
pas ainsi : s’intéresser aux problèmes de l’emploi que
suscitent la globalisation des marchés, la concentration du
capital, la concurrence par la compression des coûts sociaux,
ce n’est pas tourner le dos à la critique juridique du
capitalisme. C’est vraisemblablement le contraire : ne faut-il
pas, plus que jamais, s’interroger sur l’aptitude des grands
groupes mondiaux (et de leurs innombrables sous-traitants) à
satisfaire les besoins réels (et non rendus factices par la
publicité) de l’humanité de demain. Et le rôle des syndicats
est justement là : certes il est de revendiquer comme hier la
part du travail dans les richesses créées ; mais aussi de
s’interroger sur la politique du groupe et éventuellement de la
dénoncer, si la chose est nécessaire ou utile : est-elle
rationnellement orientée, économiquement avisée, de nature
à conquérir des marchés nouveaux, donc à garantir l’emploi

comme à satisfaire le consommateur ? Bien des exemples
récents qui sont dans toutes les mémoires (15) montrent que
l’esprit de rigueur, d’analyse et d’examen a bien souvent
manqué à des dirigeants incompétents ou peu scrupuleux.
Ceux-ci ont besoin de la critique des syndicalistes (16) dans
l’intérêt même de la sauvegarde de leurs profits, de celle de
l’entreprise et de l’emploi ; les profits ne doivent pas être mal
utilisés, quand ce n’est pas détournés. L’accumulation et
l’emploi du capital sont aussi l’affaire des salariés. Le Droit du
travail futur dispose ainsi, de vastes espaces nouveaux à
annexer. Il est dans cette mesure non derrière nous mais
devant nous.

Gérard Lyon-Caen
Paris, le 12 janvier 2004

(15) Vivendi – Executive life – et bien d’autres. De la nécessité du
contrepoids syndical à la mégalomanie au sens propre ruineuse
des directions.

(16) Une des finalités majeures du Droit du travail est de rechercher
l’emploi de tous ceux qui aspirent à travailler. Certes des règles ont
toujours été applicables à l’embauche et au licenciement. Mais

aujourd’hui on présente souvent le Droit du travail dans son
ensemble comme une réglementation excessive, nuisant à
l’emploi. C’est une inexactitude dont se rendent coupables ceux
qui présentent le Droit du travail comme assurant la protection du
salarié et seulement celle-ci. S’il en était ainsi, il freinerait l’emploi,
mais cet unilatéralisme du droit n’a jamais existé.
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Les fondements historiques et rationnels du Droit du travail
par Gérard LYON-CAEN, Professeur à la Faculté de droit de Dijon, décembre 1950

NDLR : Tous nos lecteurs

ne disposant pas d’une

collection complète du

Droit Ouvrier, il nous a

semblé opportun de

reproduire cet article

majeur, originellement

paru dans notre revue en

janvier 1951 qui a initié la

réflexion de l’auteur de

l’étude actuelle (alors

jeune agrégé).

lus d'un siècle s'est écoulé depuis que sont apparues les premières

“lois ouvrières”. Une législation complexe et volumineuse a vu progressivement le

jour ; il est nécessaire d'en dégager les lignes directrices.

Jusqu'à la publication du Traité du droit du travail de M. Paul Durand, les

arbres cachaient un peu la forêt ; l'effort de systématisation, de construction

n'avait pas été mené à bien. M. Durand et ses collaborateurs ont en France pour la

première fois tenté d'exposer systématiquement les fondements du Droit du

travail. Mais qui dit systématiquement dit nécessairement parti-pris idéologique.

Moins encore que toute autre branche du droit, celle-ci se laisse ramener

à une pure technique : elle n'échappe pas à l'influence des grands courants d'idées,

des conditions économiques, des luttes historiques.

Les fondements du Droit du travail méritent d'être précisés et discutés.

Nous voudrions les présenter ici de façon simplifiée, mais en nous efforçant

d'atteindre, quitte à heurter certains préjugés, à une exactitude scientifique aussi

poussée que possible.

