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 TOUTES CES MESURES ENTENDENT RELANCER L’ECONOMIE : elles respectent la logique de l’économiste
américain J.-M. KEYNES (il s’agit de relancer le pouvoir d’achat et donc la consommation, ce qui créerait un cercle vertueux).
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LECON 2 – LA REPUBLIQUE ACCOMPAGNE LES EVOLUTIONS DE LA SOCIETE : LE MONDE OUVRIER
INTRODUCTION - AU XXème siècle, la France a été marquée par des évolutions sociales majeures. Ces évolutions ont
souvent été accompagnées par la République qui, cependant, y était souvent dans un premier temps hostile. Parmi ces
évolutions, il y a eu l’industrialisation du pays, accompagnée par l’essor de la classe ouvrière, réclamant des droits sociaux.
PROBLEMATIQUE - Comment la République a-t-elle accompagné voire engagé une meilleure intégration et
reconnaissance du monde ouvrier ?
I/ UNE REPUBLIQUE QUI MARGINALISE LES OUVRIERS (MILIEU XIXEME S. - ANNEES 1930)
A – Les difficultés du monde ouvrier

Le monde ouvrier nait vraiment au XIXème siècle en France. Au milieu du XIXème siècle, avec la seconde
industrialisation, leur nombre augmente. Cependant leurs conditions de travail sont très difficiles, de même que leurs
conditions d’existence : Longues journées de travail, absence d’assurance chômage qui rend leur vie précaire, faibles
salaires, absence de congés, etc. Les conditions de travail se détériorent même dès le début du XXème siècle : l’instauration
de l’OST (Taylorisme) puis du travail à la chaine rendent le travail industriel encore plus pénible.
B – Des ouvriers mobilisés … mais peu entendus par la République [TEXTE A COMPLETER A L’AIDE DU COURS P. 312 DU MANUEL]
C - La fin du Front populaire [TEXTE A COMPLETER A L’AIDE DU COURS P. 316 DU MANUEL – PARTIE C]

Malgré tous les efforts déployés par le Front populaire, son BILAN ECONOMIQUE, en termes de lutte anticrise, est
NEGATIF : le chômage baisse un peu mais ne retombe pas au niveau d’avant la crise, les entrepreneurs étrangers
investissent moins à cause des lois sociales (fuite des capitaux), etc. Dans le même temps, les prix augmentent, ce qui annule
la hausse des salaires.
Doc. 5 p. 317 : Que reproche cette affiche au Front populaire ? Qui en est le commanditaire ? ___________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Le Front populaire éclate à partir de février 1937 : les Communistes reprochent au gouvernement de Léon Blum de
ne pas intervenir lors de la ____________________________________ (qui a éclaté en 1936). Les Radicaux critiquent aussi
le gouvernement car les classes moyennes sont mécontentes de la gestion de la crise économique : en avril 1938 les
Radicaux quittent le Front populaire.
Doc. 4 p. 317 : Pourquoi peut-on dire que le gouvernement Blum n’a plus la majorité à l’Assemblée nationale en avril
1938 ? ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Les revendications sociales gagnent en intensité à la fin du XIXème siècle : c’est la crise de la « Grande Dépression »
(1873-1896). Le chômage frappe l’industrie (sidérurgique, etc.). Les ouvriers sont plus nombreux, et prennent conscience
qu’ils forment une « classe » :
- Les ouvriers s’organisent dans des SYNDICATS (autorisés en France depuis ________, par la loi
_________________________). Le premier grand syndicat a été créé en ___________ : c’est la ________________________
- Les différents courants du SOCIALISME fusionnent en 1905 : c’est la naissance d’un grand parti politique ouvrier, la
______________, où s’impose en particulier un homme, ______________________.
=> Les ouvriers obtiennent en 1919 la baisse du temps de travail hebdomadaire (par la loi des « _________________
_______________________ » par jour). Toutefois, les Républicains continuent de réprimer les grèves, comme à « ________
__________________________________________, le ____________________ » : bilan = 9 morts, 35 blessés).
=> A noter aussi que le mouvement ouvrier s’affaiblit en 1920 : au « Congrès de __________ », le mouvement
socialiste se divise en deux (entre la SFIO et le ________________________________________, plus proche de l’URSS).
C – Quelques légers progrès au début du XXème siècle [TABLEAU A COMPLETER A L’AIDE DU DOC. 6 P. 313 DU MANUEL]
Inscrivez dans ce tableau le nom des lois sociales des années concernées. Placez-les dans la bonne colonne, selon qu’elles protègent les
plus fragiles OU qu’elles réduisent le temps de travail (voire les 2, dans un cas).

LOIS PROTEGEANT LES PLUS FRAGILES

LOIS REDUISANT LE TEMPS DE TRAVAIL

1892

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
=> Les radicaux se rapprochent de la droite pour former un nouveau gouvernement. Léon Blum doit démissionner.
CONCLUSION – Si le Front populaire a été un échec économiquement parlant, et a été très éphémère, il est
cependant resté très populaire dans la mémoire collective. Car il incarne encore aujourd’hui le symbole de la capacité de la
République à étendre les droits sociaux aux ouvriers.

