LES MAÇONS DE LA CREUSE

Fiche N°3

Les conditions de travail

→ L'embauche :
Le principal lieu d'embauche à Paris est la place de Grève. Le maçon qui recherche du travail doit s'y rendre
très tôt le matin. Plusieurs centaines d'ouvriers peuvent s'y réunir chaque matin.
Le compagnon vient y chercher son manœuvre. L'embauche et le salaire reposent sur un simple accord
verbal. Le maître peut renvoyer sans préavis. L'ouvrier peut lui aussi rompre son contrat, à condition de
finir la journée.
Quand l'activité baisse, les ouvriers perdent leur emploi très vite.

La foire aux maçons, place de Grève

→ Une journée de travail :
Les ouvriers travaillent sur le lieu même de l'édifice en construction pour lequel ils sont embauchés.
Les chantiers sont souvent loin du garni où ils logent, obligeant les ouvriers à parcourir de longues
distances à pied pour rejoindre leurs
chantiers.
La durée du travail peut être de 8h en hiver
et de 10h en été. Mais il y a les heures
supplémentaires soit 13h en été et 10h en
hiver. A ces heures, il faut ajouter 2h pour
les repas et 2h pour venir et rentrer à son
hébergement. Il reste peu de temps pour le
repas du soir, l'hygiène corporelle et le
sommeil.
Il est en principe interdit de travailler les
dimanches et jours fériés.

→ Les risques du métier :
Les manœuvres qui tamisent le plâtre et les tailleurs de pierre respirant continuellement des poussières
risquent de contracter la silicose. L'accident est aussi un risque quasi permanent pour les ouvriers du
bâtiment. Les chutes d'échafaudage sont nombreuses et parfois fatales.

Les accidents comme la maladie sont des épreuves
très pénibles qui absorbent les maigres économies car
au XIXe siècle, il n'y a pas de protection sociale
comme aujourd'hui. Quand l'ouvrier est blessé, il ne
touche plus de salaire et doit payer des soins qui
coûtent beaucoup d'argent à sa famille.

Martin Nadaud a été victime à deux reprises d’accidents du travail (cf. Journal de Martin Nadaud p17-18).
Lors de son mandat de député de la Creuse, Martin Nadaud a déposé une proposition de lois sur les
accidents du travail visant à indemniser l’employé s’il n’est pas responsable, et reconnaissant la
responsabilité de l’employeur en cas d’accident. Cette proposition de loi a été adoptée en 1898.

→ Les grèves :
Au XIXe siècle, les ouvriers n'ont pas le droit de faire grève, c'est un délit passible d'emprisonnement. Le
droit de grève est établi en 1864 sous le Second Empire de Napoléon III.
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