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LOGIQUES DU PLACEMENT OUVRIER 
AU XIXe SIECLE ET 

CONSTRUCTION DU MARCHE DU TRAVAIL 

RESUME : Cet article a pour objet de montrer qu'historiquement l'organisation du placement ouvrier en France a alternativement subi l'influence de deux logiques contradictoires. Une logique locale reposant, sous la forme initiale, sur le principe d'une zone de compétence juridique de l'activité économique, puis une logique professionnelle liée à l'instauration du 

principe de la compétence économique. Cette dernière logique défendant le "métier" s'est 
progressivement traduite par la tentative de contrôle du métier par le mouvement syndical. 
L'instauration d'un placement gratuit et obligatoire dans les grandes villes (loi de 1904) 
mettra un terme à la domination de cette logique. L'hypothèse avancée enfin est que la 
construction d'un marché du travail, qui traduit bien cette prééminence du lieu sur le métier, 
devient alors réalisable. 

Une approche historique du travail au XIXe siècle articulant d'une part la 
dimension légale et institutionnelle, d'autre part les pratiques et les stratégies 
d'embauché qui sont liées à l'activité industrielle, nous incite à avancer l'hypothèse 
que deux logiques sont à l'oeuvre dans le placement ouvrier (Luciani, 1985) : 

Une logique professionnelle qui se caractérise par un ensemble de règles et 
d'usages relatifs à l'acquisition et à la transmission d'un savoir-faire spécifique, et 
reconnu comme tel : le métier. Dans cette logique, le mode de placement privilégié 
s'appuierait sur des critères de défense des intérêts de la profession ou de la 
corporation. La réalisation d'un chef-d'oeuvre par l'apprenti, examen de passage 
permettant l'accès au corps de métier en est l'exemple le plus connu. 

Par ailleurs, l'organisation du marché du travail qui en découle, s'apparenterait à 
un modèle de type dual marché interne-marché externe (Piore et Sabel, 1984). A un 
ensemble d'ouvriers solidaires et organisés en corps de métiers, liant la qualité de 
leur production à la reconnaissance de compétences (marché interne), s'opposerait 
une masse de travailleurs non qualifiés (marché externe), majoritaires en nombre, 
auxquels, tout au long du XIXe siècle, se rapportent les qualificatifs de manouvrier, 
brassier, homme de peine, manoeuvre etc., très souvent embauchés par les ouvriers 
qualifiés eux-mêmes, quand ces derniers travaillent à l'entreprise pour un 
employeur. Tel est l'usage dans le bâtiment au milieu du XIXe siècle, secteur dans 
lequel la relation de travail se dédouble : 
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Une relation de sous-traitance s'établit entre un employeur et un entrepreneur, 
ouvrier qualifié qui, au terme d'un marchandage - c'est-à-dire d'une enchère 
décroissante dans laquelle le dernier qui se manifeste l'emporte - s'engage pour ce 
montant défini, à accomplir la tâche dans un délai déterminé (Nadaud, 1889). 

Cet entrepreneur embauche alors des manoeuvres qu'il paye à la journée et 
commande lui-même le matériel nécessaire à la réalisation de cette tâche. Cette 
forme de travail qui se nomme le tâcheronnage - tâcheron étant le qualificatif 
(péjoratif) de l'entrepreneur - sera abolie par le Gouvernement Provisoire de Février 
1848, le tâcheron exploitant les manoeuvres afin de dégager une marge bénéficiare 
maximale. 

Une logique locale - ou spatiale - est également à l'oeuvre dans l'organisation 
du placement. Elle relève d'une politique de gestion de la main-d'oeuvre qui, à notre 
avis, répond successivement à deux ordres d'exigences. 

Elle constitue d'une part une réponse à des exigences relevant de l'ordre public. 
Ainsi, l'errance, le vagabondage, mais également les attroupements où les 
mouvements de foule - on les appelait émotions sous l'Ancien Régime - nécessitent 
la mise en place d'un instrument spécifique, le livret ouvrier, destiné à la fois à 
combattre l'oisiveté et à contrôler les mouvements de main-d'oeuvre (Germe, 1986). 
Cette réglementation qui tombe en désuétude à la fin du XIXe siècle - le livret est 
aboli en 1890 - n'est plus adaptée aux nouvelles exigences de la grande industrie, qui 
imposent une adaptation quantitative rapide de l'offre à la demande de travail. 

L'organisation de bourses du travail, la réglementation sur les bureaux 
municipaux de placement contribuent dans une deuxième étape, comme nous 
l'analyserons plus loin, à l'élaboration progressive du concept de marché du travail, 
quand précisément s'impose la nécessité d'organiser le marché. 

Cette logique locale pour sa part, obéirait à des critères relevant : 
- Soit de la zone de compétence, au sens juridique du terme, de l'activité de 
production : c'est le cas des maîtres de l'Ancien Régime dont le périmètre d'activité 
est rigoureusement réglementé. 
- Soit de la zone d'influence économique de l'activité de l'entreprise en termes de 
contrôle d'un bassin d'emploi. La maîtrise régionale de l'emploi par certaines 
grandes entreprises industrielles du XIXe siècle, comme De Wendel dans la 
sidérurgie lorraine, est telle, que le taux de natalité du bassin d'emploi est de 38 %o 
contre 26 %o pour le reste de la Moselle (Murard et Zilberman, 1976). 
- Soit enfin de la zone de contrôle de l'autorité administrative en matière de 
placement, quand cette autorité s'exerce : c'est l'échelon municipal à la fin du XIXe 
siècle, que relayera l'échelon départemental dès l'entre-deux-guerres. 

