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A quoi sert le ministère du travail ? 
Table-ronde organisée par le CHATEFP aux Rendez-vous de 

l’Histoire de Blois sur le thème « Le travail » 
 

Dimanche 10 oct. 2021 de 14:00 à 15:30  
Conseil Départemental - Salle Lavoisier 

 
Le travail s’est longtemps – jusqu’en 1906 – passé d’un ministère. Si sa création 
résulte d’un consensus politique large allant des catholiques sociaux aux militants du 
mouvement ouvrier, le ministère du Travail n’a cessé de voir sa légitimité contestée. Il 
doit en outre, et davantage que d’autres administrations, partager sa compétence 
puisque le travail et la prévoyance sociale n’ont pas toujours relevé de son domaine 
exclusivement. Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, le recrutement, la gestion 
et la protection des mains-d’œuvre relèvent du ministère du Travail mais aussi de la 
Guerre, de l’Armement, des Colonies, de l’Agriculture, etc. Dédié à la protection 
juridique, physique et mentale des travailleurs, coproducteur et administrateur de la 
norme du travail, le ministère doit aussi veiller à ne pas déséquilibrer les termes de la 
concurrence entre les entreprises. Cette ambivalence est le reflet des tensions entre 
la protection de la main-d’œuvre et la gestion de l’emploi, deux attributions du ministère 
qui se déclinent à la fois dans l’espace public et celui des entreprises privées. Ce panel 
propose donc de s’interroger sur ce que mener une politique du travail a signifié en 
étudiant la définition et l’évolution disputées des grandes fonctions du ministère : 
observer le social, protéger les travailleurs, réguler les conflits et adapter la force de 
travail à la conjoncture économique. 
 
Modérateur : Laure MACHU, maîtresse de conférences, IDHES, Nanterre 
 
Intervenants :  
Jérôme PÉLISSE, professeur des universités, Sciences Po, centre de sociologie des 
organisations 
Sylvain BERTSCHY, docteur en histoire contemporaine, ingénieur de recherches, 
GISCOP 84 - EHESS, IRIS -UMR8156 
Isabelle LESPINET-MORET, professeur en histoire contemporaine, Université Paris I, 
Centre d’histoire sociale des mondes contemporains 
Stéphane LEMBRÉ, maître de conférences, Université de Lille, laboratoire CREHS 
(UR4027), université d’Artois 
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A quoi sert le ministère du travail ? 
 

Laure MACHU : Bienvenu à cette table-ronde organisée par le CHATEFP qui est le 
Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle. Il est dédié à l’organisation de colloques qui ont été publiés 
notamment aux Presses universitaires de Rennes. Vous trouverez un ouvrage sur le 
placement, les mains-d’œuvre pendant la Première Guerre mondiale, ou l’Office du 
travail. Le dernier colloque organisé portait sur les paritarismes. Il y en a eu un sur le 
centenaire de l’OIT et une journée d’étude sur les sans-travail et les chômeurs sera 
prochainement organisée. 
 
Cette table-ronde s’intitule « A quoi sert le ministère du travail ? ». La question se pose 
puisque, jusqu’en 1906, année de la création officielle du ministère, le travail s’est 
passé d’un ministère. Il existait l’Office du travail abrité par le ministère du Commerce. 
Notre interrogation sera : que signifie mener une politique du travail ? Nous avons 
retenu quatre missions dont nous allons suivre les enjeux et l’évolution historique. La 
première est celle d’observer le social. La deuxième est celle de protéger les 
travailleurs. La troisième est celle de réguler les conflits. La quatrième est d’adapter 
les travailleurs à la conjoncture économique.  
 
Pour animer cette table-ronde, je vais poser diverses questions aux quatre 
intervenants qui sont autour de moi portant sur la chronologie qui guide l’émergence 
de ces différentes missions, sur les objectifs et les instruments de l’action publique 
dans ces domaines, et, éventuellement, sur la concurrence avec les autres ministères 
puisque, non seulement le travail s’est doté tardivement d’un ministère, mais celui-ci 
n’a pas forcément eu tout le temps l’exclusivité des questions de travail et de main-
d’œuvre. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, il a fallu attendre 1917 
pour que le ministère du travail ait l’exclusivité des questions de répartition et de 
protection de la main-d’œuvre. Enfin, une dernière question qui, peut-être, nous 
occupera moins que les trois premières, portera sur les tensions auxquelles peut 
donner lieu l’action du ministère, notamment celle qui peut exister entre la protection 
de la main-d’œuvre et son adaptation à la conjoncture économique. 
 
Laure MACHU présente les intervenants. 
 
Pour débuter cette table-ronde, je propose de revenir sur la chronologie de 
l’émergence des quatre fonctions que nous avons identifiées en commençant, si vous 
le voulez bien, par celle qui me paraît première, observer le social. 
 
Isabelle LESPINET-MORET : Bonjour à toutes et à tous, cette observation du social 
est jumelée avec le développement industriel du XIXe siècle dans toute l’Europe 
occidentale. Au départ, ce sont des enquêtes de philanthropes, de médecins, 
d’économistes qui pointent les fléaux de l’industrialisation, l’exploitation risquée de la 
main-d’œuvre et, dans ce flux d’enquêtes, il y a finalement un aboutissement 
institutionnel : la création de l’Office du travail en 1891. Par ailleurs, il faut resituer ceci 
politiquement, c’est-à-dire que c’est un moment qui s’inscrit dans la poste-dépression 
des années 1880 durant laquelle il y a eu beaucoup de chômage et de tensions 
sociales à cause du manque de législation et de protection sociale. Lorsque les 
radicaux opportunistes arrivent au pouvoir dans les années 1890, l’une de leurs 
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premières réponses à cette question sociale qui hante les esprits est la création d’un 
observatoire du monde du travail : l’Office du travail. 
 
C’est au titre de l’observation du travail qu’émerge la revendication d’un « ministère du 
travail ». Cette revendication est le fait des socialistes et le premier à la mettre par écrit 
est Louis BLANC en 1840 avec son livre sur l’organisation du travail dans lequel il 
insiste beaucoup sur le fait que c’est la science du travail qui va permettre cette 
émancipation des travailleurs. Dans les années 1880/1890, à plusieurs reprises, 
certains députés, dont Édouard VAILLANT qui a été le plus « combattif », vont 
proposer la création d’un ministère du travail. Finalement, quand en 1891, le ministère 
de Jules ROCHE soutient le projet d’un Conseil supérieur du travail puis d’un Office 
du travail, c’est un peu une réponse moins-disante. A chaque fois, l’argument qui était 
invoqué était le coût d’une telle administration. En proposant la création d’une petite 
administration de mission qui va observer le monde du travail seulement, pas 
forcément agir, cela passe mieux auprès des libéraux. C’est comme cela que 
s’installent les premières pierres de l’édifice. La deuxième étape est la création du 
corps des inspecteurs du travail en 1892 puis la Direction du travail en 1899 confiée à 
Arthur FONTAINE par Alexandre MILLERAND et, enfin, en 1906, la création du 
ministère du travail et de la prévoyance sociale. 
 
Laure MACHU : Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Sylvain BERTSCHY. Peux-
tu nous retracer l’émergence et les temps forts de la protection des travailleurs ? 
 