P

� I. Fondements historiques du Droit du travail  �

APPENDICE

Le Droit du travail est d’origine récente ; il est lié à un certain
milieu social et économique, le régime capitaliste. Certes, les
périodes antérieures n’ignoraient pas toute réglementation du
travail humain ; mais le travail servile et le régime des
corporations comportaient des règles qui se distinguaient, par

leur essence même, de la réglementation moderne. Il a fallu cet
événement historique, la dissociation du travail humain de la
propriété des instruments de travail, pour que naisse le
moderne Droit du travail. Il a fallu que l’homme soit considéré
comme juridiquement libre. Il a fallu que pour vivre, l’homme
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(1) Précis Dalloz de législation industrielle, 5e édition.

“libre” soit contraint de vendre sa force de travail contre un
salaire ou un traitement : la Révolution de 1789, en supposant
l’existence de cette « liberté du travail », de cette disponibilité de
la force de travail humaine, devait seule permettre l’apparition
et l’essor d’un droit nouveau. Le Droit du travail qui implique la
liberté du travail, elle-même aspect particulier de la liberté telle
qu’elle est conçue en 1789, est donc directement issu de la
doctrine des droits de l’homme ; il prend toute son importance
avec les gigantesques besoins de main d’œuvre que le
nouveau régime économique postulait…

Le droit nouveau a longtemps été connu sous le nom de
législation industrielle, parce que c’est avant tout dans
l’industrie, nouvellement apparue, que les lois relatives au travail
s’appliquaient (1). On a parlé ensuite de législation ouvrière, de
droit ouvrier, parce que les ouvriers de l’industrie
n’apparaissaient que comme une catégorie — la plus
consciente, mais pas toujours la plus nombreuse — au milieu de
l’ensemble de la classe ouvrière. Si aujourd’hui l’on commence
à employer l’expression de droit social (ou législation sociale),
c’est que les frontières ne sont pas hermétiquement closes
entre la classe ouvrière et l’ensemble du peuple et notamment
que les classes moyennes se prolétarisent, que la majorité de la
population cherche, contre le régime social actuel, une sécurité
qui se dérobe un peu plus chaque jour. A côté des travailleurs
exploités, il y a les « économiquement faibles »…

L’histoire du Droit du travail au XIXe et au XXe siècles est liée
à celle du mouvement ouvrier et des luttes ouvrières, elles-
mêmes étroitement conditionnées par les conditions
économiques :

1° Les deux textes du 2-17 mars 1791 et du 14-17 juin 1791
(loi Le Chapelier et décret d’Allarde), qui établissent l’un le
principe de la liberté du travail, l’autre le principe de l’interdiction
des groupements professionnels, constituent les bases
juridiques de la première période, celle du « capitalisme
libéral ». L’ouvrier, désormais citoyen libre et livré à lui-même, ne
peut que vendre sa force de travail au propriétaire des
instruments de production. Désormais un contrat “librement”
conclu entre patron et ouvrier détermine seul les droits et
obligations de ceux-ci. L’Etat n’intervient pas. L’ouvrier ne peut
même pas s’associer pour se défendre. Le Droit du travail a
pour seul fondement la liberté contractuelle ; la liberté du travail
conduit ainsi à la libre exploitation du travail humain...

Le régime napoléonien montre l’étroite parenté qui existe
entre un régime économique “libéral” et un régime politique
policier : sans modifier le principe que le Droit du travail résulte
du contrat de travail, la législation napoléonienne institue le
livret ouvrier, véritable mesure de police et rend aux patrons
seuls le droit de s’associer (loi 22 Germinal an XI) ; dans le
Code civil, elle pénalise l’ouvrier en permettant au patron, en
cas de litige, de faire triompher ses prétentions sur une simple
affirmation de sa part ; cet article 1781 du Code civil a été
souvent dénoncé comme traduisant la haine anti-ouvrière des
rédactions du Code napoléonien. On sait les résultats de cette
législation libérale en la forme, anti-ouvrière et inspirée par la
lutte de classes en son contenu : au début du XIXe siècle, la
misère ouvrière grandit et inspire la réprobation du romantisme
humanitaire.

