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ACHIM SEIFERT

Professeur titulaire, Université de Iéna, Allemagne

Isabel Ramos Vázquez1
La formación del derecho obrero en
el Reino Unido, Francia y España antes
de la primera guerra mundial

Universidad de Jaén, Thomson Reuters Aranzadi, 2020, 348 p.
La fonction principale du droit comparé consiste à mettre à la lumière les
convergences, aussi bien que les divergences, entre des systèmes nationaux
de droit. En mettant l’accent sur les convergences, le comparatiste se trouve
souvent au service d’une harmonisation des droits nationaux, qui prend les points
communs des systèmes juridiques concernés pour établir des règles communes
soit à l’échelle universelle, telles les normes de l’Organisation Internationale du
Travail, soit au niveau régional comme le droit du travail de l’Union Européenne.
En mettant le doigt sur les divergences entre les régimes nationaux que le
comparatiste analyse, celui-ci est contraint d’expliquer en quoi consistent les
spécificités d’un ordre juridique et de quels facteurs elles résultent. Dans les deux
hypothèses, l’analyse de l’évolution des droits nationaux en question, à savoir une
histoire comparée du droit, est d’une grande utilité pour le droit comparé : en
effet, elle peut contribuer à expliquer pourquoi des droits nationaux différents
développent des points communs ou se séparent, sous certains aspects, les uns
des autres.
L’histoire comparée du droit du travail, une discipline qui s’est formée dans
les dernières années2, est devenu une méthode à part entière à la disposition
des comparatistes. Il y a déjà des exemples importants de travaux publiés dans
le champ de cette histoire comparée du droit du travail3. Un exemple plus récent
figure dans la grande comparaison franco-allemande de Sabine Rudischhauser sur
1. ISBN 978-84-1345-123-7.
2. Pour une analyse plus approfondie de ce courant : O. Moréteau, A. Masferrer et K. A.
Modéer (dir.), Comparative Legal History - Research Handbooks in Comparative Law,
Edward Elgar Publishing, Cheltenham et Northampton, 2019.
3. Voir B. Hepple (dir.), The Making of Labour Law in Europe: A Comparative Study of Nine
Countries up to 1945, Mansell Publishing, Londres et New York, 1986 ; sur la continuité de
cette histoire comparée du droit du travail en Europe, voir aussi B. Hepple et B. Veneziani
(dir.), The Transformation of Labour Law in Europe: A Comparative Study of 15 Countries
1945-2004, Hart Publishing, Oxford, 2009.
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la formation du droit à la négociation collective en France et en Allemagne jusqu’à
la fin de la Première Guerre Mondiale4.
Le livre d’Isabel Ramos Vázquez sur la formation du droit ouvrier (derecho
obrero) au Royaume-Uni, en France et en Espagne avant la Première Guerre
Mondiale, qui fait l’objet de ces lignes, constitue sans doute l’un des exemples
significatifs du mouvement d’histoire comparée du droit du travail de ces
dernières années. Rappelons que l’auteure est Professeure d’histoire à l’Université
de Valencia et a déjà publié à plusieurs reprises sur l’histoire du droit du travail5.
Au centre de cet ouvrage se trouve la formation du droit espagnol du travail,
les deux autres évolutions nationales n’étant que des points de référence pour
expliquer le développement du droit du travail en Espagne. La France a été choisie
comme un premier point de référence, le « modèle » le plus proche pour l’Espagne,
pour relativiser la vision fortement répandue d’une grande influence française
sur l’évolution d’un ordre libéral et constitutionnel en Espagne6. À cet égard, I.
Ramos Vázquez évoque même un « mythe ». Elle met en exergue le contraste entre
le traitement de la « question sociale » en France et en Espagne, d’une part, et
l’histoire de la formation d’un « droit ouvrier » au Royaume-Uni, d’autre part. En
effet, ce dernier a vécu l’expérience de l’industrialisation plus tôt que la France et,
en outre, l’approche du Common Law face au « problème ouvrier » s’y est révélée
différente des pays européens continentaux : le législateur aurait ainsi considéré
l’intervention légale dans les relations de travail comme le fait d’une « législation
absolument exceptionnelle » et aurait refusé, à la différence des pays continentaux,
la méthode codificatrice.
L’ouvrage d’I. Ramos Vázquez se concentre essentiellement sur l’évolution
de la législation ouvrière dans les trois pays considérés, le développement de la
doctrine juridique et de la jurisprudence ne jouant qu’un rôle secondaire dans
son analyse. De plus, l’évolution comparée de la négociation collective au
Royaume-Uni, en France et en Espagne, n’est pas mise en perspective. Il aurait
pourtant été intéressant de connaître les convergences mais aussi les divergences
entre les trois pays considérés par rapport à l’organisation et à l’orientation
(politiques) des acteurs collectifs, aux méthodes qu’ils appliquent, et aux projets
relatifs à la judiciarisation de la convention collective jusqu’à la Première Guerre
Mondiale.
Dans le premier chapitre, I. Ramos Vázquez analyse la « révolution libérale et
le travail » et montre l’émergence progressive de la liberté contractuelle dans les
relations de travail au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. À cette
fin, elle reconstitue tout d’abord l’évolution vers l’abolition de la servitude et des
corporations dans les trois pays - en France via la loi Le Chapelier du 14 juin 1791,

