre recherche sur les magistrats, qui portait sur les magistrats en 

fonction en 1978, 30,7 % des femmes magistrats mariées n’avaient pas d’enfants, seuls 

12,2 % de leurs collègues masculins étaient dans ce cas61. 

 

L’importance de la féminisation du ministère donne l’occasion de saisir la difficulté 

des femmes des années 1920 à 1960 à concilier vie matrimoniale et enfants avec une vie 

professionnelle de cadres. L’importance de leur célibat et leur faible nombre d’enfants 

en sont un témoignage. 

 

F. Les décorations 
 

L’analyse des décorations ne manque pas d’intérêt. L’analyse porte essentiellement 

sur la légion d’honneur, l’ordre du mérite, les médailles militaires et certaines ont été 

omises (mérite social, mérite agricole, officier d’académie, etc.). Rien que parmi les 

cadres supérieurs, on recense 36 médaillés sur 39 soit 92,30 % de l’effectif alors que 

61,2 % des cadres sont médaillés. Les cadres supérieurs totalisent 48 médailles : 35 ont 

la légion d’honneur (6 chevaliers, 23 officiers, 3 commandeurs, 2 grands officiers), 

5 sont officiers de l’ordre du mérite et 1 commandeur, 3 sont médaillés de la résistance, 

1 a la médaille militaire (les croix de guerre n’ont pas été répertoriés) et 4 ont des 

médailles autres que celles omises. 11 des 12 femmes ont 17 médailles et 25 des 

27 hommes en ont 31. Les femmes sont plus médaillées que les hommes, elles ont une 

moyenne de 1,41 médaille et les hommes 1,14. A ce niveau, il ne semble pas y avoir de 

discrimination et cet aspect plaide pour la qualité de ces femmes cadres supérieurs. 

 

                                                
60. Les deux conjoints, également rédacteurs, ne font pas partie des dossiers étudiés. 
61. Jean-Luc Bodiguel, Les magistrats…op.cit., p. 185. 
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Les femmes cadres, en revanche, sont moins nombreuses que leurs collègues à être 

médaillées, elles ne sont 53,8 % contre 68,75 %. Elles ont moins fréquemment la 

Légion d’honneur et davantage l’ordre du Mérite. On ne peut cependant pas conclure à 

un quelconque sexisme car les dossiers ne permettent pas d’apprécier les décorations 

attribuées principalement à titre militaire ce qui, avec deux guerres, privilégie les 

hommes. 

 

Une autre recherche a porté uniquement sur les cadres administrateurs civils et 

agents supérieurs en séparant hommes et femmes. Sans faire de distinction de sexe, un 

quart (24 %) des administrateurs civils ne sont pas médaillés contre 63,3 % des agents 

supérieurs. En séparant par sexe, 7 femmes et 8 hommes sur 10 administrateurs civils 

sont médaillés ainsi que 46,1 % des hommes et 29,4 % de femmes agents supérieurs. Si, 

en outre, on opère une distinction entre ceux qui ont eu la Légion d’honneur ou l’ordre 

du Mérite, le décalage entre les sexes est encore plus flagrant : 75,6 % des hommes et 

45,2 % des femmes administrateurs civils ont la Légion d’honneur ainsi que 38,4 % des 

hommes et 17,6 % des femmes agents supérieurs. 

 
 Administrateurs civils Agents supérieurs 

Décorations62 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Légion d’honneur 75,6 % 45,2 % 60,2 % 38,4 %  17,6 % 26,7 % 

Ordre du Mérite 4,9 % 26,2 % 15,7 % 7,7 % 11,8 % 10 % 

Aucune 19,5 % 28,6 % 24,1 % 53,8 % 70,6 % 63,3 % 

Total 41 42 83 13 17 30 

 

10. Nombre de cadres administrateurs civils et d’agents supérieurs décorés par sexe 

 

 

Si l’on met à part les cadres supérieurs où on ne peut gère déceler de discrimination 

entre les sexes, et en ne retenant parmi les cadres que ceux qui deviendront 

administrateurs civils ou agents supérieurs après 1945, on remarque que non seulement 

les femmes sont moins décorées que les hommes, mais encore qu’elles obtiennent des 

décorations moins importantes. Une correction doit cependant être apportée. Un certain 

                                                
62. Il s’agit du nombre des décorés et non du nombre des décorations. Ainsi un agent décoré de la Légion 
d’honneur puis ultérieurement nommé officier de l’ordre du mérite n’est compté qu’au titre de la Légion 
d’honneur, ce qui explique le faible nombre des décorés de l’ordre du mérite. 
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nombre d’hommes peuvent avoir été nommés autant à titre militaire qu’à titre civil. Sur 

les 54 hommes, 9 soit 16,7 % ont eu la croix de guerre. 

 

Etre décoré constitue une norme sociale à partir d’un certain niveau de responsabilité 

(9 cadres supérieurs sur 10 sont médaillés). C’est également dans l’ordre naturel des 

choses pour les simples administrateurs civils (les trois quarts le sont). En revanche, à 

peine plus du tiers des agents supérieurs ont été décorés et les femmes moins que les 

hommes. La plupart de ceux et celles qui ont ainsi reçu la reconnaissance de l’État sont 

des fonctionnaires qui n’ont fait que leur travail sans mérite particulier, l’examen 

ultérieur de leurs appréciations le confirmera. 
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II. Les carrières 
 

L’analyse des carrières permet d’apporter des informations d’une part sur la sociologie 

générale des fonctionnaires et, d’autre part, sur leur participation à la fabrication des 

normes. L’âge d’entrée dans la carrière, sa durée et l’âge du départ en retraite 

renseignent sur le premier point, le parcours professionnel, la participation à des 

commissions ou à des cabinets ministériels et les détachements sont des indices parlant 

du second. 

 

A. L’entrée dans la carrière 
 

Les annuaires du ministère montraient une nette augmentation de l’âge moyen 

d’entrée dans la fonction publique de l’ordre de 16 mois, passant d’environ 26 ans et 

demi en 1910 à près de 28 ans en 1933, reflet de l’élévation du niveau de diplôme qui 

passe du baccalauréat à la licence. 

 
 1910 1933 

Hommes 26 ans 7 mois 27 ans 5 mois 

Femmes - 28 ans 11 mois 

Ensemble 26 ans 7 mois 27 ans 11 mois 16 jours 

 

11. Age moyen à l’entrée comme rédacteur 

 

Les femmes entrent généralement plus jeunes dans la fonction publique car elles ne 

font pas de service militaire. Cependant, en 1933, elles sont plus âgées d’un an. Ce 

constat, assez paradoxal, est dû à celles qui, avant de passer le concours du rédactorat, 

ont été « dames sténo-dactylographes » ou expéditionnaires et pour lesquelles l’entrée 

dans l’administration peut être forte ancienne. Celles qui ont passé le concours 

immédiatement après leurs études affichent un âge moyen de 25 ans, 4 mois et 15 jours 

alors que celles qui sont arrivées par promotion interne sont devenues rédactrices à 34 

ans et 2 mois. La dispersion des âges à l’entrée est forte ; le plus jeune rédacteur d’avant 

1914 est un bachelier de 19 ans et, après la première guerre mondiale, on trouve des 

licenciés recrutés à 21 ans. Mais, généralement, elles sont plus jeunes que les hommes 

(ici de deux ans), défavorisés par le service militaire, ce que l’on constate. 



 32 

 
 Concours après diplôme Concours après un emploi 

administratif 

1910 Hommes 19 à 29 ans 24 à 48 ans 

1933 Hommes 21 à 47 ans 25 à 49 ans 

1933 Femmes 22 à 34 ans 24 à 45 ans 

 

12. Ages extrêmes d’entrée comme rédacteur(trice) 

 

 

Raisonnant maintenant non plus sur les annuaires mais sur le corpus, on rejoint le 

constat selon lequel plus on rentre jeune dans l’administration, et plus on est promis à 

une carrière brillante. 

 
 Hommes Femmes 

Cadres supérieurs 27 ans 3 mois 25 ans 

Cadres 28 ans 4 mois 28 ans 4 mois 

 

13. Age moyen à la date d’obtention du grade de rédacteur(trice) 

 

Le décalage entre l’âge moyen des femmes cadres supérieurs et cadres, près de 3 ans 

et demi lorsqu’elles deviennent rédactrices, est très net. Cependant, le fait que près de 

48 % des femmes cadres aient commencé leur carrière comme sténo-dactylo, commis, 

expéditionnaire, etc. contribue fortement à cette différente. Celles qui sont entrées 

directement comme rédacteur l’ont été à 25 ans 4 mois et les femmes cadres supérieurs 

l’ont été à 23 ans et 10 mois. Les hommes cadres supérieurs entrés directement l’ont été 

à 26 ans 3 mois alors que les cadres l’ont été à 27 ans. Les différences d’âge à l’entrée 

sont de 2 ans et 5 mois à l’avantage des femmes pour les cadres supérieurs et 1 an et 8 

mois pour les femmes cadres. Ces différences sont à apprécier avec la durée du service 

militaire à l’époque. On doit retenir plusieurs enseignements : le parcours professionnel 

des hommes avant de devenir rédacteur a été beaucoup plus court que celui des 

femmes ; plus on est jeune quand on entre dans l’administration, meilleure est la 

probabilité d’atteindre le sous-directorat. 
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B. La promotion interne 
 

Deux approches ont été retenues pour cerner l’importance de la promotion interne. 

La première a été de partir des annuaires et la seconde des dossiers personnels. 

 

L’annuaire de 1933 est une première manière d’en saisir l’impact. Il ne mentionne 

pas les diplômes des rédacteurs63, mais retrace la carrière de l’intéressé permettant 

d’apprécier la promotion. Elle profite davantage aux femmes qu’aux hommes : 

18 rédacteurs ou rédactrices ont été antérieurement auxiliaires, employé(e)s ou dames-

sténodactylographes64. Parmi eux, 11 femmes dont 9 dames-sténodactylographes et 

2 auxiliaires ; 7 hommes dont 6 auxiliaires et 1 expéditionnaire. La différence porte – et 

elle est importante – sur la durée de service avant de devenir rédacteur(trice). Pour les 

hommes, il s’est écoulé de 1 à 7 ans depuis leur entrée dans l’administration ; cette 

durée est d’un minimum de 5 ans avec un maximum de 28 ans pour les femmes65. Faut-

il s’étonner que des sténodactylographes aient pu réussir un concours qui était très 

juridique ? Dans les années 1910, si le concours de dames sténodactylographes est 

accessible sans diplôme, les titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat ont des 

majorations de points et l’endogamie est forte. Certains(es) peuvent aussi être 

capacitaires en droit. Ainsi, dans ces années-là au ministère du Commerce : 

 

 « Un classement spécial est fait en faveur des candidates qui ont satisfait aux conditions ci-
dessus et qui sont femmes, filles ou sœurs d’agents ou de sous-agents de l’administration 
centrale du commerce et de l’Industrie en activité, et comptant au moins dix ans de service, et 
les parentes au même degré d’agents ou de sous-agents décédés, retraités, ou qui, comptant au 
moins dix ans de services, ont été reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions »66. 

 

La médiocrité des concours et des lauréats entre les deux guerres, liée au laxisme de 

l’administration qui privilégie les vieux serviteurs pour ne pas faire d’ombre aux cadres 

en place (ce sont d’ailleurs eux qui font passer les concours), explique l’importance de 

la promotion interne67. Cette situation pèsera sur l’état du ministère après la seconde 

                                                
63. Il en est de même des annuaires de 1924 et 1929 qui ne donnent pas les notices individuelles des 
agents. 
64. Sont comptabilisés les agents en activité et ceux en détachement. 
65. Soit environ une durée moyenne de service de 16 ans 2 mois pour les femmes et 2 ans 3 mois pour les 
hommes. 
66. Guy Thuillier, op. cit., p. 557. 
67. On retrouvera des appréciations de l’époque sur les concours dans la section qui traitera de la valeur 
des cadres. 
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guerre. Le niveau de plus en plus élevé de formation des jeunes filles est une 

autre explication : « La sténo-dactylographe n’est pas une copiste, capable seulement de 

‘taper à la machine’, elle est, le plus souvent, par son instruction générale (équivalente à 

celle des instituteurs), l’adjointe immédiate et précieuse des chefs de service »68. Tous 

les témoignages concordent : l’arrivée des femmes provoque un relèvement du niveau, 

elles sont plus sérieuses que les hommes, elles travaillent avec zèle et conscience. Le 

contraste est grand avec la plupart des hommes décidés à en faire le moins possible, 

aussi en haut lieu on se félicite d’avoir admis les femmes dans l’administration69. Il 

s’agit là d’une situation figée qui doit être comparée avec ce qui ressort de la 

modélisation des carrières du corpus étudié et des appréciations portées dans le cadre de 

la notation. 

 

L’étude des dossiers confirme que la promotion interne est plus le fait des femmes 

que des hommes et surtout qu’elle a été très importante. Ont été retenues les fonctions 

suivantes avant de devenir rédacteur : commis d’ordre et de comptabilité, vérificateur, 

contrôleur, expéditionnaire, sténo-dactylographes ainsi qu’une partie des auxiliaires. 

Ces derniers posent en effet problème. N’ont pas été retenus les agents qui, nommés 

auxiliaires, deviennent rédacteurs 1 ou 2 ans après, ayant passé avec succès le concours 

du rédactorat ou sont nommés sur titres. Ce sont souvent des diplômés en droit qui 

travaillent tout en préparant le concours. Ont été exclus de la promotion cette femme, 

professeur pendant deux ans dans un lycée avant de devenir en 1919 auxiliaire 

temporaire, puis secrétaire auxiliaire avant d’être nommée rédacteur en 1920. De même 

cet homme, licencié en droit et diplômé de l’École libre des sciences politiques, nommé 

auxiliaire en 1938 après avoir échoué deux fois au concours de rédacteur ou cette 

femme titulaire d’un DES de droit, rentrée comme auxiliaire temporaire en 1935, qui est 

classée 21ème au dernier concours d’avant guerre alors qu’il n’y a que 20 places et qui 

sera nommée sur titres rédactrice en 1940. 

 

Tout autre paraît le cas de ceux qui restent auxiliaires pendant 3-4 ans et souvent plus 

de 5 avant de devenir rédacteurs (10 hommes et 14 femmes sont dans ce cas). En les 

retenant, on constate que près de 21 % (20,88 %) des hommes et de 43 % (42,86 %) des 

                                                
68. La Voix des Ministères, 1926, in Thuillier, Les femmes dans l’administration, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1988, p. 49.  
69. Ibid., p. 59.       
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femmes ne sont pas rentrés directement rédacteurs. La vérité de la promotion est sans 

doute entre ces chiffres fort élevés et ceux obtenus en supprimant les auxiliaires des 

calculs. La promotion interne ne toucherait alors que 9,9 % des hommes et 24,7 % des 

femmes, ce qui reste un pourcentage important. La promotion est plus élevée chez les 

cadres (34,1 %) que chez les cadres supérieurs (20,5 %)70. Certains agents ont un 

parcours de promotion très lent. Mlle 110 est reçue au concours de sténo-dactylo en 

1928, devient commis d’ordre en 1934 après avoir réussi au concours, dans la foulée, 

elle passe le concours de vérificateur en 1935 et 1936 avant de le réussir en 1937 et 

d’être nommé vérificateur, puis rédacteur en 1945, administrateur adjoint en 1946 et 

administrateur civil de 3ème classe en 1949. 

 

La promotion interne est donc réelle et si elle a favorisé la féminisation du ministère, 

on n’aura garde d’oublier que de nombreuses femmes sont devenues rédacteurs 

directement après le concours. Par ailleurs, cette très forte promotion, sans doute 

insuffisamment sélective, a certainement joué dans l’appréciation souvent négative 

portée sur les rédacteurs. 

 

C. Le parcours professionnel 
 

Déceler les affectations successives des agents pendant près de 40 ans est une tâche 

complexe. À moins de passer un temps considérablement plus long que nous ne 

pouvions le faire sur chaque dossier, il faut ici se contenter d’une relative 

approximation. Il existe trois grands types de carrière : 

la carrière qui se fait totalement à l’intérieur d’une direction ou très majoritairement 

dans une direction mais qui n’exclut pas un passage de quelques années dans une autre 

direction ; 

une carrière mixte au sein de laquelle les temps de passage dans deux, voire trois 

directions sont assez équilibrés ; 

et enfin une carrière, plus minoritaire, en marge de l’administration centrale, le plus 

fréquemment en détachement dans un établissement public dépendant du ministère ou 

plus rarement dans un autre ministère. 

                                                
70. 18,2 % et 11,5 % en omettant tous les auxiliaires. 
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Seuls les deux premiers types de carrière ont été retenus. Le dernier type de carrière 

est le fait de quelques individus isolés et leur étude n’a guère d’intérêt par rapport à la 

problématique de ce travail. Le tiers des agents a eu une carrière mixte partagée entre 

deux directions, assez rarement trois. La palme de l’immobilisme revient au secteur 

sécurité sociale, mutualité, santé avec 36,4 % des agents qui y ont effectué le plus clair 

de leur carrière ; vient ensuite le secteur main-d’œuvre, travail, emploi avec 28 %, puis 

l’administration et le personnel avec 15,2 %. La technicité propre au secteur de la 

sécurité sociale, notamment en raison du recours aux techniques de l’actuariat, a sans 

doute rendu certains agents plus difficilement employables dans d’autres directions. 

 

 
Secteur Cadres supérieurs Cadres 

Administration, 

Personnel, budget 

9 12 

Sécurité sociale 12 67 

Travail et main-d’œuvre 14 45 

Bureau du cabinet 1 3 

Divers 1 4 

 

14. Les affectations de départ des cadres supérieurs et des cadres  

 

Les fonctionnaires ne restent pas toujours dans la même direction et nombre d’entre 

eux sont passés d’une direction à une autre au cours de leur carrière : 19 cadres 

supérieurs sont restés immobiles, 14 en ont connu deux, 3 sont passés par les trois 

grands secteurs du ministère (Travail, Sécurité sociale, Administration et personnel). 

Les cadres sont plus casaniers : 84 n’en ont connu qu’une seule, 33 deux, 9 trois. Les 

deux tiers des cadres sont immobiles contre un peu plus de la moitié (52,7 %) des cadres 

supérieurs. 

 

Les cadres supérieurs ont donc une plus forte mobilité que les simples cadres, ce qui 

correspond aux données classiques. Plus un individu a une expérience variée, plus il est 

mobile et plus il a une plus forte probabilité d’accéder à des postes plus importants. 

Mais il ressort essentiellement un certain enfermement des agents sur « leur » direction 

que confirme l’analyse des détachements, de la participation à des commissions ainsi 

qu’à des cabinets ministériels. 
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Cette permanence dans la même fonction et le même poste renforce ainsi la culture 

maison et perdurera après 1945. Le témoignage de Mlle Simone Leportois, entrée à la 

direction du Travail en 1945, est emblématique : elle restera jusqu’à sa retraite 33 ans 

plus tard dans le même bureau où, dit-elle, « elle n’a pas eu d’évolution dans la façon de 

travailler »71. Peu de choses ont changé, selon elle, et certes pas le contenu de l’activité. 

Or ce type de fonctionnement était déjà critiqué avant la guerre. Une thèse de 1936 

déplore la rigidité des affectations qui oblige le fonctionnaire à effectuer toute sa 

carrière dans le service auquel il a été affecté au départ, conduisant à la sclérose72. La 

permanence dans l’emploi conduisait certainement à des fonctionnaires aux 

compétences très pointues mais très peu ouverts sur l’extérieur. On en a, a contrario, 

une preuve par ce que dit Pierre Fournier de l’un de ses supérieurs, Olga Raffalovich, 

« intelligence subtile et efficace, et surtout, elle s'écartait du juridisme étroit où les 

cadres anciens du ministère avaient tendance à s'enfermer, au profit d'une ouverture sur 

des sciences sociales qui étaient encore souvent en gestation »73 ; il ajoute plus loin que 

ces juristes étaient « tellement effarouchés par les chiffres que l'on avait tendance à 

s'adresser au statisticien dès qu'une multiplication apparaissait dans un dossier »74. 

 

D. Les détachements 
 

L’aura d’un ministère et son ouverture peuvent être mesurées à l’aune des 

détachements. Un ministère prestigieux verra ses cadres demandés par les autres 

administrations ou bien ses propres cadres n’auront aucun mal pour s’exporter hors du 

giron de leur ministère. Leur nombre n’est pas négligeable : 14 cadres supérieurs, soit 

35,9 % d’entre eux ont effectué 17 détachements, et 33 cadres (25,6 %) pour 47 

détachements. Les premiers ont donc été plus mobiles. La caractéristique principale est 

que les fonctionnaires du Travail ne s’éloignent guère de leur ministère. Parmi les 

cadres supérieurs, il n’y a que 3 détachements auprès d’un ministère (2 à l’Économie et 

aux Finances et 1 aux Affaires Etrangères) ; il y en a 15 pour les cadres (soit 32 % des 

                                                
71. Entretien avec Simone Leportois du 4 février 1987, archives orales du CHATEFP. 
72. Félix Garas, La sélection des cadres administratifs. Contribution à l’étude de la réforme de l’Etat, 
Paris, Librairie Picart, 1936, p. 158 (thèse de la faculté de droit de Poitiers) cité par Véronique Raudin, 
op.cit., tome I, p. 64. 
73. Pierre Fournier, Quarante ans, place de Fontenoy, Rennes, PUR, 2006, 201 p. Les citations ont été 
relevées sur le manuscrit, p. 112. 
74. Ibid., p. 181. 



 38 

détachements) : Affaires Etrangères (4), Reconstruction et Urbanisme (3), Education 

Nationale (1), Intérieur (1) Industrie (1), France d’Outre-Mer (1), Secrétariat d’État au 

Ravitaillement (1), Production Industrielle (1), Affaires Economiques (1), Anciens 

Combattants (1). Les autres s’effectuent généralement dans le cadre d’établissements 

publics sous tutelle du ministère : Office national d’immigration, Centre de sécurité 

sociale des travailleurs migrants, Caisse nationale de la sécurité sociale (ou Office 

national des assurances sociales), Caisse nationale de garantie, direction régionale de la 

sécurité sociale, Fédération nationale des organismes de Sécurité Sociale, Fédération 

nationale de la Mutualité française, Croix Rouge, Caisse autonome de Sécurité Sociale 

des Mines, Institut National d’Action Sanitaire, Fonds de Solidarité des Employeurs, 

Caisse Autonome mutuelle des cheminots. Il faut y ajouter des organismes liés au 

temps : Commissariat général aux Affaires Allemandes, secrétariat d’État à la main-

d’œuvre et aux assurances sociales, direction des Services d’Alsace-Lorraine, 

Commissariat à la lutte contre le chômage, Caisse de Crédits aux Départements et aux 

Communes, Gouvernement général en Algérie, Haut Commissariat au Logement. Et, de 

manière anecdotique, ce détachement au Bureau Universitaire de Statistique par celui 

qui l’a créé et qui y a fait pratiquement toute sa carrière de 1932 à 1966, à l’exception 

d’une dizaine d’années entre 1947 et 1957, ou encore les quelque quinze ans passés à 

l’ORTF par un autre (détachement au ministère de l’Industrie dont l’ORTF 

dépendait)75. 

 

En replaçant ces détachements, effectués en dehors de l’orbite du ministère, dans la 

carrière des intéressés, on remarque qu’il s’agit, le plus souvent, d’une aventure 

personnelle ou d’une opportunité liée à la participation d’un agent à une commission 

interministérielle. Remarqué par un ministre, celui-ci demande que l’agent lui soit 

détaché. La norme est bien de rester à l’intérieur du ministère et de ses satellites. C’est 

une situation totalement différente qui se produira avec les énarques. En 1972, 45 % des 

administrateurs civils issus de l’ENA (autres que ceux du ministère de l’Économie et 

des Finances) étaient en détachement76. 

 

                                                
75. On exclut l’agent qui a été détaché aux Affaires Étrangères pour suivre son mari, un Italien, à Milan. 
76. Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves de l’ENA, op.cit., tableau p. 255, et ce pour des carrières 
incomplètes. 
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E. Les cabinets ministériels 
 

Les cabinets ministériels sont au cœur de l’élaboration des politiques 

gouvernementales. On pouvait légitimement escompter d’une participation des 

rédacteurs à des cabinets ministériels un indice de leur impact sur la fabrication de la 

loi. Apprécier la participation des fonctionnaires aux cabinets ministériels présente des 

difficultés car leur importance dans le fonctionnement de l’administration a varié. Avant 

la dernière guerre, leurs membres formaient surtout le secrétariat du ministre et ils 

avaient peu d’interférences avec l’administration, ils s’occupaient plus du ministre 

comme parlementaire (agenda, déplacements, secrétariat) que de la préparation des 

textes législatifs et réglementaires avec les services. Ce n’est qu’à partir du 

gouvernement provisoire que le directeur de cabinet se différencie de celui de chef de 

cabinet. Ils n’avaient pas sous la IIIe République et même au début de la 

IVe l’importance qu’ils ont acquise et le nombre des collaborateurs était beaucoup plus 

faible qu’il ne le sera sous la Ve République77. 

D’après Bruno Béthouart, le nombre de membres du cabinet jusqu’en 1962 oscille 

entre 6 (sous Claudius-Petit) et 11 (sous Croizat)78. Sur les 25 fonctionnaires qu’il 

recense, 10 proviennent de la direction centrale de la sécurité sociale ou de ses services 

extérieurs et leur présence devient même dominante dans les derniers cabinets de Paul 

Bacon entre 1958 et 1962.  Aucun ne sera choisi comme directeur de cabinet et quatre 

fonctionnaires occuperont le poste de chef de cabinet : Olga Raffalovich est sollicitée 

par Alexandre Parodi, Marcel Legras « homme dynamique » selon Gervaise Surzur, un 

proche de Laroque, directeur-adjoint à la sécurité sociale, puis Pierre Juvigny, maître 

des requêtes au Conseil d’État, futur responsable de la direction du travail et de la main-

d’œuvre en 1956 se succèdent dans le ministère de Daniel Mayer de 1946 à 1948 et 

Raymond Blanc est choisi par Albert Gazier79. 

 

Or cette participation paraît assez faible et plus souvent liée, là aussi, à des itinéraires 

individuels qu’à une pratique administrative d’allers et retours entre fonctions politiques 

et fonctions administratives. Globalement 17,9 % des cadres supérieurs et 5,4 % des 
                                                
77. Sur les cabinets ministériels de 1936 à 1972, voir René Rémond, Aline Coutrot & al., Quarante ans de 
cabinets ministériels. De Léon Blum à Georges Pompidou, Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1982, p.161-162. 
78. Bruno Béthouart, Le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale de la libération au début de la Ve 
république, manuscrit, p. 158. (à paraître aux Presses universitaires de Rennes). 
79. Ibid. p. 160. 
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cadres ont participé à des cabinets ministériels. 12 % des administrateurs civils issus de 

l’ENA (autres que ceux affectés au ministère de l’Économie et des Finances), recrutés 

entre 1947 et 1969 avaient, en 1972 participé à un cabinet ministériel ; mais cette 

comparaison est tronquée car il s’agit de carrières incomplètes80. 

 

De ces collaborations, il convient en outre de retirer celles qui sont allées dans des 

cabinets autres que ceux du ministère du Travail ou des Affaires sociales. 5 

fonctionnaires sont dans ce cas : 1 à l’Education nationale, 2 à l’Industrie, 1 qui a 

participé à la suite à trois cabinets entre 1953 et 1955 aux Anciens Combattants, aux 

Postes et à la Reconstruction et au Logement, et le dernier à celui du ministre de 

l’Économie Nationale. À l’exception de l’une d’entre elles, ces participations sont 

souvent brèves de l’ordre parfois de 5 à 6 mois, ce qui est trop peu pour pouvoir faire 

avancer des dossiers. La seule participation importante est celle d’un chargé de mission 

au cabinet du ministre des Affaires sociales entre 1969 et 1973. Sous les IIIème et IVème 

République, la participation à un cabinet ministériel est donc marginale. On ne peut 

donc trouver là un indice de l’influence des hauts fonctionnaires du ministère sur le 

droit du travail. En est-il de même avec la participation à des commissions ? 

 

F. Participation à des commissions 
 

Les dossiers ne donnent que des renseignements très lacunaires sur la participation à 

des commissions malgré l’existence, dans les dossiers, d’une chemise « commissions ». 

Les indications portent sur 10 agents, soit 5,9 % de l’effectif, ce qui est fort peu. 

L’indication est parfois peu précise lorsqu’elle ne figure que dans la rubrique 

« appréciation générale » de la fiche de notation : « participe à de nombreuses 

commissions » ou encore « participe aux travaux de nombreuses assemblées ». La 

plupart participe à des commissions très techniques qui n’impliquent pas, semble-t-il, 

leur participation à l’élaboration de textes législatifs ou réglementaires : 

-  Commission d’hygiène industrielle (1927) 

- Commissaire du gouvernement près de la société de crédit pour les industries d’art 

(1934) 

                                                
80. Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves…op.cit., p. 126. 
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- Commission nationale technique (contentieux de la tarification des accidents du 

travail) 

- Chargé de la délivrance du CAP aux emplois réservés (1936) 

- Commission d’évaluation des dommages subis en Turquie (en qualité de 

traductrice) 

- Conseil supérieur de la Coopération 

- Commission du ministère du Budget pour des économies dans les imprimés des 

ministères. 

En revanche deux agents ont participé, l’un en 1935 au Conseil supérieur du travail 

(études législatives et sociales), et l’autre a été secrétaire général de la commission de 

remise en ordre du code du Travail en 1970 ; il a également participé à des réunions au 

BIT et au Comité social du pacte de Bruxelles (sic). On met à part une personnalité 

comme Picquenard dont la carrière est atypique par rapport à l’ensemble des agents81. 

Bien qu’elles n’aient sans doute pas été toutes recensées, ce faible nombre indique bien 

des fonctionnaires qui ne sortent pas de leurs bureaux. On aurait pu s’attendre au 

contraire à ce que certains soient les chevilles ouvrières, comme secrétaires, de 

commissions diverses ayant contribué à élaborer certains textes. 

L’image obtenue est celle d’une importante différenciation des parcours entre cadres 

supérieurs et simples cadres. Les premiers sont assez mobiles, ils ont une expérience 

variée à l’intérieur et à l’extérieur du ministère. Leur participation à des cabinets 

ministériels est loin d’être négligeable. En revanche, les cadres sont casaniers. Ils 

apparaissent comme l’archétype des fonctionnaires de la première moitié du XXe siècle. 

Ils contrastent fortement avec ceux qui émergeront dans la seconde moitié du siècle, les 

énarques. 
Directions  

1 2 3 

Détachements Cabinets ministériels 

Cadres supérieurs 52,8 % 38,9 % 8,3 % 35,9 % 17,9 % 

Cadres 66,6 % 26,2 % 7,1 % 25,6 % 5,4 % 

 

15. Synthèse des parcours professionnels 

                                                
81. On rappelle qu’il a été en 1910 secrétaire de la commission supérieure du travail dans l’industrie, 
membre de la commission d’hygiène industrielle et de la commission de codification des lois ouvrières ; 
en 1930, il représente le ministères aux deux sections du comité consultatif de l’exploitation des chemins 
de fer ; en 1931, il est délégué du gouvernement au conseil d’administration du BIT et, en 1935, il 
représente le ministère au Conseil national économique. 
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G. La modélisation des parcours 
 

Il est très difficile de modéliser les carrières étant donné la diversité des parcours 

personnels. Parmi les cadres supérieurs, une forte majorité a fait un parcours classique 

de rédacteur à sous-directeur ou directeur-adjoint, voire de directeur (15), sur les 5 qui 

sont entrés comme auxiliaire, 4 ont été sous-directeurs et 1 directeur, une sténo-dactylo 

est devenue sous-directeur de même qu’un vérificateur et les 3 contrôleurs ou 

inspecteurs82 ; enfin 3 rédacteurs ont fini à l’inspecteur général de la Sécurité Sociale ou 

de la Santé et 2 ont été détachés comme directeur d’un établissement public. 

 
Grade d’arrivée Grade de départ Nombre 

Rédacteur 47 

Auxiliaire 21 

Actuaire 2 

Vérificateur, contrôleur 6 

 

Administrateur 

civil 

Sténo-dactylographe 5 

Rédacteur 17 

Expéditionnaire 

Auxiliaire 

9 

Vérificateur, contrôleur 2 

Traductrice 1 

 

 

Agent 

supérieur 

Sténo-dactylographe 1 

Auxiliaire 1 IGSS 

 Vérificateur, contrôleur 1 

Rédacteur 5 Chef de bureau 

Sous-chef Auxiliaire 1 

 Radié, décédé 

démissionnaire 

12 

 

16. Grade d’arrivée et grade de départ des cadres 

 

Pour les cadres, on s’attachera à savoir si, en 1945, ils ont été intégrés 

administrateurs civils ou agents supérieurs. Le nouveau corps des administrateurs civils 

                                                
82. Un contrôleur des services de la main-d’œuvre, un inpecteur d’un service régional de la Sécurité 
Sociale et un inspecteur du travail. 
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a été formé initialement par les cadres en place ayant une certaine ancienneté ou ayant 

atteint certain grade à condition d’avoir été retenu par une commission dite 

« d’intégration ». Les plus jeunes devenaient administrateurs adjoints ou assistants 

administrateurs avant leur intégration progressive dans le nouveau corps. Les rédacteurs 

non retenus par la commission ont été versés dans un corps d’extinction, celui des 

agents supérieurs. Le ministère n’a pas fait preuve d’un laxisme particulier : 76,2 % ont 

été intégrés administrateurs civils, pourcentage raisonnable, les textes prévoyant un 

maximum de 80 % des effectifs réels. 51 à 98 % des rédacteurs ont été intégrés selon les 

ministères83. Ultérieurement, trois agents supérieurs le deviendront84. 

 

Le ministère est resté dans les normes par rapport au comportement de 

l’administration en général. Mais l’écart entre les objectifs de la politique de réforme de 

l’encadrement supérieur des administrations centrales et la pratique des administrations 

a vidé de toute substance la revalorisation des administrations centrales. L’objectif était 

de créer un corps nouveau (les administrateurs civils) en nombre réduit afin qu’il soit à 

égalité avec les autres grands corps de l’État. Le constituer dans une très large 

proportion des personnels en place était largement contradictoire : 

 

« Le conservatisme et la démagogie ont paralysé la mise en place du corps des 
administrateurs civils. Une bonne partie de ses éléments sont constitués par des gens dont le 
seul mérite est de se trouver là où ils sont mais qui n’ont ni la formation ni la culture, ni les 
qualités intellectuelles requises d’un grand corps de l’État »85. 

 

On gardera ce processus à l’esprit lorsqu’on examinera les appréciations portées dans 

les fiches de notation qu’elles éclaireront. On saisira à la fois le trop grand nombre 

d’administrateurs et leur sous-qualification ; ce sera largement l’explication du très 

faible nombre d’anciens élèves de l’ENA au ministère vingt ans après la réforme de 

1945 (12 %). 

 

Le nombre important d’auxiliaires devenus administrateur civil tient à ce que s’il 

s’agit de personnes qui ont pris un emploi tout en préparant le concours de rédacteur. 

                                                
83. Marie-Christine Kessler, La politique de la haute fonction publique, Paris, Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1978, p. 151 
84. En 1949, 1953 et 1956. 
85. Editorial, La Revue administrative, novembre-décembre 1952, p. 562. 
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L’analyse montre qu’ils sont devenus rédacteurs au maximum dans les quatre ans après 

leur recrutement86. 

 

Si l’on inverse la problématique et que l’on part de l’emploi occupé lors du 

recrutement, on remarque que 68,1 % des rédacteurs sont devenus administrateurs 

civils, 24,6 % agents supérieurs et 7,2 %, parce que partis en retraite avant 1946 ont fini 

comme sous-chef ou chef de bureau ; 65,6 % des auxiliaires, surnuméraires ou 

expéditionnaires sont devenus administrateurs civils, 28,1 % des agents supérieurs, un 

est devenu inspecteur à l’IGSS et un autre a terminé comme sous-chef de bureau. Sur 

7 dames sténo-dactylographes, 6 sont devenus administrateurs civils et une agent 

supérieur, les 2 actuaires sont devenus administrateurs civils, la traductrice est passée 

agent supérieur et sur les 9 vérificateurs ou contrôleurs, 6 ont terminé administrateurs 

civils, 2 agents supérieurs et le dernier à l’IGSS. 

 

Il n’y a donc pas eu de laxisme particulier du ministère par rapport aux autres dans 

les intégrations des anciens rédacteurs dans le corps des administrateurs civils. Malgré 

cela, ce grand nombre d’intégrations pèsera à la fois sur les anciens rédacteurs dont 

nombre n’arrivera pas à atteindre à la hors classe des administrateurs ou à obtenir, 

malgré leurs mérites, un emploi de responsabilité. 

                                                
86. N’ont pas été pris en compte 12 agents qui sont décédés en cours de carrière, ont démissionné ou ont 
été radiés (il s’agit de radiations d’office après épuisement de la mise en disponibilité, soit suite à des 
maladies ou par convenance personnelle). 
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H. L’accès aux responsabilités 
 

À partir du moment où le fonctionnaire devient rédacteur, qu’il le soit après concours 

ou promotion interne, l’ancienneté nécessaire pour devenir sous-chef de bureau, chef de 

bureau et sous-directeur est relativement homogène87. Seul l’accès au sous-directorat est 

beaucoup plus long pour les femmes. Ces moyennes cachent des réalités très 

différentes. L’accès au grade de sous-chef va de 1 à 18 ans, à chef de 6 à 21 ans et à 

sous-directeur de 9 à 34 ans. Les périodes de guerre, par la pénurie de personnel 

qu’elles engendrent, sont favorables à l’avancement du personnel en place. Perceptible 

pendant la guerre 1914-1918, évidente entre 1940 et 1945, cette accélération fait partie 

des opportunités de carrière, indépendamment de la valeur des intéressés. Inversement, 

la pléthore de cadres après 1945 explique que des agents, très bien notés et appréciés, 

n’aient pu devenir sous-directeur, voire même accéder à la hors classe. 

 
 Cadres supérieurs Cadres 

 SCB CB SD SCB CB 

Hommes 6 a 3 m. 13 ans 20 ans 7 ans 4 m. 12 ans 9 m. 

Femmes 8 ans 13 ans 9 m. 26 ans 10 m. 7 ans 9 m. 13 ans 9 m. 

 

17. Ancienneté pour accéder aux fonctions de responsabilité 

 

On jugera du décalage avec la période actuelle où un administrateur civil est chef de 

bureau en sortant de l’ENA et sous-directeur dans le temps où les anciens rédacteurs 

devenaient sous-chefs de bureau. Pierre Fournier, là encore, en a été le témoin : 

 

« Beaucoup des énarques arrivés à l'époque dont je parle attendirent longtemps des 
responsabilités, beaucoup se découragèrent. Le temps, qui résout tous les problèmes, a fini par 
résoudre celui-là ; l'appui persévérant de directeurs comme Pierre Laurent, Jacques Doublet, et 
Olga Raffalovich fut déterminant. Les jeunes énarques d'aujourd'hui à qui l'on attribue dès leur 
arrivée un poste de chef de bureau (il s'agit d'ailleurs d'unités squelettiques par rapport aux 
bureaux d'autrefois), ou qui ont du mal à supporter la règle des 8 ans de service pour accéder 

                                                
87. Après 1945, le « chef de bureau » cesse d’être un grade pour devenir une fonction et comme telle n’est 
plus mentionné dans  les états de service. Tous les chiffres concernent donc des rédacteurs nommés SCB 
ou CB avant 1945. Bien entendu, les SD ont pu être nommés avant ou après 1945. 
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aux fonctions de sous-directeur, peuvent difficilement imaginer la situation qu'ont connue leurs 
aînés »88. 

 

I. La durée de carrière 
 

On déplore actuellement un départ trop rapide en retraite mais ce phénomène était 

déjà observable dès l’entre-deux-guerres ainsi qu’après 1945. L’âge de départ est 

d’environ 60 ans pour une durée de service de 35 ans à une époque où la retraite était de 

65 ans. 

 
Age à la retraite Durée de service  

Sexe Cadres 

sup. 

Cadres Total Cadres 

sup 

Cadres Total 

Hommes 60 ans 

11m 

60 ans 2 

m 

60 ans 7 

m. 

36 ans 33 ans 4 

m 

34 ans 7 

m. 

Femmes 63 ans 2 

m 

58 ans 8 

m 

58 ans 3 

m. 

39 ans 4 

m. 

34 ans 2 

m 

34 ans 

11m 

Total 61 ans 7 

m. 

59 ans 5 

m 

59 ans 

11m 

37 ans 4 

m 

33 ans 9 

m 

34 ans 9 

m. 

 

18. Age à la retraite et durée de service 

 

Le départ en retraite n’intervient que pour guère plus d’un cas sur deux (53 %) par 

limite d’âge, ce qui est peu élevé, 26,5 % des agents ont pris une retraite anticipée le 

plus souvent pour raisons de santé, 17 sont décédés en cours de service, soit 10 % de 

l’effectif, 6,1 % ont été radiés ou licenciés la plupart après épuisement des droits à 

disponibilité prise suite à un état de santé déficient, 3 % ont démissionné et pour 1,2 %, 

la date de départ à la retraite n’a pu être précisée. 

 

Les différences entre hommes et femmes et entre cadres supérieurs et cadres sont, 

dans ce domaine aussi, très nettes. Les femmes cadres supérieurs partent plus tard à la 

retraite que les hommes et que leurs collègues femmes cadres mais on sait qu’elles sont 

majoritairement célibataires. Inversement les femmes cadres partent plus tôt que les 

hommes cadres et que les femmes cadres supérieurs. Il convient donc de mettre en 

                                                
88 Pierre Fournier, op. cit., p 116. 
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relation ce constat avec le statut matrimonial des intéressés. Existe-t-il un lien entre la 

durée de service et le statut matrimonial ? Cela ne semble pas le cas pour les cadres 

supérieurs. En revanche, les femmes cadres célibataires ont une durée de service 

supérieure de 4 ans en moyenne à celle des femmes cadres mariées (34 ans 11 mois 

12 jours contre 30 ans 11 mois)89. 

 

Malgré les apparences d’un départ en retraite précoce et d’une durée de service 

inférieure à celle qui autorisait une retraite à taux plein, les rédacteurs des années 1910-

1960 travaillaient proportionnellement plus longtemps qu’aujourd’hui. La population 

étudiée est née entre 1872 et 1920. Or en 1900, l’espérance vie était de 45,9 ans pour les 

hommes et de 49,5 ans pour les femmes. En 1920, elle ne se montait encore qu’à 

50,4 ans pour les hommes et 54,4 pour les femmes90. 

                                                
89. Une étude exhaustive aurait nécessité de prendre en compte la durée des mises en disponibilité en fin 
de carrière pour des raisons de santé. La date du départ en retraite n’est pas celle de la fin de service. Le 
nombre de ces mises en disponibilités est suffisamment important pour faire baisser significativement la 
durée des services effectifs. 
90. Fabienne Daguet, « Le bilan démographique du siècle », p. 16 in Données sociales 1996, Paris, 
INSEE, 1996. 
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III. Les rédacteurs et la fabrication du droit 
 

 

L’objet central de l’étude est l’impact de l’administration centrale et donc des 

rédacteurs dans l’élaboration de la politique publique du ministère, saisie 

essentiellement à travers leur participation à l’élaboration des textes. En partant des 

personnels, on avait fait l’hypothèse que l’on pouvait apprécier leurs capacités au 

travers de quatre critères : leurs diplômes, la nature de leurs compétences (étaient-elles 

générales ou très spécialisées ?), le nombre de fois qu’ils avaient passé un concours et 

leur sélectivité, les appréciations portées sur eux dans les fiches de notation. Aucun 

document des directions successives s’occupant des personnels n’a pu être retrouvé sur 

les concours, le nombre des candidats, des admissibles et des admis. Les dossiers 

indiquent parfois les dates des concours passés et quelquefois le rang de classement, 

mais ces informations sont trop lacunaires pour être exploitables. Or la qualité du 

personnel dépend étroitement de la sélectivité à laquelle il a été soumis. Etre recruté 

quand il y a dix candidats pour un poste n’est pas la même chose que lorsqu’il y a plus 

de postes à pourvoir que de candidats91. 

 

 

A. Leur qualification juridique 
 

En 1906, le concours de rédacteur au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 

est accessible aux jeunes gens, libérés de leurs obligations militaires, titulaires du 

baccalauréat ou du diplôme supérieur de l’École des hautes études commerciales, d’une 

école supérieure de commerce reconnue par l’État, d’un certificat authentique constatant 

qu’il est titulaire du professorat des écoles normales primaires ou des écoles primaires 

supérieures, ancien élève de l’École normale supérieure d’enseignement primaire de 

                                                
91.  Ce qui fut souvent le cas entre 1952 et 1964 où, par exemple, il y eut 29 candidats pour 42 postes de 
contrôleur du travail et de la main-d’œuvre en 1959, 16 candidats inspecteurs de la Sécurité sociale pour 
32 postes en 1958, etc. Jean-Luc Bodiguel, « L’emploi public de 1955 à 1970 », in Ministère de la 
Fonction publique et de la réforme de l’Etat, L’Observatoire de l’emploi public, rapport annuel, juin 
2001, Paris, la Documentation française, 2001, p. 176. 
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Saint-Cloud, ou professeur titulaire des écoles techniques nationales relevant des 

ministères du commerce, des travaux publics et de l’agriculture. 

 

Lors de la création du ministère, les épreuves écrites d’accès au rédactorat sont à 

base de droit administratif ou d’économie politique et sociale, ainsi que de rédaction 

d’un rapport sur un sujet se rattachant à la législation du travail et à la législation de la 

prévoyance sociale. Il existe aussi une épreuve écrite facultative de langue. Les 

épreuves orales obligatoires sont : droit administratif et droit civil, économie politique, 

législation commerciale, législation financière, législation du travail, législation de la 

prévoyance sociale. Les épreuves facultatives portent sur une conversation dans une 

langue étrangère, des notions sur l’organisation ouvrière et la législation sociale des 

principaux pays étrangers. Les épreuves écrites ainsi que les épreuves orales spécifiques 

au ministère (législation du travail, législation de la prévoyance sociale) sont cotées au 

coefficient 3, les autres épreuves au coefficient 1 ou 292. La connaissance de la 

législation spécifique au ministère semble donc indispensable pour réussir le concours. 

 

Malgré la seule exigence du baccalauréat, contrairement aux autres ministères qui 

exigent des candidats la possession d’une licence, les rédacteurs du ministère du Travail 

doivent cependant posséder de fortes connaissances juridiques. L’examen attentif du 

contenu des programmes de chaque épreuve montre que la réussite au concours est 

subordonnée à la possession de connaissances au moins équivalentes à celle de la 

licence en droit sans compter la législation spécifique au ministère. En effet, les sujets 

de compositions données aux concours de rédacteurs de 1908, 1910 et 1911 sont 

significatifs93. 

 

C’est donc sans surprise que l’on recense 68 % de juristes parmi les 50 rédacteurs, 

sous-chefs et chefs de bureau du ministère dont la biographie figure dans le premier 

annuaire du ministère en 191094 : 4 % sont bacheliers en droit, 52 % sont licenciés en 

droit, 2 % ont un diplôme d’études supérieures de droit, 10 % sont docteurs en droit. 

20 % sont seulement bacheliers (mais ils peuvent cumuler avec un autre diplôme), 30 % 

                                                
92. Chaque ministère organisant ses concours accorde des coefficients importants aux matières qui lui sont 
particulières. On retrouve ce fait au ministère des Finances, cf. plus bas. 
93. Voir ces sujets en annexe n° 2. 
94. Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Annuaire année 1910, Paris, Imprimerie nationale, 
1910. Les directeurs n’ont pas été comptés. 
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possèdent au moins deux diplômes d’enseignement supérieur, 6 % en ayant même 

trois95. 

 

La modification profonde des sources de recrutement introduit par l’arrêté du 

1er septembre 1921 traduit la grande pénurie de candidats, liée à la saignée de la guerre. 

Il faut ratisser large au niveau des diplômes même si la plupart ne prédisposent pas à 

passer un concours qui reste très juridique. Parallèlement, on élargit le vivier des 

candidats en ouvrant le concours aux femmes et à la promotion interne ainsi qu’aux 

officiers96. C’est donc sans surprise que l’on constate une forte évolution des diplômes 

des rédacteurs recrutés en 1912 et ceux recrutés en 1922. 

 
Date LD DD LL-

LS 

Autres Bac Bac 

Droit 

Dipl. 

Inc. 

Total 

des 

diplômes 

N. 

agents 

1912 12 4 4 3 2 - - 25 20 

1922 4 3 4 3 11 1 2 28 25 

 

19. Diplômes des nouveaux agents en 1912 et 1922 

(5 agents ont 2 diplômes en 1912 et 3 en ont 2 en 1922) 

 

Sur les 20 agents recrutés en 1912, 80 % sont des juristes mais on n’en trouve que 

28 % seulement sur les 25 recrutés en 1922. Mais il s’agissait d’un phénomène ponctuel 

et conjoncturel lié à la guerre 1914-1918. Sur les 168 rédacteurs étudiés, les deux tiers 

sont des juristes. 

