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L’embauche
et la vie normative des métiers

durant les deux premiers tiers du
XIXe siècle français

Communication aux journées d’études du CNRS, ("Greco 41"), publiée dans
Les cahiers des relations professionnelles, 1995, n°10, février, pp. 47-71.

Cette communication propose d’expliciter ce que pouvait signifier embauche et en-
gagement d’ouvrier en France durant les deux premiers tiers du XIXe siècle, dans un
certain nombre de milieux locaux industriels et artisanaux. Elle utilise une recherche
historique en cours sur le droit du travail en milieu industriel 1. Ce travail s’inscrit
dans une série plus larges de travaux historiques qui porte sur la vie normative et le
sens de la justice au sein des milieux de travail au XIXe siècle européen, à l’intersec-
tion des espaces publics et des espaces économiques. L’analyse utilise principalement
des archives prud’homales, un matériau qui n’avait guère été utilisé jusqu’ici, fait de
manuscrits inédits, dont plusieurs ont été retrouvés, versés en archives départemen-
tales et mis en reclassement à l’occasion de ces enquêtes. Avec ces documents, nous
disposons pour la première fois de transcriptions massives de propos d’ouvriers et
d’artisans, décrivant non seulement leurs causes, mais les situations qui en forment
le contexte, avec des témoins extérieurs aux litiges. Les descriptions de situations
sont accompagnées de leurs évaluations de ce qui est ordinaire, légitime ou juste,
en contraste avec ce qui a déclenché les appels en conciliation. C’est là un saut par
rapport à l’historiographie des ouvriers, des usines ou des professions, car celle-ci ne
disposait le plus souvent que de propos d’autorités officielles, de cadres, d’interve-
nants sociaux ou de militants ouvriers 2.

I - Un cas de règle d’embauche : questions de compréhension

Nous commencerons par démonter un exemple, d’un abord paradoxal. Il nous intro-
duira à la fois dans le vif du sujet, dans les questions de compréhension et les ques-
tions de méthode. Il s’agit d’une règle d’embauche des ouvriers parisiens en construc-
tions mécaniques, durant les années 1840-1860, formulée en 1845 par le Conseil des

1. Recherche menée dans le cadre d’une convention CNRS, PIRTTEM-ANPE, 1991-1994.

2. Un premier aperçu général des recherches sur les prud’hommes est donné dans le numéro spécial
du Mouvement Social sur « Les prud’hommes, XIXe XXe siècle », (sous la dir. D’A. Cottereau, 1987,
n°141, oct-déc) . Cf. mon introduction, et mon article « Justice et injustice ordinaire sur les lieux de
travail, d’après les audiences prud’homales, 1806-1866 », pp. 25-61.
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Prud’hommes des Métaux de Paris, à l’occasion d’une enquête officieuse. En voici
les termes :

Encadré 1

«Dans quelques industries, le prix de la journée n’est débattu et fixé qu’après une hui-
taine dite d’essai [constructions mécaniques notamment]. En cas de difficulté sur le prix
du travail pendant la huitaine, l’usage est de payer à l’ouvrier le prix qu’il réclame, pour
le temps d’essai, lorsqu’il n’y a pas eu de convention contraire.»

Lors de la première lecture de ce texte, je n’en crus pas mes yeux, ni mes papiers.
Après vérifications sur les sources, après confirmation en archives prud’homales, je
fus obligé de croire le texte en l’état. En fin de période d’essai, en cas de désac-
cord, l’usage était bien de payer à l’ouvrier «le prix qu’il réclame». Comment est-ce
possible ?

Nous essaierons ensemble, non pas d’apporter une interprétation directement sa-
tisfaisante pour un lecteur d’aujourd’hui, comme on évacue une angoisse, mais de
mener conjointement une élucidation de ce qui semble paradoxal aujourd’hui et de
ce qui pouvait sembler aller de soi à l’époque, d’après les témoignages encore acces-
sibles aujourd’hui.

D’où vient le caractère invraisemblable, à première vue, de cette règle ? Il semble
aller de soi qu’en milieu industriel contemporain, une telle norme ne pourrait tenir.
Le jeu d’hostilité marchande, dans sa forme la plus simple et la plus générale, s’y op-
pose : le débat d’embauche, comme d’ailleurs en général un débat de transaction sur
un marché à prix négociables, consiste à demander le plus pour le vendeur, le moins
pour l’acheteur, jusqu’à conclure par un compromis ou un refus. Mais si l’acheteur
ne peut faire baisser l’offre, le B-A BA du marchandage n’est plus jouable. Or ici, la
formulation de la règle est bien d’imposer la fixation du prix au seul vendeur, dans le
cadre de la période d’essai.

Pour sortir de l’apparente irrationalité, on peut chercher du côté d’une régulation
à plus grande échelle. Lorsqu’il y a désaccord en fin d’essai, le paiement au prix
demandé par l’ouvrier correspond aussi à une sorte d’indemnité de départ, d’un point
de vue de justification juridique, et donc à une double conclusion de marchandage,
du point de vue du débat d’embauche : d’une part, la conclusion du paiement de
période d’essai au prix imposé par l’ouvrier, contre le gré de son patron, valant aussi
comme indemnité de départ ; d’autre part, une réponse négative à l’embauche en fin
d’«essai».

Dans cette hypothèse, comment s’ajustent ces conclusions négatives d’embauche,
dans un ensemble d’acceptations et de refus ? La question nous amène à relever une
autre règle de conduite :

Les ouvriers doivent proposer un prix initial effectivement raisonnable, aux yeux de l’embau-
cheur, afin de ne pas faire rompre le débat dès la première offre.

Autrement dit, ils ne peuvent se permettre de proposer un prix exorbitant spéculant
sur un échec de l’essai et sur l’obligation de déférer à leurs prétentions. C’est ef-
fectivement une règle que l’on constate dans la conduite des marchandages, d’après
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les récits aux prud’hommes. Cette règle nous connecte à son tour à une plus grande
échelle, celle des fluctuations de la conjoncture d’emploi dans la branche du bâtiment
à Paris au XIXe siècle.

Dans l’hypothèse d’une conjoncture déprimée, la crainte des refus d’embauche
définitive fait évidemment baisser les prétentions. Mais dans les cas observés de la
construction mécanique, sur la période envisagée (1840-1870) la situation est toute
autre. La branche est en phase d’expansion spectaculaire, elle manque de bras. De
plus, le fonctionnement de l’embauche, dans la mécanique comme dans la plupart
des branches parisiennes, est un fonctionnement extrêmement mobile, où les ou-
vriers circulent d’atelier en atelier en n’étant engagés le plus souvent que pour une
tâche d’une ou plusieurs semaines. De sorte que des ouvriers peuvent gagner leur
vie en allant d’essai en essai, sans se faire nécessairement remarquer par rapport au
fonctionnement habituel, de tâche en tâche. Là aussi, le phénomène est attesté aux
prud’hommes, où les engagements reconstitués portent le plus souvent sur une tâche,
où les rares anciens ont eux-mêmes en général des présences discontinues, coupées
par des séjours dans d’autres ateliers. Dès lors, les ouvriers peuvent avoir intérêt à
spéculer sur l’échec de l’essai, ou en tout cas à demander toujours un peu plus.

De sorte que notre perplexité rebondit : comment dans ces conditions la règle «
accorder ce que l’ouvrier demande » peut-elle tenir à long terme ? L’enquête en ar-
chives montre que la norme n’est même pas mise en cause, elle est au contraire tou-
jours prise comme allant de soi dans les argumentations exposées aux prud’hommes,
tant par les patrons que par les contremaîtres, sous-traitants et ouvriers 3.

