INTERNATIONAL
La loi des 8 heures :
un projet d’Europe sociale ? (1918-1932)
Souamaa Nadjib (*)

La journée de 8 heures était une ancienne revendication du mouvement ouvrier, à laquelle le niveau
élevé du chômage après la Première Guerre mondiale redonnera toute son actualité. Elle trouvera une
dimension internationale lors de la création en 1919 de l’Organisation internationale du travail : la
convention sur la journée de 8 heures fut en effet la première convention du Bureau international du
travail. Mais les efforts du gouvernement français pour donner à ce projet une portée internationale et
la dimension de projet social européen n’aboutiront pas à cette époque. Ils se heurteront aux spéciﬁcités
nationales et à l’opposition de certains pays, jusqu’à ne plus faire progressivement l’unanimité au
sein des membres du Bureau international du travail. L’idée passera au second plan. L’article étudie
les aléas de cette ambition de 1918 à 1932 et montre comment l’idée d’un rapprochement européen
ne commence à s’afﬁrmer réellement que sous l’effet de la crise des années 1930.

La question de la réduction du temps de travail
HQ)UDQFHIDLWO¶REMHWGHQRPEUHXVHVLGpHVUHoXHV
&RPPH OH UDSSHOOH 3DWULFN )ULGHQVRQ )RIDENSON,
REYNAUD, 2004), la réduction du temps de travail
n’est pas la résultante d’un mouvement continu,
mais elle est, en réalité, une succession d’avancées et
de reculs : la loi de 1814 sur l’interdiction du travail
le dimanche a été abolie en 1880, puis restaurée en
1906 ; le décret du 2 mars 1848 qui établit la journée
de 10 heures à Paris et de 11 heures en province a été
DEURJp OH VHSWHPEUH  OD ORL GH  ¿[DQW
les heures a été suspendue par les décrets Reynaud
de 1938, puis annulée par le régime de Vichy, pour
rWUHUpWDEOLHHQSOXVUpFHPPHQWODORL)LOORQ
de mars 2003, en augmentant le contingent d’heures
supplémentaires de 130 à 140, permet aux entreSULVHVGHUHSDVVHUGHVKHXUHVGp¿QLHVSDUOHVORLV
$XEU\DX[KHXUHV&HWWH©QRQOLQpDULWpªWURXYH
son explication dans la multiplication des acteurs
concernés. Parmi ces acteurs, on trouve des intervenants au niveau national, tels que les ouvriers,
les employés, les hommes politiques et les patrons,
auxquels il faut ajouter les inspecteurs du travail et
les juges reconnus comme de réels experts au début
du XXe siècle. Les administrations centrales du
travail, de la santé ou de la protection sociale ont
aussi leur mot à dire sur la question du temps de
travail. Mais il faut également prendre en compte
la « nébuleuse réformatrice » (TOPALOV, 1999) qui
regroupe, notamment, des médecins, ergonomistes,
hygiénistes, universitaires, avocats, journalistes,
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publicistes et ingénieurs, autour de l’idée qu’une
coopération internationale et interclasse constitue la
seule alternative à la lutte des classes. Les débats
se tiennent principalement au sein du Conseil
supérieur du travail, fondé en 1891, et lié dans un
premier temps, au ministère du Commerce et de
l’Industrie, puis au ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale, à partir de sa création datant de
1906. Ce conseil, sous la direction d’un ministre, est
constitué de représentants des patrons, des ouvriers
et des employés, des parlementaires, des membres
de la chambre de commerce de Paris et de la Bourse
du travail et des universitaires. Il rédige des rapports
et des avis à destination du gouvernement.
À partir de 1919, les débats touchent aussi la scène
internationale, grâce à la création du Bureau international du travail (BIT) et de l’Organisation internationale du travail (OIT) (1) dont les réunions et conférences se tiennent à Genève dans le but de mettre en

(1) L’OIT a été créée lors de la Conférence de paix en avril
1919. Sa constitution correspond à la partie XIII du traité de
Versailles. La première conférence internationale de l’OIT eut
OLHX j :DVKLQJWRQ HQ  HOOH \DDGRSWp OHV VL[ SUHPLqUHV
conventions internationales du travail qui concernent la durée
du travail dans l’industrie, le chômage, la protection de la
maternité, le travail de nuit des femmes, l’âge minimum et le
travail de nuit des enfants dans l’industrie. L’OIT est composée
de trois organes : la Conférence internationale du travail dont
OH U{OH HVW GH Gp¿QLU OHV QRUPHV LQWHUQDWLRQDOHV GX WUDYDLO OH
conseil d’administration, qui se réunit généralement deux fois
SDUDQDXVLqJHGHO¶2,7HWGRQWOHU{OHHVWGHGp¿QLUODSROLWLTXH
générale de l’OIT ; le Bureau international du travail est dirigé
par un directeur général qui est chargé d’appliquer la politique
Gp¿QLHSDUOH&RQVHLO
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place une législation internationale du travail. Cette
volonté d’instaurer une législation internationale
remonte, en réalité, à la conférence de Berlin organisée par Guillaume II durant laquelle les États les
SOXVLQGXVWULDOLVpVG¶(XURSHjVDYRLUO¶$OOHPDJQH
O¶$XWULFKH OD +RQJULH OD %HOJLTXH OH 'DQHPDUN
O¶(VSDJQH OD )UDQFH OD *UDQGH%UHWDJQH O¶,WDOLH
le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède,
la Norvège et la Suisse, ont discuté d’une législation internationale du travail durant le mois de
mars 1890. Toutefois, la conférence s’est contentée
d’adopter une série de résolutions, qui n’avaient
aucun caractère obligatoire, contre, notamment, le
travail des femmes et des enfants, et en faveur de
l’instauration du dimanche comme jour de repos.
L’OIT et le BIT ont été réclamés dès juillet 1916
par les fédérations syndicales, durant la conférence
de Leeds. C’est lors de cette rencontre, qui élabore
XQHOLVWHGHVFODXVHVRXYULqUHVGHYDQWrWUHLQWpJUpHV
dans le futur traité de paix, qu’est prônée une durée
de travail limitée à 8 heures, reprenant ainsi les
VRXKDLWVGHVRUJDQLVDWLRQVRXYULqUHVVXLVVHV$LQVL
cette question du temps de travail ne se limite plus
à un débat national, mais fait l’objet de discussions
à l’échelle internationale. Contrairement à ce qu’af¿UPDLWOHFKHUFKHXUHWFRQVHLOOHUPLQLVWpULHO$OIUHG
6DXY\ OD )UDQFH DSDUWLFLSp DFWLYHPHQW GXUDQW
O¶HQWUHGHX[JXHUUHV j OD UpÀH[LRQ LQWHUQDWLRQDOH
au point de devenir l’un des pôles des débats sur les
8 heures. En outre, derrière la question du temps de
travail, se pose celle d’une « Europe sociale ». Cette
Europe n’est évidemment pas celle que l’on connaît
actuellement, à savoir un espace institutionnalisé,
WHOTXHSHXWO¶rWUHOH0DUFKpFRPPXQGp¿QLSDUOH
traité de Rome (1957) et les traités sur l’élargissement (2), mais un espace géographique disposant
de sa propre législation sociale.
Cette étude a donc pour but de montrer comment
OHJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVD°XYUpSRXUpODERUHUXQH
loi modèle pour cette « Europe », et d’examiner les
débats qu’elle a suscités. Tout d’abord, le gouverQHPHQW IUDQoDLV GpYHORSSH XQH FRQFHSWLRQ SDUWLculière des 8 heures qui pose les principes de cette
« Europe sociale ». Mais cette conception se heurte
très rapidement à des oppositions, si bien que ce
n’est que sous l’effet de la crise des années 1930 que
les 8 heures et l’idée d’un rapprochement européen
V¶DI¿UPHQWUpHOOHPHQW