Dans ce cas de figure, un tel marché s'apparenterait au contraire à un modèle de 
type marché externe, c'est-à-dire un marché du travail unique défini par une égalité 
de condition des travailleurs, que ce soit à l'intérieur où à l'extérieur de la sphère de 
production. 

Notre approche consiste à étudier comment se combinent, se combattent ces 
deux logiques contradictoires dans l'histoire du placement, quels enjeux recèle cette 
rivalité continuelle tout au long du XIXe siècle, notamment en termes de contrôle du 
marché du travail, quels modes de placement chacune d'entre elles privilégie. Enfin 
nous examinerons en quoi la juxtaposition de modes de placement variés peut être 
révélatrice de l'existence de marchés du travail multiples et cloisonnés, et pourquoi 
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l'émergence d'un marché du travail en tant que tel suppose résolue la rivalité entre 
ces deux logiques. 

La démarche est celle de l'économiste : aussi l'intérêt se porte-t-il sur les 
conditions d'élaboration et de conceptualisation du marché du travail en particulier à 
la fin du siècle. Autrement dit, l'interrogation prend la forme suivante : en quoi les 
règles d'organisation du placement sont-elles le reflet, au même titre que la prise en 
compte du chômage par exemple, du degré d'élaboration du marché du travail et de 
son niveau de conceptualisation ? De façon plus globale, en quoi constituent-elles 
une objectivation des représentations du travail ? 

Dans la perspective de l'articulation des deux logiques présentées, on peut 
considérer six étapes successives depuis l'Ancien Régime : deux étapes caractérisent 
cette période, les quatre étapes suivantes marquant, au cours du XIXe siècle, 
l'évolution vers les formes modernes du salariat, et vers une perception globale d'un 
marché du travail. 

1 . LE PLACEMENT OUVRIER SOUS L'ANCIEN REGIME 

1.1. PREMIERE ETAPE : L'HARMONIE DES LOGIQUES PROFESSIONNELLE ET SPATIALE : LA 
LOGIQUE DU PLACEMENT DE METIER LOCALISE 

Sous l'Ancien Régime le travail qualifié, et le placement ouvrier en particulier, 
s'organisent au sein de la corporation de métier. Ces communautés, ces corps de 
métiers associant les maîtres et les compagnons sont organisés localement : "Chaque 
ville, chaque unité politique organisait ses communautés à sa façon" (Coornaert, 
1941). L'action économique des corporations relève donc à la fois d'aspirations 
privées et de privilèges politiques accordés par les autorités locales. L'organisation 
interne des métiers est une organisation "spécialement professionnelle" (Coornaert, 
1941). 

La détermination locale du placement est dictée par les privilèges légaux liant 
les maîtres à leur ville. Cette logique, qui prévaut sur le marché du travail, est 
conditionnée par la structure du marché des produits. En effet, pour la plupart des 
métiers, la compétence légale est limitée à une zone géographique déterminée 
(Sewell, 1983). Ce mode de placement contrôlé par les maîtres, avec l'appui ou la 
bienveillance des autorités locales, assigne au niveau professionnel, un rang 
inférieur à celui du niveau local. Outre le placement direct, deux modes de 
placement coexistent alors : 

1.1.1. LE STATIONNEMENT SUR LES PLACES DE GREVE 

Ce mode d'embauchage, usité dans toutes les villes industrielles survit largement 
à l'Ancien Régime ' . A la fin du XIXe siècle l'Office du Travail signale qu'un très 
grand nombre de place de grèves existent encore à Paris et dans l'ensemble du 

1 . Principales stations d'embauché à Parie (Boiteau, 1946) : les blanchisseuses (rue Etienne Marcel, entre 
le boulevard Sébastopol et la rue Saint-Denis), les bitumiers (place Saint-Michel), les imprimeurs 
(boulevard Saint-Denis, à l'angle du boulevard de Strasbourg), les chaudronniers (boulevard de la 
Villette), les ouvrier du bâtiment (plusieurs emplacements : place de l'Hôtel de Ville (ancienne place de 
Grève), place Saint-Gervais, boulevard Rochechouart, avenue de Villiers, etc.) Pour les maçons 
provençaux, le cours Belzunce à Marseille et le cours Lafayette à Toulon sont les lieux traditionnels de 
stationnement (Gaillard, 1981). 
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département a. Ce mode donne lieu à un marchandage entre les maîtres et les 
ouvriers sur les conditions d'embauchage. 

Chaque corps de métier, chaque profession dispose d'une place, d'un carrefour 
précis, où les ouvriers se réunissent tous les jours ou certains jours déterminés a. Le 
maître s'entoure d'un certain nombre de garanties avant de conclure l'embauche : 
certificats de capacité et de bonne conduite, inexistence d'engagements en cours, 
etc. L'institution d'un livret par une ordonnance du 12 septembre 1781 facilite ces 
différentes vérifications. 