                                                
95. On recense 2 diplômés d’HEC, 4 d’une autre école supérieure de commerce, 5 licenciés ès lettres, 1 
ingénieur agronome, 1 ancien de Normale Sup, 1 des Arts et Métiers et 1 de l’École coloniale. 
96. Le phénomène est classique après une guerre ; on en retrouvera l’équivalent après 1945. 
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Diplômes Encadrement 

supérieur 

Cadres Total 

Juristes 71,8 % 65,1 % 66,6 % 

dont Docteurs 

en droit 

12,8 % 7,8 % 9,5 % 

Autres 15,4 % 12,4 % 13 % 

dont Diplômés 

Ecole libre des 

Sciences politiques 

 

2,6 % 

 

6,9 % 

 

5,9 % 

 

< Licence 10,2 % 20,2 % 17,8 % 

Inconnus 2,6 % 2,3 % 2,3 % 

 

20. Diplômes des cadres et de l’encadrement supérieur 

 

Les cadres supérieurs ont un niveau juridique, en terme de diplômes, supérieur à 

celui des cadres, ils sont près de deux fois plus à être titulaires d’un doctorat ; 

inversement près d’un cadre sur cinq possède un diplôme inférieur à la licence. Le 

caractère très juridique du ministère est sans doute marqué par le fait qu’il y a deux fois 

moins de cadres supérieurs que de cadres à posséder le diplôme de l’École libre des 

sciences politiques. Sur les 12 femmes de l’encadrement supérieur, 8 sont des juristes, 1 

possède un autre diplôme de l’enseignement supérieur et 4 ont des diplômes inférieurs à 

la licence, en fait le brevet de l’enseignement primaire supérieur ou un diplôme de 

sténo-dactylographe. Les rédacteurs qui ont un diplôme inférieur à celui de la licence, 

sont parfois mais rarement capacitaires en droit, plus souvent bacheliers ou titulaires du 

brevet d’enseignement primaire élémentaire ou supérieur ou d’un diplôme de sténo-

dactylographie. Ce dernier est parfois associé à un second diplôme du genre « certificat 

d’études commerciales élémentaires ». 

 

Pierre Fournier considérait que le ministère était très féminisé, souvent de « vieilles 

demoiselles docteurs en droit et de la bourgeoisie parisienne ». On ne peut nier ces 

souvenirs personnels mais il convient de les relativiser97. Sur un corpus de 168 

personnes, 16 soit 9,5 % sont docteurs en droit ; sur ce nombre on ne rencontre que 4 

femmes docteurs soit 5,1 % de l’ensemble des femmes. Pour apprécier la qualité 
                                                
97. Pierre Fournier, Mes dix premières années … op.cit. 
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juridique des fonctionnaires de cette époque, il convient toutefois d’éviter tout 

anachronisme. Un licencié en droit d’aujourd’hui n’est pas celui des années 1920-1940 

et il en est de même des docteurs. La thèse, en droit s’entend, était plus légère 

qu’aujourd’hui. Sauf exception, elle présente un caractère formel et répétitif, est courte 

(100 à moins de 200 pages), et se résume souvent à un commentaire de la législation et 

de la jurisprudence. En témoigne l’âge moyen d’entrée dans l’administration de ces 

docteurs98, ce qui compte tenu du passage du concours, fait l’obtention de la thèse très 

jeune. La moyenne d’âge d’entrée de ces docteurs dans l’administration est de 26 ans 4 

mois, ce qui doit mettre la soutenance au plus tard entre 25 et 26 ans et encore ne tient-

on pas compte de la durée du service militaire. Le plus jeune docteur entre au ministère 

à 24 ans. On doit donc considérer que le bachelier d’hier (ou le titulaire du brevet 

d’enseignement primaire supérieur) est beaucoup mieux formé que celui d’aujourd’hui, 

alors que la qualité des docteurs – ceux du moins que l’on rencontre dans 

l’administration à cette époque – est au mieux équivalente à celle d’un titulaire de DEA. 

La possession d’un doctorat ne semble pas toujours signifier une qualité particulière. 

Ainsi cette femme docteur en droit, recrutée comme rédacteur en 1945 et donc intégrée 

comme agent supérieur, est-elle restée à ce grade bien qu’il soit signalé qu’elle 

« dépasse certainement le cadre habituel des agents de son grade » (1947) et qu’elle 

« aurait mérité son intégration » comme administrateur civil (1956). 

 

Enfin, quelques rédacteurs possèdent une formation pluridisciplinaire : les 

associations les plus fréquentes allient un diplôme juridique (licence, DES, voire 

doctorat) à une licence de lettres ou au diplôme de l’École libre des sciences politiques. 

Très marginalement, on rencontre des titulaires de trois diplômes : droit, lettres et 

sciences po, les lettres étant remplacé par une licence es sciences dans un cas. Dans 

quelques cas également, on note la compétence de connaissances linguistiques non 

sanctionnées par un diplôme avec des annotations comme « italien et anglais courant », 

« allemand et italien parlé, écrit, traduit ». Très rares ont été les diplômes acquis en 

cours de carrière (une ou deux capacités en droit, un doctorat). Après 1945, l’obtention 

du brevet du Centre des Hautes Etudes Administratives (CHEA), créé en même temps 

                                                
98. La date d’obtention de la thèse n’a pas été relevée sauf pour ceux qui l’ont soutenue après leur entrée 
dans l’administration, ce qui n’est le cas que de deux agents entrés dans l’administration à 24 et 25 ans et 
qui l’ont soutenue à 28 et 44 ans. L’âge d’entrée dans l’administration est donc un biais pour apprécier 
l’âge d’obtention de ce diplôme.  
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que l’ENA pour apporter une formation complémentaire aux hauts fonctionnaires99, est 

signalée dans deux dossiers de cadres et dans 5 de cadres supérieurs (soit 12,8 % des 

CS). 

 

Les femmes sont-elles autant juristes que les hommes ou bien leur entrée dans 

l’administration a-t-elle contribué à la diversification des origines intellectuelles ? Elles 

sont globalement moins juristes, à peine les deux tiers (65,4 %) contre les trois quarts 

(74,1 %) pour les hommes. Mais il est juste de remarquer que la promotion sociale leur 

a plus profité qu’aux hommes. Le nombre de sténo-dactylographes, d’expéditionnaires 

ou de vérificatrices qui sont devenues rédacteurs explique largement ce décalage. 

 

Le nombre de juristes croît depuis l’origine du ministère mais la prépondérance des 

non juristes avant 1920 est à imputer au fait que la licence en droit n’était pas nécessaire 

au départ et que les femmes qui deviendront rédactrices après 1920 avaient été recrutées 

avant 1919 avec des diplômes évidemment bien inférieurs à la licence en droit. 

 
Diplômes < 1919 1920-1929 1930-1939 1940> 

Juridiques 41,7 % 61 % 75,7 % 78,6 % 

Non juridiques 58,3 % 39 % 24,3 % 21,4 % 

 

21. Évolution de la nature des diplômes 

 

B. La nature de leurs compétences juridiques 
 

Ainsi renseigné sur le nombre des juristes et son évolution au cours de la période, il 

faut poser la question : quel droit connaissaient-ils ? Étaient-ils des cadres experts dans 

les domaines du travail et de la sécurité sociale ou n’étaient-ils que des généralistes de 

l’administration ? Étaient-ils des professionnels de la législation du travail et de la 

prévoyance sociale ? La modification des programmes des concours et donc du profil 

des lauréats a certainement engendré des modifications dans la manière dont le 

ministère a pensé et mis en œuvre le droit et les politiques du travail. La question, 

difficile à trancher, est de savoir si les changements de programme et des conditions de 

recrutement ont été nécessités par l’évolution des compétences du ministère ou pour des 
                                                
99. Sur le CHEA et son échec, Marie-Christine Kessler, op.cit., pp. 54-56 et 132-133. 
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raisons conjoncturelles ayant entraîné des évolutions, non forcément souhaitées, dans le 

profil professionnel des cadres. 

 

Au départ, le ministère, comme les autres d’ailleurs, se montre soucieux de recruter 

des agents immédiatement opérationnels. Pour parvenir à ce but, la spécialisation des 

programmes semble le meilleur moyen. Il faut des connaissances immédiatement 

utilisables et on sacrifie « la culture générale et la formation du caractère qui, seules, 

permettent aux fonctionnaires de rendre des services et de se perfectionner durant toute 

leur carrière »100. Cependant, au cours de l’entre-deux-guerres, la nature des épreuves et 

les coefficients qui leur sont appliqués montrent une tendance vers la recherche de 

candidats possédant un savoir plus encyclopédique au détriment très net de la 

spécialisation. Mais il n’est pas aisé de savoir si cette évolution est due à des exigences 

internes au ministère ou s’il s’agissait d’attirer davantage de candidats. 

 

 
Nature des épreuves 1910 1922 1931 1939 

Ecrit Droit Administratif – Economie Politique 

et Sociale 

3 5 - 8 

 Droit public ou droit administratif - - 4 4 

 Economie politique et sociale - - 4  

 Rapport sur législation du travail (exposé 

sur … 1933) 

3 3 4 3 

 Rapport sur législation Sociale (exposé 

sur … 1933) 

3 3 4 3 

Facultatif Anglais –Allemand 2 2 1  

Facultatif Autres langues 1 1 -  

Oral Droit Administratif – Droit Civil 2 2 -  

 Droit constitutionnel et droit 

administratif 

- - 4  

 Droit civil - 2 -  

 Economie politique 2 2 -  

 Législation Commerciale 1 1 -  

 Droit civil, commercial et organisation 

judiciaire 

- - 3  

                                                
100. Roger Grégoire, Le recrutement et la sélection des cadres supérieurs des administration centrales, 
ronéo, 1943, p. 14. 
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 Législation Financière 1 2 3  

 Législation du travail 3 3 3  

 Législation prévoyance sociale 3 3 1  

 Législation des assurances sociales - - 2  

Facultatif Langue étrangère 1 1 1  

Facultatif Notions sur l’organisation ouvrière et la 

législation 

Sociale des principaux pays étrangers 

1 1 -  

 

22. Coefficients des épreuves aux concours de rédacteur 

du ministère du Travail 

 

En s’en tenant aux seules épreuves écrites, les matières spécifiques comptaient pour 

les deux tiers des coefficients en 1910 et pour un tiers seulement en 1939. En y incluant 

les épreuves orales, les matières spécifiques au ministère conservent certes leurs 

coefficients mais les matières juridiques générales croissent fortement, ouvrant ainsi 

plus facilement le concours à tous les juristes. 

 
 1910 1922 1933 

Matières spécifiques au Ministère 13 13 14 

Total des coefficients 21 28 32 

Epreuves facultatives 5 5 2 

% Matières spécifiques/Total 61,9 % 46,4 % 43,75 % 

 

23. Importance des matières spécifiques au Ministère du Travail 

(épreuves facultatives non incluses) 

 

Cette déspécialisation est à mettre, en grande partie, au compte de la guerre 1914-

1918 qui va complètement bouleverser la situation antérieure. Les conditions 

d’admissibilité vont changer et toute la sociologie des rédacteurs sera modifiée. L’arrêté 

du 1er septembre 1921 fixant les conditions d’admissibilité et le programme du concours 

à l’emploi de rédacteur élargit les conditions d’accès tout en les fermant pour les 

bacheliers. Le baccalauréat n’est plus un diplôme permettant de passer le concours ; en 

revanche, le concours est ouvert aux femmes alors qu’en 1910 il était strictement 

réservé à ceux qui avaient accompli leurs obligations militaires. Il est également ouvert 

à la promotion interne. La liste des diplômes s’allonge fortement : 
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- Licence en droit, ès lettres, ès sciences ; 

- Diplôme de docteur de médecine, d’archiviste-paléographe, de l’École des sciences 

politiques, de l’École des hautes études commerciales ou d’une école supérieure de 

commerce reconnue par l’État, de l’École des langues orientales vivantes, de l’Institut 

national agronomique ; 

- Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire des jeunes filles, au professorat 

des écoles normales primaires, à l’inspection primaire ; 

- Certificat attestant que les candidats ont satisfait aux examens de sortie de l’École 

polytechnique, de l’École centrale des arts et manufactures, de l’École spéciale 

militaire, de l’École navale, de l’École normale supérieure, de l’École nationale des 

ponts et chaussées, de l’École nationale supérieure des mines, de l’École nationale des 

mines de Saint-Étienne, de l’École normale supérieure de l’enseignement secondaire 

des jeunes filles (Sèvres). 

En outre, peuvent concourir les militaires attestant de leur qualité d’officier des 

armées de terre ou de mer ainsi que, sans fournir les diplômes ou certificats ci-dessus, 

les expéditionnaires, les commis d’ordre et de comptabilité, les commis calculateurs, les 

dames sténo-dactylographes et les auxiliaires permanents et stagiaires du ministère du 

Travail ayant au moins deux ans de services dans leur emploi. 

 

Malgré l’augmentation du niveau d’exigences en ce qui concerne les diplômes, 

beaucoup de bacheliers deviennent rédacteurs après guerre. Des femmes 

sténodactylographes mais aussi des expéditionnaires, des commis et des auxiliaires. Sur 

17 rédacteurs hommes rentrés après la guerre, 7 sont seulement bacheliers. Il y a aussi 

des militaires. Pour certains, leurs études ont été interrompues par la guerre ; leur fiche 

individuelle mentionne par exemple : services militaires 1910-1912 ; 1914-1919 ou 

1912-1919. Les programmes modifiés sont beaucoup plus détaillés, font apparaître de 

nouvelles épreuves (droit civil à l’oral), des coefficients modifiés et des exigences 

renforcées. Un avis important informe les candidats qu’ils doivent connaître la 

bibliographie générale du sujet, les principaux recueils de lois et d’arrêts et les 

publications officielles qu’ils pourront être amenés à consulter. De plus, en ce qui 

concerne la législation du travail, de la prévoyance et des assurances sociales, les 

candidats doivent connaître, non seulement les textes législatifs et réglementaires, mais 

encore les problèmes que ces textes ont voulu résoudre, les diverses solutions possibles, 

les institutions créées ainsi que les résultats pratiques obtenus. Les coefficients des 
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matières spécifiques au ministère passent à l’écrit des 2/3 des points en 1912 à 54,5 % 

en 1922 et au tiers à la veille de la seconde guerre. Il y a là quelque contradiction entre 

le renforcement des connaissances et l’élargissement du vivier des candidats. Une 

question se pose : la guerre 1914-1918, par les conséquences démographiques qu’elle a 

produites, marque-t-elle l’apparition de l’encyclopédisme dans les concours au 

détriment des compétences spécifiques destinées à tenir un emploi dans un ministère 

donné ? Le ministère ne peut plus se contenter de recruter des candidats au savoir 

spécialisé, il est obligé d’en élargir le vivier et de diversifier l’éventail des diplômes. La 

création d’un concours commun par l’ENA renforcera cet encyclopédisme mais il était 

en germe entre les deux guerres. 

 

Il y a donc une rupture profonde après la première guerre mondiale dans la 

sociologie des agents : à périmètre inchangé du ministère, ils sont d’abord plus 

nombreux qu’avant 1914, la nature de leurs diplômes s’est modifiée et pour les cadres la 

féminisation est en marche. Le manque de candidats a induit la modification de la 

nature des épreuves et de leur poids respectif entraînant un amoindrissement de leur 

expertise juridique spécialisée. 

 

Cette évolution va se poursuivre. Le décret du décembre 1931 qui ouvre le concours 

de 1932 modifie encore les dispositions précédentes : la liste des diplômes se resserre 

mais la nature et le coefficient des épreuves changent. Les diplômes sont limités à ceux 

de licence, de docteur en médecine, de science politique, de l’Institut national 

agronomique, de l’École des Chartes ainsi qu’aux candidats attestant être sortis de 

l’École polytechnique, des Mines, des Ponts et Chaussées, de l’École centrale des arts et 

manufactures, de l’École spéciale militaire et de l’École navale. Des majorations de 

points sont accordées aux mobilisés entre 1914 et 1919, aux réformés pour invalidité, 

aux veuves de guerre. Le concours s’ouvre aux candidats n’appartenant pas à 

l’administration centrale du ministère. Le tableau n° 22 montre à la fois l’émergence de 

nouvelles épreuves : l’épreuve de droit administratif et d’économie politique et sociale 

est scindée en deux avec, chacune, le coefficient 4 ; la part des matières spécifiques 

tombe à l’écrit à 50 %. Des changements analogues se produisent à l’oral. 

 

Le changement ne porte pas tant sur le contenu du programme qui ne fait que 

s’adapter au temps – introduisant par exemple pour le concours de 1932 en matière 
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d’assurances sociales la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales mais de manière 

détaillée101 – que sur les coefficients et l’introduction de matières nouvelles. 

L’économie politique apparaît dès 1913 sans être autonome. La première épreuve est 

intitulée « composition sur le droit administratif ou sur l’économie politique et 

sociale ». Elle devient une composition supplémentaire sous le titre « Rédaction d’un 

exposé d’ordre général sur une question d’économie politique et sociale » en 1929. En 

revanche, il n’y a plus qu’une épreuve spécifique « Exposé sur des sujets se rattachant à 

la législation du travail ou à la législation de la prévoyance et des assurances sociales ou 

à la législation de l’assistance et de l’hygiène ». Nouveau changement en 1931 où 

apparaissent quatre épreuves : droit administratif, économie politique, législation de la 

prévoyance et des assurances sociales, législation du travail. L’évolution s’achèvera à la 

fin de la décennie où l’épreuve d’économie politique voit doubler son coefficient (coef. 

8) contre 4 au droit public et 3 aux épreuves spécifiques au ministère. Ne s’agit-il pas de 

l’apparition des préoccupations économiques au ministère ? On voit donc très 

clairement pour ce ministère une « dé-spécialisation » des épreuves dont il est difficile 

de savoir s’il s’agit d’un mouvement général se retrouvant dans les autres ministères. 

Dans les années 1920, la dominante semble être une étroite spécialisation comme en 

témoignent les épreuves du concours de rédacteur du ministère des Finances qui 

paraissent encore plus concentrées sur le ministère : rédaction sur un sujet général 

d’économie politique ou de finances (5 h, coef. 15), note sur une question ayant trait à 

l’organisation constitutionnelle, administrative ou financière (3 h, coef. 7), solution de 

problèmes d’arithmétique (3 h, coef. 4), composition d’un tableau ou d’un graphique 

d’après des éléments donnés ou, à la demande du candidat, traduction (2 h, coef. 3). 

L’oral accentue encore la spécialisation avec 4 épreuves sur 6 portant sur la 

comptabilité publique (coef. 4), la législation relative aux impôts et revenus publics 

(coef. 4), l’administration des finances et la Banque de France (coef. 4), une 

interrogation d’arithmétique (coef. 3), les deux autres ayant un coefficient 3 et 2 

(organisation constitutionnelle et administrative), géographie administrative et 

économique de la France et de ses possessions), plus une épreuve facultative de langue 

(coef. 1)102. 

                                                
101. Notions sur la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, historique de la loi du 5 avril 
1928, modifiée en 1929 et 1930 depuis le projet gouvernemental de 1921, champ d’application, principes 
généraux, prestations, organes de l’assurance, et régime financier. 
102. Annuaire général des Finances, 30ème année, 1923-1924, Librairie et imprimerie administrative 
Berger Levrault, pp. 92-93. 
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C. Les indications apportées par la notation 
 

Le nombre de juristes comme la nature des connaissances des cadres du ministère ne 

suffisent pas pour tenter de répondre à la question de leur participation à la fabrication 

du droit. Les dossiers personnels donnent une dernière indication, peut-être capitale 

mais très difficile à décrypter et interpréter, celle des fiches de notation. 

 

Pour chaque agent, on trouve la totalité des quelque 35 fiches qui jalonnent leur 

durée moyenne de services. Documentation abondante mais largement répétitive, on a 

choisi de relever les appréciations à quatre ou cinq moments de la carrière : la première 

deux à quatre ans après le recrutement, temps nécessaire pour apprécier le nouveau 

fonctionnaire, les deux ou trois suivantes en cours de carrière à un intervalle de sept à 

huit ans et la dernière (ou les deux dernières) quelques années avant le départ en retraite, 

moment assez favorable à une appréciation globale sur l’ensemble de la carrière. A été 

également relevée, le plus systématiquement possible, l’appréciation portée par la 

commission d’intégration des rédacteurs dans le corps des administrateurs civils en 

1946. La structure des fiches de notation a varié selon les époques103. Elles comprennent 

parfois le détail des fonctions exécutées par l’agent ; les appréciations générales, 

d’abord du supérieur hiérarchique direct, du supérieur de ce dernier et parfois du 

directeur ; la note proposée, la note définitive. Sur une autre page figure une liste de 

critères avec, suivant la nature des critères, des mentions à cocher comme excellent, très 

bon, bon, moyen, passable, mauvais. Cette liste de critères a varié, elle s’est 

considérablement étoffée après la publication du statut des fonctionnaires de 1946, 

passant de cinq à dix-neuf entre 1943 et 1948, avant de retomber à huit à partir de 1964 

avec des variations entre cette date et 1970. S’y ajoutent un certain nombre de données 

objectives nécessaires pour avoir le profil de l’intéressé104. 

 

Il semble bien que nombre de rédacteurs aient été intégrés comme administrateur 

civil sans en avoir véritablement les compétences ou les qualités. Le décret n° 72-556 

                                                
103. Voir en annexe n° 3 la structure de ces fiches. 
104. Dates de naissance, du recrutement, de la dernière promotion, services militaires, diplômes, langues, 
décorations, état matrimonial, nombre d’enfants, etc. 
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du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils précise dans son 

art. 1er : 

 

« Les administrateurs civils sont chargés, sous l’autorité des directeurs généraux et 
directeurs d’administration centrale ou d’administrations assimilées, de mettre en œuvre, dans 
la conduite des affaires administratives, les directives générales du Gouvernement, de préparer 
les projets de lois, de règlements et de décisions ministérielles. Ils établissent les instructions 
nécessaires à leur exécution ; ils peuvent assurer la coordination des travaux correspondant à 
l’expédition d’un même groupe d’affaires et l’encadrement du personnel chargé de l’étude de 
ces affaires ». 

 

À cette époque, quatre types de fonctions semblent correspondre à la vocation des 

administrateurs civils : fonction d’étude et de réflexion, fonction d’élaboration des 

projets de caractère complexe, fonction d’animation et de direction d’équipes, fonction 

d’inspection de caractère général105. Pour mesurer l’importance des fonctions 

d’administrateur civil, on constatera qu’au départ, il est, comme l’ancien rédacteur, 

l’une des chevilles ouvrières d’un bureau ; deux ou trois administrateurs civils, voire 

beaucoup plus dans certaines administrations, sont sous la dépendance d’un chef de 

bureau. Aujourd’hui, dans la mesure où leurs adjoints, les attachés d’administration 

centrale, sont en nombre suffisant et ont souvent les mêmes diplômes, l’administrateur 

civil de base est d’emblée, sauf exception comme au ministère de l’Économie et des 

Finances, chef de bureau, puis sous-directeur, chef de service, et parfois directeur106. Au 

lendemain de la seconde guerre, la situation était toute différente. On s’intéressera aux 

appréciations générales portées dans les fiches de notation sur les rédacteurs, agents 

supérieurs et administrateurs civils. 

 

Sauf exception, ne seront pas retenues les appréciations sur les critères ainsi que les 

notes. Les agents sont généralement classés dans les très bons et les excellents et ces 

éléments ne permettent aucune discrimination entre eux. L’interprétation de ces 

appréciations générales est délicate. La langue de bois est courante et, à de rares 

exceptions près, tous ces cadres sont excellents. Ceci apparaît très nettement dans les 

appréciations portées en 1946 par la commission d’intégration dans le corps des 

                                                
105. Rapport du groupe Gaschignard sur l’avenir des administrations centrales et la carrière des 
administrateurs civils, ENA-Informations, janvier 1971, n° 8, p. 18.  
106. Jean-Michel Eymeri, Les gardiens de l’Etat, une sociologie des énarques de ministère, thèse pour le 
doctorat en science politique de l’Université de Paris I, volume 2, janvier 1999, p. 468. 
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administrateurs civils des anciens rédacteurs, peu d’entre eux ne paraissent pas dignes 

d’entrer dans le nouveau corps, même si ultérieurement les jugements seront plus 

nuancés. Un autre élément est difficile à interpréter et à intégrer dans la carrière des 

agents et les appréciations portées sur eux : la santé. La fréquence des congés maladie et 

des indications sur la santé délicate de certains agents dans les appréciations générales 

est trop importante pour la réduire à un éventuel laxisme dans les absences pour 

maladie107. 

 

Pour cerner plus concrètement ce milieu des rédacteurs du ministère, on retracera à 

gros traits l’essentiel des carrières d’un certain nombre d’agents, en essayant d’éviter les 

redites car bien des agents ont des profils comparables, avec quelques appréciations 

relevées sur les fiches de notation et sur la feuille de la commission d’intégration dans le 

corps des administrateurs civils, nous réservant d’en tirer les enseignements en 

conclusion. Nous passerons ainsi en revue : 

les rédacteurs partis en retraite avant 1946 qui sont relativement peu nombreux ; 

l’importance de la promotion sociale nous fera analyser d’abord les sténo-

dactylographes ainsi que les vérificateurs dont le concours était accessible sans 

diplôme ; 

les titulaires du brevet supérieur, du baccalauréat ainsi que les capacitaires en droit ; 

les diplômés de l’enseignement supérieur analysés en trois rubriques : les agents 

supérieurs ; 

les administrateurs civils ; 

les cadres supérieurs. 

                                                
107. L’étude systématique des congés maladie et des mises en disponibilité pour raisons médicales n’a pas 
été entreprise. La présence des questions de santé dans les fiches nous a renvoyé à la rubrique « congés » 
du dossier qui signale alors plusieurs dizaines de congés alors que certains agents semblent ne pas s’être 
arrêtés un seul jour. 
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1. Les rédacteurs qui sont partis avant 1946  
 

Bien évidemment, toute la panoplie s’y retrouve des médiocres aux plus brillants. 

 

- Des médiocres 

 

M. 109108 titulaire d’un baccalauréat en droit rentre au ministère de l’Intérieur 

comme expéditionnaire en 1898, rédacteur en 1900 après avoir passé 3 fois le concours 

de rédacteur, deviendra sous-chef de bureau en 1911, grade qu’il gardera jusqu’à sa 

retraite. Ses appréciations sont médiocres : en 1901 « pourrait être à même de rendre de 

bons services à l’administration mais semble dominé paru une sorte d’inertie qui 

paralyse ses moyens et l’empêche de donner la mesure de ses facultés », il est par la 

suite qualifié de sous-chef de bureau « compétent dont la bonne volonté est méritoire » 

mais en 1931, après plus de trente ans de carrière, « il manque d’autorité pour faire un 

chef de bureau »109. 

 

Ce bachelier (M. 11) rentre comme rédacteur au ministère de l’Intérieur en 1896 et y 

reste jusqu’en 1920, date à laquelle son bureau est transféré au Travail, il deviendra chef 

de bureau en 1923 il part en retraite en 1934 suite au décret portant suppression 

d’emplois au ministère. C’est un fonctionnaire qui a « beaucoup de conscience 

professionnelle et de dévouement » (mais il a aussi beaucoup de recommandations dont 

celle de Clémentel). 

 

M. 85 est licencié es lettres. Il commence par occuper un poste à l’Université de 

1894 à 1904, puis est clerc de notaire jusqu’en 1911, dans le privé ensuite jusqu’en 

1914, date à laquelle il entre au secrétariat général de la préfecture de la Seine. Il entre 

comme rédacteur au ministère des Travaux Publics en 1919 et en 1929 au ministère du 

Travail où il est nommé sous-chef de bureau en 1933. Il s’occupe de la correspondance 

au bureau du cabinet et ses appréciations sont négatives « a tendance à voir un trop le 

détail, pas le style administratif », ne peut faire que « des travaux de rédaction 
                                                
108. Chaque dossier a été doté d’un numéro qui ne suit pas l’ordre alphabétique des dossiers consultés. On 
saisira donc les intéressés par ce numéro précédé des mentions M, Mme et Mlle. 
109. Huit lettres de recommandations dont celle de Berteaux, ministère de la guerre, d’Albert Lebrun, alors 
ministre des Colonies, et de deux députés. 
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courante » aussi la commission d’enquête instituée par le décret du 25/06/1934 portant 

suppression d’emplois au ministère du Travail propose sa mise à la retraite d’office à 61 

ans pour « aptitudes insuffisantes ». 

 

M. 79, licencié es lettres et bachelier en droit, recruté en 1932 comme auxiliaire 

temporaire et devenu rédacteur en 1934 après la réussite au concours, sous-chef en 1941 

et chef de bureau en 1943, est très mal noté « Il manque d’esprit d’initiative, son 

exactitude laisse à désirer, il est indolent ». Il reçoit la note 13 (1944). À la lecture 

d’appréciations de genre, on comprendra mieux les réflexions de René Cassin et de 

Michel Debré sur la valeur des rédacteurs même s’il ne faut pas généraliser. 

 

M. 34 est diplômé de l’École supérieure de commerce de Montpellier. Il devient 

rédacteur en 1909, SCB en 1920 et CB en 1924 et prend sa retraite en 1934 à 54 ans. 

Ses appréciations sont médiocres : « paraît s’intéresser quelque peu au travail qui lui a 

été confié », « un peu trop de laisser-aller cette année » et en fin de carrière il est jugé 

« un peu lent mais dans un service chargé ». 

 

- Aux plus brillants 

 

M. 15 est licencié en sciences et maîtrise l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le russe 

(écrit et parlé). Il est en 1911 auxiliaire vérificateur au Contrôle central de sociétés 

d’assurances, SCB en 1919, CB en 1929, il est mis en retraite anticipée en 1941. C’est 

un homme qui a « des dispositions spéciales pour les travaux d’actuariat », c’est un 

« excellent collaborateur » inscrit au tableau des directeurs adjoints110. 

 

M. 136, licencié en droit, est nommé rédacteur en 1931 après son concours et dès 

1932, il est considéré comme « un rédacteur de premier ordre, un espoir de 

l’administration », en 1934 il est « très brillant et en même temps beaucoup de fond, très 

intelligent, sachant faire preuve d’initiative, d’une sécurité absolue, promis à un bel 

avenir ». Tellement brillant qu’il a été proposé en 1937, à titre exceptionnel, pour la 

                                                
110. Il a reconnu avoir « rompu depuis 1907 avec l’une quelconque des organisations définies par l’article 
1er de la loi du 13 août 1940 » ; est-ce pour cette raison qu’il est placé « dans la position prévue par 
l’article 1er de la loi du 17 juillet 1940 » (retraite anticipée). 



 64 

Légion d’Honneur « c’est dire combien ses chefs attachent de prix à sa collaboration ». 

Il décédera malheureusement en 1947. 

 

Le cas de Mlle 82 est intéressant car c’est l’une des premières femmes à avoir voulu 

entrer au ministère alors qu’il n’était pas encore ouvert aux femmes. À sa demande 

d’être recrutée comme secrétaire auxiliaire, elle est pourtant titulaire d’une licence 

d’histoire et géographie et a enseigné deux ans en lycée, voici la réponse qui lui est faite 

en 1919 : « j’ai l’honneur de vous faire connaître que tous ces emplois doivent, au terme 

du décret du 25 juin 1919, réglant les conditions du recrutement des employés, être 

obligatoirement attribué à des candidats hommes. Un décret a, toutefois, été soumis à 

M. le ministre des Finances pour permettre aux femmes de pouvoir prétendre à ces 

emplois … ». Elle sera en fin de compte prise comme auxiliaire temporaire, puis 

secrétaire auxiliaire avant de devenir rédacteur en 1920 ; elle sera par la suite nommée 

sous-chef de bureau en 1931 et chef de bureau en 1937111. Dès le départ, elle a 

d’excellentes évaluations. En 1936, par exemple, ses supérieurs soulignent que « d’un 

caractère égal, tranquille et modeste, elle n’en a pas moins l’autorité d’un chef » et en 

1942 : « dévouement passionné à son travail qu’elle considère comme une sorte 

d’apostolat, a acquis, auprès des personnalités avec lesquelles elle est en contact, une 

remarquable autorité due à ses qualités d’esprit et de caractère. Exceptionnelle gratitude 

du directeur pour son concours loyal et entier ». C’est certainement l’une des 

appréciations les plus élogieuses que nous ayons rencontrées. 

 

En disponibilité à partir de 1947 à sa retraite, on ne retiendra de Mme 65 que sa 

période d’avant-guerre. Licenciée en droit, lisant l’anglais et l’allemand, cette femme 

recrutée en 1928 participe en 1935 au Conseil supérieur du Travail et à la Société 

d’études sociales et législatives (sic). En 1938, on note qu’elle « est la cheville ouvrière 

de la réforme législative des assurances sociales que constituent les décrets de 1938 ». 

 

L’impression générale sur ces rédacteurs les plus âgés est cependant négative. Même 

si certains sont devenus chefs de bureau, ce sont, pour la plupart, des bureaucrates sans 

esprit d’initiative, indolents même, dont on a le sentiment qu’ils ne peuvent faire autre 

chose que des « travaux de rédaction courante ». Ce n’est pas avec ce genre de 
                                                
111. Arrêtée par la Gestapo en 1944, elle décèdera quelques semaines après son retour de camp de 
concentration en 1945. 
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personnes que le ministère pouvait participer à la fabrication du droit du travail. Mais ce 

jugement doit être nuancé d’une part parce que quelques uns sont très brillants et que 

bien d’autres recrutés dans les années 1930 donneront leur pleine mesure après guerre. 

 

2. Les sténo-dactylographes, expéditionnaires et vérificateurs 
 

La promotion interne et souvent sociale existe et si certaines anciennes sténo-

dactylographes sont devenues d’excellents administrateurs civils, ce n’est pas le cas de 

toutes. Voici Mlle 123, sténo-dactylo en 1921, commis d’ordre en 1925, rédactrice en 

1928, sous-chef de bureau en 1942 et agent supérieur en 1946. En 1959, à la veille de sa 

retraite, « sa culture administrative et son intelligence font apprécier Mlle … » 

 

Voici un agent supérieur qui justifie les remarques négatives sur les rédacteurs. Mme 

63 a son brevet supérieur, un brevet supérieur d’anglais et un diplôme de sténo-dactylo. 

Elle est recrutée comme auxiliaire temporaire en 1923, devient expéditionnaire stagiaire 

en 1928, rédacteur en 1930 après avoir réussi le concours en 1929. La commission 

d’intégration indique « qu’elle a de l’ordre et de la méthode, qu’elle travaille avec soin. 

Mais son insuffisance de formation générale et juridique et son manque d’initiative ne 

permettent pas son intégration comme AC, elle est inutilisable dans les travaux 

juridiques ». 

 

Mlle 110, fille d’un cordonnier, est en 1927 sténo-dactylo au ministère des Finances, 

rentre en 1928 au ministère après avoir été reçue au concours de 1928, passe le 

concours de commis d’ordre en 1931 et est nommée en 1934, tente le concours de 

vérificateur en 1935 et 1936 avant de réussir en 1937 et de devenir vérificateur la même 

année ; nommée rédacteur en 1945, elle est classée administrateur adjoint en 1946 et 

devient AC 3ème classe en 1949. Les critères qui ont servi à l’intégrer relèvent de 

considérations plus humanitaires, sa santé est très délicate, elle passera six fois en 

commissions de réforme pour cette raison « dévouement, activité, énergie, 

compréhension en font un des éléments les plus surs de la sous-direction financière, 

s’est usée pour l’administration ». Même si elle sait s’organiser et a un rendement 

supérieur à la moyenne » (1949) lorsqu’elle n’est pas malade, elle est « sérieuse et 

consciencieuse et apporte une utile collaboration » (1961). 
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Mlle 105 a son brevet supérieur et son certificat de sténo-dactylo. Elle rentre en 1927 

à l’Etat-Major de la Place de Paris et rejoint le ministère en 1930, elle est reçue 

première au concours de vérificateur en 1931, vérificatrice en 1932, elle passera sa 

capacité en droit en 1935, deviendra rédactrice en 1945 et sera nommée AC 3ème classe 

en 1946 en ayant été classé n° 13 avec l’appréciation suivante : « chargée des questions 

financières et techniques, est remarquable par la sûreté de ses connaissances, la 

précision de son esprit, l’autorité et la conscience dont elle fait preuve ». Dès 1938 

« c’est une excellente vérificatrice » et est en 1943 « ferme, dure avec elle-même, esprit 

méthodique et précis, ses connaissances mathématiques sont fort utiles, traite par elle-

même les affaires les plus délicates ». On considère en 1959 qu’elle « fournit un travail 

considérable toujours exécuté avec soin et minutie ». 

 

Mme 153 rentre au ministère en 1908 comme sténo-dactylographe après 5 ans dans 

le privé. Elle a un ‘certificat de machine à écrire’ et un certificat d’études commerciales 

élémentaires ainsi que des connaissances d’anglais. Au cours de sa carrière elle 

obtiendra un certificat de capacité en droit. Elle est reçue au premier concours de 

rédacteur ouvert aux femmes et nommée en 1920, SCB en 1924, CB en 1931. Elle est 

classée par la commission d’intégration à la 1ère classe en n° 5 avec le commentaire 

« intelligente, très active, dirige son bureau avec beaucoup d’autorité et de compétence, 

inscrit au tableau des sous-directeurs ». Elle est donc AC en 1946 et partira en retraite 

en 1957. En 1950, l’appréciation de Laroque est la suivante « par sa remarquable 

compétence comme par ses qualités éminentes d’autorité, calme et réfléchie, Mme… est 

le type du parfait chef de bureau ». On salue (1935) son tact, sa fermeté, son initiative et 

sa grande compétence qui lui ont permis de « mener à bien la mise en application de 

l’assurance vieillesse ». Et, en 1943, elle accomplit « une tâche exceptionnelle pour la 

mise en application de la loi sur l’allocation aux vieux travailleurs ». 

 

Mlle 158 a le brevet simple, un certificat de sténo 1er degré, un certificat d’études 

commerciales 1ère partie de l’École Pigier et elle aurait fait « des études d’anglais et 

d’italien ». Elle entre en 1923 comme sténo-dactylo après 7 ans dans le privé. 

Vérificatrice en 1931, chef de section en 1937, CB en 1945. Elle fait toute sa carrière 

aux assurances sociales et part en 1963. Elle est intégrée AC avec l’appréciation : « Son 

passage par les différents degrés de la hiérarchie, joint à une sérieuse culture générale 

lui ont permis de devenir un fonctionnaire expérimenté qui a acquis aujourd’hui la 
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maîtrise de son travail. Elle dirige son service avec une compétence certaine et remplit 

ses fonctions avec intelligence et dévouement ». Elle « traite très heureusement tous les 

sujets nouveaux confiés à son étude » (1933) et « participe à l’élaboration de tous les 

textes émanant du 8e bureau » (1942). Elle ne passera cependant pas à la hors classe112. 

 

Mlle 98 a le brevet élémentaire, un diplôme de sténo-dactylo et une capacité en droit. 

Après avoir travaillé comme aide comptable dans le privé, elle est en 1935 sténo-

dactylo au service départemental des assurances sociales, reçue au concours de 

rédacteur de 1938, elle devient SCB en 1943, elle est intégrée AC en raison « de ses 

connaissances approfondies des fonctions traitées dans son bureau » ; en 1937, elle 

« cherche à étendre ses connaissances et à compléter son instruction administrative » et, 

à la veille de devenir SD en 1965, elle a « un rythme exceptionnel de travail ». Elle 

demandera sa mise à la retraite anticipée en 1967 après un peu plus de 32 ans de 

service. 

 

Nous n’avons pas retrouvé de diplôme pour Mme 12 qui entre comme 

expéditionnaire auxiliaire à l’administration des Postes en 1921, est commis d’ordre en 

1924, rédacteur l’année suivante, SCB en 1945 (soit après 20 ans comme rédactrice !) et 

classé AS 1ère classe en 1947. La commission prononce un avis défavorable comme 

AC : « Elle fournit un travail régulier, fait preuve d’application, fait un effort intense 

pour parfaire son instruction administrative, fait preuve de la meilleure bonne volonté ». 

 

Mme 113, a le brevet supérieur et la capacité en droit. Sténo-dactylo en 1928, passe 

le concours de commis d’ordre en 1931 avec le n° 2. Commis en 1932, rédactrice en 

1934, SCB en 1941 et AC en 1946 : « la finesse et la clarté de son intelligence, sa 

culture générale et administrative, son attachement à son service, l’énergie et l’autorité 

cachée sous son apparence de douceur ferait d’elle un CB parfait, avisé, pondéré, 

sachant obtenir de son personnel le maximum de dévouement ». Elle est proposée pour 

être intégrée AC 2ème classe avec le n° 16 ou AC 3ème classe en n° 1. En 1948 comme en 

1957, ses supérieurs ne font que louer les « inappréciables services qu’elle rend au 11ème 

bureau » et soulignent « le désarroi que causerait son départ [du] service » 

 
                                                
112. Le surnombre d’administrateurs civils rendait, au départ, très difficile l’accès à la hors classe, le corps 
étant un corps pyramidal. 
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M. 78 est d’abord comptable sténo-dactylo à la Société du Gaz de Paris avant de 

réussir le concours 1er sur 3 et de devenir rédacteur en 1922. CB en 1941, AC en 1946, 

ses appréciations sont médiocres : « Dévoué, sérieux et compétent » (1941), « bon 

collaborateur malgré une santé parfois défaillante » en 1960 quelques années avant sa 

retraite. C’est manifestement un fonctionnaire que son ancienneté et ses fonctions de 

CB ont conduit à intégrer sans discussion sur ses qualités intrinsèques. 

 

Mme 147 a un diplôme de sténo, un certificat d’études commerciales et un autre de 

tenue de livres ; elle entre comme sténo-dactylo en 1936 après avoir été 5 ans secrétaire 

de la Fédération nationale de l’automobile ; échoue à 3 points au concours de rédacteur 

en 1938, réussit en 1941. En 1945, elle « traite très bien les affaires courantes ou 

spécialisées mais elle n’est pas en mesure de traiter suffisamment bien les diverses 

questions importantes ou délicates du 9ème bureau mais elle fait des efforts » confirmant 

ce qu’on pensait d’elle en 1941 «  fait un effort continu en vue de remplir au mieux des 

fonctions » et pourtant la commission d’intégration considère que « la qualité des 

services rendus cette dernière année notamment en ce qui concerne les rapports à la 

commission nationale d’inaptitude justifie qu’elle soit proposée AC ». Ce qui est fait. 

Toute sa carrière se fait dans le secteur de la sécurité sociale et elle est « une excellente 

collaboratrice » (1951), « un élément précieux pour sa connaissance approfondie de la 

législation sur les assurances vieillesse » (1961) et apporte « un concours précieux pour 

les travaux préparatoires aux réformes de l’assurance vieillesse (1971). 

 

Même si on ne peut juger de la qualité des diplômes d’avant-guerre à l’aune de ceux 

d’aujourd’hui, on peut considérer comme insuffisant un brevet élémentaire, suivi d’un 

certificat d’études complémentaires et du diplôme de l’association sténographique 

unitaire pour faire partie du cadre supérieur d’une administration centrale. Ainsi est 

Mlle 62, sténo en 1911, commis d’ordre en 1929, rédacteur en 1931 dont on signale 

qu’elle fait « des travaux de rédaction appréciés » (1934) et que « c’est une 

fonctionnaire zélée et dévouée » (1950). 

 

Les vérificateurs ont-ils les compétences nécessaires pour devenir administrateurs 

civils ? Ainsi, Mme 68 doit-elle être « à intégrer sans discussion » en 1946 mais si, en 

1961, elle « connaît parfaitement la réglementation des prestations familiales » et 

qu’elle allie « compétence, intelligence, régularité ». Cela suffit-il pour en faire une 
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AC ? C’est aussi la question que l’on peut poser pour M. 35. Il est certes « intelligent et 

très efficace » mais ce que l’on apprécie ce sont ses « connaissances 

techniques [d’actuaire] du fait de sa formation mathématique » même s’il a, par ailleurs, 

« de bonnes connaissances générales ». M. 15 a « des dispositions spéciales pour les 

travaux d’actuariat », c’est « un excellent collaborateur ». 

 

Mlle 95 est licenciée es sciences et réussit le concours de vérificateur en 1931, elle 

sera chef de section en 1946 et intégrée AC 3ème classe, avec le rang 3, car « elle est 

susceptible de s’adapter très vite, a très bien réussi dans un service juridique après 13 

ans d’actuariat ». Elle ne quittera pas la direction générale de la SS et semble tenir son 

rôle d’AC en mettant au point les régimes de retraite complémentaire et de sécurité 

sociale et en étudiant des questions de principe (1956). 

 

Mlle 35, licenciée es sciences, est rédacteur-vérificateur en1932, SCB en 1946 et 

intégrée AC. De 1937 à sa retraite en 1968, elle est à la direction générale des 

assurances sociales. Elle a « une bonne connaissance des techniques actuarielles du fait 

de sa formation mathématique et de bonnes connaissances générales » (1950), c’est « un 

AC intelligent et très efficace, connaissances techniques appréciées » (1963). 

 

M. 23 a son bac, il est auxiliaire temporaire en 1934, vérificateur en 1938, rédacteur 

en 1946, AC en 1946, il est CB du cabinet depuis 1957 jusqu’à son départ en retraite en 

1978. Il est « dévoué et consciencieux, loyal ». 

 

Il est évident que ces fonctionnaires dont on loue la bonne volonté, le zèle, le travail 

régulier, la conscience, l’application, les travaux de rédaction, etc. sont au mieux de 

bons collaborateurs des cadres mais pas de véritables cadres. Il en est de même pour les 

vérificateurs généralement appréciés pour leurs connaissances techniques du fait de 

leurs connaissances mathématiques. Les uns comme les autres ne répondent pas à la 

définition de l’administrateur civil. Il semble, à quelques exceptions près, que la plupart 

auraient fait de bons secrétaires d’administration ou d’honnêtes attachés 

d’administration. 

 

Toutefois quelques anciennes sténo-dactylographes ont émergé du lot. Elles 

« traite(nt) très heureusement tous les sujets nouveaux confiés à (leur) étude » et 
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« participe(nt) à l’élaboration de tous les textes émanant (de leur) bureau », elles avaient 

parfois leur brevet supérieur, ce qui leur aurait permis de devenir institutrice. Parmi 

celles-ci, on citera Mlle 98. Cette dernière possède un diplôme de sténo-dactylo, le 

brevet élémentaire et une capacité en droit. Elle débute sténo dans un service 

départemental des assurances sociales avant de réussir le concours de rédacteur 3 ans 

après. Elle finira sa carrière comme sous-directeur après avoir été intégrée AC pour ses 

« connaissances approfondies des fonctions traitées dans son bureau ». Elle a « un 

rythme exceptionnel de travail ». 

 

3. Les titulaires du brevet supérieur, du baccalauréat ou de la capacité en droit 
 

Mlle 44 obtient une capacité en droit commercial après son diplôme d’enseignement 

primaire supérieur. En 1930, elle est auxiliaire temporaire au service départemental des 

assurances sociales de la Seine et Oise. Rédactrice en 1941 après avoir passé trois fois 

le concours, elle sera AC hors classe à son départ en retraite en 1970. C’est, en 1944, 

« une excellente collaboratrice, une travailleuse infatigable » et en 1966 « elle dirige un 

bureau technique difficile avec compétence, autorité et efficacité, [elle a] des 

connaissances professionnelles étendues, un jugement sûr ». 

 

Voici une autre bachelière113, Mlle 91 est d’abord en 1918 rédactrice auxiliaire à la 

préfecture de police, réussit le concours de rédacteur en 1920 est SCB en 1931, CB en 

1936 et SD en 1946 ; la commission d’intégration jugeait que c’est « un sous-directeur 

d’une haute valeur morale, [qui] assure un service difficile ave zèle et compétence ». 

 

M. 37 est bachelier es sciences. En 1919 il est vérificateur adjoint des Poids et 

Mesures, il servira à Lyon et à Ajaccio, puis à l’administration centrale du Commerce. Il 

sera SCB au ministère en 1941 et AS en 1946 car il ne remplit pas les conditions pour 

son intégration. Il se spécialisera dans les questions de personnels et gérera à partir de 

1946 les services extérieurs de l’IT. C’est « un homme d’une loyauté à toute épreuve, 

sûreté du travail et régularité » (1949). 

 

                                                
113. Il semble qu’elle obtiendra une licence en droit en cours de fonction. 
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Mme 120 possède des diplômes difficiles à classer. Elle a son brevet élémentaire et 

fait état d’un certificat d’études de sciences juridiques, d’un certificat d’études 

supérieures sociales ainsi qu’un certificat d’étude de sciences économiques. Elle est 

d’abord auxiliaire au service départemental des assurances sociales du Puy de Dôme à 

partir de 1930, elle rentre ensuite comme rédactrice en 1938 après deux échecs au 

concours (1935 et 1937). SCB en 1938, CB en 1945, elle devient sous-directeur de 1971 

à sa retraite en 1975. En 1943, elle est « remarquable par ses qualités d’ordre et de 

méthode, son sens de l’autorité, sa grande facilité d’assimilation, a brillamment secondé 

son chef dans la conduite d’un bureau chargé et complexe. Travailleur infatigable à 

l’esprit clair et à l’intelligence très vive ». Elle est intégrée en 1946 avec cette 

appréciation « très haute conscience professionnelle, vive intelligence, initiative, 

fonctionnaire remarquable ». En fin de carrière, les appréciations ne changent pas « les 

qualités exceptionnelles de Mme X qui dirige depuis la Libération le bureau chargé de 

la …. ne sont plus à souligner » (1968), elle a « une remarquable puissance de travail » 

(1971). 

 

Tout autre est l’orphelin de guerre M. 129. Il passe son bac en 1930 et devient 

auxiliaire au service interdépartemental des assurances sociales de la Seine. Il passe son 

baccalauréat en droit en 1939, devient commis en 1941 et rédacteur l’année suivante. 

Classé AS en 1946, il partira en retraite en 1975. C’est « un excellent collaborateur, 

dévoué, compétent, beaucoup de soin, de méthode et de dévouement ». Autrement dit, il 

n’a pas l’étoffe d’un véritable cadre. 