II. Les « Ficelles à l’affûtage »

Le paradoxe est illustré avec un témoignage de Denis Poulot, un patron parisien de
la mécanique, fabricant de machines-outils, qui déplore le manque de moralité des
ouvriers. Son livre, écrit en 1869, transcrit un parler de praticiens des marchandages.
L’auteur est un proche du président du Conseil des Prud’hommes des Métaux, et
des radicaux gambettistes. Le passage reproduit ci-joint, (cf. l’encadré 2, intitulé
«les ficelles à l’affûtage») serait incompréhensible aujourd’hui si l’on ne disposait
comme d’une clé, de la règle «accorder ce que l’ouvrier demande». Celle-ci est prise
à l’époque pour si évidente, à l’intérieur du milieu mécanicien, qu’elle sous-tend le
passage cité sans jamais être formulée ; de sorte que le lecteur à distance ne dispose
plus des repères normatifs autour desquels prennent forme les ruses rapportées, les
déceptions et les indignations du petit patron de la mécanique (voir l’encadré 2).

Le texte dénonce la tricherie à laquelle on pouvait s’attendre, au vu de l’énoncé
de l’usage accorder ce que l’ouvrier demande 4 : profiter du respect de la règle pour

3. ADP, Prud’hommes série DU 10, métaux, jugements, 1850-1870, et Registres de l’Assemblée
générale du Conseil.

4. Denis Poulot, Question sociale. Le Sublime ou le travailleur parisien tel qu’il est en 1870, et ce
qu’il peut être, Paris, Maspéro, 1980 (Première édition, avril 1870). Réédition et étude préalable par
Alain Cottereau, « Vie quotidienne et résistance ouvrière à Paris en 1870 », pp. 7-104. Poulot cité ici
page 271-272.
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obtenir des prix jugés ensuite anormaux, tant par les patrons que par les ouvriers.
Dans ce cas, ceux-là mêmes qui profitent de la ruse attestent à leur manière d’avoir
obtenu un prix anormal, en se vantant d’avoir pincé ou nettoyé le singe. Dès lors,
si cette ruse était généralisée, le marchandage deviendrait impossible. Poulot est
d’ailleurs lui-même saisi par l’angoisse de cette éventualité. Comme d’autres no-
tables, il croit ses contemporains pris dans un enchaînement destructeur du respect
des règles du métier. Son livre donne l’alerte et propose des remèdes contre ceux qui
se proclament, par dérision, les sublimes, une contagion que Poulot dénomme à son
tour, ironiquement, le sublimisme.

Encadré 2

Les «Ficelles à l’affûtage»
Le texte ci-dessous est extrait d’un chapitre sur les tricheries des ouvriers, suivant une typologie
où les ouvriers jugés immoraux sont surnommés ironiquement sublimes et, parallèlement, les
patrons immoraux, patrons sublimes. La notion de «prix de journée de un tel», exprimée en tant
de l’heure, fonctionne ici sur deux registres. S’agissant de prix à payer après la période d’essai, le
prix exprimé au temps est la base directe du salaire de cette période. S’agissant des marchandages
futurs, en cas de succès de l’essai, le prix au temps est une simple base de calcul entrant comme
élément dans les différentes formules d’estimation de la tâche à opérer, des minima assurés de
gain, des « bénéfices » possibles et de leur répartition lorsque les tâches sont collectives.

«Quand vous embauchez un travailleur, demandez-lui ce qu’il a l’habitude de gagner.
Comme il désire entrer dans votre maison, il vous dira, consciencieusement, sa journée
moyenne. Si, au contraire, vous l’embauchez sans avoir pris cette mesure et que vous
ayez négligé de fixer sa journée dans les deux premiers jours qui suivent son entrée, la
veille de la paie, il viendra vous demander à combien de l’heure vous allez le payer :
«Je vous donnerai cinquante centimes de l’heure», par exemple, il n’accepte pas votre
prix, il a l’habitude de gagner soixante-cinq centimes ; du reste, pour vous convaincre, il
vous montre un certificat d’un ancien patron sublime qui l’a occupé dans ces conditions.

Quoique le cas puisse être discutable, et être soumis à la décision des prud’hommes,
payez, c’est votre faute. Si ce travailleur vous avait dit avant d’entrer chez vous : «Ma
journée est de soixante-cinq centimes l’heure» vous auriez vu, les deux ou trois pre-
miers jours, s’il les valait, sinon vous lui auriez fait connaître vos propositions ; s’il ne
les avait pas acceptées, vous l’auriez soldé du temps fait au prix de ses prétentions ;
mais vous attendez quinze ou vingt jours, tant pis pour vous.

Demandez toujours à un travailleur, avant de l’embaucher, quel est le prix de sa journée ;
si vous négligez cette mesure, il dira que vous êtes pincé et qu’il vous a nettoyé.

Nous savons bien que les sublimes vous diront : «Vous me verrez à l’œuvre ; c’est au
pied du mur que l’on voit le maçon.» Tout cela, c’est du boniment ; il sait bien ce que
vaut le travail qu’il vous offre.

La réponse à l’ensemble des paradoxes évoqués est suggérée implicitement par le
texte cité. Elle tient avant tout au fonctionnement de l’évaluation dans le milieu nor-
matif que constitue le métier concerné, marqué par le marchandage. Il faut prendre
au sérieux la dernière phrase citée : « Tout cela, c’est du boniment ; il sait bien ce
que vaut le travail qu’il vous offre ». Quel que soit le climat de coopération ou d’hos-
tilité, de confiance ou de défiance, de bienveillance ou d’épreuve de force, les ou-
vriers mettaient leur point d’honneur à bien auto-évaluer la qualité de leur travail, aux
yeux du public professionnel, patrons et ouvriers. Au cours des débats prud’homaux
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fonctionne toujours la recherche d’un vrai prix en cas de contestation, et le mode
de conciliation, dans ce cas, est lui aussi révélateur : les évaluations par comparai-
son avec d’autres marchandages emportent facilement l’assentiment, et s’il n’en est
pas ainsi, les expertises prud’homales (renvoi à évaluation par un prud’homme) sont
presque toujours transformées sur le champ en base d’accord amiable, interrompant
le cours formel de la procédure.

III - Le marchandage en milieu mécanicien, durant les années 1820-1870

Dans ce contexte, les ruses, les comportements purement stratégiques, les spécula-
tions sur l’échec de l’essai sont limités par un fonctionnement normatif du milieu
extrêmement contraignant, mais que l’on a beaucoup de mal à comprendre aujour-
d’hui. Pour le saisir, il importe d’abord de se représenter un peu plus concrètement
comment se déroulent les débats d’embauche, et ce sur quoi ils portent 5. Sur le
plan historiographique, les archives de prud’hommes attestent la réalité de ces dé-
bats d’embauche et de leur légitimité. Lors des jugements sont reconstitués les en-
gagements, leurs circonstances, les débats et les signes plus ou moins codés qui ont
donné lieu aux recrutements et à la conclusion des marchandages. La recherche a
ainsi exploré des milliers de jugements à travers douze villes de France, fournissant
un matériau sur les « conventions verbales » sans aucun équivalent historiographique.
Ils attestent que, dans toutes les branches, les débats habituels d’engagement ne sont
pas seulement « formels », aux seules conditions des employeurs, mais qu’ils ont
une large portée, surveillés par des normes de milieu professionnel, et souvent ap-
puyés par les jurisprudences prud’homales. Parmi eux quelques rares jugements de
l’industrie mécanique parisienne encore accessibles aujourd’hui, des années 1845-
1870, suffisent à reconstituer des normes locales de marchandages, par recoupement
avec les jugements d’autres cités où circulent les ouvriers mécaniciens, même si les
compte-rendu du Conseil pour l’industrie des métaux sont beaucoup plus laconiques
que ceux d’autres conseils.