1 . 1 .2. LE PLACEMENT PAR LES CLERCS DES COMMUNAUTES D'ARTS ET METIERS 

Les corps et les communautés de métier organisent des bureaux de placement 
payants à partir du XVIIe siècle. La nomination de clercs spécialement affectés au 
placement se généralise à tous les corps de métiers, leur assurant ainsi un véritable 
monopole légal de l'embauche. 

A Paris leur rôle est officialisé par la ville, le clerc de communauté tenant alors 
des fonctions de lieutenant de police. 

1.2. DEUXIEME ETAPE : LE CONFLIT DES LOGIQUES PROFESSIONNELLE ET SPATIALE : LA 
LOGIQUE DU PLACEMENT SUPRA-URBAIN 

On assiste graduellement au cours du XVIIIe siècle à une radicalisation, tendant 
à faire éclater la structure patriarcale de la corporation de métier en deux classes 
distinctes : les corporations de maîtres d'une part, et des compagnons d'autre part, 
soit isolés, soit organisés en corporations de métiers. Cette structure correspond au 
compagnonnage, qui désigne donc une organisation corporative de compagnons. 

Son développement, à partir du début du XVIIIe siècle, dans les métiers où les 
compagnons entreprenaient un tour de France, nous amène à aborder le conflit entre 
les deux logiques de placement. La prérogative dont disposaient les clercs de 
communauté, avait en effet pour objet essentiel de se prémunir contre la tentative de 
monopole exercée sur le placement, non pas au niveau local, mais au niveau 
professionnel par le compagnonnage. Les corporations de maîtres étaient très 
démunies contre ces pratiques, d'autant que plus que l'isolement et la défiance 
dominaient au sein de ces corporations patronales. Le lien des maîtres à leur ville les 
amène à entrer en conflit avec ceux des métiers voisins (Sewell, 1983). Leurs 
sources d'information concernant le marché du travail sont limitées à un rayon 
d'action qui coïncide, nous l'avons vu, avec leur maîtrise du marché des produits. 
C'est pourquoi ils exigent des compagnons qu'ils soient munis d'un certificat 
émanant de leur ancien maître et qu'ils soient astreints à l'obligation de se faire 
inscrire chez le clerc de la communauté (Office du Travail, 1893). 

Dans le compagnonnage, contrairement aux corporations de maîtres, les 
compagnons de métiers voisins sont membres de la même confrérie, bien qu'on y 
observe une hiérarchie basée sur l'ordre de préséance entre les différents métiers 

2. La dernière station signalée à Paris existait encore, avant la Seconde Guerre Mondiale, sur la place de 
Grève, et n'a disparu qu'avec l'occupation allemande. La coutume ne reprendra pas à la Libération. 
3. En fait ce stationnement constitue une obligation pour l'ensemble de ces catégories de travailleurs : "... 
tant qu'ils n'étaient pas engagés ils devaient y rester jusqu'à ce qu'une cloche leur donne le signal du départ." (Boiteau, 1946). 
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(Benoist, 1966). La coopération a pour objectif de transcender "les barrières 
municipales et professionnelles" (Sewell, 1983). Les compagnons forment donc des 
groupements, en marge des associations légales - les communautés d'arts et métiers - 
dont ils copient les pratiques : cotisation d'entrée, épreuves rappelant le principe du 
chef-d'oeuvre en particulier. 

Le principe de l'errance qui caractérise le compagnonnage est le moyen qui lui 
permet d'entretenir une information permanente sur les conditions du travail dans les 
villes. En termes de marché du travail, cette forme itinérante du travail constitue un 
élément de flexibilité répondant au décalage entre des structures rigides (la logique 
métier/lieu) et des besoins nécessairement insatisfaits (Léon, 1977). Les 
compagnonnages ne se contentent pas de répartir la main-d'oeuvre au sein de chaque 
localité. Ils en réglementent les mouvements sur le territoire, recommandant à leurs 
membres les villes où le travail est le mieux rémunéré, interdisant l'accès des villes 
où les maîtres sont exigeants, et le travail mal payé (Boiteau, 1946). C'est au 
rouleur, ou rôleur 4, que s'adressent les patrons qui ont besoin d'ouvriers. Le rôleur 
conduit le compagnon chez le maître et reçoit de celui-ci une rémunération 
forfaitaire si le compagnon est embauché 5. Le compagnon ne peut chercher 
d'ouvrage par lui-même et par conséquent ne peut travailler à un tarif moindre que 
celui de ses compagnons (Delacour, 1909). 

Le placement sous l'Ancien Régime présente un certain nombre de 
particularités : 

En premier lieu, les tentatives de mainmise par les deux communautés sur le 
placement sont des tentatives de contrôle du métier. Dans cette perspective, le 
placement ne concerne donc que des travailleurs relevant d'un état déterminé, dans 
une zone géographique de compétence déterminée (celle du maître). Par conséquent 
les gens sans état sont rejetés hors du marché du travail, ce qui limite ainsi le risque 
d'une quelconque pression à la baisse sur les salaires. C'est le premier caractère du 
placement. 

Le deuxième caractère réside dans la durée : le compagnon loue en effet ses 
services par contrat généralement pour une année, et ne peut quitter, avant le terme 
fixé, le maître avec lequel il a un engagement. Le contrat peut stipuler dans certains 
cas l'achèvement d'une tâche : c'est le cas des ouvriers tisserands de Troyes qui ne 
peuvent rompre leur contrat avant d'avoir terminé la pièce qu'ils ont montée. 
(Colomès, 1943). 