 

M. 134 est un agent supérieur. Bachelier en droit, il est d’abord employé de bureau 

chez Peugeot entre 1924 et 1926, puis à la Société Générale jusqu’en 1931. En 1932, il 

devient auxiliaire et rejoint en 1937 la direction du Travail qu’il ne quittera pas jusqu’à 

sa retraite en 1965. Il devient rédacteur en 1941 et SCB en 1944. C’est « un bon 

employé qui s’acquitte de ses fonctions de façon satisfaisante » en 1936 mais dix ans 

plus tard, il est jugé capable de devenir AC car c’est un « sous-chef ayant beaucoup 

d’expérience et d’autorité sur son personnel » ; ce que confirment ses appréciations de 

1952 : « Intelligent, actif, dévoué, très ponctuel, possédant une bonne culture générale et 

une solide formation administrative, M. … qui s’intéresse aux questions de la 

réglementation du travail étudie soigneusement les dossiers et dirige efficacement les 

rédacteurs qui lui sont confiés. Il exerce avec compétence les fonctions de sous-chef de 
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bureau ». Quelques années avant sa retraite, en 1961, il est toujours dans les mêmes 

fonctions et ses supérieurs écrivent de lui « bonne formation administrative qui lui 

permet de traiter avec compétence les questions complexes de la réglementation du 

travail ». 

 

Tout autre est le cas de Mlle 76, qui n’a que le brevet supérieur mais qui a passé deux 

ans en Allemagne en tant que lauréate du concours des bourses à l’étranger. Recrutée 

comme rédacteur en 1926, CB en 1945 et AC en 1946. De 1936 à sa retraite en 1968 

elle est affectée dans les services de la sécurité sociale. Ses appréciations lors de son 

intégration « inlassable activité, initiative, grande conscience professionnelle, exerce 

d’une manière remarquable ses fonctions de CB. Ses qualités morales lui permettent 

d’avoir une grande autorité sur son personnel » (on trouvera les mêmes commentaires 

en 1967 à la veille de sa retraite) et en 1963, on signale « sa grande audience près des 

représentants des organismes gestionnaires ». 

 

Mlle 111 est d’abord employée à la Compagnie d’assurances « La Paternelle » 

comme chef de groupe au service de la statistique. Elle réussit en 1927 et au 1er rang le 

concours des vérificateurs et celui des actuaires. Elle commence à l’Office national des 

assurances sociales en 1929 puis à l’administration centrale et est nommée AC en 1946. 

Dès 1932, on considère qu’elle « est une collaboratrice exceptionnelle, elle assure les 

fonctions de CB sans en avoir le grade », c’est « un esprit clair, social, compréhensif » 

(1940). En 1939, elle est inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions de sous-directeur 

mais n’y sera « pas nommée pour des raisons absolument indépendantes de ses 

capacités techniques et de sa valeur professionnelle ». Sous ces euphémismes, il faut 

comprendre qu’elle n’est pas nommée parce que femme, ce n’est pas dans l’air du 

temps. 

 

Mme 67 n’a que son baccalauréat. Après avoir été employée dans une compagnie 

d’assurances, elle devient auxiliaire en 1920, rédactrice en 1921, SCB en 1931, CB en 

1939, SD en 1945 et directrice en 1946 jusqu’à sa retraite en 1964. Ses appréciations 

sont toujours élogieuses ; en 1940 « me donne une nouvelle fois la preuve de son savoir 

et de son dévouement en remplaçant au pied levé et avec un succès éclatant le chef du 

bureau du personnel (malade) », et en 1945 « connaissance complète des questions de 

budget et comptabilité, grand ascendant sur le personnel de son bureau ». 
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Les titulaires de ces diplômes ont eu des carrières qui pour quelques-uns se sont 

terminées comme agent supérieur avec des appréciations du genre « un excellent 

collaborateur, dévoué, compétent, beaucoup de soin, de méthode et de dévouement ». 

Mais plusieurs termineront sous-directeur « remarquable par ses qualités d’ordre et de 

méthode, son sens de l’autorité, sa grande facilité d’assimilation, a brillamment secondé 

son chef dans la conduite d’un bureau chargé et complexe. Travailleur infatigable à 

l’esprit clair et à l’intelligence très vive » et même comme Mme 67 directeur. On pointe 

ici ce qui fait le haut fonctionnaire pour l’administration, moins le diplôme ou les 

compétences techniques que le travail, le caractère et l’ascendant sur le personnel. 

 

4. Les agents supérieurs 
 

Les agents supérieurs sont au départ des rédacteurs dont les qualités n’ont pas paru 

suffisantes pour devenir administrateur civil à une commission d’intégration, pourtant 

indulgente. 

 

M. 19, licencié en droit, ancien attaché au ministère de la Justice (1924-1928) entre 

comme rédacteur en 1929 et est intégré AS avant de prendre sa retraite vingt ans plus 

tard. Il reçoit un avis défavorable à son intégration comme AC « malgré sa bonne 

volonté, il manque d’autorité et d’initiative », il est vrai qu’en 1937 il est qualifié 

« d’assez terne et un peu mou ». 

 

C’est sans doute aussi le cas de M. 18, licencié en droit qui entre comme rédacteur en 

1919 après avoir réussi le concours 7ème sur 7. SCB en 1929, CB du cabinet en 1934, il 

est intégré AS 1ère classe bien qu’il ait été proposé AC car « il sait prendre ses 

responsabilités, il est apte au commandement, il a des connaissances administratives 

étendues » ; mais en 1933 il était qualifié de « consciencieux et dévoué » et en 1941 on 

lui reprochait de « manquer d’autorité sur son personnel ». Il prend sa retraite en 1956 

après s’être occupé depuis 1951 du recensement de la main-d’œuvre à la direction du 

même nom. 

 

Mme 84 est licenciée en droit, rédacteur en1928, SCB en 1936, CB en 1944, et AS 

en 1947 jusqu’à son départ à la retraite en 1967. Elle rédigera des articles techniques 
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pour la Revue française du Travail mais est considérée comme ayant « une formation 

administrative incomplète, un esprit juridique insuffisant, et une confiance excessive 

dans ses propres qualités » (1949). 

 

Mme 49 est licenciée en droit, rédactrice en 1927, elle terminera sa carrière comme 

AS en 1969. Dès avant-guerre, elle est jugée « d’une instruction administrative très en 

retard pour un rédacteur ayant 6 ans de services … aptitudes limitées ». 

 

M. 164, qui entre en 1940 comme auxiliaire après avoir été de 1934 à 1939 au 

service du personnel aux magasins du Printemps. AS en 1946, il est noté en 1965 

comme « excellent fonctionnaire compétent, discret et dévoué » mais à la veille de sa 

retraite, s’il est toujours considéré comme compétent, « il est regrettable qu’il ne 

témoigne pas d’un peu plus de flamme. Une certaine nonchalance l’empêche de mieux 

mettre en lumière ses qualités ». 

 

M. 21, licencié en droit, est rédacteur au ministère des Régions libérées de 1921 à 

1933 avant de devenir rédacteur principal au ministère, il est intégré comme AS hors 

classe en 1946 bien qu’il ait été proposé pour être intégré comme AC et partira en 

retraite en 1961. Il a « une excellente culture juridique » (1947), c’est « un fonctionnaire 

exceptionnellement dévoué » (1958), il a « une connaissance parfaite des assurances 

sociales » (1959). Il s’occupe en fin de carrière de la rédaction du courrier sur les 

questions d’affiliation obligatoire et volontaire aux assurances sociales, gère des crédits 

dans le cadre du 3ème bureau de la DG des assurances sociales et participe également à 

l’élaboration de projets de textes réglementaires. 

 

Les qualificatifs qui reviennent le plus pour les agents supérieurs sont « conscience 

professionnelle irréprochable » « compétence technique indiscutable », « très 

expérimenté, régulier, actif, large compétence », « fonctionnaire consciencieux ». En 

revanche « qualité d’organisation et de synthèse remarquable » s’applique plutôt aux 

administrateurs civils. Retenons également que la possession d’une licence en droit 

n’est pas synonyme de compétence juridique. 
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5. Les vrais et les faux administrateurs civils 
 

Une intégration trop laxiste en 1946 a nui non seulement aux jeunes énarques 

administrateurs civils mais aussi aux anciens rédacteurs dont les qualités auraient pu les 

promouvoir sous-directeurs. Comment expliquer que M. 158, licencié es lettres et 

docteur en droit, entré en 1929 et dont les appréciations, relevées en 1937, 1940, 1947, 

1955 et 1965 sont parmi les plus élogieuses et pour lequel ses supérieurs demandent une 

promotion soit resté chef de bureau de 1944 à son départ en retraite en 1969 ? Est-ce 

aussi le cas de M. 38, licencié en droit, qui travaille en subvenant aux besoins de sa 

mère veuve, il est en 1940 auxiliaire au service régional des assurances sociales de 

Clermont-Ferrand, rédacteur auxiliaire en 1941, il passera 5 fois le concours et devient 

titulaire en 1945 avant d’être intégré AC. À partir de 1971, il sera CB à la direction de 

la sécurité sociale. En 1945, il « prépare des textes législatifs et réglementaires » et pour 

son intégration, la commission le juge d’une « intelligence sûre et réfléchie, [il a une] 

remarquable rectitude de jugement, élégance et concision du style, grande culture 

générale », et en 1967 « il encadre du personnel de rédaction, rédige des projets de 

textes, participe à des travaux de commissions ». 

 

En 1959, d’après une note de la direction de l’Administration générale, les 

perspectives d’avancement sont sombres, les administrateurs civils sont au plus chefs de 

bureau. Tous ces postes ainsi que beaucoup de postes de sous-directeurs sont occupés 

par des administrateurs civils de 44 à 55 ans recrutés dans les années 1936-1939114. 

Certains administrateurs sont sinon inemployés ou du moins mal employés et il y a peu 

d’espoir d’amélioration avant 10 ans : 70 % des AC ont entre 44 et 55 ans, pour une 

proportion normale de 33 %. Il y a 10 % de plus de 55 ans au lieu de 25 % et 20 % de 

moins de 44 ans au lieu de 42 %. Le déséquilibre de la pyramide démographique 

interdit donc la promotion des meilleurs. 

 

Il y a, on va le constater ; deux catégories d’administrateurs civils : les bons 

collaborateurs et les vrais administrateurs. Les premiers ne semblent pas correspondre 

au profil souhaité, dès 1945, par Michel Debré lorsqu’est créé le corps. L’examen 

                                                
114. Archives de la DAG 3954, note de 1959 sur la situation des administrateurs civils, Centre des archives 
contemporaines de Fontainebleau. 
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attentif des appréciations montre une similitude profonde entre celles de nombreux 

administrateurs civils et celles des agents supérieurs, au point que l’on peut se demander 

les raisons de l’intégration des uns et de la non-intégration des autres, en dehors des 

conditions juridiques et de l’ancienneté nécessaire. Tous sont de bons collaborateurs, et 

seulement des collaborateurs. 

 

- Les « bons » collaborateurs 

 

Mlle 86, licenciée en droit, est reçue 10e sur 11 en 1937, rédactrice en 1938, 

révoquée comme juive en 1940, SCB en 1946 et nommée AC. On lui reconnaît du brio, 

et elle est « bonne rédactrice », mais dès 1940 « elle promettait plus qu’elle n’a donné, 

esprit vif mais brouillon, manque d’initiative ». On peut se demander si sa révocation 

n’a pas influé sur son intégration. Elle fera presque toute sa carrière à la DGSS et finira 

comme responsable du centre de documentation et des bibliothèques (1967 à 1973). 

 

Ce licencié es lettres, rentré en 1941, est intégré AC avec l’appréciation suivante : 

« Travaille beaucoup par lui-même et traite avec le plus grand soin les affaires de son 

service où il témoigne d’une compétence certaine, d’une culture générale étendue, il 

présente les qualités requises pour être intégré comme AC », or toutes les appréciations 

ultérieures montrent, à notre avis, le contraire ; en 1961 « fonctionnaire sérieux, dévoué 

travailleur qui conduit de manière très satisfaisante le bureau dont il a la charge » ; mais 

en 1958 : « chef de bureau réfléchi, sérieux et dévoué qui fait face avec la plus grande 

conscience professionnelle aux problèmes de gestion du service de la formation 

professionnelle ; il travaille beaucoup par lui-même, peut-être trop toutefois », aussi 

n’est-il pas étonnant qu’à la veille de sa retraite, en 1971, de lire qu’il a été « jusqu’à sa 

retraite un collaborateur de premier plan », sans doute mais un véritable AC ? Le terme 

de « collaborateur » associé à des qualificatifs divers « de choix, de premier plan, etc. » 

signe l’agent qui n’a pas les qualités nécessaires pour devenir un « chef ». 

 

Il en est de même avec ceux qui sont « rédacteur de premier ordre », qui possèdent 

« des facultés d’analyse » et/ou « de sérieuses connaissances juridiques » comme les 

cadres ci-dessous. 
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M. 22 est licencié en droit, rédacteur en 1937, il est intégré AC en raison de « sa 

solide formation juridique, sa culture générale étendue, son intelligence et son 

initiative » mais il partira en retraite en 1977 étant resté à la 1ère classe avec 

l’appréciation, en 1974, qu’il a « des facultés d’analyse et de sérieuses connaissances 

juridiques ». 

 

Mlle 31 a un DES de droit public, devient rédactrice en 1942, AC en 1947 et part en 

retraite anticipée en 1974 à 55 ans. La commission d’intégration lui fait des éloges 

appuyées « qualités exceptionnelles (valeur juridique, style, régularité, grande puissance 

de travail) ». Par la suite elle sera jugée « excellent CB, une collaboratrice 

exceptionnelle ». M. 27 a un profil identique, DES de droit public, employé au Crédit 

Lyonnais de 1921 à 1926, contrôleur dans une mairie de 1931 à 1934. Deuxième du 

concours, il devient rédacteur en 1934, SCB en 1941, CB en 1943. AC de 1ère classe en 

1946, CB de la mutualité de 1945 à son décès en 1960. « Il doit être intégré comme AC 

en raison de ses connaissances juridiques étendues » indique la commission 

d’intégration. Plus tard, en 1953, ses supérieurs jugent qu’il a « de la culture juridique, 

de l’expérience administrative, une connaissance parfaite de la législation », c’est « un 

rédacteur de premier ordre ». Or les administrateurs civils devaient être autre chose que 

des rédacteurs, fussent-ils de « premier ordre ». 

 

Mlle 144, licenciée en droit, est entrée comme rédactrice en 1939. Un peu timide au 

départ, on considère qu’elle fera un bon rédacteur avec un peu d’expérience, car, même 

si elle est un peu lente, elle a le mérite d’étudier à fond les affaires. Aussi est-elle 

considérée comme apte à devenir AC, ce qu’elle devient. En 1950, c’est « à tous égards 

un fonctionnaire modèle qui fera […] une brillante carrière », mais les appréciations des 

années 1960, 1967 et 1970 les tempèrent : « Les travaux de longue haleine lui 

conviennent parfaitement, elle est minutieuse et méthodique dans son travail », « c’est 

un auxiliaire précieux pour le chef de bureau », « Mlle 144 dont la compétence est 

certaine, limite malheureusement son activité à un travail personnel au demeurant 

satisfaisant n’assumant pas sa tâche d’encadrement qui incombe normalement à un 

AC ». 

 

M. 143 est diplômé de l’École libre des sciences politiques et obtiendra son doctorat 

en droit en 1951. Il est entré dans l’administration comme auxiliaire temporaire en 1932 
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et devient rédacteur en 1934, SCB en 1941 et AC en 1944. Il fera toute sa carrière à la 

direction du Travail jusqu’à sa retraite en 1971. C’est, pour la commission d’intégration, 

« un excellent juriste et un fonctionnaire extraordinairement consciencieux à tous points 

de vue ». Pourtant son stage a été prolongé, et en 1937, il a encore besoin d’être guidé 

dans son travail et en 1943 « il s’efforce d’acquérir les qualités exigées d’un chef de 

service115 et j’espère pouvoir un jour prochain le proposer sans réserve pour l’emploi de 

chef de bureau ». Mais ses appréciations de 1956 et 1965 montrent que, s’il est sérieux 

et consciencieux, « sa formation juridique approfondie le désigne plus pour l’étude de 

dossiers et de problèmes juridiques que pour des responsabilités actives » ; au fond c’est 

« un juriste particulièrement apte à des tâches contentieuses, il traite à fond les questions 

qui lui sont confiées, il rédige parfaitement les comptes rendus des commissions. Il doit 

cependant être constamment stimulé car il traite les affaires avec une grande lenteur. 

Malgré son ancienneté, il témoigne de peu d’aptitude aux fonctions d’encadrement », 

qualité pourtant fondamentale pour un administrateur. 

 

Mlle 140, licenciée en droit, rentre en 1929 dans l’administration comme inspecteur 

divisionnaire du travail et de la main-d’œuvre à Paris avant de passer le concours de 

rédacteur et d’être nommé au ministère en 1938. Elle devient SCB en 1945 et est 

intégrée comme AC de 3ème classe, au 14ème rang, avec l’appréciation suivante : 

« possède une solide formation juridique et une vaste science administrative éprouvée. 

Très intelligente, elle remplit ses fonctions avec autorité, rapidité et efficacité 

s’appliquant avec succès à la formation des rédacteurs ». Ses appréciations ultérieures 

laissent cependant un doute sur sa place dans le corps : en 1954 c’est « un agent de 

qualité faisant preuve de dévouement et d’intelligence » et si en 1964 elle est « un 

excellent chef de personnel … a su s’imposer dans un service délicat », elle est 

considérée en 1969, à 3 ans de sa retraite, sur les critères « esprit d’organisation 

administrative » et « efficacité et autorité », comme moyenne116. 

 

                                                
115. Notons que l’appellation « chef de service » n’a pas à l’époque la même signification qu’aujourd’hui 
où il s’agit d’une fonction entre sous-directeur et directeur. Avant 1945, c’est un fonctionnaire qui dirige 
un « service » quelconque : section, bureau. 
116. Intéressant de noter qu’elle n’a obtenu au concours que 297,5 points au lieu de 300 pour être reçue. 
Faut-il penser que les recommandations du ministre du Travail de l’époque, Ramadier, et celle d’Albert 
Sarraut, ancien Président du Conseil, ministre de l’Intérieur, ont joué ? 
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Mme 132, licenciée en droit, avocat pendant 3 ans avant de réussir le concours de 

rédacteur avec 341 points alors qu’il en faut 300, devient rédactrice en 1936 et fera 

toute sa carrière dans les services de la Sécurité Sociale jusqu’en 1975. Elle est classée 

AC 3ème classe avec le n° 22 en 1946 avec l’appréciation suivante :« intelligente, 

excellente formation, Souci un peu trop marqué du détail qui s’oppose à une vue 

d’ensemble des questions. Sous cette dernière réserve, avis favorable ». L’ensemble de 

ses appréciations de 1940 à 1974 souligne qu’elle a tendance à compliquer les affaires, 

et surtout qu’elle « apporte une aide efficace à son chef de bureau », qu’elle est « très 

compétente et dévouée … seconde efficacement son chef de bureau », c’est en 

définitive « une très précieuse collaboratrice ». Elle a aussi « un esprit très social » note 

son directeur dès 1940. Ce n’est assurément pas un administrateur civil tel que l’avait 

conçu Michel Debré. 

 

C’est aussi le cas de Mme 121, licenciée en droit qui rentre en 1939 à l’Education 

Nationale avant de rejoindre le ministère comme rédactrice en 1942, elle est assistant 

administrateur en 1946 et AC en 1948. C’est un « excellent agent, qualités indéniables 

d’intelligence, d’initiative et de dévouement » (1947), « une excellente adjointe » 

(1955). 

 

Mlle 106 est titulaire de 2 DES, elle rentre comme rédactrice en 1935 au ministère de 

la Santé Publique et rejoint celui du Travail en 1939 à la direction du Travail où elle 

restera jusqu’à sa retraite en 1973, elle est nommée SCB en 1943 et AC 3ème classe en 

1946 sur le motif qu’elle « est un excellent sous-chef de bureau, (et qu’elle) remplit en 

fait la fonction de chef de bureau avec compétence et zèle ». À la veille de son départ, 

ses dernières appréciations sont les suivantes : « a certainement des qualités 

inexploitées. Intelligente, vive, minutieuse et méthodique. Pourtant elle est restée en 

deçà de ses possibilités. Sans doute, son caractère et sa santé exigeant certains 

ménagements ont-ils freiné le développement de sa carrière ». 

 

M. 94, licencié en droit, rentre au Conseil d’État en 1937 avec des fonctions mal 

définies, est recruté sur titre au ministère comme rédacteur au titre de prisonnier de 

guerre et est intégré AC car « il a une excellente formation juridique, des qualités 

indéniables d’initiative, de compétence et d’autorité » ; ses évaluations en fin de carrière 

(il prend sa retraite en 1973) montrent un certain relâchement. 
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Beaucoup ne sont donc que de purs techniciens d’exécution qui n’ont, dans notre 

définition de l’administrateur civil, que le nom. Ainsi M. 72, licencié en droit, recruté 

comme auxiliaire temporaire en 1934 à la Commission nationale des grands travaux 

contre le chômage placé près de l’administration centrale du ministère, devient 

rédacteur en 1939 après un échec, est intégré AC en 1946 et partira à la retraite en 1975. 

En 1940, il applique le code de la famille « qu’il connaît à fond », en 1943 « il a assuré 

à Vichy l’exécution des tâches se rapportant la législation des allocations familiales » et 

en 1966, « il connaît parfaitement tous les problèmes d’action sanitaire et sociale des 

caisses de sécurité sociale ». C’est aussi le cas de cette femme, Mme 69, docteur en 

droit, intégré en 1946 car elle a « un sens juridique très sûr, une vive intelligence, elle 

travaille avec célérité ». Elle a « l’esprit juridique toujours en éveil, s’est fait une 

spécialité des affaires les plus complexes » (1960) mais « en dépit de ses connaissances 

juridiques certaines, s’acquitte médiocrement des tâches qui lui sont confiées et ne fait 

aucun effort pour rendre au bureau les services qu’on est en droit d’attendre d’un AC » 

(1970) ; ainsi que celui de M. 71, « fin et très intelligent, grande culture générale qui fait 

un travail de rédaction d’affaires générales et contentieuses ». On peut attendre plus 

d’un titulaire de 2 DES et du diplôme de l’École libre des sciences politiques. Il partira 

en retraite en 1975. Dans la même catégorie, on peut mettre Mme 66 qui fera toute sa 

carrière à la direction du Travail de 1941 à son décès en 1964. Elle a « une bonne 

culture juridique qui lui permet d’exécuter d’utiles travaux de recherches et de 

rédaction » (1944), « c’est un des éléments essentiels du bon fonctionnement du 

secrétariat de la direction générale » (1962). À sa décharge, on peut mettre une santé 

fragile qui lui vaut beaucoup de congés maladie. 

 

Même analyse encore pour M. 41, licencié en droit et en lettres, rédacteur en 1932, 

qui finit AC, CB et part à la retraite en 1967 à 60 ans. Il est, en 1953, « bien pour la 

documentation en raison de ses connaissances linguistiques », « sa science juridique est 

éprouvée » et en 1963 « il dirige son bureau avec autorité et sait intéresser ses 

collaborateurs ». 

 

Mme 51 est une distinguée linguiste, titulaire d’un DES de langue et de littérature 

anglaise et d’un diplôme d’une université américaine Elle parle anglais, allemand, 

espagnol et italien. Auxiliaire temporaire en 1922, traductrice en 1935, chef de bureau 
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en 1944, elle est intégrée AC en 1946 et part en retraite en 1964. En 1935, elle a 

travaillé pour le Bulletin du ministère où elle a réalisé des études économiques et fait 

des traductions ; pendant la guerre, elle sera au service des traductions pour les autorités 

allemandes. Cette femme « active et dévouée, avec des connaissances particulièrement 

étendues dans les langues vivantes » ayant eu des activités dans la Résistance ne semble 

pourtant pas correspondre à ce que l’on peut attendre d’un administrateur civil. Mais 

qu’en faire ? 

 

La qualité de certains administrateurs est difficile à apprécier mais que dire d’agents 

considérés comme très bons qui terminent leur carrière à la base ? C’est le cas de M. 45, 

licencié en droit, qui entre comme auxiliaire en 1935, est rédacteur en 1941, sous-chef 

en 1945 et AC en 1946. Il prend sa retraite en 1974. À son intégration, il est considéré 

comme « intelligent, cultivé, très sérieuses connaissances administratives, a de 

l’initiative et de l’autorité ». En 1968, il a « une parfaite courtoisie, [et est] très 

efficace ». 

 

M. 13, licencié en droit, devient rédacteur en 1941 après avoir passé deux fois le 

concours. Il est intégré AC en 1946 et part en retraite en 1977. On ne peut dire de lui 

qu’il est « très sérieux, très consciencieux, [qu’il a] de grandes qualités d’autorité et 

d’organisation ». 

 

Mlle 8 est licenciée es lettres et titulaire de deux DES (droit public et économie 

politique). Elle devient rédactrice en 1927, SCB en 1937, CB en 1941 et AC en 1946 

car c’est un « excellent administrateur d’une grande culture générale et juridique, c’est 

une juriste remarquable ». Elle partira en retraite en 1960 après avoir mis ses talents au 

bureau du matériel de la direction du Personnel depuis 1935. Mais on se trouve là, avec 

ces derniers cas, à la limite entre le bon collaborateur et le véritable administrateur. 

 

- De véritables administrateurs 

 

La plupart de ces administrateurs civils sont des auxiliaires précieux pour le chef de 

bureau plus que de véritables cadres. Il en va autrement des suivants. 

 



 82 

M. 176, docteur en droit et diplômé de l’École libre des sciences politiques. La 

commission d’intégration qui le classe AC écrit qu’il « allie de solides connaissances 

juridiques à des qualités d’initiative et d’autorité ». Rentré dans l’administration en 

1938, il partira en 1980 après 15 ans passés comme chef du bureau de la Mutualité avec 

des appréciations qui mettent valeur ses connaissances juridiques et ses qualités d’ordre 

et de méthode : « Homme de caractère au jugement sûr et prompt, présentant d’aussi 

bonnes qualités de style que d’aptitude à l’exposé oral, est un chef de bureau énergique, 

un juriste averti, un fonctionnaire particulièrement compétent dans un domaine où 

l’exercice du contrôle administratif sur les groupements mutualistes requiert une 

particulière vigilance et une forte expérience de la mutualité ». 

 

Mlle 73, licenciée en philosophie et en droit, titulaire de 2 DES, elle est rédacteur en 

1929, CB en 1943 et nommée sous-directeur à titre personnel la même année. Elle est 

intégrée AC car « c’est un chef né ». Détachée au ministère de la France d’outre-mer 

« elle a participé avec une grande compétence et un rare bonheur à plusieurs 

conférences internationales. Au sein de la FOM a assumé l’élaboration et la défense du 

code du travail ainsi que la préparation de textes importants » (1950). Elle a participé au 

cabinet ministériel du ministre de l’Économie nationale en 1946 ainsi qu’en 1964. 

 

Mlle 137, licenciée en droit, rentre comme auxiliaire au service régional des 

assurances sociales de Lyon en 1941, devient rédacteur en 1943, est intégré en 1946 

comme assistant administrateur car il lui manque 15 jours pour devenir immédiatement 

AC, ce qu’elle sera l’année suivante et terminera sa carrière en 1981. Dès 1946, « elle 

doit faire une brillante carrière administrative ». En 1960, dans le cadre de la 

préparation de textes réglementaires, « elle sait débrouiller des affaires compliquées et 

en exposer les solutions dans les moindres détails. Sa personnalité lui permet de tenir 

parfaitement son rôle dans les nombreuses commissions auxquelles elle participe 

activement » et en 1970, alors qu’elle est chef de bureau chargée des rapports entre 

praticiens et caisses d’assurances maladie, elle a « une conscience professionnelle hors 

pair, est d’une vive intelligence, appuyée par de solides connaissances professionnelles 

et juridiques, douée d’une facilité d’élocution certaine et animée d’un esprit critique 

constructif, c’est un AC de grande classe ». À trois ans de sa retraite, alors qu’elle a 

maintes fois exprimé d’avoir d’autres attributions que celles qu’elle exerce depuis de 
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très nombreuses années, « sa conscience professionnelle reste intacte, c’est un 

fonctionnaire de valeur et d’une grande compétence ». 

 

Décédée prématurément après 22 ans de carrière, Mme 122, licenciée en droit, est 

rédacteur en 1938 et AC en 1946. Elle semble avoir un vrai travail d’administrateur, en 

1955, elle participe à l’élaboration des textes relatifs au statut des travailleurs étrangers 

Et en 1968, à la préparation des instructions générales relatives aux échanges 

internationaux de stagiaires. Dotée « d’une vaste culture juridique, aptitude à saisir tous 

les aspects des problèmes difficiles qu’elle a à traiter », « excellente juriste au jugement 

sûr », « d’une conscience au-dessus de tous éloges, appréciée de ses supérieurs et de ses 

collaborateurs, prend volontiers et à bon escient des responsabilités ». 

 

Mme 102 est diplômée de l’École libre des sciences politiques, licenciée en droit et 

titulaire d’un DES de droit Public. Elle devient rédacteur en 1938, SCB en 1945 et, 

classée 12ème, est intégrée en 1946 comme AC car « elle doit pouvoir accomplir avec 

aisance les fonctions d’AC ». À partir de 1949, elle est à la direction du travail jusqu’à 

sa retraite en 1973. Ses supérieurs la trouvent parfois trop rapide et ayant une certaine 

facilité (1961) mais elle traite des questions de principe sur les conventions collectives, 

prépare les projets de réponse aux pourvois et aux questions écrites. Elle représente 

avec distinction le ministère aux diverses commissions de divers ministères (1969). 

 

Mlle 93 est docteur en droit. Ellle devient rédacteur en 1943 sur concours, agent 

supérieur en 1946 car elle ne remplit pas les conditions pour être nommé AC, ce qu’elle 

devient toutefois en 1956. La commission d’intégration la voit comme ayant « une 

solide culture juridique, une expérience administrative étendue, elle est extrêmement 

travailleuse, très ordonnée et a une assiduité exemplaire », elle est donc qualifiée pour 

effectuer le stage prévu comme AS afin d’être reclassée ensuite AC. On la considère dès 

1945 comme « capable d’établir un texte réglementaire, d’étudier un texte général et 

d’en organiser l’application dans le détail », c’est « un fonctionnaire d’une valeur 

exceptionnelle » (1955) et « un collaborateur idéal d’un directeur en raison de sa culture 

générale et juridique remarquable » (1960). Elle sera chef de bureau en 1968 avant de 

décéder l’année suivante. 
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Mlle 90 est licenciée en droit, en 1934 elle est auxiliaire temporaire à la direction 

générale des assurances sociales et de la mutualité, reçue avec le rang 5 comme 

rédacteur-vérificateur, elle est en 1939 dans les services régionaux des assurances 

sociales ; en 1941, passe le concours de rédacteur et rentre à l’administration centrale, 

où elle devient administrateur adjoint en 1946 et AC en 1947 ; sans doute lui trouve-t-

on au début de sa carrière « un manque d’assurance et une santé un peu délicate » mais 

en 1961, ses fonctions à la direction générale du travail et de la main-d’œuvre sont de 

rédiger des textes législatifs et réglementaires et de préparer des circulaires, et des 

réponses aux questions de principe. À cette époque, ses supérieurs indiquent qu’elle « a 

pris une très grande part à la préparation et à la mise en route des textes sur les 

travailleurs handicapés ». 

 

Il y a loin entre le « collaborateur idéal du directeur » et le collaborateur 

« consciencieux et dévoué » du chef de bureau. Les deux peuvent être docteurs en droit 

mais leur participation à l’élaboration des textes ne peut être mise sur le même plan. 

 

6. L’évaluation des cadres supérieurs 
 

Les cadres supérieurs ont été classés, eux aussi arbitrairement, en deux catégories. 

Les premiers sont devenus sous-directeurs, sans doute en grande partie à l’ancienneté, 

dans la foulée d’une gestion des personnels où chaque fonction était un grade et où la 

distinction entre le grade et l’emploi n’existait pas. On passait de rédacteur, à sous-chef 

puis à chef et éventuellement à sous-directeur. Ceux-là ont été les bénéficiaires de la 

démographie du corps. Ce sont des gens « sérieux, dévoués et consciencieux ». Les 

seconds semblent plus conformes à ce que doivent avoir comme qualités un sous-

directeur : haute compétence technique, autorité, sens du service public, diplomatie, 

efficacité. 

 

- Les « faute de mieux » bénéficiaires d’une démographie du corps 

 

M. 2 est licencié en droit à 19 ans, auxiliaire temporaire en 1931, rédacteur en 1934, 

SCB en 1940, CB à titre temporaire en 1943, il est sous-directeur à partir de 1949 et 

décède en fonction en 1967. C’est un homme « de grande expérience, aux 

connaissances juridiques étendues, souci de précision, sens des nuances » 
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M. 3, DES de droit public, il obtiendra après guerre le diplôme du CHEA. Il est « très 

souple, très compréhensif, très ferme mais bienveillant. M. X est un excellent chef de 

groupe. Les résultats qu’il obtient sont très appréciés » (1946) 

 

M. 7, docteur en droit est rédacteur en 1931, SCB en 1937, CB en 1943, SD en 1948, 

il terminera sa carrière comme IGSS et partira en 1971. « C’est un diplomate plus qu’un 

autoritaire, de ce fait, il obtient des résultats ». 

 

M. 10, licencié en droit débute en 1935, SCB en 1941, CB en 1943, SD en 1961 et 

part en retraite en 1977. « C’est un homme « aux connaissances juridiques étendues, du 

dévouement et du sérieux comme sous-directeur » 

 

M. 24, devient rédacteur en 1911 après sa licence en droit, SCB en 1920, CB en 

1929, chargé des fonctions de sous-directeur en 1934, il est directeur-adjoint en 1943, 

chargé du bureau du cabinet ; il démissionne en 1948. De 1934 à 1948, il dirige donc le 

bureau du cabinet et à la veille de sa démission : « C’est un fonctionnaire intelligent et 

consciencieux ». 

 

M. 48 est DD. Il rentre en 1931, SCB en 1938, CB en 1941, SD en 1943 mais il 

décédera l’année suivante. Affecté toute sa carrière à la direction du Travail, ses 

appréciations lorsqu’il est nommé SD : « Connaît à fond les matières administratives, 

possède une solide culture juridique, un jugement très sûr et a un goût passionné pour 

les choses sociales ». 

 

M. 57, est licencié en droit, rédacteur en 1920, SCB en 1926, CB en 1935, SD en 

1947 et DA en 1958 un an avant son départ en retraite. C’est un homme « formé à 

l’ancienne école, attaché aux bonnes traditions administratives, M. X… est un 

fonctionnaire extrêmement consciencieux ; si son souci de la perfection nuit parfois à la 

célérité de son travail, il n’en dirige pas moins avec autorité un bureau très chargé » 

(1943). 

 

Voici un parcours classique d’un haut fonctionnaire. M. 74 est licencié en droit et 

diplômé de l’École pratique du commerce et de l’industrie, reçu au concours de 
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rédacteur en 1931, SCB 6 ans plus tard en 1937, CB en 1941, SD en 1945, directeur 

régional de la sécurité sociale en 1954, il est nommé IGSS en 1961 et prend sa retraite 

dix ans plus tard. Alors qu’il va devenir CB, il est « intelligent, actif, a de l’autorité », et 

en 1943 « c’est un excellent chef de bureau plein d’allant et d’initiative », et la 

commission d’intégration le voit comme « un fonctionnaire très compétent et 

diplomate ». 

 

M. 80 est licencié es sciences et possède un certificat d’études supérieures de 

mécanique rationnelle, il est répétiteur de 1925 à 1935, actuaire en 1935, et sous-

directeur à partir de 1946. La commission d’intégration dit « qu’il dirige avec autorité et 

méthode un service difficile parce qu’il exige de son chef des connaissances techniques 

et beaucoup d’expériences », plus tard, il a « de la compétence, le sens du service 

public, de l’autorité et une sûreté de jugement remarquable » et à la veille de sa retraite 

en 1970, c’est « un collaborateur précieux en raison de sa technicité éprouvée en 

matière d’actuariat et de comptabilité ». 

 

M. 88 est ingénieur agronome, il est d’abord auxiliaire temporaire, échoue en 1937 et 

1938 au concours de rédacteur, mais réussit l’année suivante le concours d’inspecteur 

stagiaire des assurances sociales. Il devient rédacteur auxiliaire en 1941, SCB en 1944 ; 

il fera pratiquement toute sa carrière à la DGTMO dont il deviendra l’un de ses sous-

directeurs. C’est un fonctionnaire « sûr, efficace, précis, avec de l’autorité, de la 

souplesse et de la fermeté, il obtient des résultats dont la valeur est reconnue par les 

nombreuses instances avec lesquelles il est en rapport » (1967). 

 

M. 92 est licencié en droit, il obtiendra après son entrée dans l’administration un 

DES, d’abord auxiliaire temporaire au cabinet du ministre de l’Hygiène (on doit 

entendre au bureau du cabinet) en 1921, il est reçu au concours de rédacteur en 1923, 

SCB en 1931, CB en 1937, il devient sous-directeur en 1942 et ses supérieurs disent 

alors de lui que « ses connaissances juridiques, son expérience de l’administration, sa 

conscience professionnelle, son esprit d’initiative lui ont permis d’avoir immédiatement 

l’autorité voulue sur ses collaborateurs et de décharger avec efficacité la direction de la 

surveillance de quatre bureaux ». 
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M. 100 a été élève dans une école normale d’instituteur et instituteur de 1922 à 1927, 

puis comptable à la société Air liquide pendant 10 ans ; il est par ailleurs licencié en 

droit (et obtiendra après guerre le brevet du CHEA) mais échoue au concours de 

rédacteur de 1937, il devient alors inspecteur stagiaire au service régional des 

assurances sociales de Lyon ; reçu en 1938 il est nommé rédacteur. Il devient SCB en 

1942, SD en 1947 et directeur adjoint en 1948 ; de 1954 à sa retraite en 1969, il est 

directeur de la caisse nationale de sécurité sociale. Jeune SCB, il est considéré en 1944 

comme « un fonctionnaire très sérieux et actif, avec de réelles qualités d’ordre et de 

méthode, un caractère très droit. Ces qualités lui ont valu d’être proposé au grand choix 

comme CB ». Ses appréciations ultérieures en font « un collaborateur de premier 

ordre » (1952) avec « activités, méthode, efficacité, vigueur, sens du service public » 

(1966). 

 

M. 103 est ingénieur agronome, il est auxiliaire en 1936 puis vérificateur après avoir 

été reçu premier au concours, il essuie deux échecs en 1937-1938 au concours de 

commissaire contrôleur, il devient rédacteur en 1941, SCB en 1944, il termine sous-

directeur et part en retraite en 1975. Il est tout au long de sa carrière « un fonctionnaire 

de 1er ordre », « il est rompu aux questions actuarielles », c’est « un gros travailleur et il 

a de l’esprit d’initiative ». 

 

Mme 118 est licenciée en droit. Rédactrice en 1921, SCB en 1930, CB en 1938, SD 

de 1946 à sa retraite en 1960. « En arrivant comme chef de bureau, ce bureau s’est 

trouvé grandement amélioré » (1938) ; au moment de l’intégration, ses chefs disent que 

« c’est un excellent chef de bureau qui dirige avec compétence l’un des bureaux les plus 

importants de la direction du Travail », et alors qu’elle est SB, elle a « une très bonne 

culture, une excellente mémoire, un esprit très équilibré ». 

 

M. 135, licencié en droit, devient rédacteur en 1913. Travaillant plutôt sur les 

questions budgétaires et comptables, il fera l’essentiel de sa carrière qui se termine en 

1946 à l’Administration générale. Il n’est nommé SCB qu’en 1924 bien qu’en 1920, il 

soit « un rédacteur particulièrement distingué, ses connaissances juridiques, ses 

aptitudes professionnelles et son autorité le désignent pour une promotion rapide 

comme sous-chef de bureau ». En 1931, il est CB et on écrit de lui : « A recueilli une 

succession extrêmement lourde et difficile. Grâce à son esprit de méthode et 
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d’organisation, il a su rétablir l’ordre dans son bureau, liquider l’arriéré et imprimer 

l’impulsion nécessaire au fonctionnement régulier du bureau ». En 1935, il fait fonction 

de sous-directeur « ce chef de bureau faisant fonction de sous-directeur s’acquitte de sa 

tâche avec une modestie qui n’a d’égal que son dévouement et sa compétence », grade 

qu’il obtient en 1940 avant de devenir DA en 1943. 

 

M. 83 est actuaire contrôleur en 1929 et fait l’objet des plus vifs éloges. En 1937, il a 

« d’exceptionnelles qualités » et a été proposé en 1936 comme sous-directeur. En 1937 

et 1938, il est au cabinet du ministre où il a préparé le projet de loi relatif à la retraite 

des vieux travailleurs. Il profitera sans doute de ce passage pour pantoufler car, de 1938 

à sa retraite en 1967, il s’occupera de la Caisse autonome de retraite des ouvriers 

mineurs (devenue Caisse autonome de la sécurité sociale des mines). Il sera bien 

entendu intégré AC en 1946. 

 

Licencié en droit et en lettres, titulaire d’un DES, M. 124 devient rédacteur en 1929. 

En 1938, il est contrôleur adjoint des assurances sociales, contrôleur général en 1958, 

inspecteur à l’IGSS en 1961, inspecteur général de 1969 à sa retraite en 1974. « Sans 

doute desservi par sa timidité et une certaine gaucherie » (1945), il est « cultivé et plein 

de bonne volonté » (1936), « c’est un contrôleur efficace et sûr » (1952) et un inspecteur 

« consciencieux dont la formation technique est incontestable » (1965). 

 

- Mais certains sont plus remarqués que d’autres 

 

M. 14, licencié en droit, rédacteur en 1936, SCB en 1941, CB en 1943, directeur à 

l’administration centrale en 1946, rentre à l’ONI dont il devient le directeur de 1968 à 

1973, date à laquelle il est nommé IGSS, il part en retraite en 1978. En 1943 alors qu’il 

vient d’être nommé CB, « c’est un fonctionnaire jeune et actif qui possède à un haut 

degré l’autorité d’un chef, promis à une brillante carrière administrative ». 

 

M. 33, 2 DES, auxiliaire temporaire en 1936, rédacteur en 1938, SCB en 1943, CB 

en 1945, SD en 1957, DA en 1961, part en retraite en 1978, « c’est un fonctionnaire 

hors pair » qui « s’attache constamment à rechercher les conséquences réelles pratiques 

dans l’application des textes. Fait preuve d’une grande initiative ». 

 



 89 

Mme 42, licencié en droit, rédactrice en 1929, SCB en 1938, CB en 1944, SD en 

1959, part en retraite en 1961. Dès 1941, elle est vue comme « un fonctionnaire 

d’élite » ; pour l’intégration comme AC, « accomplit une tâche écrasante, déploie une 

ardeur et un dévouement dont je n’ai qu’à me louer », il est vrai que l’année précédente 

elle a « assumé la charge délicate de la liquidation de la charte du Travail », et à la veille 

de sa retraite, c’est un fonctionnaire « remarquable à tous les points de vue ». 

 

M. 70 est diplômé de l’École polytechnique et possède trois certificats de lettres. 

Actuaire contrôleur en 1938, il est sous-directeur dès 1945, puis directeur à la Caisse 

nationale de sécurité sociale. Il prend une retraite anticipée en 1962. La commission 

d’intégration le voit comme « un très grand fonctionnaire … un esprit fin et cultivé », 

c’est aussi ultérieurement « un fonctionnaire d’une qualité exceptionnelle, d’une large 

culture ». 

 

M. 87 est DD, reçu 1er à l’École coloniale (ENFOM) dans la section Afrique du nord. 

Il est inspecteur du travail temporaire en Algérie en 1941, puis stagiaire en 1942, 

détaché comme IT à l’administration centrale, revient en 1943 en Algérie comme chef 

de service du Commissariat au travail et à la prévoyance sociale, SD en 1945 à la 

direction du Travail, fait fonction de directeur puis en a le titre117. Il est ensuite sous-

directeur à la Caisse nationale de sécurité sociale avant de devenir IGSS en 1966 et de 

terminer sa carrière en 1978. La commission d’intégration l’avait jugé « appelé à faire 

une brillante carrière administrative, vive intelligence, solides connaissances 

juridiques ». En tant qu’inspecteur général, il apportera « une contribution de premier 

ordre à la préparation et à la mise en forme de l’ordonnance 67-706 du 21 août 1967 

portant réorganisation de la sécurité sociale ainsi qu’à la rédaction des textes 

d’application dans le domaine financier ». 

 

Mlle 99, licenciée en droit, rentre après son concours rédactrice en 1929 ; elle est 

SCB en 1938, CB en 1943, SD entre 1961 et 1967 et termine comme directrice du 

                                                
117. Pendant quelque temps après guerre, la direction  générale du travail et de la main-d’œuvre est 
composée de deux directions, celle du travail et celle de la main-d’œuvre, chacune d’entre elles étant 
divisées en sous-directions. Il s’agit d’un cas classique d’inflation des structures, ces deux directions sont 
en fait des sous-directions et leurs sous-directions des bureaux. Cf. Jean-Luc Bodiguel et Luc Rouban, Le 
fonctionnaire détrôné ?, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1991. Voir le 
chapitre V sur Les structures administratives. 
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Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants avant de prendre sa retraite en 1969. 

Dès 1935, elle est qualifiée de « collaboratrice de choix », en 1940, elle est « un sous-

chef de bureau parfait », en 1955 « elle représente le ministère aux principales 

conférences internationales et procède à la rédaction de tous les accords relatifs au statut 

des travailleurs étrangers en France », elle est « d’une haute compétence technique » 

(1962). 

 

M. 125 est licencié en droit. D’abord répétiteur (1905), il entre comme rédacteur en 

1913, SCB en 1920, CB en 1928, DA en 1936, il ne quittera la direction du Travail que 

pour diriger quelques années avant sa retraite (1948) la Caisse générale de garantie. Il 

est immédiatement remarqué, en 1924, c’est « un de ces fonctionnaires d’élite destinés à 

occuper les postes les plus élevés de la hiérarchie », « c’est un miracle qu’il puisse 

mener de front tant d’affaires (1931), « il connaît admirablement bien toutes les 

questions de la direction du travail, très grand commis » (1938)118. 

 

M. 149, dont on n’a pas retrouvé les diplômes, entre en 1942 comme rédacteur, il est 

SD en 1967 et nommé inspecteur général de la santé dix ans plus tard ; il part en retraite 

en 1984 après 42 ans et demi de service. Dès le départ, il est remarqué « d’une 

intelligence exceptionnelle, souple et rapide, a acquis une grande maturité et une 

méthode rapide et sûre. Possède un jugement très droit et le sens profond des affaires 

administratives ; sa carrière dans l’administration se dessine comme très brillante » 

(1943). La suite sera de la même veine : « excellent administrateur » (1965), « excellent 

sous-directeur » (1970), « un grand serviteur de l’État » (1975). 

 

Mlle 126 est un pilier de la direction du Travail qu’elle ne quittera pas de 1929 à sa 

retraite en 1968. Docteur en droit, lauréate de la faculté de droit de Paris, elle 

commence comme secrétaire d’un avocat à la Cour de Cassation (1926-1929). 

Rédactrice en 1929, SCB en 1938, CB en 1942, SD en 1954. « La marche de son bureau 

est un modèle » (1942), « culture juridique très étendue » (1944), pour son intégration 

« elle est un excellent chef de bureau à tous égards, grande culture générale, sens social 

très élevé, grande autorité sur ses collaborateurs », elle allie « compétence et autorité » 

(1954). 

                                                
118. La plupart des appréciations, toutes très élogieuses, sont d’Arthur Fontaine et de Picquenard. 
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Mlle 128 est titulaire de deux DES, d’un certificat d’histoire moderne et obtiendra en 

1956 le brevet du CHEA. Reçue au concours de 1936, elle est rédactrice en 1937, SCB 

en 1942, CB en 1945, SD en 1960 et DA en 1971. Elle fait toute sa carrière dans les 

services du travail. Elle est « un sous-chef de bureau de très grande classe » (1942) « un 

jeune chef de bureau qui traite avec distinction les difficiles questions des salaires » 

(1946), « elle dirige avec autorité et une compétence particulière un des services les plus 

complexes de la direction » (1952) car elle est « un des meilleurs chefs de bureau de la 

direction du travail » (1953), aussi est-il normal qu’on la considère comme « un 

excellent sous-directeur dont les connaissances juridiques et professionnelles sont 

solides » (1965). 

 

Mlle 141 est licenciée es lettres, diplômée de l’École nationale des langues orientales 

et de l’École libre des sciences politiques, après la guerre, elle obtiendra le brevet du 

CHEA. En 1930, elle est contrôleur des services de la main-d’œuvre, après sa réussite 

au concours de rédacteur, elle est nommée en 1935. Dix ans après, elle est SD et 

immédiatement DA. Elle quittera ses fonctions en 1971 après 41 ans et demi de service. 

Dès 1932, c’est « un contrôleur ayant un bagage de connaissances important, une 

collaboratrice d’une valeur toute particulière », en 1936, elle est « sous-chef de bureau 

depuis peu mais a déjà révélé ses qualités et ses remarquables aptitudes » ; lors de 

l’intégration, « d’une intelligence très pénétrante, animée d’un sens social très élevé, 

[elle est] parfaitement apte à résoudre les questions compliquées ». Sous-directeur, elle 

est considérée comme « certainement l’un des plus remarquables fonctionnaires du 

ministère ». Son directeur (lui-même un très grand fonctionnaire) dira d’elle en 1957 

« haut fonctionnaire d’une qualité exceptionnelle avec un rare sens du service public. Je 

n’ai guère rencontré jusqu’à présent (tant au ministère qu’ailleurs) d’agent réunissant 

avec autant d’équilibre d’aussi rares qualités ». 

