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Leçon 1 : Introduction – Travail et assistance jusqu’à la Révolution de 1789 

Section I. Des relations de proximité dans l’ancienne France 
§1. L’encadrement du travail 

A. Les communautés de métiers 

1. Les origines médiévales 

a. Les premières associations de marchands 

b. Les confréries 

2. L’organisation corporative 

a . La hiérarchie 

b. La communauté 

c. La discipline 

3. Une organisation contrôlée 

a. Les métiers, instruments de la politique royale 

b. Les métiers, acteurs du développement urbain 

B. Un vaste secteur non corporatif 

1. Les manufactures 

2. Les métiers libres 

3. Les travailleurs clandestins 

4. Les lieux privilégiés 

§2. La dispersion des secours 
A. Les solidarités traditionnelles 

1. Les solidarités familiales 

2. Les solidarités professionnelles 

3. La charité 

B. L’essor de la sécularisation de l’assistance 

Section II. La crise institutionnelle à la fin de l’Ancien Régime 
§1. Des cadres inadaptés 

A. Les dévoiements des corporations 

1. Une réglementation vidée de son contenu 

2. La désolidarisation des relations entre maîtres et compagnons 

B. Les lacunes de l’assistance 

1. Le manque de vision globale 

2. La conception répressive 

3. La promiscuité 
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§2. Des cadres contestés 

A. Les corporations dans la tourmente 

1. L’anti-corporatisme libéral 

2. La survie des corporations 

a. La résistance des corporations 

b. Les soutiens aux corporations 

B. Des projets de réforme pour l’assistance 

1. Le désir d’alléger les souffrances 

2. L’émergence d’une politique sociale 
 
Section III. Les bouleversements du travail et de l'assistance sous la Révolution 
française 

§1. La libération du travail 
A. L’abolition du régime corporatif 

B. L’interdiction des coalitions et des groupements professionnels 

§2. La prise en charge de l’assistance par la Nation 
A. La réflexion révolutionnaire 

B. Des réalisations éphémères 

1. Sous la Constituante et la Législative 

2. Sous la Convention 

3. Sous le Directoire 
 

 
Leçon 2 : Une société d’exclusion dans la première moitié du 19ème siècle 

 Section I. Un monde ouvrier sans protection 
§1. Des réponses insuffisantes aux détresses ouvrières 

A. Une prise de conscience de la misère ouvrière 

1. Une situation alarmante 

2. Les enquêtes sociales 

B. Des ouvriers juridiquement liés à l'appareil de production 

1. Un régime de police dans le prolongement du droit révolutionnaire 

2. Une relation déséquilibrée 

3. Une réponse insuffisante aux enquêtes sociales 
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§2. L'émergence du mouvement ouvrier 

A. Les premières bases de l'action collective 

1. Un monde ouvrier hétérogène 

2. Des organisations ouvrières empruntées au passé 

3. Des coalitions fédératrices du mouvement ouvrier 

B. La richesse de la pensée sociale 

1. Les débuts du socialisme 

a. Blanqui 

b. Saint-Simon 

c. Fourier 

d. Cabet 

e. Proudhon 

f. Blanc 

2. L'Église face à la question sociale 

§ 3. L'espoir déçu de 1848 
A. L'œuvre du gouvernement provisoire 

B. Le faible succès des mesures sociales 

C. La répression sociale 

Section II. Une protection sociale minimale 
§1- La prépondérance de l'initiative privée 
§2- L'assistance publique en retrait 

A. La situation antérieure à 1848 

B. Le bref sursaut de 1848 
 

Leçon 3 : L’œuvre sociale du second empire (1852 – 1870) 
Section I. Les réponses sociales au défi capitaliste 

§1. Les effets du capitalisme sur la condition ouvrière 
A. Une bourgeoisie éclatante de prospérité 

