
PROGRAMMES 

Histoire SE 2 : Être ouvrier en France du XIXème au XXIème siècle 

 

- 1892, Jean Jaurès et la grève de Carmaux 

- 1936, les occupations d'usine 

- Être ouvrier à... 

- Progrès techniques et transformation des 

conditions de travail dans un secteur de 

production, etc. 

On rappelle l'évolution du monde ouvrier de 1830 à la fin des Trente 

Glorieuses. On présente la formation d'une conscience de classe à 

travers les luttes sociales et politiques (grèves, syndicalisme, partis) 

et le processus d'intégration républicaine. On étudie la condition 

ouvrière et l'impact des progrès techniques sur les conditions de 

travail. 

Histoire des arts : Louis Guilloux : « La Maison du 

peuple » ; chansons ouvrières, etc. 

EMC 

Thème : Exercer sa citoyenneté 

dans la République française et 

l'Union européenne 

 

Connaissances :  

L'engagement: la notion de 

militantisme;  

les grandes formes d'engagement 

politique, syndical, associatif. 

 

 

NOM/ Prénom 

DOSSIER D’HISTOIRE CCF 

 

Sujet d’étude - Etre ouvrier en France du XIXème au XXIème siècle 
 

THEME : LES GRANDES GREVES DE 1936 

 

Pourquoi les grèves de 1936 sont-elles considérées comme majeures 

dans l’évolution de la condition ouvrière ? 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

PRÉSENTATION DU DOSSIER : 
 

1/ Les documents  

 

Document n°1 :  Les raisons de la grève de 1936 selon une philosophe engagée 

    aux côtés des ouvriers. 

 

Document n°2 :  Grévistes dans la cour d’une usine occupée de la région  

    parisienne en 1936. 
 

Document n°3 :  Extrait de la une du Petit parisien n°21650 du 8 juin 1936 sur 

    les accords de Matignon. 
 

Document n°4 :  Campeurs profitant de leurs congés payés à l’été 1936. 

 

 

2/ Explication des documents 

3/ Résumé (réponse à la problématique) 

4/ Définitions 



1/ Les documents 
 

Document n°1 : Les raisons de la grève de 1936 selon une philosophe engagée aux côtés des ouvriers. 

 

 

 

ARTICLE 

 

Source : Simone Weil, Article « La Vie et la grève des ouvrières métallos », paru dans la revue syndicaliste  

La Révolution prolétarienne, 10 juin 1936, repris dans Simone Weil, La Condition ouvrière, Gallimard, 

1951 
 

 

 

 

 

 

Document n°2 : Grévistes dans la cour d’une usine occupée de la région parisienne en 1936. 

 

 

 

 PHOTOGRAPHIE 

Source : Site L’histoire par l’image consulté le 13 -11-2017 - Anonyme © Keystone / Eyedea 

url : http://www.histoire-image.org/etudes/greves-mai-juin-1936 
 

 

 

 

 

 

Document n°3 : Extrait de la une du Petit parisien n°21650 du 8 juin 1936 sur les accords de Matignon. 

 

 

 

UNE DE JOURNAL 

Source : site Retronews consulté le 13-11-2017  

url : https://www.retronews.fr/actualite/1936-la-presse-et-les-accords-matignon 

 

 

 

 

 

Document n°4 : Campeurs profitant de leurs congés payés à l’été 1936.  

 

 

 

PHOTOGRAPHIE 

Source : © Delius/Leemage - Site du Parisien - Article du 11 juillet 2016 -  

url : http://www.leparisien.fr/espace-premium/air-du-temps/l-annee-des-premiers-conges-payes-11-07-2016-

5957747.php 
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