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Histoire 
de 

l’Inspection du Travail



« On sait où on va quand on sait d’où on vient »

•Comprendre comment les IT se sont inscrits 
dans la société de leur temps
•Approche fonctionnelle et systémique

•L’histoire, une des clefs pour comprendre 
l’inspection d’aujourd’hui



PLAN : trois grandes périodes 

I- les précurseurs (1892-1914)
II- L’inspection du travail généraliste 
du XX°
III- Une rénovation en cours : XXI°



Deux 
références 



Un site à découvrir pour ceux qui veulent 
aller plus loin : 

AEHIT.fr



Ière Partie : Les précurseurs 

•Pourquoi l’inspection du travail ?

• L’industrialisation et les rapports sociaux 
•Les critiques de l’industrie
•Un combat social et politique









Il faut 50 ans et trois lois pour créer l’inspection 
du travail 

•1841 : L’idée d’inspection du travail apparait 
•1874 : L’ébauche d’une inspection  d’Etat
•1892 : Enfin une pleine inspection du travail 

d’Etat !



L’inspection du travail s’impose entre 1892 et 
1914  

•L’alliance Républicains/inspecteurs

•Ses missions s’élargissent : conditions de 
travail de tous, commerce, pacification 
sociale 



Les républicains au pouvoir

G.Clemenceau

A.Millerand
R. Viviani

A. Fontaine

Waldeck-
Rousseau



Le développement de la grande industrie





L’accident de Courrières
1906



L’application du repos hebdomadaire en 1906



L’inspection du travail s’impose entre 1893 
et 1914 
•Les IT s’imposent : 
•Par leur présence dans les entreprises 
•Leur compétence 
•Leur cohésion 

•Malgré des moyens dérisoires

La Première Guerre mondiale est un coup d’arrêt



II° PARTIE : L’INSPECTION GENERALISTE DU 
XX° SIECLE
Six périodes analysées :  
• La Première Guerre mondiale (1914-1918)
• L’entre-deux-guerres (1919-1936)
• Le Front populaire (1936-1938)
• L’Occupation (1940-1944)
• La Libération et les « Trente Glorieuses » (1945-1975)
• La désindustrialisation et les crises pétrolières (1975-2000)



1) La Première Guerre mondiale (1914-1918)

•1914 : Une inspection réduite

•1915 : l’ère Albert Thomas et l’accompagnement 
des industries de guerre

•1917 : la main-d’œuvre fait son entrée dans les 
services



1914-1918 : Priorité à l’armement



2) L’entre-deux-guerres (1919-1936)

•Des conciliateurs appréciés en 1919 et 1920

•La main- d’œuvre s’installe avec la crise en 1931



1919-1920

•Application des lois de 1919 sur 
la journée de 8 heures et les 
conventions collectives



Un atelier Renault Billancourt en 1930



•Atelier des presses Citroën en 
1930



La crise économique : manifestation de 
chômeurs en 1931





La main-d’œuvre fait son entrée dans les services



3) Le Front populaire (1936-1938)

•Eté 36 : les inspecteurs sur tous les fronts 

•Septembre 1936-fin 1938 : au cœur du système 
de relations professionnelles en construction

•Fin 38 : déjà dans la guerre 



L’embellie de l’été 36



1936-1938 : les 
occupations d’usines 



Les premiers congés



1936-1938 : combativité ouvrière contre revanche patronale



Fin 1938: l’échec du 
mouvement ouvrier. 

La guerre s’annonce



4) L’Occupation

•La « collaboration administrative » (1940-1942)
•La « collaboration d’Etat » (1942-1943)
•L’exclusion de l’IT du champ de la main-d’œuvre 
(1943-1944)



La collaboration administrative (1940-1942)



La collaboration d’Etat

1942 : l’inspection applique la Relève



5) La Libération et les « Trente Glorieuses » 
(1945-1975)

•L’épisode dirigiste

•Le retour à la normalité : des IT conciliateurs



La Reconstruction et les « Trente Glorieuses » 



1946 : les DDTMO



Le retour à la liberté des salaires : 1950



A nouveau les conflits 



Mai-juin 1968



6) Les crises pétrolières et la 
désindustrialisation 

•L’emploi envahit les services

•Et les  transforme



La désindustrialisation et le chômage de 
masse



Les 4 lois Auroux de 1982: la fin d’un 
modèle ? 

• Loi du 4 août sur la liberté des 
travailleurs dans l’entreprise
• Loi du 28 octobre sur le 

développement des instances 
représentatives du personnel
• Loi du 28 novembre sur la 

négociation collective
• Loi du 23 décembre sur le CHSCT



Trois remarques en guise de conclusion sur le XX° 
siècle 

•L’inspection de 1914 et celle de l’an 2000 : deux 
mondes bien différents !
•Une grande flexibilité aux évènements et aux 
politiques
•L’inspecteur du travail, base de l’inspection  du 
XX°



L’inspection du travail en 1914 et en 1999
(ministère du Travail)

En 1914
• 11 circonscriptions (divisions)
• 11 inspecteurs divisionnaires,  131 

inspecteurs départementaux dont 
18 inspectrices
• 500 000 établissements, 4 M 

salariés

En 1999
• 9300 agents 
• Autant dans services emploi que 

dans l’IT (43 % chacun)
• DDTEFP (82 %) et DRTEFP
• 190 DR-DD, 300 DA, 1300 IT, 2700 

CT
• 441 sections d’IT, SR, Appui, …
• 1,5 M établissements, 14,6 M 

salariés



L’inspecteur du travail « généraliste », 
base de l’inspection du travail du XX°



III- Une reconstruction en cours au XXI°

•Un environnement transformé
•L’organisation des services chamboulée
•La construction du nouveau modèle n’est pas 
achevée



Les sous-prolétaires 
modernes ?

Ramassage de fraises par Terra fecundis près de 
Nîmes 2014



Loi ou accord ? 



Conclusion générale 

•Une présence dans les grandes phases de 
l’histoire sociale même si inégale selon les 
époques
•L’histoire très présente dans l’IT d’aujourd’hui
•Le problème : concordance entre attentes de 
société, politique de l’Etat et réponse de l’IT ?



Une nouvelle page d’histoire à écrire

S’approprier son histoire sans en être prisonnier

La vie est devant vous… 