1. La révolution ferroviaire 

2. L'essor des techniques 

3. La concentration de la production 

B. Un prolétariat en marge de la prospérité 

1. Les conditions de travail 

2. Les conditions d'existence 
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§2. Les premières manifestations du mouvement ouvrier 
A. La création des chambres syndicales 

B. L'Association Internationale des Travailleurs 

§3. Les premiers acquis ouvriers 
A. La reconnaissance du droit de coalition 

B. Les mesures favorables aux ouvriers à la fin de l'Empire 

Section II. Un maigre bilan en matière de protection sociale 
§1. L'aide à l'enfance abandonnée 
§2. Le développement de la prévoyance 
 
 

Leçon 4 : Les acteurs du droit social sous la troisième République 

Section I. Les acteurs institutionnels 
§1. Les grandes étapes du syndicalisme français 

A. L'affirmation du syndicalisme (1884-1918) 

1. Le syndicalisme freiné 

2. Le syndicalisme légalisé 

3. Le syndicalisme organisé 

4. Les tendances du syndicalisme français 

5. Les faiblesses du mouvement syndical français 

B- La fin de l'unité syndicale à partir de 1919 

1. La naissance du syndicalisme chrétien en 1919 

2. L'éclatement de la CGT 

3. Le législateur et le désir d'assagir les syndicats 

4. Temps fastes et crise des années 30 

§ 2. La mise en place d'une administration du travail 
A. L'administration centrale du travail 

1. Les corps consultatifs du travail 

2. Le ministère du Travail 

B. L'inspection du travail 

1. La naissance de l'inspection du travail 

2. Les perfectionnements de l'institution 
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§3. Les conseils de prud'hommes 

A. Une institution incarnation de la démocratie sociale 

1. Une juridiction de patrons 

2. Les ouvriers prud'hommes 

B. L'entrée de l'institution dans la modernité 

Section II. Les penseurs 
§1. À gauche de l'échiquier politique 

A. Le socialisme scientifique : le marxisme 

1. La doctrine marxiste 

2. Les prolongements politiques du marxisme 

a. Jules Guesde 

b. Jean Jaures 

B. Les théories anarchistes : Fernand Pelloutier, la grève générale et le Grand Soir 

§2. Les doctrines catholiques sociales 
A. Les premiers catholiques sociaux 

1. L'Encyclique Rerum Novarum (1891) 

2. Albert de Mun, René La Tour du Pin et l'Œuvre des cercles catholiques 
d'ouvriers 

3. Léon Harmel et le patronage 

B. La démocratie chrétienne 

C. Marc Sangnier et l'œuvre du Sillon 

§3. Le solidarisme, philosophie officielle de la Troisième République 
 

 

Leçon 5 : L’aménagement républicain de la relation de travail (1870 – 1940) 

Section I. Les relations contractuelles, ou l'invention du contrat de travail 
§1. Le contrat de louage d'ouvrage ou de services 

A. La suppression du livret ouvrier et l'application du droit civil 

B. Les insuffisances du Code civil 

§2. Le contrat de travail 
A. La naissance du « contrat de travail » 

B. La recherche d'une réglementation du contrat de travail 
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§3. Le domaine de la théorie contractuelle 

A. La grève, rupture ou suspension du contrat de travail ? 

B. La résiliation du contrat de travail 

1. La conception initiale de l'article 1780 du Code civil 

2. La loi du 27 décembre 1890 et la révision de l'article 1780 

3. Une interprétation jurisprudentielle favorable au salarié 

C. Vers une réglementation du règlement d'atelier 

1. Le règlement d'atelier, expression du pouvoir patronal 

2. Vers la réglementation du règlement intérieur 

Section II. L'avènement des conventions collectives de travail 
§1. Une matière initialement non réglementée 
§2. La consécration législative des conventions collectives par la loi du 25 
mars 1919 

A. L'ébauche d'une logique collective 

B. La persistance d'une logique individualiste 

C. L'échec de la loi de 1919 

§3. Le triomphe de la logique collective sous le Front populaire 
A. La remise en cause de l'effet relatif des contrats 