2° Une première poussée d’interventionnisme législatif se
manifeste au milieu du siècle. La première “loi ouvrière” (jamais

appliquée du reste) est la loi du 22 mars 1841 sur le travail des
enfants. C’est le romantisme révolutionnaire et social qui prend
la défense des exploités. On le retrouve dans le socialisme
utopique des “quarante-huitards”.

La Révolution de 1848 amène un bouleversement complet,
mais peu durable, de la législation du travail. Pour la première
fois est proclamé le principe du Droit au travail, lequel se
concrétise dans la création des Ateliers nationaux. Pour la
première fois, les travailleurs reçoivent le droit de s’associer.
Mais la classe ouvrière inorganisée, peu instruite, ne sait pas
défendre ces avantages ; les conquêtes que la lutte politique
avait permises, la défaite politique allait les emporter. Plus
durable fut l’octroi à la masse des citoyens du droit de suffrage :
les ouvriers allaient par la suite s’en servir comme d’une de
leurs meilleures armes de combat.

3° A partir de 1851, les succès et les revers de la lutte
politique et de la lutte sociale alternent, imprimant au
développement de la législation du travail des mouvements de
flux et de reflux.

Sous l’Empire autoritaire, il y a d’abord un recul de la classe
ouvrière en même temps qu’un renforcement considérable des
sociétés capitalistes. Mais les ouvriers s’organisent en
associations clandestines et se renforcent en dehors des voies
légales, obtenant finalement la suppression du délit de coalition,
première étape vers la reconnaissance du droit de grève.
L’Association internationale des travailleurs se crée. Droit de
suffrage, grève, organisation internationale, c’étaient là trois
instruments de lutte de grande valeur, aptes à arracher de
nouvelles améliorations de la condition ouvrière…

La défaite de la Commune de Paris (1871) s’accompagne
d’une répression anti-ouvrière féroce qui s’exprime notamment
dans la loi Dufaure.

Les dernières années du XIXe siècle allaient coïncider avec de
nouveaux progrès. La loi du 21 mars 1884 accorde aux
travailleurs le droit syndical. Désormais, utilisant simultanément
leur représentation au Parlement et leurs syndicats dans
l’entreprise, jouant de l’action politique et de l’action syndicale,
la classe ouvrière allait arracher une série d’avantages
substabtiels. La démocratie parlementaire telle qu’elle a
fonctionné jusqu’en 1914 allait promouvoir tant bien que mal
une série de réformes, entrecoupées parfois de régressions
(lois “scélérates”). Un Code du travail est promulgué. Cette
époque est celle du réformisme, de l’économisme, qui va de
pair sur le plan idéologique avec les doctrines de la IIe

Internationale. Le régime économique et social reste le même,
mais les réformes sont conquises par l’action ouvrière s’exerçant
légalement, à l’intérieur du régime.

4° Après la guerre de 1914-1918, la lutte des classes devient
plus aiguë, la politique d’Union sacrée n’ayant arrêté qu’un
temps le mouvement d’émancipation. La classe ouvrière
s’organise et s’éduque. Cependant la scission syndicale et la
rupture politique entre la IIe et la IIIe Internationale paralysent
l’action revendicative. L’unité de la classe ouvrière, retrouvée
dans les syndicats à partir de 1935, porte ses fruits en 1936
(grèves avec occupations d’usines). Une législation nouvelle du
travail voit le jour, apportant aux travailleurs le droit aux congés
payés, la limitation de la durée du travail, le droit de débattre et
de conclure librement des conventions collectives avec le



patronat par l’entremise d’organisations syndicales
représentatives.

Menacés par ces progrès qui se traduisent par une limitation
des profits, les chefs d’entreprise font pression sur les pouvoirs
publics. Le lien de plus en plus étroit entre le patronat et le
gouvernement, caractérisrique du régime des monopoles et du
capitalisme d’Etat, allait conduire à un abandon progressif et de
la démocratie libérale et du libéralisme économique un Droit du
travail autoritaire était impliqué dans la nouvelle économie
“dirigée” par les monopoles et l’Etat.

