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AU TRAVAIL  
 
 
1884 La loi Waldeck-Rousseau autorise la création de syndicats professionnels. Les travailleurs 
étrangers ont le droit de se syndiquer mais pas celui de créer ni de diriger de syndicat.  
 
1890 Une loi institue la fonction de « délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ». Les 
travailleurs étrangers, pourtant nombreux dans les mines, n’ont ni le droit d’assumer cette 
fonction, ni celui d’élire ces délégués.  
 
1892-93 La législation protectrice des travailleurs (hygiène, sécurité, durée légale du travail…) 
s’applique à tous, hommes, femmes, et enfants, français et étrangers.  
 
1898 Une loi relative aux accidents du  travail prévoit l’indemnisation systématique des salariés 
accidentés par les employeurs, dans condition de nationalité.  
 
1907 La loi instituant les conseil des prud’hommes ne permet pas aux travailleurs étrangers de 
s’y présenter ni d’y élire leurs représentants.  
 
1915-1916 L’État organise le recrutement et le placement de travailleurs étrangers (Portugais, 
Espagnols, Grecs, Chinois) et de travailleurs coloniaux (Indochinois, Algériens).  
 
1917 Création de la carte d’identité spécifique de travailleur étranger. Elle a valeur de titre de 
travail et remplit la même fonction de contrôle et de surveillance que le livret ouvrier, aboli en 
1890.  
 
1919-1920 Conventions bilatérales d’immigration (recrutement et protection sociale des 
travailleurs) avec la Pologne, l’Italie, la Tchécoslovaquie.  
 
1928-1930 Loi sur les assurances sociales dont les étrangers sont bénéficiaires dans les 
mêmes conditions que les Français sous réserve qu’ils résident en France.  
 
1932 Loi « protégeant la main d’œuvre nationale » contre la concurrence des travailleurs 
étrangers.  
 
1935-38 Organisation de la protection des artisans et des commerçants contre la concurrence 
des leurs homologues étrangers.  
 
1940 En Septembre, le gouvernement de Vichy prévoit le groupement des étrangers jugés « en 
surnombre dans l’économique nationale » dans des camps d’internement.  
 
1945 Création de l’Office nationale d’Immigration ‘ONI) sous la tutelle du ministère du travail et 
de la Sécurité sociale.  
 
1968 : Après les grèves de mai-juin 68, une loi autorise les étrangers à accéder aux fonctions 
de délégués syndicaux.  
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1968-72 Les circulaires Maurice-Schumann et Marcellin-Fontanet marquent la fin des 
régularisations systématiques de travailleurs étrangers.  
 
1972 Les travailleurs étrangers sont désormais électeurs et éligibles aux fonctions de délégués 
du personnel et aux comités d’entreprises dans les mêmes conditions que les travailleurs 
français.  
 
1973 Suite aux mobilisations de travailleurs étrangers contre les circulaires Marcellin-Fontanet, 
la circulaire Gorse (du nom du ministre du travail) régularise près de 40 000 travailleurs 
étrangers entrés en France hors des procédures légales.  
 
1974 Suspension de l’immigration de main-d’œuvre. 
 
1977 Prime d’aide au retour définitif. Cette politique du retour, destinée en particulier aux 
Algériens, a peu de succès et bénéficie surtout à des Espagnols et des Portugais.  
 
1981-82 Régularisation de 132 000 travailleurs étrangers sans-papiers. Deux conditions sont 
posées pour les candidats à la régularisation : être entrés en France avant le 1er Janvier 1981 
et pouvoir justifier d’un emploi, avec ou sans contrat de travail.  
 
1991 Suppression du droit au travail pour les demandeurs d’asile.  
 
1991-97 Renforcement de la lutte contre le travail clandestin : trois lois sont votées par des 
majorités de gauche (1991) puis de droite (1993 1997).  
 