 

Voici une autre Mlle (146) simple licenciée en droit. Rédactrice en 1929, SCB en 

1938, CB en 1945, SD en 1963, elle quitte l’administration en 1970 après 40 ans et 8 

mois de service. Dès 1930, Picquenard écrit : « Intelligente, exacte, ordonnée, mérite un 

avancement à l’ancienneté minimum » et il récidive en 1933 « apporte à son chef une 

collaboration précieuse ». Dix ans plus tard, c’est « une collaboratrice sûre et dévouée, 

au nombre des meilleurs chefs de bureau ». En 1951 « ses avis et propositions sont 
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toujours parfaitement étayés et justifiés ; aide précieuse pour l’étude des questions 

délicates que provoque la nécessité d’interpréter la législation et la jurisprudence » et 

alors qu’elle vient d’être nommée SD « discrète mais efficace, joint à une excellente 

connaissance des tâches dont elle est chargée, un jugement fin et sûr ainsi qu’une haute 

conscience professionnelle ». 

 

À la lecture de ces appréciations, le cadre supérieur allie trois qualités 

fondamentales : de très solides qualités juridiques, l’initiative et l’autorité. Un jugement 

sûr, l’expérience administrative, le sens de l’organisation, le sens du service public, la 

diplomatie (ou la psychologie)119 sont aussi accolés aux meilleurs de ces sous-

directeurs. Ce sont tous(tes) de « très grand commis » « un grand serviteur de 

l’État » qui « dirige(nt) avec autorité et une compétence particulière » leurs services. 

 

7. Les directeurs 
 

Il est plus délicat d’évoquer les quelques directeurs qui ressortent des dossiers 

consultés. 

L’un d’entre eux ne paraît pas avoir été particulièrement remarqué pour ses qualités. 

Ainsi M. 97, titulaire d’un DES de sciences politiques et économiques, rédacteur en 

1907 ; SCB en 1912, CB en 1920 il est nommé directeur en 1930. C’est « un employé 

modèle » en 1911 et, en 1940, « un fonctionnaire consciencieux, aux connaissances 

approfondies de la législation des assurances sociales ». En retraite en 1941, il sera 

repris comme chargé de mission sur contrat jusqu’en 1948. 

 

Un deuxième, M. 151 présente une carrière atypique car à l’exception de ses trois 

premières années de rédacteur et des dix ans qu’il passe comme directeur de la main-

d’œuvre entre 1947 et 1957, il fait toute sa carrière dans un établissement public ne 

dépendant pas du ministère. C’est un docteur en droit. Rédacteur en 1929 après avoir 

été reçu 2ème au concours, il est SCB en 1936, CB en 1943, SD en 1945 et D en 1948. 

Les quelques appréciations portées sur lui concernent ses fonctions hors ministère où il 

est noté : « Grande distinction, extrêmement actif, vient à bout de sa tâche avec 

aisance ». 

                                                
119. Inversement, ce sous-directeur « manque parfois de psychologie dans l’exercice de son 
commandement ». 
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On peut citer les noms des deux derniers car ils sont du domaine public. Marcel 

Bernard, licencié en droit, rentre en 1899 comme auxiliaire au ministère du Commerce. 

Le résumé de sa carrière est intéressant pour dessiner un type de directeur. Dès 1904, il 

est attaché au cabinet du secrétaire d’État aux Postes, avant de devenir le chef du 

secrétariat particulier du ministre du Commerce en 1905. La même année, il est 

secrétaire de la délégation française à la conférence internationale de Berne sur la 

protection légale des travailleurs avant de devenir chef-adjoint du cabinet du ministre de 

l’Intérieur, ce qui lui permet de passer dans la préfectorale où il fera carrière. Entre 1913 

et 1934 il est successivement, secrétaire général de préfecture, sous-préfet, préfet de 

cinq départements. Mais il garde sa spécialité de départ. En 1909 puis en 1919, il publie 

deux ouvrages : Pour protéger la Santé Publique et L’hygiène publique obligatoire en 

France (édités par Giard et Brière). En 1931, il est membre de la commission 

consultative de coordination des assurances sociales et de l’assurance maladie, et 

membre du conseil supérieur de l’assistance publique. En 1933, il est nommé directeur 

général de la Caisse générale de garantie, en 1935, directeur général des Assurances 

Sociales et de la Mutualité et, en 1936, directeur du Travail. 

 

Charles Picquenard est boursier d’État, licencié en droit et es lettres, DES d’histoire 

et géographie. Il est brillamment reçu à son concours avec l’appréciation « candidat de 

valeur malgré quelques lacunes »120. Rédacteur en 1899, SCB en 1906, CB en 1910, SD 

en 1918 et D de 1920 à sa retraite en 1936 (il a fait l’intérim du directeur du Travail en 

1916). Il aura été au cabinet du ministère du Travail en 1914, puis de 1915 à 1918. En 

1910, il est secrétaire de la commission supérieure du travail dans l’industrie, membre 

de la commission d’hygiène industrielle et de celle de la codification des lois ouvrières. 

En 1930, il représente le ministère aux deux sections du comité consultatif de 

l’exploitation des chemins de fer, puis, l’année suivante, il est délégué du gouvernement 

au conseil d’administration du B.I.T. et en 1935 il représente le ministère au Conseil 

national économique. Dès le départ, il est remarqué de ses supérieurs : « A les qualités, 

le jugement, l’autorité, l’instruction d’un futur chef de service ». Arthur Fontaine le juge 

en 1905 « apte aux plus hautes fonctions », le même estime en 1910 que c’est un 

                                                
120. Ses notes sont les suivantes. À l’écrit : législation commerciale ou du travail : 18, matières 
administratives : 11 ; à l’oral : législation commerciale : 16, législation financière : 16, législation du 
travail : 19, matières administratives et droit civil : 10 ; langues étrangères, 16 à l’écrit et 14 à l’oral. 
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« collaborateur de 1er ordre apte à exercer dans quelques années, pour le plus grand bien 

du service, les fonctions de directeur ». Dernière appréciation intéressante pour l’objet 

de l’étude, en 1914 : « C’est un fonctionnaire éminent qui fera un CB tout à fait 

distingué. Très instruit, très travailleur, ayant des idées personnelles très intéressantes 

sur toutes les questions d’organisation du travail ». 

À l’exception de ce dernier, il semble qu’il faille apprécier le rôle de l’administration 

dans la fabrication du droit du travail moins dans l’action des directeurs que dans les 

qualités et compétences de l’encadrement, chef de bureau et sous-directeurs. D’après les 

quelques exemples ci-dessus, les directeurs seraient plutôt des gestionnaires et/ou des 

politiques chargés d’arbitrer entre les exigences des ministres et ce qui remonte de la 

base. 
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Conclusion : le niveau de compétence des rédacteurs 
 

 

Les rédacteurs forment un groupe assez hétérogène. La première guerre mondiale, en 

raréfiant le vivier traditionnel où puisaient les administrations a permis une 

diversification importante : forte promotion interne, poussée des femmes, diminution 

provisoire du niveau des diplômes. Mais au total, on obtient un milieu précocement 

équilibré entre les sexes, d’origines sociales diversifiées pour l’époque, avec un nombre 

de juristes qui s’accroît de plus en plus. Ceci n’est pas suffisant pour apprécier leur 

niveau de compétence. La promotion interne a-t-elle vraiment joué au profit des 

meilleurs ? Les concours ont-ils permis une véritable sélection ? 

 

De nombreux témoignages indiquent que, à partir du milieu des années 1930 et 

surtout pendant la guerre, la sélection a été faible et le niveau des lauréats médiocre (ce 

sera d’ailleurs la raison de la création de l’ENA). Le témoignage de René Cassin est 

clair : 

 

« J’ai présidé des jurys d’administration centrale entre 1915 et 1938 et j’ai vu les conditions 
lamentables et le hasard qui présidait à ces recrutements. Il y a eu naturellement des hommes 
de valeur qui sont venus, je ne le nie pas, mais la moyenne était très inférieure et des ministres 
m’ont dit, nous cherchons des rédacteurs et nous trouvons des manœuvres »121. 

 

Les jurys étaient aux mains des fonctionnaires. Au concours de 1935 du ministère du 

Travail, le jury était composé de 2 directeurs d’administration centrale, du chef de 

cabinet, de 2 professeurs de droit, du directeur ou du chef de bureau de la direction 

générale des assurances sociales, de 3 chefs de bureau et de 2 fonctionnaires de la 

direction des assurances privées. De 1941 à 1945, y figuraient le directeur du personnel 

et du budget, 2 professeurs de droit et 3 directeurs-adjoints, sous-directeurs ou chefs de 

bureau. Il faut rappeler que le concours était ouvert aux agents ayant 4 ou 5 ans 

d’ancienneté de services à l’administration centrale. 

 

                                                
121. Colloque sur l’ENA, Centre de Recherches administratives, 1954, p. 40, archives de la FNSP. 
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On relève de très nombreuses critiques sur les concours de rédacteur. Dès 1906, 

Demartial met en doute la régularité des épreuves, les décrivant comme « tellement 

banales qu’elles semblent faites pour favoriser la médiocrité et tellement mal comprises 

que leur sincérité est fréquemment soupçonnée »122. Le déroulement des concours prête 

à controverse selon Véronique Raudin. La compétence et l’impartialité des jurys, 

formés au départ quasi exclusivement de fonctionnaires du ministère, sont en cause. On 

les suspecte de favoriser l’endogamie au détriment des candidats extérieurs trop 

brillants et donc potentiellement indociles123. L’objectif des concours serait de : 

 

« Faciliter le passage dans les cadres de rédacteurs de vieux expéditionnaires en qui les 
chefs de bureau d’une semblable origine devinent plus de déférence ; ce sont au surplus ces 
dignes chefs qui font passer le concours et l’on devine qu’une visible supériorité intellectuelle 
des candidats ne sera pas de leur goût »124. 

 

Un autre auteur, cité par Véronique Raudin, décrit avec précision les « astuces » 

permettant aux commis « soit de triompher des difficultés du concours, soit d’y 

échapper totalement » : avantage de points sous forme d’une note rédigée par le chef 

hiérarchique, majoration du nombre de points obtenus par ces candidats. Dans certains 

ministères, on retient pour les candidats « maison » des postes vacants qu’ils se 

partageront d’après les résultats d’un concours réservé à eux seuls125. Il est délicat 

d’appliquer ce schéma tel quel au ministère du Travail. Les indications dont on dispose 

montrent que l’absence de diplôme est rare et que les commis semblent moins 

nombreux à avoir passé le concours que les dames sténo-dactylographes. 

 

D’une recherche effectuée au début des années 1970 sur le recrutement des 

rédacteurs d’administration centrale entre 1935 et 1945 au ministère du Travail et de la 

Sécurité sociale et au ministère de la Santé publique et de la Population, on peut tirer 

quelques enseignements126. Il n’est pas possible de préciser la sélectivité de ces 

                                                
122. Demartial, Le personnel des ministères, Paris, Berger-Levrault, 1906, p. 25 cité dans Véronique 
Raudin, op. cit., tome I, p. 60. 
123. Véronique Raudin, op.cit., p. 61. 
124. Henri Mazel, La nouvelle cité de France. Réorganisation nationale d’après guerre, Paris, Libraire 
Félix Alcan, 1917, p. 158, cité par Véronique Raudin, op.cit., p. 61. 
125. Charles Géorgin, L’avancement dans les fonctions publiques, 1911, p. 462, cité par Véronique 
Raudin. 
126. Les renseignements suivants ont été fournis par Jacques Rosenfeld, directeur de l’AGPB du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Population par un courrier du 9 décembre 1971 à J. L. Bodiguel, archives 
Jean-Luc Bodiguel. 
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concours alors qu’on les connaît pour le ministère de la Santé et de la Population où elle 

est quasiment inexistante pendant la deuxième guerre mondiale127. On sait seulement 

qu’en 1936, il y eut 2 concours et 24 admis, 11 admis en 1937, 39 en 1938 pour 

2 concours, 35 pour 2 concours en 1941 pour 40 postes offerts, 13 admis en 1942 pour 

2 concours, 9 admis en 1943 pour 15 postes offerts et 10 admis en 1945 pour 30 postes 

offerts. Le décalage entre le nombre de reçus par rapport au nombre de postes offerts 

montre, lorsqu’il est connu, la très faible sélectivité de ces concours128. Or, cette 

sélectivité est un bon indicateur du niveau du concours. La qualité du recrutement tient 

surtout au rapport entre les inscrits (présents), les admissibles et les admis. 

 

Il semble, en outre, que la plupart de ces recrutements le furent au profit d’agents du 

ministère et qu’il y eut peu de recrutement externe. On peut admettre, dans une 

première hypothèse, que l’évolution a été identique à celle qu’a connue l’administration 

générale de l’Assistance publique de Paris. Avant la guerre, les candidats externes 

étaient majoritaires (par exemple 13 sur 15 au concours de 1934, 11 sur 12 en 1936) 

mais à partir de 1937 la tendance s’inverse et les concours organisés pendant la guerre 

profitent aux cadres permanents : 6 cadres permanents sur 9 au concours de 1941 et 

13 sur 15 au concours de 1943129. 

 

Le ministère s’était montré très opposé au projet de création, par décret-loi, en 1939, 

de l’unité du recrutement pour la haute administration grâce à un concours commun des 

rédacteurs. Dans une note du 1er juillet 1941, il explique ainsi sa position centrée sur la 

spécificité des tâches du ministère : 

 

« Les concours de rédacteurs comportent, à côté d’épreuves générales telles que le droit 
administratif, l’économie politique et la législation financière, une ou deux épreuves portant 
sur les matières qui constituent précisément les attributions des secrétariats d’État intéressés. 
Le recrutement commun aura pour résultat la suppression de ces dernières épreuves. Or une 
connaissance d’ensemble et cependant précise de la législation que leur secrétariat d’État est 
chargé de faire appliquer, est indispensable aux rédacteurs pour accomplir intelligemment et 
efficacement leur tâche. Cette connaissance, ils doivent l’avoir acquise avant leur entrée dans 
l’administration car, dès leur admission, ils sont affectés à des bureaux chargés d’appliquer un 

                                                
127. Les chiffres sont les suivants pour ce ministère : 1937 : 7 postes, 55 candidats, 10 admis ; 1941 : 10 
places, 15 candidats, 6 admis ; en 1942 3 concours sont organisés : 23 postes, 38 candidats, 23 admis ; 
1945 : 20 postes minimum, 30 candidats, 23 admis. 
128. Redisons que rien n’a été trouvé sur la sélectivité dans les archives.  
129. Archives nationales, 72AJ/1933. 



 98 

fragment seulement de cette législation, et ils n’ont plus l’occasion, à moins d’un effort 
personnel, d’acquérir ces vues d’ensemble. D’autre part, la mise au courant d’un fonctionnaire 
qui n’aura qu’une notion vague des attributions de son administration et de la législation 
qu’elle est chargée d’appliquer, sera nécessairement plus longue. Ce dernier inconvénient serait 
particulièrement sensible dans la période actuelle où les administrations ont à faire face à un 
travail sans cesse croissant. En résumé, le concours commun supprime toute orientation de 
culture, il contrarie le développement des vocations qui jouent cependant un rôle important 
dans le recrutement de certaines administrations (Travail, Colonies…) et il rend nécessaire une 
longue mise au courant du candidat reçu »130. 

 

La création de l’ENA et du corps des administrateurs civils au lendemain de la 

seconde guerre n’a guère bouleversé, dans un premier temps, la sociologie de 

l’encadrement supérieur des administrations. Le ministère du Travail n’échappe pas à 

cette règle. En 1933, dernière année connue avant la guerre, les cadres se montaient à 

104 personnes dont 20 en détachement. Après 1945, les administrateurs civils et les 

agents supérieurs (équivalents des rédacteurs) se montaient à 216 (dont 105 

administrateurs civils et 64 agents supérieurs)131. L’effectif avait doublé soulignant le 

bien-fondé de la création de l’ENA. Ces cadres étaient majoritairement les mêmes 

qu’avant guerre. La comparaison ne peut s’effectuer qu’entre 1933 (dernier annuaire) et 

1947 : 56,3 % des administrateurs civils des 1ère et 2ème classe de 1947 étaient rédacteurs 

en 1933 et 6 % de ceux de 3ème classe132. Ce sont les administrateurs de ces deux 

premières classes qui formeront très largement l’encadrement supérieur du ministère 

jusqu’au-delà des années 1970. Près de 22 % (21,8 %) des agents supérieurs étaient de 

même d’anciens rédacteurs133. L’enquête de Jacques Lautman et Jean-Claude Thoenig 

en 1966 confirme ces données. À cette époque, 43 % des fonctionnaires de la direction 

générale du Travail et de l’Emploi avaient été recrutés avant 1945. Ils précisent que, sur 

les 18 cadres de la DGTE entrés avant 1945, 16 étaient passés par le concours de 

rédacteur134. La création du corps des administrateurs civils s’est opérée par 

l’intégration d’une partie des rédacteurs dans le corps, ceux qui ne le furent pas ont été 

                                                
130. Cité par Guy Thuillier, La Bureaucratie en France aux XIXe et XXe siècle, Paris, Economica, 1987, p. 
509-510. 
131. Selon l’arrêté du 16 janvier 1947 sur la situation budgétaire au 31 décembre 1945 plus les 
fonctionnaires en détachement et en disponibilité, Journal Officiel, 22 janvier 1947. Les autres sont les 
administrateurs adjoints et les assistants administrateurs. 
132. Les pourcentages ne portent que sur les administrateurs civils et non sur les administrateurs adjoints et 
les assistants administrateurs. 
133. Ou actuaire et vérificateurs mais on trouve aussi un commis d’ordre. 
134. Jacques Lautman et Jean-Claude Thoenig, Planification et administrations centrales, 
(L’administration face au changement), études sociologiques, rapport de pré-enquête, janvier 1966, p. 42, 
multigr. 
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versés dans un corps d’extinction : les agents supérieurs. Mais ces intégrations se sont 

faites avec laxisme135, ce que confirme Pierre Fournier qui affirme que les rédacteurs 

ont été intégrés dans le corps des administrateurs civils « avec, semble-t-il, une 

générosité et une indulgence qui excédaient les normes moyennes prévues par les 

textes »136. Rapportant ses souvenirs, il précise que : 

 

« Le nombre de fonctionnaires laissés pour compte parce qu’ils ne remplissaient pas les 
conditions, et dont on ne savait plus quoi faire, était tel que l’on organisa un grand concours de 
‘balayage’ dit, pour des raisons obscures, le concours ‘de l’article 13’. Les épreuves 
rassemblaient des gens de tous niveaux et de tous âges »137. 

 

Et pourtant, le ministère n’a pas été plus laxiste que les autres comme on l’a vu. 

 

Les difficultés de recrutement depuis 1939 expliquent que Lautman et Thoenig 

puissent conclure que « dans tel bureau de la sous-direction ‘Statut social du travailleur’ 

de la direction du Travail, et qui compte 4 administrateurs civils, le plus jeune a été 

recruté il y a 20 ans »138 (c’est-à-dire en 1946). Ce qui restait donc valable en 1966 

l’était encore plus avant 1950 et est demeuré vrai au-delà de 1970. Si l’on voulait 

résumer l’état d’esprit des agents de l’entre-deux-guerres, état d’esprit qui s’est 

prolongé bien après la guerre, on peut affirmer que : « Ici il faut des spécialistes un peu 

bornés », « notre tâche, c’est de faire soigneusement des textes »139. On aurait donc 

affaire à des juristes, certes, mais besogneux et sans envergure pour la plupart, 

produisant toutefois des textes de qualité : 

 

« Quand on faisait un texte, les textes tenaient debout. Il pouvait y avoir de petites 
observations, mais c’était vraiment peu de chose. Et vraiment, ça arrivait très très rarement, 
tandis que maintenant ça arrive très souvent »140. 

 

Les fonctionnaires qui seront recrutés après les années 1950 estiment que : « les 

anciens pensent en termes juridiques, qualitatifs, moraux »141. Assez régulièrement, les 

                                                
135. Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves de l’ENA,  op.cit., p. 9-10. 
136. Pierre Fournier, Souvenirs, p. 115. non publ., archives du CHATEFP. 
137. Pierre Fournier, Mes dix premières années au ministère du Travail : 1943-1952, Association pour 
l’étude de l’histoire de l’Inspection du Travail, p. 22. 
138. Ibid., p. 43. 
139. Entretiens, cf. Jacques Lautman et Jean-Claude Thoenig, op.cit., pp. 81 et 83. 
140. Témoignage de Simonne Leportois qui a pris sa retraite en 1978. op. cit., p. 40. 
141. Entretiens, cf. Jacques Lautman et Jean-Claude Thoenig, op.cit., passim. 
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fiches de notation précisent « esprit social ». Il existe en effet une opposition dans la 

culture des différentes directions après la seconde guerre mondiale dont on parlera 

ultérieurement. Cette culture particulière doit beaucoup à l’inspection du travail selon 

un directeur depuis trente ans au ministère : « C’est notamment grâce au corps de 

l’Inspection du travail, qui donne une couleur très forte au ministère, avec le petit livre 

rouge, tout ça »142. La culture des rédacteurs est celle de la direction du Travail qui 

s’opposera après guerre, à celle de la délégation à l’Emploi143 : « La DRT […] est 

vraiment la direction régalienne du ministère […] très juridique […] en gros elle produit 

le code du travail ». Un chef de bureau de la direction du travail explique bien la 

différence qui est intéressante à relever car elle montre la permanence de la culture de la 

direction du travail  

 

« Ici […] on est assez loin de la DE, ce sont des mondes différents. […] Ils sont beaucoup 
dans une logique économique souvent. […] Sur tout ce qui est licenciements collectifs, on 
travaille souvent ensemble chaque fois qu’il y a une modification de l’échiquier ou une 
interprétation de telle ou telle loi à faire, eh bien eux ils sont toujours dans une logique de 
résultat, très concrète, alors que nous on se place plus sur le plan des principes. Je ne sais pas 
s’ils agissent, eux, tellement en fonction de, enfin je les trouve moins juridiques, moins dans 
l’idée qu’il y a des équilibres sociaux qui doivent être respectés, qui ont une histoire, voilà »144. 

 

La perpétuation de la culture des rédacteurs après guerre est la conséquence du trop 

grand nombre de rédacteurs nommés administrateurs civils. Trop nombreux déjà en 

1945, leur effectif avait encore augmenté en 1964 et se montait à 175 dont 117 en 

activité pour un effectif budgétaire de 137145. Sur ce nombre très faible était encore 

celui des anciens élèves de l’ENA : 10 % en 1959 selon une note de la DAG (contre 

3 % à l’Agriculture et 33 % à la Marine Marchande qui en a le plus). En 1965, ils 

n’étaient encore que 20 sur un effectif global de 159. Les quelque 140 autres étaient 

largement issus des recrutements antérieurs à 1946. 

 

Par rapport aux autres ministères, celui du Travail n’accueillait donc encore en 1965 

que peu d’Enarques. Il se trouvait parmi les plus réfractaires à leur arrivée. À cette date, 

                                                
142. Rapporté par Jean-Michel Eymeri, Les gardiens de l’Etat. Une sociologie des énarques de ministère, 
thèse pour le doctorat en science politique de l’Université Paris I, 2ème volume, p. 565. 
143.Sur ce point, voir infra la deuxième partie. 
144. Extrait d’entretien, A. C., homme, 39 ans, interne, CB, Ibid., p. 566. 
145. Gérard Timsit et Jean-Louis Moreau, « Une expérience de gestion interministérielle : le corps des 
administrateurs civils », Annuaire international de la fonction publique, 1971-1972, p. 511 (477-570). 
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sur la totalité des administrateurs civils, 626 étaient anciens élèves de l’ENA, 266 des 

anciens administrateurs de la France d’outre-mer, 209 venaient d’Afrique du Nord, 38 

du tour extérieur, 20 recrutés au titre des lois sur les résistants et 1 768 provenaient des 

recrutements antérieurs à 1946. Les anciens élèves de l’ENA ne représentaient donc 

globalement que 21,3 % des administrateurs civils. Au ministère du Travail, ils ne 

fournissaient que 12,5 % des effectifs146. La signification de ce décalage est claire, si 

certains ministères ont bien accueilli les élèves de l’ENA, d’autres dont plusieurs 

ministères sociaux forts mal, leur confiant au départ un travail de commis sans aucun 

rapport avec leur formation. Ce fut au point qu’il fallut parfois arrêter, pendant plusieurs 

années, d’envoyer des anciens élèves dans certains ministères ou changer de ministère 

certains très mal à l’aise dans leur ministère d’affectation147. Dans les ministères 

sociaux en particulier ainsi qu’à l’Education nationale, les affectations d’anciens élèves 

ont été rares et irrégulières : « Les directions de personnel, encombrées 

d’administrateurs civils, trop nombreux dès le départ et dont le nombre s’accroissait 

sous la pression des intégrations conjoncturelles, n’ont recruté qu’un petit nombre 

d’anciens élèves »148. L'ancien directeur de l'ENA, Pierre Racine y fait allusion : 

 

« La vérité oblige à dire que les premiers élèves furent, par jalousie, très mal reçus dans les 
ministères sociaux, le travail et la santé publique, au point de les faire considérer par les futures 
générations, comme des endroits où il ne fallait plus aller. La défaveur dont ces départements 
ont souffert ensuite fut largement due à l'accueil qu'ils firent aux premiers administrateurs de 
l'ENA »149. 

 

Et ces ministères ne recrutaient pas les meilleurs ou les plus diplômés. Ainsi, sur les 

anciens élèves des premières générations (1947-1969), tous les inspecteurs des finances 

étaient diplômés de l’enseignement supérieur, en revanche 4 % des élèves entrés à 

l’Éducation nationale, aux Affaires étrangères, à la Cour des comptes sont bacheliers, de 

même que 20,4 % aux Affaires sociales, à l’Agriculture et aux Anciens Combattants150. 

                                                
146. Ce n’est guère qu’au début des années 1980 que les énarques deviennent majoritaires (58,9%) parmi 
les administrateurs civils des Affaires Sociales, cf. Véronique Raudin, op. cit., tome I, p. 320. 
147. On se reportera aux travaux de Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves de l’ENA, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1978 et de Marie-Christine Kessler, La politique de la haute 
fonction publique, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978. 
148. Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves de l’ENA, op.cit., p. 109. 
149. Pierre Racine, « Octobre 1945 », ENA mensuel, n° spécial, octobre 1985, p. 143. Pierre Fournier 
précise dans ses souvenirs « Je suis particulièrement bien placé pour appuyer le témoignage de M. 
Racine, ayant été à cette époque sans doute le seul fonctionnaire du ministère du Travail à avoir appartenu 
à la fois à l'ancien et au nouveau recrutement ».  
150. Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves de l’ENA, op.cit., p. 219. 



 102 

Le laxisme qui a prévalu en 1946 lors de la constitution initiale du corps des 

administrateurs civils a conduit à y intégrer des rédacteurs qui n’avaient sans doute pas 

les qualités attendues. Dans tous les ministères, il y avait trop d’administrateurs pour le 

nombre de postes de ce niveau. C’est pourquoi, en 1962, une commission fixait le 

nombre optimum d’administrateurs civils à 80 pour le ministère du travail, soit moitié 

moins que ce qu’ils seront encore en 1965151. 

 

Trop nombreux pour avoir tous des fonctions d’un niveau normal pour un 

administrateur, les anciens rédacteurs en avaient-ils cependant la qualité ? Dans la 

présentation de sa réforme de la fonction publique, Michel Debré écrivait en 1946 : 

 

« La séparation entre commis et rédacteur a perdu sa netteté. La valeur et le rôle des 
commis ont décru et le travail des rédacteurs a souvent été ramené à celui des anciens commis. 
Cette situation a écarté les candidats aux emplois de rédacteurs et, l’effet devenant la cause à 
son tour, la valeur des rédacteurs dans certains ministères n’a pas permis de leur confier 
d’autres tâches que celles de commis »152. 

 

Et il est très sévère sur la valeur des concours particuliers et de l’enseignement 

universitaire : 

 

« Les concours particuliers pouvaient être défectueux, appréciés ou non, organisés d’une 
manière raisonnable ou fantasque ; ils étaient intouchables ! Les facultés de droit étaient 
poussiéreuses pour le droit public et insuffisantes pour l’économie ; les facultés de lettres 
inaptes aux concours administratifs ; cependant, personne ne pensait à les renouveler ! Seule 
brillait l’École libre des sciences politiques grâce à laquelle, malgré ses défauts, l’État était 
redevable de la quasi-totalité de ses meilleurs agents ! »153. 

 

L’idée de Michel Debré était de remplacer le cadre154 des rédacteurs dont le niveau 

avait beaucoup baissé155 par deux corps : les administrateurs civils et les secrétaires 

d’administration. Le premier de ces corps devait être le « quatrième grand corps de 

l’État » à côté du Conseil d’État, de la Cour des Comptes et de l’Inspection des 

                                                
151. Décret n° 62-278 du 14 mars 1962, Journal Officiel, p. 2725. 
152. Michel Debré, « La réforme de la fonction publique », Revue de l’Ecole nationale d’administration, 
mai 1946, p. 5. 
153. Michel Debré, Préface à Marie-Christine Kessler, La politique de la haute fonction…op.cit., p. X. 
154. Il convient de parler de cadres et non de corps dont la notion n’existe pas à cette époque. 
155. L’idée d’une unité du recrutement des rédacteurs de ministère grâce à un concours commun est en 
partie issue d’une enquête de 1939 dans les ministères montrant la nécessité de relever le niveau du 
recrutement, Guy Thuillier, op.cit., p. 509. 
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finances. Il devait comporter un nombre réduit d’agents. Or, sans doute rédigés trop 

rapidement, les textes étaient ambigus. La seule précision était que le nombre 

d’administrateurs civils ne devait pas excéder les deux tiers des agents supérieurs des 

administrations centrales (de rédacteurs à directeurs exclus). 

Le corps des administrateurs civils devait donc comporter un nombre réduit de 

fonctionnaires hautement qualifiés occupant des postes authentiquement supérieurs, 

depuis les principaux postes de chef de bureau jusqu’aux postes de directeur. Les 

secrétaires d’administration devaient être les collaborateurs immédiats de ces hauts 

fonctionnaires. Or leurs statuts ne donnent pas de définition fonctionnelle des types 

d’emplois auxquels devaient pourvoir les membres de ces corps. Dans les faits, les 

administrations ont considéré que les administrateurs civils étaient la nouvelle 

appellation des rédacteurs, et que les secrétaires d’administration étaient le nouveau 

nom des commis. Au lieu donc d’intégrer la majorité des rédacteurs dans le corps des 

secrétaires d’administration et un nombre restreint dans celui des administrateurs civils, 

le premier statut des administrateurs civils a prévu l’intégration de 80 % des rédacteurs. 

Les rédacteurs non intégrés ont constitué le corps d’extinction des agents supérieurs, un 

certain nombre d’entre eux devenant d’ailleurs par la suite administrateurs civils suite à 

des concours de régularisation. 

Ce laxisme s’est répété avec l’intégration dans le corps des secrétaires 

d’administration, conçu pour être les adjoints des administrateurs civils, des anciens 

fonctionnaires d’exécution (commis, expéditionnaires, sténo-dactylographes, auxiliaires 

de bureau) au nombre d’environ 11 000, tous ministères confondus. Beaucoup furent 

évidemment incapables de remplir les tâches qu’ils étaient censés exécuter au point que 

nombre d’administrateurs civils ont été amenés à effectuer les tâches de ces secrétaires 

d’administration. 

Les conséquences ont été graves : les secrétaires d’administration ont été incapables 

de seconder efficacement les administrateurs civils et il a fallu créer le corps des 

attachés d’administration. Par ailleurs, les administrations, aux prises avec un corps 

pléthorique n’ont pu confier aux jeunes administrateurs sortis de l’ENA que des tâches 

de secrétaires d’administration, engendrant une désaffection durable des jeunes 

énarques pour ce corps dont ils ont cherché à sortir par tous les moyens (et 

particulièrement en envahissant les cabinets ministériels ou en essayant d’obtenir un 
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poste hors hiérarchie comme chargé de mission par exemple)156. Le premier rapport sur 

l’ENA de 1952 constate que « parfois des administrateurs civils pouvaient être confinés 

pendant plusieurs années dans des tâches subalternes équivalentes à celles autrefois 

confiées à de jeunes rédacteurs »157. 

 

Convient-il de modérer ces propos pour le ministère du Travail ? Les souvenirs de 

Pierre Fournier sont pleins d’éloges sur la qualité juridique des anciens cadres : « Mon 

chef de bureau était l’une des meilleures juristes capables de travailler sur un tel sujet 

[projet de création de tribunaux du travail] et ma participation à ses travaux a été pour 

moi une irremplaçable formation au droit du travail »158 ; et à propos de Mlle Renée 

Petit : 

 

« J’ai reçu d’elle une formation juridique et administrative irremplaçable… elle était 
considérée comme l’une des meilleures spécialistes du droit des relations professionnelles, 
depuis notamment qu’elle avait participé à la mise en œuvre du dispositif des conventions 
collectives dans la période 1936-1939. Elle avait consacré aux conventions collectives une 
brillante thèse de doctorat en droit qui est restée longtemps l’ouvrage de référence sur le 
sujet »159. 

 

Pierre Fournier semble donc s’inscrire en faux par rapport à l’opinion commune sur 

la faiblesse du niveau des rédacteurs : 

 

« Depuis les années 1929 et 1930, jusqu'aux derniers concours de 1944 ou 1945, le 
recrutement des cadres au ministère était effectué par les concours de rédacteurs qui attiraient 
de bons candidats à formation juridique et dont beaucoup étaient brillants. Si les hommes ne 
choisissaient le "travail" qu'après avoir dû renoncer à des concours plus prestigieux comme 
ceux des finances, de l'intérieur, ou surtout du Conseil d'État, les jeunes femmes ayant fait les 
études de haut niveau juridique n'avaient guère que la possibilité de choisir les ministères de la 
Santé ou du Travail qui, précisément, ont recruté massivement dans les années trente. … À un 
certain niveau, ne pas être docteur en droit paraissait presque incongru »160. Et pourtant, il 
paraît sans illusion sur la relative médiocrité des cadres des années 1945-1960 : « Mon 
impression est que le ministère du Travail avait renoncé à intervenir dans la définition de 
concepts et de politiques dont il laissait le monopole à d'autres : ministère des finances, Plan, 
INSEE. On se complaisait dans un pragmatisme de la gestion quotidienne des législations, 

                                                
156. Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves de l’ENA,  op.cit., pp. 8-10. 
157. Rapport Le Gorgeu, Paris, 1952, p. 11, dactyl. (archives de JL Bodiguel). 
158. Pierre Fournier, Mes dix premières années au ministère du Travail : 1943-1952, Association pour 
l’étude de l’histoire de l’Inspection du Travail, p. 10. 
159. Ibid., p. 19. 
160. Pierre Fournier, Souvenirs, p. 116. 
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activité très honorable et qui demande métier, expérience et savoir faire, mais il y a un 
ensemble de faits qui traduisent ce repliement, cette sclérose de l'administration, que je 
ressentais. il n'arrivait plus d'énarques, à peu près un tous les deux ans, beaucoup repartaient 
découragés ; on ne recrutait pas de rédacteurs (le corps et le concours des attachés ont mis 
longtemps à être organisés). … Notre administration était devenue incapable de réagir 
efficacement pour garantir son avenir »161. 

 

On peut regretter de n’avoir pas d’autres témoignages. Celui de Pierre Fournier ne 

repose en fait que sur quelques personnes et il semble avoir étendu leurs qualités à 

l’ensemble des cadres du ministère. L’analyse des fiches de notation montre amplement 

que les personnes auxquelles il se réfère ne constituaient qu’une fraction limitée du 

personnel. Il exagère également le nombre de docteurs en droit qui ont quasiment 

disparu parmi les cadres supérieurs de l’État. On passe le concours dès qu’on le peut et 

il est loin le temps où le titre de docteur en droit donnait des points supplémentaires 

comme pour l’ancien examen professionnel de la magistrature162. Par la suite, 

l’accélération de la carrière ne laisse plus le loisir de passer ce diplôme. L’ENA a été 

créé pour rehausser le niveau des cadres des ministères. Cet objectif a largement été 

réalisé lorsque les anciens élèves ont formé la grande majorité des administrateurs 

civils. Cependant, jusqu’à la fin des années 1960, les ministères sociaux, et en 

particulier celui du Travail, n’en ont accueilli que fort peu, ils étaient généralement les 

moins bien classés de leur promotion, leur niveau de diplôme était inférieur à la 

moyenne et ils venaient principalement du concours fonctionnaire163. S’ils n’en ont que 

peu accueilli c’est aussi parce ces ministères n’étaient pas, à leurs yeux, prestigieux. Ils 

l’étaient d’autant moins que la proportion des femmes était importante. À cette époque, 

un ministère est en effet d’autant moins prestigieux que la part des femmes de catégorie 

A est importante. Selon Darbel et Schnapper, les ministères régaliens (Finances, Justice, 

Affaires Etrangères) avaient un taux de masculinité de plus de 90 % alors qu’à l’autre 

bout de l’échelle, la part des femmes travaillant dans les ministères sociaux allait de 

55,3 % à 73,8 %164.  

 

                                                
161. Ibid., p. 201. 
162. Jean-Luc Bodiguel, Les magistrats, un corps sans âme ?, Paris, Presses Universitaires de France, coll. 
Politique d’aujourd’hui , 1991. 
163. Jean-Luc Bodiguel, Les anciens élèves de l’ENA, op.cit., passim. Rappelons que, en raison de la 
faiblesse des effectifs, avaient été regroupés les administrateurs civils des ministères sociaux, de 
l’agriculture et des anciens combattants. 
164. Darbel et Schnapper, op.cit., p. 51. 
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La question de la participation des fonctionnaires de l’administration centrale à la 

fabrication du droit du travail reste ouverte. Il aurait été illusoire, si nous en avions eu 

l’idée, de penser qu’une recherche sur le personnel allait permettre de répondre à la 

question posée. Elle révèle que le Ministère a pu disposer de quelques personnalités, 

hommes et femmes, ayant des idées personnelles et qui ont pu avoir un rôle important 

dans l’élaboration de la réglementation à certains moments. Mais l’ensemble de ses 

cadres est à l’image de l’administration de l’époque : faiblesse générale du niveau, 

sélection insuffisante. Bien que l’on ne puisse effectuer de comparaison avec d’autres 

ministères, l’ensemble des fiches de notation montre plutôt des bureaucrates 

consciencieux et travailleurs (et encore pas tous) enfermés dans leur domaine de 

spécialité. Par ailleurs, l’importance de la féminisation et le trop grand nombre d’agents 

ont non seulement retardé le renouvellement et l’amélioration de qualité apportée par 

les anciens élèves de l’ENA mais également ont contribué à les repousser d’y venir faire 

carrière. Beaucoup n’y sont venus que contraints et forcés par le rang de classement, 

rares ont été ceux qui l’ont spontanément choisi quand ils avaient la possibilité d’aller 

ailleurs. Et nombre d’entre eux en sont vite repartis en raison du trop peu d’intérêt des 

tâches qu’on leur avait confiées par rapport à leur formation. Cependant, il ne faudrait 

pas établir un lien trop étroit entre qualité des personnels et participation à l’élaboration 

de la réglementation. Les bureaux ont une mémoire et des dossiers. Tel élément, 

transmis à l’échelon supérieur, peut être retenu ; s’il ne l’est pas, il ressortira à une 

prochaine occasion. Pierre Fournier le remarque à propos de la loi du 11 février 1950 : 

 

« Au cours de l'été de 1949, le gouvernement (on était sous un cabinet Queuille) et le 
ministre était M. Daniel Mayer) nous demanda de préparer un projet de loi prévoyant la remise 
en route véritable des conventions collectives, la libre négociation des salaires et les procédures 
de règlement des conflits collectifs du travail. Ce fut le moment pour la petite équipe réunie 
autour de Mme Raffalovich et Petit de mobiliser tous les enthousiasmes, toutes les capacités de 
travail et toutes les expériences accumulées depuis 10 ans : 1936, 1938, 1946 et même les 
travaux effectués sous Vichy (utiles pour moi par leur aspect théorique et documentaire) »165. 

 

Il n’est pas nécessaire de n’avoir que des forts en thème pour cela. Le personnel de 

l’administration centrale du travail est le reflet d’une époque et la forte féminisation 

n’en a pas fait baisser le niveau au contraire. Tout au plus cette étude a permis 

d’apporter des informations sur l’univers intellectuel des agents, sur leurs qualités, leurs 

                                                
165. Pierre Fournier, op.cit., p. 124. 
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forces et leurs faiblesses. Il faut chercher ailleurs les éléments susceptibles de prouver 

ou d’infirmer l’idée selon laquelle les administrations centrales participent 

effectivement à la fabrication du droit. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

L’ORGANISATION DU MINISTERE DU TRAVAIL 

ET LA PRODUCTION DES NORMES• 

 
 

 

Dans cette deuxième partie, nous souhaitons donc nous interroger sur la manière dont 

le ministère du travail s’organise pour faire face à ses attributions en matière de 

production du droit du travail. Nous entendrons ici cette expression dans son sens strict, 

c’est-à-dire comme l’ensemble des lois et règlements compilés dans le Code du travail. 

Précisons cependant que l’expression « droit du travail » était peu utilisée au début du 

XXe siècle. On lui préférait celle de « législation industrielle » ou celle de « droit 

ouvrier ». Il a fallu en réalité attendre la fin des années trente, avec la création d’une 

Chambre sociale à la Cour de cassation et la création de la revue Droit social pour 

qu’elle apparaisse vraiment dans le langage juridique, puis la deuxième moitié des 

années quarante pour qu’elle s’impose de manière autonome du droit de la sécurité 

sociale. 

Nous ne traiterons donc pas ici du droit de la sécurité sociale, même si jusqu’en 1945 

la réparation des accidents du travail, les retraites ouvrières et paysannes, les assurances 

sociales et les allocations familiales font partie du droit ouvrier par le fait que leurs 

bénéficiaires doivent être titulaires d’un contrat de travail. 

En réalité, le champ couvert ici est celui de la direction du travail dont la 

dénomination est d’ailleurs souvent modifiée : direction générale du travail, du travail et 

de la main-d’œuvre, du travail et de l’emploi, marquant ainsi, au fil du temps, 

l’importance accrue des questions d’emploi. 

                                                
• Jean-Pierre Le Crom 
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La question du rôle de l’administration dans la production des normes peut se 

décliner de plusieurs manières. Elle amène d’abord à se demander comment le travail se 

répartit selon la hiérarchie des emplois entre les rédacteurs, les sous-chefs et chefs de 

bureaux, les directeurs-adjoints et sous-directeurs et le directeur du travail. Elle amène 

ensuite à s’interroger sur la nature de la fonction juridique au sein de l’administration. 

Dans les années 1990, cette question a fait l’objet de réflexions qui témoignent surtout 

de l’autonomisation de la fonction contentieuse.166 En ce qui nous concerne, nous 

chercherons surtout à savoir si la production du droit du travail est concentrée, par 

exemple dans le bureau qui a en charge pendant longtemps la « réglementation du 

travail » ou si elle est diffuse, c’est-à-dire répartie entre les différents bureaux. Un 

troisième type de question porte sur l’« environnement » de la direction du travail. 

Quels rapports entretient-elle avec le ministre et son cabinet, voire avec d’autres 

ministères, avec le Parlement, avec les organisations syndicales et professionnelles ? 

Répondre à ces questions s’est avéré très difficile. L’administration laisse en effet 

peu de traces de ses pratiques. Rares sont les documents synthétiques qui rendent 

compte de l’activité de tel bureau, telle sous-direction ou de la direction elle-même, à 

part les organigrammes publiés au Bulletin officiel ou au Journal officiel. Ils existent 

cependant et nous les utiliserons abondamment. 

Un tel travail aurait aussi nécessité des entretiens avec les acteurs. Malheureusement, 

en limitant ce travail à la période 1906 – début des années 1960, ce qui est déjà très 

important – nous nous sommes de fait privés de cette possibilité. La difficulté a 

cependant pu être contournée par le recours à des entretiens réalisés à d’autres 

occasions. Si ceux effectués par Dominique Schnapper pour le compte du Comité 

d’histoire de la sécurité sociale167 sont incommunicables – et n’auraient sans doute pas 

été d’un grand intérêt pour la production du droit du travail –, si ceux réalisés par 

Mme Saudinos168 se sont révélés totalement inintéressants pour notre sujet, il n’en va 

pas de même pour les entretiens effectués par Pierre Maclouf pour le compte du Comité 

d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation 

                                                
166. Colette Mëme, Le renforcement de la fonction juridique au ministère des Affaires sociales, de la santé 
et de la ville, 1994, 27 p. + annexes ; Voir aussi le dossier « La fonction juridique dans les 
administrations », Cahiers de la fonction publique et de l’administration, n° 118, novembre 1993. 
167. Archives nationales, Centre des archives contemporaines de Fontainebleau (ci-après CAC) 20000347 
et 20000348. 
168. CAC 19970439, art. 1. 
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professionnelle (CHATEFP)169. Certains d’entre eux nous ont été très utiles pour la 

période postérieure à la seconde guerre mondiale. 

Disons enfin que ces problèmes de sources primaires ont été tempérés par le recours 

à des travaux qui abordent indirectement les questions que nous nous posons ici. Parmi 

ceux-ci, il faut notamment signaler la thèse très riche de Michel Cointepas sur Arthur 

Fontaine170, et spécialement le chapitre consacré à son rôle à la direction du travail 

jusqu’en 1921, et le rapport réalisé dans les années 1960 par Jacques Lautman et Jean-

Claude Thoenig sur le ministère du travail171. 

 

Pour cette partie, nous avons choisi de présenter les résultats de la recherche de 

manière chronologique. Une première section traitera de la période allant de la création 

du ministère du travail jusqu’à la fin de la première guerre mondiale ; la deuxième des 

transformations intervenues jusqu’à la deuxième guerre mondiale ; la troisième de la 

période de la Libération, la quatrième de la IVe République et des débuts de la 

Cinquième pendant laquelle le juridisme du ministère est remis en cause. Nous ne 

traiterons donc pas ici de la période de Vichy. Certes, la direction du travail a continué 

son activité pendant la deuxième guerre mondiale en préparant nombre de textes qui 

perdureront après la Libération dans des dispositifs au sein desquels les syndicats 

prendront une large place. Il en va ainsi pour les comités de sécurité, les services 

médicaux et sociaux du travail, ou de bien d’autres sujets, en matière de formation et 

d’apprentissage notamment. Cette période est cependant largement marquée les 

problèmes de déportation de la main-d’œuvre française en Allemagne (Relève et STO) 

et par la mise en œuvre de la Charte du travail dans le cadre d’une nouvelle direction 

dite de l’organisation sociale, problèmes qui se posent de manière tout à fait différente 

de ceux qui sont les nôtres dans cette étude. 

                                                
169. Ces entretiens sont conservés dans les bureaux du CHATEFP. 
170. Michel Cointepas, Arthur Fontaine (1860-1931) haut fonctionnaire de la Troisième République, 
thèse, université Panthéon-Sorbonne (Paris), 2005, 4 vol., 783 p. 
171. Jacques Lautman et Jean-Claude Thoenig, Planification et administrations centrales. Études 
sociologiques, rapport de pré-enquête, Centre de sociologie des organisations, janvier 1966, 145 p. Cette 
enquête a ensuite été publiée sous le titre « Conflits internes et unité d'action : le cas d'une administration 
centrale », Sociologie du travail, n° 3, 1966, pp. 296-316.  
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I. Le modèle originel 
 

Créé en 1906 par le regroupement de la direction du travail et de celle de l’assurance 

et de la prévoyance sociales, enlevées au ministère du Commerce, et de certains services 

du ministère des travaux publics relatifs aux mineurs, retirés du ministère des Travaux 

publics, le ministère du travail apparaît, à son origine, comme le ministère du contrat de 

travail et du progrès de la législation sociale en faveur des salariés. 

C’est le sens du rapport que Clemenceau adresse au Président de la République : 

 

« Dans ses attributions doit entrer la formation de ce contrat [de travail] ainsi que les 
conditions dans lesquelles il doit s’exécuter pour ne compromettre ni la santé ni la sécurité du 
travailleur. En même temps il doit chercher à ménager à celui qui n’a à sa disposition que sa 
force de travail, les moyens de subsister quand celle-ci vient à lui faire défaut momentanément 
ou définitivement. Les ouvriers de l’industrie ne rentrent d’ailleurs pas seuls dans cette 
définition du travailleur. Elle comprend les employés de l’industrie et du commerce ; elle 
comprend enfin les ouvriers de l’agriculture qui, après s’être longtemps tenus à l’écart du 
mouvement syndical, paraissent de plus en plus disposés à faire appel aux facilités que leur 
donne la loi de 1884 [sur les syndicats] pour la défense de leurs intérêts professionnels […]. 

Sans doute la création de ce nouveau département ne résoudra pas les multiples questions 
que soulève la condition actuelle des travailleurs, mais elle facilitera l’étude et par cela même, 
la solution. Ce sera le même esprit qui présidera désormais au progrès de la législation sociale, 
quelle que soit la catégorie de travailleurs auxquels elle s’appliquera. Par là sera rendue plus 
cohérente la législation ouvrière, plus rapide sa réforme, plus tangible la sollicitude que le 
gouvernement de la République témoigne aux travailleurs. »172 

 

Un ministère des salariés (et pas seulement des ouvriers) ; qui doit s’intéresser aux 

conditions de travail mais aussi aux conséquences de celles-ci sur la vie des 

travailleurs ; un ministère du progrès social par la loi articulée à la connaissance des 

réalités de terrain : tels sont donc les objectifs assignés au nouveau département. 