5° La réaction commence dès les décrets-lois de 1938. Elle
se poursuit après les événements de juin 1940, sous le
gouvernement de Vichy. L’essentiel des avantages légaux
conquis par les travailleurs est en péril.

Le syndicalime libre disparaît, la grève est interdite, le droit de
suffrage ne s’exerce plus. La condition humaine se détériore ;
on en arrive au travail forcé généralisé. Le capitalisme d’Etat
établit dans les relations du travail un régime inspiré du
corporatisme et des lois ouvrières inspirées par un paternalisme
désuet sont appliquées dans un esprit de conservatisme étroit
(charte du travail). V. le Nouveau droit ouvrier de Pic et Kreher
(1943).

6° Après la Libération de 1944, la classe ouvrière — en raison
du rôle éminent qu’elle avait joué sous la lutte contre l’occupant
— acquiert des avantages nouveaux ; largement représentée au
Parlement, elle fait inscrire dans la Constitution du 27 octobre
1946 des principes importants : droits de grève, droit au travail,
participation ouvrière à la gestion des entreprises,
nationalisation des entreprises ayant le caractère de services
publics, sécurité sociale. Plusieurs lois importantes sont votées
(par exemple celle sur les comités d’entreprise). Le droit
français du travail marque un progrès considérable et rayonne
largement dans les pays étrangers.

Aujourd’hui, l’essentiel de ces avantages est à nouveau remis
en question et nous sommes entrés dans une période de reflux,
de réaction, entrecoupée parfois de temps d’arrêt (ex. le vote
du principe selon lequel la grève ne rompt pas le contrat de
travail, art. 4, loi 11 février 1950).

***

Que retenir de ce schéma historique, au point de vue
des fondements du Droit du travail ?

1° Il est clair d’abord que la législation du travail n’a pas été
accordée par un Etat se voulant impartial et au-dessus des
classes et des luttes sociales. Il n’est pas un droit d’arbitrage.
Ramener le Droit du travail à une politique interventionniste de
protection (XIXe siècle) ou à une politique de médiation (1936),
c’est défigurer son histoire. Le Droit du travail s’est développé au
fur et à mesure que la classe ouvrière s’organisait et que ses
moyens de lutte se perfectionnaient. Il traduit à chaque instant
le rapport des forces en présence, tantôt progressant, tantôt
reculant au gré de la conjoncture sociale. Il est un droit né de la
pression des travailleurs sur le Parlement, le gouvernement ou
le patronat, un droit conquis et non octroyé. Sans doute des
concessions apparaissent ici et là, et même des dons gratuits

(retraite des vieux) ; de telles mesures ont toujours une toile de
fond démagogique.

La grève dans l’entreprise, le syndicat, sont des moyens de
pression particulièrement adaptés à la phase libérale où la
collectivité ouvrière est en face du patron isolé. La grève
généralisée, les fédérations de syndicats, les contrats collectifs
découlent normalement de l’apparition des monopoles. Avec le
capitalisme d’Etat, il n’y a plus de possibilité de faire la
distinction entre la lutte économique et la lutte politique : c’est
parce l’Etat prend lui-même la défense de l’ordre économique
établi que les confédérations syndicales semblent devenir un
pouvoir politique et que la grève se voit qualifier de “politique”.

Les moyens de lutte s’élargissent dans le moment où le front
de combat s’étend. Le Droit du travail est le fruit d’une lutte
contre le patronat, mais aussi contre l’Etat.

2° Les lois ouvrières, si importantes soient-elles pour
l’amélioration de la condition ouvrière, ne sont que des limites
apportées aux principes du régime économique existant. Si
nombreuses et si radicales soient-elles, elles ne sauraient jamais
par elles-mêmes modifier les fondements du régime.
Autrement dit, la législation ouvrière, la législation sociale ne
s’identifie pas au socialisme, ne constitue pas un ensemble de
mesures véritablement socialistes. L’intervention toujours plus
accentuée de l’Etat a le plus souvent pour raison d’être une
meilleure organisation des rapports économiques (v. par
exemple l’interprétation officielle de la loi sur le contrôle de
l’embauchage et des licenciements). Il est clair, d’ailleurs, que
l’intervention de l’Etat ne peut modifier les fondements de l’Etat
même. Elle tend à préserver l’ordre établi contre les
revendications ouvrières qui le sapent. Elle profite donc en
premier lieu au patronat. Les lois ouvrières sont du lest jeté par
un régime qui tente de survivre le plus longtemps possible ;