Le troisième caractère, lié aux précédents, concerne la garantie d'une formation 
quand il s'agit d'un premier placement. Le nombre d'apprentis qui peuvent être 
placés chez un maître est réglementairement limité, afin d'assurer le sérieux de la 
formation, mais surtout pour éviter que le maître ne tire profit de cette main- 
d'oeuvre presque gratuite 6. La durée de la formation est également réglementée : 
elle est généralement de trois ans. 

4. Celui qui tient le "rôle", c'est-à-dire la pièce d'archivé sur laquelle sont inscrits les arrivants dans une 
ville. 
5. "Dans la société des Compagnons du Devoir, le rouleur mène ... ses hommes chez les maîtres qui 
avancent cinq francs si c'est un compagnon, trois francs si c'est un aspirant ... Le rouleur rend un franc à 
l'aspirant et en garde deux pour lui". (Perdiguier, 1840). 
6. Ainsi les drapiers de Troyes ne peuvent engager qu'un seul apprenti à la fois. Un second apprenti est 
autorisé quand le premier en est à sa dernière année d'apprentissage. Les tisserands sont limités à deux 
apprentis. 



JEAN LUCIANI ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Ainsi, ce système se caractérise-t-il par une quasi-certitude de l'emploi, dans un 
contexte d'itinérance de ville en ville marquée par l'hospitalité liée au secret, au gré 
des fluctuations du marché de l'emploi local (Sewell, 1983). 

Devant l'ensemble de ces caractères, il était impossible, pour l'économiste du 
travail, de ne pas évoquer une dualité de la forme marché interne/marché externe, le 
marché interne étant donc représenté par l'ensemble des marchés du travail 
correspondant à chacun des métiers qui réunissent les caractères que nous avons 
mentionnés, le marché externe concernant l'ensemble des ouvriers sans état, c'est-à- 
dire la plus grande partie d'entre eux. 

2. LE PLACEMENT SOUS LE NOUVEAU REGIME INDUSTRIEL 

On décèle dans l'objectif du compagnonnage, une véritable tentative de restituer 
la suprématie de la logique professionnelle vis-à-vis de la logique locale, dans un 
cadre informationnel qui lui est favorable. Ce mode de vie itinérante qui permet aux 
organisations de compagnons de s'assurer un contrôle du marché du travail constitue 
une entrave pour les entreprises, entrave à la liberté du travail un des principes 
intangibles défendus par les libéraux depuis la révolution de 1789. La logique 
professionnelle du placement domine alors la logique spatiale ou locale pour les 
métiers qualifiés. A la fin du XVIIIe siècle, qui marque la phase d'émergence d'une 
bourgeoisie industrielle, cette situation est devenue intolérable. 

2.1. TROISIEME ETAPE : L'EGALITE DE DROIT COMME INSTRUMENT DE RUPTURE DE LA 
LOGIQUE PROFESSIONNELLE DU PLACEMENT 

C'est dans le climat de tension décrit, qu'il faut entrevoir les réformes de la 
période révolutionnaire (le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et le décret du 14 
juin 1791 appelé Loi Le Chapelier). Ils établissent la liberté du travail, autrement dit 
la liberté d'entreprise dans la mesure où ces dispositions rendent le travail libre, 
libre de circuler s'entend ; on accorde ainsi au facteur travail une fluidité, une 
disponibilité que ne permettaient pas les dispositions juridiques de l'Ancien Régime. 
Le corollaire est l'interdiction des coalitions, qu'elles soient d'origine patronale ou 
ouvrière. Ces deux textes interprètent le travail en termes de contrat individuel 
librement consenti - et réglementé - interprétation traduite dans le Code Civil par la 
terminologie de louage de service. La liberté du travail (au sens où nous venons de 
la définir) et la concurrence en sont les deux principes économiques. 

La nouvelle réglementation de l'embauchage est définie par la loi du 22 germinal 
An XI (12 avril 1803), qui prescrit l'obligation du livret ouvrier contenant les nom, 
prénoms, âge, lieu de naissance, signalement de l'ouvrier 7. Une mention indique s'il 
travaille pour un ou plusieurs patrons (Delacour, 1909). 

La liberté du travail est donc limitée aux maîtres. Le préfet de police dans son 
ordonnance du 20 pluviôse An XII (10 février 1804) prévoit dans l'article 13 "qu'il 
sera établi à Paris des bureaux de placement pour les classes d'ouvriers à l'égard 
desquelles ils seront jugés nécessaires". Les bureaux de placement ne faisaient ainsi 
que restaurer les anciens bureaux des communautés d'arts et métiers. La plupart de 
ces bureaux accordent aux préposés le monopole du placement dans la profession 

7. Article 18 de la loi du 12 avril 1803 : "Nul ne pourra recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret 
portant le certificat d'acquit de ses engagements délivré par celui de chez qui il sort.". 

1O 
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qu'ils représentent. Nous sommes donc bien loin du régime de liberté totale 
proclamé en 1791 : la loi Le Chapelier ne s'applique plus aux corporations de 
maîtres. Ni l'Empire ni la Restauration ne modifient un système de placement qui 
fixe la mobilité en restituant à la logique locale du placement sa domination sur la 
logique professionnelle. Ce système caractérise le décalage "entre les principes de 
liberté de travail" - propres à assurer le fonctionnement du marché du travail - "et les 
exigences d'une maîtrise patronale de ce même travail" (Germe, 1986). 

