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Travailler plus longtemps : le sens de l’histoire ???? 
Mathilde Larrère, twitter, juin 2021 

 
 
Retraites : « Il faut travailler plus longtemps »,  
c’est « le sens de l’histoire », estime Stanislas Guérini 
 

Le sens de l’histoire ???? Bon alors on va reprendre sinon le « sens », du moins la chronologie Et 
s’agissant du temps de travail, l’évolution a été à la limitation du temps de travail.  
 
1841 Limitation du travail des enfants.  
On ne peut pas travailler avant 8 ans (bon dans les faits c’est une autre histoire) Le travail des 
enfants de moins de 12 ans est limité à 8 heures par jour et à 12 heures pour les enfants de moins de 
16 ans 
 

 
1848: la durée maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.  
La durée hebdomadaire est donc de 84 heures 
 
1900 : la journée de travail est ramenée à 10 heures dans l'industrie 
 (pour les autres.... non), soit 70 heures par semaine 
 
1906 : on ne travaille plus le dimanche !!!! 

 

https://twitter.com/LarrereMathilde/status/1403370086874890241
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1909 : premier congé maternité de 8 semaines  
pour les femmes (mais non indemnisé) 
1910 : 1ère loi sur les retraites,  
65 ans (bon par capitalisation, donc contestée mais au moins, le droit à la retraite est reconnu) 

 
1910 : les institutrices ont un congé maternité indemnisé 
 
1919 : on ne travaille pas plus de 8 h par jour 
 (énooooorme victoire!!!  
Une revendication centrale du mouvement ouvrier depuis les années 1880) 

 
1925 légère indemnisation du congé maternité 
 (c'est pas encore génial, mais on va dire ça progresse) 
1936 : on ne travaille pas plus de 40 h par semaine 
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1936 : on ne travaille pas pendant les deux semaines de CONGES PAYES !!! 

 
 
1946 : congé maternité  
6 semaines avant l’accouchement,  
8 semaines après, indemnisé (la moitié du salaire jusqu’en 1968, le salaire plein après). 
1956 : troisième semaine de congés payés 

 
1968 : quatrième semaine de congés payés 
 
1982 : la durée légale du travail passe à 39 heures par semaine, sans perte de salaire 
Cinquième semaine de congés payés  
L'âge de la retraite est abaissé à 60 ans 

 
1998-99 : 35 heures 

 
Tout ça a été arraché par des luttes, âpres, difficiles, mais victorieuses, contre un patronat qui 
prédisait la ruine, la misère, l'effondrement du pays! Ne lâchons rien! 