3° La législation du travail est une formation historique
transitoire. Elle est née des contradictions qui existent au sein
du régime. Elle est née des revendications de la classe ouvrière
(employés et fonctionnaires compris) qui est privée des fruits
du travail qu’elle fournit. Elle est née de la situation étrange de
ces hommes qui vivent dans l’Etat sans pouvoir véritablement
disposer de son appareil ni influer sur son orientation. Elle
disparaîtra lorsque les conditions qui lui ont donné naissance
disparaîtront elles-mêmes.

Cependant, cette législation est essentiellement instable, une
codification est, en ce qui la regarde, un non-sens. Elle se
transforme avec les événements politiques et historiques :
1848, 1936, 1946, ces dates importantes de la législation du
travail sont des dates importantes de l’histoire du peuple
français. Au travers de cette instabilité fondamentale apparaît
une ligne générale de progrès, parallèle au progrès du
mouvement ouvrier lui-même.

Au total, la législation ouvrière apparaît dans sa formation
historique comme une série d’avantages conquis sur le
patronat et le pouvoir d’Etat par la classe ouvrière, en
conséquence de sa lutte économique ou politique —
avantages souvent perdus et regagnés, qui contribuent à
améliorer sa condition sans jamais parvenir à la transformer
absolument.
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1° Critique des conceptions doctrinales du Droit du
travail

Les diverses définitions qui ont été proposées dans la
doctrine juridique française reflètent soit une conception
historiquement dépassée des rapports de travail, soit un parti
pris idéologique éloigné de la réalité.

C’est ainsi que selon MM. Capitant et André (2), la législation
industrielle a pour objet l’étude du contrat de travail : une telle
conception est certainement périmée, en ce qu’elle ramène le
Droit du travail à une partie du droit des contrats et des
obligations — ce qu’il a pu être à son origine (à l’époque
libérale), ce qu’il n’est évidemment plus aujourd’hui. Non
seulement cette conception est désuète, mais elle est
“formelle” en ce sens que ce qui importe, c’est le contenu des
rapports qui se nouent entre patron et ouvriers et non leur
source (contractuelle ou autre).

La définition donnée par M. Pic (3) pêche par le même côté ;
car si cet auteur met au premier rang l’intervention législative de
l’Etat, il ne fait que substituer une source (la loi) à une autre (le
contrat) sans nous renseigner sur la nature fondamentale des
relations du travail. L’arrière-pensée est sans doute de présenter
cette intervention de l’Etat comme soucieuse de protéger le
travailleur : les “lois ouvrières” sont pour cet auteur une
manifestation de l’intérêt porté par le législateur à l’ouvrier et de
son désir de le protéger contre le patron : expression d’une
sorte de socialisme d’Etat idéaliste et paternaliste, contredit par
l’Histoire (sauf peut-être au moment de la Révolution de 1848).

M. Amiaud (4) présente la législation industrielle comme la
branche du droit « qui s’occupe des travailleurs salariés », qui
« groupe les dispositions légales qui les concernent ». Cette
définition fait apparaître la notion d’une classe sociale, celle des
travailleurs. Mais d’abord toutes les règles qui intéressent les
travailleurs ne sont pas contenues dans le Droit du travail ; c’est
l’ensemble de la législation qui contribue à donner son statut à
la classe sociale des travailleurs. Puis il resterait à dire dans quel
esprit ces “lois de classe” sont édictées.