Cette vague de réformes autour de l'activité d'entreprise avait pour but, à 
l'origine, de rompre à la fois avec les logiques locale et professionnelle : 
- Rupture avec la dimension locale puisqu'en établissant la concurrence entre les 
ateliers et la liberté d'entreprendre, on élargissait le marché potentiel ; 
- Rupture avec la dimension professionnelle puisqu'en supprimant les états, la 
concurrence se développe au sein de la population ouvrière, rendant beaucoup plus 
difficile les ententes pour la défense du tarif. 

Or, comme nous venons de le voir, la logique locale est maintenue en ce qui 
concerne le contrôle du travail. Au contraire, les garanties qui entouraient le travail 
(certitude de l'emploi, garantie d'un contrat annuel, garantie d'une formation) 
disparaissent, même si dans certaines professions - la boulangerie par exemple - 
l'annualisation du contrat est maintenue pour les ouvriers au cours du XIXe siècle 
comme la Chambre de Commerce de Paris le précise dans son enquête sur l'industrie 
après la crise de 1847 (1848). 

Le principe de l'égalité de droit, contenant potentiellement les germes de ce qui 
deviendra la logique contractuelle, tend à conférer aux nouvelles règles régissant le 
travail, une dimension universelle quant à l'étendue de leur domaine de validité •. 

Dans la première moitié du XIXe siècle la position des économistes libéraux en 
France est relativement confortable. Présenter ce principe de liberté du travail 
comme une conquête révolutionnaire intangible, leur permet de qualifier d'anti- 
révolutionnaire toute opposition à ce principe qu'elle soit exprimée par des 
conservateurs comme De Villeneuve Bargemon {L'économie politique chrétienne, 
1834) ou qu'elle émane des premières oppositions socialistes : Sismondi, Fourier, 
Buret, Cabet, Bûchez notamment (Luciani, 1990). 

2.2. QUATRIEME ETAPE : LE MOUVEMENT SYNDICAL COMME TENTATIVE DE 
RECONSTRUCTION DE LA LOGIQUE PROFESSIONNELLE DU PLACEMENT 

La reconnaissance juridique du phénomène syndical en 1884, va permettre aux 
syndicats, généralement organisés par métiers ou par branche, de faire admettre dans 
la pratique, l'exercice d'un droit de regard sur l'embauche. De fait le syndicalisme n'a 
nul besoin d'attendre cette autorisation pour se développer, et les années 1860 
notamment voient se développer un regain de cette activité. Au delà d'un simple 
droit de regard, on assiste à l'élaboration d'une stratégie syndicale de contrôle. Le 
cas le plus connu est celui du monopole syndical de l'embauche dans l'industrie du 
Livre, mais ce phénomène ne se limite pas à cette branche, ni à un type d'action 

8. On retrouve cette dimension en théorie économique, dans toutes les approches contractuelles du 
marché du travail, aussi bien dans les modèles d'origine (Arrow-Debreu) que dans des travaux plus 
récents : modèle d'incitation (Laffont-Maskin, 1982), de contrats (Hart-Holmstrom, 1987) ou encore de 
salaire d'efficience (Akerlof-Yellen, 1986). 

11 
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aussi objectivé. Le contrôle s'exerce à travers un certain nombre de pratiques qu'il 
nous faut rappeler : 

2.2.1 . L'ACTION SYNDICALE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Cette stratégie s'observe en premier lieu, dans l'attitude syndicale vis à vis des 
jeunes ouvriers. En effet, dans la structure d'origine - même s'il est difficile 
d'entrevoir le compagnonnage comme creuset du phénomène syndical - la hiérarchie 
fait dépendre l'apprenti d'un ouvrier qualifié. Réinstaurer cette hiérarchie dans le 
travail, c'est du même coup s'assurer cette reconnaissance professionnelle que nous 
avons évoquée et qui est progressivement déniée au monde ouvrier (Cornu, 1986). 
C'est une des raisons pour laquelle certains syndicats organisent des cours 
professionnels pour les apprentis •. Une autre de ces raisons est que bien entendu 
"cela fera des militants pour la guerre de demain" (Congrès National de 
l'ameublement, 1900). 

Au IXe congrès des bourses du travail à Nice en 1901 les bourses de Laval, 
Bourges et Niort présentent le voeu que "les apprentis de tous métiers adhèrent (aux) 
organisations. Ils seront exemptés, bien entendu de toute cotisation, étant considérés 
comme les pupilles des syndicats". 

Cette première forme consiste en fait à syndiquer des placés potentiels au lieu de 
l'habituel placement d'ouvriers syndiqués. 

2.2.2. L'INSTAURATION DES COMMISSIONS SYNDICALES D'ATEUER 

Ces commissions "ont pour objet de donner un caractère syndical à tous les actes 
des ouvriers dans l'atelier" (Leroy, 1913). Elles sont particulièrement développées 
dans l'industrie métallurgique. Des statuts-types ont été élaborés par la fédération de 
cette industrie : 

"Dans un but d'éducation, de concorde et de fraternelle solidarité, les ouvriers de 
tous les métiers ou spécialistes... ont décidé d'instituer... une commission qu'ils 
intitulent Commission syndicale de travail et d'atelier des ouvriers métallurgistes de 
la Maison...". Cette commission, composée de deux délégués choisis dans chaque 
métier fixe un certain nombre de règles, notamment : 

"...3") Donner au nouvel embauché (syndiqué) tous les renseignements nécessaires à 
son travail. 