B. Le succès des conventions collectives 

 

Leçon 6 : L’œuvre législative de la troisième République (1870 – 1940) 

Section I. L'aménagement du temps de travail 
§1. Le temps de travail des femmes et des enfants 

A. La loi du 19 mai 1874 

B. La loi du 2 novembre 1892 

§2. Le temps de travail des ouvriers adultes 
A. La loi du 30 mars 1900 

B. La journée de huit heures (1919) 

C. Les avancées du Front populaire (1936) 

1. La semaine de quarante heures 

2. Les congés payés 
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§3. La question du repos du dimanche 

A. Les enjeux du problème 

B.  La loi du 13 juillet 1906 

Section II. La réglementation du salaire 
§1. La détermination du salaire 

A. La frilosité de l'État 

1. Les termes du problème 

2. Les progrès de l'interventionnisme 

B. Les compléments du salaire 

§2. La règlementation du salaire 
Section III. La protection du corps des travailleurs 

§1. Prévenir l'accident du travail 
A. Premières initiatives privées 

B. L'intervention du législateur 

§2. Réparer l'accident du travail 
A. L'œuvre jurisprudentielle 

1. La conception initiale : la responsabilité civile contractuelle 

2. La conception du milieu du XIXe siècle : la responsabilité civile délictuelle 

3. La mise en jeu de la responsabilité pénale de l'employeur 

B. La révolution de la loi du 9 avril 1898 : l'avènement de la théorie du risque 

1. Genèse de la loi 

2. Contenu de la loi 

3. Application de la loi 

4. Portée de la loi de 1898 et mise en perspective 

 

Leçon 7 : L’invention républicaine de la solidarité (1870 – 1940) 

Section I. La modernisation de l'assistance publique 
§1. L'assistance médicale gratuite 

A. Les acteurs de l'assistance médicale gratuite 

1. Les bénéficiaires de l'assistance 

2. Les dispensateurs de l'assistance 
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B. La mise en œuvre de l'assistance médicale gratuite 

1. L'octroi des secours 

2. Les modes d'assistance 

§2. L'assistance aux enfants 
A. Les enfants assistés 

B. Les enfants maltraités et moralement abandonnés 

§3. L'assistance aux vieillards, infirmes et incurables 
A. La demande d'assistance 

B. Le contenu de l'assistance 

§4. Les mesures en faveur de la famille 
A. L'assistance à la famille 

1. La protection de la mère et de son enfant 

a. L'assistance aux femmes en couches 

b. La protection des enfants du premier âge 

2. L'assistance aux familles nombreuses 

B. La création des allocations familiales 

1. Les premiers essais 

2. Les caisses de compensation 

3. Les débats doctrinaux 

4. L'obligation légale 

5. Vers une politique de la famille 

Section II. L'essor des techniques assurantielles 
§1. La longue maturation du régime des retraites 

A. Le temps de la prévoyance libre 

1. L'œuvre législative et les « régimes spéciaux » 

2. Les initiatives de la mutualité 

3. Les créations patronales 

4. La protection en milieu rural 

B. Vers la prévoyance obligatoire 

1. L'arrière-plan idéologique 

2. La loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes 

3. Les difficultés d'application de la loi 

4. Les retraites après la première guerre 
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§2. La naissance des assurances sociales 

A. Un long cheminement 

1. Le climat d'après- guerre 

2. Les travaux préparatoires 

3. La loi du 5 avril 1928 

4. Les adversaires 

B. La loi du 30 avril 1930 

1. Les débats parlementaires 

2. Les apports de la loi 

C. Le développement des assurances sociales de 1930 à 1940 

1. Les difficultés d'application de la loi 

2. Les décrets-lois d'octobre 1935 
 

 