Un premier trait frappant, d’un point de vue rétrospectif, est que les discussions
à l’embauche économisent la bureaucratie, sans division des fonctions. Les prota-
gonistes ont toujours autorité à décider sur le champ, et évaluent simultanément les
capacités des personnes, les difficultés techniques, les valeurs des objets à fabriquer
et les prix de rémunération. Dans la majorité des cas, il s’agit de petits ateliers, où le
chef de maison marchande directement avec l’ouvrier ; s’il s’agit de grandes maisons,
le délégué du patron a simultanément autorité pour les salaires et pour la discussion
technique.

En second lieu, les débats d’embauche se font sous le regard d’un public du mé-
tier. Ce point est capital pour comprendre comment des normes d’un milieu profes-
sionnel peuvent être maintenues. Les publics du métier font contrepoids aux visions
collectives des conditions d’embauche que les employeurs possèdent par définition.
Matériellement, les marchandages ne se font pas en privé, dans un local spécialisé,

5. Sur le marchandage, étudié comme politique patronale, voir l’ouvrage de référence, de Bernard
Mottez, Systèmes de salaires et politiques patronales, Paris, CNRS,1966.
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mais soit sur les lieux de travail, soit sur des lieux où se retrouvent des spécialités
de mécanique en attente de nouvel ouvrage, notamment dans des cabarets ou chez
des marchands de vin, endroits fonctionnant comme des lieux publics. Les petits pa-
trons et contremaîtres y viennent chercher le spécialiste susceptible de leur convenir,
et y marchandent les conditions d’engagement de¬vant une galerie de connaisseurs.
Cette publicité est attestée notam¬ment par les procédures prud’homales, lorsqu’il
faut pousser les preuves pour savoir quelles paroles ont été échangées lors du débat
d’embauche : il y a presque toujours des témoins ouvriers. Pour l’époque étudiée, on
dispose même là d’un critère descriptif automatique qui différencie, d’un côté, les
engagements d’ouvriers, de l’autre, les engagements de cadres, employés et domes-
tiques.

Les débats d’évaluation contradictoire, lors des marchandages, articulent simulta-
nément trois domaines d’appréciation que l’on peut distinguer analytiquement :

— l’évaluation des tâches à accomplir
— l’évaluation des aptitudes du candidat à l’embauche
— l’évaluation de l’organisation du travail

Encadré 3

Fixation de la valeur d’un travail marchandé
après achèvement, contestée aux prud’hommes

Les exemples qui suivent sont transcrits de jugements manuscrits archivés du Conseil des pru-
d’hommes de Paris pour l’industrie des métaux. Ils sont d’un type courant et banal, de 1845 aux
années 1880. Il va de soi qu’un travail important d’équipe (plusieurs semaines ou plusieurs mois)
peut être entrepris et exécuté dans une usine ou un atelier avec l’intention de ne débattre et fixer
le prix qu’au vu du résultat, ce qu’on appelait alors le marchandage à prix débattu. Dans ce cas,
c’est seulement lorsqu’il y a désaccord sur la fixation du prix que l’on recourt aux conciliations
prud’homales, suivant une démarche fréquente et considérée comme normale dans le milieu. Par
contre, il est très exceptionnel d’aller, comme ici, jusqu’en jugement.

En séance de conciliation, le patron Mogin-Nebel « . . . non seulement contesta le prix
demandé qui était de 340 f mais encore la manière dont les travaux étaient exécutés.
Le bureau renvoya les parties devant Mr Darche l’un de MM. Les prud’hommes [. . .].
Mr Darche après avoir entendu les parties fixa à 273 f la valeur desdits travaux à payer
par le Sr Mogin-Nebel. Celui-ci refusa et offrit 120 fr ; Daniel alors déclara que pour se
concilier il recevrait 200 f pour prix, mais cette proposition ayant encore été rejetée, les
parties furent renvoyées devant le bureau général . . .
En séance de jugement « . . . Daniel conclut à ce que Mogin-Nebel fut condamné à lui
payer la somme de 273 fr. montant de l’estimation faite par M. le prud’homme chargé
de l’estimation et de plus aux dépens avec exécution provisoire ; Mogin-Nebel conclut
à ce que la demande fut rejetée offrant 120 fr. pour solde . . .
. . . Le Bureau Général . . . attendu que de l’estimation ordonnée & faite par l’un de
Messieurs les prud’hommes à ce connaissant il résulte que les travaux exécutés par
Daniel par les ordres et pour le compte de Mogin-Nebel ne peuvent être estimés à moins
de deux cents soixante treize francs, que c’est à tort que Mogin-Nebel refuse à payer
cette somme provenant d’une juste appréciation, & que par conséquent la somme de
cent vingt francs par lui offerte ne peut être admise et est insuffisante . . . accorde les
230 francs . . . »

Lors de chaque marchandage, l’ouvrier devait affirmer des prétentions de capacités
devant le public de métiers comme devant l’employeur. Il réouvrait ainsi la cotation
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d’une réputation professionnelle à soutenir, que les performances au travail mettaient
à l’épreuve. Dans le parler courant des mécaniciens, cette cotation s’exprimait en
raccourci par l’énoncé «je (tu, il..) vaux tant de l’heure». Ces prix de l’heure étaient
appelés prix nominaux et recouvraient des formules variées de calcul. Mais jamais,
comme le terme le suggère, ce n’étaient des prix effectivement payés. Lorsqu’un ou-
vrier a indiqué ce qu’il valait, d’après les compte-rendu prud’homaux, il a donné son
prix de journée, exprimé en taux de l’heure, comme indication de son habileté. Paral-
lèlement sont évalués contradictoirement la difficulté de l’ouvrage à entreprendre, et
la meilleure organisation technique pour la surmonter.

L’ouvrage correspond le plus souvent à une commande commerciale de pièces sur
mesure, ou à une fraction de commande. Il peut s’agir d’un marchandage collectif,
s’il est projeté de faire travailler une équipe sous l’autorité de l’ouvrier marchandeur.
Par exemple, dans une usine de locomotives, peuvent être commandées à une équipe
de trois ou quatre ouvriers quelques unités de chassis de locomotives, un travail qui
pouv ait durer de huit à douze semaines.

Dans le cas des marchandages «à prix débattu», la discussion d’engagement se
limite à la co-évaluation de l’habileté de l’ouvrier, de la difficulté de la tâche et de
l’organisation du travail. Evéntuellement intervient une fixation provisoire de prix,
considérée comme une simple avance des salaires. Mais, la tâche étant jugée trop
particulière, trop peu prévisible, le débat sur le prix final est renvoyé au vu du résultat,
lorsque la façon est conduite à terme. Les encadrés 3 et 4 donnent deux exemples de
jugements prud’homaux où sont impliqués des marchandages à prix débattu.

En revanche, s’il s’agit de marchandages « à prix faits », l’évaluation contradictoire
de la tâche et de l’habileté des ouvriers doivent être arrêtées soit avant l’embauche,
soit après une période d’essai. Elle est alors traduite en une formule qui combine
les deux paramètres : tâches et habiletés. L’accord aboutit à fixer le temps de travail
nécessaire pour que l’ouvrier ou l’équipe du marchandeur exécutent la tâche (le plus
souvent ce sont des tâches de une à huit semaines). Le prix forfaitaire en découle
(multiplication du temps par le prix nominal de l’ouvrier ou par le prix nominal de
chaque membre de la future équipe). Les avances et retards d’exécution sont alors aux
risques et périls des deux parties. L’encadré suivant donne un exemple de jugement
prud’homal où le fait d’un marchandage forfaitaire est contesté.