 

Ces caractéristiques se retrouvent dans l’organisation du ministère en 1906. Le 

nouveau ministère possède quatre types d’attributions : 

- le règlement des conditions de travail (heures de travail, repos, hygiène et sécurité) 

                                                
172. Journal officiel, 26 octobre 1906, reproduit dans Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du 
logement, Un siècle de réformes sociales. Une histoire du ministère du travail (1906-2006), Paris, La 
Documentation française, 2006, p. 28. 
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- les relations entre employeurs et salariés (contrat de travail, associations 

professionnelles, différends collectifs, conciliation et arbitrage) 

- les conditions d’existence des travailleurs (maladie, chômage, invalidité, vieillesse, 

institutions d’épargne et de prévoyance) 

- les enquêtes et statistiques sur ces questions. 

 

Ces différentes missions vont être réparties entre les trois directions du travail, de la 

mutualité, et de l’assurance et la prévoyance sociales, sachant qu’il n’existe pas à ce 

moment de direction du personnel et du budget, ces questions étant directement gérées 

par le cabinet. 

Chaque direction a une identité forte, reconnue comme telle au sein du ministère : 

 

« La Mutualité était perçue comme le domaine des travailleurs indépendants, des 
professions libérales, des petits propriétaires et, dans une moindre mesure, de l’aristocratie 
ouvrière (le Livre notamment). Sur le plan politique, les radicaux pouvaient aisément 
s’identifier à elle. Les assurances sociales étaient le domaine des compagnies d’assurance et 
des sociétés de prévoyance patronales ; sur le plan politique, le centre gauche et la droite 
libérale se reconnaissaient un peu en elle. La direction du travail était perçue au contraire 
comme celle des travailleurs. Elle agissait sous la pression de l’extrême gauche socialiste 
(notamment de Jaurès, Guesde, Vaillant) et de la droite catholique sociale (Albert de Mun). Par 
la force des choses, les trois directeurs, en défendant les projets de leurs directions respectives, 
se trouvaient incarner non seulement la matière de leurs directions, mais aussi plus ou moins 
les forces sociales et politiques sous la pression desquelles ils agissaient »173. 

 

La direction du travail est considérée comme « le saint des saints » du ministère. Si 

les objectifs qui lui sont assignés sont effectivement très ambitieux, ses moyens sont par 

contre extrêmement limités, comme d’ailleurs ceux du ministère dans son ensemble qui 

possède le plus petit budget de tous les départements ministériels174. En 1906, elle 

emploie 26 personnes réparties dans 3 bureaux, auxquels il faut ajouter deux services 

extérieurs : l’Inspection du travail et la Statistique générale de la France. Le premier 

bureau est celui de l’Office du travail, le second est chargé de la réglementation du 

travail, le troisième s’occupe des associations professionnelles et des conseils de 

prud’hommes mais est également habilité « à ne rien ignorer » des lois et 

règlements relatifs à la recherche et au contrat de travail, des problèmes de placement et 

                                                
173. Michel Cointepas, op. cit., p. 166. 
174. Jean-André Tournerie, Le ministère du travail (origines et premiers développements), Paris, éditions 
Cujas, Coll. Temps de l’histoire, 1971 
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de chômage, des grèves, de la conciliation et de l’arbitrage. Nous étudierons leur rôle 

propre avant de s’attacher à décrire celui du directeur. 

 

A. Le rôle des bureaux 
 

A priori, le premier bureau n’a pas de compétence en matière de législation du 

travail. C’est le bureau des enquêtes et des statistiques réalisés essentiellement à partir 

des données fournies par les inspecteurs du travail d’après les fiches réalisées lors de 

leurs visites dans les établissements. Pour autant, ce travail n’est pas totalement étranger 

à la fabrication des normes. Les enquêtes permettent à l’administration d’avoir une 

appréciation fine de la réalité sociale et de ses perceptions par les acteurs sociaux et 

elles évitent « de produire des avant-projets inadaptés à la réalité ou à la perception que 

les intéressés en avaient175. 

Le premier bureau a également en charge le recueil d’informations sur les 

réglementations étrangères qu’il obtient en dépouillant certaines revues étrangères 

spécialisées ou celle de l’Association internationale pour la protection légale des 

travailleurs ou par l’intermédiaire des consulats français à l’étranger. Ce travail s’avère 

particulièrement utile dans la préparation des projets de textes. 

La mission la plus importante du premier bureau est la confection du Bulletin de 

l’Office du travail. À partir de 1902, cette tâche est réalisée par des juristes, d’abord 

Charles Picquenard, licencié es lettres et en droit, puis Rémy Delaunay et enfin, Paul 

Duverney, à partir de 1911. En 1912, le Bulletin de l’office du travail devient le Bulletin 

du ministère du travail. Sa pagination croît avec l’augmentation du nombre de textes 

législatifs et réglementaires et il ressemble de plus en plus au Bulletin de l’inspection du 

travail avec lequel il finit d’ailleurs par fusionner. Cette évolution, selon Michel 

Cointepas, marque d’une certaine manière la victoire des juristes sur les scientifiques 

qui animaient l’Office du travail au XIXe. La connaissance de la réalité sociale est 

délaissée au profit de la mission pré-normative de l’Office176. 

 

Le 3e bureau est celui des associations professionnelles et des conseils de 

prud’hommes mais il doit aussi s’intéresser, comme déjà dit, aux questions relatives au 

                                                
175. Michel Cointepas, op. cit., p. 168. 
176. Ibid., p. 168. 
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contrat de travail, aux grèves, à la conciliation des différends ainsi qu’au chômage et au 

placement. 

Avant la première guerre mondiale, ces questions sont encore peu réglementées, ce 

qui explique que le 3e bureau joue un rôle “périphérique”. Contrairement à d’autres pays 

comme l’Allemagne, La Belgique ou la Suisse en effet, la France n’a en effet pas réussi 

à légiférer sur le contrat de travail. Des projets convergents avaient pourtant été 

préparés dans le cadre de la Société d’études législatives177 ou l’Association pour la 

protection légale des travailleurs qui seront repris en 1906 sous la forme d'un projet de 

loi par Gaston Doumergue, ministre du Commerce dans le gouvernement Sarrien. 

Déposé à la Chambre le 2 juillet 1906 avec quelques modifications, il va être transmis à 

la commission du Travail de cette même Chambre qui rendra le 27 décembre 1907 un 

contre-projet un peu plus hardi, en matière de salaires abusivement faibles notamment. 

Mais on en restera là : tout le ministère Clemenceau passera sans que la Chambre ne 

discute du projet. Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe donc pas de loi qui définisse le contrat 

de travail et c’est donc le juge qui en fixe les contours178. 

La grève ne fait pas non plus l’objet d’une réglementation. Le seul texte en vigueur 

est la loi de 1868 qui a supprimé le délit de coalition pour le remplacer par le délit 

d’atteinte à la liberté du travail dans les cas où la grève s’accompagne de violences, de 

voies de fait ou de manœuvres frauduleuses. Ici encore, ce sont les tribunaux qui 

décident du caractère délictueux ou non de la grève. 

En matière de relations collectives, les seuls textes applicables sont la loi de 1884 sur 

les syndicats et celle de 1892 sur la conciliation des conflits du travail. Le caractère très 

libéral de ce texte de 1892, dont l’ensemble de la procédure n’engage que ceux qui le 

souhaitent, et le rôle donné au juge de paix, alors que les conflits sont de moins en 

moins locaux, expliquent le relatif échec de ce dispositif. 

En matière de chômage et de placement, enfin, l’État ne joue pratiquement aucun 

rôle propre avant les années 1920, la mission étant assumée par les municipalités. 

Dès lors, les attributions du troisième bureau sont fort peu juridiques. Son activité 

essentielle consiste à distribuer des subventions, notamment aux coopératives et à tenir 

à jour un annuaire des syndicats. Le chef de bureau, d’ailleurs, n’est pas un juriste. 

                                                
177. Jean-Pierre Le Crom, « L'invention du contrat de travail d'après les débats de la Société d'études 
législatives (1905-1907) », Cahiers de l'Institut régional du travail, université d'Aix-Marseille, n° 9, 
2001, pp. 23-238 
178. Francis Hordern, « Du louage de service au contrat de travail ou de la police au droit (XVIIIe-XXe 
siècle) », Cahiers de l’Institut régional du travail d’Aix-en-Provence, n° 3, 1991, p. 63 et s. 
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C’est au sein du deuxième bureau que se mène l’essentiel du travail juridique de 

l’administration. Composé en 1906, d’un chef de bureau, d’un sous-chef de bureau, de 

deux rédacteurs, de deux commis expéditionnaires et de deux sténo-dactylographes, il 

devient progressivement la « cheville ouvrière » de la direction. 

Passons précisément en revue son activité au cours de l’année 1911. Sa première 

mission est l’application des lois et règlements. Elle se subdivise en quatre tâches 

principales. 

D’abord, le bureau instruit les plaintes (généralement syndicales) adressées au 

ministre signalant des infractions aux lois sur le travail ainsi que les réclamations 

(généralement patronales) sur l’action de l’inspection du travail, notamment les mises 

en demeure en matière d’hygiène et de sécurité et de repos hebdomadaire. Il instruit 

également les pourvois présentés au Conseil d’État contre les arrêtés accordant ou 

refusant des dérogations au repos hebdomadaire ou portant sur les élections des 

délégués mineurs. 

La préparation des circulaires constitue l’une des tâches les plus importantes du 

bureau, chaque décret entrant en vigueur nécessitant l’envoi d’une ou plusieurs 

circulaires. Entre 1906 et 1909, par exemple, la loi sur le repos hebdomadaire nécessite 

l’envoi de pas moins de 26 circulaires. À côté des circulaires d’ordre général existent 

aussi des instructions spéciales publiées au Bulletin de l’Inspection du travail. Au total 

le nombre des instructions de toute nature s’élève à 35 en 1906, 24 en 1907, 45 en 1908, 

40 en 1909 et 46 pour les huit premiers mois de 1910.179 Elles sont rédigées par le chef 

de bureau de manière « soignée et précise, n’abusant pas de formules abusives par excès 

de prudence180 ». 

La troisième mission du deuxième bureau consiste à examiner les décisions 

juridiques rendues en matière de réglementation du travail en vue d’examiner s’il n’y 

aurait pas lieu de les faire réformer dans l’intérêt de la loi. 

Enfin, le deuxième bureau instruit les recours en grâce communiqués pour avis par le 

garde des sceaux et formés par les employeurs condamnés pour infractions aux lois sur 

le travail181. Ces recours représentent environ 10 % des six mille condamnations 

annuelles. Dans ce domaine, le rôle du deuxième bureau consiste à demander leur avis 

                                                
179. Arch. nat., F 22 306, note sur les attributions du 2e bureau de la direction du travail, janvier 1911. 
180. Michel Cointepas, op. cit., p. 171. 
181. Arch. nat. (CHAN), F 22 582 et 583. 
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au préfet et à l’inspecteur divisionnaire compétent, à préparer une réponse du ministre 

qui est jointe ensuite à celle du Garde des sceaux, le président de la République 

tranchant en dernier ressort. Prenons deux exemples. Le premier est celui de M. M., 

maréchal-Ferrant à Aisne sur l’Adour condamné par le tribunal de simple police à une 

amende pour infraction à la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des 

enfants. À sa demande de recours en grâce, le préfet émet un avis positif : « M. M. vit 

péniblement de son métier de maréchal-ferrant et il a à sa charge sa femme atteinte de 

phtisie pulmonaire au dernier degré. D’une moralité parfaite, il est, en outre, bon 

républicain ». L’avis de l’inspecteur divisionnaire, qui a lui-même demandé un rapport 

à l’inspecteur départemental, est quant à lui négatif. Il remarque en effet que si les 

infractions n’étaient pas graves – absence de livret pour un enfant de 14 ans, défaut 

d’affichage de la loi et défaut d’affichage du tableau des horaires – et auraient pu faire 

l’objet d’une simple observation, l’attitude de M. M. n’a pas été correcte : « Il a 

prétendu qu’il était libre de travailler comme il l’entendait et qu’il ne supportait pas que 

des fainéants, vivant aux dépens des autres, viennent l’empêcher de travailler ». Selon 

l’inspecteur divisionnaire, cette attitude aurait dû l’envoyer en correctionnelle. Dans 

cette affaire, le ministre du travail suit l’avis de l’inspecteur divisionnaire182. 

Le deuxième exemple concerne Mme Suzanne P., couturière à Pontoise, condamnée 

pour avoir illégalement prolongé la durée du travail de ses ouvrières et avoir occupé le 

dimanche deux d’entre elles sans autorisation et malgré les observations de l’inspection 

du travail. Le préfet de Seine-et-Oise est favorable à « une large remise » parce que 

Mme P. subvient aux besoins de sa mère infirme et parce qu’ « elle a fait ce que 

faisaient les autres couturières de la ville en terminant un jour de grande fête une robe 

qui devait être livrée sans retard, et en se faisant aider par ses petites ouvrières jusqu’à 

10 heures du soir ». De plus, elle est atteinte d’une maladie de poitrine et dans une 

situation financière très précaire. Ces considérations sociales ne sont pas prises en 

compte par l’inspecteur divisionnaire qui se prononce pour le maintien de la 

contravention, avis suivi par le ministre du travail, mais pas par le président de la 

République qui réduit l’amende de 27 F à 5 F183. 

Dans cette matière, le deuxième bureau joue un rôle d’intermédiaire, de maillon dans 

une chaîne et ne possède pas de pouvoir propre de décision. 

 
                                                
182. Arch. nat., F 22 582. 
183. Arch. nat., F 22 582. 
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La deuxième attribution générale – qui nous concerne plus directement – est 

l’élaboration des réglementations nouvelles, c’est-à-dire des décrets et arrêtés prévus 

pour l’exécution de la législation existante et de leur modification. Le 2e bureau étudie 

en outre les propositions de loi dues à l’initiative parlementaire et prépare les projets de 

loi déposés par le gouvernement. L’élaboration de ces projets de lois, de décrets et 

d’arrêtés est souvent précédée d’enquêtes approfondies faites auprès des inspecteurs du 

travail et quelquefois auprès des chambres de commerce et des syndicats. 

Les renseignements fournis par les enquêtes sont contrôlés et complétés par des 

renseignements tirés d’ouvrages techniques et des législations étrangères sur la matière. 

Lorsque le dépouillement est achevé, les résultats sont soumis aux corps consultatifs 

dont l’avis est requis par la loi ou les règlements : le Comité consultatif des arts et 

manufactures, le Conseil supérieur d’hygiène de France, la Commission d’hygiène 

industrielle. Le bureau assure d’ailleurs le secrétariat des deux derniers. Après avis de 

ces conseils, le bureau prépare soit un projet de loi, soit un projet de décret ou arrêté, 

soit une simple circulaire. 

Dans cette procédure, le bureau joue un rôle pivot. Les projets en effet ne partent pas 

de rien et c’est lui qui possède les dossiers composés d’anciens projets, de 

documentation sur les législations étrangères, des avis des diverses commissions. On 

dirait aujourd’hui qu’il assure la traçabilité des réformes. 

 

La troisième attribution du 2e bureau est le suivi de la législation internationale du 

travail. Il s’agit essentiellement des rapports tissés avec l’Office international du travail, 

organe de l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs 

(AIPLT), avec lequel le bureau échange quotidiennement des documents et des 

renseignements, et de l’élaboration des conventions internationales. Avant 1914 sont 

ainsi préparées la convention du travail franco-italienne de 1904, la convention de 

Berne sur l’interdiction du travail de nuit des femmes (1906), la convention de Berne 

sur l’interdiction du phosphore dans la fabrication des allumettes et la convention 

franco-italienne sur la protection des jeunes ouvriers (10 juin 1910). 

 

Enfin, la dernière attribution du 2e bureau est la publication du Bulletin de 

l’Inspection du travail (6 numéros par an) et celle des rapports annuels de l’application 

des lois réglementant le travail (un volume par an). 
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Au total, le nombre d’affaires traitées par le 2e bureau évolue de la manière suivante. 

 
Années Nombre d’affaires traitées par le 2e bureau 

1904 4 303 

1905 5 714 

1906 6 795 

1907 + de 8 000 

1 908 5 862184 

1910 6 834 

 

Cette description de l’activité des trois bureaux de la direction du travail en 1911 

montre bien le rôle prépondérant du 2e bureau « réglementation du travail » dans la 

production du droit du travail. C’est lui, en effet, qui prépare les projets de lois et les 

décrets d’application de même que les circulaires. Il joue également un rôle dans 

l’examen des propositions de lois d’origine parlementaire. 

Les deux autres bureaux ne sont pas pour autant absents du processus normatif. Le 

premier bureau y joue également un rôle : en amont, dans le recueil de la documentation 

et la synthèse des enquêtes préalables ; en aval, avec la publication des textes. Quant au 

3e bureau, si ses attributions sont fort peu juridiques, elles vont le devenir avec le 

développement de la législation, particulièrement en matière de relations collectives. 

 

B. Le rôle propre du directeur 
 

Cette description de l’activité des trois bureaux de la direction du travail avant la 

première guerre mondiale est insuffisante à expliquer l’importance de l’administration 

dans la production des normes. Il est nécessaire d’envisager aussi le rôle propre du 

directeur. La tâche nous est ici grandement facilitée par la lecture de la thèse de Michel 

Cointepas consacrée à Arthur Fontaine, directeur du travail de 1899 à 1921, largement 

utilisée ci-après. 

Né en 1860, polytechnicien et ingénieur des mines, catholique dreyfusard, Arthur 

Fontaine rentre d’abord à l’Office du travail avant de devenir le premier directeur du 

travail en 1899. Il y reste plus de 20 ans en y laissant profondément sa marque. 

                                                
184. À partir de 1907, le service d’expédition cesse l’enregistrement d’un nombre « considérable » de 
plaintes anonymes, de demandes de programme et de docuents comptables dont le nombre est évalué à 
plus de 2 500. 
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Plusieurs témoignages le présentent comme une sorte de ministre-bis, imprimant de 

son savoir et de ses compétences l’activité gouvernementale dans le domaine du travail. 

Sébline, un sénateur, le présente ainsi : 

 

« Je me garderai de dire de M. le directeur du travail que c’est un vice-empereur, mais il est 
quelque chose d’approchant ; c’est au fond sur lui que reposent toutes ces questions, c’est de 
lui seul que viennent les ordres ; je ne dis pas que toutes les initiatives viennent de lui, mais 
c’est au fond lui qui est le metteur en œuvre de toutes les lois sur le travail, qui en assure 
l’application, qui en dirige tous les détails ; et, par conséquent, quand nous donnons des 
pouvoirs au gouvernement, nous donnons en réalité des pouvoirs énormes à M. le directeur du 
travail185 ». 

 

C’est également l’idée qui ressort d’un passage des Mémoires de Joseph Caillaux 

dans lequel il explique son opposition au projet de « grève obligatoire »186 présenté par 

Millerand devant le Conseil des ministres. Se demandant d’où vient cette idée, il 

poursuit : 

 
« J’eus la clé du mystère un jour où je vins au ministère du Commerce proposer quelques 

modifications au grand projet. […] Il me faut attendre quelques instants. Survient, dans le salon 
où je fais les cent pas, M. X. [Fontaine], un des directeurs du ministère. Je le connais. Je le sais 
homme de valeur. Il sort de l’École polytechnique. Je me suis bien laissé dire que le coup de 
marteau, dont on avance que de nombreux polytechniciens sont affligés, a laissé des traces 
particulières sur son cerveau. Mais je n’ignore pas qu’on dénigre volontiers les hauts 
fonctionnaires qui ont des idées personnelles. On m’a dit encore que M. X. était socialiste. Est-
ce exact ? Et puis qu’importe ! 

Cependant le directeur s’approche de moi. Il paraît consterné. “Ah ! monsieur le ministre, 
fait-il, je suis sûr que vous venez encore demander des modifications à mon projet. – 
Comment ? C’est vous qui êtes auteur du projet sur la grève obligatoire ? – Mais certainement. 
Je n’ai fait d’ailleurs que m’inspirez de la législation de la Nouvelle-Zélande”. Et voilà mon 
interlocuteur qui se lance dans une apologie des lois sociales édictées par les colons océaniens, 
sans expliquer comment des réglementations qui conviennent à des civilisations de première 
pousse peuvent être transplantées sans dommage dans de vieux pays comme le nôtre. “J’espère 
bien, achève-t-il, que le ministre, que j’ai persuadé de l’utilité de cette réforme, ne va pas 
l’abandonner. Il vous a déjà beaucoup trop cédé.” 

J’eus peine à réprimer une violente envie de rire. Ainsi, c’était parce qu’un brave 
idéologue, placé à la tête d’une direction du ministère du Commerce, avait découvert la 
Nouvelle-Zélande et ses lois que M. Millerand risquait de chambarder le cabinet, de troubler 
profondément la politique du pays ? Je croyais que mon collègue obéissait à des 

                                                
185. Michel Cointepas, op. cit., p. 274. 
186. Sur ce projet, voir Norbert Olszak, « Alexandre Millerand aux antipodes de la grève générale (1899-
1920) », in Françoise Fortunet (dir.), Un siècle de régulation pacifique des conflits collectifs de travail, 
Dijon, Publications du Centre Georges Chevrier, vol. 16, 2001, pp. 129-145. 
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préoccupations de parti. Blâmable, mais explicable ! Pas du tout. Il subissait l’ascendant d’un 
de ses chefs de service. 

Ce jour-là, j’entrevis Millerand ; je devinais un lourdaud, dépourvu d’idées personnelles, 
enfourchant, faute de mieux, les dadas de ses chefs de bureaux […] ». 

 

Michel Cointepas, qui cite cet extrait dans sa thèse, explique bien, à partir d’une 

critique externe qui aurait plu à Seignobos, que le récit de cette discussion est largement 

invraisemblable. En réalité, explique-t-il, les relations entre directeur et ministre 

ressemblent à ce moment à celles qui existent « entre un grand chef de cuisine, maître 

absolu de ses fourneaux, et le patron du restaurant, responsable du fonctionnement de 

l’affaire et du service à la clientèle en salle ». 

Sur cette question, Fontaine a d’ailleurs eu l’occasion de s’expliquer. En 1908, à un 

employeur du Conseil supérieur du travail qui déclarait : « L’exposé des motifs du 

projet de loi dont je désire vous entretenir commence très habilement, je dirais presque 

top habilement, si je ne craignais de froisser son distingué rédacteur », il répondit : « Je 

ne suis pas le rédacteur habile, je ne suis, au point de vue de la rédaction, que le chef 

responsable »187. Qu’en est-il en réalité ? 

 

Pour mieux appréhender la part propre du directeur du travail dans l’élaboration du 

droit du travail, il paraît nécessaire de distinguer ses activités au sein du ministère et 

celles qui l’amènent à fréquenter d’autres lieux où se fabrique la réglementation. 

On sait en réalité peu de choses sur les premières sinon qu’il faut distinguer entre le 

tout-venant (la réponse au courrier et aux demandes de renseignements) et la production 

normative : 

 

« En schématisant, le courrier était rédigé par les bureaux et signé par Fontaine tandis que 
les textes importants, signés par le ministre, étaient ceux pour lesquels Fontaine mettait la main 
à la pâte. Tout le courrier et tous les dossiers revenaient donc dans les bureaux où ils étaient 
classés et rien ou très peu de documents demeurait près de Fontaine. Chaque bureau disposait 
d’ailleurs d’un dossier « affaires du directeur »188. 

 

Ses rapports avec le cabinet et les ministres successifs n’ont pas laissé beaucoup plus 

de traces. À cette époque, les cabinets ministériels sont beaucoup moins étoffés 

qu’aujourd’hui et leurs membres jouent un rôle mineur sur le plan politique. S’agissant 

                                                
187. Michel Cointepas, op. cit., p. 185. 
188. Ibid., p. 184. 
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des ministres, il est important de noter la très forte instabilité ministérielle. De 1899 

à 1921, Arthur Fontaine va être sous l’autorité de pas moins de vingt-trois ministres. 

Cette caractéristique, associée à des compétences partout reconnues, explique l’aura de 

ce fonctionnaire et aussi les appréciations de Joseph Caillaux et de Sébline rapportées 

plus haut. Il faudrait en réalité distinguer selon les ministres. Certains d’entre eux, 

comme Millerand ou Viviani, connaissent une relative longévité et ont un véritable 

projet politique. Dans ce cas, il n’y a pas de suprématie de l’administration sur le 

politique, mais alliance entre les deux, chacun s’appuyant sur l’autre pour faire avancer 

la législation. À l’inverse, dans les périodes de forte instabilité ministérielle – comme de 

1910 à 1917, période où se succèdent pas moins de quatorze ministres, l’administration 

a davantage d’autonomie mais, comme le dit Cointepas, « à la manière d’un cheval 

débarrassé de son cavalier189 ». 

Quoi qu’il en soit, le rôle de l’administration ne peut s’appréhender sans que soient 

pris en compte les liens existant entre celle-ci et les autres lieux où s’élaborent les lois et 

les règlements. 

Le plus important est naturellement le Parlement, composé de deux Chambres – la 

Chambre des députés et le Sénat – qui doivent voter les lois dans les mêmes termes. En 

tant que directeur du travail, Fontaine est commissaire du gouvernement et possède à ce 

titre une carte d’entrée permanente aux séances. À la Chambre des députés, celles qui 

sont consacrées à la législation ouvrière ont lieu le vendredi. Fontaine y assiste 

régulièrement, soit en accompagnant le ministre, soit seul. Entre 1900 et 1914, il 

intervient dix fois, dont trois pour de longues interventions. Il est aussi très présent à la 

commission du travail, créée ponctuellement en 1886, puis de façon permanente en 

1899. Cette commission rassemble l’essentiel des partisans de la protection légale : 

Millerand, Colliard, Groussier, de Mun, l’abbé Lemire, Paul-Boncour, etc. Il y 

intervient également une dizaine de fois entre 1900 et 1914. Son attitude semble 

immuable. Il s’agit de « pousser de-ci de-là un petit bout de réforme190 », mais sans 

confondre son rôle avec celui du ministre. Ainsi, à une question de l’abbé Lemire sur 

l’attitude du gouvernement vis-à-vis de l’interdiction du travail des enfants dans les 

usines à feu continu, il répond que la question s’adresse au ministre du travail. 

Le directeur du travail est moins présent au Sénat, où il semble n’être intervenu que 

trois fois en commission entre 1899 et 1914. Cela s’explique certes par le fait que celui-
                                                
189. Ibid., p. 190. 
190. Ibid., p. 264. 
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ci ne possède pas de commission du travail mais traite les questions relatives à la 

législation ouvrière directement en séance ou devant des commissions ad hoc. Les 

raisons en sont toutefois plus générales. Le Sénat est une assemblée conservatrice qui 

freine systématiquement les réformes sociales et ne les admet qu’in fine, après une 

longue maturation, quand elles protègent les plus faibles ou participent à la paix 

sociale191. Dans ce contexte, la stratégie de Fontaine est d’avancer pas à pas, de 

rechercher des consensus plutôt que de faibles majorités. Il s’en explique très bien dans 

une lettre à E. Carrière datée de 1902 : 

 

« « Les raisons de se démener ne nous manquent pas en cette fin de législature. On voudrait 
profiter de l’état d’esprit du député qui va revoir ses électeurs pour obtenir de bonnes petites 
réformes, pas tapageuses et salutaires. Ce n’est pas facile. Le Sénat veille. Non seulement il 
arrête les erreurs de la Chambre ; il a aussi des craintes instinctives en face de la démocratie 
ouvrière. Aujourd’hui, il a largement blackboulé Millerand sur la question des bureaux de 
placement. Nous avons eu 80 voix contre 180. Dans quelques jours, nous serons battus en 
demandant la suppression des amendes disciplinaires dans les ateliers. Malgré tout, il y a des 
améliorations certaines dans les textes votés. Il faut les prendre, les faire adopter à la Chambre. 
On reprend ensuite avec patience ce qui n’a pu traverser le crible sénatorial ; on le remoud et 
on essaie de le faire passer. Au fond, il n’est peut-être pas mauvais que les changements ne 
puissent pas se faire trop vite ! Je voudrais surtout que nous arrivions à faire voter ces jours-ci 
un bout de loi pour protéger au point de vue de l’hygiène, les employés des magasins et des 
bureaux.192 » 

 

Sur le plan réglementaire, l’interlocuteur de la direction du travail est le Conseil 

d’État à qui le gouvernement doit soumettre les règlements d’administration publique et 

les décrets en forme de règlement d’administration publique. L’examen n’est pas que de 

forme ; il est également effectué « en opportunité ». Selon Cointepas, le Conseil d’Etat 

est « le commis du Sénat libéral dans l’ordre réglementaire193 » ; pourtant les conflits 

semblent peu nombreux avec la direction du travail. Cela s’explique par l’attitude de 

l’administration. Avant de rédiger son rapport, le rapporteur voit en effet plusieurs fois 

Fontaine pour le préparer et voir de quelle marge de manœuvre il dispose. Par ailleurs, 

le deuxième bureau élabore ses projets en tenant compte des décisions antérieures du 

Conseil d’État. Une attitude de soumission, selon Cointepas, qui expliquerait 

l’impression de non conflictualité. 

                                                
191. En matière de durée du travail, voir Jean-Luc Bodiguel, La réduction du temps de travail, enjeu de la 
lutte sociale, Paris, les éditions ouvrières, coll. Relations sociales, 1969. 
192. Cité par Michel Cointepas, op. cit., p. 273. Les soulignements sont de nous. 
193. P. 245. 
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L’analyse du rôle propre d’Arthur Fontaine dans la production du droit du travail, au 

moins jusqu’en 1914, serait incomplète si l’on y ajoutait l’influence qu’il exerce dans 

divers lieux comme la Commission centrale des machines à vapeur, le Conseil supérieur 

du commerce et de l’industrie, le Conseil consultatif des arts et manufactures et, surtout, 

le Conseil supérieur du travail (CST), organisme composé de représentants ouvriers et 

patronaux, élus à partir de 1899, et de diverses personnalités remarquées pour l’intérêt 

qu’ils portent à la question sociale : parlementaires, professeurs de droit et de hauts 

fonctionnaires194. Organisme consultatif, le CST a pour mission d’émettre des vœux 

relatifs à la protection des travailleurs. Alexandre Millerand expliquait ainsi son rôle en 

1900 : « Vous ne serez point tentés de jouer au Parlement. Votre préoccupation ne sera 

pas de décliner les articles de loi mais […] d’indiquer au législateur la route que selon 

vous il doit suivre pour parvenir à corriger les imperfections mises à jour195 ». 

Ce rôle purement consutatif, joint au face à face qui oppose les représentants 

patronaux et ouvriers, explique le rôle relativement effacé du CST dans l’élaboration de 

la réglementation.  Fontaine y joue cependant un rôle prépondérant qu’il doit à ses 

compétences mais aussi aux liens que sa direction tisse avec le CST. C’est en effet le 

premier bureau qui assure son secrétariat et fournit les documents après enquête 

systématique auprès des conseils des prud’hommes, des syndicats et des chambres de 

commerce. La direction du travail collabore aussi avec le CST dans l’élaboration des 

avant-projets de vœux et des rapports196.  

Arthur Fontaine participe aussi à des associations extra-gouvernementales. Parmi les 

plus importantes, l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs 

(AIPLT), créée en 1900, et sa section française, l’ANPLT. Cette association regroupe 

des interventionnistes convaincus, principalement catholiques mais aussi radicaux, 

professeurs de droit, parlementaires et fonctionnaires, mais peu d’employeurs et 

d’ouvriers. Organisée dans le but de proposer des textes au gouvernement et au 

Parlement, elle est financée par Fontaine, qui participe peu à ses débats, laissant à ses 

collaborateurs le soin de le faire. Elle est généralement saisie des projets élaborés par la 

direction du travail qui s’empresse de répondre favorablement à ses vœux quand c’est 

                                                
194. Albert Ziegler, « Un Parlement social », Revue française des affaires sociales, n° 2, avril-juin 1973, 
p. 131.  
195. Cité par Albert Ziegler, ibid., p. 131. 
196. Michel Cointepas, op. cit., pp. 216-217. 



 124 

possible. Ainsi, une demande de 1906 sur l’amélioration du confort des gardiens de 

chantier transmis par Cauwès est-elle transformée en décret197. 

Fontaine est également présent au Musée social198 où il entre en 1895 et dont il 

devient membre du Grand Conseil en 1901. Il y prend également peu la parole, mais 

quans il le fait, c’est pour défendre une position interventionniste, par exemple sur le 

travail de nuit des femmes dans l’industrie. 

On mentionnera aussi sa participation à la Société d’études législatives, et 

notamment aux sessions qu’elle organise dans la perspective d’une loi sur le contrat de 

travail. La Société d’études législatives, composée principalement de juristes et de 

parlementaires, est emblématique de cette « nébuleuse réformatrice199 » à laquelle 

participe Arthur Fontaine. La SEL en effet est composée de membres qu'on peut 

qualifier de réformateurs, pour qui l'évolution de la société passe par le Droit, par des 

transformations progressives de l'ordre juridique qui ne remettent pas en cause les 

fondements de la société libérale. Comme l'explique l'un des rapporteurs, le projet de loi 

sur le contrat de travail est 

 

 « une première tentative du législateur pour plier les faits aux règles du droit, concilier les 
intérêts opposés, empêcher l'oppression des faibles par les forts, assurer la prédominance de 
l'intérêt général sur les intérêts particuliers. […] Œuvre de conciliation entre des tendances 
opposées, [il se prononce] en faveur de solutions moyennes [et a pour but] d'atténuer les 
antagonismes de classes, d'entraver le développement des doctrines révolutionnaires et 
gauchistes200 » . Il s'agit donc de prendre de vitesse les révolutionnaires : « Les révolutions ont 
toujours puisé leur force principale dans le refus de leurs adversaires de réaliser à temps les 
réformes indispensables201 ».  

 

 

Avec l’ANPLT, le Musée social et quelques autres associations auxquelles Fontaine 

participe aussi, la SEL constitue un « champ réformateur » qui, entre conservatisme et 

révolution, cherche à dessiner une troisième voie réformiste par la protection légale des 

                                                
197. Michel Cointepas, « Arthur Fontaine à la naissance du droit du travail français », in J. P. Le Crom 
(dir.), Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 235. 
198. Janet R. Horne, Le Musée social : aux origines de l’État-Providence, Paris, Belin, 2004, 383 p. ; 
Colette Chambelland (dir.), Le Musée social en son temps, Paris, Presses de l’ENS, 1998, 402 p. 
199. Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux 
(1880-1914), Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1999, 564 p. 
200. Lucien Brocard, « Rapport sur les effets et la cessation ou rupture du contrat de travail », Bulletin de 
la Société d’études législatives, 1906, pp. 427-428. 
201. Ibid., pp. 85-86. 
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travailleurs. Dans cette configuration, la direction du travail joue un rôle pivot dans le 

processus de décision tel qu’il est décrit par Jacques Chevalier : 

 

« Pas plus qu’elle ne résulte du choix libre et volontaire d’un décideur unique, mais de 
l'intervention de multiples acteurs, la décision ne constitue un acte simple et univoque. Elle ne 
saurait être réduite à son expression juridique formelle, qui n’est qu’épidermique et 
superficielle : l’acte juridique ne révèle rien des conditions réelles de prise de la décision, du 
rapport de forces dont elle est le produit, des ruptures ou des torsions qui ont préparé son 
adoption ; ce n’est qu’un épisode secondaire, dérivé, mineur, et les éléments séquentiels 
antérieurs ou postérieurs sont beaucoup plus importants et significatifs. C’est donc le processus 
décisionnel dans son intégralité et sous toutes ses dimensions qu’il faut prendre en compte ; et 
ce processus se déroule sous la forme d’un parcours long et sinueux, étalé dans le temps, 
fragmenté dans l’espace, qui ne connaît ni ordre, ni logique, ni enchaînement chronologique, ni 
aboutissement définitif. La décision apparaît comme un produit hypothétique et sans cesse mis 
en chantier d’un jeu complexe d’interactions entre les différents acteurs qui sont associés à son 
élaboration202 ». 

                                                

202. Jacques Chevalier, Science administrative, PUF, 3e édition refondue, 1986, p. 514.  
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II. L’évolution de la direction du travail 
jusqu’à la deuxième guerre mondiale 

 

 

Selon Christian Topalov, « 1914 sonne le déclin des institutions réformatrices qui ont 

fleuri dans les années précédentes ». Leur programme est en partie réalisé pendant la 

guerre et l’immédiat après-guerre, « donnant naissance à des systèmes solaires distincts 

et stabilisés qui ne laissent plus guère apercevoir leur commune origine203 ». La 

direction du travail, cependant, donne des apparences de stabilité. En 1921, Fontaine, 

nommé au Bureau international du travail204, cède en effet la place à Charles 

Picquenard, son « fils spirituel205 », qui y reste jusqu’en 1937. On s’attachera ici à 

mesurer les inflexions de son activité par rapport au modèle originel. 

 

A. L’adaptation des structures à l’évolution de la législation 
 

Pendant l’entre-deux-guerres, le ministère du Travail connaît de nombreux 

changements. En 1920, Millerand crée par décret un ministère de l’Hygiène, de 

l’assistance et de la prévoyances sociales. Il s’agit pour lui de réagir à l’inadaptation des 

structures antérieures à lutter contre la grippe espagnole dont sont victimes 408 000 

personnes en France (quarante millions dans le monde). La direction de la Mutualité lui 

est rattachée. Pour des raisons d’économie budgétaire, ce ministère est supprimé par 

Poincaré en 1924, ses directions étant désormais rattachées au nouveau ministère du 

Travail, de l’Hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales confié à Justin 

Godard. Faute de crédits, l’aspect sanitaire est laissé pour compte, malgré l’intérêt porté 

par le nouveau ministre aux questions de santé : « Ministre de l’hygiène, je peux dire 

que je l’étais par surcroît, c’était surtout le ministère du travail dont j’avais la 

charge… »206. 

                                                
203. Christian Topalov, op. cit ., p.  463. 
204. Isabelle  Lespinet-Moret, « Arthur Fontaine, de l’Office du travail au Bureau international du travail, 
un promoteur international du travail (1891-1931), in J. P. Le Crom (dir.), Les acteurs (…), op. cit., 
pp. 39-250. 
205. Lettre d’Edmond Perrin, ancien directeur au ministère du travail, à Jean-André Tournerie, op. cit., 
p. 208. 
206. Cité par Vincent Viet, « Justin Godard, ministre du travail », in A. Wievorka (dir.), Justin Godard, un 
homme dans son siècle ((1871-1956), Paris, CNRS éditions, 2004. 
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De nouveaux changements surviennent en 1930 avec la création par André Tardieu 

d’un ministère de la santé publique regroupant les services d’hygiène et d’assistance 

publique, le pari mutuel, les Habitations à bon marché et l’Inspection médicale scolaire. 

 

Pendant ce temps la direction du travail, connaît aussi de profondes modifications 

organisationnelles. En 1916, le deuxième bureau est scindé en deux : l’un est chargé de 

la réglementation du travail proprement dite ; l’autre, de l’hygiène et de la sécurité du 

travail. En 1928, le chômage et le placement sont détachés de l’office du travail pour 

devenir autonomes. Mais les changements les plus importants datent de la période du 

Front populaire. En 1937, l’organigramme est le suivant : 

 

1er bureau : chômage, fonds national de chômage 

2e bureau : main-d’œuvre et placement 

3e bureau : main-d’œuvre étrangère 

4e bureau : relations entre employeurs et employés 

5e bureau : réglementation du travail 

6e bureau : coopération et artisanat 

7e bureau : allocations familiales, congés payés 

 

La mise en œuvre de nouvelles compétences est complètement liée à l’évolution de 

la réglementation. La création du bureau du chômage est naturellement une 

conséquence institutionnelle de la croissance du chômage dans les années trente. Celle 

d’un bureau de la main-d’œuvre étrangère doit se comprendre avec l’importance de 

l’immigration – il y a deux millions d’étrangers en France en 1926 dont la moitié est 

arrivée depuis 1914 – et de la mise en œuvre subséquente d’une police du travail des 

étrangers avec les lois des 11 août 1926 et 19 août 1932. De manière significative, 

l’intitulé de la direction est modifié. Elle s’appelle désormais la direction générale du 

travail et de la main-d’œuvre. Le septième bureau est, quant à lui, la conséquence 

directe des lois de 1934 sur les allocations familiales et 1936 sur les congés payés. 

 

La même remarque peut être faite sur les modifications intervenues en 1939. La 

partition du quatrième bureau en deux nouvelles structures, l’une chargée des relations 

individuelles, l’autre des relations collectives, est la conséquence directe du 

développement de la négociation collective depuis la loi du 24 juin 1936. De même, la 
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création d’un neuvième bureau chargé de la conciliation et de l’arbitrage est due à la 

mise en œuvre de la loi du 31 décembre 1936 sur la conciliation et l’arbitrage 

obligatoires des conflits du travail. De manière générale, on peut donc constater que 

l’organisation de la direction du travail suit et s’adapte aux évolutions de la 

réglementation. 

 

Ce “juridisme” est également patent lorsqu’on examine le travail réel des bureaux de 

la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre en 1937. Une note du Directeur 

général du travail Marcel Bernard à son ministre permet d’en avoir une idée très 

précise207. 

Contrairement à ce qui prévalait avant la première guerre mondiale, la préparation 

des projets de lois n’est plus l’apanage d’un seul bureau. Pour autant, cette activité est 

inégalement répartie selon les bureaux. En février 1937, le 1er bureau prépare un projet 

sur l’aide aux chômeurs ; le 2e, un projet sur le transfert aux bureaux municipaux et 

offices départementaux de placement des compétences exercées par les bureaux privés 

en matière de placement des ouvriers et employés des établissements de commerce 

d’alimentation de détail ; le 3e bureau, trois projets de lois portant approbation d’accords 

ou de traités conclus avec des pays étrangers sur l’assistance réciproque aux chômeurs ; 

le 4e, neuf textes, dont certains qui datent de 1934, et qui portent sur des sujets aussi 

divers que le délai à accorder aux salariés logés par leur employeur pour évacuer leur 

logement en cas de résiliation de leur contrat de travail, l’unification des prescriptions 

du Code du travail et des dispositions en vigueur en Alsace-Lorraine en matière de 

contrat d’apprentissage, de congédiement (art. 23), d’organisation de l’industrie du taxi, 

d’extension de la protection du salaire des ouvriers à domicile, de la suppression des 

pourboires et redevances perçues par les employés, etc. 

Le 5e bureau traite quant à lui dix textes en préparation qui vont du projet sur le 

travail de nuit des femmes et des enfants à la réglementation des heures de travail dans 

les ateliers de famille en passant par la ratification de cinq conventions internationales 

sur la durée du travail, l’emploi des femmes dans les mines, etc. 

Le 6e bureau n’a qu’un seul projet à élaborer, celui qui concerne les sociétés 

coopératives ouvrières de production. 

                                                
207. Arch. nat., F 60 252. Note du directeur général du travail (Marcel Bernard) au ministre du Travail, 
février 1937, 21 p. 
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Au total, vingt-cinq projets de lois sont en préparation au sein de la direction 

générale du travail, mais il ne s’agit là que d’une partie seulement de son activité. 

Chaque bureau doit en effet aussi gérer l’existant. Prenons l’exemple du 5e bureau 

appelé « réglementation du travail ». En réalité, cette dénomination est trompeuse. Son 

rôle principal est la mise en œuvre de la loi du 24 juin 1936 sur les conventions 

collectives, c’est-à-dire la préparation des décrets d’application aux différentes 

catégories professionnelles. Il n’est pas inintéressant, dans la perspective qui est la 

nôtre, d’en détailler le processus, ce qui permet de mieux comprendre le travail de 

l’administration. Marcel Bernard le décrit comme suit : 

 

« Délimitation du champ d’application auquel on se propose d’appliquer le décret ; avis au 
Journal officiel ouvrant une enquête ; dépouillement des réponses adressées par les 
organisations professionnelles intéressées ; préparation d’un avant-projet de décret ; 
détermination des organisations professionnelles à convoquer aux réunions de la commission 
mixte ; convocation aux réunions ; présence aux dites réunions au cours de lesquelles 
l’administration s’efforce d’obtenir l’accord entre les représentations patronale et ouvrière ; 
rédaction définitive du projet de décret, compte tenu des accords obtenus ; décisions à prendre 
sur les points pour lesquels un désaccord a subsisté ; transmission du dossier au Conseil 
national économique ; présence aux réunions de la section compétente de ce Conseil, signature 
et promulgation du décret. 

Certains décrets contiennent des dispositions envisageant des délais de prorogation pour 
leur application, suivant une certaine procédure, ce qui comporte, pour le personnel de bureau : 
réception des demandes de prorogation, insertion au Journal Officiel, réunion des commissions 
mixtes, préparation des décisions, leur notification. 

Les divers décrets prévoient la possibilité de dérogations, donc : instructions des demandes, 
avis des organisations patronales et ouvrières, préparation des décisions, notifications. 

Enfin, au fur et à mesure de l’application de décrets, apparaissent certaines difficultés 
soulevées par certaines de leurs dispositions, d’où nécessité d’instructions à adresser aux 
inspecteurs divisionnaires du travail. » 

 

Devant l’ampleur de la tâche, la partie « correspondance » du travail de ce bureau est 

laissée presque entièrement de côté, les réponses au courrier ne pouvant être apportées 

que par le personnel qualifié ayant assisté aux réunions préparatoires des décrets. 

L’arriéré est de plus de quatre mille lettres. 

Le 5e bureau a également en charge l’application de la loi sur les congés payés. Ici 

aussi, la partie « correspondance »  est laissée de côté (arriéré de six cents lettres), le 

bureau se fixant comme priorité d’élaborer les circulaires interprétatives, les décrets en 

conseil des ministres et les mémoires en Conseil d’État à l’occasion de pourvois. Il lui 

reste aussi à élaborer le règlement d’administration publique fixant les modalités 
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d’application de la loi sur les congés payés aux domestiques et diverses propositions de 

lois visant à généraliser le système des caisses de compensation et, enfin, à dépouiller 

une enquête sur la détermination des professions susceptibles de donner lieu à 

l’institution de caisses de compensation avant la période des vacances de 1937. 

L’absence de documentation ne nous permet pas d’aller plus loin dans l’analyse du 

rôle de la direction générale du travail dans la production du droit du travail. On 

retiendra de cette présentation la grande diversification des matières traitées et la 

multiplication des bureaux corrélative à l’augmentation des effectifs. La direction 

générale du travail, la direction de l’administration générale et le cabinet emploient 252 

personnes en 1937, à comparer avec les 26 fonctionnaires de la direction du travail en 

1906208. 

 

B. Le développement d’une réglementation à base contractuelle 
 

Ces changements s’accompagnent de transformations profondes des rapports entre 

l’administration et les organisations professionnelles et syndicales. Avant 1914, on l’a 

vu, ces rapports étaient dilués dans un ensemble hétérogène de partisans de la protection 

légale des travailleurs composé de hauts fonctionnaires, de politiques, de professeurs de 

droit et de syndicalistes modérés présents dans les mêmes organisations comme la 

Société d’études législatives, le Conseil supérieur du travail ou encore l’Association 

pour la protection légale des travailleurs, constitués non par des groupements mais par 

des individus. Dans cette configuration du début du XXe siècle, « la notion de réseaux 

d’individus apparaît […] plus appropriée que celle d’interaction entre des acteurs 

collectifs » pour comprendre les logiques d’élaboration du droit du travail209. 

Cette logique décline à partir de la première guerre mondiale, entraînant par là même 

une réorientation du travail de l’administration. C’est la conséquence du tournant 

réformiste de la CGT en 1914 et de sa participation à l’Union sacrée ainsi que du 

développement de la législation dans certains domaines – comme le délai-congé, la 

durée du travail ou le repos hebdomadaire – pour lesquelles il s’avère impossible de 

fixer des règles uniformes à tous les secteurs d’activité ou à tous les établissements. Naît 
                                                
208. « Les effectifs de l’administration centrale de 1936 à 1939 », Cahiers  du Comité d’histoire des 
administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 1, octobre 1998, 
p. 52. 
209. Francine Soubiran-Paillet, « De la Société d’études législatives au Conseil national économique : 
production savante ou production par des acteurs collectifs du droit du travail », in J. P. Le Crom (dir.), 
op. cit., 2004, p. 74. 
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ainsi une réglementation de troisième type que Pierre Laroque a justement nommée 

« réglementation à base contractuelle210 ». Il s’agit pour le gouvernement de poser le 

principe d’une réforme puis de laisser à l’administration le soin d’en fixer les modalités 

après consultation des organisations ouvrières et patronales. 

La formule remonte aux décrets Millerand du 10 août 1899 concernant les clauses à 

intégrer dans les contrats de marchés publics, mais c’est à partir de 1915, avec la loi du 

10 juillet sur le salaire minimum des ouvriers à domicile de l’industrie du vêtement, 

qu’elle prend vraiment de l’essor. En réalité, elle peut prendre des formes différentes. 

Dans les deux cas cités ci-dessus, le gouvernement n’a que le pouvoir de constater soit, 

pour la loi de 1915, les salaires normalement applicables qui seront ensuite étendus par 

voie d’autorité aux ouvriers à domicile des mêmes catégories, soit, pour les décrets de 

1899, les accords intervenus entre organisations professionnelles ou, à défaut, l’avis des 

commissions mixtes. 