4°) Quand le besoin d'embaucher se fera sentir, le contremaître est prié d'en informer 
la Commission. (Elle) se fera un scrupuleux devoir de procurer à la Maison des 
ouvriers sérieux dont elle se porte garante. 

5°) Tout ouvrier embauché sans l'assentiment de la Commission ne trouvera pas 
l'accueil de fraternelle solidarité... 

7°) Le motif de renvoi d'un ouvrier ... sera examiné par la Commission". 

9. Très fréquemment, l'adhésion au syndicat est subordonnée à la fin de l'apprentissage : "Tout ouvrier à 
l'issue de son apprentissage est admis à la chambre syndicale". Article 29 des statuts de la chambre 
syndicale des ouvriers en instruments de précision, cité par M. Leroy (1913). 
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2.2.3. L'OBLIGATION D'INDIQUER LES EMPLOIS VACANTS AU SERVICE SYNDICAL DE 
PLACEMENT 

Les syndiqués chômeurs se font inscrire au Bureau de placement syndical et c'est 
dans l'ordre de leur inscription que les places disponibles doivent leur être 
attribuées : "Tout syndiqué dans l'intérêt de la société et des adhérents sans ouvrage, 
est tenu d'avertir le siège social des places disponibles dans chaque maison, afin d'en 
faciliter les placements. Il s'engage à n'en pas disposer de gré à gré." (Chambre 
syndicale des ouvriers en instruments de précision de Paris). 

Emile Levasseur adresse précisément ce reproche au placement syndical : "... Ils 
ne placent les ouvriers que dans l'ordre d'inscription, à peu près comme le faisait 
l'ancien compagnonnage et ainsi le patron perd le droit de choisir le collaborateur 
qui lui conviendrait le mieux... En outre ils ne tolèrent pas qu'on embauche au- 
dessus de leur tarif. L'ouvrier de capacité inférieure que le patronat accepterait peut 
être à un prix réduit ne peut pas se placer, ou s'il se place, risque d'être promptement congédié" (Levasseur, 1909). 

Le syndicat tente d'accaparer le placement en assurant là "une fonction dévolue 
traditionnellement au contremaître : l'embauche" (Leroy, 1913) 1O. 

2.2.4. LE COMPORTEMENT VIS-A-VIS DES NON-SYNDIQUES 

L'attitude vis-à-vis des non-syndiqués est peu équivoque. Il faut enrayer "cette 
action dissolvante que nous oppose la classe patronale sous la forme de syndicats 
jaunes" ". 

"C'est ainsi qu'il faut agir avec ceux qui refusent de se syndiquer. Il faut les 
priver de travail sans pitié" (Associations Professionnelles Ouvrières). 

"Tout sociétaire convaincu d'avoir donné connaissance de la place qu'il quittait 
ou d'une autre place vacante à un ouvrier étranger à la société sera rayé" (Règlement 
de la Société Lithographique Parisienne). 

2.3. CINQUIEME ETAPE : LES BOURSES DU TRAVAIL OU LA TENTATIVE DE SYNTHESE DES 
DEUX LOGIQUES 

La mise en place de bourses du travail à Paris puis en province, peut tout à fait 
être considéré comme une étape intermédiaire, un relais, entre pertinence 

1 0. Les règles sont en effet très précises dans la plupart des cas : "1) Embauchage des ouvriers : 
- L'embauchage des ouvriers doit être fait exclusivement par les Ingénieurs principaux et les Chefs de 
Service placés directement sous les ordres du Directeur. 
- Les ingénieurs ou autres employés qui seraient sollicités pour du travail enverront les demandeurs au 
bureau de leur chef de service où ils seront inscrits sur un registre ad hoc. Ds devront s'attacher à ne rien 
dire aux ouvriers qui soit de nature à faire naître dans leur esprit des espérances que les circonstances 
empêchent souvent de réaliser. 
- И est absolument interdit d'occuper, même à titre provisoire, un ouvrier sans qu'il soit muni au préalable 
d'un billet du Bureau d'embauchage. 
- L'ouvrier auquel il a été délivré un bulletin provisoire, pour lui permettre de travailler en attendant qu'il 
puisse produire les pièces relatives à son embauchage, ne peut continuer de travailler plus de quinze jours 
sans qu'il lui soit accordé un nouveau délai". 
Note de service de la Société Anonyme Commentry-Fourchambault et Decazeville du 17 janvier 1900. 
11. Compte rendu du premier Congrès Régional des ouvriers du Nord qui se tient à Roubaix en 1902 
(Leroy, 1913). 
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professionnelle (point de vue syndical) et pertinence locale (point de vue des 
pouvoirs publics) de l'organisation du placement. Ainsi, au IXe congrès des Bourses 
du travail à Nice (1901), certaines Bourses du Travail informent qu'elles placent à 
la fois les syndiqués et les non-syndiqués "en donnant la préférence à ceux-là sur 
ceux-ci". Le délégué parisien fait alors remarquer que ces Bourses, dans la mesure 
où elles sont désormais subventionnées par des municipalités qui se refusent à 
admettre la distinction syndicale, "n'avaient pas la liberté du choix et des 
préférences". Cette remarque est centrale dans le développement de notre 
argumentation, puisque l'on perçoit ici comment va s'opérer l'éviction du syndicat en 
matière de placement. La neutralisation syndicale repose sur la réinstauration de la 
logique locale, qui s'imposera avec le vote de la loi de 1904 sur le placement. 