Une difficulté à comprendre aujourd’hui ces anciens marchandages peut être main-
tenant élucidée. Depuis près d’un siècle, une conception des compétences s’est impo-
sée dans le domaine des relations industrielles, d’abord conflictuellement puis main-
tenant comme une évidence : le patron est seul juge de l’organisation industrielle,
des procédés techniques, de la discipline du travail. Dè lors, depuis un siècle, les
marchandages sont devenus illisibles, si on ne sait plus imaginer qu’il y a un siècle et
demi, même en usine, l’évaluation du travail était une co-évaluation entre employeurs
et ouvriers, comme peut toujours l’être, aujourd’hui, l’engagement d’un artiste suffi-
samment renommé.

Ainsi, dans ces exemples du marchandage des mécaniciens, la subordination sup-
posée des conventions de travail, et la dépendance effective d’organisation sont beau-
coup plus limitées qu’aujourd’hui. En droit, il n’y a même aucune « subordination
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» à proprement parler, au sens utilisé à la fin de l’Ancien Régime, notion expulsée
par les principes de liberté après la proclamation des Droits de l’homme. En droit, il
n’y a même aucune « subordination » à proprement parler, au sens utilisé à la fin de
l’Ancien Régime, notion expulsée par les principes de liberté après la proclamation
des Droits de l’homme. La méthode de travail, l’évaluation des procédés, la valeur
de l’ouvrage, le calcul du salaire font partie des choses à évaluer conjointement par
ouvriers et employeurs, à marchander avant engagement, ou bien elles sont incorpo-
rées dans les usages locaux du métier, mais en aucun cas elles n’appartiennent à la
compétence de jugement exclusive de l’employeur.

Encadré 4

Autre contestation, suite à la fixation de la valeur
d’un travail marchandé, après son achèvement

Jeudi 10 octobre 1850. Jourdheuil, ouvrier chaudronnier, contre Perny, patron mécanicien.

En conciliation, Jourdheuil «. . .voulant avoir payement d’une somme de 31 fr. 75 pour
solde de travaux à façon fit appeler devant le bureau de conciliation . . . le Sr Perny, celui-
ci comparut mais il contesta vivement la demande prétendant que la demande était fort
exagérée et demandant le règlement de la note ; pourquoi le Bureau envoya pour en faire
l’estimation les parties devant Mr Durenne, l’un des membres du Conseil ; le Sr Perny
ne s’étant pas trouvé à aucun des rendez–vous donné pour l’arbitre rapporteur celui-ci
dut passer outre, et l’affaire n’ayant pu être conciliée fut renvoyée au bureau général
dudit Conseil des Prud’hommes ; . . .»
En séance de jugement, en présence des deux parties, Jourdheuil réitère la même de-
mande. «Perny conclut au rejet de la demande & même à une indemnité pour emploi
non justifié de certaines parties de marchandises. . .»
Jugement

«Attendu que du rapport fait par un de Messieurs les membres du Conseil, ... ainsi que
des explications . . . à l’audience . . . il résulte que les travaux commandés par Perny à
Jourdheuil sont convenablement exécutés et que le prix réclamé par celui-ci pour lesdits
travaux est loin d’être exagéré, que c’est donc à tort que Perny en refuse le payement,
que la prétendue réclamation contre Jourdheuil est dénuée de tout fondement ; pour ces
motifs. . .condamne le dit Perny à payer pour solde de travaux à façon à Jourdheuil la
somme de trente un francs soixante quinze centimes avec les intérêts. . .en outre aux
dépens. . .»

L’homme possédant la compétence de métier s’organise et doit rendre compte de son
résultat, non de ses modalités d’opérations. Seul ce déplacement de perspective rend
intelligible la règle énoncée au début «accorder ce que l’ouvrier demande» : si l’on
était dans une configuration d’interaction entre supérieur seul juge et subordonné,
la règle d’accorder au subordonné la somme qu’il réclame serait intenable et auto-
destructrice. Elle devient sensée si elle est resituée comme règle d’accorder à l’un des
co-évaluateurs ce qu’il demande, à partir du moment où l’autre co-évaluateur refuse
de continuer la relation.

Il semblait alors naturel que si un employeur trouvait l’essai non concluant, le
mécanicien devait être soldé au prix de ses prétentions, faute d’accord, dans une
situation où le milieu professionnel était témoin des évaluations. De plus, les élus
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prud’hommes, patrons et ouvriers, estimaient qu’un patron qui n’avait pas affronté
l’expertise de son ouvrier en début de travail était soit négligent, soit en position
d’infériorité de jugement technique, de sorte que, dans les deux cas, puisqu’il prenait
l’initiative de cessation de l’essai, il devait subir en contrepartie une évaluation par le
seul ouvrier. C’est en partageant cette conception, comme une évidence, que le petit
patron Denis Poulot pouvait écrire, dans le texte cité, « payez, c’est votre faute », alors
même qu’il y avait soupçon de mauvaise foi, opposable juridiquement. Si parfois des
abus avaient lieu, le marchandage des mécaniciens, comme défi de compétences et
comme pratique d’excellence, investi d’amour-propre sous l’œil d’un public de mé-
tier, limitait les tricheries dans la marge du techniquement vraisemblable nécessaire
à son exercice. Ceci du moins, tant que des compétences de jugement demeuraient
reconnues aux ouvriers en matière d’évaluation et d’organisation du travail.

Encadré 5

Une contestation sur le fait d’un marchandage

Le jugement qui suit illustre une situation typique de marchandage à prix fait qui a tourné au
déficit pour l’ouvrier. En l’occurrence, la base de calcul, qui est un prix au temps et mesure des
avances sur salaires, ne sert que de référence d’estimation de la tâche, avant de l’entreprendre,
(tant de jours nécessaires à la tâche, à tant par jour, (un prix de journée qui équivaut à une cotation
de l’habileté de l’ouvrier), puis d’appréciation du bénéfice ou déficit après coup. Le forfait étant
arrêté avant le travail, l’ouvrier est soldé en fin d’exécution sur le prix forfaitaire. Il est considéré
et se considère comme bénéficiaire si son temps a été plus court que le temps escompté, déficitaire
s’il a été plus long. Le texte du jugement ci-dessous implique que l’ouvrier était déficitaire ; si
le prud’homme rapporteur a bien fait son travail, l’ouvrier aurait alors tenté de faire croire, au
vu des marques journalières de comptabilité, qu’il avait été engagé non au marchandage, mais à
la journée. L’examen des livres et du système de comptabilité des marchandages en usage dans
l’usine de wagons a déjoué la manœuvre.
Noter que le droit du travail à façon, travail à l’entreprise, encadré par le Code Civil, s’applique
ici au salariat à l’intérieur d’une usine. Le terme de marques de garde, employé dans le texte du
jugement, fait allusion à un système d’inscription de la progression du travail courant ; il peut
s’agir de fiches ; il peut s’agir aussi de marques, non sur des papier-carton de bureau, mais sur des
supports épais d’atelier, bois, métal, par gravures visibles en permanence par tous les intéressés.,
sur des matières premières au rebut.

Lundi 18 Juin 1860 : Marc, ouvrier serrurier, contre Marc Voisins & Touchard, construc-
teurs de Wagons
« [. . .] Point de fait. Le Sieur Marc ayant en vain réclamé des Sieurs Marc Voisins &
Touchard le règlement de travaux qu’il affirmait avoir exécutés à la journée, ainsi qu’une
somme de 895 francs, représentant la valeur d’outils par lui laissés dans les ateliers et
au service des défenseurs, les appela devant le Conseil des Prud’hommes . . .. »

En séance de conciliation, le premier mai 1860, faute d’accord, l’affaire est envoyée pour exper-
tise et rapport à un Prud’homme, et revient en jugement 7 semaines plus tard.

