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Nature du dossier :
Thème de la séquence :
Sujet traite :

Problématique :
Comment la vie quotidienne des ouvrier a –till-elle évolue de 1840 à
1970 ?

Pour répondre a cette problématique, Jai sélectionne 3
documents

1 : Les ouvriers à Mulhouse 1840 :
Il montre les conditions de vie en 1840.

2 : Affiché de la CGT 1910 :
Il montre comment les syndicats (CGT) ont lutté pour améliorer ces
conditions (réduction de la durée de travail.

3 : Le taux d’équipement des ménages (1954-1972) :
Il montre comment les syndicats (CGT) ont lutté pour améliorer ces
conditions (réduction de la dure du travail)

Nature : Tableau de l’état physique et moral de l’ouvrier employé
dans les manufactures de coton de laine et de soie, 1840.

Analyse : les effroyables conditions de vie des ouvrier Mulhouse
logement, état sanitaire déplorable.

Nature : affiche de Paul Poncet
Titre: une affiche de la CGT (1910)

Analyse : L’affiche se veut “pédagogique “ sont but est de fuir
prendre conscience aux ouvrier que la diminution du temps du travail
(10 à 12 heures ) pars jours en moyen a l’époque permettra une vie
plus équilibre et plus agréable .

Nature : En de ménagés.
Titre : le taux d’équipement des ménages (1954-1972).

Analyse : Le tableau montre une réel amélioration des conduction
de vie des ouvrier français pendant les trente glorieuse , Il met aussi
en évidence les inégalité entre catégorie sociales.

Synthèse :
Les conditions de vie des ouvriers étaient particulièrement difficiles
au XIXe siècle et au début du XXe siècle logement insalubres, hygiène
insuffisante, sante précaire ( en particulier à cause de la longueur des
journée de travail et de la pénibilité des taches) Pendant tout le XXe
siècle, les actions syndicales et politiques apportent des
améliorations progressives :repos du dimanches, réduction du temps
travail (loi sur 40 heures 1936) , temps de loisirs ( congés payés
1936), logement ( HLM), sante, niveau de la vie ….
L’augmentation du niveau de vie notamment pendent la période des
30 glorieuse, permet ainsi aux ouvrier de quitter progressivement la
précarité. Les bidonvilles disparaissent .Le budget familial n’est pas
plus majoritairement consacre aux dépense “essentielles
“(nourriture, logement)
Peu à peu, les conditions de vie des ouvriers se distinguent de moins
en moins de celle des autres salariés.
Les conditions ouvrier a ainsi lentement évolué vers des conditions
de vie moins difficulté, San doute plus enrichissant.