Le même processus peut-être observé pour la mise en place de l'indemnisation 
du chômage, ainsi que pour l'élaboration de la définition du chômage. 

En effet face à la définition syndicale du chômage, exprimée comme 
l'impossibilité pour un ouvrier d'une profession déterminée, de trouver un emploi 
dans son métier au tarif normal (Luciani, 1985), les syndicats produisant alors une 
statistique du chômage adressée à l'Office du Travail entre 1894 et 1914 (Luciani, 
1987), va s'imposer la définition proposée par le recensement de 1896, qui relie 
dépendance salariale à l'égard d'un employeur et localisation du chômeur (Salais et 
aliU 1986). 

Dans son ouvrage sur les bourses du travail, P. Schôttler nous expose les 
conceptions de la bourse du travail chez de Molinari et chez Leullier (Schôttler, 
1985). Alors que celle de Leullier s'appuie sur la notion d'organisation du travail au 
sens où l'entendait L. Blanc (1847) c'est-à-dire une organisation entreprise par les 
pouvoirs publics, celle de Molinari relève d'un système purement libéral où 
l'institution se contente de favoriser, d'accélérer la rencontre entre le capital et le 
travail : 
"Ce qui empêche les populations ouvrières de se déplacer, lorsque l'industrie vient à 
se ralentir dans le lieu où elles sont fixées, c'est la chute ou la lenteur des moyens de 
transport, c'est aussi l'incertitude dans laquelle elles se trouvent de pouvoir se 
procurer ailleurs du travail... Le travail deviendra un objet de trafic régulier... et sa 
valeur s'accroîtra comme s'est accrue la valeur des capitaux, à l'époque de 
l'ouverture des premières bourses" 1 2. 

De façon générale, l'idée de la viscosité de la main-d'oeuvre est exprimée par 
Michel Chevalier, dans son cours au Collège de France en 1841-42, où il conclut sa 
dixième leçon sur les chemins de fer : "grâce à ces voies nouvelles, les hommes et 
les produits vont donc circuler cinq fois plus rapidement que par le passé" 
(Chevalier, 1842). 

Quelle est la conception du marché du travail des bourses elles-mêmes ? Elle 
transparaît au travers de l'organisation des secours de route et la mise en place d'un 
Office National Ouvrier de Statistique et de Placement au niveau de la Fédération 
des Bourses du Travail. Le mouvement syndical y révèle sa propre conception du 
marché du travail, très différente, comme nous allons le voir de celle de Molinari. 

C'est la logique professionnelle délocalisée issue du système compagnonnique, 
(cf. supra) qu'adoptent les fédérations du Livre et de la Chapellerie qui sont les 
premières à réactualiser ces secours de route. Ils sont progressivement organisés au 

1 2. L'avenir des chemins de fer, Journal la Nation, 23 juillet 1843, cité риг G. de Molinari (1893). 
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niveau des bourses du travail. Pour avoir droit au viaticum l'ouvrier-voyageur 
devait : 
- Etre porteur de la carte confédérale et à jour de ses cotisations. 
- Etre syndiqué depuis 6 mois au moins. 
- Etre possesseur d'une carte établissant qu'il venait d'un point situé à plus de 50 Km 
de lXJnion locale à laquelle il s'adressait. 

Pour réguler le marché du travail, le comité fédéral des bourses tenta d'instituer 
une statistique de l'offre et de la demande : 

"Chaque bourse devra envoyer une fois par semaine et suivant une formule qui 
sera établie par le comité fédéral, un état du travail dans chaque syndicat. 
L'ensemble de ces états, communiqués quarante huit heures après à toutes les 
Bourses, permettra de diriger les voyageurs vers les endroits indiqués comme 
disposant de travail et les écarter de ceux où il y aura du chômage" 1 a. 

La Fédération voulut dresser cette statistique avec ses propres moyens et sa 
propre nomenclature des métiers. 

Il fut décidé que "chacun des métiers de la nomenclature serait précédé d'un 
chiffre, et qu'au lieu d'indiquer les métiers, les états particuliers, de même que le 
tableau d'ensemble n'indiqueraient que les chiffres, la juxtaposition de la 
nomenclature et du tableau dans la salle publique de chaque Bourse devant 
permettre une traduction immédiate" 14. 

Les indications d'offre devaient se présenter sous cette forme : 
Lyon 57 , Z? . II? . 21? , 5?? . le chiffre 

9 59 17 3 24 
supérieur étant le numéro d'ordre de métier, le chiffre inférieur étant le nombre des 
emplois vacants. 