«A l’appel de la cause le Sr Marc expose qu’il réclame pour prix de travaux à la journée
la somme de 581 francs et qu’en ajoutant à cette somme celle de 19 francs qu’il tient
à disposition, il se libérera des 600 francs qu’il reconnaît lui avoir été prêtées par les
Sieurs Marc Voisins & Touchard, pour dégager ses outils ; il conclut à ce que lesdits
Sieurs Marc Voisins & Touchard soient condamnés, moyennant qu’il leur versera 19
francs à lui restituer tous les outils qu’ils détiennent, savoir : deux enclumes, un étau,
une machine à percer, un support de forge, et en outre avec dépens.
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Suite de l’encadré 5

Les Sieurs Marc Voisins & Touchard s’opposent à ces conclusions, et déclarent qu’ils
ont successivement et pendant le cours des travaux payé au Sieur Marc ce qui lui pou-
vait revenir sur les marchandages qu’il avait entrepris. Qu’il ne reste plus à payer qu’une
somme de 89 francs qu’ils sont prêts à verser sans retard. Ils concluent à ce que le de-
mandeur soit tenu de recevoir la dite somme de 898 francs pour solde de tous comptes,
& condamné aux dépens.
[. . .] Le Conseil . . . après avoir entendu le rapport de Manbré du Conseil désigné
. . .considérant qu’il résulte de l’examen des livres la preuve que Marc a été très ré-
gulièrement payé pendant tout le temps qu’il est resté dans les ateliers de Marc Voisins
& Touchard ; considérant que c’est à tort qu’il prétend que des marques de garde ont
été faites à la journée quand tous les faits et les écritures concourent à prouver qu’elle-
sont été faites au marchandage ; considérant que les derniers travaux faits par Marc se
soldent de son aveu par une somme de 89 francs que Marc Voisins & Touchard lui ont
offert et qu’il a refusé ; par ces motifs jugeant en premier ressort :
Le Conseil condamne Marc à recevoir de Marc Voisins & Touchard la somme de 89
francs & en outre aux dépens [. . .] ; statuant sur la réclamation des outils appartenant
à Marc, & reconventionnellement sur la somme de 600 francs prêtée sans intérêts à
ce dernier par Marc Voisins & Touchard : attendu que Marc Voisins & Touchard ont
avancé à Marc une somme de 600 francs sans intérêts & que comme garantie Marc leur
a déposé une partie de son avoir matériel saisi entre les mains d’un tiers ; attendu qu’il
s’agit d’un prêt sur garantie et non d’une avance faite à compte de travaux à faire ; par
ces motifs, le Conseil se déclare incompétent sur ce chef . . .»

IV - Les louées : police des marchés et contrôle professionnel

Comment qualifier ces normes mises en avant, par rapport à l’alternative marché ou
institution, classique en socio-économie ? C’est évidemment aux deux qu’elles ap-
partiennent, car les marchés sont des institutions. L’alternative un est faux problème
académique 6. Mes enquêtes historiques m’ont amené à élaborer des notions de mar-
chés, genres particuliers d’institutions aux formes variées, à décrire et analyser selon
trois séries de paramètres :

– Lieux d’occasions de rencontres, plus ou moins réglementés, plus ou moins ras-
semblés ou connectés à distance

– Moments plus ou moins synchronisés de transactions
– Modalités de coordination, avec formation de prix plus ou moins alignés.

Ceci vaut pour les marchés proprement dits, concernant les marchandises, comme
pour les engagements de personnes, ou embauches, que le terme ancien de louées,
désignait de façon plus appropriée que la notion usuelle actuelle de marché du travail.

6. L’alternative académique entre marché et institution est posée et discutée avec cf. Ronald H.
Coase, "The Nature of the Firm," Economica, V. 4, 16 nov 1937, pp. 386 405 ; pour la récapitula-
tion d’un long débat, cf. Oliver E. Williamson, Sidney G. Winter, Ronald Harry Coase, The Nature of
the firm : origins, evolution, and development, Oxford, Oxford University Press, 1991. Parmi quantité
d’usages académiques de la notion de « marché du travail », cf., M.J. Piore, "Labor market segmenta-
tion : to what paradigm does it belong ?", The American Economic Review, Vol. 73, No. 2, May, 1983,
pp. 249-253.
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En effet, selon la stricte nomenclature juridique de droit romain revisité, s’il ne s’agit
pas d’esclaves ou de serfs, la disponibilité des gens de métier ou de travail se loue,
pour leurs œuvres ou leur temps, elle ne se vend ni ne s’achète. Cette distincion est
passée dans le parler populaire. C’est maintenant à un cas particulier de louée urbaine
que nous allons nous intéresser.

En effet, l’embauche au XIXesiècle s’inscrit à la suite d’une longue tradition eu-
ropéenne de foires de main d’œuvre agricole, attestée sous une forme moderne de-
puis le XIVesiècle, et qui semble encore en expansion durant les années 1800-1840.
En France, sous des noms divers de louées, assemblées, frairies, vogues, ballades,
etc., se tiennent périodiquement, en même temps que les foires et marchés de mar-
chandises, des rassemblements d’offre et de demande de salariés agricoles. D’une
façon plus ordinaire encore, les rencontres hebdomadaires du dimanche, en milieu
rural, après les offices, sont l’occasion de «retenir » les salariés agricoles et fixer leur
« loyer » (salaire), parmi ceux qui viennent signaler leur disponibilité. Les magistrats
locaux réglementent ces louées de façon analogue à l’exercice de leur « police des
marchés », veillant en principe au bon ordre, à l’équité d’accès et à la formation du
juste prix. Des interventions de la hiérarchie judiciaire sur cette police, de plus en
plus fréquentes au XVIIIe siècle, tranchaient des conflits locaux « sur le champ [de
foire] » lorsque notamment des désordres provenaient d’ententes des paysans contre
les salariés, ou vice-versa. Au besoin, comme pour les denrées de première nécessité,
les loyers (salaires) pouvaient être taxés, ou tarifés.

Ainsi le Parlement de Paris intervient-il souvent pour préconiser, lors des désaccords
d’embauche, des jugements sommaires sur le champ de foire par la maréchaussée.
Parfois des conflits dégénéraient en émeutes. Ce qu’une tradition d’histoire sociale a
baptisé «grèves des moissonneurs», qualifiées à leur époque de « baccanals » [sic,
au masculin pluriel] en bassin parisien, consistait en refus collectifs des propositions
d’embauches avec parfois débauchages plus ou moins violents de ceux qui cassaient
le marchandage collectif. Une recherche de J.M. Moriceau en archives de justices sei-
gneuriales a révélé une fréquence insoupçonnée de confections de taxations ou tarifs,
sur initiative locale ou sur injonction des autorités de tutelle, pour prévenir ou faire
cesser ces agitations, en proposant des prix censés équitables pour les deux parties,
et en faisant cesser les inégalités de salaire pour les travaux jugés équivalents 7.

Des louées de même type ont été transposées dans les grandes villes, spéciali-
sées par métiers, tenues par les branches les plus diverses, avec une prépondérance
quantitative de spécialités du bâtiment. C’est à ce phénomène massif des louées qu’il
faut rattacher le marché hebdomadaire parisien de main-d’œuvre dit place de grève.
Attesté comme une institution coutumière ancienne par une ordonnance de 1667, il
est ensuite maintes fois mentionné et amendé par des décisions judiciaires, d’ordre
statutaire ou jurisprudentiel. Parmi ses usages reconnus en 1667, figure un système
d’admission à la grève, c’est à dire aux demandes d’emploi sur la place, par paie-
ment d’une bienvenue et d’un repas aux compagnons déjà admis. L’expression faire

7. Jean-Marc, Moriceau, «Les ”baccanals” ou grèves des moissonneurs en pays de France (seconde
moitié du XVIIIe siècle)», dans Jean Nicolas, (éd.), Mouvements populaires et conscience sociale,
Paris, Maloine, 1985, pp. 420-433.
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la grève est courante en 1785 au sens double de battre la [place de] grève (y mar-
cher en battant la semelle), faute de travail, et de battre la grève par refus collectif
des prix offerts, dans l’attente d’une augmentation des enchères 8. L’avantage d’avoir
une grève est alors acquis ou défendu par des compagnons comme une liberté et un
pouvoir positif, face à des offensives policières ou patronales pour contrôler les flux
de main d’œuvre par des voies plus directes administrativement (par exemple, en
instituant des livrets et des bureaux de placement obligatoires).