(2) Six pays d’Europe de l’Ouest (la Belgique, les Pays-Bas,
OH/X[HPERXUJO¶,WDOLHOD5)$HWOD)UDQFH RQWVLJQpOHWUDLWp
de Rome, qui a donné naissance à la Communauté économique
européenne. La Communauté s’est ensuite élargie par vagues
successives. Elle s’ouvre en 1973 au Royaume-Uni, à l’Irlande
et au Danemark, puis aux pays méditerranéen pendant les
années 1980 (Grèce, Espagne, Portugal). Trois nouveaux pays
$XWULFKH6XqGHHW)LQODQGH DGKqUHQWHQjO¶8QLRQHXURpéenne. Depuis 2004, des pays presque tous sortis du communisme ont rejoint l’Union européenne : l’Estonie, la Lettonie,
la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la
Hongrie, la Slovénie, Chypre et Malte.
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U ne conception particulière
de « l’Europe sociale »
La Révolution industrielle a posé le problème de
la condition ouvrière en entraînant, dès le XIXe siècle
XQ DFFURLVVHPHQW GX WHPSV GH WUDYDLO $LQVL GHV
DXWHXUVFRPPH5REHUW2ZHQIRQGDWHXUGX©VRFLDlisme utopique », prône une réglementation limitant
à 8 heures la journée de travail. Mais cette question
reste un idéal jusqu’aux années 1880.
/D¿QGX;,;e siècle, marquée par la dépression
économique, voit la journée de 8 heures devenir une
revendication internationale. Certains pays mettent
en place très tôt une législation allant dans ce sens,
FRPPHO¶$QJOHWHUUHTXLGHYLHQWDLQVLXQSUpFXUVHXU
'DQVOD)UDQFHG¶DYDQWJXHUUHSOXVLHXUVORLVUpGXLsent la durée de travail : le décret de 1848 limite à
12 heures la journée de travail, la loi de 1892 réduit
le temps de travail des femmes et des enfants, celle
GHGp¿QLWOHUHSRVKHEGRPDGDLUH&HSHQGDQW
OHV HQTXrWHV RI¿FLHOOHV UpYqOHQW TX¶DXFXQH GH FHV
ORLV Q¶HVW UpHOOHPHQW DSSOLTXpH 3DWULFN )ULGHQVRQ
)RIDENSON, REYNAUD, 2004) explique cette absence
de respect de la réglementation du temps de travail
par, notamment, le manque de connaissance des
dirigeants dans la réalité des pratiques du travail, le
PDQTXH GH FRQWU{OH HI¿FDFH OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV
H[FHSWLRQVGHVRSSRVLWLRQVHWGHVWUDQVDFWLRQVVXI¿VDPPHQWHI¿FDFHVSRXUHPSrFKHUO¶DSSOLFDWLRQGHV
lois. Depuis 1893, les inspecteurs du travail voient
GDQV O¶XQL¿FDWLRQ JpQpUDOH GHV WHPSV GH WUDYDLO
O¶DVVXUDQFHGHO¶DSSOLFDWLRQGHVORLVTXLGp¿QLVVHQW
le temps de travail. On peut donc considérer la loi
GH  TXL OLPLWH OD GXUpH GH WUDYDLO HQ )UDQFH j
8 heures et introduit la semaine anglaise comme la
SUHPLqUH ORL ¿[DQW XQH GXUpH GH WUDYDLO UHVSHFWpH
dans son ensemble, ainsi que le révèlent les rapports
des inspecteurs du travail. Mais l’ambition des légisODWHXUVYDDXGHOjGHODYRORQWpG¶XQL¿HUOHWHPSVGH
travail sur le territoire.
Une loi à l’ambition internationale

En effet, la rédaction de cette loi s’explique aussi
par le contexte particulier de l’après-guerre. Cette
question des 8 heures laissée en suspens pendant
la Grande Guerre est vue par les États soucieux
d’établir une paix durable comme un moyen de
freiner l’extension du bolchevisme. Le nouveau
gouvernement allemand, par exemple, s’engage dès
le 12 novembre 1918 à adopter une loi limitant à
8 heures le temps de travail, craignant que la révoOXWLRQ TXL PLW ¿Q j O¶(PSLUH QH VH WUDQVIRUPH HQ
une répétition de la révolution bolchevique. Cette
SURPHVVHVXVFLWHODPp¿DQFHGHVGLULJHDQWVIUDQoDLV
TXLVRXSoRQQHQWOHVGLULJHDQWVDOOHPDQGVGHYRXORLU
paralyser leur appareil de production en encourageant des grèves.

INTERNATIONAL
,O GHYLHQW GRQF XUJHQW SRXU OD )UDQFH G¶pODERUHU XQH ORL GHV KHXUHV D¿Q G¶DVVXUHU OD ©SDL[
sociale », conformément aux vœux d’une « nébuleuse réformatrice » (CROSS, 1989) (3) dont les
SULQFLSDX[ PHPEUHV IUDQoDLV VRQW $OEHUW 7KRPDV
et Justin Godart (4). De plus, un tel texte permet à
OD)UDQFHG¶DSSDUDvWUHFRPPHXQHSXLVVDQFHLQGXVtrielle soucieuse de la condition ouvrière.
Toutefois, réduire le temps de travail risque d’enWUDvQHUXQHGLPLQXWLRQGHODSURGXFWLRQHWGHSUR¿WHU
aux pays qui n’appliqueraient pas une telle législaWLRQ6¶DSSX\DQWVXUOHVFRQVHLOVG¶$OEHUW7KRPDV
OH JRXYHUQHPHQW IUDQoDLV OH PLQLVWqUH GX 7UDYDLO
HQWrWHVRXKDLWHUpGLJHUXQHORLTXLQRQVHXOHPHQW
doit mettre de l’ordre dans la réglementation franoDLVHPDLVTXLGRLWDXVVLVHUYLUGHPRGqOHDX[eWDWV
européens. Les autres États devraient s’inspirer,
HQVXLWHGHO¶H[HPSOHHXURSpHQRXIUDQoDLV
Dans le cadre de la rédaction de sa loi, le ministre
du Travail, Pierre Colliard, ordonne, dès 1918, une
HQTXrWH DX[ pFKHOOHV QDWLRQDOH HW LQWHUQDWLRQDOH
en faisant appel aux inspecteurs du travail et aux
DPEDVVDGHXUV$LQVLOHJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVV¶HVW
LO LQVSLUp GHV WUDYDX[ GH O¶$VVRFLDWLRQ QDWLRQDOH
IUDQoDLVH SRXU OD SURWHFWLRQ OpJDOH GHV WUDYDLOOHXUV
$3/7  HW GH OD FRQIpUHQFH GH /HHGV UpXQLH HQ
juillet 1916 (5), qui prônent l’inscription de la
question de la réduction du temps de travail dans
les traités de paix et la mise en place de conventions
signées par différents pays.
Une loi limitant la journée de travail à 8 heures
par jour et à 48 heures par semaine dans « les établissements industriels et commerciaux [...] de quelle
que nature qu’ils soient, privés ou publics, laïques
RX UHOLJLHX[ PrPH V¶LOV RQW XQ FDUDFWqUH G¶HQVHLgnement professionnel ou de bienfaisance » (6) est
adoptée le 23 avril 1919. Cette législation, rédigée
GDQVOHEXWG¶XQL¿HUOHWHPSVGHWUDYDLOjO¶LQWpULHXU

(3) Gary Cross a mis en évidence un réseau transnational de
réformateurs. Ce groupe prônait une coopération internationale
et interclasse, seule alternative à la lutte des classes. En GrandeBretagne, par exemple, les principaux acteurs sont Georges
Barnes, chef modéré de l’Almalgamayed Society of Engineers
$6( HWTXLHVWDFWLIGDQVOHPRXYHPHQWGHVKHXUHVGHSXLV
1897. Christian Topalov a nommé ce groupe la « nébuleuse
réformatrice ».
  $OEHUW 7KRPDV DpWp VRXVVHFUpWDLUH G¶eWDW SXLV PLQLVWUH
GHV $UPHPHQWV HQWUH  HW  ,O DSXEOLp HQ  XQH
étude sur Le syndicalisme allemand. Justin Godart a été soussecrétaire d’État à la Guerre, chargé de santé militaire du 1er
juillet 1915 au 12 décembre 1916 et du 14 décembre 1916 au
11 septembre 1917, et sous-secrétaire d’État à la Guerre chargé
du service de santé militaire du 12 septembre au 15 novembre
1917 puis du 17 novembre 1917 au 5 février 1918. Ce docteur
en droit a été l’auteur de nombreuses monographies comme
L’Ouvrier de la soie en 1889 et Les travailleurs et métiers
lyonnais publié en 1909.
(5) Conférence qui a réuni la CGT de Jouhaux et les principales centrales syndicales des pays alliés. Le but était d’établir
une législation internationale et de maintenir un contact entre
les syndicats européens malgré la guerre.
  $UWLFOHGHODORLGHVKHXUHV