Sylvain BERTSCHY : Bonjour à tous et toutes, peut-être pas de toute la protection 
des travailleurs mais si on se recentre sur ce qui nous occupe ici, c’est-à-dire la 
prévention des risques professionnels et il se trouve que la chronologie est assez 
similaire à ce que vient d’exposer Isabelle. La genèse et l’institutionnalisation de ce 
que l’on appelle aujourd’hui « le risque professionnel », intervient dans la même 
séquence historique, disons des années 1870 à 1930 mais surtout 1880-1890, 
spécifiques. On pense bien sûr aux lois qui réglementent le travail des enfants et des 
filles mineures (19 mai 1874) puis le travail des enfants, des filles mineures et des 
femmes dans les établissements industriels (2 novembre 1892). La loi du 12 juin 1893 
concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels 

est également un texte fondateur au principe cependant de la formation d’un régime 
d’exception bien décrit par Vincent VIET sur lequel je n’ai pas le temps ici de dire un 
mot. Mais ce sont surtout les lois du 9 avril 1898 (dite « loi NADEAU ») relative aux 
responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et celle 
du 25 octobre 1919 - qui étend le régime spécial d’indemnisation des victimes 
d’accidents du travail aux victimes de maladies (de manière particulièrement restrictive 
comme la thèse d’Anne MARCHAND l’a bien mise en évidence) - qui sont décisives 
en ce qu’elles forment le socle juridique de ce qu’on appelle  le « compromis 
réparateur », compromis qui est une pièce maîtresse de la construction de l’État social 
français.  
 
L’émergence de la notion de risque professionnel et l’institutionnalisation d’un régime 
d’administration de ces risques centré sur la réparation sont les produits de 
dynamiques sociales de mise en cause du modèle libéral de protection sociale, fondé 
sur la prévoyance, caractéristique du XIXe siècle. Cette mutation de la protection 
sociale procède de deux décennies au moins de débats, de luttes et d’affrontements 
dans le monde savant et dans le monde politique. C’est la première séquence qui 
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participe d’un processus, plus large, de déploiement d’un droit de la responsabilité 
sans faute à travers l’Europe bien analysé par Julia MOSES. Elle a pour effet d’élargir 
considérablement le socle de la protection mais aussi, en retour, de naturaliser le 
risque, de déresponsabiliser l’employeur et se faisant d’opérer une déliaison 
dangereuse entre prévention et réparation. 
 
Au regard de la question plus spécifique des cancers professionnels, ce moment est 
indissociable de la construction du cancer comme catégorie de pathologie 
professionnelle. Le cancer est une maladie très ancienne. Contrairement à ce que l’on 
pense, elle est connue bien avant la révolution industrielle dans la pathologie médicale. 
Pour qu’elle puisse exister comme maladie professionnelle, il faut un dispositif de prise 
en charge et de réparation. La pathologie est d’ailleurs associée au travail bien avant 
d’être pensée et conçue comme une maladie professionnelle. De la même manière 
que RAMAZZINI n’est pas, comme on le dit souvent, le précurseur de la médecine du 
travail moderne mais bien plutôt, comme l’a montré Julien VINCENT, son antithèse, 
les « cancer du ramoneur » ou des mineurs du Scheenberg (mines d’argent) ne 
préfigurent pas les cancers professionnels, catégorie médico-administrative du XXe 
siècle qui appartient à un autre régime de savoirs et dont la construction s’est avérée, 
pour reprendre les mots d’Anne MARCHAND, éminemment conflictuelle. À ma 
connaissance, on ne parle pas de cancers professionnels avant les années 1920, 
avant ce moment - dont Patrice PINEL à bien rendu compte - lors duquel le cancer 
devient un fléau social de premier plan, une cause, et qu’apparaissent en Europe, 
Amérique du Nord et au Japon des sociétés savantes et des centres de traitements 
spécialisés C’est dans ce contexte que l’hypothèse d’une origine professionnelle du 
cancer est formalisée et que la pathologie cancéreuse est évoquée dans les réunions 
de la commission supérieure des maladies professionnelles (créée en 1920) en 1926  
et c’est dans les années 1930 que se stabilise la notion de cancer professionnel. La 
dynamique est, à l’évidence, transnationale : des travaux liant amiante et cancers 
émergent, notamment à la Conférence Internationale du cancer de Londres de 1928 
lors de laquelle un sous-comité de la SDN conçoit un programme d’enquête sur 
l’incidence du cancer dans les industries réputées cancérigènes. Jean-Claude 
DEVINCK indique qu’en France, les premières enquêtes sur les cancérigènes 
professionnels remontent à 1929.  En définitive, l’émergence du cancer comme risque 
professionnel est liée à la construction concomitante du dispositif de réparation et de 
la cancérologie (comme sous espace de pratique spécialisé) et on peut considérer que 
c’est au tournant des années 1920-1930 que la question des cancers d’origine 
professionnelle est constituée en un problème médical légitime et publicisée comme 
tel. 
 
Laure MACHU : On voit que la fonction de prévention au sein du ministère est liée à 
un diagnostic découlant de la fonction d’enquête et qu’il existe une relation étroite entre 
les différentes fonctions du ministère. Stéphane, veux-tu nous présenter la fonction qui 
consiste à adapter les travailleurs au marché du travail suivant les évolutions de la 
conjoncture économique notamment, par le biais de l’apprentissage et de la 
formation ? 
 
Stéphane LEMBRÉ : Bonjour à toutes et à tous, la fonction d’adaptation de la main-
d’œuvre à la conjoncture économique est peut-être à la fois celle qui parle le plus et 
qui est la plus difficile à trouver dans les fonctions du ministère parce qu’elle n’est pas 
forcément celle qui est possédée en propre par le ministère. Cette fonction est un 
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héritage de la Première Guerre mondiale et son importance se vérifie dès les années 
1920 avec la rééducation notamment des mutilés. Mais elle va surtout s’accentuer à 
travers une politique de la main-d’œuvre qui s’est confrontée à des conjonctures 
économiques successives et très différentes ; des moments de chômage massif, des 
moments de pénurie aigüe de main-d’œuvre et des situations mixtes de chômage et 
de manque de main-d’œuvre qualifiée. Cette fonction d’adaptation s’est déclinée à 
travers différents dispositifs. Par exemple, en 1935, des ateliers-écoles pour essayer 
de réadapter la main-d’œuvre – à l’époque on appelle cela « rééducation 
professionnelle » ; plus tard, on parlerait de « reconversion » – mais dans les années 
1930 on a l’enjeu d’un chômage qu’on connaît mal, qui apparaît et se développe et on 
essaye de penser l’adaptation de la main-d’œuvre pour remplir des emplois qui, par 
ailleurs, peuvent exister dans d’autres branches.  
 
On peut suivre à travers le vingtième siècle cette politique de la main-d’œuvre qui se 
transforme au cours des années 1950 en politique de l’emploi, reposant aussi sur cette 
volonté d’adapter la main-d’œuvre à travers différents dispositifs. Par exemple, 
l’apprentissage ou l’orientation professionnelle. Là aussi, le ministère du travail n’est 
jamais tout seul. 
 
Laure MACHU : Merci. Je me tourne vers Jérôme pour la fonction de régulation des 
conflits. 
 
Jérôme PÉLISSE : Merci et bonjour à tous également. Avant 1906, il y a beaucoup 
de conflits et on peut dire que la question sociale se structure en bonne partie autour 
de cette régulation des conflits. Avant l’invention du ministère, il y a tout de même les 
prudhommes, inventés dès 1806, dans lesquels se règlent ces conflits. Il y a aussi des 
inspecteurs du travail qui naissent bien avant le ministère ; dès 1841 avec cette 
première loi limitant la durée de travail des enfants et qui vont se structurer dès 1874 
et surtout 1892 où ils vont devenir un corps de fonctionnaires. Les inspecteurs du 
travail vont eux-mêmes très rapidement s’impliquer comme des acteurs médians entre 
les parties en conflit avant que cela ne devienne, à partir de 1919, un élément de leur 
notation. Ils devront alors montrer combien de conflits ils ont prévenu et réglé pour 
obtenir des avancements dans leur corps et cela jusqu’aux années 1960/1970. C’est 
aussi la question de la reconnaissance du fait syndical à partir de 1884 et, du coup, de 
cette conflictualité qui va se diffuser très fortement (voir Michèle PERROT, qui travaille 
sur les grèves des années 1890), et la période républicaine de la Troisième République 
va être très riche de projets du monde académique, du monde politique, de la fonction 
publique, du monde syndical aussi pour régler/réguler ces conflits.  
 