Leçon 8 : Vichy et le droit social 
Section I. La Charte du travail 

§1. Le contenu de la Charte du travail 
A. La réorganisation du syndicalisme avant la Charte du travail 

B. Les ambivalences de la Charte du travail 

§2. L'application de la Charte du travail 
Section II. La protection sociale 

§1. La famille 
A. La valorisation du nombre d'enfants 

B. Le souci de la qualité de vie des enfants 

§2. œuvrer en faveur de la vieillesse 
A. Le contexte 

B. Une genèse lente 

C. Le contenu de la loi 
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Leçon 9 : Les Trente Glorieuses (1945 – 1973) 
Section I. L'âge d'or du droit du travail 

§ 1. Les premières réformes (1945-1958) 
A. Le nouvel essor du droit du travail 

1. L'institution des comités d'entreprise 

2. La création du salaire minimum interprofessionnel garanti 

3. La diffusion des conventions collectives et accords de salaires 

B. Les mesures de détail des années 1950 

1. L'indexation du SMIG 

2. L'introduction de la médiation dans les conflits collectifs 

3. L'introduction d'une durée minima pour le préavis de congédiement 

§2. La politique sociale de la Cinquième République 
A. Le droit du travail au temps de de Gaulle 

1 . La participation des salariés 

2. Le rôle accru des comités d'entreprise 

3. La collaboration des syndicats 

4. Les progrès en matière d'éducation et de formation 

B. Le constat de Grenelle et les prolongements de mai 68 

1. Les principaux points du constat de Grenelle 

2. Les prolongements du constat de Grenelle 

Section II. Une Sécurité sociale pour tous 
§1. La lente construction du système de Sécurité sociale (1945-1958) 

A. La création de la Sécurité sociale 

1. La mise en œuvre du plan 

a. Les inspirations 

b. Les réalisations 

2. Les limites du dispositif 

B. Les premières innovations 

1. Les progrès du régime général 

2. Les retraites complémentaires 

3. L'assurance vieillesse des indépendants 
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§2. Les temps fastes (1958-1973) 

A. Remise en ordre et progrès 

1. La consolidation de la Sécurité sociale 

2. La création de l'assurance-chômage 

B. Des réformes plus globales 

1. Les ordonnances de 1967 

2. Les mesures postérieures 

 

Leçon 10 : Avancées et menaces au temps des crises (1974 – 1995) 
Section I. Heurs et malheurs de la protection sociale 

§1. Les améliorations de la couverture sociale 
A. Le septennat Giscard (1974-1981) 

1. L’amélioration des prestations 

a. Maladie 

b. Prestations familiales 

c. Vieillesse 

2. L’extension de la Sécurité sociale 

B. Les années Mitterrand (1981-1995) 

§2. Les problèmes du financement de la Sécurité sociale 
A. Les premières difficultés sous le septennat Giscard 

1. Les déficits 

2. Les réponses 

B. De la modération à l’augmentation des déficits entre 1981 et 1995 

1. Une période d’équilibre (1981-1990) 

2. La montée des déficits 

Section II. Le droit du travail (1974-1995) 
§1. Crise économique et droit du travail sous le septennat Giscard 

A. La lutte pour l’emploi 

1. La réglementation du licenciement pour cause économique 

2. La réglementation du contrat de travail à durée déterminée 

B. La réforme de l’entreprise  

C. L’uniformisation de la condition salariale 

 

Histoire du droit social 
Auteur : Bernard Gallinato-Contino et Laetitia Guerlain,  

Université de Bordeaux.	  

	  



Université	  Numérique	  Juridique	  Francophone	  –	  www.unjf.fr	  	  -‐	   	   12	  

 

 
 

§2. Le citoyen dans l’entreprise : les lois Auroux 
A. Le rapport Auroux 

B. Les lois Auroux 

§3. Les grandes orientations du droit du travail (1986-1995) 
A. La déréglementation du droit du travail 

B. Le revenu minimum d’insertion 
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