HWjO¶H[WpULHXUGXWHUULWRLUHIUDQoDLVUHSRVHVXUGHX[
principes : la souplesse et la globalisation.
Tout d’abord, cette loi ne tient pas compte de la
nature de l’entreprise comme le montre son article 6
précédemment cité. Ce texte est donc complété par
les lois du 24 juin et du 2 août 1919 qui rendent les
8 heures applicables, respectivement, dans les mines
de charbon et les navires. En outre, cette loi réduit
aussi le temps de travail dans les colonies, malgré
les réserves du ministre des Colonies. En effet, ce
GHUQLHUIDLWpWDWGHVDPp¿DQFHGDQVXQHOHWWUHGDWDQW
de 1921. Selon lui, les 8 heures sont inopportunes
dans les territoires d’outre-mer, où il met en place
une politique de relance de la production. Quoi qu’il
HQVRLWOHVGLULJHDQWVIUDQoDLVLQFOXHQWOHVFRORQLHV
dans le champ d’application de la loi de 1919.
De plus, pour répondre à la crainte de nombreux
chefs d’entreprises, du gouvernement et des économistes de voir l’appareil de production bloqué face
aux situations exceptionnelles, cette loi (7) applique,
en raison de sa souplesse, le système de convention
Gp¿QLSDUOHVUHQFRQWUHVLQWHUQDWLRQDOHVSUpFpGHPPHQWFLWpHVHWSDUODORLIUDQoDLVHGHPDUV/H
texte ne pose que le principe de la réglementation
« laissant aux organismes patronaux et ouvriers le
soin de déterminer les conditions d’application en
négociant des conventions et les règlements d’administration » (8). Cette loi intègre donc les ouvriers
dans la vie de l’entreprise tout en assurant une
souplesse nécessaire au contexte de reconstruction
DLQVL TX¶j O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH OD ORL $XFXQH
H[FHSWLRQQHSHXWrWUHSRVVLEOHHQGHKRUVGHVGpURgations prévues par la loi (9) et qui ne sont applicables qu’avec l’accord des autorités. Ce système de
dérogations est, en réalité, apparu pour la première
fois dans la loi du 18 novembre 1814, qui introduit
le repos obligatoire les dimanches et les jours fériés

  /DORLGHVKHXUHVHVWODSUHPLqUHHQ)UDQFHGRQWO¶DSSOLcation repose sur la signature de conventions collectives.
(8) Comme le prévoit l’article 8. En effet, ce texte précise les
SRLQWVTXLGRLYHQWrWUHGp¿QLVSDUOHVUqJOHPHQWVG¶DGPLQLVWUDtion : « 1) la répartition des heures de travail dans la semaine des
KHXUHVD¿QGHSHUPHWWUHOHUHSRVGHO¶DSUqVPLGLGXVDPHGL
ou tout autre modalité équivalente ; 2) la répartition des heures
du travail dans une période de temps autre que la semaine ; 3)
les délais pour lesquels la durée actuelle est pratiquée dans
la profession, dans l’industrie, le commerce ou la catégorie
professionnelle considérée, sera amenée en une ou plusieurs
pWDSHDX[OLPLWDWLRQV¿[pHVjO¶DUWLFOHª/HVpWDEOLVVHPHQWVVH
voient donc concéder une liberté dans la répartition du temps de
travail, ainsi qu’un temps d’adaptation.
  /¶DUWLFOHGp¿QLWGHX[W\SHVGHGpURJDWLRQ© OHVGpURJDtions permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour les travaux
SUpSDUDWRLUHV RX FRPSOpPHQWDLUHV TXL GRLYHQW rWUH QpFHVVDLrement exécutés en dehors de la limitation assignée au travail
général de l’établissement ou pour certaines catégories d’agents
dont le travail est essentiellement intermittent ; 5) les dérogations temporaires qu’il y aura lieu d’admettre pour les travaux
SUpSDUDWRLUHVRXFRPSOpPHQWDLUHVTXLGRLYHQWrWUHQpFHVVDLUHment exécutés en dehors de limite assignée au travail général
de l’établissement ou pour certaines catégories d’agents dont le
travail extraordinaire, à des nécessités d’ordre national ou à des
accidents survenus ou imminents ».
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WRXWHQSUpYR\DQWGHVGpURJDWLRQV$LQVLODVSpFL¿FLWpGHODORLGHVKHXUHVHVWG¶rWUHXQHV\QWKqVHGHV
précédentes mesures qui limitent le temps de travail,
d’autant que le système des heures supplémentaires
trouve son origine dans le décret du 17 mai 1851. Ce
GpFUHWGp¿QLWOHVH[FHSWLRQVjODORLGXVHSWHPEUH
TXL¿[HODGXUpHGHWUDYDLOjKHXUHV
Ce système de convention est global pour éviter
OHV PXOWLSOLFDWLRQV G¶H[FHSWLRQV TXL RQW JrQp OD
bonne application des lois réduisant le temps de
travail sur le territoire, sans pour autant constiWXHU XQH JrQH SRXU O¶pFRQRPLH &HW DUJXPHQW HVW
G¶DLOOHXUVUHSULVSDUOHVUHSUpVHQWDQWVIUDQoDLVSRXU
MXVWL¿HU OH SURMHW GH FRQYHQWLRQ LQWHUQDWLRQDOH VXU
les 8 heures, qui reprend la loi d’avril 1919 que le
gouvernement souhaite faire adopter par la scène
internationale.
Dès le 20 janvier 1919, le socialiste Pierre
Colliard y travaille en demandant que le traité de
paix prévoit la réunion d’une Conférence internaWLRQDOHGXWUDYDLOGRQWOD¿QDOLWpHVW©GHIDLUHVLJQHU
des conventions assurant l’égalité des salaires et de
conditions de travail entre les travailleurs étrangers
et nationaux pour répondre à la plus énergique des
revendications du monde du travail » (10), à savoir
la mise en place de 8 heures. Il reprend donc la
PpWKRGHGHO¶$3/7
Une vision française
qui semble triompher en 1919

La Commission de législation internationale de
février 1919 est marquée par la victoire de cette
FRQFHSWLRQIUDQoDLVHGXGURLWGXWUDYDLOSXLVTXHOHV
GpOpJXpV IUDQoDLV RQW IDLW LQVFULUH OD TXHVWLRQ GHV
8 heures dans la partie XIII du traité de Versailles,
TXLDQQRQFHOHVPHVXUHVVRFLDOHVGHYDQWrWUHGLVFXtées au niveau international. Toutefois, cette victoire
Q¶HVWSDVWRWDOH(QHIIHWOHJRXYHUQHPHQWIUDQoDLV
n’a pas imposé de Conférence internationale du
travail avant la discussion des traités de paix.
C’est en réalité au cours de la Conférence
LQWHUQDWLRQDOH GX WUDYDLO UpXQLH j :DVKLQJWRQ HQ
QRYHPEUHTXHOHPLQLVWqUHGX7UDYDLOIUDQoDLV
a atteint son objectif : la loi des 8 heures est devenue
le modèle d’un système de convention internationale. (Q HIIHW OD FRQYHQWLRQ ¿[DQW OD MRXUQpH GH
travail à 8 heures s’inspire directement de la loi du
23 avril 1919 en reprenant les systèmes de convention et de dérogations, aux dépens du projet anglais
qui repose sur des contrats collectifs et par branches.
Ce succès est complété par les nominations en 1920
G¶$OEHUW7KRPDVHWG¶$UWKXU)RQWDLQHUHVSHFWLYHment aux postes de directeur et président du conseil

  )QRWHFRQFHUQDQWOD&RPPLVVLRQGX&RQJUqVGH
paix chargé d’étudier la législation internationale du travail,
20 janvier 1919.
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d’administration du Bureau international du travail
(BIT), l’année suivante.
Néanmoins, nous pouvons nuancer cette victoire.
7RXW G¶DERUG OD FRQYHQWLRQ GH :DVKLQJWRQ VH
contente de limiter le temps de travail pour « les
seuls travailleurs des établissements industriels,
y compris les mines et les chemins de fer » (BIT,
 WDQGLVTXHODOpJLVODWLRQIUDQoDLVHDPELWLRQQH
de traiter tous les établissements industriels. De
plus, la loi du 23 avril 1919 réduit le temps de travail
des employés, ce qui n’est pas le cas du projet de
FRQYHQWLRQLVVXGHODFRQIpUHQFHGH:DVKLQJWRQ(Q
outre, elle adapte la notion de souplesse, développée
SDUODORLIUDQoDLVHjVHVDPELWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
HQGp¿QLVVDQWGHVFDVH[FHSWLRQQHOV&HUWDLQVeWDWV
par exemple, se font accorder un délai dans l’application de la convention : la Grèce (article 12) et la
Roumanie (article 13), en raison de leurs situations
GLI¿FLOHV WDQW VXU OH SODQ SROLWLTXH TXH VXU OH SODQ
économique.
Un débat européen ?