Durant la Révolution, l’abolition des statuts et règlements de métiers fait dispa-
raître la grève de l’ordre juridique statutaire, mais celle-ci prend forme nouvelle
comme ensemble d’usages, ayant bénéficié des affranchissements révolutionnaires,
vécus à l’époque comme l’une des concrétisations de la liberté du travail vers la-
quelle convergeaient maintes demandes ouvrières et patronales. Des traces de ces
usages se retrouvent à l’occasion de leur reconnaissance judiciaire par les justices de
paix parisiennes, et plus tard par le Conseil des prud’hommes des industries diverses
(dont relevait l’industrie du bâtiment). Ce qu’on appelle alors « prix de grève » est
un cours des prix d’embauche qui fait référence pour la généralisation de tarifs, pour
l’impression des prix de série destinés à guider les architectes et ingénieurs, lors de
la passation des marchés du bâtiment.

Cette façon de rappeler comment la liberté du travail fut vécue positivement par les
compagnons peut sembler étrange aux habitués de l’histoire ouvriériste ou libérale du
droit du travail, tant, par la suite, à partir de 1851, la liberté du travail a été reformulée
et invoquée comme un principe de libéralisme économique, soi-disant consacré par
le Code civil, couvrant de son formalisme l’inégalité de négociation individuelle.
Dans les limites de cet exposé, il n’est pas possible de démonter ce renversement de
perspective : je me bornerai à soulever une série de questions.

A cette fin, je vous ai reproduit un texte exceptionnel, le récit du fonctionnement
de l’une de ces louées, l’un des rares témoignages compétents que j’aie pu trou-
ver, rassemblant tous les paramètres énumérés plus haut : occasions de rencontres,
synchronisation de transactions, coordination et formation de prix. Il a été écrit par
Isidore Finance, ancien ouvrier du métier. Sa description cumule trois compétences :
celle d’un participant direct à la louée des peintres, celle d’une recherche historique
rigoureuse, et enfin celle d’un fonctionnaire social pédagogue habitué à expliquer les
normes du milieu ouvrier à des personnes extérieures. Son témoignage figure dans le

8. On doit à D Garrioch et M. Sonenscher la connaissance de cette ancienne occurrence de l’ex-
pression, cf. Sonenscher, "Journeymen, the courts and the French trades, 1781-1791", Past and Present,
1987, 114, p. 77. Sur l’histoire de l’embauche et du droit du travail en général au XVIIIe siècle, le
livre trop peu connu en France de Sonenscher, Work and wages, natural law, politics & the eighteenth-
century French trades, (Cambridge, Cambridge University Press 1989), a renouvelé les connaissances
historiographiques et l’analyse de la vie au travail, en relation avec le droit, la justice et les normes de
métier. (Cf ma note critique sur l’ouvrage, « Derrière les stéréotypes corporatifs : la grande flexibilité
des métiers en France au XVIIIe siècle », in Le Mouvement social, n° 165, oct.-déc., 1993, pp. 129-134).
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gros ouvrage collectif Les associations professionnelles ouvrières 9, dont il a dirigé
lui-même la rédaction, comme chef de bureau à l’Office du travail (encadré 6).

Encadré 6

Le « Coin » des peintres en bâtiment

«Il y a, dans la peinture en bâtiment, un usage qui a joué le rôle d’une véritable orga-
nisation professionnelle et a dispensé pendant longtemps les peintres de toute associa-
tion formelle pour la défense de leurs intérêts, c’est le Coin. Les peintres appellent « le
Coin» la place où ils se réunissent deux ou trois heures, chaque matin, pour attendre
que les patrons, ou plutôt les chefs d’atelier viennent les y embaucher ; il n’y a guère
que les petits patrons qui embauchent eux-mêmes.
Au XVIIIe siècle, le bureau de la corporation des peintres était situé rue du Haut-
Moulin, et, dans la même rue, la chapelle de la confrérie . . . En sortant de la chapelle,
les confrères avaient l’habitude de se réunir tous les dimanches après-midi dans un
établissement de marchand de vin, au coin de la rue des Arcis et du quai, près du pont
Notre-Dame. Lorsque la Révolution eut supprimé corporations et confréries, l’habi-
tude de la réunion hebdomadaire chez le marchand de vin persista et on l’appela la
chapelle, encore par habitude. Les ouvriers y échangeaient leurs renseignements sur
l’état du travail ; les chefs d’atelier y faisaient leurs embauchages, et, comme une
grande partie des peintres avaient leur domicile dans les IVe et Ve arrondissement
d’aujourd’hui, embaucheurs et embauchés continuèrent à se donner rendez-vous pour
le lendemain matin à cette nouvelle chapelle, afin de se rendre ensemble sur les chan-
tiers.
Ceux qui n’avaient pas été embauchés venaient souvent le lundi au rendez-vous, es-
comptant l’absence d’un camarade au dernier moment ; et c’est ainsi que, peu à peu, à
mesure que l’ancien usage d’embaucher au moins pour une semaine tombait en désué-
tude et que, pour satisfaire une clientèle de plus en plus pressée et exigeante, on se mit
à embaucher des peintres pour trois, pour deux et même pour un jour . . .
La réunion hebdomadaire de la Chapelle a cessé vers 1850, lors de la disparition de la
rue des Arcis ; seule, la dénomination de Coin, pour indiquer la place d’embauchage
a persisté. Les démolitions ayant pour objet d’agrandir la place du Châtelet obligèrent
les peintres à transférer leur lieu de rendez-vous près de la tour Saint-Jacques, en 1852.
Lors de la création du square, le Coin se tint place de l’Hôtel de Ville, puis place Saint-
Gervais, où se réunissent encore les maçons et les couvreurs, et enfin, place Baudoyer
en 1868. Il n’a plus changé depuis.
Le Coin offre de très grands avantages, à la fois aux ouvriers et aux patrons. Il dis-
pense les ouvriers de passer leurs journées en visites in-fructueuses chez les 1 200
entrepreneurs de Paris ; et tel patron qui n’a pas besoin d’ouvriers à midi, reçoit des
ordres, deux heures après, qui l’obligent à augmenter son personnel pour le lendemain
matin ; il sait où trouver des ouvriers.
Le Coin a servi au maintien des salaires dans les périodes de chômage ; c’est une
règle reconnue par les tribunaux que l’ouvrier embauché au Coin sans conditions est
embauché au tarif établi par la ville. L’embaucheur peut, c’est évident, offrir un prix

9. Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, Office du travail ; [rédigé
par I. Finance] Les associations professionnelles ouvrières, Paris,Impr. nationale, Vol. IV, 1904, pp.
319-322.
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Suite du « Coin »

inférieur au moment de l’embauchage ; mais on comprend facilement combien il hé-
site à le faire publiquement, en présence quelquefois de plusieurs centaines d’ou-
vriers ; s’il le fait, il est aussitôt signalé et bien hardi serait l’ouvrier qui consentirait à
le suivre, encourant ainsi le mépris de ses camarades de travail.
Il en résulte encore que, jusqu’à ces vingt dernières années, tout ouvrier qui voulait
conserver l’estime de la profession ne devait jamais être embauché qu’au Coin ; l’ou-
vrier embauché à la cloche, c’est-à-dire qui avait dû aller tirer la sonnette du patron,
était en quelque sorte mis à l’index, le chef d’atelier lui réservait les travaux les plus
rebutants et il était le premier à être remercié. Pourquoi ? Parce que l’embauchage
s’était fait en secret, sans contrôle, et qu’il pouvait avoir été conclu au rabais sur le
prix courant.
L’agrandissement de Paris, en 1860, par l’annexion des communes suburbaines, a
porté un premier coup la rigidité des usages relatifs à l’embauchage au Coin . . . On
vit alors se former, surtout à partir de 1880, des groupes de quartier se réunissant le
soir chez un marchand de vin et n’ayant d’autre but que l’embauchage mutuel de leurs
membres.
Depuis, des syndicats professionnels de peintres, désireux d’accroître leurs effectifs,
ont cru devoir faire appel à la Préfecture de police pour obtenir la suppression du Coin.
De sorte que, pendant que des syndicats d’autres professions demandaient la suppres-
sion des bureaux de placement payants, le placement libre et gratuit des peintres au
Coin était également, pour d’autres motifs, combattu par les syndicats.
Le Coin a résisté, mais il a perdu, en partie, les qualités de défense professionnelle qui
ont caractérisé cette institution pendant les trois premiers quarts du siècle dernier »

V - Le sens du juste, hôte intransigeant des prud’hommes,
jusqu’aux années 1880

L’engagement de travail, vu par les intéressés durant ses phases successives, est une
quête, un marchandage et une conclusion après résignation à compromis. Vu en sur-
plomb économique, comme élément d’un marché du travail, il concourt à des circula-
tions, des formations de prix et des équilibres ou déséquilibres. Toutes les questions
soulevées jusqu’ici, explicitement ou implicitement, touchent aux écarts entre ces
deux compréhensions. De plus, les exemples mis en avant comportent chacun une
dimension de normes et de responsabilités collectives, partagées par les intéressés,
en faveur d’initiatives individuelles. A ce titre, ils échappent à la dualité d’échelle
d’analyse entre le « micro-» et le « macro-»social. S’il fallait pousser l’explicitation
des questions soulevées, il resterait à traiter maintenant du statut de ces normes, entre
l’instrumentalisation de l’homme par l’homme et l’équité, entre le fait, la morale et
le droit, entre l’initiative ouvrière et patronale, entre les évidences de justice d’hier
et celles d’aujourd’hui, entre les variétés de compréhension ou d’incompréhension
selon les milieux sociaux. Je me limiterai ici à évoquer, sur un exemple frappant, une
zone de conflits entre d’une part, théorie d’économie politique, appelée à la rescousse
par la réaction politique nationale, d’autre part, initiatives du métier, jurisprudence
prud’homale et exigences inconditionnelles de justice — ces dernières autrement dé-
signées, avec Paul Ricœur, sens du juste 10.

10. Paul Ricœur, Le juste, Paris, Esprit, 1965.
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Tout au long des années 1795-1860, à l’échelle des métiers ou des spécialités, sont
établies des règles encadrant les entrées et les départs d’entreprises, les délais d’essai
et d’avertissement, les congés, les indemnités de maladie, les horaires, les tarifs sala-
riaux de référence (prix et qualifications), les modes de rémunération, les formes de
paiement, les certificats de travail, l’apprentissage, la responsabilité des chaînes de
sous-traitants envers les salariés . . . Ces contenus sont oubliés aujourd’hui par l’his-
toire du droit du travail en France. Les domaines de droit du travail que l’on évoque
ici relèvent plutôt de fonctionnements de jurisprudences locales, par reconnaissances
de droits au sein de milieux professionnels, constitués en éléments d’espace public,
avec ou sans consécration jurisprudentielle par les justices de paix, les conseils de
prud’hommes et les tribunaux de commerce. De plus se sont développées des régle-
mentations locales par des autorités administratives, maires et préfets. Dans certains
cas, les réglementations publiques étendaient des accords locaux, de façon analogue
aux modernes conventions collectives.

L’exemple que nous allons maintenant examiner concerne le sens du juste, et la
possibilité de l’imposer au nom de l’ordre public (encadré 7). Le 24 septembre 1850,
le Conseil des Prud’hommes des Tissus de Paris annule un contrat de travail et hausse
le salaire, « attendu qu’il n’est point permis de payer le salaire moins qu’il ne vaut ».

Encadré 7

Un engagement annulé par les prud’hommes,
en vertu de l’équité et de l’ordre public

Ce jugement du Conseil des Prud’hommes des Tissus de Paris annule un contrat de travail en
raison de son iniquité. L’ouvrier tailleur, Joseph Durand, a demandé que deux paletots qui lui
avaient été donnés à façonner à domicile par le confectionneur Hébert fils soient réévalués,
après exécution de l’ouvrage.

24 septembre 1850, affaire Durant contre Hébert (archives manuscrites, consultées au
Conseil des prud’hommes de Paris, aujourd’hui versées aux Archives de Paris)
« [...] Attendu qu’il n’est point permis de payer le salaire moins qu’il ne vaut ; qu’une
convention verbale de ce genre est contraire à l’ordre public et que le Conseil doit
en prononcer l’annulation lorsqu’elle est demandée ; attendu que le prix de 6 Fr. 50
c pour façon d’un paletot donné par le défendeur [un grossiste confectionneur] au
demandeur ne saurait être maintenu lorsqu’il est constant, et ce sur l’estimation des
prud’hommes à ce connaissant, que le travail n’est point trop élevé en le fixant à la
somme de 12 fr. ; attendu que la convention verbale interve¬nue entre les parties est
contraire à l’ordre public en ce qui touche le prix . . . Par ces motifs, le bureau général
jugeant en dernier ressort, déclare nulle et de nul effet la convention verbale relative
au prix de façon de 6 fr. 50 c. par chaque paletot façonné, fixe le prix de la façon à 12
fr. par paletot. . .»
Formulation jurisprudentielle du Journal des Prud’hommes, avant la Cassation de ce jugement,
pour une décision semblable, rédigée en termes identiques :

«Le prix de confection convenu d’avance entre un ouvrier et un fabricant peut être
annulé par le Conseil des prud’hommes, s’il est constaté qu’il n’a été subi par l’ouvrier
que par suite d’un état de détresse et de la contrainte morale en résultant »
Le jugement fut l’objet d’un recours et fut cassé le 20 décembre 1852, au nom de la liberté des
contrats. Un jugement voisin, du 3 septembre 1852, contre le développement de la confection
au rabais en atelier familial, fut pareillement cassé le 12 décembre 1853.
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Le Journal des prud’hommes, en formulant le principe de jurisprudence ci-dessus,
pour commenter une série de jugements du même genre, ne présentait là, du point
de vue de ses rédacteurs, que l’application de principes traditionnels d’équité à une
forme nouvelle d’industrie, suivant sa ligne modérée et strictement juridique. Mais
un an plus tard, lors de la cassation, il dut renier son commentaire.

Ce jugement des prud’hommes de Paris et son potentiel jurisprudentiel, aujourd’hui
effacé des mémoires officielles, fit scandale à l’époque. Il posait, dans sa simplicité
abrupte, l’illégitimité du rapport salarial, en conditions d’inégalité. Si la détresse ou-
vrière était une cause d’annulation des contrats, jusqu’où irait-on dans la contestation
du salariat ? On accusait le Conseil des Tissus de Paris d’abriter des quarante-huitards
républicains-socialistes. Effectivement, l’un des présidents élus au Conseil des Tissus
était un grand patron républicain réformateur, Charles Depouilly, ancien membre des
prud’hommes de Lyon. Contrairement à ce que prétendait le tollé des conservateurs
et des journaux d’économistes, ce jugement n’était pas une innovation, les Tissus
de Paris ne faisaient que transposer au contexte parisien une jurisprudence acquise à
Lyon dès 1790, et maintenue après les deux révoltes des canuts de 1831 et 1834.