Le plus souvent, il s’agit de consulter préalablement les organisations et de se référer 

à leurs accords. C’est le cas avec la loi du 23 avril 1919 sur les 8 heures : si 

l’administration n’est pas tenue de se conformer aux avis exprimés, elle s’efforce 

toujours de provoquer des accords ou de rapprocher les points de vue dans des 

commissions mixtes : 

 
« Les règlements d’administration publique seront pris après avis des organisations 

patronales et ouvrières intéressées. Leur avis est obligatoire. Le législateur a même marqué sa 
préférence pour un accord préalable entre les organisations. Sans doute cet accord ne lie pas le 
pouvoir réglementaire […] mais un accord aura dans tous les cas une autorité plus grande, pour 
la rédaction des règlements, que des avis donnés séparément par les deux parties et qui ont des 
chances d'être divergentes […]. D'autre part, pour éviter une diversité des régimes qui aurait 
pour effet de placer les industriels habitant des régions différentes dans des conditions 
différentes au point de vue de la concurrence nationale et internationale, il y a également 
intérêt à trouver des accords nationaux qui fixeront des principes destinés à servir de cadre aux 
accords régionaux ou locaux.211 » 

 

 

Dans certains cas, le rôle des organisations professionnelles est encore plus 

important. La loi du 29 décembre 1923, par exemple, impose leur accord préalable aux 

arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture hebdomadaire simultanée d’établissements 

commerciaux. Il est même des domaines où la loi confère une valeur générale 
                                                
210. Pierre Laroque, Les rapports entre patrons et ouvriers, Paris, Aubier, 1938, p. 334 et s. 
211. Circulaire du ministre du travail du 27 mai 1919 (D.H. 1920-IV-1). 
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obligatoire à certaines conventions collectives sans aucune intervention de 

l’administration. C’est le cas avec la loi du 19 juillet 1928 sur le délai-congé qui stipule 

que les usages résultant des conventions collectives sont légalement obligatoires212 ou 

avec celle du 19 juillet 1933 sur la répartition des pourboires où une formule identique 

est reproduite. 

Il ne faut sans doute pas exagérer l’importance de ces textes qui ne valent, la plupart 

du temps, que des domaines nettement définis, en matière de temps de travail en 

particulier. Ils constituent néanmoins un changement important dans les pratiques de 

l’administration du travail. Il ne s’agit plus d’avancer pas à pas, petit bout par petit bout, 

comme aurait dit Arthur Fontaine, en ménageant le Sénat ou le Conseil d’État et en 

cherchant un consensus minimal des patrons et des syndicalistes de la nébuleuse 

réformiste, il s’agit désormais de chercher l’accord des organisations professionnelles. 

Ce passage d’une logique à une autre est également perceptible d’un point de vue 

institutionnel. Si la plupart des commissions et comités consultatifs qui existaient avant 

1914 perdurent jusqu’à la Seconde Guerre mondiale213, des changements importants 

surviennent dans les organismes « partenaires « du ministère du travail et de sa direction 

du travail en particulier. La Société d’études législatives, qui continuera pourtant ses 

travaux jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, abandonne l’examen des questions 

sociales après l’étude du contrat de travail en 1906-1907. L’Association internationale 

pour la protection légale des travailleurs, dont faisait partie l’Association française, est 

                                                
212. Loi du 19 juillet 1928 concernant la rupture du contrat de travail en modifiant l’article 23 du livre I du 
Code du travail : « Toute clause d’un contrat individuel ou d’un règlement d’atelier fixant un délai-congé 
inférieur à celui qui est établi par les usages ou les conventions collectives est nulle de plein droit ». 
213. Un arrêté du secrétariat d’Etat au travail daté du 29 août 1941 (JO du 4 octobre) suspend l’application 
des dispositions prévoyant l’obligation de prendre l’avis d’organismes consultatifs. Il s’agit des 
organismes suivants : 
Comité de reclassement professionnel 
Commission des bureaux publics de placement 
Commissions techniques (prévues à l’article 3 du décret du 10 novembre 1939 sur le régime du travail) 
Commission supérieure des allocations familiales 
Ccommissions locales des allocations familiales 
Comité consultatif des arts et manufactures 
Commission suprérieure des maladies professionnelles 
Comité consultatif d’hygiène de France 
Commission supérieure du travail 
Comité d’étude des questions sociales 
Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels 
Section permanente du Conseil supérieur des scoiétés de secours mutuels 
Commission supérieure des assurances sociales 
Commission chargée de l’élaboration des tarifs maxima des prix d’acquisition, de réparation et de 
renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie fournies aux victimes d’accidents du travail 
Commission consultative supérieure de la rééducation professionnelle des mutilés du travail 
Commission du tarif des frais médicaux et pharmaceutiques.  
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absorbée par l’Association internationale pour le progrès social créée en 1924-1925 qui 

s’occupe de façon moins importante du droit du travail. Surtout, le Conseil supérieur du 

travail perd une partie de l’autorité qu’il avait du fait de la création en 1925 du Conseil 

national économique (CNE). 

Sans doute celui-ci n’est-il pas, dans sa première mouture, un organe de 

représentation professionnelle puisqu’il rassemble trois catégories : le travail (30 

membres), le capital (8 membres) et une catégorie hétérogène qui sous le titre 

« population et consommation » rassemble les associations de pères et mères de famille, 

les associations d’usagers des services publics, les coopératives de consommation et les 

ligues d’acheteurs, les représentants de la Mutualité, des habitations à bon marché, etc. 

(9 membres).214 Il faut aussi noter que pendant ses premières années de fonctionnement 

le CNE ne s’intéresse pas aux questions sociales. 

Ces caractéristiques sont modifiées d’abord en 1934 avec l’examen du rapport de 

Pierre Laroque sur les conventions collectives et surtout, ensuite, à partir de la loi du 

19 mars 1936 qui modifie substantiellement le CNE en créant 20 sections 

professionnelles qui vont être accaparées, à partir de l’été 1936, par l’étude des soixante 

décrets d’application de la loi sur les 40 heures, des 140 arrêtés d’extension des 

conventions collectives et des arrêtés pris en application de la loi du 31 décembre 1936 

sur la conciliation et l’arbitrage obligatoire des conflits du travail. 

La logique est ici encore de développer une réglementation à base contractuelle : le 

principe des 40 heures une fois posé, il s’agit de l’adapter aux réalités du terrain, en 

introduisant notamment des dérogations, et cette adaptation doit passer par la 

consultation des organisations professionnelles et syndicales. 

Le rôle des sections professionnelles du CNE est ici important parce que 

représentants patronaux et représentants ouvriers s’y retrouvent face à face et à côté des 

fonctionnaires de la direction du travail qui vont, in fine, préparer les décrets et arrêtés 

qui seront mis à la signature du ministre. 

                                                
214. Alain Chatriot, La démocratie sociale à la française. L’expérience du Conseil national économique 
(1924-1940), Paris, La Découverte, coll. L’espace de l’histoire, 2002, 419 p. ; Jean-Pierre Le Crom, « Le 
Conseil national économique », in Marc Olivier Baruch et Vincent Duclert, Serviteurs de l’Etat. Une 
histoire politique de l’administration française, Paris, La Découverte, coll. L’espace de l’histoire, 2000, 
pp. 473-484. 
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Si l’on en croit Georges Cahen-Salvador215, les accords réalisés entre employeurs et 

salariés au sein du CNE semblent avoir été assez nombreux. En matière de conventions 

collectives, les désaccords sur les clauses d’échelle mobile des salaires ou de travail aux 

pièces ou au rendement sont plus rares que les accords sur les salaires anormalement 

bas ou les avantages insuffisants accordés à la main-d’œuvre qualifiée. Un premier 

dépouillement des comptes rendus des sections professionnelles des industries 

extractives et de la métallurgie216, qui demanderait à être exemplifié, confirme cette 

affirmation : l'extension des conventions collectives ne suscite pas de divergences 

irréductibles et les compromis sont d'autant plus faciles à trouver que les représentants 

des employeurs sont souvent eux-mêmes favorables à une extension qui a pour effet 

d'éviter que les conditions normales de la concurrence ne soient faussées. 

Ces convergences ne semblent pas valoir pour les avis donnés aux décrets 

d'application sur les 40 heures. Les logiques sont en effet ici trop opposées : alors que 

les employeurs réclament exceptions et dérogations, les salariés exigent au contraire la 

généralisation. 

À partir de 1936, donc, le CNE joue un rôle majeur dans l’organisation des relations 

professionnelles et l’application négociée des lois sociales. De ce fait, il laisse une place 

marginale au Conseil supérieur du travail qui, toujours consulté par le ministre du 

travail, par exemple sur le repos hebdomadaire, les congés payés ou les usages en 

matière de délai-congé, n’émet que des vœux. 

 

Au bout du compte, il est clair qu’existe un point commun entre la législation du 

travail d’avant et d’après la première guerre mondiale : il n’existe pas de « chef 

d’orchestre » unique. Patrick Fridenson, sur la durée du travail, et Catherine Omnès, sur 

le délai-congé, l’ont bien montré. Pour le premier, « il ne serait […] pas juste de dire 

que les luttes sociales sont l’élément dominant de l’abaissement du temps de travail217 » 

et, pour la seconde », le délai-congé est « loin d’être un droit conquis sur les 

barricades ». Ces deux auteurs soulignent au contraire la multiplicité des acteurs qui 

interviennent dans le processus de décision, directement ou indirectement. 
                                                
215. Arch. nat. CE 64. Georges Cahen-Salvador, La politique économique de la France d’après les 
travaux du Conseil national économique (manuscrit). 
216. Arch. nat. CE 34. 
217. Patrick Fridenson, « La multiplicité des processus de réduction de la durée du travail de 1814 : 
négociations, luttes, textes et pratiques », in Patrick Fridenson et Bénédicte Reynaud,  La France et le 
temps de travail (1814-2004), Paris, Odile Jacob,  2004, p. 56 ; Catherine Omnès, « Les acteurs sociaux et 
politiques et le délai-congé », in J. P. Le Crom, Les acteurs (…), op. cit., p. 397. 
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Concernant la direction du travail, il nous semble qu’elle joue un rôle différent, 

moins de pivot que d’intermédiaire et même d’accompagnatrice quelquefois. Elle 

représente toutefois la permanence et la stabilité grâce aux dossiers qu’elle conserve et à 

la mémoire qu’elle entretient. C’est, par exemple, parce qu’il avait « sous le coude » le 

dossier des projets et propositions de lois antérieures sur les congés payés que Charles 

Picquenard a pu rédiger en une seule nuit le projet de texte qui aboutira à la loi du 

21 juin 1936. 
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III. La parenthèse de la Libération 

 

 

À la Libération, la production du droit du travail s’effectue dans un contexte 

profondément différent de celui de Vichy mais aussi de celui de la Troisième 

République. 

La principale différence tient au rôle joué par les organisations syndicales dans la vie 

de la nation. Le programme du Conseil national de la Résistance prévoit en effet de 

libérer l’économie de la domination des féodalités économiques et financières et de 

faire une large place aux travailleurs dans les choix politiques à opérer. Les forces de la 

Résistance sont unanimes à considérer que le syndicalisme devra jouer un rôle clef dans 

la reconstruction du pays. Le général de Gaulle déclare le 2 mars 1945 devant 

l’Assemblée consultative que « ce régime d’association digne et franche, à tous les 

échelons de la production, peut être, socialement parlant le fondement et la condition de 

la reconstruction de la France218 ». 

Concrètement, cette volonté va être mise en œuvre par la présence de nombreux 

syndicalistes au sein de l’Assemblée consultative provisoire et au sein du gouvernement 

provisoire, notamment le successeur d’Alexandre Parodi, Ambroise Croizat, secrétaire 

général de la puissante fédération de la métallurgie CGT, qui fait tenir les réunions 

syndicales dans son bureau du ministère. 

Elle se manifeste aussi par la place donnée aux syndicats dans les caisses de sécurité 

sociale, dans les conseils d’administration des entreprises nationalisées et dans les 

commissions paritaires de la fonction publique. 

En droit du travail au sens strict, la puissance syndicale va se manifester par la place 

occupée par les organisations dans les comités d’entreprise, les comités de sécurité, la 

médecine du travail, etc. Nous ne développerons pas cette question, qui n’a qu’un 

rapport indirect avec notre recherche et qui est au demeurant désormais bien connue. 219 

                                                
218. L’année politique, 1944-45, pp. 448-449. 
219. Adam Steinhouse, Workers’ Participation in Post-Liberation France, Lanham (USA), Lexington 
Books, 2001, 244 p. ; Jean-Pierre Le Crom, « La démocratisation des entreprises françaises par la 
représentation des salariés. Une socialisation sans socialisme ? », in La France de 1945. Résistances, 
retoures, renaissances, Presses universitaires de Caen, 1996, pp. 361-377. 
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Nous souhaitons plutôt souligner ici le profond désir de rénovation de l’administration 

en l’illustrant de façon détaillée par une analyse du contenu de la Revue française du 

travail pendant cette courte période. 

 

A. La rénovation de l’administration 
 

À la Libération existe aussi un profond désir de renouvellement de l’administration. 

Il s’exprime notamment au sein de l’Organisation des fonctionnaires résistants (OFR) – 

qui succède au NAP (Noyautage des administrations publiques) et au super NAP –, à 

laquelle participe activement Jean Gouin, inspecteur du travail et futur responsable des 

questions de productivité au ministère, et dont le secrétaire général est Robert Ladel, 

ancien inspecteur général du STO sous Vichy tout en étant un authentique résistant. 

L’une des principales tâches que s’est donnée l’OFR est « d’étudier et de proposer au 

gouvernement, toutes mesures propres à "rénover" l'administration française » : 

 

Il n'échappera à personne que cette rénovation s'impose. La IVe République ne peut 
s'instaurer et durer avec, à sa tête, les équipes qui ont conduit la IIIe à sa perte. Cette perte est 
la conséquence de manque de foi dans les destinées de la France, d'une absence totale de 
dynamisme constructeur consécutif à la mise à l'écart systématique du peuple. 

Le but que s'est donné la Commission de Rénovation de l'Administration de l'O. F. R. est 
de rechercher et de promouvoir les moyens propres à assurer très rapidement la relève des 
dirigeants actuellement aux postes de Direction et de contrôle de l'Administration. Cette relève 
doit être assurée en faisant appel aux forces vives de la France qui sont d'essence 
révolutionnaire et que l'on ne trouve que dans le peuple : ce peuple qui a pris une part si active 
et si désintéressée à la libération du Territoire. 

En résumé, c'est la démocratisation de l'accession aux hauts grades administratifs que 
poursuit dans ce domaine l'OFR.220 » 

 

Pratiquement, trois solutions sont proposées. Il s’agirait d’abord de créer un Institut 

des hautes études administratives chargé d’accueillir pendant deux ans des cadres 

moyens de l’administration qui, pour être de « grands commis », devront disposer « de 

larges vues sur l'ensemble des secteurs de l'activité humaine, pratiquer des méthodes 

modernes de travail, esprit critique très développé, passion de la chose publique et 

caractère de chef ». 

                                                
220. Arch. nat, 72 AJ 1933, OFR, commission de rénovation de l’administration française, « La rénovation 
de l’administration française », décembre 1944. 
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La deuxième idée est la création, à raison d’un par université, de centres d’études 

administratives régionaux qui pourraient promouvoir les enfants de la classe ouvrière 

n’ayant que le bac, alors que la licence est nécessaire pour devenir rédacteur. En 

échange d’études gratuites, ils s’engageraient à servir dans l’administration pendant un 

certain temps. 

La troisième idée est de promouvoir de manière exceptionnelle la Résistance pour 

remplacer les fonctionnaires collaborateurs : 

 
« Dès avant la Libération, le CNR et la délégation du GPRF avaient fait étudier par les 

"Commissions de désignation" les conditions dans lesquelles des hommes nouveaux 
accéderaient aux leviers de commande. En fait, dès que les commissaires d'Alger arrivèrent en 
France, la plupart de ces désignations furent réservées et, en réalité, très peu de changements 
sont intervenus dans l'Administration proprement dite ; tout au plus quelques changements de 
directeurs. Cette relève est beaucoup trop limitée. Entre les cabinets ministériels complètement 
remaniés et l'Administration il y a une différence de "température" facilement perceptible et 
qui peut s'accentuer si l'on ne fait pas appel rapidement aux hommes de la Résistance, qui, dans 
les cadres moyens et supérieurs, ont fait dans la clandestinité la preuve de leurs qualités 
d'énergie, d'esprit d'initiative et de commandement. Pour redonner son élan à l'administration 
française, il faut autre chose que ce que l'on a convenu d'appeler jusqu'ici les "élites 
administratives". Il faut choisir, dans le sein même de l'Administration, des hommes rompus à 
la technique administrative, dont l'esprit révolutionnaire – disons résistant – est toujours 
vivace. L'OFR a déjà expérimenté, dans quelques ministères, le bien fondé de ce point de vue 
qu'elle désire voir adopter par le Gouvernement. 

Dans l'état actuel du statut des Administrations, il n'est pas possible, par les moyens 
ordinaires, de mettre "the right man in the right place"… parce que le tableau d'avancement est 
là ! 

L'OFR demande au Gouvernement de passer outre, en raison des circonstances et de 
l'urgence, aux règles traditionnelles. C'est pourquoi elle demande que des nominations "hors 
tour" soient faites, au titre de la Résistance. le Gouvernement ne peut s'entourer de meilleurs 
collaborateurs qu'en choisissant ceux qui ont risqué pour lui leur vie pendant des années. 

Les désignations faites au moment de la Libération doivent être étendues à titre 
exceptionnel. On n'entendra plus alors quelques Ministres dire que l'on ne peut faire 
l'épuration… parce que l'on n'a pas de candidats remplissant les conditions administratives 
traditionnelles, pour remplacer ceux qui s'en vont. » 

 
Au-delà de la sélection et de la formation des fonctionnaires, l’OFR demande enfin 

des modifications dans les méthodes de travail. La lutte contre la lenteur, la lourdeur et 

la paperasserie doivent passer par la prise en compte des notions de rendement et de 

prix de revient, l’affirmation de la responsabilité des fonctionnaires et le développement 

d’une culture considérée comme « trop rudimentaire, souvent spécialisée et presque 

toujours ignorante du social ». 
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En effet, l’une des principales critiques portées contre l’administration est 

l’éloignement du terrain et la part excessive prise par le travail de bureau. L’OFR 

préconise ainsi que la formation au sein du futur Institut d’études administratives et 

sociales soit accompagnée de stages dans les chantiers, les bureaux ou les usines, ce qui 

ne doit pas l’empêcher de viser « à donner aux futurs administrateurs des qualités 

d'hommes d'affaires221 ». 

 

Le souci de rénovation de l’administration tel qu’il est notamment défendu par 

l’OFR est largement partagé par le ministère du travail. Celui-ci connaît en effet un 

profond renouvellement pour répondre aux critiques dont il fait l’objet pour avoir 

notamment collaboré, contre son gré, à la déportation de la main-d’œuvre française pour 

le IIIe Reich. Si l’épuration est assez faible (341 personnes, soit 1,83 % des effectifs), 

elle touche par contre fortement les cadres du ministère. En plus du secrétaire général, 

les trois-quarts des directeurs généraux et directeurs et le tiers des directeurs adjoints et 

sous-directeurs ou personnels de grade équivalent sont sanctionnés 

professionnellement.222 Cela laisse le champ libre à Alexandre Parodi, le ministre en 

poste après le court intermède Tixier, pour constituer une équipe entièrement nouvelle 

composée de Résistants : Pierre Bideberry, inspecteur du travail communiste, prend les 

rênes de la direction de l’administration générale et du personnel, Pierre Laroque la 

direction de la sécurité sociale, Henry Hauck la direction des relations professionnelles, 

Eugène Chaillé la direction du travail et Jacques Maillet celle de la main-d’œuvre. 

Parmi les personnalités marquantes, on notera également la présence d’André Séguélat, 

le directeur de cabinet du ministre, et celle d’Olga Raffalovich, chef de cabinet avant de 

s’occuper de l’importante sous-direction des relations professionnelles. 

Après le départ de Parodi et l’arrivée du ministre communiste Ambroise Croizat, les 

structures du ministère sont réformées par un arrêté du 5 janvier 1946. Les effectifs de 

la « centrale » sont fixés à 1 410 personnes dont deux directeurs généraux, trois 

directeurs, quatre directeurs adjoints, 8 sous-directeurs, 41 chefs et 67 sous-chefs de 

bureau. L’organigramme voit apparaître de nouvelles têtes comme celle de Robert 

Jaussaud, nommé à la direction du travail, ou celle de Jean Briquet, syndicaliste CGT du 

                                                
221. Ibid., p.v. des réunions de la commission de rénovation de l’administration française de l’OFR des 2 
et 10 novembre 1944. 
222. Jean-Pierre Le Crom, « L’épuration administrative du ministère du travail à la Libération », in 
Élaboration et mises en œuvre des politiques du travail : le ministère du Travail et la société française, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître. 



 140 

bâtiment dans la clandestinité, à qui est confiée la direction de la main-d’œuvre. Ces 

deux directions sont réunies au sein d’une direction générale du travail et de la main-

d’œuvre, confiée à Jacques Maillet et la direction des relations professionnelles devient 

une sous-direction dont s’occupe Olga Raffalovich. C’est cette équipe qui est chargée 

de mettre en œuvre le programme social de la Résistance. 

 

B. Les premières années de la Revue Française du travail223 
 

L’une des principales manifestations de l’état d’esprit qui anime la nouvelle équipe 

du ministère du travail est la création de la Revue française du travail (ci-après RFT) en 

1946. L’information sociale du ministère du travail ne date pas des lendemains de la 

Libération. Les historiens du travail connaissent bien et utilisent souvent les 

informations contenues dans le Bulletin de l’Office du travail à la fin du XIXe siècle. À 

partir de la première guerre mondiale, pourtant, celui-ci périclite, laissant la place au 

Bulletin de l’Inspection du travail et au Bulletin du ministère du travail dont le contenu 

ne dépasse pas « le stade compilatoire » des règlements à appliquer et qui ne se déprend 

pas d’une « attitude contemplative et neutre » dans le traitement des faits observés224. 

À la Libération, les ambitions affichées sont plus importantes, même si les rubriques 

du bulletin – statistiques, législation et jurisprudence (notamment dans les suppléments) 

– perdurent. Elles sont énoncées dès le premier numéro, en avril 1946 : « Dans la Revue 

française du travail, des militants syndicalistes, des personnalités politiques, des chefs 

d’industries, des universitaires aborderont les grands problèmes sociaux français et 

étrangers. La Revue s’efforcera aussi d’apporter à ses lecteurs le maximum de 

renseignements pratiques et complétera utilement l’examen théorique des problèmes par 

des chroniques permanentes, des informations, des comptes rendus, des notes de 

jurisprudence, des bibliographies, des séries statistiques. La Revue française du travail 

deviendra aussi un organe de liaison entre tous ceux qui estiment indispensable un 

nouvel examen des problèmes sociaux dont la guerre et ses conséquences ont rendu la 

solution de plus en plus urgente… ». 

Le ton est donné. Il s’agit d’une revue associant les aspects pratiques aux aspects 

théoriques dans un esprit de large ouverture à ce qu’on appellerait aujourd’hui la société 
                                                
223. Cette section fera l’objet d’une publication dans le numéro spécial consacré par la Revue française des 
affaires sociales à son soixantième anniversaire. 
224. Albert Ziegler, « 1946-1986 : les quarante ans de la Revue française des Affaires sociales. Biographie 
d’une revue », Revue française des affaires sociales, n° 4, octobre 1986. 
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civile et avec la volonté de faire du neuf. À l’instar de ce qui se fait déjà aux États-Unis, 

en Angleterre, en Espagne ou en Belgique, l’objectif est « une revue qui franchisse le 

stade de la description, du constat, de l’évaluation chiffrée et cherche à aller au fond des 

choses, les considère sous l’angle du dossier, du débat, de la critique, on dirait 

aujourd’hui de l’enjeu ou du défi225 ». 

La Revue française du travail se présente sous un quasi-format A 5 avec une 

couverture en couleur qui change à chaque numéro. Sur cette couverture ornée d’un 

dessin usinier, il est indiqué qu’elle est éditée par le ministère du travail et de la sécurité 

sociale (et non par un office, ce qui est une particularité du ministère du travail) et 

qu’elle est diffusée par les Presses universitaires de France au prix de 35 F le numéro. 

Les articles peuvent être reproduits sans payer, ce qui en fait une « revue cadeau ». La 

diffusion est inconnue. En 1946 et 1947, la périodicité est mensuelle pour devenir 

irrégulière (mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle) en 1948. Il n’y a jamais de dossier, 

mais un numéro spécial de caractère technique est consacré aux comités d’entreprise et 

aux délégués du personnel en 1948. En plus des articles de fond, généralement signés, 

existent des rubriques régulières sur l’activité sociale en France, qui rendent notamment 

compte des congrès syndicaux, sur l’activité dans les organismes internationaux, 

principalement l’OIT, et sur l’activité sociale à l’étranger. On y trouve aussi une 

rubrique statistiques assez longue portant sur l’activité économique, les conflits du 

travail, l’évolution du montant des salaires, l’emploi, le chômage, etc. ainsi qu’une 

bibliographie qui n’est au départ qu’une simple recension des ouvrages reçus au 

ministère du travail. 

D’avril 1946 jusqu’à la fin 1947, la RFT dépend d’un nouveau centre de recherche 

que la Résistance imaginait non comme « le refuge des paresseux et des gens sans 

compétence particulière », mais qui serait composé de gens de valeur et doté de moyens 

suffisants pour réaliser des enquêtes, des publications, organiser des voyages et prendre 

des contacts.226 Il est créé à l’initiative d’Olga Raffalovich et animé par Charles 

Bettelheim, économiste marxiste, suspendu du PCF en juillet 1937 pour « état d’esprit 

anti-soviétique » avant de rejoindre pendant la guerre, aux côtés d’Yvan Craipeau et 

                                                
225. Albert Ziegler, op. cit., p. 7. 
226.  Archives nationales, CHAN, 307 AP 160 (papiers Dautry).  
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David Rousset, le Parti ouvrier internationaliste de tendance trotskiste.227 Le secrétaire 

de la rédaction est alors Jacques Charrière, un jeune économiste proche de Bettelheim. 

En 1948, alors que Bettelheim se voit contraint de quitter ses fonctions par le 

nouveau ministre Daniel Mayer, Charrière est remplacé par André Philbert, la revue 

étant désormais animée par le 7e bureau de la direction du travail. Il est assisté par un 

comité consultatif après les premiers numéros. En 1947, celui-ci est composé 

principalement de hauts fonctionnaires du ministère du travail (Charles Bettelheim, Jean 

Briquet, Dr Henri Desoille, Henry Hauck, Robert Jaussaud, Pierre Laroque, Jacques 

Maillet, Olga Raffalovich, Robert Vinay), de membres ou d’ex-membres du cabinet 

(Roger Lefèvre, Pierre-Roland Lévy, Eugène Sirvent), de deux universitaires (Lucien 

Febvre, professeur au Collège de France ; Georges Lefebvre, professeur honoraire à la 

Faculté des lettres de Paris), de trois syndicalistes (Benoît Frachon et Léon Jouhaux, 

secrétaires généraux de la CGT ; Gaston Tessier, secrétaire général de la CFTC) ; d’un 

conseiller de la République communiste (Marcel Willard) ; d’une avocate (Suzanne 

Lévy) et du vice-président du Conseil d’État (René Cassin). 

Cette composition correspond tout à fait aux orientations définies dès le premier 

numéro. Dominé par l’administration, le comité consultatif est ouvert à des 

syndicalistes, des politiques et des universitaires. 

La suprématie de l’administration est également nette lorsque l’on examine l’origine 

des auteurs. Sur les 75 contributeurs signataires d’un article de 1946 à 1948, on compte 

en effet dix universitaires au sens large (incluant les agrégés « de l’université » 

enseignant au lycée) parmi lesquels deux juristes (Georges Scelle et Henri Lévy-Bruhl), 

trois historiens (Georges Lefebvre, Édouard Dolléans et Jean Bruhat), un sociologue 

(Georges Friedmann), un professeur d’organisation industrielle à l’université Columbia 

(R. Villers-Allerand) et deux professeurs de médecine (Pierre Mazel et André 

Ombredane). Leur participation se résume généralement à un seul article, qui s’adapte 

au style de la revue : court, sans paratexte ni références en bas de page. Henri Lévy-

Bruhl traite de la création du Centre d’études sociologiques228, Georges Lefebvre du 

rôle de la classe ouvrière dans la rationalisation du travail229 et de « la sécurité sociale et 

                                                
227. F. Denord et X. Zunigo, « Charles Bettelheim », in Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français, 5e partie : 1940-1968, vol. 2, à paraître.  
228. H. Lévy-Bruhl, « Création du Centre d’études sociologiques », RFT, n° 5-6, août-septembre 1946. 
229. G. Lefebvre, « Le rôle de la classe ouvrière dans la rationalisation du travail », RFT, n° 10, janvier 
1947.  
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[des] constitutions de la France230 » Édouard Dolléans de « technique et crise du 

progrès231 », Georges Scelle de la notion d’organisation syndicale la plus représentative 

et de la loi du 23 décembre 1946 sur les conventions collectives232, Georges Friedmann 

de la sociologie industrielle aux États-Unis233 et de « l’adaptation des machines à 

l’ouvrier234 », R. Villiers-Allerand du problème de la sélection des cadres subalternes 

dans l’industrie américaine235. 

Les auteurs syndicalistes sont au nombre de 7 auxquels on doit pouvoir ajouter 

Paoletti, le président de Tourisme et travail, « filiale » touristique de la CGT236. La CGT 

est largement représentée puisque parmi les signataires on note les noms de Léon 

Jouhaux, le secrétaire général avant la création de la CGT-FO qui est le seul à écrire 

plus d’un papier, de son secrétaire Marcel Dufriche, de Delamarre, de Saillant (aussi 

secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale), et d’André Tollet (en tant que 

président de la commission de la main-d’œuvre du Commissariat général du Plan). La 

CFTC est représentée par son secrétaire général Gaston Tessier et par le secrétaire de 

son service juridique, Jean-Paul Murcier. On repère enfin un représentant d’un syndicat 

de cadres, André Jean. L’ouverture au syndicalisme est donc bien réelle, mais elle ne 

concerne pas le syndicalisme patronal, très mal vu par les pouvoirs publics à la 

Libération237 et elle s’arrête en 1947, année qui marque les débuts de la guerre froide, 

puisqu’on ne compte aucun article de type syndical en 1948. Tous les autres auteurs 

sont des hauts fonctionnaires, pour la plupart en poste à l’administration centrale du 

travail ou membres du cabinet. Parmi ceux-ci, certains (Madeleine Guilbert) feront 

ensuite des carrières universitaires ou de recherche. On y trouve des gens en poste à 

l’étranger, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, comme Henry Hauck. 

Les articles rédigés par les fonctionnaires correspondent très généralement à leurs 

domaines de compétence. Ainsi Pierre Laroque écrit-il sur les questions de sécurité 

                                                
230. G. Lefebvre « La sécurité sociale et les constitutions de la France », RFT, n° 3, juin 1946.  
231 É. Dolléans, « Technique et crise du progrès », RFT, n° 14, mai 1947.  
232. G. Scelle, La notion d’organisation la plus représentative et la loi du 23 décembre 1946 », RFT, 
n° 15/16, juin-juillet 1947.  
233. G. Friedmann « La sociologie industrielle aux États-Unis », RFT, n° 7, juillet 1948.  
234. G. Friedmann, « L’adaptation des machines à l’ouvrier », RFT, n° 10, janvier 1947.  
235. R. Villiers-Allerand, « La sélection des cadres subalternes dans l’industrie américaine », RFT, 
n° 10/11, octobre-novembre 1948. 
236. Henry Paoletti, « Le problème des vacances ouvrières », RFT, n° 15/16, juin-juillet 1946. Henry 
Paoletti indique cependant que Tourisme et travail est un organisme unitaire à la CGT, à la CFTC et à la 
CGA (Confédération générale de l’agriculture).  
237. Jean-Noël Jeanneney, « Hommes d’affaires au piquet. Le difficile intérim d’une représentation 
patronale (septembre 1944 - janvier 1946), Revue historique, t. CCLXII, 1980, pp. 1-100.  
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sociale, Henri Desoille, médecin-inspecteur général du travail, sur la médecine du 

travail238, P. Lafarge, chef de service de l’hygiène et de la sécurité, sur la prévention des 

risques professionnels239, Denizet, sous-directeur de la formation professionnelle sur… 

la formation professionnelle240, Renée Petit, chef du bureau des conventions collectives 

sur… les conventions collectives241. Les papiers sont donc particulièrement bien 

informés. Ainsi l’article de M. Chachuat sur « l’arbitrage en pratique avant la 

guerre242 » s’alimente-t-il des archives inédites du 9e bureau de la direction du travail 

dont s’occupait précisément l’auteur de l’article avant la guerre. De même Renée Petit 

peut-elle écrire, avec Pierre Fournier, un article de fond sur « les comités d’entreprise 

dans divers pays243 » [PETIT, 1948] en s’appuyant sur son expérience à la sous-

direction des relations professionnelles, notamment la rédaction de l’ordonnance de 

1945 sur les comités d’entreprise et des décrets d’application, ainsi que sur ses travaux 

universitaires puisqu’elle est l’auteur d’une thèse sur les conventions collectives et d’un 

ouvrage juridique sur la représentation du personnel dans les entreprises. 

Ces articles présentent tous des caractéristiques identiques. Bien écrits, assez courts, 

sans notes en bas de page, ils sont fortement imprégnés de la culture juridique de leurs 

auteurs, tant du point de vue de leur présentation que de celui de leur contenu. Une très 

large place est réservée à la description et à la mise en ordre logique des normes 

existantes et aux positions des différents acteurs. Une place plus importante que celle 

qui existe dans les revues juridiques est toutefois consacrée aux conséquences pratiques 

de la mise en œuvre des dispositifs grâce à l’utilisation des statistiques disponibles au 

sein de l’administration. 

Dans la Revue française du travail, l’ouverture se fait donc d’abord vis-à-vis des 

universitaires, mais ceux-ci restent, on l’a dit, peu nombreux ; ils écrivent rarement et se 

moulent assez largement dans le style de la revue. Leurs articles sont toutefois moins 

techniques et plus généraux. Dans le même esprit d’ouverture au non juridique, il faut 

également signaler la publication d’enquêtes très documentées sur l’absentéisme dans 

                                                
238. Dr Desoille, « Le décret du 26 novembre 1946 : l’organisation des services médicaux du travail », 
RFT, n° 10, janvier 1947.  
239 P. Lafarge, « La prévention des risques professionnels », RFT, n° 9, décembre 1946. 
240. J. Denizet, « Bilan et perspectives de la formation professionnelle », RFT, n° 15/16, avril-mai 1947.  
241. Renée Petit, « Les conventions collectives de travail dans les divers pays », RFT, n° 4/5/6, avril-mai-
juin 1948.  
242. M. Chachuat, « L’arbitrage en pratique avant la guerre », RFT, n° 5/6, septembre-octobre 1946.  
243. Renée Petit et Pierre Fournier, « Les comités d’entreprise dans les divers pays », RFT, n° 7, juillet 
1948.  
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les entreprises244, le fonctionnement des comités d’entreprise245, les transports 

quotidiens entre le lieu d’habitation et le lieu de travail ou encore les conditions de vie 

des femmes salariées dans la région parisienne246 qui s’inspirent des méthodes de la 

sociologie du travail naissante. Dans cette dernière enquête, réalisée par questionnaire, 

on apprend par exemple que les ouvrières mariées passent en moyenne 1 h 30 dans les 

transports, consacrent 1 h 45 aux travaux du ménage et 1 h 20 à la recherche de 

ravitaillement, soit 4 h 35 au total. 

Le périmètre de réflexion de la Revue française du travail est celui du ministère du 

travail et de la sécurité sociale. Il n’inclut donc pas les questions de santé, sauf quand 

elles sont liées au travail, ni celles liées au logement social. 

Le tableau ci-après indique la fréquence des articles en fonction des principaux 

thèmes abordés. 

 
 1946 1947 1948 Total 

Divers – sujets généraux 5 11 4 20 

Sécurité sociale 25 17 2 44 

Travail et main-d’œuvre 15 15 1 31 

Formation professionnelle 6 7 - 13 

Comités d’entreprise 9 4 1 14 

Salaires — conventions 

collectives 

- 2 2 4 

Organismes internationaux 7 16 1 23 

Activité syndicale 9 - - 9 

Accidents du travail et 

maladies professionnelles 

- 3 1 4 

Médecine du travail 2 1  3 

Main-d’œuvre étrangère - 7 - 7 

 

Nature des articles de la Revue française du travail de 1946 à 1948247 

 

                                                
244. Anonyme, « Enquête sur l’absentéisme dans les entreprises », RFT, n° 3, juin 1946. 
245. Anonyme, « Un an de fonctionnement des comités d’entreprise », RFT, n° 2, mai 1946.  
246. M. Guilbert, « Compte-rendu d’une enquête sur les conditions de vie de la femme salariée dans la 
région parisienne », RFT, n° 9, décembre 1946.  
247. Cette nomenclature est celle établie par la revue elle-même pour la publication des tables annuelles 
de 1946 et 1947. Pour 1948, année où le nombre d’articles est nettement moins nombreux compte tenu de 
la périodicité variable de la revue, nous avons repris cette nomenclature pour classer les articles, ce qui 
comporte naturellement une part d’arbitraire. 
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Les principaux pôles d’intérêt y apparaissent assez clairement. Si l’on met à part les 

sujets généraux inclassables, la Sécurité sociale arrive en tête devant les problèmes de 

travail et de main-d’œuvre, les organismes internationaux et les comités d’entreprise. 

Les questions de formation professionnelle, de médecine du travail et d’accidents du 

travail et de maladies professionnelles font aussi l’objet d’un nombre assez important 

d’articles, contrairement au champ de l’assistance et de l’action sociale, complètement 

délaissé. Nous nous contenterons ici de traiter des questions qui sont de la compétence 

de la DGTMO, c’est-à-dire l’emploi et la main-d’œuvre et les relations professionnelles 

avant de voir comment sont abordées les questions internationales. 

 
1. Accroître la main-d’œuvre 

 

Pendant la période qui nous intéresse ici, les questions du travail et de la main-

d’œuvre sont dominées par le souci récurrent de l’emploi. Il se manifeste par la 

publication régulière d’enquêtes statistiques sur la main-d’œuvre, le chômage ou la 

population active, d’articles de fond, mais aussi de rapports, comme celui de la 

commission de la main-d’œuvre du Commissariat général du Plan. Cet intérêt résulte 

d’une double préoccupation. La première est politique. Dans le sillage des travaux du 

Comité général des études du Conseil national de la Résistance248, le ministère du 

travail doit mener une action vigoureuse pour prévenir le chômage, cause principale de 

la montée du nazisme. Le plein-emploi n’est pas un vague objectif mais une nécessité 

absolue, ce qui explique d’ailleurs que le chômage n’ait pas été intégré dans les risques 

couverts par la Sécurité sociale à la Libération. Pour autant, les difficultés qui existent à 

ce moment ne sont pas dues au chômage qui ne touche officiellement, si on laisse de 

côté les « inaptes », que 7 344 personnes, dont seulement à peine 400 à 500 ouvriers 

« possédant un métier défini »249. 

Le problème de la période est exactement l’inverse, à savoir la pénurie de main-

d’œuvre. En effet, si la population active, grâce à la présence de 500 000 prisonniers de 

guerre, est pratiquement équivalente à celle de 1938, les effectifs du secteur productif 

ont beaucoup baissé. Ils sont passés de 13 200 000 à 12 200 000 (prisonniers de guerre 

inclus) au profit du secteur « Distribution et services » qui s’est accru de près d’un 
                                                
248. Archives nationales, CHAN, F1A 3734, rapport sur les problèmes économiques d’après-guerre, 20 
mai 1942. 
249. P. Biez, « Le marché du travail en mai 1947 », RFT, n° 17, août 1947.  
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million de personnes en raison notamment de l’accroissement des effectifs dans 

l’administration publique de 500 000 (1 200 000 contre 700 000 en 1938) et des 

effectifs de la distribution de 460 000 (2 800 000 contre 2 340 000 en 1938). 

Par ailleurs, les services du ministère constatent que les bons ouvriers ont de plus en 

plus tendance à s’installer comme patrons-artisans pour échapper partiellement aux 

charges sociales et augmenter ainsi leurs revenus. Dans les Landes, 100 patrons du 

bâtiment emploient 630 ouvriers alors qu’ils pourraient en employer dix fois plus mais 

les 1 750 artisans recensés n’en occupent que 975 « car la majorité travaillent seuls et 

veulent rester seuls250. 

Les exigences de la Reconstruction imposent donc d’accroître les effectifs de la 

main-d’œuvre, notamment dans l’industrie. De nombreux projets, dont la RFT rend 

régulièrement compte, sont envisagés. Les principaux consistent à accroître les effectifs 

ouvriers de près d’un million en réduisant les effectifs de l’armée, de l’administration et 

de la distribution où l’on compte « un grand nombre de demi-oisifs, de spéculateurs du 

marché noir ou de gens occupant un emploi inavouable ou inutile à l’économie », en 

favorisant l’immigration individuelle ou collective, en prolongeant la vie active et en 

favorisant le travail des femmes. Cette dernière idée s’alimente d’une enquête très 

intéressante de Madeleine Guilbert sur le travail des femmes publiée dans les numéros 8 

et 9 de la RFT en 1946251 et d’une autre, signée du même auteur, sur l’évolution des 

effectifs du travail féminin en France depuis 1866252. Dans la même veine, Béatrice 

Piguet signe un article sur l’égalité des salaires masculins et féminins253. 

Le recours à l’immigration est conçu de manière volontariste. Le Commissariat 

général du Plan propose ainsi d’avoir recours à l’immigration algérienne « spontanée » 

(100 000 pour la fin 1947), à l’immigration individuelle (3 000 par mois) et à 

l’immigration collective (250 000 au cours de 1947), mais cette volonté se heurte à des 

obstacles inattendus. L’administration centrale n’hésite pas à donner son avis sur les 

qualités et les défauts supposés des immigrés selon leur nationalité d’origine, ce qui ne 

serait sans doute pas admis aujourd’hui. Ainsi, un article non signé de septembre 1947 

sur « le marché du travail en juillet 1947 » s’élève contre « l’instabilité qui règne parmi 

les ressortissants italiens et contre leurs prétentions souvent excessives. À peine arrivés, 

                                                
250. Ibid. 
251. M. Guilbert, « Le travail des femmes », RFT, n° 8, novembre 1946.  
252. M. Guilbert, « Compte-rendu d’une enquête sur les conditions de vie de la femme salariée dans la 
région parisienne », op. cit.  
253. B. Piguet, « L’égalité des salaires masculins et féminins », RFT, n° 14, mai 1947.  
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ils formulent des revendications incessantes au sujet des salaires, des conditions 

d’hébergement et de nourriture et profitent de ce que leur employeur ne peut y donner 

suite pour rompre unilatéralement leur contrat ; dans bien des cas, ils ne se donnent 

même pas la peine d’évoquer un prétexte quelconque, et disparaissent sans laisser de 

trace après quelques jours. […] La proportion des ruptures avant la fin du premier mois 

a été au minimum de 20 % ; les cas de force majeure invoqués sont multiples : le plus 

couramment pratiqué est celui du décès, en Italie, d’un membre de la famille. Dans ces 

conditions, l’intéressé ne peut évidemment se soustraire à l’obligation de regagner son 

pays (en réalité, il a été déçu par le standard de vie). Quelques-uns rentrent en Italie ; 

d’autres vont rejoindre, en France, des membres de leur famille ou des compatriotes. » 

Cela explique le renouveau de faveur dont jouit la main-d’œuvre nord-africaine, qui, 

« malgré son nomadisme, s’avère plus travailleuse et plus stable »254. 

L’objectif est également de développer la formation professionnelle, la pénurie de 

main-d’œuvre touchant essentiellement les ouvriers qualifiés. La RFT y consacre six 

articles dans la seule année 1947. Tout en jouant sur les dispositifs institutionnels 

(réforme du Conseil supérieur de la formation professionnelle, meilleure coordination 

entre les acteurs), il s’agit de développer l’orientation et l’information professionnelles, 

de même que l’apprentissage et l’enseignement technique. Compte tenu de l’urgence, 

l’accent est mis particulièrement sur la formation professionnelle accélérée255. 

L’amélioration des statistiques de la main-d’œuvre, qui fait l’objet de plusieurs 

articles de fond, fait également partie de la panoplie des mesures envisagées. Les 

instruments dont disposent les pouvoirs publics sont en effet insuffisants pour mesurer 

la situation du marché du travail. La division statistique du ministère du travail utilise 

les recensements quinquennaux de la population qui doivent être utilisés avec prudence, 

la statistique des chômeurs secourus établie par les services de la main-d’œuvre, qui ne 

répondent pas à la définition du chômage telle qu’elle l’a défini, la statistique des 

opérations de placement effectuée par les offices de placement qui n’ont qu’une valeur 

médiocre et, enfin, l’enquête trimestrielle du ministère du travail sur l’activité 

économique et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre, qui « se prête assez mal à 

une étude suivie et fréquente du chômage ». Bref, « les diverses sources disponibles 

semblent […] insuffisantes pour saisir d’une manière convenable les caractéristiques et 

                                                
254. Anonyme, « Le marché du travail en juillet 1947 », RFT, n° 18, septembre 1947.  
255. P.-R. Lévy et P. Cassan, « Politique générale de la formation professionnelle accélérée », RFT, n° 4, 
juillet 1946.  
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l’évolution du chômage »256. D’où l’idée d’aller voir comment s’y prennent les pays 

étrangers, et notamment les États-Unis qui expérimentent avec succès la méthode des 

sondages. Cette méthode fait l’objet d’un vibrant plaidoyer d’Henri Lacroix, chef du 

service central de statistiques du ministère du travail, qui prône son utilisation en France 

tout en soulignant qu’une telle importation risque de se heurter à bien des difficultés : 

« On ne peut à ce sujet qu’être fortement inquiet, lorsque l’on s’aperçoit que les crédits 

– pourtant minimes (1 500 000 F) – nécessaires pour mener l’enquête trimestrielle sur 

l’activité économique et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre, unique source 

d’information en France sur la situation de la main-d’œuvre, ont failli être supprimés au 

cours de la discussion du budget par le Parlement, par suite d’une erreur – le rapporteur 

ayant mélangé des questionnaires – et n’ont effectivement été votés que par une très 

faible majorité – dans la plus grande ignorance de l’intérêt de l’enquête, et dans les 

protestations d’une bonne moitié de l’Assemblée, jugeant totalement inutile un pareil 

travail ! Et pourtant les crédits ainsi demandés ne visaient qu’à couvrir les frais 

d’exécution de l’enquête et les frais de timbres nécessaires pour expédier les 

questionnaires de l’Inspection du travail aux employeurs : les employeurs doivent les 

renvoyer à leurs frais (en l’absence d’une franchise postale impossible à obtenir). On 

n’imaginerait pas, aux États-Unis, que l’employeur soit astreint à affranchir un 

questionnaire pour le renvoyer à l’Administration, encore bien moins qu’il doive, 

comme c’était le cas jusqu’ici en France, payer la taxe postale pour le recevoir ! 257 ». 

 

2. Moderniser les relations professionnelles 
 

On sera plus bref sur les sujets consacrés aux relations professionnelles dans la RFT. 

Cette question est en effet largement traitée d’un point de vue comparatif. On recense 

ainsi deux articles sur les conventions collectives aux États-Unis et en URSS et 

plusieurs autres consacrés à divers aspects des relations industrielles dans les pays 

anglo-saxons. La loi du 23 décembre 1946 fait l’objet d’un article très complet en deux 

parties et d’un autre, plus ciblé, sur la notion d’organisation syndicale représentative258 

tandis qu’un point de vue syndical l’approuve globalement, malgré « quelques 

                                                
256. A. Aboughanem , « Les statistiques du chômage en France », RFT, n° 12, décembre 1948.  
257. H. Lacroix, « Les sondages de main d’œuvre aux États-Unis », RFT, n° 20, novembre 1947.  
258. G. Scelle, La notion d’organisation la plus représentative et la loi du 23 décembre 1946 », RFT, 
n° 15/16, juin-juillet 1947.  
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réserves »259 alors que cette loi sera un échec patent notamment du fait de l’absence de 

possibilité de négociation des salaires. Il est vrai qu’à l’époque la CGT revendique 

plutôt la baisse des prix que la hausse des salaires. 

Les comités d’entreprise, sur lesquels les pouvoirs publics comptent énormément 

pour moderniser les relations professionnelles, font l’objet d’un article de la sous-

directrice des relations professionnelles260 et d’un autre – comparatif – des 

fonctionnaires attachés au 2e bureau de la Direction des relations du travail chargés de la 

représentation du personnel261. Mais les documents les plus intéressants historiquement 

sont les rapports des inspecteurs du travail livrés annuellement sur l’institution, 

synthétisés au niveau national262. On y découvre notamment la grande importance 

accordée au rôle des comités d’entreprise dans l’accroissement de la productivité. 

Dans ces articles, il est peu rendu compte des divergences syndicales, sauf dans une 

tribune libre accordée à la CGT et à la CFTC dans laquelle chacune des deux 

organisations défend sa conception du nouveau régime des élections professionnelles 

issu de la loi de 1947 : au scrutin majoritaire, pour la CGT263 ; à la proportionnelle, pour 

la CFTC264. 

Malgré ces divergences, l’heure est à l’enthousiasme. L’institution des comités 

d’entreprise, créée en 1945 et réformée en mai 1946, est présentée comme l’une des 

principales réformes sociales intervenues depuis la Libération « qui constituent un 

nouveau pas dans cette voie de l’affranchissement progressif de l’homme et tendent, 

faiblement encore, à parfaire l’œuvre accomplie en 1789 et qui a abouti à la libération 

politique de l’individu265 ». Il est vrai qu’au moins jusqu’en 1948, les comités 

d’entreprise ne démentent pas les espoirs que les pouvoirs publics avaient mis sur eux. 