4XRL TX¶LO HQ VRLW OD )UDQFH DSSDUDvW FRPPH
l’acteur central dans un débat qui implique surtout
OHV SD\V OHV SOXV LQGXVWULDOLVpV G¶(XURSH $XVVL
$OEHUW7KRPDVDFFRUGHWLOXQVWDWXWSDUWLFXOLHUDX[
pays les plus industrialisés qui sont principalement
européens et doivent servir d’exemple aux autres.
D’ailleurs, nous devons constater que le problème
des 8 heures devient rapidement un débat européen,
lors des conférences chargées d’installer une paix
durable. En effet, les représentants des pays européens sont plus nombreux que ceux des autres
FRQWLQHQWV GDQV OHV SULQFLSDOHV FRQIpUHQFHV $LQVL
les États-Unis et Cuba ont-ils été les seuls pays non
HXURSpHQV j rWUH UHSUpVHQWpV j OD &RPPLVVLRQ GH
législation internationale du travail (11), soit deux
délégués sur douze, bien que les membres de l’OIT
DI¿UPHQWDYRLUXQHDFWLRQTXLUHSRVHVXUOHSULQFLSH
de l’universalité.
Mais il faut remarquer que la souplesse de
la convention donne un statut d’exception à de
nombreux pays extra-européens. L’article 11 exclut
de la convention la Chine, la Perse et le Siam, dont
OD UpJOHPHQWDWLRQ GX WHPSV GH WUDYDLO GRLW ©rWUH
examinée lors d’une prochaine session de la conférence générale » (12). Implicitement, la convention
GH:DVKLQJWRQDI¿UPHODYRORQWpGHPHWWUHHQSODFH
une « loi sociale » dans les pays européens, dont les
économies sont fortement imbriquées et qui craiJQHQW G¶rWUH GpVDYDQWDJpV DX QLYHDX GH OD FRQFXUrence, essentiellement européenne, en étant les seuls
à réduire leur temps de travail. Toutefois, cette mise

(11) Les États-Unis ont pour délégués Gompers et Hurley,
et pour conseillers techniques Robinson et Oyster, tandis que
Cuba est représentée par Martinez et son conseiller technique,
Comba.
  $UWLFOHGHODFRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQ

INTERNATIONAL
HQDYDQWGHO¶(XURSHQHSHXWrWUHH[SOLFLWH&HUWHV
les États-Unis n’ont pas souhaité participer à l’OIT
et à la Société des Nations (SDN), mais cela ne
VLJQL¿HSDVTXHFHSD\VQ¶H[HUFHSDVXQHLQÀXHQFH
sur les pays du « vieux continent ». En effet, la
Grande Guerre a affaibli l’Europe au point que les
États-Unis détiennent 75 % de leur dette. Or l’idée
d’Europe effraye l’opinion américaine, qui voit dans
cette notion « une action menée contre elle » (13) : il
Q¶HVW SDV GDQV O¶LQWpUrW GH OD )UDQFH HW GHV DXWUHV
pays européens d’inquiéter les États-Unis.
Ce sont les faits qui ont imposé « l’Europe
VRFLDOHª$LQVLOHUHIXVGHVeWDWV8QLVG¶HQWUHUGDQV
le BIT favorise la suprématie européenne dans cette
institution, puisque le seul pays capable d’équilibrer
le poids européen dans cette institution s’est mis à
l’écart. L’absence des États-Unis a été vue d’un
mauvais œil par les agents de l’OIT, étant donné le
rôle important que joue ce pays dans la reconstruction de l’Europe. Selon les auteurs de l’ouvrage qui
célèbre les dix ans de l’OIT, cette absence constitue
une perte énorme (BIT, op. cit.).

U ne conception fragile
de « l’Europe sociale » (1920-1926)
/D FRQFHSWLRQ IUDQoDLVH HVW UHFRQQXH FRPPH
la principale référence en matière de réduction du
WHPSVGHWUDYDLOORUVGHODFRQIpUHQFHGH:DVKLQJWRQ
Mais, très vite, se pose le problème de l’application
SUDWLTXHGHODFRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQ&HWH[WH
VHKHXUWHDX[WUDGLWLRQVVSpFL¿TXHVjFHUWDLQVSD\V
européens, d’où certaines oppositions comme celle
de la Grande-Bretagne. De plus, la question des
8 heures de travail quotidiennes n’est plus la priorité
GXJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVOHSUREOqPHGHVUpSDUDWLRQVpWDQWODTXHVWLRQjUpJOHUG¶XUJHQFH$LQVLOD
situation reste bloquée jusqu’au milieu des années
1920, malgré des initiatives isolées pour tenter de
IDFLOLWHUOHVUDWL¿FDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ
Une conception qui ne fait plus
l’unanimité au sein des membres du BIT

À la volonté unanime de réduire le temps de
travail dans les établissements industriels, notée
ORUV GX YRWH GH OD FRQYHQWLRQ GH :DVKLQJWRQ
succède une remise en cause de cette conception.
Cette remise en cause est l’œuvre de pays membres
du BIT, européens principalement, parmi lesquels
VH WURXYH SDUDGR[DOHPHQW OD )UDQFH /D FRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQYRLWGDQVXQSUHPLHUWHPSVVRQ
principe de globalité critiqué. En effet, la confé-

  )OHWWUHGH)LOLQHDXPLQLVWUHGHO¶,QGXVWULHTXL
présente le projet des arguments fondamentaux à développer
pour les missions commerciales aux États-Unis, Paris, le
22 août 1919.