Ce qui est intéressant est de comprendre que va se mettre en place une introuvable 
autorégulation des conflits ; le ministère cherchant constamment à intervenir pour ne 
plus avoir à intervenir. Donc créer les règles pour lui permettre de ne pas intervenir 
dans la régulation des conflits ; ce qu’il va difficilement réussir à faire, principalement 
à travers la reconnaissance des conventions collectives, officiellement en 1919, qui 
sont vues comme des armistices provisoires, notamment par les acteurs syndicaux, et 
qui permettent de réguler, d’apaiser ces conflits à travers la négociation au niveau des 
branches professionnelles. Un petit point intéressant est que le conflit n’est pas 
uniquement celui entre le capital et le travail, entre les salariés et les employeurs, mais 
c’est aussi le conflit entre les entreprises : la convention collective devenant la règle 
de la profession, elle va permettre, par-là, de réguler les conflits entre entreprises, 
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empêchant des pratiques de « dumping social ». C’est de cette manière que va se 
construire, dans les années 1920 et 1930, cette tentative de régulation qui va être très 
largement corporatiste tout en étant organisée sous l’égide de l’État. A cette première 
phase d’intervention très forte de l’État, qui vise à lui permettre de ne plus intervenir, 
succède, à partir de 1936, puis après la Seconde Guerre mondiale, une phase 
d’institutionnalisation autour de ces négociations et autour des conventions collectives 
avant que, dans les années 1970, ce système explose un peu, en quelque sorte. Les 
années 1970 sont en effet très marquées à la fois par de nombreux conflits du travail 
dans les entreprises (on constate une véritable insubordination ouvrière, pour 
reprendre le terme de Xavier VIGNA), et une politique contractuelle de l’État et des 
organisations patronales et syndicales… mais qui va s’essouffler, ces grands accords 
interprofessionnels et de branches du début des années 1970 ne parvenant pas à faire 
reculer et réguler cette conflictualité multiforme. Une quatrième phase s’ouvre à partir 
des années 1980 pendant lesquelles l’État, de mon point de vue, va se désintéresser 
de cette régulation des conflits. Cela s’explique pour une part par la baisse de la 
conflictualité, qui diminue énormément vers 1980/1990 (désyndicalisation massive, 
baisse des grèves). La fonction d’intervention de l’État apparaît moins « opportune » 
en la matière pourrait-on dire. Et dernièrement, dans la dernière décennie notamment, 
c’est peut-être même plus l’État lui-même par ces décisions et ces réformes, qui 
provoque des conflits du travail, non seulement dans la fonction publique ou les 
grandes entreprises qu’il privatise mais aussi dans le secteur privé, avec des réformes 
sur les retraites, le Code du travail etc.  
 
Laure MACHU : La deuxième question porte sur les politiques du travail et sur les 
instruments dont se dote le ministère pour agir. Dans ce cadre, on peut également 
décrire les structures administratives et les personnels créés autour de ces quatre 
fonctions. 
 
Isabelle LESPINET-MORET : Dès le projet présenté au Conseil supérieur du travail 
par Albert de MUN, député, qui représente les catholiques sociaux, et Auguste 
KEUFFER, qui, lui, est syndicaliste du livre, « prolétaire positiviste » – ce sont les 
termes exacts –, ils demandent que soit institué une enquête permanente sur le monde 
du travail afin de régler – ou pas, là leurs avis divergent – la question sociale. Pour 
cette mission, il faut créer une petite administration dont la fonction sera d’observer – 
je cite : « le travail, le rapport avec le capital, les heures de travail, les salaires 
(hommes, femmes et enfants), centraliser les renseignements sur le mouvement social 
en France et à l’étranger, s’intéresser à la taille des entreprises, à l’organisation de ces 
entreprises, les conditions d’apprentissage, les chômages, les causes de conflits, les 
solution apportées à ces conflits, les organisations de prévoyance, le dénombrement 
des ouvriers, la mortalité, les maladies professionnelles, les accidents du travail ; 
s’intéresser aux orphelinats, ouvroirs comme lieux de travail et observer beaucoup les 
relations avec les organisations du travail à l’étranger ainsi que la législation sociale à 
l’étranger. » 
 
Pour faire tout cela, il est créé une toute petite structure qui compte 14 personnes au 
départ. Parmi ce personnel restreint, une part importante est réservée à l’enquête. Ce 
sont soit des enquêteurs temporaires soit des titulaires. Ils sont puisés dans des 
milieux différents. On retrouve dans l’Office du travail un panorama de la réforme 
sociale à cette époque : des catholiques sociaux, des leplaysiens ou post-leplaysiens, 
des positivistes, des socialistes, des prolétaires positivistes. Une seule femme est 
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recrutée comme titulaire, Caroline MILHAUD. Comme pour les inspectrices du travail, 
on considère que pour observer le travail des femmes, il faut une femme. Elle est 
embauchée pour les enquêtes sur le travail à domicile dans la lingerie, la fleur 
artificielle, la chaussure. Elle va elle-même rédiger un rapport officiel, ce qui est une 
première dans ce ministère. Il faut aussi des ouvriers ou des syndicalistes. S’ils sont 
les deux, c’est encore mieux comme c’est le cas de François FAGNOT. C’est un 
personnel de très grande qualification. Il y a quand même des polytechniciens et deux 
ingénieurs des mines (dont Arthur FONTAINE). Il y a un actuaire pour calculer le risque 
pour les accidents du travail et faire les statistiques du bureau. Cette qualification se 
retrouve dans le domaine juridique. 
 
Stéphane LEMBRÉ : Il y a une sorte de paradoxe si on regarde la fonction 
d’adaptation de la main-d’œuvre. Le diagnostic de la crise de l’apprentissage, par 
exemple, est réalisé par ces observateurs sociaux et par des personnalités engagées 
aux côtés de l’Office du travail à la fin du XIXe et au tout début du XXe siècle. Ce n’est 
pas forcément l’administration du travail qui va prendre en charge la réponse à cette 
crise de l’apprentissage. Le ministère du travail va intervenir quand il va se doter d’un 
personnel dans ce domaine. Les inspecteurs du travail vont intervenir petit à petit sur 
ces questions d’apprentissage ; jamais tout seuls. Ils ont un rôle à jouer dans ce 
domaine ; voir à quoi ressemble l’apprentissage dans les entreprises, repérer ses 
caractéristiques, les insuffisances aussi et pour conseiller, ou rappeler à l’ordre, les 
employeurs. On peut peut-être repérer ici cette connexion entre cette fonction 
d’observation et cette difficile prise en charge de la fonction d’adaptation. 
 
Laure MACHU : Merci. Jérôme, sur la fonction de régulation des conflits, tu as déjà 
évoqué les inspecteurs du travail mais il existe aussi d’autres organismes. 
 
Jérôme PÉLISSE : Il y a d’autres acteurs, en effet, et des dispositifs qu’on tente de 
mettre en place. On crée des commissions d’arbitrage des conflits, des comités de 
conciliation et d’arbitrage jusque dans les années 1920/1930 mais qui ne vont jamais 
bien marcher ; en tout cas, ils sont peu saisis. Il me semble que c’est surtout en 
promouvant la négociation que l’on va chercher à réguler les conflits avec, 
progressivement, quelque chose qui va se construire comme une opposition entre une 
culture du conflit, qui serait archaïque, et une culture de la négociation qui traduirait un 
dialogue social moderne. C’est plus dans les années 1980 que l’on va définir les 
choses comme cela. Ce qui est important à comprendre, c’est qu’il y a des 
mécanismes et de dispositifs juridiques, comme la procédure d’extension qui permet 
à ces conventions collectives de s’appliquer à l’ensemble des acteurs d’une branche 
professionnelle, même ceux qui ne sont pas syndiqués. C’est une procédure juridique 
qui permet de transformer une convention collective – qui est un contrat –  en la loi de 
la profession. En faisant cela, on apaise et on régule les conflits puisque l’on 
transforme et on impose des règles négociées contractuellement comme des règles 
légales, qui s’apparentent à des lois de chacun des secteurs concernés.   
 