1898
1906
1919

LIMITE - Mais ces lois sont souvent mal appliquées. Les difficultés des ouvriers ne sont pas vraiment entendues par la
République. Les République est considérée comme « Bourgeoise ».
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II/ LA NAISSANCE DU FRONT POPULAIRE (1934-1936)
A - La France en crise(s) au début des années 1930

[TEXTE A COMPLETER A L’AIDE DU COURS P. 316 DU MANUEL]

 CRISE ECONOMIQUE - En 1929, un krach boursier a lieu aux Etats-Unis. La crise touche vite l’Europe (REVOIR LE
THEME I D’HISTOIRE). En France, on observe une chute du niveau de la production (PIB qui baisse de 20% entre 1929 et
1932), et le nombre de chômeurs est multiplié par 3 entre 1930 et 1936.
 CRISE SOCIALE - Du fait de l’explosion du chômage, la pauvreté se généralise, le pouvoir d’achat baisse.
 CRISE POLITIQUE - Des hommes politiques sont mêlés à des scandales financiers (comme l’affaire____________
de janvier 34 : un fraudeur ayant reçu le soutient d’hommes hauts placés meurt dans ces circonstances troublantes). De plus,
la III° République est accusée de ne pas arriver à contrer la crise économique et sociale.
=> C’est pourquoi les idées extrémistes se font de plus en plus entendre dans ce contexte troublé. Les LIGUES
d’extrême-droite critiquent de façon virulente la République, accusée de tous les maux : préférer les étrangers aux Français,
être un régime corrompu, favoriser les inégalités sociales, etc. (C’est la montée de l’ANTIPARLEMENTARISME).
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III/ L’ŒUVRE DU FRONT POPULAIRE ENVERS LE MONDE OUVRIER
A – Les « grèves de la joie » (mai-juin 1936)

L’arrivée du Front populaire au pouvoir est suivie d’importantes grèves lors du mois de juin 1936 : près de deux
millions d’ouvriers occupent les usines dans la joie.
Carte p. 318 : Dans quelles régions de France les grèves sont-elles les plus suivies ? ___________________________
______________________________________________________________________________________________________
Docs. 1 et 3 p. 318 : Que font les ouvriers pour soutenir la politique que le Front populaire veut mettre en place ? En
quoi ces grèves sont-elles différentes d’autres grèves ? _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

B – La journée du 6 février 1934, et ses suites

Le 6 février 1934, 50.000 manifestants issus des ligues d’extrême-droite défilent devant la chambre des députés.
Rapidement, la manifestation dégénère en émeute, notamment entre l’extrême-droite et les forces de l’ordre (qui doivent
les en empêcher). Au soir du 6 février 1934, on compte 15 morts et 1500 blessés. Pour la gauche, l’extrême-droite a voulu
renverser la République. Prise de peur, la gauche réagit :

Le patronat n’est pas en mesure d’utiliser la répression car les manifestants sont nombreux et le gouvernement est
du côté des ouvriers. Ces grèves aident le gouvernement de Léon Blum d’imposer aux patrons des avancées sociales.

B - Accords de Matignon (7 juin 1936) et lois sociales

Doc. 1 p. 316 : Pourquoi les ouvriers manifestent-ils le 12 février 1934 ? Et à l’appel de qui ? ____________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

C – Formation et victoire du Front populaire

[TEXTE A COMPLETER A L’AIDE DU COURS P. 316 DU MANUEL]

Dans les mois qui suivent, les chefs des partis de gauche décident de s’unir pour remporter les prochaines
législatives. Ces chefs défilent pour la première fois ensemble le 14 juillet 1935 = c’est la naissance du FRONT POPULAIRE.
DEFINITION page 316 : Quels partis politiques de gauche composent le « FRONT POPULAIRE » ? _________________
______________________________________________________________________________________________________

Léon Blum réunit, pour négocier, les représentants du patronat et les organisations syndicales. Il signe avec eux le 7
juin 1936 les ACCORDS DE MATIGNON.
Doc. 5 p. 319 : Complétez les trous ci-dessous à l’aide du texte des accords de Matignon :
- ART. 1 - Le patronat accepte de que soient signés des __________________________________________________
(qui règlent les conditions d’emploi et octroient des protections aux ouvriers).
- ART. 3 - Le patronat reconnaît la liberté ________________ aux ouvriers, ainsi que le droit d’appartenir à un
___________________________ (auparavant, ceux qui y adhéraient étaient souvent bloqués dans leurs carrières, etc.).
- ART. 4 - Les ouvriers obtiennent une hausse des salaires allant de _______ % à ________ %
- ART. 6 - Les ouvriers ne peuvent plus être sanctionnés pour avoir fait une ____________.
BILAN - Les accords de Matignon constituent une grande victoire car les ouvriers ont obtenu beaucoup de droits
nouveaux, après des décennies de luttes et de combats. La République reconnait enfin les ouvriers et leurs aspirations.

______________________________________________________________________________________________________
AFFICHE 2 page 317 : Quels sont les 2 objectifs du Front populaire selon cette affiche ? ________________________
______________________________________________________________________________________________________
Le Front Populaire élabore un programme commun en vue des élections législatives de 1936 : il se résume par le
slogan : « ______________ / _______________ / _______________ ». En mai 1936, le Front populaire remporte les
Législatives. Le chef de la SFIO, ________________, forme un gouvernement le 6 juin 1936 : c’est la première fois qu’un
socialiste, proche des aspirations des ouvriers, est à la tête d’un gouvernement français. A NOTER - Le PCF (communistes) ne
PARTICIPE PAS AU GOUVERNEMENT mais le soutiennent.
=> Les ouvriers, jusque là peu écoutés, nourrissent donc de grands espoirs !

*

*

*

 Les 21 et 26 juin 1936, quelques jours après les Accords de Matignon, sont votées des « LOIS SOCIALES » :
- Limitation la durée hebdomadaire de travail à 40 heures
- Instauration de 2 semaines de congés payés pour tous
Docs. 3 et 4 pp. 320-321 : Comment le Front Populaire aide-t-il les familles ouvrières à partir en vacances pendant
leurs premiers congés payés ? Où partent-ils surtout ? _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