UHQFHGH:DVKLQJWRQQHSHXWWUDLWHUWRXVOHVVHFWHXUV
industriels, contrairement à ce qui était initialement prévu. La question du temps de travail dans
la marine n’est pas réglée avant 1926, en raison de
l’opposition des armateurs européens et des gouvernements scandinaves (où les armateurs jouent un
rôle important), qui craignent qu’une telle mesure
n’entraîne une augmentation des équipages accompagnée d’une baisse des salaires. De ce fait, ce débat
est laissé en suspens jusqu’en 1926.
L’année 1921 voit la naissance d’un mouvement d’opposition qui ne se contente plus de faire
obstacle à l’élargissement du projet de convention à
ODPDULQHPDLVTXLUHPHWHQFDXVHODQDWXUHPrPH
du texte. Le 17 août 1921, le gouvernement britanQLTXH SDVVH G¶XQ GLVFRXUV RI¿FLHOOHPHQW SUXGHQW
marqué par sa participation à l’élaboration de la
FRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQPDLVDXVVLSDUOHUHIXV
de l’étendre aux navires, à un discours radicalement
opposé aux 8 heures. Comme le montre le projet
que le gouvernement britannique a présenté durant
la première Conférence internationale du travail,
FH SD\V ORQJWHPSV PRGqOH GH OD )UDQFH GDQV OD
question du temps de travail et qui a la durée de
travail la plus courte, a toujours préféré les accords
collectifs et par branches, système plus souple selon
lui, à une intervention du législatif. C’est pourquoi
les Britanniques refusent de se voir imposer une
réglementation du temps de travail par une convention collective discutée par les organisations patronales et ouvrières, et demande la révision du projet
de convention : leur interprétation des 8 heures
VHPEOHSOXVOLEpUDOHTXHFHOOHGp¿QLHSDUOD)UDQFH
L’historien Gary Cross explique aussi ce refus
DQJODLVSDUOHXUGLI¿FXOWpjDGDSWHUO¶DFFRUGEULWDQnique dans les chemins de fer datant de 1919 à la
convention. En effet, l’accord dans les chemins de
fer britanniques permet l’adoption régulière d’heures
VXSSOpPHQWDLUHVHWHVWÀH[LEOHGDQVVRQDSSOLFDWLRQ
notamment dans les transports de longue distance.
On peut voir, selon lui, derrière cette remise en
FDXVHGHVUpVXOWDWVGHODFRQIpUHQFHGH:DVKLQJWRQ
XQHDI¿UPDWLRQGHO¶LVRODWLRQQLVPHHWGHODPp¿DQFH
britannique à l’encontre de ses partenaires continentaux du BIT. D’autres pays comme la Suisse ou la
6XqGH UHIXVHQW GH UDWL¿HU OD FRQYHQWLRQ HQ UDLVRQ
une fois de plus, d’une incompatibilité entre leur
réglementation du temps de travail et ce texte.
/HVGLULJHDQWVIUDQoDLVV¶LQTXLqWHQWVXUWRXWGHOD
UHPLVHHQFDXVHGXSULQFLSHGHKHXUHVSDUO¶$OOHPDJQHVRXSoRQQpHGHYRXORLUFUpHUXQEORFpFRQRmique qui mènerait une concurrence déloyale aux
SD\V DOOLpV /HV GLULJHDQWV IUDQoDLV V¶LQWpUHVVHQW
donc à la législation allemande en matière de réducWLRQGXWHPSVGHWUDYDLO3RXUHX[LOIDXWTXHO¶$Olemagne adopte la loi des 8 heures, sans quoi elle
V¶HQULFKLUDLWDX[GpSHQVGHVSD\VTXLRQWUDWL¿pOH
SURMHW GH FRQYHQWLRQ GH :DVKLQJWRQ /H FDUDFWqUH
provisoire de l’ordonnance allemande traitant des
KHXUHV QRXUULW FHW LQWpUrW GHV GLULJHDQWV IUDQoDLV
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TXLV¶LQWHUURJHQWVXUODQDWXUHGHODOpJLVODWLRQGp¿QLWLYHTXHOHXUVKRPRORJXHVDOOHPDQGVV¶DSSUrWHQWj
mettre en place (14), ainsi que sur sa conformité avec
le projet de convention. La crise aiguë qui touche le
SD\VjFHWWHpSRTXHLQFLWHOHVGLULJHDQWVjPRGL¿HU
la réglementation de 1918 en vue de faciliter la
prolongation des heures de travail. C’est pour cette
raison que le gouvernement allemand promulgue un
GpFUHWOHGpFHPEUHTXLPRGL¿HO¶DQFLHQQH
réglementation (15). Par exemple, ce texte permet
au ministère fédéral du Travail d’augmenter la durée
du temps de travail si la conclusion d’une convenWLRQQHSHXWOHSHUPHWWUH'HSOXVODEDVHHVWGp¿QLH
à 10 heures de travail quotidien et non à 8 heures,
D¿QG¶pYLWHUDX[LQGXVWULHOVGHUHFRXULUDX[KHXUHV
supplémentaires. Ce décret inquiète donc le gouverQHPHQWIUDQoDLVTXL\YRLWXQUHWRXUHQDUULqUH
Une question qui n’est plus la priorité
du gouvernement français

0DLV OHV GLULJHDQWV IUDQoDLV RQW G¶DXWUHV SUpRFcupations, qui constituent de réels obstacles au
règlement de la question des 8 heures. En effet, la
Grande Guerre a provoqué d’importants dégâts
HQ )UDQFH O¶XQ GHV SULQFLSDX[ IURQWV HQ 
5 500 km de voies ferrées sont détruites et 550 000
KDELWDWLRQVGpPROLHV/HSUREOqPHGX¿QDQFHPHQW
de la coûteuse reconstruction, auquel s’ajoute celui
de la dette contractée auprès de la Grande-Bretagne
et surtout des États-Unis, est alors posé. Pour cette
UDLVRQOHJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVDGRSWHXQHDWWLWXGH
modérée face à la volonté britannique de réviser la
FRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQHQpYLWDQWWRXWHFRQIURQtation directe avec son allié et créditeur. En effet, les
GLULJHDQWVIUDQoDLVVRXVO¶LPSXOVLRQGXPLQLVWUHGX
Travail, soumettent au conseil d’administration du
BIT une série de questions posant le problème de la
procédure à adopter pour une révision de la convention, dans le but de repousser ce débat.
(Q UpDOLWp OD SULRULWp GX JRXYHUQHPHQW IUDQoDLV
HVW GH UpJOHU VHV GHWWHV HQ IDLVDQW SD\HU j O¶$OOHmagne des réparations (16). De plus, l’arrivée de
Poincaré au pouvoir en 1922 met au premier plan la
question des réparations allemandes et de la dette.
Il ordonne l’occupation du cœur de l’industrie alle-

(14) En effet, le décret du 23 novembre 1918 est valable
jusqu’au 31 mars 1922.
(15) Premier paragraphe du décret cité dans : SDN 2380,
note de la haute commission relative au décret allemand du
21 décembre 1923 sur la durée du temps de travail, transmis dans
une lettre de Paul Tirard, haut commissaire de la République de
OD5pSXEOLTXHIUDQoDLVHGDQVOHVSURYLQFHVGX5KLQj5D\PRQG
3RLQFDUp SUpVLGHQW GX &RQVHLO HW PLQLVWUH GHV$IIDLUHV pWUDQgères, le 3 février 1924.
  /HWUDLWpGH9HUVDLOOHVGp¿QLWOHSULQFLSHGHVUpSDUDWLRQV
0DLV OH PRQWDQW Q¶HVW ¿[p TX¶HQ  HQ UDLVRQ G¶XQ GpVDFFRUGHQWUHOHV$OOLpVOD)UDQFHVRXKDLWHpWDEOLUXQOLHQHQWUHVD
dette et les réparations qu’elle souhaite élevée et uniquement
en monnaie. Les États-Unis et la Grande-Bretagne refusent
d’établir ce lien et veulent en modérer le montant, craignant des
déséquilibres en Europe.
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PDQGH OD 5XKU D¿Q G¶DFFpOpUHU OH UqJOHPHQW GHV
réparations. Thomas se montre critique à l’encontre
GH FHWWH SROLWLTXH WRXUQpH FRQWUH O¶$OOHPDJQH TXL
risque de remettre en cause les fondements de la
SDL[(QHIIHWLODI¿UPHGDQVXQHOHWWUHOHMXLOOHW
 DGUHVVpH j %DUWKHOHP\ FRQVXO GH )UDQFH j
Chicago (17)TXHPrPHVLHOOHUpXVVLWODSROLWLTXH
IUDQoDLVH TXL YLVH j VH UDSSURFKHU GHV$OOLpV SRXU
VRXVWUDLUHjO¶$OOHPDJQHGHVUpSDUDWLRQVQH©FUpHUDLW
SDVXQFOLPDWGHV\PSDWKLHª$LQVLODTXHVWLRQGHV
réparations passe-t-elle avant la question de la loi
des 8 heures. Le gouvernement allemand, au cours
de la vingt et unième séance du conseil d’administration, fait de la prolongation de la durée du
temps de travail « une mesure destinée à permettre
le paiement des réparations » (18). Dans ces conditions, Pinot, vice-président du Comité des forges,
accepte cette mesure allemande, condition nécesVDLUHVHORQOXLjODOXWWHFRQWUHODFULVH¿QDQFLqUHTXL
WRXFKDLWOD)UDQFH3LQRWpWDEOLWGRQFXQOLHQHQWUH
OHWHPSVGHWUDYDLOHQ$OOHPDJQHHWODTXHVWLRQGX
paiement des réparations, qui était la priorité franoDLVH )LQDOHPHQW FH Q¶HVW TX¶DSUqV OD SXEOLFDWLRQ
d’un rapport d’experts du BIT démontrant l’absence
de toute dépendance entre la réduction du temps de
travail et le paiement des réparations que le gouverQHPHQW IUDQoDLV V¶RSSRVH j FHWWH UpYLVLRQ GH OD
FRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQSDUO¶$OOHPDJQH
La loi des 8 heures limitée
par le contexte interne malgré
des tentatives de conciliation

/HJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVGRLWDXVVLWHQLUFRPSWH
du refus des propriétaires agricoles d’appliquer
les 8 heures. Ces derniers voient dans cette loi un
obstacle à la mise en place d’une agriculture intensive, nécessaire selon eux pour pallier la stagnation
GRQWVRXIIUHODSURGXFWLRQDJULFROHIUDQoDLVHGHSXLV
OD ¿Q GH OD JXHUUH &¶HVW SRXUTXRL OH JRXYHUQHPHQW IUDQoDLV QH SURSRVH DXFXQH UpJOHPHQWDWLRQ
limitant leur temps de travail. Or, des pays tels que
la Tchécoslovaquie ou l’Italie disposent d’une telle
réglementation. Cette question de la réduction du
temps de travail dans l’agriculture est mise à l’ordre
du jour de la session tenue par le conseil d’administration du BIT en 1922. Mais, la crise et le mouvePHQWG¶RSSRVLWLRQPHQpSDUOHVGLULJHDQWVIUDQoDLV
qui refusent de reconnaître la compétence de l’OIT
dans le secteur, ont eu une telle importance que la
question a été retirée de l’ordre du jour.
&HV FULWLTXHV GX JRXYHUQHPHQW IUDQoDLV j O¶HQcontre de la législation internationale du temps de
travail sont loin de faire l’unanimité nationale.