Ces mécanismes se transforment en particulier à partir des années 1980 puisque la 
négociation, ne va plus rester une « négociation d’acquisition » où, plus on descend 
dans l’échelle, de la loi aux conventions collectives aux accords d’entreprises puis aux 
contrats de travail, plus les règles doivent être favorables aux intérêts des salariés, à 
la partie faible du contrat. A partir des années 1980, on va introduire par la loi la 
possibilité de déroger, à la loi, par la négociation. Cela va profondément transformer 
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le sens de ces négociations. Elles ne seront plus « d’acquisition » mais « donnant-
donnant ». On y échangera des droits contre d’autres, souvent des droits en matière 
de temps de travail notamment, contre des promesses, souvent des promesses de 
maintien d’emplois ou d’embauches…qui seront plus ou moins tenues. 
 
Pour évoquer en un mot les acteurs, à côté des inspecteurs du travail, déjà évoqués, 
d’autres sont mis en place pour aider à la régulation des conflits du travail. Des 
médiateurs vont intervenir lors de grands conflits. Je pense à Bernard BRUNHES dans 
les années 1990/2000 ou même à des députés, comme Jean JAURÈS, un siècle plus 
tôt, qui se fait élire à la suite de son intervention dans la grève des mineurs de 
Carmaux. On peut même penser aux candidats à la présidentielle, comme lorsqu’ils 
se rendent à Florange en 2012 ou sur le parking de Whirlpool en 2017 ! Je veux ainsi 
pointer que l’opinion publique devient aussi un acteur pour faire pression et modifier 
les rapports de force dans ces conflits, qu’elle ait prise à partie pour contribuer à leur 
dénouement, sinon aux manières de les réguler. 
 
Laure MACHU : Sylvain, sur la fonction de prévention au prisme de la santé ? 
 
Sylvain BERTSCHY : Je vous ai présenté la première phase entre 1880 et 1930. On 
a une chronologie sur cette question de la prévention et de la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles qui est assez similaire à ce qu’a évoqué 
Jérôme. On construit un dispositif mais les acteurs de la prévention sont épars. Il y a 
des médecins du travail mais la médecine du travail comme spécialité n’existe pas 
encore. Il faudra attendre 1946. Des ingénieurs travaillent sur les questions de sécurité 
au travail mais il n’y a pas une politique de cadrage de la protection de la main-
d’œuvre. 
 
La deuxième période se déploie des années 1930/1940 jusqu’aux années 1970, le 
dispositif de prévention est alors entièrement articulé autour de la médecine du travail 
qui est devenue une discipline. Dans ce cadre-là, on rejoint totalement ce qu’a dit 
Stéphane tout à l’heure sur la question de l’adaptation de la main-d’œuvre et ce pour 
une raison très simple : quand vous regardez ce que fait la médecine du travail des 
années 1940, 1950, 1960, c’est, pour l’essentiel, quand on parle de prévention, de la 
sélection et de l’orientation. Prévenir les cancers ou prévenir les atteintes à la santé 
des salariés dans ces années et assez tardivement, ce n’est pas adapter les modes 
de production à la santé des travailleurs. C’est adapter les travailleurs, par la sélection 
et l’orientation, à l’outil de production, la belle thèse de Lucie HORN l’a bien montré. 
 
Le troisième temps va des années 1970 jusqu’à aujourd’hui par un certain nombre de 
mobilisations sociales, mettre en jeu ce mode de fonctionnement. Je ne vous cite qu’un 
seul exemple. Au mitan des années 1970, dans une usine de textile où on filait de 
l’amiante et qui s’appelait AMISOL, les ouvrières vont occuper l’usine durant 31 mois. 
On montre alors que le dispositif de protection de la main-d’œuvre et de protection des 
salariés et de prévention des risques est inadapté. Cela ne va pas se faire du jour au 
lendemain. L’amiante, c’est quarante ans de lutte pour la reconnaissance de son 
caractère cancérogène puisque cela commence dans les années 1970 et l’interdiction 
n’intervient, contre l’avis du ministère du travail qui voulait un mode de régulation 
différent, qu’en 1997. Dans les faits, elle ne disparaît pas totalement des modes de 
production avant le milieu des années 2000. Cette troisième séquence historique 
commence donc par une critique en acte de la santé au travail et le ministère crée un 
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ensemble de dispositifs, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail et un Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Au début 
des années 1980 survient un moment clé avec la série des quatre lois AUROUX où 
l’on crée les CHSCT. En 1985, une circulaire de Martine AUBRY visait à renforcer les 
capacités d’expertise et de connaissance des expositions professionnelles par les 
salariés et par les syndicats. C’est un moment clé, qui place les salariés au cœur des 
mécanismes de connaissance des situations de travail exposantes. 
 
À partir des années 2000 et jusqu’à aujourd’hui, la tendance est à la déconstruction, 
par tout un ensemble de réformes, de ce savoir expérientiel et de cette capacité 
d’expertise qui vient du monde professionnel. C’est très important parce qu’il y a deux 
manières de savoir pour schématiser, si les gens sont exposés au travail et à quoi. 
Soit vous connaissez le travail réel et pas le travail prescrit, vous savez ce que les 
gens font dans les entreprises. Soit – et ces deux lectures ne sont pas antithétiques 
mais complémentaires – vous avez une lecture statistique avec notamment 
l’épidémiologie appliquée. Le ministère du travail a développé des outils qui, au milieu 
des années 1980, étaient parmi les enquêtes les plus approfondies en Europe et dans 
le monde sur les conditions de travail. Seulement, quand vous avez une enquête 
statistique et épidémiologique sur les conditions de travail, vous savez si les gens sont 
exposés mais cela ne vous dit rien des expositions. L’enquête SUMER, par exemple, 
qui porte sur les conditions de travail depuis le milieu des années 1980, et qui est 
reconduite tous les quatre ans, vise à savoir qui a été exposé dans la semaine avant 
l’enquête. Si ma mémoire est bonne, la dernière disait que deux millions de salariés 
ont été exposés  à des cancérogènes d’origine professionnels. C’est très bien de savoir 
cela. C’est très bien de savoir dans quelles branches. Pour la pétrochimie ou 
l’agriculture, ce n’est pas une surprise ! Mais une fois que vous avez dit cela, vous ne 
savez pas pour autant comment les gens sont exposés et concrètement où sont les 
expositions. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, 90 ans après la construction de la 
catégorie des cancers professionnels, nous n’avons toujours pas un système 
opérationnel de traçage et d’objectivation des expositions professionnelles. Nous 
sommes capables de les penser statistiquement mais c’est beaucoup plus difficile de 
les voir à travers les situations d’expositions au travail dans les entreprises. 
 
Isabelle LESPINET-MORET : L’observation des grèves devient systématique, même 
si elle n’était pas prévue dans les premières missions de l’Office du travail, à la suite 
de la loi sur la conciliation et l’arbitrage collectif obligatoire. A partir de 1893, il y a une 
statistique chaque année qui forme une source très intéressante même si elle n’est 
pas parfaite et comporte des lacunes. On y apprend énormément de choses au sujet 
des grèves et des conflits collectifs : où est-ce que cela se déclenche ? A quel 
moment ? A quelle occasion ? Avec quel effectif ? Et avec quel effectif au fur et à 
mesure du temps de grève ? Or, les grèves à cette époque-là peuvent durer très 
longtemps. Il y a aussi des renseignements sur les médiations puisque c’est l’intérêt 
de ces statistiques. On a aussi les revendications et, à la fin, ce qui est obtenu ou pas. 
Les salaires avant et après la grève. C’est une observation assez poussée du 
phénomène gréviste qui est proposée annuellement. On les retrouve jusqu’à la 
Première Guerre mondiale.  
 