Ils se diffusent assez rapidement dans le pays266 et les militants syndicaux les 

                                                
259. M. Dufriche, « Retour aux conventions collectives », RFT, n° 11, février 1947.  
260. O. Raffalovich, « L’institution des Comités d’entreprise et l’évolution du service social », RFT, 
n° 5/6, avril-mai-juin 1948.  
261. R. Petit  et P.  Fournier, « Les comités d’entreprise dans les divers pays », RFT, n° 7, juillet 1948.  
262. Anonyme, « Un an de fonctionnement des comités d’entreprise », op. cit. ; Blanc, « L’activité des 
comités d’entreprise », RFT, n° 7, juillet 1948.  
263. G. Delamarre, « Que penser de la représentation proportionnelle dans les élections 
professionnelles ? », RFT, n° 18, septembre 1947.  
264. J. P. Murcier, « Nouveau régime des élections professionnelles », RFT, n° 18, septembre 1947.  
265. O. Raffalovich, « L’institution des Comités d’entreprise et l’évolution du service social », RFT, 
n° 5/6, avril-mai-juin 1948.  
266. J. P Le Crom, L’introuvable démocratie salariale. Le droit de la représentation du personnel dans 
l’entreprise (1890-2002), Paris, Syllepse, coll. Le Présent Avenir, 2003.  
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investissent avec euphorie267 dans une ambiance consensuelle de « Bataille de la 

production » à propos de laquelle Maurice Thorez déclarait : « Produire est l’arme la 

plus élevée du devoir de classe ». Ce n’est qu’à partir du début des années 1950 que 

l’on se rendra compte que l’utopie n’aura duré que quelques années. 

 

3. Une ouverture internationale forte 
 

La RFT témoigne d’une très forte volonté d’ouverture internationale. Jusqu’à la fin 

1948, en effet, le nombre d’articles originaux consacrés à des expériences étrangères 

s’élève à 54, celui des articles consacrés aux organismes internationaux (OIT, FSM…) 

ainsi qu’aux conventions bilatérales passées par la France avec certains pays étrangers à 

8 alors que les articles de même nature, généraux ou consacrés à la France, sont au 

nombre de 67. Les États-Unis sont le pays qui fait l’objet du plus grand nombre 

d’articles (13) devant l’URSS (7), la Grande-Bretagne (6), l’Allemagne (4), la Pologne, 

le Canada, la Tchécoslovaquie et la Belgique (3), la Suède et l’Italie (2) et, enfin, la 

Nouvelle-Zélande, l’Uruguay, la Japon, la Suède, l’Australie, le Danemark, la 

Roumanie, la Yougoslavie et l’Espagne (1). 

Cette volonté s’affirme aussi dans l’existence d’une rubrique régulière consacrée à 

l’activité sociale à l’étranger. Les États-Unis y font l’objet de 27 articles, la Grande-

Bretagne 20, le Canada et l’URSS 10. Viennent ensuite la Belgique (8), l’Allemagne, 

l’Italie, la Pologne et la Suède (5), la Tchécoslovaquie (4), la Yougoslavie (3), 

l’Australie (2), le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le 

Portugal, la Grèce, la Roumanie et l’Uruguay (1). 

Ce décompte fait apparaître clairement les priorités internationales de la RFT et, au-

delà, du ministère du travail dans cette période dite de Reconstruction. L’attention est 

attirée par les pays anglo-saxons et certains pays de l’Est, en premier lieu l’URSS. Il est 

peu rendu compte de l’actualité sociale dans les pays scandinaves, à part la Suède, ce 

qui tranche avec la RFAS aujourd’hui. Le sud, y compris européen, est le grand absent : 

un seul article est consacré au continent asiatique, en l’occurrence le Japon, un 

également à l’Amérique du sud (l’Uruguay) et aucun au continent africain, aujourd’hui 

encore le parent pauvre des articles internationaux de la RFAS. 

                                                
267. M. Combe, L’alibi. Vingt ans d’un Comité central d’entreprise, Paris, Gallimard, coll. Témoins, 
1969.  
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Les articles consacrés aux pays anglo-saxons cherchent surtout à attirer l’attention 

sur certaines spécificités des relations professionnelles aux États-Unis et en Grande-

Bretagne. Henri Hauck consacre ainsi un article au régime de la closed shop268 en 

Grande-Bretagne269 et un autre aux conseils de perfectionnement dans les industries 

britanniques270. De son côté, Charles Bettelheim, dans un article consacré aux luttes 

revendicatives aux États-Unis271, explique bien, à partir d’éléments factuels sur la grève 

du charbon de 1946, pourquoi et comment le syndicalisme américain cherche à 

contrôler le marché du travail avec une demande de création d’un fonds de santé et de 

sécurité financé par les employeurs mais géré exclusivement par le syndicat. Cet article 

est l’un des résultats d’un voyage de trois mois effectué en 1946 par Bettelheim aux 

États-Unis dans l’objectif de comprendre le développement du syndicalisme américain. 

Ce séjour lui permet de mettre en évidence les spécificités des syndicats américains. Il 

souligne ainsi leur caractère non démocratique, les adhésions étant moins motivées par 

une volonté militante que par « l’impossibilité fréquente d’être embauché dans une 

entreprise si l’on n’est pas membre du syndicat avec laquelle la direction de celle-ci a 

signé une convention collective de travail ». Selon ses observations, un quart des 

syndiqués le seraient volontairement, la moitié se sentirait plus ou moins obligée 

d’adhérer, tandis que le dernier quart serait constitué de syndiqués adhérant contre leur 

volonté. Cette question de la liberté syndicale sera d’ailleurs l’objet d’un autre article de 

la RFT en 1947272. 

Les articles dédiés à l’URSS traitent de sujets très variés : reconstruction, 4e plan 

quinquennal, durée et sécurité du travail, conventions collectives, règlement des 

conflits, conditions de travail. Nettement plus nombreux en 1946 et 1947 qu’en 1948, 

ils sont essentiellement descriptifs et a-critiques. L’un de ces articles est, par exemple, 

la traduction de deux extraits du 4e plan quinquennal accompagnés par une résolution 

de la 15e assemblée plénière du Conseil central panrusse des syndicats qui exprime 

notamment « sa forte conviction que les travailleurs [du] pays, étroitement réunis autour 

du parti communiste et de son grand chef et guide, le camarade Staline, lèveront plus 

haut que jamais l’étendard socialiste et combattront avec abnégation pour la réalisation 
                                                
268. Littéralement : « atelier fermé »… aux non-syndiqués.  
269. H. Hauck, « Sur l’application du régime de la closed shop en Grande-Bretagne », RFT, n° 7, octobre 
1946. 
270. H. Hauck, « Les conseils de perfectionnement dans les industries britanniques », RFT, n° 21, 
décembre 1947. 
271. C. Bettelheim, « Les luttes revendicatives aux États-Unis, RFT, n° 5/6, août-septembre 1946.  
272. J. P. Pilliard, « Les conventions collectives aux États-Unis », RFT, n° 10, janvier 1947. 
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et le dépassement du nouveau Plan quinquennal. Sous l’étendard de Lénine et de 

Staline, en avant vers un nouvel épanouissement de la Patrie soviétique273 ». La totale 

absence de recul, y compris dans le seul article signé, vis-à-vis du régime stalinien ne 

vaut sans doute pas acceptation du totalitarisme. Il faut naturellement tenir compte du 

contexte, du rôle de l’Armée rouge dans la victoire contre le nazisme, de la volonté de 

construire un monde nouveau, de l’absence d’informations précises sur les droits de 

l’Homme, mais aussi de la place qu’occupe le parti communiste français sur la scène 

politique et au gouvernement. Dans cette période de Reconstruction si particulière, 

pendant laquelle Staline décide de mettre entre parenthèses la question de la révolution 

en Europe de l’ouest, la RFT manifeste toutefois une bienveillance affirmée vis-à-vis du 

« bloc » soviétique. En témoigne, par exemple, l’insistance qu’elle met à soutenir la 

position de la Fédération syndicale mondiale visant à obtenir une représentation 

permanente avec voix consultative à l’assemblée générale de l’ONU et à être appelée à 

participer pleinement aux travaux du Conseil économique et social des Nations Unies 

avec droit de vote. Cette revendication soutenue par l’URSS, l’Ukraine, la Chine, la 

Belgique et la France, mais rejetée par les autres membres, se double d’un conflit entre 

l’American Federation of Labour qui entend obtenir le même statut que la FSM. Pas 

moins de trois articles reviennent sur le sujet en 1946 et 1947 pour soutenir la position 

de la FSM274 (aucun en 1948), un autre expliquant de manière générale ce qu’est la 

FSM, sous la plume de son secrétaire général Louis Saillant275. 

On trouve également un éloge discret de l’URSS dans un article de Georges 

Lefebvre, universitaire communiste titulaire de la chaire d’histoire de la Révolution 

française à la Sorbonne. Cet article, intitulé « Le rôle de la classe ouvrière dans la 

rationalisation du travail », explique que le progrès social ne repose pas uniquement sur 

les modifications des structures mais dépend aussi largement de la rationalisation du 

travail. Pour lui, la classe ouvrière « n’a pas manqué à son devoir dans la République 

Soviétique, le perfectionnement de l’outillage et de l’instruction professionnelle, 

                                                
273. Anonyme, « « Les tâches sociales du 4e plan quinquennal soviétique », RFT, n° 5/6, septembre-
octobre 1946.  
274. P. R. Lévy « Organisations ouvrières et Nations-Unies », RFT, n° 1, avril 1946 ; G. Fischer  « La 
participation de la FSM aux travaux du Conseil économique et sociale », RFT, n° 13, avril 1947 ; G. 
Fischer « L’activité de la FSM auprès des organisations internationales », RFT, n° 1, décembre 1947.  
275. L. Saillant, « La fédération syndicale mondiale », RFT, n° 4, juillet 1946. 
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l’association constante du laboratoire et de l’usine n’ont cessé d’être à l’ordre du jour. Il 

semble que la Revue française du travail se doit de faire de même276 ». 

 

L’attention portée aux expériences étrangères se double, on l’a dit, d’un intérêt 

prononcé pour l’activité des organisations internationales et, notamment, de 

l’Organisation internationale du travail. La RFT présente notamment le programme 

d’activités ainsi que le compte rendu des sessions générales de cette dernière mais aussi 

des synthèses des travaux de ses différentes commissions (textile, bâtiment, pétrole, 

transports, industries mécaniques, etc.) ainsi que des sessions du Conseil économique et 

social des Nations Unies. L’avenir de la question sociale ne peut en effet à l’époque être 

pensée indépendamment des problèmes internationaux. La paix est une condition 

nécessaire au développement social, mais celui-ci est également un facteur de paix. 

Tout se tient. 

                                                
276. G. Lefebvre « Le rôle de la classe ouvrière dans la rationalisation du travail », RFT, n° 10, janvier 
1947.  
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IV. Le temps des doutes et des remises en cause (1947-1967) 
 

À bien des égards, la courte période de la Libération apparaît comme une parenthèse. 

Dès la fin des années quarante, l’enthousiasme réformateur semble avoir disparu et les 

vieilles habitudes reprendre le dessus. 1948, par exemple, marque un tournant dans 

l’existence de la Revue française du travail. Les syndicalistes n’y écrivent plus ; sa 

périodicité devient irrégulière et, selon Ziegler, elle « manque de dynamisme », souffre 

d’« indolence » et est « mal approvisionnée en articles de fond et originaux ». De 

manière générale, le ministère du travail apparaît « effacé » (1°) et le juridisme y règne 

en maître (2°). Nous verrons cependant que la situation est un peu plus complexe et que 

des signes d’évolution apparaissent (3°). 

 

A. « Un ministère effacé » 
 

Dans une thèse sur le ministère du travail soutenue en 1965277, Michèle Pluchon 

porte sur celui-ci un avis très sévère : 

 

« Le ministère du travail n'a jamais été une agence de révolution, ce en quoi tout le monde a 
été trompé. Cette administration apparue dans le fracas devait s'habituer très vite à un rythme 
paisible de bourgeois sans préoccupations, même sans ambition. 

Dans la hiérarchie des ministères, le Travail a toujours fait figure de parent pauvre, et 
même au moment des grands conflits sociaux, il n'a pas perdu sa couleur grise. En un mot, le 
ministère du travail a peu de prestige, avec aucun exploit à son actif. C'est une bureaucratie 
terne que l'enthousiasme initial a désertée.278 » 

 

Nous chercherons ici à passer ses arguments au crible des documents consultés au 

cours de cette recherche. Michèle Pluchon considère d’abord que le développement de 

la législation sociale s’explique essentiellement « par la pression d’événements 

extérieurs au ministère du travail », qu’il s’agisse des guerres ou des changements de 

majorité politique, avec l’arrivée de gouvernements réformistes appuyés par les 

organisations syndicales ouvrières (Front populaire, Front républicain). 

Elle souligne ensuite que le ministère du travail n’est qu’un « ministère-relais » et 

que les questions sociales sont avant tout une affaire de gouvernement. Selon elle, les 

                                                
277. Michèle Pluchon, Le ministère du travail, thèse droit, université d'Aix-Marseille, 1965, 277 p.  
278. Ibid., p. 203. 
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grands textes portent tous la marque d’une personnalité politique, de Blum par exemple, 

pour les accords Matignon, ou de De Gaulle, pour la Sécurité sociale. En réalité, le 

ministère du travail ne jouerait que le rôle d’un bureau d’études279. 

On ne peut expliquer l’immobilisme par l’instabilité ministérielle qui est beaucoup 

plus faible au ministère du travail que dans les autres départements ministériels : les 

8 ministres du travail de la IVe République ont une longévité ministérielle moyenne de 

17 mois alors que celle des 30 ministres de la IIIe République était seulement de 

9 mois.280 Par ailleurs, les ministres du Travail restent en fonction plus longtemps en 

moyenne puisque sous la Ive République se succèdent 18 présidents du conseil, 

21 ministres des Finances et jusqu’à 24 ministres de l’Agriculture281. 

Sur ces 8 ministres, Paul Bacon est celui qui occupe la fonction le plus longtemps 

puisqu’il y reste, par étapes, pendant 4 ans et 10 mois, sous la IVe mais aussi aux débuts 

de la Ve République. Paul Bacon est un ancien syndicaliste CFTC, dont de Gaulle aurait 

dit qu’il avait une « grande capacité d’inertie »282. Dans ses Mémoires, Pierre Fournier 

semble partager la même idée : 

 

« Il régnait dans l'entourage du ministre une atmosphère de prudence feutrée qui faisait dire 
à l'un de ces collègues que les couloirs de la rue de Grenelle ressemblaient à ceux du Vatican. 
Toujours l'immobilisme : alors qu'il aurait fallu que le ministre et son entourage secouassent les 
services, ceux-ci étaient encouragés dans une attitude qui opposait à tout changement un tel 
écheveau de précautions que rien ne pouvait évoluer significativement.283 » 

 

De fait, le droit du travail évolue peu sous la Ive République. En matière de relations 

individuelles, les seuls textes notables sont la loi du 18 juillet 1952 sur l’échelle mobile 

du SMIG et le décret du 18 octobre 1952 sur le chômage partiel. 

En matière de représentation du personnel, après l’ordonnance du 22 février 1945 sur 

les comités d’entreprise, les lois du 16 avril 1946 sur les délégués du personnel, 16 mai 

1946 sur les comités d’entreprise et celle de 1947 instituant la représentation 

proportionnelle dans les élections professionnelles, les changements sont de nature 

                                                
279. Ibid., p. 205-206. 
280. Ibid., p. 172. 
281. Bruno Bethouart, Le ministère du travail de la Libération au début de la Ve République, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, coll. Pour une histoire du travail, 2006, 368 p. Les références faites à cet 
ouvrage ne viennent pas du livre lui-même, mais du manuscrit. 
282. Bruno Valat, Histoire de la sécurité sociale. L’État, l’institution et la santé, Paris, Economica, 2001, 
p. 177. 
283. Pierre Fournier, Quarante ans, place de Fontenoy, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006. 
Les références faites à cet ouvrage ne viennent pas du livre lui-même, mais du manuscrit. 
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incrémentale et ne visent jamais à remettre en question le système lui-même. Les 

modifications possèdent la plupart du temps un caractère technique et ne sont pas 

susceptibles de modifier les compromis passés à la Libération. Les principales réformes 

ont pour objet d’assurer des ressources stables aux comités d’entreprise (loi du 2 août 

1949), mais sans fixer de pourcentage minimal à la contribution patronale, de modifier 

les conditions dans lesquelles sont institués les CE, de fixer des délais à la saisine du 

juge de paix en cas de contestation née à l’occasion des élections professionnelles, de 

faire passer le mandat des élus de comité d’entreprise d’un à deux ans, et, enfin, 

d’instituer un nombre minimum d’élus de comités d’entreprise dans les établissements 

de 50 à 100 salariés, nombre auparavant fixé par arrêtés ministériels par branches 

professionnelles. 

En droit syndical, on retiendra surtout la loi du 27 avril 1956 sur la liberté syndicale, 

réclamée par la CFTC et FO, dont l’objet est la lutte contre le monopole d’embauche de 

la CGT dans certains secteurs comme le Livre ou les ports et docks. Mais cette loi ne 

sera en réalité jamais appliquée. 

La situation est certainement différente en ce qui concerne le droit des conventions 

collectives puisque la loi du 11 février 1950 modifie radicalement le système antérieur 

de la loi de 1946 en rétablissant notamment la libre négociation des salaires. Mais on 

peut aussi considérer que cette dernière n’avait été adoptée que de manière 

circonstancielle, en attendant le rétablissement de la liberté des prix. La loi de 1950, 

d’ailleurs, reprend largement, tout en les adaptant, les grands principes de celle du 

24 juin 1936. 

En réalité, pendant cette période, l’attention des ministres se porte essentiellement 

sur la Sécurité sociale, et notamment sur l’assurance-maladie, qui connaît ses premiers 

problèmes financiers284. 

Les débuts de la Ve République ne sont pas non plus marqués par de grands 

changements en droit du travail puisqu’il faut attendre 1967 pour que soit instauré 

l’intéressement obligatoire des salariés. 

 

Michèle Pluchon met aussi l’accent sur le fait que le ministère du travail ne possède 

pas de corps de qualité, à l’inverse par exemple du ministère de Travaux publics avec 

les ingénieurs des Ponts et chaussées ou du ministère de l’économie avec l’inspection 

                                                
284. Bruno Valat, op. cit. 
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des Finances. De fait, l’inspection du travail, « pas étoffée, au recrutement peu 

prestigieux, cantonnée dans l’exécution285 » a peu d’influence dans l’élaboration des 

normes ou des politiques. 

Par ailleurs, les énarques y sont peu nombreux et souvent mal accueillis. Dans ses 

souvenirs, Pierre Fournier souligne ainsi qu’à cette époque, tous les postes de 

responsabilité sont occupés par les anciens. 

 
"Alors, on créait des sections d'études, de coordination des échelons de secrétariat ou hors 

hiérarchie, pour faire échapper quelques énarques à une hiérarchie trop pesante, leur réserver 
des missions intéressantes, sous la surveillance, bien entendu, des cadres les plus ouverts à une 
certaine innovation. Les énarques d'aujourd'hui ne peuvent imaginer le temps qu'il a fallu à 
leurs anciens pour accéder à quelques responsabilités véritables. Je me souviens du jour où 
l'infime groupe d'énarques du ministère du travail célébra autour de coupes de champagne 
l'événement prodigieux que constituait la promotion, après des années d'attente, du premier 
d'entre nous comme chef de bureau.286 » 

 

Pour expliquer l’immobilisme, l’accent a quelquefois aussi été mis sur l’absence de 

moyens. 

 

 
 Administration 

centrale 

Services du 

travail et de la 

main-d’œuvre 

Services de 

Sécurité sociale 

Totaux 

31/12/45 1 631 9 549 7 415 18 595 

31/12/47 1 399 6 685 5 789 13 873 

31/12/49 1 282 6 209 4 064 11 555 

31/12/51 1 444 5 579 2 720 9 743 

31/12/53 1 447 5 502 2 570 9 519 

31/12/55 1 417 5 502 2 593 9 512 

31/12/56 1 428 5 492 2 576 9 496 

 

25 . Évolution des effectifs du ministère du travail de 1946 à 1956287 

 

 

                                                
285. Claude Chetcuti, note adressée aux auteurs. 
286. Pierre Fournier, Quarante ans, place de Fontenoy, op. cit. 
287. CAC 860561, art. 3. 
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Comme le montre ce tableau, les suppressions d’emploi ont surtout été opérées à la 

fin des années 1940. Elles résultent d’abord de la loi du 23 décembre 1943, dite de « la 

Hache », et de celle du 25 juin 1947, dite de « la Guillotine » qui avaient pour objet de 

revenir sur l’augmentation considérable des effectifs qui s’était produit pendant la 

guerre, avec l’embauche de contractuels notamment. Cette politique est poursuivie dans 

le cadre de la loi du 7 janvier 1948 prévoyant une réduction de 10 % des dépenses 

civiles de l’État devant entraîner une réduction d’au moins 150 000 agents de l’État, des 

services concédés, des offices et des agents des services publics ou entreprises 

nationalisées. En ce qui concerne le ministère du travail, 1 319 emplois furent 

supprimés en application de ce texte, ce qui représentait une compression budgétaire des 

effectifs supérieure à 10 %288. 

Le nombre d’agents semble se stabiliser ensuite autour de 9 000. Entre 1960 et 1965, 

il évolue comme suit289 : 

 
1960 9 185 

1961 9 209 

1962 9 167 

1963 9 242 

1964 9 305 

1965 9 283 

 

26. Evolution des effectifs du ministère du travail de 1960 à 1965 

 

 

Le premier tableau montre aussi que l’administration centrale est beaucoup moins 

touchée par les compressions d’effectifs que les services du travail et de la main-

d’œuvre ou ceux de la sécurité sociale. Pour sa part, la direction du travail enregistre 

une augmentation de ses effectifs qui passent de 114 en 1939 à 122 en 1953, soit huit 

agents de plus290. 

Cette question des moyens fait l’objet d’un débat récurrent entre le ministre du 

travail et le ministère des finances. En 1948, une note de la direction du travail au 

                                                
288. Centre des archives économiques et financières (Savigny-le-Temple), 1 A 0000 431, rapport sur le 
ministère du travail, signé GD (cabinet du secrétaire d’Etat au budget), 24 mai 1965. 
289. Ibid. 
290 CAC 760131. 
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ministre291 attire spécialement son attention sur le fait qu’en 1939, les six bureaux qui 

s’occupaient des problèmes du travail (trois autres s’occupant des questions de main-

d’œuvre) comptaient un effectif de 113 personnes alors qu’en 1948, les sept bureaux de 

la direction ainsi que le service d’hygiène et de sécurité comptent 128 personnes. Mais 

cette augmentation ne s’est pas réalisée au profit des rédacteurs. On comptait en effet 22 

rédacteurs titulaires et 16 rédacteurs auxiliaires en 1939 alors qu’ils sont respectivement 

18 et 16 en 1948. De plus, selon cette note, si les administrateurs civils sont bien 

l’équivalent, du point de vue de la qualité du travail effectué, des rédacteurs d’avant-

guerre, il n’en va pas de même de la majorité des secrétaires d’administration. 

Le problème est que la direction du travail doit faire face, avec un personnel inférieur 

numériquement et qualitativement (en ce qui concerne les rédacteurs) à des tâches plus 

nombreuses et plus difficiles du fait à la fois de l’application des lois nouvelles (salaires, 

conventions collectives, comités d’entreprise) et d’une conjoncture sociale « autrement 

plus difficile que celle d’avant-guerre, ne serait-ce qu’en raison des pouvoirs et de la 

responsabilité accrus des pouvoirs publics qui, en 1938-1939, avaient essentiellement 

un rôle d’arbitrage et non d’intervention directe ». 

Le directeur pose ingénument le problème de savoir quelle priorité il doit adopter, 

soit l’élaboration et l’application de la législation, soit la correspondance administrative, 

« ces deux tâches ne pouvant être menées de front avec le personnel dont on dispose ». 

En 1965, une autre note d’Olga Raffalovich à Fernande Girard, directrice de 

l’administration générale et du personnel, attire particulièrement son attention sur le cas 

du bureau des conventions collectives à un moment où les organisations syndicales 

d’employeurs comme de salariés s’inquiètent des délais dans lesquels les conventions 

sont étendues292. Or ce bureau emploie environ moins de la moitié des effectifs d’avant-

guerre. Le directeur général, Jacques Chazelle, ajoute en marge : « Je me permets de 

signaler tout spécialement à l’attention personnelle de Melle Laumond cette lettre 

rédigée à ma propre demande, et qui répond à une situation depuis longtemps 

préoccupante et, ces derniers temps, alarmante. » 

En réalité, les demandes d’augmentation de moyens existent à tous les niveaux de la 

hiérarchie administrative, des chefs de bureaux jusqu’au ministre, mais ils se heurtent 

aux fins de non-recevoir du Budget. Ainsi, en 1965, lorsque Gilbert Grandval, le 

ministre du travail, demande un doublement des effectifs de la Centrale, il se voit 
                                                
291. CAC 760131. Note de la direction du travail au ministre, 15 mars 1948. 
292. CAC 760131, note du 8 février 1965. 
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répondre que « cette situation résulte d’une gestion qui correspondrait à une action très 

réduite d’un ministère dont les services étaient dans une léthargie très profonde. Mais il 

paraît impossible que le réveil est aussi rapide que ne l’estime M. Grandval, compte 

tenu de l’âge du personnel et des habitudes prises 293 ». À ce moment les effectifs de la 

Centrale sont estimés à 1 340 agents294, ce qui est estimé à 500 de trop par rapport à la 

Santé. 

Il est évidemment très difficile de porter un avis général sur cette question. De 

grandes différences sont perceptibles entre services et selon la hiérarchie des emplois. 

Ainsi, en 1968, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales295 sans se 

prononcer sur la question du nombre d’agents, pointe un certain nombre de 

dysfonctionnements au sein de la direction générale du travail et de l’emploi. 

En ce qui concerne la sous-direction des conditions de travail, il note l’absence 

d’homogénéité dans l’organisation des bureaux ; le fait que certaines divisions, 

notamment entre le problème du travail des femmes et des enfants et celui des congés 

payés, d’un côté, et celui du contrat de travail, de l’autre, ne s’imposent pas ; les 

doubles emplois résultant d’attributions résultant de l’intérêt personnel accordé par 

certains chefs de bureau à certaines questions alors même que d’autres questions n’ont 

pas les moyens d’être traitées ; l’accomplissement par des fonctionnaires de rang élevé 

de tâches qui ne correspondent pas à leur grade ; enfin le fait que, compte tenu de 

l’absence d’évolution importante des textes légaux et réglementaires, l’essentiel du 

travail réside dans des travaux de correspondance, des réponses à des questions écrites 

ou orales, des études de jurisprudence. 

S’agissant de la sous-direction des relations professionnelles, l’accent est également 

mis sur l’inégale importance des bureaux. Certains sont manifestement sous-équipés. 

Ainsi le 2e bureau traite de l’ensemble de la politique des salaires avec un seul 

administrateur civil qui, de plus, partage son temps entre ce bureau et le premier bureau 

de l’autre sous-direction. Plus généralement, l’IGAS met en cause la distinction « assez 

théorique » entre les tâches de gestion et les tâches d’exécution : « Certains bureaux 

fourmillent d’attributions qui constituent des tâches de gestion. Ils ont pour cela un 

                                                
293 CAEF, 1 A 0000 431. Ministère des finances et des affaires économiques, secrétariat d’État au budget, 
cabinet, document signé G. O., 24 mai 1965.  
294. Sans qu’il soit tenu compte des « apports de clandestins des services extérieurs ». 
295. CAC, 760131, art. 3. Rapport de l’IGAS concernant l’organisation et le fonctionnement de la sous-
direction des conditions de travail, à l’exclusion de la division de l’hygiène et de la sécurité du travail, et 
de la sous-direction des relations professionnelles, février 1968, 44 p. 
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important personnel d’exécution. Un certain nombre de tâches pourraient être 

déconcentrées ». C’est particulièrement le cas pour le troisième bureau chargé des 

institutions représentatives du personnel. La principale tâche de ce bureau consiste à 

examiner les recours hiérarchiques formulés contre les décisions des inspecteurs du 

travail devant le ministre. La procédure consiste à demander une enquête au directeur 

régional du travail, puis à confier l’affaire à un rédacteur qui, au reçu de cette pièce, 

rédige une note à l’attention du cabinet, le ministre tranchant en dernier ressort en tenant 

compte « d’interventions d’ordre plus ou moins politique, de questions complémentaires 

et de consultation des “précédents” ». 

Le problème est qu’en réalité 90 % des avis des directeurs régionaux sont suivis, ce 

qui amène l’IGAS à proposer la décentralisation des décisions au niveau régional. Ce 

transfert de compétences permettrait d’envisager le développement d’une activité 

inexistante, à savoir des études approfondies sur le fonctionnement des comités 

d’entreprise : 

 

« C’est par ces études que l’on pourra mesurer l’efficacité des textes législatifs récents et 
porter sur l’institution un jugement de valeur. De telles activités, qui peuvent être menées soit 
par voie de conventions avec les universités, soit par le recours à l’Institut des sciences sociales 
du travail, entrent dans le domaine véritable de l’action d’une administration centrale. » 

 

L’objectif visant à développer certaines activités ne se limite pas aux études 

concernant les comités d’entreprise. Il touche aussi à l’ordonnance de 1967 sur 

l’intéressement qui impose que soient suivies, d’une part, l’application des nouvelles 

dispositions et leur incidence économique et, d’autre part, que soient examinées les 

conventions ou accords qui deviennent obligatoires. Il résulte aussi des lacunes 

constatées dans la cellule chargée de suivre la politique des salaires « réduite à sa plus 

simple expression ». 

Le rapport de l’IGAS met enfin l’accent sur le faible rendement des dactylographes 

évalué à 2,5 pages normes par jour. 

 

B. La remise en cause du « juridisme » 
 

Que font précisément les rédacteurs de la direction du travail de la fin des années 

1940, une fois promulguées les grandes lois de la Libération, jusqu’aux années 

soixante ? On l’a dit, les archives ne permettent pas de rendre compte de manière 
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précise de leur emploi du temps. On ignore globalement la nature et le nombre de 

dossiers traités, leur traitement hiérarchique, la documentation utilisée, le type et la 

fréquence des contacts noués avec les organisations syndicales et professionnelles. Il 

apparaît toutefois possible de cerner certains aspects de cette question grâce aux 

témoignages recueillis par le Pr Pierre Maclouf pour le compte du CHATEPF. 

Ces témoignages insistent d’abord sur la rédaction des textes. L’accent est mis sur 

leur qualité et leur clarté. Mme Seeuws, jeune énarque de formation littéraire, utilise à 

cet égard l’expression « droit juridique » qu’elle explique de la manière suivante : 

 

« Je veux dire qu’il était net, clair et précis et qu’on faisait très attention à la rédaction des 
textes. Parce qu’il y a des droits qui ne sont pas juridiques, qui sont de la littérature. Des textes 
qui sont de la littérature. Mais quand il faut les appliquer, c’est une autre affaire. […] il y a eu 
des modifications en matière de sécurité sociale, qui n’est pas nécessairement très juridique, ce 
n’est pas un domaine très juridique, sauf certaines…, notamment les accidents du travail. Il y a 
là un vrai droit, indépendant du droit civil et qui a été […] un peu malmené. […] La sécurité 
sociale, c’était une construction différente. Sans racines… » 

 

Sans formation juridique initiale, Mme Seeuws ressent la nécessité de se former. Elle 

s’y emploie en passant une licence en droit en travaillant notamment sur les cours 

polycopiés du Pr Juliot de la Morandière. Mais, pour elle, la formation était 

essentiellement interne. C’est Melle Renée Petit, chef du bureau des conventions 

collectives, qui lui apprend : 

 

« À rédiger les lettres, à rédiger les textes, à rédiger les interventions. Elle nous apprenait 
tout. Et elle relisait le tout ! Et tout devait être bien fait, bien écrit. On écrivait à la main, à ce 
moment-là. On ne dictait pas – on dictait peut-être, il y avait peut-être des secrétaires, mais je 
n’en suis pas certaine ; si, si ! il devait y avoir des sténos ; oui, il y avait des sténos. Mais on ne 
dictait pas tellement, on écrivait. On écrivait, on corrigeait, on faisait des textes clairs. On 
prenait son temps. On préparait à l’avance. On ne faisait pas tout dans la précipitation. » 

 

Dans la même veine, Mme Leportois, ancien agent du Commissariat des affaires 

sociales à Alger avant de s’occuper du bureau de la représentation du personnel en tant 

qu’agent supérieur, explique que sa formation était prise en charge par la sous-directrice 

des relations professionnelles, Olga Raffalovich, qui enseignait également le droit du 

travail à l’École nationale d’administration. 
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Les témoignages portent aussi sur la nature de la documentation. Elle est 

essentiellement juridique. Ainsi, Mme Leportois utilisait la revue « Droit social, un 

bouquin sur la jurisprudence, le Code du travail et les décisions de jurisprudence » et 

Mme Seeuws la thèse de sa chef de bureau, Renée Petit, celle de son directeur de thèse 

et un manuel de rédaction administrative. 

La liste des publications demandées par la sous-direction des relations 

professionnelles dans les années 1960 confirme cette prédominance de la 

documentation juridique296. Les périodiques les plus utilisés sont en effet le Journal 

officiel Lois et décrets (5), Liaisons sociales (4), le Journal officiel Débats 

parlementaires (3), Droit social (3) et le Recueil Dalloz (3). Les autres revues 

demandées sont le Journal officiel du Conseil économique et social (1) et celui des 

communautés européennes (1), le Bulletin mensuel de statistique (1), les Études 

statistiques (supplément trimestriel) (1), La Révolution prolétarienne (1), L’officiel des 

comités d’entreprise (1), L’informateur du chef d’entreprise (questions prud'homales) 

(1), Le Droit ouvrier (2), le Bulletin du CNPF (2), Population (1), Conventions et 

accords (1), la Gazette du Palais (1), Problèmes économiques (1), Économie, L’usine 

nouvelle (1). La presse syndicale n’est demandée que par le sous-directeur Yves 

Delamotte qui donc semble consulter Le Peuple, La Vie ouvrière, Le délégué du 

personnel, FO magazine, FO hebdo, Syndicalisme CFTC hebdo, Syndicalisme CFTC 

(mensuel), Formation CFDT, Le creuset (CGC), Options (CGT). 

Cette liste de publications demandées, et donc sans doute reçues, par la sous-

direction des relations professionnelles ne préjuge pas de l’ensemble des documents 

utilisés par les rédacteurs. Le ministère dispose en effet d’un centre de documentation 

pour l’ensemble des services, mais certains bureaux possèdent en propre des agents 

chargés du dépouillement documentaire. Au sein du bureau « représentation du 

personnel » travaillent par exemple deux agents qui 

 

« dépouillent les revues du travail, le bulletin de la documentation du ministère, et les 
revues Sirey et Dalloz, dans le but d’extraire des articles et textes et de les classer dans l’ordre 
idéologique intéressant les rédacteurs. Les pièces sont tapées ou photocopiées en cinq 
exemplaires. Les rédacteurs disposent ainsi chacun d’un jurisclasseur de plus en plus complet, 
leur permettant d’avoir sous la main l’ensemble de leur documentation (doctrine, textes et 
jurisprudence) ». Ces deux agents n’ont d’ailleurs pas qu’un travail passif. Ils vont en outre à la 

                                                
296. CAC 760131, liste des publications demandées par la sous-direction des relations professionnelles, 
s.d. 
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Bibliothèque du ministère « pister » le document et sont en relation avec la Cour de 
cassation pour les mêmes raisons297. 

 
 

Un des aspects très importants du travail des rédacteurs de la direction du travail est 

celui de la mémoire ou de l’histoire du dispositif à transformer. Parlant de son chef de 

bureau, Mme Seeuws insiste ainsi sur le fait que : 

 

« Elle était docteur en droit, et elle était une juriste, vraiment. Elle était une juriste, elle 
avait la mémoire de 36, car 36 était une grande époque. On avait fait un recrutement important 
à cette époque-là de jeunes rédactrices – rédacteurs et rédactrices -, et elles avaient beaucoup 
travaillé, elles avaient beaucoup travaillé avec la loi de 1936 sur les conventions collectives et 
la commission d’arbitrage. Et les arbitrages qu’elles rendaient très rapidement, parce qu’il 
fallait aller vite, il y avait beaucoup d’affaires. 

 

Quand il devient directeur général en 1957, Pierre Laurent découvre aussi 

l’importance de la mémoire des bureaux et de leur capacité à rédiger rapidement une 

note à partir des dossiers constitués au fil des années : 

 

« C’est-à-dire qu’il y avait encore dans les services bon nombre de… notamment des chefs 
de bureau qui étaient issus des concours de rédacteur d’avant-guerre. Et par conséquent c’était 
le goût et le sens du travail très sérieux des dossiers impeccables, c’est-à-dire que 
l’Administration avait de la mémoire. […] J’avais des gens qui étaient capables, dans les 
24 heures, de mettre sous les yeux, très exactement, quelle était la situation…, le paysage 
effectif de la question… correspondant exactement à la question posée. Alors évidemment, il 
ne fallait pas se tromper de sujet, de question ». 

 

Il prend ensuite l’exemple du bureau du Conseil de Prud’hommes : 

 

« Il ne fallait pas demander au chef de bureau : “Fabriquez-moi une réforme du Conseil des 
prud’hommes, faites-moi une juridiction du travail”. Mais si on lui disait : “Faites-moi une 
note sur les conseils des prud’hommes, ce qu’ils sont”, on avait une part d’histoire, qui avait 
son importance, parce que, si on n’en tient pas compte, tout à coup on reçoit des cailloux dans 
la figure : on ne sait pas d’où ils viennent, ils viennent simplement, en effet, de réflexes bien 
déplaisants. Et, par conséquent, c’était, encore une fois je le répète, la mémoire et le sérieux. 
Alors, on sait bien que…, on dit oui, la contrepartie, c’est l’immobilisme, c’est l’absence de 
dynamisme ». 

 

                                                
297. CAC 760131, art. 3, rapport de l’IGAS, op. cit. 
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Cet immobilisme est particulièrement dénoncé par Pierre Fournier dans ses 

Mémoires et dans les divers entretiens qu’il a pu donner. Il dénonce en particulier 

l’enfermement des fonctionnaires dans le travail de dossiers et l’absence de contacts 

avec le « terrain » : 

 

« Toujours est-il que les fonctionnaires de l’administration centrale étaient des 
fonctionnaires qui n’allaient pas toujours sur le terrain. Et réciproquement. Et pour un 
ministère chargé de régler les relations industrielles, les relations de travail dans l’entreprise, 
traiter des problèmes concrets… Je me souviens de réunions tout à fait surréalistes où il y avait 
une demoiselle sous-directeur de la formation professionnelle et de l’emploi, présidant une 
réunion sur la question de savoir s’il fallait former des soudeurs à l’arc ou des soudeurs 
oxyacétyléniques et visiblement, cette dame très… juriste, vraiment remarquable, ignorait tout 
de ce qu’était la soudure, était hors d’état de régler ce problème. » 

 

Lui-même d’ailleurs n’assiste pour la première fois à une réunion de comité 

d’entreprise qu’au moment où il est stagiaire à l’ENA. Selon lui, cette situation est 

largement de la responsabilité de certains directeurs du travail comme Édouard 

Lambert, « nul et largement irresponsable de l’immobilisme dans lequel somnolait tout 

le secteur de la direction du travail » et qui n’avait aucune influence sur l’activité de ses 

services, ou Pierre Juvigny, directeur de février à octobre 1956, essentiellement occupé 

à négocier la partie sociale du traité de Rome. 

Plus généralement, Pierre Fournier met en cause « les hauts fonctionnaires de la 

politique du travail et de l’emploi », par contraste avec ceux de la sécurité sociale 

(Laroque, Doublet, Netter) : 

 
« Avaient-ils seulement des idées théoriques de haut niveau ? Je ne me situais peut-être pas 

à un niveau me permettant d'accéder aux mystères de la pensée profonde de mes chefs mais 
mon impression est que le ministère du travail avait renoncé à intervenir dans la définition de 
concepts et de politiques dont il laissait le monopole à d'autres : ministère des finances, Plan, 
INSEE. On se complaisait dans un pragmatisme de la gestion quotidienne des législations, 
activité très honorable et qui demande métier, expérience et savoir faire, mais il y a un 
ensemble de faits qui traduisent ce repliement, cette sclérose de l'administration, que je 
ressentais. il n'arrivait plus d'énarques, à peu près un tous les deux ans, beaucoup repartaient 
découragés ; on ne recrutait pas de rédacteurs (le corps et le concours des attachés ont mis 
longtemps à être organisés). Pendant 10 ans, on n'a pas recruté d'inspecteurs du travail. Il y 
avait à tout cela des raisons statutaires générales, mais il est de fait que notre administration 
était devenue incapable de réagir efficacement pour garantir son avenir ». 
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On peut naturellement se méfier de ce témoignage isolé, qui comporte sans doute une 

part de ressentiment, d’autant que le seul service qui échappe à la disgrâce de Pierre 

Fournier est précisément celui où il travaille : la section des affaires communes et 

générales, organisée en dehors des bureaux traditionnels par Olga Raffalovich sous 

l’autorité de Betty Piguet où Pierre Fournier travaille notamment avec Yves Delamotte : 

 

 
« J'ai le souvenir d'une période d'intense activité bibliographique : histoire du ministère, 

recherches en sociologie, comptabilité économique, articles pour la revue Droit social. Il y eut 
à cette époque apparition des premières études sur les transformations du milieu ouvrier et de 
l'activité économique dans ses implications sociales. On brassait beaucoup d'idées mais dans 
une partie très restreinte de notre ministère, et surtout de la direction du travail ; j'en garde le 
souvenir d'un milieu où rien ne changeait et ne pouvait changer, un sentiment d'immobilisme et 
de blocage. » 

 

Les Mémoires de Pierre Fournier recoupent pourtant sur bien des points une enquête 

réalisée au début des années 1960 par Jacques Lautman et Jean-Claude Thoenig, dans le 

cadre des travaux du Centre de recherche de sociologie des organisations, sur le thème 

de l’administration face au changement298 et on peut se demander dans quelle mesure sa 

critique du juridisme n’a pas été inspirée ou renforcée par ce travail de recherche bien 

connu de lui. 

La recherche de Lautman et Thoenig se présente comme une comparaison du 

ministère des travaux publics et des transports et du ministère du travail dans leur 

manière d’appréhender la planification et, plus généralement, la modernisation de 

l’administration. En réalité, elle concerne essentiellement la Direction générale du 

travail et de l’emploi. La méthode retenue par les sociologues est celle des entretiens, 

réalisés auprès de 42 administrateurs civils ou assimilés. 

Le résultat principal de ce travail est la mise en évidence dans les discours d’un 

« combat singulier entre les services traditionnels et une équipe de dirigeants acquis aux 

horizons de la planification » ou, autrement dit, entre les Anciens et les Modernes. 

Les Anciens sont les services traditionnels de la direction du travail et dans une 

moindre mesure, quelques bureaux de l’emploi. Bastion des traditions au ministère du 

                                                
298. Jacques Lautman et Jean-Claude Thoenig, Planification et administrations centrales. Etudes 
sociologiques, op. cit. Nous remercions vivement Jean-Claude Thoenig de nous avoir communiqué ce 
pré-rapport dont il n’existe plus, apparemment, qu’un seul exemplaire. Les transcriptions d’entretiens, qui 
nous auraient été très utiles, ont semble-t-il été détruites.  
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travail, la direction du travail se cantonne dans des tâches juridiques et une action 

d’arbitrage plus que d’intervention. Cette rationalité « juridique » se manifeste d’abord 

par le fait que le découpage des bureaux des deux sous-directions du travail est inspiré 

de la division du Code du travail par chapitres. Elle émane aussi du type de rapport à 

l’environnement impliqué par les attributions des bureaux : « Leur rôle prend un aspect 

actif principalement en cas de conflit et s’exprime moins par une action directe 

d’investissement, de gestion et d’intervention localisée que par la définition des grandes 

règles de l’apaisement du conflit social ou la préparation de nouveaux textes législatifs 

ou réglementaires. » 

Les Modernes se retrouvent essentiellement dans la direction de l’emploi qui possède 

un découpage moins juridique et plus thématique : la première sous-direction est 

chargée principalement de la situation, le contrôle et la réglementation de l’emploi et de 

la formation professionnelle ; la seconde, plus proche du mode d’organisation de la 

direction du travail, des questions de main-d’œuvre étrangère et des priorités d’emploi 

(mutilés, handicapés). Il faut ajouter les agents du Fonds national de l’emploi (FNE), 

service directement rattaché au cabinet du directeur général. 

Le FNE se distingue de la direction du travail sur de nombreux aspects : il possède 

des tâches d’intervention ; les études forment une part importante de son activité, ses 

agents ne sont pas des administrateurs civils mais des contractuels, des inspecteurs du 

travail, des fonctionnaires détachés d’autres administrations ou venus de la France 

d’Outre-Mer ; ses attributions étant moins nettes, les relations hiérarchiques y sont aussi 

plus souples. 

Les témoignages recueillis par Jean-Claude Thoenig et Jacques Lautman révèlent 

l’existence de deux types de représentations antagonistes sur les changements opérés 

dans l’organisation de la DGTE et notamment la création du FNE. 

Pour la première, le rôle de la DGTE est soit de défendre les travailleurs, soit 

d’intégrer et de promouvoir les travailleurs. Dans les deux cas, l’idée est que « la DGTE 

et le ministère du travail en général représentent […] les travailleurs au sein des 

instances gouvernementales et les défendent par le contrôle de l’application des lois et 

par la préparation de nouveaux textes adaptés à l’évolution des esprits et la conjoncture. 

Dans les entretiens, il est fréquent de relever des phrases du type : « La DGTE est la 

maison des syndicats » ou encore « il y a des liens affectifs entre les salariés et nous. 
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Nous sommes les protecteurs des travailleurs299 ». Dans cette représentation, 

l’expérience et la connaissance du droit ont valeur d’argument d’autorité. 

Ceux qui portent le deuxième type de représentation accordent beaucoup mois 

d’importance à la protection légale. Ils développent une conception plus économique, le 

développement étant nécessaire à l’amélioration des conditions de vie des salariés. Ce 

point de vue s’exprime par exemple de cette manière : « La tâche de la DGTE, ce n’est 

pas de maintenir une finalité type 1890 [date de la création de la direction du travail] et 

d’être un instrument de larmoiement : c’est de procurer des emplois adéquats à la 

nation300 » ou encore : « C’est la fin du Ministère conçu comme l’assistante sociale en 

chef d’un ensemble de prolos exploités par le capitalisme et qu’on doit protéger. Le 

FNE prévient301 ». 

Pour mieux caractériser ces deux types de représentation des fins, Lautman et 

Thoenig ont isolé des citations accolées les unes aux autres qu’il nous semble 

intéressant de reproduire ici. 

Les premières émanent des Modernes, principalement des agents entrés récemment à 

la DGTE. Elles critiquent d’abord une vision « social-juridique » estimée dépassée : 

 

« “La DGTE fait du social pour faire du social dans le style de 1936 avec l’ouvriérisme de 
1914”. “Évidemment, à certaines époques, 1918 les 48 heures de travail, 1936 les congés 
payés, 1945 la Sécurité sociale, la notion de social prenait valeur commune pour tout le monde. 
Mais quand il s’agit de faire une action individualisée ?” “Toujours le ministère a prétendu 
s’occuper des aspects sociaux des problèmes ouvriers. Or le social était d’une définition vague 
qui fait sourire, ce n’était pas des techniques. Maintenant le social, ce sont des techniques : 
statistiques, économiques, etc.” “Les anciens pensent en termes juridiques, qualitatifs, moraux. 
Or la prospective, c’est aussi du quantitatif, de l’action économique”302 ». 

 

Le second groupe, rassemblant des fonctionnaires plus anciens soit s’oppose à 

l’action économique de la DGTE, soit souhaite dissocier l’économique et le social : 

 

« ”L’aspect social, c’est l’application du code du travail”. ”La structure administrative n’est 
pas faite pour la persuasion : elle prend des décisions, elle fait des textes ”. ”Le Plan nous 
oppose que protéger les travailleurs, cela n’a pas de sens immédiatement opérationnel. 
Opérationnel ? Quel jargon moderne ! Notre rôle, c’est de faire de la réglementation”. ”Notre 
tâche, c’est de faire soigneusement des textes. S’il faut vraiment incorporer le mot 

                                                
299. Ibid., p. 80. 
300. Ibid., p. 80. 
301. Ibid., p. 61. 
302. Ibid., p. 83. 
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économique, je dirais que l’action d’ordre économique pour nous s’applique sur une base 
juridique à une action juridique”303 ». 

 

La recherche menée par Lautman et Thoenig présente des limites certaines, qu’ils 

reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes. Ces limites portent d’abord sur le fait qu’il s’agit 

d’une recherche sur les discours et les représentations. Il s’agit donc moins d’une 

« étude d’une organisation en changement que d’une appréciation de la manière dont 

elle vit ce changement304 ». L’autre limite tient aux questions posées par les auteurs qui 

orientent très largement les réponses. L’une d’entre elles porte par exemple sur « la 

réputation de juridisme excessif de la DGTE » dont il n’est pas sûr que les 

interlocuteurs des sociologues l’aient spontanément introduite dans les discussions. Plus 

généralement, l’idée d’une nécessaire modernisation de l’administration du travail 

semble aller de soi et n’est jamais interrogée dans ses fondements. 

Quoi qu’il en soit, ce travail confirme largement divers éléments d’information 

rapportés plus haut. Dans les années 1960, le juridisme apparaît encore comme une 

donnée fondamentale de l’activité des bureaux de la DGTE, mais il semble de plus en 

plus remis en cause, et pas seulement dans les discours . C’est ce que nous allons 

examiner maintenant. 

 

C. Les signes d’évolution 
 

Parmi les 48 hauts fonctionnaires du ministère du travail interrogés par Lautman et 

Thoenig, 46 % estiment que la DGTE fait trop de juridisme, 33 % que « Non, c’est 

normal ; il en faut », 12 % qu’ « au contraire, nous risquons de ne pas en faire assez », 

alors que 7 % refusent de répondre et 2 % ne répondent pas305. Il est donc clair que dans 

les années soixante le juridisme est désormais largement contesté chez les hauts 

fonctionnaires. 