Cette idée de législation de classe se retrouve, brillamment
exposée, dans les ouvrages de M. Georges Scelle (5). Qu’il y ait
là une idée en partie exacte, la chose est difficile à nier ; mais
elle entretient l’équivoque. C’est l’ensemble du droit actuel qui
tend au maintien d’un ordre favorable à une classe et
oppresseur pour une autre. Et lorsque M. Georges Scelle
continue en affirmant qu’une telle législation s’efforce de
réaliser la justice sociale, il adopte un point de vue résolument
idéaliste qui paraît historiquement inexact : dans la mesure où
une telle législation ne s’attaque pas au principe même de
l’exploitation de l’homme par l’homme, il est difficile d’admettre
qu’elle tend à réaliser la justice ; tout au plus rogne-t-elle parfois
sur l’injustice. La conception de M. Scelle est donc purement et
simplement l’expression d’un réformisme opportuniste, qui était
par exemple celui d’un Millerand ou d’un Albert Thomas.

C’est la même erreur qui peut être relevée dans l’ouvrage de
M. Mossé (6) : « le Droit du travail a pour objet, écrit cet auteur,
les rapports de l’entreprise et de la main-d’oeuvre » ; définition
purement économique, qui conduit son auteur au réfomisme
dont il trouve l’exemple exaltant dans la législation de 1936 : il
faut dire sur quelle base s’établissent les relations de l’entreprise
et de la main-d’oeuvre, car « il y a toujours eu et il y aura
toujours une entreprise et de la main-d’œuvre… ».

MM. Rouast et Durand (7) définissent le Droit du travail « le
droit qui gouverne les rapports juridiques naissant de
l’accomplissement d’un travail subordonné pour le compte
d’autrui » ; c’est, disent-ils, « le Droit du travail dépendant ». Une
telle définition marque un progrès considérable en ce qu’elle se
rapproche beaucoup du concret. C’est aussi celle qu’adoptent
dans leur Traité MM. Durand et Jausseaud (8).

Mais pourquoi le travail de l’ouvrier est-il un travail
dépendant ?

La notion de travail dépendant cache à peine le fait de
l’exploitation de l’homme par l’homme. Mais si le Droit du travail
est le Droit du travail exploité comme marchandise, on ne doit
pas s’en tenir à cet aspect statique, simple des choses ; il
légalise cette exploitation et il donne les moyens de lutter contre
elle, il est à lui-même sa propre négation.

La définition critiquée est donc moins inexacte
qu’incomplète : il y a travail dépendant et lutte contre la
dépendance, les deux choses étant intimement unies. Si
MM. Rouast et Durand et Jausseaud n’en sont pas arrivés à
cette conception, c’est que la lutte des classes n’apparaît jamais,
en tant que telle, dans leurs ouvrages ; ils mettent au contraire
au premier plan la collaboration des classes dans l’entreprise et
dans l’Etat - ce qu’il est permis de souhaiter dans le domaine
des préférences idéologiques, mais ce qui ne traduit nullement
la réalité. Une définition scientifique du Droit du travail ne doit
pas traduire une conception idéologique (le christianisme social
par exemple, si généreux et si humains soient ses buts), mais
doit refléter aussi exactement que possible les faits tels qu’ils se
présentent à nous.

2° Pour une conception scientifique du Droit du travail

Il faut d’abord s’entendre sur ce que signifie le mot “travail”
dans le régime social de la France de 1951. Tout homme
travaille, le médecin, le paysan, le métallurgiste, et ils ne sont
nullement régis pour cela par le Droit du travail. Il est donc utile
de laisser toute abstraction de côté. Le travail dont il est question
ici est le travail tel qu’il s’exerce concrètement aujourd’hui dans
les entreprises lato sensu, c’est-à-dire le travail salarié, c’est-à-
dire encore le travail dont le produit n’appartient pas au
travailleur, mais à celui qui l’emploie. Autrement dit, le travail
séparé de l’homme, déshumanisé, aliéné. En bref, le travail dont
il y a lieu de se préoccuper est celui qui se rencontre dans le

(2) Voir n. (1).

(3) Traité élémentaire de législation industrielle (les lois ouvrières) 1922.

(4) Cours de législation industrielle, Paris 1949-1950, Loviton.

(5) Par ex. Le Droit Ouvrier (coll. Colin).