Laure MACHU : Je vais juste me permettre une petite incise pour réagir à des choses 
qui ont été dites.  
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Il me semble que vos propos empiètent déjà un peu sur la quatrième question relative 
aux conflits. Nous avons bien vu des conflits entre une logique de protection des 
travailleurs et une logique d’adaptation à la conjoncture économique, notamment avec 
l’exemple de la négociation collective qui, à travers les conventions collectives de 
branches, est plutôt conçue comme un instrument de protection. On a vu, avec 
Jérôme, la possibilité d’y déroger par des accords d’entreprises, introduit une autre 
logique qui est celle de la flexibilité. Dans le même ordre d’idée il faut évoquer la 
question des dérogations aux lois notamment aux lois sur la durée du travail. Le 
ministère du travail est impliqué dans l’application de ces dérogations. Des dérogations 
sont sollicitées auprès de l’inspection du travail qui peut choisir de les appliquer ou 
non. Là, des conflits entre ces deux logiques peuvent également surgir.  
 
Enfin, à propos de l’antagonisme entre conflit et négociation, et de cette idée très 
française qu’il existe une culture du conflit et une culture de la négociation qui sont 
antagonistes. Je trouve que c’est un leitmotiv du discours sur le système français de 
relations professionnelles. En 1934, Pierre LAROQUE, du Conseil d’État, fait un 
rapport où il explique qu’en France, on ne négocie pas assez et qu’il faut une morale 
de la convention collective. Et on a vu qu’en France, il existe très tôt une statistique 
des grèves alors qu’il n’y a pas de statistique des conventions collectives. Une telle 
statistique se met timidement en place à partir de 1910 mais de manière très 
imparfaite. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse avant tout les réformateurs sociaux, 
ce sont les conflits sociaux. Tout le droit de la négociation collective se construit pour 
essayer d’empêcher ces conflits sociaux. C’est ce qui est paradoxal puisque, 
finalement, les acteurs sociaux, qui négocient une convention collective, sont rarement 
intéressés par la perspective des grèves. Évidemment, quand il y a une grève, les 
protagonistes sont satisfaits de conclure un accord pour la terminer mais l’intérêt du 
patron, l’intérêt quotidien d’une convention collective, ou l’intérêt du salarié, ce n’est 
pas d’éviter la grève. C’est de stabiliser les conditions de travail.  
 
La troisième question, à laquelle j’ai demandé une réponse, portait sur les conflits qui 
peuvent exister entre les divers ministères. Je l’ai dit en introduction : le ministère du 
travail n’a quasiment jamais l’exclusivité des questions de travail notamment pour les 
fonctionnaires puisqu’il existe un ministère de la Fonction publique ou un ministère de 
l’Éducation nationale pour les enseignants.  
 
Stéphane LEMBRÉ : Quand on s’intéresse à la fonction d’adaptation, trois 
configurations successives me semblent intéressantes.  
 
La première, dans les années 1930, face à une crise économique et au chômage, voit 
le ministère du travail récupérer une forme de compétence sur la formation 
professionnelle. En 1937 sont créés par décret de centres de formation professionnelle 
accélérée conçus pour résorber le chômage et qui relèvent du ministère du travail. Ce 
que l’on observe – est-ce qu’il faut y voir une concurrence ou une collaboration, on 
peut en discuter – c’est que cette fonction de formation professionnelle accélérée 
prend en charge des gens qui ont perdu leur emploi, se fait en récupérant des 
structures qui préexistaient. On récupère des ateliers-écoles par exemple, qui avaient 
été créé par la chambre de commerce de Paris. C’est elle qui avait conçu ce format et 
le ministère du travail va être associé à leur gestion. Mais, très vite, ces centres de 
formation accélérée deviennent des centres de formation de spécialistes de la 
production de guerre et donc la concurrence arrive avec les administrations de 
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l’armement. Plus on va vers la Seconde Guerre mondiale et plus la concurrence 
devient sensible. 
 
Si on se place maintenant après la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme de 
légitimité plus grande pour le ministère du travail à intervenir sur ces questions. Peut-
être que le meilleur indice est la création en 1949 de l’Association nationale 
interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d’œuvre, qui est l’ancêtre 
de l’AFPA, l’Association française pour la formation professionnelle des adultes, qui 
sera créée en 1966. Il s’agit bien de former les adultes pour les amener à un premier 
niveau de qualification. En 1949, c’est bien le ministère du travail qui est vu comme 
légitime pour prendre en charge cette fonction-là.  
 
Mais quand l’AFPA est conçue en 1966, et en 1967 l’Agence nationale pour l’emploi, 
on retrouve cette situation de concurrence. On pourrait ici la décrire sous le sceau de 
l’interministérialité, et c’est une troisième configuration. On cherche alors des 
complémentarités entre les ministères pour la prise en charge de ces questions 
d’emploi et d’adaptation. Soit on a l’impression d’une concurrence permanente qui 
freine les réalisations. Soit on conçoit que plusieurs administrations soient intéressées 
par ces questions et il peut y avoir l’ébauche d’une solution commune. Ce que 
j’observe, et on le voit de plus en plus dans les années 1960, c’est la volonté de 
l’interministérialité et l’intervention directe des services du Premier ministre, voire de 
l’Élysée, dans ces questions pour essayer de coordonner le travail de ces différentes 
administrations. On voit à travers ces trois configurations que le ministère du travail 
n’agit jamais seul et il y a des fluctuations constantes dans son périmètre et dans sa 
légitimité. 
 
Laure MACHU : Il y a peut-être des moments où cette concurrence est davantage 
accrue et notamment pendant la Première Guerre mondiale. 
 
Isabelle LESPINET-MORET : Nous avions organisé avec le CHATEFP, avec Laure 
MACHU et Vincent VIET, un colloque sur les questions de main-d’œuvre pendant la 
Première Guerre mondiale et dont les actes ont été publiés. Nous avions observé une 
grande concurrence entre le ministère de l’armement – sous ses différents formes – et 
le ministère du travail. Une partie de la main-d’œuvre qui est dédiée à la guerre, que 
ce soient les munitionnettes ou les ouvriers spécialisés revenus du front pour travailler 
dans les usines de guerre sont à la fois, pour les ouvriers hommes, sous un haut-
commandement militaire alors que les munitionnettes sont sous le ministère de 
l’armement. En termes de recrutement, de surveillance, de législation, les deux 
ministères sont concurrents pendant la guerre. 
 
Sylvain BERTSCHY : Sur cette période, il y a même trois ministères concurrents avec 
celui des Colonies puisque les filières de recrutement de la main-d’œuvre coloniale 
commencent à se construire à ce moment-là.  
 
Pour les questions de prévention des risques professionnels, j’imagine que cela tombe 
sous le sens, c’est le ministère de la santé. Où se trouve la relation, qui n’est pas 
toujours une relation de concurrence, parce que, ce qui me frappe le plus quand je 
vois deux ou trois administrations se partager une même mission, c’est ce que l’on 
appelle « une coopération compétitive ». Quelquefois, il y a des conflits ouverts et 
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d’autres fois, des rapports de force latents ; ce qui n’empêche pas de faire des choses 
ensemble.  
 