Au ministère du travail cette remise en cause date de la période de la Libération. Elle 

se manifeste par l’usage d’un lexique inemployé jusqu’alors : les mots "coordination", 

"liaison", "information", "méthode", "documentation", "publication", sont employés 

pour la première fois dans la documentation et « leur répétition est peut-être le signe que 

                                                
303. Ibid., p. 83. 
304. Ibid., p. 36. 
305. Ibid., p. 34. 
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l'organisation commence d'être pensée au-delà de l'horizon technique et vise à 

l'efficacité par l'ouverture et la communication306 ». 

De fait, les mentalités commencent à changer. Comme l’explique Jacques Chevalier, 

c’est dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment par l’utilisation des travaux de 

Max Weber, qu’émerge au sein de l’administration une réflexion sur l’émancipation de 

l’emprise du droit, analysé de plus en plus comme un facteur de rigidité et de sclérose. 

Alors que les catégories évoluent et que de nouveaux instruments sont mis en place, 

« l’analyse juridique devient impuissante à comprendre la logique et à mettre en 

évidence les implications de ces mutations. L’accent est mis sur la réalité et le 

concret307 ». 

 

1. L’administration et la consultation des organisations professionnelles et 
syndicales 

 

Parmi les changements marquants dans le fonctionnement de l’administration, 

certains auteurs mettent l’accent sur le développement de la collaboration entre 

l’administration et les organisations professionnelles. Selon Albert Ziegler, par 

exemple, l'organisation traditionnelle est dépassée par les problèmes à traiter. D'où 

l'importance des commissions, qui se généralisent après 1945 : « Avec le temps, 

l'organisation adjacente des groupements ne se voit plus seulement chargée de fournir 

des avis ou de publier des rapports et travaux, elle assume à titre principal ou 

complémentaire, facultatif ou obligatoire, des tâches de gestion de systèmes instaurés ou 

approuvés par la loi, sous l'incitation, le contrôle et l'appui financier de l'autorité 

publique ». Pour sa part, Jacques Lautman estime aussi qu’ « il ne faut pas considérer 

l'organisation bureaucratique seule mais dans le couple qu'elle forme avec les 

groupements, qui assurent des fonctions non seulement de complémentarité mais de 

suppléance ». 

 

De fait, après la période de vichy qui avait vu la suppression de la plupart des 

instances consultatives, de nombreux comités et commissions vont être mis en place à 

partir de la Libération. Les plus importants sont le Conseil économique, le Conseil 

supérieur de la fonction publique et la Commission supérieure des conventions 
                                                
306. Maurice Bargeton et André Ziegler, « Historique des ministères sociaux », Revue française des 
affaires sociales, janvier-mars 1971, p. 123. 
307. Jacques Chevalier, Science administrative, Paris, PUF, 1994, p. 33. 
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collectives, mais les deux premiers ne figurent pas dans le domaine d’intervention de 

l’administration du travail. 

Une loi du 22 mai 1946 avait également créé un Conseil national du travail dans 

lequel les syndicats devaient jouer un grand rôle. Cette loi n’a jamais été mise en 

application. La Commission supérieure des conventions collectives, créée en 

décembre 1946, est en effet venue empiéter sur ses compétences, notamment en matière 

de salaires. Mais c’est surtout la radicalisation de la CGT en 1947 qui va effrayer 

l’administration « qui n’était peut-être pas disposée à travailler avec un organisme aussi 

vaste et encombrant »308. Contrairement au Conseil économique, que le gouvernement a 

toujours la possibilité de ne pas consulter, le Conseil national du travail devait en effet 

être consulté sur tous les aspects de la politique sociale, hors sécurité sociale, et 

connaître de l’ensemble des lois et règlements entrant dans son champ de compétences, 

lui donnant ainsi un pouvoir susceptible de mettre le gouvernement en difficulté309. 

Le Conseil national du travail n’ayant jamais été mis en place, c’est la Commission 

supérieure des conventions collectives qui va jouer, après 1950, le rôle principal dans 

l’interface entre le ministère du travail et les organisations syndicales et 

professionnelles. La commission comprend en effet le ministre du travail, celui de 

l’économie, le président de la section sociale du Conseil d’État, deux délégations, en 

nombre égal (15 puis 16 membres) des employeurs et des travailleurs et trois 

représentants des « intérêts familiaux » désignés par l’UNAF. 

Le rôle de la CSCC est de donner un avis motivé sur l’extension des conventions 

collectives et d’intervenir avant toute modification du SMIG, décidée par décret. 

En matière d’augmentation du SMIG, « l’histoire de la commission est celle d’un 

échec310 ». Dans cette matière, en effet, il s’agissait pour elle de définir un budget-type 

devant servir à la définition du SMIG. Sous des dehors faussement techniques, la 

question révèle en réalité de profondes divergences entre employeurs et salariés qui 

n’arriveront jamais à se mettre d’accord et se serviront de la commission pour mettre en 

scène leurs oppositions311. Mise en sommeil à partir de 1957, la commission va être à 

nouveau réunie à partir de 1962 dans le cadre de la politique dite active du SMIG. 
                                                
308. Alain Bockel, La participation des syndicats ouvriers aux fonctions économiques et sociales de l’État, 
Paris, LGDJ, 1965, p. 207. 
309. CAC  860551, art. 1, Les conseils consultatifs institués auprès du ministère du travail (à l’exception 
de ceux concernant la sécurité sociale), 43 p. 
310. Yves Delamotte, « Le travail », in Georges Langrod, La consultation dans l’administration 
contemporaine, Paris, Cujas, 1971, p. 532. 
311. François Sellier, Stratégie de la lutte sociale, Paris, Les Editions ouvrières, 1961, chapitre 8. 
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L’idée est alors pour l’État de s’en servir pour combler le retard pris par les salariés 

payés au SMIG par rapport à l’ensemble des salariés. Cette relance se soldera aussi par 

un échec. Selon Yves Delamotte, cet échec de la consultation est dû à son objet : la 

revalorisation du SMIG qui ne peut se fonder que sur un critère incontesté, 

d’application automatique, faute de quoi elle ne peut que susciter la contestation312. 

Il en va différemment avec l’extension des conventions collectives. Sur cette 

question, traitée par une section spécialisée de la commission, il n’existe pas en effet 

d’oppositions irréductibles entre organisations d’employeurs et organisations de 

travailleurs. Les premières n’y sont pas forcément hostiles dans la mesure où 

l’extension empêche que certains employeurs ne faussent le jeu de la concurrence en 

distribuant des salaires moins élevés ou des avantages sociaux plus réduits. Le même 

phénomène avait d’ailleurs été contesté en 1936313. Dès lors les débats s’insèrent dans 

un accord de principe préalable et portent sur des aspects techniques, dont les 

implications sont éclairées par l’administration. 

Cette distinction opérée entre un rôle technique et un rôle plus politique, qu’on doit à 

Yves Delamotte, pourrait bien être une clef d’explication du succès ou de l’échec des 

organes consultatifs auprès du ministère du travail. À partir de 1947, les conseils ou 

comités consultés pour des raisons politiques tournent largement à vide, même si 

certains présidents du Conseil, comme Pierre Mendès-France, cherchent à leur redonner 

du souffle. Les raisons tiennent à l’attitude des organisations syndicales et patronales, et 

notamment au sens qu’ils donnent à leur participation, mais elles s’expliqueraient aussi 

par l’attitude de l’administration, peu ouverte et d’état d’esprit assez autoritaire : 

 
« La haute administration est souvent peu favorable au mouvement syndical, élément de 

trouble […]. On a peur de confier trop de pouvoir aux syndicats, de peur qu’ils n’en abusent 
dans un sens contraire à l’intérêt général […]. Cette tendance a évidemment été renforcée par 
les hésitations et les heurts des premières années ; l’administration n’accepte qu’avec hésitation 
à faire fonctionner les divers organismes. Bref, elle est peu disposée à collaborer 
spontanément. 

Mais là peut se faire sentir l’influence des responsables politiques : or, ils n’ont jamais 
encouragé l’administration à faire effort pour associer les syndicats à ses fonctions ; plus 
même, leur attitude semble être, pour elle, une justification de ses craintes. ”L’anticégétisme” 
officiel, le renforcement du contrôle vont dans ce sens ; il y a tout un état d’esprit, diffus et 

                                                
312. Yves Delamotte, op. cit., p. 545-547. 
313. Voir supra (II. A). 
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tenace, encouragé par la passivité, voire l’hostilité du gouvernement à la participation 
syndicale, qui renforce l’administration et les techniciens dans leur tendance naturelle.314 » 

 

À l’inverse, les commissions techniques semblent plus efficaces et sont l’occasion 

d’un véritable travail en commun entre les partenaires sociaux et l’administration. C’est 

le cas par exemple de la commission d’hygiène industrielle et de la commission de 

sécurité du travail dont l’essentiel de l’activité réside dans l’examen de projets de 

décrets. Ces commissions ont comme caractéristique de comprendre, outre des 

représentants des employeurs et des travailleurs, de nombreux fonctionnaires, mais 

aussi des experts. La commission d’hygiène industrielle, par exemple, comprend, outre 

le ministre du travail ou son représentant, dix représentants des administrations 

publiques, dix médecins qualifiés, dix personnes spécialement qualifiées en matière 

d’hygiène industrielle, dix représentants des employeurs et dix représentants des 

travailleurs. 

Les réunions plénières ne sont pas très fréquentes parce que le travail véritable se fait 

en réalité dans des sous-commissions spécialisées, prévues par les textes, ou par des 

groupes de travail ad hoc. 

Théoriquement, ces commissions ne rendent qu’un avis sur des projets préparés par 

l’administration. En réalité, leur rôle va bien au delà et on peut dire qu’elles ont un 

véritable pouvoir d’élaboration normative. En général, la procédure débute par 

l’élaboration d’un projet de texte par un fonctionnaire qui se fait aider par un expert de 

la question ; celui-ci est inscrit à l’ordre du jour de la commission qui renvoie l’étude à 

une sous-commission qui peut elle-même constituer des groupes de travail avec des 

experts qui ne sont pas membres de la commission. Quand le projet revient devant la 

session plénière, il apparaît « comme le fruit d’une longue et minutieuse élaboration 

effectuée par des spécialistes et [bénéficie] d’un préjugé favorable à son 

acceptation315 ». 

Sans doute des oppositions peuvent-elles naître entre représentants des employeurs et 

représentants des salariés, sur la taille d’un échafaudage ou le nombre de lits dans les 

                                                
314. Alain Bockel, op. cit., p. 562. 
315. Yves Delamotte, op. cit., p. 522 qui souligne en note que « le projet de décret relatif aux mesures de 
protection applicables aux travailleurs du bâtiement et des travaux publics examiné en séance plénière par 
la Commission de sécurité du travail, le 16 mars 1964, était le fruit de 39 séances de sous-commissions et 
de 18 séances de groupes de travail ». 
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chambres réservées au personnel par exemple, mais dans ce cas la question reste 

ouverte et laissée à l’arbitrage de l’administration. 

Le même type de remarque peut être fait pour le Comité supérieur de l’emploi, créé 

par une loi du 18 décembre 1963. Si des divergences peuvent être quelquefois notées au 

cours des débats, le climat qui y règne est plutôt celui de la concertation que de 

l’opposition irréductible des points de vue. Les débats en son sein ne donnent d’ailleurs 

jamais lieu à un vote. 

Cette analyse invite donc à nuancer les propos d’Albert Ziegler et Jacques Lautman 

évoqués plus haut. La collaboration entre l’administration du travail et les groupements 

professionnels, comme l’on disait au XIXe siècle, est loin d’être univoque. Certes, elle 

est devenue systématique avec la multiplication des conseils, comités et commissions316 

dont l’avis est requis avant toute décision normative, mais il est essentiel de distinguer 

selon l’objet des questions à traiter. Quand elles sont techniques, la collaboration 

s’avère assez efficace ; par contre, dès qu’elle pose des problèmes politiques, elle 

devient vite formelle et les divers conseils deviennent alors des caisses de résonance aux 

revendications des uns et des autres, l’administration maîtrisant alors complètement le 

processus de décision. 

Ajoutons que cette institutionnalisation n’empêche nullement la « consultation 

spontanée » à l’occasion de la publication d’un texte. Selon son importance, elle réunira 

un chef de bureau, un directeur, un membre du cabinet ou le ministre lui-même face à 

un expert syndical, un secrétaire de fédération ou un secrétaire général de confédération. 

Ne laissant pas de traces, en tout cas sérielles, il est difficile d’en mesurer précisément 

l’importance. Mais on sait bien qu’elle est généralisée, l’administration cherchant à 

établir un équilibre entre les exigences des différentes parties317. 

 

2. Les modifications organisationnelles 
 

Peu de changements sont à noter au sein de la direction du travail avant 1956. Début 

1956, une décision d’Édouard Lambert, le directeur, fixant la répartition des attributions 

entre les agents de la sous-direction des relations professionnelles annonce les 
                                                
316. Il nous a été impossible d’en établir une liste exhaustive. De manière générale, « il est impossible de 
connaître le chiffre exact des organismes où sont présents les professionnels » d’après Michel Bazex, 
L’administration et les syndicats. Essai d’analyse des relations entre l’administration et les organisations 
syndicales du secteur privé, Paris, Berger-Levrault, coll. L’administration nouvelle, 1973. 
317. Voir ce qu’en dit Yves Delamotte, op. cit., p. 512 et s. qui, en tant que sous-directeur des relations 
professionnelles, connaissait bien le sujet. 
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modifications plus importantes qui auront lieu l’année suivante, après l’arrivée de Pierre 

Laurent à la direction générale. Outre le regroupement des tâches administratives en 

trois bureaux (conventions collectives et conflits du travail, institutions représentatives, 

syndicats) et le transfert du bureau des salaires au sein de la sous-direction des relations 

professionnelles, le point important est la création d’une « section d’études et de 

contacts » rattachée directement au directeur. Dispensée de tout travail administratif à 

proprement parler, sa fonction serait « d’élaborer des tableaux d’ensemble et des vues 

synthétiques qui ne peuvent résulter du traitement administratif de chaque dossier ». 

Elle serait notamment chargée d’analyser l’ensemble des cas de licenciements ayant 

donné lieu à un recours hiérarchique de façon à expliciter une jurisprudence qui n’a 

jamais été formulée nettement et garantir une cohérence dans les propositions faites au 

ministre, de dresser un tableau des négociations en cours dans le cadre des commissions 

mixtes ainsi que des conflits et d’analyser les résultats des élections aux comités 

d’entreprise à partir des données élaborées par la division statistique. À cette section 

serait rattaché un fonctionnaire chargé des relations avec les syndicats qui dépouillerait 

la presse syndicale, assisterait aux congrès, tiendrait à jour une documentation et 

suivrait les formations menées en leur sein318. 

Les deux idées phares de cette réforme sont donc le développement de la 

transversalité et une ouverture plus forte au monde syndical, ce qui dessine en creux les 

faiblesses de l’action administrative, tout entière orientée par le travail de dossier et la 

production des textes. 

La réforme initiée l’année suivante par Pierre Laurent est de plus grande ampleur. 

L’idée centrale de Pierre Laurent, nommé directeur général par Albert Gazier sur les 

recommandations de Pierre Laroque en janvier 1957319, est de renforcer la direction 

générale au détriment des deux directions du travail et de la main-d’œuvre. Il crée à cet 

effet un organe central de coordination, sans toucher aux pouvoirs des bureaux qui 

gardent leurs compétences. 

Cette division de la coordination a d’abord pour fonction de traiter les problèmes qui 

nécessitent une prise de position globale et mettent en jeu la responsabilité de plusieurs 

bureaux. Il ne s’agit pas nécessairement de traiter toutes ces affaires, mais de provoquer 

les contacts nécessaires entre les bureaux compétents. 

                                                
318 CAC 760131. Note sur l’organisation de la sous-direction des relations professionnelles. 
319. Archives CHATEPF. Entretien de Pierre Laurent avec Pierre Maclouf, 10 mai 1999. 
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Elle est également chargée d’étudier la réorganisation des services de main-d’œuvre 

et d’emploi afin de les adapter à l’évolution économique et sociale et d’organiser 

rationnellement les circuits entre l’administration centrale et les inspections techniques 

(inspection du travail et inspection médicale du travail). L’objectif est ici de faire en 

sorte que les inspections puissent saisir un seul organe des problèmes juridiques et 

administratifs qui se posent à elles et, à l’inverse, de recevoir de la division de la 

coordination les éléments de travail qui leur sont nécessaires. 

La dernière attribution de cette nouvelle structure est le contrôle et la coordination 

des liaisons internationales, et exclusivement des liaisons car les questions de fond 

continuent à relever de la compétence des bureaux320. 

On peut se demander ce que ces réformes organisationnelles ont réellement changé 

dans la vie des bureaux. Peu de choses, si l’on en croit Mme Leportois, pour laquelle le 

changement de 1956 n’a rien modifié321. En réalité, elles témoignent d’un dualisme de 

plus en plus marqué entre le besoin d’informations et d’analyses globales, transversales 

et le travail ordinaire, essentiellement juridique, des bureaux. Ceux-ci doivent cependant 

s’adapter. La sous-direction de la réglementation du travail a pour mission de 

« rajeunir » la réglementation, en tenant compte de l’évolution des rapports 

économiques et sociaux et la sous-direction de la formation professionnelle, « en ce qui 

concerne les attributions permanentes des services, de faire ressortir, en premier lieu, 

l’importance de la notion de plan et de programme322 ». 

C’est également sous la direction générale de Pierre Laurent, qui reste sept ans dans 

cette fonction, que vont intervenir les changements organisationnels les plus profonds 

pendant la période qui nous occupe ici. 

Pour bien comprendre ce qui se joue à partir de 1957, il faut rappeler que le plein-

emploi se conjugue alors avec des difficultés industrielles dans certains secteurs comme 

les mines ou les chantiers navals, notamment à Saint-Nazaire où de graves incidents ont 

lieu. 

                                                
320. CAC 760131, communication du DGTMO aux inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-
d’œuvre et aux médecins-inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d’œuvre sur l’organisation de 
la DGTMO, 1957. 
321. Cité par Bruno Bethouart, manuscrit, p. 198. 
322. CAC 760131. Note complémentaire relative à l’organisation de la sous-direction de la formation 
professionelle. 
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Pierre Laurent découvre ces problèmes dès qu’il arrive à la direction générale du 

travail et de la main-d’œuvre. Dans son esprit, les reconversions nécessaires sont de la 

compétence de l’ensemble des services de la direction générale : 

 

« Les problèmes sont des problèmes de travail et d’emploi et non pas des problèmes de 
législation du travail, d’un côté, et de recrutement ou d’assistance à la main-d’œuvre, de 
l’autre, ce qu’étaient les vieilles notions d’avant-guerre et elles subsistaient. […] Ca touchait 
les conditions de travail, ça touchait les relations du travail puisqu’il faut bien négocier, 
discuter, il s’agit là donc d’un nouveau type de négociation, de convention. Ca touchait 
naturellement le problème de formation parce que le seul espoir, c’était de faire autre chose 
dans ces usines ou ces chantiers ou ces régions. Mais, pour le faire, il faut encore que les gens 
soient en mesure de le faire. Et, dès ce moment-là, j’ai touché du doigt le point fondamental, 
que même une habileté professionnelle extrêmement poussée n’est pas du tout – est même le 
contraire – d’une garantie de l’emploi, et qu’il eut été plus important pour les malheureux 
travailleurs des Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire et pour les malheureux mineurs de 
savoir écrire et compter plutôt que d’avoir vraiment un coup de main imparable naturellement 
pour coller un rivet sur une coque. À 50 ans ! » 

 

Au-delà des réformes organisationnelles, Pierre Laurent s’emploie alors à moderniser 

les centres de formation professionnelle pour adultes – « des monuments historiques » – 

pour qu’ils forment des techniciens. 

La nature des problèmes impose selon lui qu’ils soient traités de manière 

conventionnelle, entre partenaires sociaux d’un même bassin d’emploi, l’État apportant 

des moyens financiers, en équipement et en hommes. Cette politique active de l’emploi, 

concept officialisé par la loi du 18 décembre 1963 sur le Fonds national de l’Emploi, 

avait certes connu des précédents, notamment pendant la seconde guerre mondiale ou 

avec le développement de la FPA, mais elle prend alors une dimension inconnue 

jusqu’alors qui entraîne des conséquences dans l’appréhension du droit par 

l’administration. Au droit normatif, qui s’inscrit dans la durée et dans un but d’ordre, 

s’adjoint un droit régulatoire, « instrument de pilotage à vue », « dont la sanction 

juridictionnelle est plus incertaine » et qui accentue la catégorisation323. 

Ces changements sont mal vécus par les fonctionnaires les plus anciens, attachés à 

une conception traditionnelle de leur rôle et c’est de l’extérieur, de la DATAR, du Plan 

ou de l’INSEE que viennent les initiatives : 

 

                                                
323. Pierre Maclouf, « L “emploi” du travail (1914-2006) », in Élaboration et mises en œuvre des 
politiques du travail : le ministère du Travail et la société française, Rennes, PUR, 2006, à paraître. 
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« C’est là que se trouvaient les…, disons les cellules dynamiques où on avait des idées 
novatrices. Et le ministère du travail venait avec ses techniques juridiques, administratives et 
ses personnels qui étaient tous des juristes – ou dans la quasi-totalité. Nous étions en quelque 
sorte à la remorque, à la remorque des autres.324 » 

 

La période qui va des débuts de la guerre froide jusqu’en 1968 apparaît à bien des 

égards comme une période de tension au sein de l’administration du travail. À 

l’immobilisme des politiques et au juridisme des fonctionnaires s’oppose un courant 

réformateur, incarné par de fortes personnalités comme Olga Raffalovich et Pierre 

Laurent qui souhaitent, chacun à leur manière et dans leurs rôles respectifs, 

décloisonner le travail des bureaux, traiter les problèmes transversaux au bon niveau, 

ouvrir l’administration à la réalité du terrain et aux questions économiques. 

Cette volonté se traduit par des changements réels en terme d’organisation, avec la 

création et le développement d’administrations de mission, c’est-à-dire dotées de 

moyens financiers, qui ne semblent toutefois pas avoir beaucoup modifié l’activité des 

bureaux dans la production du droit du travail au sens strict. 

 

 

                                                
324. Entretien de Pierre Fournier avec Pierre Maclouf (et Claude Chetcuti), 26 août 1997, archives 
CHATEFP. 
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CONCLUSION 
 

 

Chercher à appréhender le rôle de l’administration centrale dans la fabrication du 

droit du travail : tel était l’objet de cette étude. Sur ce sujet neuf et très (trop ?) 

ambitieux, notre projet envisageait trois pistes de recherche. La première consistait à 

cerner le profil des rédacteurs, leur formation juridique, leurs compétences, leur 

professionnalisme. La deuxième cherchait à mettre en rapport l’organisation des 

structures face à la production législative et réglementaire en droit du travail. La 

troisième envisageait d’étudier un certain nombre de textes ou de dispositifs pour mettre 

en lumière le rôle propre de l’administration dans la fabrication des normes. 

Ces objectifs n’ont pas tous été réalisés. Le troisième notamment n’a pu faire l’objet 

d’un travail systématique. On s’en est expliqué dans l’introduction : des objectifs sans 

doute trop ambitieux vus l’ampleur des dépouillements à effectuer et un temps 

nécessairement limité pour les mener à bien, l’indisponibilité d’une importante partie 

des archives de la direction du travail conservées à Fontainebleau, le souci de ne pas 

empiéter sur les travaux de certains collègues ou doctorants, la difficulté d’identifier 

aussi les textes pertinents ont contrarié cet aspect de la recherche qui n’est cependant 

pas abandonné. 

S’agissant des deux autres pistes, les résultats peuvent paraître quelquefois un peu 

éloignés de la problématique qui était la nôtre. De fait, nos investigations et nos 

découvertes archivistiques nous ont amenés à aller au-delà des questions initiales. 

La recherche sur les rédacteurs, en particulier, va bien au-delà de leur participation à 

la fabrication du droit pour dessiner un portrait de groupe très utile pour appréhender 

l’histoire du ministère en tant que tel et non comme simple producteur de normes. C’est, 

à notre connaissance, la première recherche effectuée à partir des dossiers de personnels 

sur une catégorie de fonctionnaires de la première moitié du XXe siècle. Elle concerne 

73 % de la population totale théorique et est donc significative325. On profitera donc de 

cette conclusion pour en dégager les éléments les plus significatifs. 

 

                                                
325. Qui ne concerne pas la totalité des rédacteurs ayant travaillé à l’administration centrale depuis 1906. 
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Les rédacteurs : origine, carrière et rapport au droit 
 

Ce travail a permis, dans un premier temps, d’appréhender le milieu social et culturel 

des rédacteurs. Le fait le plus frappant est sa féminisation précoce induite par la 

première guerre mondiale qui a favorisé l’entrée des femmes au sein du cadre supérieur 

des administrations centrales. Elles sont rentrées à la fois par la grande porte en passant 

le concours de rédacteur mais également par promotion interne. Ces rédacteurs sont très 

majoritairement des provinciaux. Ils proviennent presque à égalité de familles de la 

fonction publique, des professions libérales et indépendantes et enfin d’une origine 

sociale plus modeste. Il existe manifestement un phénomène méritocratique. L’analyse 

de leur état matrimonial et de leur nombre d’enfants montre un fort contraste entre 

hommes et femmes : les hommes sont mariés (à près de 90 %) alors qu’une majorité des 

femmes est célibataire (57 %). Et quand celles-ci sont mariées, elles ont deux fois moins 

d’enfants que leurs collègues hommes. On note également une différence entre les 

cadres supérieurs et les cadres : les premiers sont encore plus souvent mariés que les 

seconds et ont plus d’enfants. L’étude des décorations qu’ils ont obtenues pendant leur 

carrière montre une double dichotomie. D’abord entre cadres supérieurs et les cadres : 

les premiers sont presque tous décorés, hommes comme femmes, les seconds beaucoup 

moins. Entre hommes et femmes ensuite : on remarque qu’au sein des cadres, les 

femmes sont moins décorées qu’elles aient terminé leur carrière comme administrateur 

civil ou agent supérieur. 

 

Un deuxième temps est consacré à la carrière. On a ainsi fait apparaître des données 

conformes aux résultats d’enquêtes menées sur l’administration à partir des années 

1965-1970. Plus on est jeune quand on entre dans l’administration, meilleure est la 

probabilité d’atteindre le sous-directorat. Les femmes, issues du concours de rédacteur, 

entrent plus jeunes que les hommes. Parmi les rédacteurs qui ont bénéficié de la 

promotion interne, le parcours professionnel des hommes avant de devenir rédacteur a 

été beaucoup plus court que celui des femmes. Celles-ci sont parfois passées par toutes 

les étapes : sténo-dactylographes, commis, expéditionnaires et elles ne sont devenues 

rédacteurs qu’après 10, 15 voire 20 ans de carrière. C’est le reflet de l’ouverture du 

rédactorat aux femmes qu’après 1919 et aussi de la qualité de certaines d’entre elles. 

Bien des sténodactylographes avaient un bagage intellectuel qui les rapprochait de celui 

des instituteurs. 
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Ces rédacteurs sont attachés à « leur » direction. Les deux tiers des cadres n’ont pas 

changé de direction au cours de leur carrière contre un peu plus de la moitié (52,7 %) 

des cadres supérieurs. Ces derniers ont une plus forte mobilité que les simples cadres, ce 

qui correspond aux données classiques. Plus un individu a une expérience variée, plus il 

est mobile et plus il a une plus forte probabilité d’accéder à des postes importants. Mais 

il ressort essentiellement un certain enfermement des agents sur « leur » direction que 

confirment les détachements. Ceux-ci s’effectuent plus dans l’orbite du ministère que 

dans un autre ministère où il s’agit, le plus souvent, d’une aventure personnelle ou 

d’une opportunité. La participation à des cabinets ministériels paraît assez faible et plus 

souvent liée, là aussi, à des itinéraires individuels qu’à une pratique administrative 

d’allers et retours entre fonctions politiques et fonctions administratives. On attendait 

beaucoup de leurs participations à des commissions auxquelles ils auraient pu œuvrer 

comme secrétaires, par exemple, ou pour lesquelles ils auraient pu rédiger des rapports. 

Cette attente a été déçue car peu d’indications figurent dans les dossiers sur ces 

commissions. L’examen de leurs parcours de carrière montre une importante 

différenciation des parcours entre cadres supérieurs et simples cadres. Les premiers sont 

assez mobiles, ils ont une expérience variée à l’intérieur et à l’extérieur du ministère. 

Leur participation à des cabinets ministériels est loin d’être négligeable. En revanche, 

les cadres sont casaniers. Ils apparaissent comme l’archétype des fonctionnaires de la 

première moitié du XXe siècle et assez proches de ceux du XIXe siècle. 

 

Les analystes considèrent que les intégrations dans le corps des administrateurs civils 

ont été globalement trop nombreuses. Le ministère n’a pas fait preuve d’originalité à cet 

égard et se trouve dans la moyenne. Près des trois quarts des rédacteurs ont été intégrés, 

7 agents sur 10 entrés comme auxiliaires également, 75 % de ceux qui sont rentrés 

comme vérificateurs ou contrôleurs ainsi que 5 des 6 femmes entrées comme 

sténodactylographes. Malgré cette apparence d’absence de laxisme par rapport aux 

autres ministères, cette « générosité » dans les intégrations a profité à des agents qui 

n’avaient pas le profil d’administrateur civil. L’avancement est très lent (environ 7 ans 

pour devenir sous-chef, 13 pour être nommé chef de bureau et 20 ans pour arriver au 

sous-directorat) et leur durée de carrière relativement courte (un peu moins de 35 ans) 

pour un départ en retraite légèrement inférieur à 60 ans. Cependant, ramenée à 

l’espérance vie de l’entre-deux-guerres, ils travaillaient beaucoup plus longtemps 

qu’aujourd’hui, les femmes travaillant plus que les hommes, et les femmes célibataires 
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plus que celles qui étaient mariées. La fréquence des indications sur la santé délicate ou 

déficiente de certains en est un témoignage. 

 

Un troisième temps a porté sur les rédacteurs et la fabrication du droit. 

L’appréciation de leurs capacités a été testée au travers de trois critères : leurs diplômes, 

la nature de leurs compétences (générales ou très spécialisées), les appréciations portées 

sur eux dans les fiches de notation. Le souhait d’étudier les concours et leur sélectivité 

n’a pu être mené à bien : aucun document des directions successives s’occupant des 

personnels n’a pu être retrouvé sur les concours, le nombre des candidats, des 

admissibles et des admis. Ces cadres sont bien des juristes (les deux tiers) mais le 

nombre de titulaires de diplômes inférieurs à la licence (le plus souvent le baccalauréat) 

reflète l’importance d’une promotion interne, sans doute plus souvent subie que voulue. 

La saignée de la Grande guerre impliquait cette ouverture. Le nombre de juristes croît 

d’ailleurs avec le temps et si on constate qu’il y a moins de juristes parmi les femmes, 

on le doit à l’importance du nombre de celles qui sont entrées à la base et sont montées 

par le rang. L’attention a été portée par des observateurs sur l’importance du nombre 

des docteurs en droit, ce que ne confirme pas l’étude car ils sont moins de 10 %. La 

nature des épreuves du concours de rédacteur comme leurs coefficients montrent qu’on 

est progressivement passé d’une forte spécialisation dans les domaines de compétence 

du ministère à des juristes plus généralistes avec, à la veille de 1939, l’apparition de 

préoccupations économiques. Les fiches de notations soulignent, avec de remarquables 

exceptions, que l’ensemble de ses cadres est à l’image de l’administration de l’époque : 

faiblesse générale du niveau, sélection insuffisante. Bien que l’on ne puisse effectuer de 

comparaison avec d’autres ministères, l’ensemble des appréciations montre plutôt des 

bureaucrates consciencieux et travailleurs (et encore pas tous) enfermés dans leur 

domaine de spécialité. En particulier, un certain nombre de rédacteurs ne semblent pas 

avoir eu les compétences qu’on attendait d’un administrateur civil, ce qui pèsera 

lourdement sur le ministère au-delà même des années 1970. Seuls quelques-uns ont pu 

être qualifiés de « très grand commis », de « grand serviteur de l’État ». 

 

La question de la participation des fonctionnaires de l’administration centrale à la 

fabrication du droit du travail reste, en définitive, ouverte. Il aurait été illusoire, si nous 

en avions eu l’idée, de penser qu’une recherche sur le personnel allait permettre de 

répondre à la question posée. Il faut chercher ailleurs les éléments susceptibles de 
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prouver ou d’infirmer l’idée selon laquelle les administrations centrales participent 

effectivement à la fabrication du droit. On ne peut, en effet, établir un lien entre qualité 

des personnels et participation à l’élaboration de la réglementation. Les bureaux ont une 

mémoire et des dossiers. Tel élément, transmis à l’échelon supérieur, peut être retenu ; 

s’il ne l’est pas, il ressortira à une prochaine occasion. Il n’y a pas besoin, pour cela, de 

disposer de fonctionnaires exceptionnels. L’immobilisme des rédacteurs, par la 

mémoire qu’il leur donnait, pouvait leur fournir des moyens de participer à la 

fabrication du droit plus sûrement, peut-être, que la trop rapide rotation actuelle des 

administrateurs civils. 

 

Les structures 
 

Contrairement à la recherche menée sur les rédacteurs, qui a pu bénéficier de la 

consultation des dossiers de carrière, celle consacrée aux structures a pâti des problèmes 

de sources qui ne tiennent pas seulement à l’indisponibilité de certains fonds d’archives 

mais qui s’expliquent aussi par le fait que l’administration est en réalité très peu disserte 

sur son propre fonctionnement. Un certain nombre de traits marquants de l’organisation 

du ministère pour faire face à sa mission d’élaboration peuvent cependant être tirés de 

cette analyse. 

Le premier est l’élargissement des domaines couverts par l’administration du travail. 

Quand est créé le ministère du travail en 1906, la réglementation est essentiellement 

élaborée par le deuxième bureau de la direction du travail, le premier étant plutôt chargé 

des enquêtes et des statistiques et le troisième des aspects collectifs, encore peu 

organisés. 

Le deuxième bureau est significativement dénommé soit bureau de la réglementation 

du travail, soit bureau de l’inspection du travail. Ses compétences recouvrent en effet les 

lois et décrets dont l’application est contrôlée par les inspecteurs du travail. Il s’agit des 

textes sur la loi de 1892 sur le travail des enfants et des femmes et de ceux qui portent 

sur la durée du travail, l’hygiène et la sécurité et le paiement des salaires. 

Ces attributions vont s’étendre pendant l’entre-deux-guerres. En 1939, la direction 

générale du travail et de la main-d’œuvre comprend désormais 9 bureaux qui 

témoignent de l’importance prise par les questions de main-d’œuvre, d’allocations 

familiales, de congés payés, et surtout de relations collectives, après 1936. L’élaboration 

de la réglementation du travail devient plus diffuse, partagée entre les différents 



 185 

bureaux, même si le 5e bureau « réglementation du travail » y occupe encore une place 

déterminante. 

Après la seconde guerre mondiale, l’élargissement des compétences de la direction 

du travail se poursuit. La collaboration des employeurs et des salariés au sein des 

comités d’entreprise, la productivité, la formation professionnelle s’imposent comme 

des questions majeures dont certaines ne sont plus seulement traitées par des bureaux 

mais par des sous-directions. 

 

Le deuxième enseignement porte sur la nature du travail juridique effectué par les 

bureaux. Avant la première guerre mondiale, le travail du 2e bureau consiste d’abord à 

appliquer les lois et les règlements, c’est-à-dire à instruire les plaintes adressées au 

ministre, à préparer les circulaires, à examiner les décisions juridiques en matière de 

réglementation du travail en vue de les réformer éventuellement dans l’intérêt de la loi, 

à instruire, pour avis, les recours en grâce portés devant le président de la République. 

En matière d’élaboration stricto sensu, le deuxième bureau est chargé d’élaborer les 

décrets et arrêtés prévus pour l’exécution de la législation existante et de leur 

modification. Il a également pour attribution de suivre la législation internationale du 

travail et d’élaborer les conventions internationales. 

C’est un travail de dossier qui comporte deux facettes. La première est de nature 

documentaire. Il s’agit de récolter des données de type juridique (projets ou propositions 

de lois relatifs au même sujet – les précédents –, législation étrangère, jurisprudence) 

ainsi que les avis formulés par les instances consultatives et les résultats des enquêtes 

menées par les inspecteurs du travail, les chambres de commerce ou les syndicats. La 

seconde facette est rédactionnelle. Il s’agit aussi d’écrire des textes bien rédigés, 

lisibles, d’interprétation aisée, qui limitent le plus possible le contentieux. 

Ce trait dominant du travail de bureau commence à être contesté après la deuxième 

guerre mondiale. Les forces de la Résistance qui prennent les rênes du ministère du 

travail à la Libération lui reprochent son juridisme et sa bureaucratie et souhaitent 

l’ouvrir aux réalités du monde du travail, à l’économie et aux sciences sociales. Du 

point de vue des structures, cela se traduit par la création d’un centre d’études et de la 

Revue française du travail qui, pendant environ deux ans, s’ouvre assez largement aux 

syndicalistes et aux universitaires, publie des enquêtes fouillées et s’intéresse beaucoup 

aux expériences étrangères, à côté de travaux juridiques plus classiques. 
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Avec le début de la guerre froide et après les grandes réformes de la Libération, les 

ambitions quasi révolutionnaires sont abandonnées. La Revue française du travail 

souffre d’« indolence » et l’ouverture se limite aux initiatives d’une petite équipe 

rassemblée autour d’Olga Raffalovich à la sous-direction des relations professionnelles. 

Avec l’arrivée de Pierre Laurent en 1956, les structures sont modifiées par la création de 

services transversaux auprès du directeur général et une réorganisation des services de 

main-d’œuvre et d’emploi visant à les adapter à l’évolution économique, mais les 

bureaux gardent leurs compétences traditionnelles. 

Dans les années soixante, ce juridisme persistant est vivement remis en cause par une 

nouvelle génération d’agents, plus jeunes et souvent contractuels, qui, au sein du Fonds 

national de l’emploi ou dans certains services de main-d’œuvre, cherchent à développer 

une politique active de l’emploi. En 1966, 46 % des hauts fonctionnaires du ministère 

du travail interrogés par des sociologues estiment que la Direction générale du travail et 

de l’emploi fait trop de juridisme. 

Au bout du compte, cette évolution témoigne d’une dissociation croissante, au sein 

de la direction du travail, entre une approche juridique, de protection des travailleurs 

ayant un contrat de travail, longtemps empreinte d’une certaine noblesse, et une 

approche économique, qui considère que le social ne peut être traité indépendamment 

des questions économiques. 

 

Le troisième et dernier enseignement de cette recherche sur les structures et 

l’organisation a trait au rapport de la direction du travail avec son environnement. Les 

travaux menés par Michel Cointepas sur Arthur Fontaine, directeur du travail pendant 

plus de vingt ans, dessinent clairement un modèle originel où la direction du travail 

apparaît comme une institution pivot d’une « nébuleuse réformatrice » composée de 

politiques, d’universitaires, de syndicalistes modérés, etc. engagée dans un combat de 

longue haleine pour la protection légale des travailleurs. Sa méthode est progressive. Il 

s’agit d’avancer pas à pas, sans brusquer notamment le Sénat conservateur qui a la 

faculté de bloquer les projets mais qui n’est pas insensible aux initiatives capables de 

promouvoir la paix sociale où à celles qui visent à protéger certaines catégories de 

travailleurs particulièrement vulnérables. 

Ce modèle ne survit pas à la première guerre mondiale. La nébuleuse réformatrice 

disparaît dans l’entre-deux-guerres et le rôle des associations et des réseaux décline au 

profit du rôle direct joué par les organisations syndicales et professionnelles. Celles-ci 
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en effet participent de fait à l’élaboration d’une réglementation à base contractuelle, 

c’est-à-dire de textes qui sont pris, en matière de durée du travail notamment, après avis, 

voire après accord des organisations patronales et ouvrières intéressées. Après 1936, 

cette technique va être également mise en œuvre pour l’application de la loi sur les 

40 heures et de la loi sur les conventions collectives. Dans ces matières, l’administration 

ne joue plus un rôle d’aiguillon, mais bien davantage un rôle de conciliatrice. De 

manière générale, on doit pouvoir dire que l’État s’est adapté à l’évolution du droit du 

travail et à ses phases de développement telles qu’a pu les caractériser François Perroux. 

Le droit répressif du XIXe siècle a été pris en charge par le ministère de l’Intérieur ; le 

droit protecteur, jusqu’à la première guerre mondiale, par un ministère du travail qui 

faisait des progrès de la réglementation étatique la pierre angulaire de son action ; le 

droit organisateur, pour la période postérieure, par ce même ministère, mais dans un 

rapport plus direct et plus arbitral avec les organisations syndicales et professionnelles. 

Après la deuxième guerre mondiale, la collaboration entre l’administration et celles-

ci va être systématisée par la création de multiples comités, conseils et commissions 

consultatives, dessinant ainsi une nouvelle manière d’appréhender la fabrication des 

textes avec une administration en retrait par rapport au Parlement, seul détenteur de la 

légitimité démocratique en matière législative, et les « partenaires sociaux », incarnant 

la société « réelle ». En réalité cependant, cette collaboration va se limiter, pour 

l’essentiel, à des questions techniques, les grands conseils, comités ou commissions, 

comme la Commission supérieure des conventions collectives par exemple, servant 

davantage de chambre d’écho aux revendications des organisations qui y sont 

représentées. 

 

Pour aller plus loin 
 

Cette première approche doit être considérée comme quasi-expérimentale. À bien des 

égards, elle suscite plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Pour aller plus loin, 

il faudrait multiplier les études de cas en diversifiant les approches. Le rôle de 

l’administration est naturellement différent selon qu’il s’agit de projets de lois, de 

propositions de lois, d’ordonnances, de décrets, d’arrêtés ou de circulaires. Il varie aussi 

selon les matières. Certaines, techniques, se prêtent davantage à une élaboration 

conjointe avec les partenaires sociaux, expression qui trouve ici tout son sens. D’autres 

sont plus politiques et sont tranchées par le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. Où 
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se situe alors le pouvoir des bureaux ? Certainement d’abord dans la permanence des 

fonctionnaires qui contraste avec la grande instabilité ministérielle. Il est tout à fait 

significatif que Charles Picquenard ait pu écrire, en 1936, le projet de loi sur les congés 

payés en une seule nuit parce que la direction du travail avait conservé le dossier des 

projets et propositions qui n’avaient jamais été adoptés par le Parlement. Mais ce qui 

valait en 1936 pour les deux premières semaines de congés payés ne valait sans doute 

pas pour la troisième semaine généralisée par la loi en 1956 après l’accord Renault de 

1955, ni pour la quatrième, en 1968. Il faut donc aussi faire varier les analyses en 

fonction des périodes et des configurations institutionnelles. 

Il s’agit donc, en réalité, d’un programme de grande ampleur dont le présent rapport 

n’apporte que quelques linéaments. Il s’inscrit plus généralement dans une réflexion sur 

les acteurs et les pratiques du droit du travail qui n’est encore que balbutiante. Pour la 

développer, il faudra certainement « jouer collectif ». Nous avons bien l’intention, dans 

le cadre d’une recherche initiée à Nantes sur « le pouvoir des bureaux » de manière 

générale, d’y contribuer, mais le sujet mériterait certainement la collaboration de 

plusieurs équipes de recherche et la mise en chantier de thèses et de mémoires de 

master. 
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Annexes 
 

 

 

Annexe I : Sujets de concours 
 

Concours du 15 juin 1908 

Droit civil et administratif : Exposer les règles de droit public et privé relatives aux 

libéralités faites au profit des personnes morales. 

Rapport et note sur la législation du travail et de la prévoyance sociale : a. rapport : 

De l’apprentissage. Du contrat d’apprentissage et de la protection des apprentis ; b. 

note : Indiquer sommairement, dans un ordre méthodique, les privilèges et les 

encouragements établis par la loi en faveur des habitations à bon marché. 

 

Concours du 2 mai 1910 

Droit administratif ou économie politique et sociale : De l’évolution et de l’avenir de 

la petite industrie. 

Législation du travail : Exposer quelles sont les règles du droit français relatives à la 

rupture du contrat de travail fait pour un temps indéterminé et quelles peuvent les 

sanctions d’une rupture abusive. 

Législation sociale : Exposer, dans un rapport à M. le Ministre, les concours que les 

Caisses d’épargne sont appelées à prêter à l’application de la législation actuellement 

existante sur les habitations à bon marché, ainsi que sur la petite propriété, et les 

avantages qu’elles peuvent elles-mêmes retirer de cette coopération. 

 

Concours du 19 juin 1911 

Droit administratif : Des pouvoirs de décision des Ministres et des recours contre 

leurs décisions 

Législation sociale : Rapport au Ministre exposant l’économie générale de la 

législation en vigueur sur le payement des salaires et les retenues ou saisies que le 

salaire peut subir. 

Législation de la prévoyance sociale : Rapport au Ministre exposant les mesures 

prises par le législateur en France pour développer ou conserver la petite propriété 

foncière. 
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Annexe II : Contenu des épreuves spécifiques au ministère 
 

Contenu des épreuves sur la législation du travail et la législation de la prévoyance 

sociale au début des années 1910 

 

Législation du travail 

 

I. Contrat de travail. Louage de services et louage d’ouvrage. Délai-congé. 

Marchandage, Conventions collectives relatives aux conditions du travail. Contrat 

d’apprentissage. 

Livrets d’ouvriers. Livrets d’acquis de la fabrique de Lyon. Livrets de compte dans le 

tissage, dans le bobinage, etc. 

Salaires : paiements, saisissabilité et cessibilité, retenues, privilèges. Participations 

aux bénéfices. 

Chômage : placements, bureaux de placements publics et privés, caisses de chômage. 

Conditions du travail dans les marchés de l’État, des départements, des communes et 

des établissements publics. 

II. Réglementation du travail dans l’industrie et les services : âge d’admission, durée 

du travail, repos, travail de nuit, etc. Repos hebdomadaire. Travaux interdits aux enfants 

et aux femmes. 

Hygiène et sécurité du travail dans l’industrie et le commerce. 

Inspection du travail. Délégués mineurs. 

Convention internationale relative à la protection ouvrière. 

III. Syndicats professionnels et associations. Bourses du travail. 

Grèves et différends collectifs relatifs au travail. Conciliation et arbitrage. 

Commissions mixtes. 

Associations ouvrières de production. 

Conseils consultatifs du travail. Conseil supérieur du travail. 

Conseils de prud’hommes, attributions, élections. 

 

Législation de la prévoyance sociale 
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Institutions de prévoyance et d’assurance. Caisses d’épargne. Habitations à bon 

marché. Petite propriété. Bien de famille insaisissable. Sociétés coopératives de 

consommation et de crédit. 

Assurances facultatives ou obligatoires. Accidents ; responsabilité du risque 

professionnel. Assurances en cas de décès ou en cas d’accidents. Caisse nationale de 

retraite pour la vieillesse. Caisses patronales ou syndicales de retraite et de secours. 

Retraite des mineurs. Majorations des retraites. Retraites ouvrières et paysannes. 

Sociétés de secours mutuels. Décrets des 26 mars 1852 et 28 avril 1856. Loi du 1er 

avril 1898. Conseil supérieur de la mutualité. 

 

Annexe n° 3 : Structures des fiches de notation 
 

Années 1930 

Recto : fiche signalétique remplie par le fonctionnaire 

Verso : Notes du chef de bureau ou du chef de service sur : Education et tenue ; 

conduite et exactitude ; détail des travaux exécutés ; instruction administrative, 

aptitudes à un grade supérieur et appréciation générale (5 lignes) ; proposition pour un 

avancement. 

Notes du directeur (7 lignes) 

 

1943 

Notes du chef de bureau ou du chef de service : avis sur les critères suivants : 

Education et tenue, Conduite et exactitude, Détail des travaux exécutés, Instruction 

administrative, Aptitude à un grade supérieur 

Suivi de l’appréciation générale (sur 6 lignes) 

Suivi de l’appréciation du Directeur (7 lignes) 

 

1948 

Listes des critères : 

Tenue, Exactitude, Assiduité, Santé, Caractère, Instruction générale, Instruction 

administrative, Intelligence, Mémoire, Soin dans le travail, Ordre et méthode, Sens 

pratique, Initiative, Goût des responsabilités, Aptitude au commandement, Rapport avec 

les supérieurs, Rapports avec les subordonnés, Conscience professionnelle, Rendement. 

Suivi de l’appréciation générale 
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1964 

Liste des critères : 

Connaissances professionnelles, Jugement, Rapidité d’exécution, Fini d’exécution, 

Sens de l’organisation, Efficacité, Autorité, Sens du service public 

 

1970 

Appréciation générale et note sur la page de gauche 

Listes des critères sur la page de droite : 

Aptitude physique, Présentation, Esprit d’organisation et d’initiative, Connaissances 

professionnelle, Efficacité, Autorité, Sens du service public, Relations de service. 
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Sigles 
 

AC  administrateur civil 

Adjt adjoint 

AS  agent supérieur 

BAC baccalauréat 

CB  chef de bureau 

CHEA centre des hautes études administratives 

Coef. coefficient 

D  directeur 

DA  directeur-adjoint 

DD  docteur en droit 

DEA diplômé d’études approfondies 

DES diplômé d’études supérieures 

Dipl diplôme 

DRT direction des Relations du travail 

IGSS inspection générale de la sécurité sociale 

Inc.  Inconnu 

IT  inspecteur du travail 

LD  licence en droit 

LL  licence es lettres 

LS  licence es sciences 

R  rédacteur 

SCB sous-chef de bureau 

SD  sous-directeur 
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