En 1900, il y a 57 bourses du travail : afin de dresser les tableaux complets des 
offres d'emploi, la Fédération des Bourses demande une subvention de 10 000 F à 
l'Etat qui répond favorablement par l'intermédiaire de Millerand, Ministre du 
Commerce et de l'Industrie : une somme de 5 000 F est votée pour le deuxième 
trimestre de l'exercice 1900. Les bourses du travail se sont donc faites elles-mêmes 
l'agent de la substitution de la logique locale du placement à la logique 
professionnelle. Quatre ans plus tard, lors de la réforme sur le placement, le 
placement par les Bourses du Travail fera double emploi avec le placement organisé 
au niveau municipal et tombera en désuétude. 

2.4. SIXIEME ETAPE: L'INTERVENTION PUBLIQUE EN MATIERE DE PLACEMENT 

C'est la loi du 14 mars 1904 qui pose le principe de la gratuité du placement et 
qui fait obligation aux communes de plus de 10 000 habitants de créer un Bureau 
Municipal de Placement, et aux autres de tenir un registre des offres et des 
demandes d'emploi. De même que pour l'indemnisation des Caisses syndicales de 
chômage, les municipalités n'ont pas attendu l'intervention du législateur et mettent 
en place des Bureaux Municipaux de Placement, puisque dès 1891 on en comptait 
24 en France, dont 11 dans le département de la Seine, et 51 en 1899 dont 18 dans la 
Seine et 33 répartis sur 17 départements. 

1 3. Congrès des Bourses du Travail, Rennes, 1898, cité par M. Leroy (1913). 
1 4. Compte rendu du VIIIe Congrès des Bourses du Travail, Nice, 1900. 
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Cependant en 1910, sur 258 villes de plus de 10 000 habitants, 107 seulement 
avaient crée des bureaux qui avaient effectué à peine 85 000 placements cette année- 
là, dont 40 000 à Paris ] ». 

Dans les années précédant la guerre, l'Etat tentera de développer le placement 
public en instituant un système de subventions aux municipalités (décret du 15 
Octobre 1911). Le faible budget engagé n'entraînera que des résultats médiocres 
(Desmarets, 1946). 

Il faudra attendre la première guerre mondiale et les pénuries de main-d'oeuvre 
occasionnées par la mobilisation générale, pour voir la création, par une circulaire 
du Gouvernement le 20 août 1914, d'un Fonds National de Chômage dont la 
responsabilité essentielle était confiée aux communes. Cependant, entre le cadre 
national trop large et celui trop étroit de la localité, s'imposa la nécessité de créer à 
partir de 1915, des Offices Départementaux de Placement, au sommet desquels fût 
institué un Office National de placement relayé par des Offices Régionaux. La loi de 
1928 fera obligation aux Bureaux Municipaux de communiquer leurs statistiques 
aux Offices Départementaux de Placement. 

CONCLUSION 

Au milieu du XIXe siècle, la conception visionnaire de Molinari basée sur la 
transparence et la fluidité d'un marché du travail est totalement irréaliste. Le concept 
de fluidité et l'organisation globale de Bourses de Travail rayonnant sur l'ensemble 
du territoire, relèvent de la même utopie que celle qui se réclame de l'Organisation 
du Travail. Aucune des deux approches ne permet d'appréhender la notion de 
marché du travail. 

Le concept de fluidité du travail est repris par de nombreux économistes français 
de la fin du XIXe siècle. Par Charles Gide notamment qui donne comme raison 
principale du chômage "le manque de fluidité de la main-d'oeuvre. Le déplacement 
de la main-d'oeuvre s'effectuerait avec autant de rapidité que celui de l'eau dans les 
vases communicants, si le travail était aussi mobile que l'eau" (Gide, 1904). 

Pour qu'on puisse véritablement parler de marché du travail, deux conditions 
complémentaires s'imposent qui commencent à être remplies à la fin du siècle : 

Que se développe une indifférenciation en terme de métier, autrement dit que 
s'opère le passage du concept de travail à celui d'emploi : elle nécessite qu'il soit 
clairement établi qu'un chômeur n'est pas un travailleur sans emploi dans sa 
spécialité (définition professionnelle implicite), mais un individu socialement 
reconnu sans emploi dans une relation de subordination vis-à-vis d'un employeur 
(Reynaud-Cressent, 1984). 

Qu'une logique locale s'impose définitivement dans le système du placement 
mais aussi dans le système d'indemnisation du chômage. Les conditions de 
financement public des caisses syndicales de chômage précisées dans la Loi de 
Finances de 1905, stipulent que l'intervention de l'Etat n'est que momentanée et qu'il 
importe que le relais soit rapidement pris par les communes : on assiste dès lors à 
une destitution des syndicats dans leur fonction d'indemnisation du chômage et donc 
dans leur tentative de définition du chômage (Luciani, 1985). Dans le domaine du 
placement cette logique locale passe également par une intervention publique, 

15. Alors qu'en 1908, les bureaux municipaux allemands avaient placé 846 000 demandeurs 
(Desmarets, 1946). 

16 



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ PLACEMENT OUVRIER AU XIXe SIECLE 

mettant en forme une structuration géographique et administrative du placement : la 
commune, puis le département. Cette tendance se confirmera dans l'entre-deux- 
guerres. Le concept de marché du travail n'a donc pu s'élaborer qu'à partir de la 
mise en application d'une politique de la main-d'oeuvre, relevant d'une logique 
spatiale, et impulsée par les pouvoirs publics. 

JEAN LUCIANI 
Groupement de Recherche CNRS (ffiPE) 

et Université de Rouen 
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