Dans les transformations de l’action publique et dans les transformations de l’État qui 
s’opèrent à partir des années 1980-1990 et qui sont, pour aller vite « néo-
managériales », on crée des agences, on fonctionne par plan. Nous ne sommes plus 
dans l’interministérialité ou dans l’intervention du cabinet du Premier ministre. Ce sont 
des plans conçus dans des entités censées être autonomes ou extérieures au 
ministère mais qui, elles aussi, comme les agences, sont prises dans le jeu des 
rapports de force entre les ministères, nombre de travaux l’ont montré, comme ceux 
de François BUTON et Frédéric PIERRU par exemple. Il se trouve, dans la toute 
dernière période dont j’ai parlé tout à l’heure, que la transformation de l’État sanitaire 
est menée par le ministère de la santé et aussi par le ministère de l’environnement. Le 
ministère du travail est un peu en retard, ce qui va l’amener à développer les plans 
nationaux de santé au travail à partir de 2005, plans qui sont un moyen, sur la question 
de la santé au travail, de réaffirmer le rôle et l’importance du ministère du travail dans 
une question qui est devenue une question de santé publique. La mobilisation sur 
l’amiante a transformé ce qui était une question de santé au travail dans les années 
1970-1980 en une question de santé environnementale dans les années 1990. Si l’on 
dit que c’est une question de « santé au travail », cela concerne les travailleurs dans 
les usines. Quand cela devient une question de santé environnementale, le potentiel 
d’universalisation, d’élargissement de la question est bien plus large et, comme l’a mis 
en évidence Emmanuel HENRY, c’est ça qui fait basculer le rapport de force en faveur 
de l’interdiction de l’amiante. Du coup, il y a une tendance au début des années 2000 
à transformer les questions de santé au travail en problème environnementaux ; ce 
que l’on remarque encore aujourd’hui. Sur les pesticides, c’est flagrant. Nous sommes 
là dans des relations de « coopération compétitive » avec parfois des conflits un peu 
durs et des coopérations qui fonctionnent. 
 
Laure MACHU : Le terme de « concurrence » que j’ai employé était trop restreint pour 
décrire les relations qui peuvent s’établir entre les organismes.  
 
Jérôme PÉLISSE : Sur la question de la régulation des conflits, et même plus 
largement, le ministère du travail est un ministère assez faible. En ce qui concerne les 
transports, l’agriculture, même les travailleurs agricoles, sont sous l’égide de ces 
ministères. Il y a une inspection du travail des transports. Aujourd’hui, il y a une 
unification du corps. Tout cela montre une forme de segmentation, de dispersion dans 
la manière dont le ministère du travail pouvait réguler des conflits du travail. Sur la 
dimension de décentralisation de l’État, quand j’ai commencé mes recherches, il y 
avait des directions départementales de l’emploi et de la formation professionnelle qui 
sont devenues des DIRECCTE et maintenant ce sont des DREETS, ces sigles 
traduisant à chaque fois des ajouts de compétences qui diluent de plus en plus la 
question du travail et de sa conflictualité, des politiques du travail et de l’emploi que 
l’État promeut au niveau départemental. Au niveau local, la décentralisation passe par 
une rationalisation qui fait que l’on met tous les services ensembles venus de 
ministères différents ; ce qui témoigne soit d’une rationalisation pour améliorer les 
collaborations, soit d’un affaiblissement de la capacité de pilotage de chacun de ces 
ministères. Par exemple on demande beaucoup aux inspecteurs du travail de 
s’occuper du travail illégal qui relèverait peut-être plus du ministère de l’intérieur que 
du ministère du travail. 



13 
 

 
Laure MACHU : Autre exemple que l’on peut solliciter, le travail du dimanche. Le 
travail du dimanche, anciennement « repos hebdomadaire », met en jeu l’ouverture 
des commerces et, là, le ministère du travail a parfois des débats un peu tendus avec 
le ministère de l’économie, et, éventuellement, avec les préfets qui prennent les arrêtés 
d’ouverture le dimanche. Dans ces configurations multiples, le ministère n’est pas 
toujours, voire assez rarement, en position de force. Il nous restait une dernière 
question qui concernait les récriminations, les remises en cause, les conflits 
éventuellement qui peuvent émerger de l’action du ministère.  
 
Sylvain BERTSCHY : Sur la question de la prévention, je disais tout à l’heure que, 
concernant les cancers professionnels, elle est très largement dysfonctionnelle. Pour 
décaler la focale, la question n’est pas de savoir si le ministère du travail sert ou non 
à quelque chose, mais quelles sont les conditions historiques de son empêchement à 
intervenir sur la prévention.  
 
Dans la dernière phase, à laquelle je vais me limiter ici, donc des années 1970 à 
aujourd’hui, il y a toute une période pendant laquelle le ministère du travail est actif 
pour doter les organisations syndicales de capacité d’expertise etc. Dans cette 
période, il y a une première sous-période de vingt, trente ans où un droit du travail plus 
protecteur émerge et à mesure que ce droit émerge, des dispositifs institutionnels 
d’objectivation des risques et des expositions professionnelles sont construits. Mais 
dans le même temps, avec la même chronologie, vous allez avoir en 1972 la 
légalisation de l’intérim ou en 1975 l’autorisation de la sous-traitance. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Quand vous faites cela, vous mettez en place un dispositif de division 
sociale des risques. Aujourd’hui, sur le chantier de Notre-Dame de Paris, qui est 
exposé au plomb - parce qu’il y a un vrai risque d’exposition au plomb depuis 
l’incendie - vous allez voir les entreprises qui s’occupent du nettoyage : ce n’est que 
de la sous-traitance. On contourne le droit protecteur et c’est flagrant dans plusieurs 
segments de marché.  
 
On a des outils pour connaître ; donc des savoirs mis à disposition de la connaissance 
du risque professionnel mais ces savoirs marchent sur deux jambes : connaître le 
travail réel d’une part, avoir des études de grande ampleur d’observation des faits 
sociaux, et dans les faits sociaux, la question de la santé au travail d’autre part. En 
2017, on a liquidé les CHSCT et il n’y a plus que des comités sociaux d’entreprise avec 
un document unique d’évaluation des risques très formalisé que les entreprises savent 
parfaitement neutraliser, il n’y a plus de mémoire et de traces des expositions 
professionnelles. Les réseaux existent toujours, les élus savent toujours où sont les 
expositions mais il n’y a plus de support où les exprimer et les enregistrer. On a 
toujours des capacités par la statistique et l’épidémiologie à objectiver l’état de santé 
des travailleurs à un niveau un peu global mais on perd, depuis quatre, cinq ans, les 
outils pour connaître les expositions réelles. À mon avis, ce changement d’outils pour 
identifier les expositions et connaître le travail et le contournement du droit protecteur 
constituent deux conditions historiques de l’empêchement du ministère du travail sur 
la prévention des cancers professionnels.  
 
Isabelle LESPINET-MORET : Dès le départ, la mission d’observation est bien menée 
par l’Office du travail et les enquêtes sont bien meilleures que celles qui vont être faites 
ensuite au sein de l’Organisation internationale du travail. C’est que l’échelle est la 
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bonne ! Les enquêteurs descendent à un niveau micro exceptionnel. Le constat est 
très précis, comme sur les maladies professionnelles justement. Tout ce qui est 
saturnisme, cancers déjà, est sur le papier avant la Première Guerre mondiale mais le 
problème est : qu’est-ce qu’on en fait ? L’Office conseille, fait des dossiers pour les 
syndicalistes, les députés, pour les employeurs ; pour qui veut. Mais l’effectivité est 
laissée au futur. 
 
Laure MACHU : On passe aux questions de la salle. 
 
Intervenant 1 :  Merci pour la richesse de vos exposés. Ma question porte précisément 
sur l’orientation et son interministérialité. J’exemplifie ma question. J’ai eu l’occasion 
de travailler avec Jean-Robert PITTE, auteur d’un ouvrage sur l’orientation de la 
réussite pour tous, qui a été délégué interministériel à l’orientation pendant plusieurs 
années. Pouvez-vous qualifier ce moment particulier ? A-t-il eu des prédécesseurs – 
je n’en suis pas sûr  bien que je sois historien de l’orientation scolaire et professionnelle 
– et pourquoi après il n’y a pas eu de successeur ? Je vous suggère une hypothèse 
mais vous en ferez ce que vous voulez : c’est une question très politique. J’aimerai 
savoir comment on peut préciser les enjeux politiques de l’interministérialité sur le 
terrain de l’orientation professionnelle des jeunes qui concerne plusieurs ministères. 
Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir clair parce que c’est une question très 
particulière sur le champ de l’orientation dans son rapport avec le ministère du travail ? 
 