Le scandale, au sein du petit milieu judiciaire, portait sur la prétention à justifier
par l’ordre public des usages professionnels reconnus par les prud’hommes. Avant
la Révolution de 1848, ces conseils avaient établi localement des jurisprudences par
consensus professionnel entre élus patrons et élus ouvriers. Mais ces jurisprudences
étaient non écrites, tacites, surveillées par les notables élus, patrons et ouvriers. Sou-
vent, elles outrepassaient la lettre de la loi, aux yeux des commentateurs du Code
civil, notamment l’interdiction aux tribunaux d’élaborer des décisions à valeur régle-
mentaire. Les prud’hommes élaboraient parfois, malgré la lettre de la loi, des sortes
de règlements de métiers, codifiant les usages adoptés. Il leur arrivait même de les
formuler en assemblées générales — on les retrouve alors dans leurs registres manus-
crits— mais le plus souvent ils ne les publiaient pas, car l’illégalité aurait été patente
aux yeux de la hiérarchie judiciaire.

Dans le climat qui suit la Révolution de 1848, la légitimité des initiatives a évo-
lué, la conciliation au nom de l’équité fait partie de la pratique politique. Les accords
professionnels collectifs se multiplient, et, très souvent, ils consolident les usages
professionnels et les jurisprudences jugées les plus équitables, acquises durant les
décennies précédentes. Un mode d’élection complexe aux prud’hommes avait bien
fonctionné dans la plupart des cas : suivant des scrutins croisés à deux degrés, des ou-
vriers choisissaient des patrons, et des patrons des ouvriers. Le patron soyeux Charles
Depouilly, élu à Paris par les délégués ouvriers, en était le symbole le plus en vue.
D’abord célébré, il fut ensuite violemment rejeté par les milieux conservateurs du
patronat et des élus politiques.

Ce jugement des prud’hommes de Paris, choisi par la presse pour l’exemple, parmi
des séries semblables, fut rattaché aux tentatives d’instaurer une «république so-
ciale». N’allait-on pas rétablir par la jurisprudence des règles que venaient de re-
fuser les élus parlementaires de la nouvelle assemblée conservatrice ? Partisans et
adversaires avaient d’ailleurs d’excellentes raisons de situer ainsi l’événement. A
l’horizon plus court du débat juridique, il était clair que la justification selon l’ordre
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public cherchait à modifier le statu quo en donnant aux décisions prud’homales la
reconnaissance d’une authentique jurisprudence judiciaire, les sortant de leur semi-
clandestinité. Sur le fond, la consécration des réglementations prud’homales infor-
melles aurait instauré publiquement un domaine de droit des ouvriers établi après
négociation, encadrant les engagements d’ouvrage débattus en face-à-face.

Dans ce domaine des engagements, en particulier, les jurisprudences reconnues
publiquement avaient refusé les enchères au rabais durant les périodes de crises
conjoncturelles, proposant un remède à ce qui était considéré comme le mauvais
marchandage, ce qu’à la même époque, dans la confection britannique, on commen-
çait à dénoncer sous l’étiquette de sweating system 11. Plus largement, il s’agissait de
ce que d’autres auteurs appelaient la mauvaise concurrence, récusant les bienfaits a
priori de la concurrence définie par la théorie économique prévalente, et demandant
à juger d’après l’expérience. Si la cassation du jugement fit échec à la consécration
des jurisprudences dans l’ordre public, elle n’en abolit pas pour autant les anciens
usages établis sur la base des jurisprudences locales : celles-ci fonctionnaient comme
des sortes de réglages des relations, guidés par les succès des conciliations.

Les notables élus, patrons et ouvriers, continuèrent de s’entendre sur des règles
professionnelles valables pour tous les protagonistes concernés, en veillant à ce que
leurs décisions, inorthodoxes juridiquement, ne donnent pas prise, par leur publicité,
à invalidation auprès de la hiérarchie judiciaire. Ce système put durer tant que des
organisations patronales n’entrèrent pas en contestation avec les élus prud’homaux,
ouvriers et patrons. Globalement, le système, après de premières remises en cause à
ce début puis en fin du Second Empire, s’étendit et se maintaint à travers la France
jusque dans les années 1880, puis fut condamné par la hiérarchie des tribunaux, et mis
en difficulté par l’institution des syndicats patronaux et ouvriers. Ce qui n’empêcha
pas de nombreuses prolongations locales, jusqu’après la Seconde guerre mondiale, là
où ne se produisaient pas d’offensives de syndicats patronaux.

LLL

11. Tandis qu’un célèbre décret de mars 1848 avait aboli officiellement « le marchandage», les pru-
d’hommes avaient interprété la mesure, suivant leur jurisprudence plus ancienne, en distinguant les
marchandages illicites, ceux qui résultaient du seul prêt de main d’œuvre, en sous-traitance, et les
marchandages licites, qui résultaient d’un réel débat d’engagement réciproque sur un travail à faire.
Parallèlement étaient distingués le marchandage et la sous-entreprise : cette dernière n’était licite que si
le sous-entrepreneur présentait des conditions de responsabilité économique suffisantes ; sinon le pré-
tendu sous-entrepreneur n’était qu’un mandataire ou un « prête-nom ». Une autre distinction discernait
le marchandage équitable et le marchandage inique. Ce dernier était celui qui s’effectuait sans liberté
réelle de négociation d’une des parties ; dans ce cas, comme celui commenté ici, il était annulable pour
cause de lésion. La grande industrie de la confection, distribuée à domicile, commence à se répandre à
Londres et à Paris durant les décennies 1840 et 1850, touchant en premier lieu les immigrants d’Europe
centrale, où se font remarquer les personnes de religion juive fuyant la misère ou les discriminations, et
s’entr’exploitant du haut en bas de la hiérarchie économique. Le système d’exploitation est dénoncé à
Londres comme « sweating system » par les organisations charitables, tandis que Paris, dans un contexte
de misère moins massive, se distingue par la mise hors la loi des relations d’entr’exploitation que tentent
les prud’hommes.
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Au terme de ce parcours, nous avons exploré quelques anciennes significations
déroutantes des engagements de travail. L’élucidation des sources de leur étrangeté
permet d’expliciter comment s’opposent des évidences d’hier et des évidences d’au-
jourd’hui. Parmi ces déplacements, un phénomène historique majeur fut l’exten-
sion de l’économie politique classique puis néo-classique comme cadre interpréta-
tif prévalent à l’échelle globale. Son extension va bien au delà de la théorie éco-
nomique enseignée officiellement. Dans le cas du droit des engagements, l’éloigne-
ment dans l’étrangeté provient d’une élimination des anciennes connexions entre la
morale, l’équité et l’économie. En France, ces connexions avaient été refondées ou
reformulées à la faveur de la Révolution de 1789, ré-actualisées de nouveau lors de
la Révolution de 1848. Le cloisonnement des domaines de l’économie et de la mo-
rale, au sein des milieux sociaux, sous l’influence de l’économie théorique, fut lent
et partiel, à partir du dernier tiers du XIXesiècle, et réservé à l’imagination des mé-
canismes économiques hors de portée des interactions directes. Parallèlement s’est
déployée une révision de l’histoire du droit du travail : c’est à cette époque seulement
que s’est imposée rétrospectivement l’illusion que, dès l’instauration du Code Civil,
avait régné une conception individualiste et formaliste du contrat de travail.

De manière semblable, les notions de marché du travail ou de concurrence sont
devenues des termes absolus qui marquent, dans la vie économique, la déconnexion
de l’imagination des lointains et de l’expérience proche. En revanche, le sens du
juste, lui, n’a pas été délogé. L’inégalité des négociations d’engagement de travail
reste une évidence aisément partageable, comme source d’injustice dans le monde.
C’est ce sens du juste qui, aujourd’hui, nous permet de comprendre les indignations
et protestations que nous révèlent les archives prud’homales.
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