(6) Economie et législation industrielle, Paris 1939, éd. Aubier.

(7) Précis Dalloz, le Droit du travail 1948, n° 1.

(8) Traité de Droit du travail, Dalloz 1947.

� II. Fondements rationnels du Droit du travail �



cas d’exploitation de la force de travail humaine par un ou
plusieurs hommes détenteurs de capitaux.

Encore ce travail n’est-il pas celui d’un homme isolé et
abstrait ; c’est le travail social, celui fournit par l’ensemble des
travailleurs ; d’où la prédominance des rapports collectifs sur les
rapports individuels de travail.

Le Droit du travail apparaît alors sous ce premier aspect
comme le corps de règles qui régit l’exploitation du travail
humain en régime capitaliste ; il est le reflet, donc la
légalisation, de cette exploitation. En droit positif, il est
impossible de tenir compte des préférences idéologiques, selon
lesquelles le Droit du travail tend à réaliser la justice ou la paix
sociale, sous l’arbitrage de l’Etat. L’Etat n’est pas neutre, n’est pas
impartial ; il existe pour donner à l’exploitation un caractère légal.
De telles conceptions philosophiques jouent souvent le rôle
d’idéologies trompeuses destinées à camoufler les oppositions
de classe et le fait même de l’exploitation. En réalité, l’existence
même du droit et de l’Etat implique un ordre avantageux à
sauvegarder pour ceux qui en profitent. Le droit en général est
l’ensemble des règles de conduite sanctionnées par l’autorité
de l’Etat, où s’exprime la volonté de la classe dominante et
destinées à sauvegarder l’ordre social avantageux pour celle-
ci. Le Droit du travail apparaît à cet égard comme une branche
particulière de ce droit, ayant la même fonction générale que le
droit dans son ensemble, et dont le trait spécifique est de régir
ce qu’il y a de plus fondamental dans “l’ordre” à préserver :
l’exploitation de l’homme.

Cependant tout le Droit du travail n’est pas dans cette
formule. L’histoire démontre que la classe ouvrière organisée
réagit contre ce régime d’exploitation du travail humain. Elle
réagit contre le capital et contre l’Etat. La classe dominante est
contrainte de lui accorder certains moyens légaux de lutte,
continuellement remis en question, contestés, perdus, et
regagnés (grève, droit syndical, participation à la gestion des
entreprises, etc.). Elle y est d’autant plus contrainte que, faute
pour les travailleurs de pouvoir lutter légalement, ils s’organisent

clandestinement et la lutte prend un tour plus violent, plus

sanglant, s’exerçant en marge des lois, ruinant alors plus encore

l’ordre établi. La classe ouvrière arrache des réformes, des

améliorations à sa condition ; elle fait reculer l’exploitation, elle

en atténue la rigueur (limitation de la journée de travail,

augmentation de salaires, etc.). Le Droit du travail est donc

aussi le droit qui régit les instruments légaux de lutte de la

classe ouvrière et les avantages conquis à l’aide de ces

instruments.

Sa structure est dialectique : à un moment donné, le Droit du

travail exprime simultanément le régime d’exploitation de

l’homme et les moyens d’en limiter la rigueur, de lutter contre

lui. Et c’est ce qui a pu tromper sur sa véritable nature. C’est

aussi ce qui explique les modifications incessantes du régime

du travail salarié, celui-ci progressant et reculant d’instant en

instant, selon l’équilibre des forces en présence. Lorsqu’on parle

de législation de classe, cela signifie seulement que la lutte des

classes apparaît ici dans toute sa nudité, plus que dans

n’importe quelle autre branche du droit.

***

On est ainsi conduit à proposer la définition générale

suivante :

Le Droit du travail est l’ensemble des règles qui régissent :

1° L’exploitation du travail humain en régime capitaliste ;

2° Les instruments de la lutte ouvrière contre cette

exploitation ;

3° Les résultats de cette lutte, c’est-à-dire les modifications

incessantes subies par le régime d’exploitation lui-même.

Gérard Lyon-Caen,
Professeur à la Faculté de Droit de Dijon.
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