Intervenant 2 : Je vous remercie pour vos exposés. Parmi les missions du ministère 
du travail, vous évoquiez la protection des travailleurs. C’est très exactement aussi, 
formulée autrement, celle des organisations syndicales qui ont été très peu évoquées. 
Que pourriez-vous dire des relations entre le ministère du travail et les organisations 
syndicales ? 
 
Intervenant 3 : J’ai senti à travers vos propos que vous étiez victimes d’une véritable 
complexité administrative qui paralysait sans doute partiellement ou plus largement 
votre ministère. Diriez-vous que cette complexité a été un facteur aggravant du 
chômage persistant en France ? 
 
Laure MACHU : Ce n’est pas NOTRE ministère ! Nous avons une première série de 
questions dont les enjeux sont importants. Et variés ! Sur la question sur l’orientation, 
Stéphane. 
 
Stéphane LEMBRÉ : Vous touchez à la question centrale qui est celle du pouvoir sur 
cette orientation professionnelle. C’est une question que l’on peut replacer dans une 
perspective historique bien au-delà de l’existence de cette direction interministérielle 
de l’orientation qui, effectivement, n’a pas eu de prédécesseur identifié comme tel. Il y 
a toujours eu ce conflit. Je n’ai pas évoqué le ministère de l’instruction publique puis 
de l’Éducation nationale mais j’aurais pu. Chaque administration a la volonté de 
contrôler cette question. Par exemple, la loi de 1987, qui ouvre la possibilité de faire 
de l’apprentissage dans le supérieur notamment, aborde des enjeux décisifs en 
matière d’orientation professionnelle. Or cette loi de 1987 est portée par Philippe 
SÉGUIN qui, à l’époque, est ministre des affaires sociales et du travail, mais toute la 
loi a été préparée par le ministère de l’Éducation nationale. On voit bien là des conflits 
de compétences et l’Éducation nationale va tout faire pour bien garder ce contrôle-là. 
Si on se place du côté des lois de 1971 sur la formation professionnelle (quatre lois 
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sont votées en même temps), là, c’est plutôt le ministère du travail qui doit composer 
avec d’autres administrations, qui essaye d’adapter la formation de la main-d’œuvre à 
une conjoncture de croissance économique avec l’idée qu’il faut former tout au long 
de la vie mais, avec la crise économique, il n’y a pas les moyens de faire ce qu’ils 
voulaient faire. Est-ce que l’interministérialité doit faire face à ce qui lui est imposé, est-
ce qu’elle relève de conflits de compétences entre des administrations ? Je n’ai pas 
de réponse simple à cette question. Il n’y en a sans doute pas. Mais il y a des enjeux 
politiques extrêmement forts ; nous sommes bien d’accord là-dessus. 
 
Laure MACHU : Sur la question des organisations syndicales, qui a quand même été 
un peu évoquée par Isabelle, cela dépend des rapports de force politique. Quand le 
ministre du travail est Ambroise CROIZAT, ou quand c’est Albert THOMAS qui met en 
œuvre pour partie la politique de la main-d’œuvre, les relations se nouent plus 
aisément. 
 
Jérôme PÉLISSE : C’est aussi la question des relations entre contrat et loi qui est 
derrière. Le ministère du travail va tenter d’intervenir pour ne plus avoir à intervenir et 
laisser de l’autonomie aux « partenaires sociaux ». Un terme qu’il faudrait déconstruire 
mais qui comprend bien évidemment les organisations syndicales. Il y a à la fois des 
revendications permanente d’autonomie de la part de ces organisations mais aussi 
des demandes d’État. Et j’inclus les organisations patronales qui sont loin de ne faire 
que demander moins d’État. Il y a quand même des accords nationaux 
interprofessionnels comme celui sur la refondation sociale il y a vingt ans qui visait à 
modifier les règles du jeu dans les relations entre les organisations représentatives et 
l’État. Il y a aussi un rôle de l’État et des organisations patronales dans le choix de 
certains syndicats pour développer cette politique contractuelle qui est en partie 
héritée de la Guerre froide et de la politique de containment de la CGT qui va faire 
que, pendant longtemps, c’est FO qui va être le partenaire contractuel entre l’État, le 
patronat et organisations syndicales. Rôle que joue, différemment sans doute, la CFDT 
depuis quelques années, qui s’est quand même convertie à l’idée d’une politique 
fondamentalement contractuelle avec cette insistance qu’elle met sur la négociation 
comme manière de produire les règles du travail et de réguler les conflits.  
 
Laure MACHU : Sur les organisations syndicales et les rapports qu’elles peuvent avoir 
avec l’État, il existe effectivement une revendication d’autonomie. Du côté de l’État, il 
s’agit initialement, comme l’a montré Vincent VIET, d’intervenir pour ne plus avoir à 
intervenir. Concrètement, ce n’est pas tout à fait comme cela que les choses se 
passent. Les premières lois sur la durée du travail, et notamment la loi sur la journée 
de huit heures, sont des lois dites « négociées ». Le texte législatif cadre dit que la 
durée du travail est de quarante-huit heures par semaine –le terme « journée de huit 
heures » est resté mais le texte parle de « quarante-huit heures par semaine » –  
ensuite des négociations doivent s’engager dans les différentes branches pour en 
préciser les modalités d’application. Comment peut-on appliquer les 48 heures 
hebdomadaires dans le commerce, ou dans les secteurs dont les usines sont obligées 
de fonctionner en continu ? Après, la loi indique qu’il y aura un arrêté ministériel qui – 
le terme est important – se référera aux accords en vigueur. L’arrêté ministériel doit 
être ensuite visé par le Conseil d’État. Un certain nombre de commentateurs célèbrent 
la collaboration avec les organisations syndicales mais en fait, l’État garde la main. Le 
ministère du travail se réfère aux accords, il n’est pas obligé d’en recopier le contenu. 
Ensuite, le Conseil d’État peut encore modifier. C’est le rôle ainsi conféré au Conseil 
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d’État qui permet d’emporter le vote d’un certain nombre de parlementaires 
représentant les intérêts patronaux. La tentative de reprendre la main est donc 
récurrente dans l’histoire du droit du travail. 
 
Isabelle LESPINET-MORET : Au moment où l’Office du travail se met en place, les 
syndicats ouvriers, les Bourse du travail, la CGT ensuite, sont en quête d’informations 
du monde du travail. Fernand PELLOUTIER, qui est secrétaire général des Bourses 
du travail puis de la CGT, dit que ce qu’il manque aux ouvriers c’est « la science de 
leurs malheurs » et il veut même instaurer un office d’observation syndical du travail 
avec exactement les mêmes modalités que l’Office du travail mais, finalement, lui-
même va collaborer, pour des raisons surtout pécuniaires, à une enquête de l’Office à 
la fin de sa vie. 
 
Pendant la Première Guerre mondiale, cette intégration de certains syndicalistes à 
l’observation ou bien à l’action contre le chômage est très important puisque Léon 
JOUHAUX fait partie du tout petit comité que met en place Arthur FONTAINE 
d’observation et d’action contre le chômage. C’est un travail qui se fait aussi à l’échelle 
départementale en intégrant les inspecteurs du travail et les syndicalistes. Il y a 
beaucoup plus de coopération finalement entre syndicats et ministère qu’on ne 
l’imagine et que les syndicats le disent officiellement. Le paritarisme se développe 
énormément pendant la Première Guerre mondiale en France, mais aussi dans la 
plupart des pays, au point que cela finit par apparaître comme étant LA voie possible 
de la paix sociale avec la création de l’Organisation internationale du travail en 1919 
qui repose sur le tripartisme. 
 