  $3OHWWUHG¶$OEHUW7KRPDVj%DUWKHOHP\FRQVXO
GH)UDQFHj&KLFDJR*HQqYHOHMXLOOHW
  <QRWHGXVHUYLFHIUDQoDLVGHOD6'1SRXUOHVHUYLFH
de la sous-direction d’Europe, Paris, le 10 avril 1924.

INTERNATIONAL
Les syndicats s’opposent à la position hésitante
GX JRXYHUQHPHQW IUDQoDLV$LQVL /pRQ -RXKDX[ HW
la Confédération générale du travail (CGT), par
exemple, se sont-ils montrés critiques à l’encontre
des « thèses développées » par le gouvernement
IUDQoDLVFRQFHUQDQWOHVTXHVWLRQVDJULFROHV
$OEHUW7KRPDVHVWOXLDXVVLORLQG¶DSSURXYHUOHV
actions menées par les gouvernements allemand,
EULWDQQLTXHHWIUDQoDLVFRQWUHODUpGXFWLRQGXWHPSV
de travail. En vue de couper court à l’argument selon
OHTXHO OHV KHXUHV JrQHQW OD SURGXFWLYLWp $OEHUW
Thomas, à l’instar de certains industriels comme
Louis Renault, encourage dès le début des années
1920 le développement de solutions nouvelles pour
accroître la productivité telle que le fordisme (19).
$LQVL ORUV GH VRQ VpMRXU HQ )LQODQGH OH MXLOOHW
1921, le directeur du BIT explique que les ÉtatsUnis, malgré la dépression économique, ont mis
en place des réformes sociales, comme la journée
GHV KHXUHV VDQV DYRLU SRXU DXWDQW HPSrFKp OH
GpYHORSSHPHQW LQGXVWULHO YRLUH PrPH HQ O¶D\DQW
favorisé (20).
(Q RXWUH $OEHUW 7KRPDV VRXKDLWH DXVVL DFFpOpUHUOHVUDWL¿FDWLRQV(21). Comme l’explique Denis
*XpULQ O¶2,7 Q¶D REWHQX TXH  UDWL¿FDWLRQV GH
ses conventions, soit 25 % du total maximal de rati¿FDWLRQVSUpYXSDUO¶2,7DXWHUPHGHVDSUHPLqUH
GpFHQQLH/H%,7O¶H[SOLTXHSDUOHVGLI¿FXOWpVOLpHV
aux « pratiques législatives nationales » (GUÉRIN,
 (QHIIHWOHJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVQHVRXPHW
au Parlement que des conventions ayant préalablement fait l’objet d’un échange de signatures avec
un autre État. De ce fait, le 24 janvier 1921, Paris et
Bruxelles signent un texte reprenant les articles des
projets de conventions adoptés à la conférence de
:DVKLQJWRQGHHWGpFODUHQWRXYHUWXQSURWRcole auquel d’autres États pourraient souscrire.
L’OIT s’y oppose en y voyant une nouvelle source
de complications juridiques (22). Parmi, les convenWLRQVLVVXHVGHODFRQIpUHQFHGH:DVKLQJWRQGH
celle qui établit les 8 heures connaît d’importantes
GLI¿FXOWpVSRXUREWHQLUGHVUDWL¿FDWLRQV$LQVLO¶2,7
HVWHOOHSUrWHjDFFRUGHUGHVFRQFHVVLRQVjFHUWDLQV
SD\VHQYXHGHIDFLOLWHUOHXUVUDWL¿FDWLRQV

  +HQUL)RUGDUHSULVOHVSULQFLSHVGpYHORSSpHVSDU7D\ORU
qui reposent sur la parcellisation et le chronométrage du
temps d’exécution des tâches et la réduction des temps morts.
Il y a ajouté une chaîne continue qui se déplace devant le
travailleur, ainsi que la standardisation des produits.
  < OHWWUH GH -HDQ )DEUH PLQLVWUH GH )UDQFH HQ
)LQODQGH DX PLQLVWUH GHV$IIDLUHV pWUDQJqUHV +HOVLQJIRUV OH
MXLOOHW)DEUHUDSSRUWHOHFRQWHQXG¶XQHFRQIpUHQFHGH
SUHVVHTXH7KRPDVDDFFRUGpHD¿QGHFRQYDLQFUHOHV)LQODQGDLV
d’appliquer les 8 heures.
  (QWUHODFRQYHQWLRQIXWUDWL¿pHSDUOD%XOJDULH
(14 février 1922), la Grèce (19 novembre1920), la Roumanie
(12 juin 1921), la Tchécoslovaquie (24 août 1921) et l’Inde
(14 juillet 1921).
  /H PDUV  OH JRXYHUQHPHQW IUDQoDLV \UHQRQFH
sous les pressions de l’OIT.

Le directeur du BIT souhaite, par exemple, la
UDWL¿FDWLRQGHOD)LQODQGHFRQVpFUDWLRQGHO¶HQWUpH
Gp¿QLWLYH G¶XQ SD\V VRUWL GX JLURQ EROFKHYLTXH
Mais ce pays, qui a participé aux précédentes conférences, hésite en raison de sa situation particulière,
Gp¿QLH SDU GHV FRQGLWLRQV FOLPDWLTXHV ULJRXUHXVHV
et une économie fondée sur l’agriculture. Par conséquent, Thomas, lors de son séjour à Helsinfors en
juillet 1921, reconnaît les caractéristiques exceptionnelles de cet État. C’est pour cette raison que
7KRPDV HQFRXUDJH OH GpYHORSSHPHQW GH UDWL¿FDWLRQV FRQGLWLRQQHOOHV F¶HVWjGLUH GHV UDWL¿FDWLRQV
subordonnées à celles de pays déterminés (souvent
frontaliers). Le directeur du BIT invite le gouvernement britannique travailliste à organiser une conféUHQFHTXLSRVHOHSUREOqPHGHVUDWL¿FDWLRQVFRQGLtionnelles. Les 8 et 9 septembre 1924 se tient donc
une conférence à Berne qui réunit les cinq États les
plus industrialisés de l’Europe occidentale, en vue
de s’accorder sur une interprétation commune de la
FRQYHQWLRQ GH :DVKLQJWRQ &H FKRL[ PRQWUH ELHQ
la place particulière que Thomas donne aux pays
européens qui doivent servir de modèle social aux
autres États.
Un espoir est né, bien que la question semble loin
G¶rWUHUpJOpHDXFXQHLQWHUSUpWDWLRQFRPPXQHQ¶HQ
UHVVRUW/¶$OOHPDJQHUHIXVHWRXMRXUVGHVHOLHUjGHV
conventions internationales (23). Le réel tournant
a lieu en 1926 lors de la conférence de Londres,
dont le résultat est plus abouti.