Jérôme PÉLISSE : Dans les années 1970, la CGT va tenter de construire un indice 
des prix, de se doter elle-même d’un instrument pour revendiquer ensuite. On est dans 
une époque d’inflation. Cela va faire long feu. Pour répondre à Laure, de la loi des huit 
heures à la loi des 35 heures, en la matière, c’est quand même l’État qui va baisser la 
durée légale mais, en même temps, cela s’accompagne d’une imposition à la 
négociation. Ce que fait l’État avec les 35 heures, c’est d’obliger les entreprises à 
négocier, beaucoup plus qu’à diminuer réellement la durée du travail. Il y a une 
dévolution aux acteurs sociaux, notamment aux organisations patronales et 
syndicales, mais la différence est que cela se passe au niveau des entreprises et non 
plus au niveau des branches avec une décentralisation de la production des normes 
qui aboutit aujourd’hui. 
 
Laure MACHU : Il y a deux questions dans celle sur la complexité administrative. Est-
ce que c’est un frein à l’action de l’État, et la deuxième, y a-t-il un lien avec le 
chômage ? 
 
Sylvain BERTSCHY : J’en ai parlé en creux en disant que les lois AUROUX et la 
circulaire AUBRY étaient une réponse aux mobilisations sociales des années 1970. 
Cela dit, la question de la santé au travail est extrêmement complexe à aborder pour 
les organisations syndicales à l’époque, et maintenant encore. Passer d’une lutte de 
défense de l’emploi à une lutte de reconnaissance de maladie professionnelle est 
quelque chose de difficile. Quand vous racontez ce que je dis là sur la prévention des 
cancers d’origine professionnels, vous pouvez avoir l’oreille de militants locaux ; c’est 
plus difficile d’avoir celle des centrales syndicales qui ont souvent un autre agenda. 
Pour répondre très vite sur les relations entre les organisations syndicales et l’État, il 
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y a deux périodes. Dans les années 1970-1980, on met à disposition des collectifs de 
travail un certain nombre d’instruments et depuis vingt ans on assiste à un « retour de 
bâton ». 
 
La question de la complexité administrative peut se voir dans l’organisation de la 
prévention des risques professionnels avec un grand nombre d’acteurs. Il y a une 
gestion tripartite des risques professionnels avec trois missions : assurance, conseil, 
contrôle. Celui-ci repose sur le ministère du travail avec les DREETS et l’inspection du 
travail. Celle-ci a subi des réformes « néo-managériales » qui ont diminué sa capacité 
à « sortir le bâton ». Le levier principal est du côté de la CARSAT qui est l’assureur 
des employeurs. Ce sont les ingénieurs-conseils qui ont un vrai moyen d’action en 
allant voir les employeurs en disant : Nous, on est votre assurance. Là, il y a un 
problème. Nous vous conseillons de le régler. Si vous ne le faites pas, les cotisations 
augmentent. L’autre levier, ce sont les services de santé au travail mais tous ces 
organismes sont paritaires sauf que le rapport de force est toujours favorable aux 
employeurs. Sur les services de santé au travail, c’est relativement simple à 
comprendre. Ce sont des associations privées interprofessionnelles ou autonomes. 
Qui nomme les directeurs ? Un conseil d’administration de l’instance qui est au-
dessus, qui est elle-même paritaire, mais dont le président du CA est un représentant 
des employeurs. Dans leur rôle au quotidien, ils doivent certes permettre aux 
employeurs d’assurer leur responsabilité juridique en terme de protection des 
travailleurs mais ils sont en fait dans une relation de « clients ». Dans ce cadre, 
l’objectif est quand même la « satisfaction » du « client ». Même si le mot de « client » 
n’est pas le bon. La complexité administrative est réelle ; elle n’empêche pas l’action 
mais quelle action favorise-t-elle exactement ? La carotte plutôt que le bâton. Sur ces 
questions, je vous invite à lire les travaux de Lucie HORN qui ont fort bien saisi cette 
configuration constitutive du dispositif de prévention.  
 
Intervenant 4 : Tout à l’heure, vous avez parlé des observations annuelles des grèves 
avec des statistiques. « Annuelles » à partir de 1893 jusqu’à la Première Guerre 
mondiale. Qu’est-ce qui se passe pendant et après ? Est-ce que ces statistiques 
continuent ou varient et pourquoi ? 
 
Laure MACHU : La série s’interrompt pendant la Première Guerre mondiale même s’il 
y a des publications. Cela reprend jusqu’en 1935 mais avec de « grosses » lacunes. 
Sans doute que beaucoup de conflits passent à travers les mailles du filet. En 1936, 
ils sont complètement submergés ! Aujourd’hui, il existe toujours une statistique des 
grèves.  
 
Isabelle LESPINET-MORET : Il y a un âge d’or de l’enquête et de la statistique avant 
la Première Guerre mondiale. Cela se dégrade beaucoup après la guerre. 
 
Jérôme PÉLISSE :  Les « journées individuelles non travaillées pour fait de grève » 
(les JINT) sont calculées de la sorte : quelqu’un qui s’arrête pendant une journée est 
compté comme 1 JINT. Donc 8 salariés qui s’arrêtent 1 heure, c’est compter comme 
1 JINT. Ce sont les inspecteurs du travail qui construisent ces statistiques jusqu’en 
2005. Si le conflit dure un peu, les inspecteurs du travail avaient une fiche de conflit à 
remplir mais qui n’a jamais été obligatoire donc inégalement remplie. On se rend 
compte au début des années 2000 qu’il y a une sous-déclaration de plus en plus 
importante du fait que les conflits se raccourcissent. Du coup, les inspecteurs du travail 
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passent de plus en plus à côté de ces débrayages qui ne durent pas toute la journée 
mais qui, dans une économie de service où il y a le « zéro stock », si tout le monde 
s’arrête deux heures, peuvent suffire à modifier le rapport de force. A partir de 2005, 
une enquête est menée auprès des employeurs et des représentants du personnel. 
Dans les années 1970, il y avait 4 millions de JINT par an. Aujourd’hui, c’est plutôt 
130 000… 
 
Isabelle LESPINET-MORET : C’est tout à fait l’opposé de la période de l’Office du 
travail. Les statistiques des grèves sont fabriquées à partir des renseignements 
syndicaux. Dans toutes les localités, les syndicats ont des grilles à remplir pour 
informer l’Office. 
 
Intervenant 5 : Ma question porte aussi sur la statistique générale des grèves en tant 
que source pour l’historien. Est-ce que l’on peut évaluer la part des grèves qui y sont 
consignées dans le total des grèves et s’il y a des sources complémentaires ? 
 
Jérôme PÉLISSE : Au début des années 2000, des travaux ont estimé que la sous-
déclaration s’élevait à 80%. Ce n’est, pour moi, pas seulement une sous-déclaration 
de 80% mais aussi que cette sous-déclaration s’accroît dans le temps parce que les 
formes de conflits se modifient, et qu’en particulier elles se raccourcissent.  
 
Je voudrais revenir sur la question concernant la complexité administrative parce que, 
souvent, derrière cette question, il y a l’idée que le droit du travail est trop complexe et 
serait facteur de chômage. C’est un lieu commun qui n’a jamais été démontré malgré 
des tentatives nombreuses, par des économistes de lier ce qu’on a appelé des niveaux 
de « législation de protection de l’emploi » ou de « rigidité de l’emploi » à un taux de 
chômage qui serait plus élevé quand le niveau de protection est élevé. Mais cela ne 
marche pas. Il n’y a pas de corrélation à la fois dans le temps ou entre les différents 
pays. Ce lieu commun a pourtant alimenté de nombreuses réformes. 
 
Isabelle LESPINET-MORET : Pour les autres sources, on trouve des traces dans les 
archives de la police, de la justice (notamment dans la justice de paix), dans les 
prudhommes. 
 
Laure MACHU : Notre temps est écoulé. Je vous remercie de votre attention et pour 
vos échanges. 