L a France tournée déﬁnitivement
vers l’Europe à partir
de la conférence de Londres
en 1926 (1926-1932)
La conférence de Londres se tient dans un contexte
favorable marqué par une politique de rapprochePHQW HQWUH OD )UDQFH HW O¶$OOHPDJQH (Q HIIHW OH
SODQ'DZHVGHRXYUHODYRLHjXQHVROXWLRQDX
SUREOqPHGHVUpSDUDWLRQVOHV$PpULFDLQVRFWURLHQW
GHV FUpGLWV PDVVLIV OHV )UDQoDLV DFFRUGHQW GHV
concessions sur le montant des réparations.
La conférence de Londres :
un espoir de faire tomber les obstacles

À l’instar de la conférence tenue à Berne en
1924, cette réunion est le résultat d’une initiative du
JRXYHUQHPHQWDQJODLVHWG¶$OEHUW7KRPDVGDQVOH
EXWGHIDFLOLWHUOHVUDWL¿FDWLRQVGHODFRQYHQWLRQGH
:DVKLQJWRQSDUOHVFLQTeWDWVOHVSOXVLQGXVWULDOLVpV

(23) Y-605, lettre de P. de Margerie, ambassadeur de la
5pSXEOLTXHIUDQoDLVHj%HUOLQj$%ULDQGPLQLVWUHGHV$IIDLUHV
étrangères. De Margerie analyse un article de la Deutsche
Allgemeine Zeitung du 25 juin 1925 qui témoigne une grande
sympathie pour l’OIT.
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G¶(XURSH 2Q SHXW G¶DLOOHXUV UHPDUTXHU TX¶$OEHUW
Thomas ne prône plus de conférences internationales mais des conférences réunissant les ministres
du Travail des quatre ou cinq grands États industriels
GHO¶(XURSHRFFLGHQWDOH'¶DLOOHXUVO¶DI¿UPDWLRQGH
l’Europe se fait sentir durant la deuxième moitié des
années 1920 à travers la mise en place, sous l’impulsion d’Émile Mayrisch, sidérurgiste luxembourgeois, d’un accord de cartel (entente internationale
de l’acier) en 1926, entre producteurs allemands,
IUDQoDLVEHOJHVHWOX[HPERXUJHRLVTXLGp¿QLWGHV
quotas annuels de production par pays. De plus,
Louis Loucheur (1872-1931) préconise la constituWLRQ±SDUOHVJRXYHUQHPHQWV±GHFDUWHOVHXURSpHQV
GXFKDUERQGHO¶DFLHUHWGXEOp&HWWH©DI¿UPDWLRQ
de l’Europe » est sans doute liée au règlement du
problème des dettes, expliquant la moindre sensibilité aux inquiétudes de l’opinion américaine et
DX[ VRXKDLWV EULWDQQLTXHV &¶HVW SRXUTXRL$QWRLQH
'XUDIRXU PLQLVWUH GX 7UDYDLO IUDQoDLV VH PRQWUH
ouvertement opposé à toute révision de la convenWLRQ GH :DVKLQJWRQ 3RXU OXL OD UpXQLRQ QH GRLW
DYRLUTX¶XQVHXOREMHFWLIO¶REWHQWLRQG¶XQHUDWL¿FDtion simultanée du texte par les pays intéressés.
Des conclusions pleines d’espoir
des espoirs déçus

Certes, aucune interprétation commune n’est issue
de cette conférence tenue à Londres entre le 15 et
19 mars 1926 : c’est à la Cour de justice internationale de juger toutes les contestations s’élevant contre
l’application de la convention. Mais cette réunion
aboutit à la rédaction d’un protocole accepté par tous
OHVSD\VSDUWLFLSDQWV&HSURWRFROHUHSUHQGODGp¿nition du « travail effectif » proposé par Durafour,
à savoir le temps pendant lequel le personnel est à
la disposition de l’employeur, excluant les temps
de repos, contrairement à la proposition anglaise.
De plus, la conférence de Londres coupe court à
l’argument selon lequel la convention est incompatible avec les contrats collectifs qui réglementaient,
notamment, les chemins de fer britanniques.
Toutefois, le gouvernement britannique se voit
accorder des concessions. Par exemple, l’article 5
du protocole autorise des cas exceptionnels pouvant
faire l’objet de convention entre le patronat et les
ouvriers, en particulier dans l’industrie du bâtiment,
conformément à la demande des représentants
anglais. Le fait que les dirigeants britanniques aient
accepté de ne pas réviser la convention durant la
FRQIpUHQFHGH/RQGUHVGRQQHO¶HVSRLUG¶XQHUDWL¿cation prochaine par les pays les plus industrialisés
d’Europe.
(QUpDOLWpODFRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQFRQWLQXH
de susciter des oppositions. Le délégué général
britannique, Betterton, réclame, durant la trentehuitième session du conseil d’administration du BIT
tenue le 11 mars 1929, la révision de la convention de
:DVKLQJWRQDYDQWODGDWHSUpYXHjFHWHIIHWjVDYRLU
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HQ  $OEHUW 7KRPDV FRPPH OH JRXYHUQHPHQW
EULWDQQLTXHVHPp¿HGHODPXOWLSOLFDWLRQGHVUDWL¿cations conditionnelles (24). En effet, il craint qu’un
WURS JUDQG QRPEUH GH UDWL¿FDWLRQV FRQGLWLRQQHOOHV
fasse obstacle à l’internationalisation des 8 heures et
à la diffusion des principes de « l’Europe sociale ».
&¶HVWSRXUTXRL$OEHUW7KRPDVV¶RSSRVHjFHTXHOD
UDWL¿FDWLRQIUDQoDLVHVRLWDVVRFLpHjFHOOHGHO¶,WDOLH
Cependant, les opposants à la convention de
:DVKLQJWRQ VRQW GHYHQXV SOXV PRGpUpV FDU OD
révision complète du texte est devenue impossible
GHSXLVTX¶$OEHUW7KRPDVGXUDQWODWUHQWHQHXYLqPH
session du conseil d’administration tenue à Genève
entre les 25 et 28 avril 1928, a instauré une procédure
GHUpYLVLRQGHODFRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQOLPLWpH
à certains points précis. Steel-Maitland, ministre
GX 7UDYDLO EULWDQQLTXH V¶HQJDJH DORUV j UDWL¿HU
la convention, mais à condition que les 15 points
indiqués dans son mémorandum soient révisés. Le
nombre impressionnant de ces points est révélateur
GHO¶REMHFWLIUpHO¿[pSDUOHVGLULJHDQWVEULWDQQLTXHV
réviser le plus grand nombre de points de la convention, voire sa totalité. Steel-Maitland pose des questions qui ont été débattues lors de la conférence de
Londres de 1926. Il demande, par exemple, des
SUpFLVLRQV FRQFHUQDQW OD Gp¿QLWLRQ GH O¶H[SUHVVLRQ
« heures de travail »D¿QG¶DSSOLTXHUOHVUqJOHVGH
travail « à la même unité de mesure » (25). De plus,
nous retrouvons son souci de voir déterminer ce
qu’il faut entendre par le terme « semaine » employé
dans la convention, à savoir la période de six jours
ouvrables ou la semaine normale de sept jours. Le
ministre du Travail veut que soient internationalisés
les points sur lesquels la conférence de Londres lui
a donné satisfaction. Cette opposition masquée est
LQVXI¿VDQWHIDFHjXQHFRQFHSWLRQSUpVHQWpHFRPPH
une des solutions fondamentales à la crise.
Une « Europe sociale » afﬁrmée
face à la crise (1929-1932)

/¶DSSDULWLRQ GHV SUHPLqUHV GLI¿FXOWpV GDQV OHV
pays les plus industrialisés d’Europe coïncide avec
O¶DI¿UPDWLRQGHVSULQFLSHVG¶XQH©(XURSHVRFLDOHª
présentés comme une solution par le gouvernement
IUDQoDLV

(24) SDN-2346, projet de rapport du conseil d’administration
du BIT sur l’application de la convention tendant à limiter à
8 heures par jour et à 48 heures par semaine le nombre des
heures de travail dans les établissements industriels, 1928.
&H UDSSRUW PRQWUH TXH OHV SD\V TXL RQW UDWL¿p FRQGLWLRQQHOOHPHQW OD &RQYHQWLRQ GH :DVKLQJWRQ DYDQW  VRQW HXURSpHQV±O¶$XWULFKHOHMXLQIDLWGpSHQGUHVDUDWL¿FDWLRQGHFHOOHGHO¶$OOHPDJQHGHOD)UDQFHGHOD%HOJLTXHGH
la Grande-Bretagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne
du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes et la
7FKpFRVORYDTXLH±OD/HWWRQLHOHDRWIDLWGpSHQGUH
VDUDWL¿FDWLRQGHFHOOHGHVWURLVeWDWVD\DQWO¶LPSRUWDQFHLQGXVtrielle la plus considérable au sens de l’article 393 du traité de
SDL[±O¶,WDOLH
(25) Y-609, Résumés des travaux de l’OIT, avril 1929.

INTERNATIONAL
'qVO¶eWDWIUDQoDLVVHUHIXVHjVRXWHQLUOHV
Britanniques dans leur volonté d’obtenir la révision
de la convention, malgré leur ancienne alliance. Ce
UHIXV IUDQoDLV V¶H[SOLTXH VDQV GRXWH SDU OH UqJOHment de la question des dettes, d’autant plus que ce
pays encourage un rapprochement européen face
à la crise. D’ailleurs, tous les pays industrialisés
d’Europe désapprouvent la demande britannique,
obstacle à tout rapprochement.
Le point culminant dans cette politique de
mise en avant des principes de « l’Europe » est le
mémorandum Briand. En effet, dans son discours
prononcé le 5 septembre 1929 à Genève, le président du Conseil souhaite « assurer la paix économique » en participant à la création d’une Europe
fédérale. Briand donne un rôle économique à cette
Europe, mais il n’exclut pas un rôle social, comme
le prouve le passage suivant : « Mais je suis sûr
qu’au point de vue d’une politique sociale, le lien
fédéral, sans toucher à la souveraineté d’aucune
des nations qui pourraient faire partie d’une telle
association, peut être bienfaisante ». Sans doute, le
président du Conseil a l’ambition de faire de cette
Europe fédérale le lieu de rédaction de conventions sociales européennes, inspirées de l’œuvre
GH7KRPDVTXLYRLWGDQVOHVFRQYHQWLRQVUDWL¿pHV
par les gouvernements une mesure qui garantit la
souveraineté des pays membres. C’est pour cette
PrPHUDLVRQTXHOHWUDLWpGH9HUVDLOOHVSUpYRLWOD
limitation internationale du temps de travail par
une convention internationale. Mais rien dans ce
WH[WHQHVHPEOHFRQ¿UPHUFHWWHK\SRWKqVHFHTXL
montre l’ouverture de Briand à toute autre solution
telle que les recommandations. Quoi qu’il en soit,
FHWWH (XURSH IpGpUDOH SHXW rWUH XQ LQVWUXPHQW
qui facilite les adhésions au projet de limitation
GX WHPSV GH WUDYDLO GpYHORSSp SDU OD )UDQFH &H
discours est d’autant plus vague qu’il ne nomme
pas les pays européens que Briand souhaite voir
entrer dans cette association. Cependant, étant
donné que ce discours a été prononcé devant l’assemblée de la SDN, nous pouvons supposer que
Briand désire certainement que les pays européens
membres de la SDN (26) adhèrent à sa proposition.
Briand veut y faire entrer la Grande-Bretagne,
pensant que toute combinaison sans cette dernière
est vouée à l’échec (27).
Une OIT qui défend ses prérogatives

Ce mémorandum met en cause l’OIT et la SDN,
puisqu’aucun de ces organismes n’a été consulté.
)DFH j FHWWH VLWXDWLRQ 7KRPDV GpFLGH GH GRQQHU
un peu plus de substance à ce plan en créant une

  /¶$OEDQLH O¶$OOHPDJQH OD %HOJLTXH OD %XOJDULH OH
'DQHPDUN O¶(VSDJQH O¶(VWRQLH OD )LQODQGH OD )UDQFH OD
Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l’État d’Irlande, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie, le royaume des Serbes, des
Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse et la Tchécoslovaquie.
(27) SDN-639, article du Whaley Baton Service, 9 juin 1929.

commission permanente d’étude regroupant des
représentants et spécialistes européens. De plus,
il développe un programme international de lutte
contre le chômage dans lequel il prône la limitation de la journée de travail à 8 heures. Cette résolution, déposée devant le conseil d’administration
en janvier 1932, prévoit aussi la suppression des
heures supplémentaires ainsi que la baisse indiviGXHOOHGXWUDYDLOSRXUO¶HQVHPEOHGHVRXYULHUVD¿Q
d’éviter les licenciements. La durée prônée est de
40 heures par semaine, réparties sur cinq jours. Le
%,7 VH ¿[H SRXU REMHFWLI O¶REWHQWLRQ G¶HQWHQWHV
internationales par industries traitant des difféUHQWV SUREOqPHV VRFLDX[ 7KRPDV UpDI¿UPH Oj OHV
principes de « l’Europe sociale », puisqu’il s’inspire d’une convention européenne traitant le temps
de travail dans les mines. En effet, durant la crise
internationale qui a frappé le charbon en 1925, la
Conférence internationale du travail a reconnu la
particularité des mineurs européens. La situation
était telle que la question de la réduction du temps
GHWUDYDLOGDQVFHVHFWHXU¿WO¶XQDQLPLWpHQ(XURSH
'HFHIDLWGHVSD\VHXURSpHQV jVDYRLUOD)UDQFH
OD %HOJLTXH O¶$OOHPDJQH OD *UDQGH%UHWDJQH OHV
Pays-Bas, la Pologne et la Tchécoslovaquie) signèUHQWHQXQDFFRUGTXL¿[DLWOHWHPSVGHWUDYDLO
à 7 heures 45 dans ce secteur.
En 1932, Thomas refuse de parler de crise dans
la question des 8 heures (28), bien que la Grande%UHWDJQH Q¶DLW SDV UDWL¿p OD FRQYHQWLRQ (Q HIIHW
des avancées sont à remarquer : l’Espagne a supSULPpOHVFRQGLWLRQVGHVDUDWL¿FDWLRQHWO¶,WDOLHV¶DSSUrWHjGLVFXWHUXQHPHVXUHGHFHWWHDPSOHXU0DLV
OHV GpFqV VXFFHVVLIV HQ HW GH )RQWDLQH
et de Thomas, qui ont joué un rôle majeur dans la
question du temps de travail, marquent un tournant.
Les années 1930 sont marquées par des débats
laborieux qui n’aboutissent qu’à une convention de
principe établissant les 40 heures hebdomadaires.
/D)UDQFHHVWOHVHXOeWDWjDYRLUDGRSWpFHWH[WH

*
*

*

/D ORL GX DYULO  DI¿UPH LPSOLFLWHPHQW
les particularismes d’une Europe, modèle social
pour les autres pays. Cette « Europe sociale », qui
GRLW DGRSWHU OD ORL GHV KHXUHV ©j OD IUDQoDLVHª
est constituée principalement des États les plus
industrialisés du continent, auxquels s’ajoutent les
États frontaliers de la Russie. Pour atteindre ce but
HWVXUOHVFRQVHLOVGHSHUVRQQDOLWpVFRPPH$OEHUW
Thomas, le ministère du Travail élabore une loi qui
repose sur deux principes, repris par la convention

(28) Y-609, Résumés des travaux de l’Organisation internationale du travail, mai 1932.
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GH:DVKLQJWRQODJOREDOLWpHWODVRXSOHVVH0DLV
des blocages sont nés des oppositions à la convenWLRQ GH :DVKLQJWRQ RSSRVLWLRQV TXH O¶RQ WURXYH
notamment chez les Britanniques mais aussi au
VHLQ GHV )UDQoDLV &¶HVW ¿QDOHPHQW OH UqJOHPHQW
des réparations qui a encouragé le gouvernePHQWIUDQoDLVDYHFOHVRXWLHQGHVHVKRPRORJXHV
DOOHPDQGEHOJHHVSDJQROHWSRORQDLVjDI¿UPHUVD
YRORQWpGHYRLUODFRQYHQWLRQGH:DVKLQJWRQrWUH
UDWL¿pHSDUOHVSD\VOHVSOXVLQGXVWULDOLVpVG¶(XURSH
dans un premier temps.

/¶2,7VHPp¿HGHFHVSURMHWVGHUDSSURFKHPHQW
européen, qui remettait en question ses fondements internationaux. Cette expérience d’« Europe
sociale » à travers le problème des 8 heures révèle
donc la nécessité d’institutionnaliser une « Europe ».
La loi des 8 heures est donc un pas important dans
ODUpÀH[LRQG¶XQHLGpHG¶(XURSHELHQTXHODYLVLRQ
IUDQoDLVH TXL DVXVFLWp XQ JUDQG HQWKRXVLDVPH HQ
Q¶DLW¿QDOHPHQWSDVDERXWLjODUpDOLVDWLRQGH
ce vaste espace marqué par une législation sociale
FRPPXQHVRXKDLWpHSDU$OEHUW7KRPDV
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