4. S. Rudischhauser, Geregelte Verhältnisse : Eine Geschichte des Tarifvertragsrechts in
Deutschland und Frankreich (1890-1918/19), Böhlau Verlag, Weimar et Wien, 2017.
5. Voir par exemple M. Á. Camocho Cantudo et I. Ramos Vázquez, Introducción jurídica a la
historia de las relaciones de trabajo, Editorial Dykinson, Madrid, 2013 ; I. Ramos Vázquez
(dir.), Derecho y trabajo en el siglo XIX, Editorial Dykinson, Madrid, 2017.
6. I. Ramos Vázquez, La formación del derecho obrero en el Reino Unido, Francia y España
antes de la primera guerra mundial, p. 22 et s.
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au Royaume-Uni et en Espagne par les décrets du 20 janvier 1834, et des 2 et
6 décembre 1836.
S’agissant des différentes étapes de la « conquête » lente du droit d’association
et du droit de grève - de la dépénalisation du délit de coalition à la reconnaissance
de la liberté d’association -, l’auteure n’analyse que l’expérience française, qui
culmine avec la loi dite « Waldeck-Rousseau » du 22 mars 1884 et la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association, ainsi que l’expérience espagnole, où
l’apogée de cette évolution est atteinte avec l’adoption de la loi du 27 avril 1909
relative à la grève. Concernant le Royaume-Uni, elle prend juste comme point de
départ la dépénalisation du délit de coalition, en 1824, sans mettre en lumière le
long chemin qui avait permis d’établir la base juridique pour le développement du
trade unionism.
Le deuxième chapitre de l’ouvrage s’intéresse à la reconnaissance de la liberté
contractuelle dans les relations de travail et des bases idéologiques du « droit
ouvrier » naissant. Selon I. Ramos Vázquez, le contract of service au Royaume-Uni,
inscrit dans l’esprit du Common Law, n’était que partiellement réglementé par la
loi, la concrétisation du régime étant l’affaire du juge face au case law. En revanche,
les droits français et espagnol, fortement marqués par la tradition romaniste, à
savoir par les principes des digestes sur la locatio conductio operarum, auraient
établi des règles légales beaucoup plus précises. Même s’il est vrai que la locatio
conductio operarum inspirait les dispositions du Code Napoléon sur le contrat de
louage de service (articles 1779 et suivants), et, plus tard, de l’arrendamiento de
obras y servicios du Code civil espagnol de 1889, le recours d’I. Ramos Vázquez
au clivage entre Common Law et Civil Law peut sembler excessif dans le contexte
de l’émergence du contrat de travail comme nouveau type de contrat. En effet, le
Code Napoléon ne comportait que très peu de dispositions sur le contrat de louage
de service et ne pouvait donc être considéré comme une réelle réglementation de
ce type de contrat. Il en allait de même des principes du droit romain relatifs à
la locatio conductio operarum, applicables en Espagne jusqu’à la codification du
droit civil espagnol, et des règles du Código civil de 1889 sur l’arrendamiento de
obras y servicios.
Les trois autres chapitres de l’ouvrage sont consacrés à l’évolution de la
« législation ouvrière » dans les trois pays, du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre
Mondiale. Le troisième chapitre retrace l’émergence de la protection légale de
certaines catégories particulières de travailleurs. Ainsi, I. Ramos Vázquez démontre
bien que la protection des mineurs dans les usines industrielles justifiait, dans les
trois pays analysés, une première intervention législative visant à limiter la durée
de la journée de travail pour ces groupes de travailleurs. Il en va de même avec la
limitation de la journée du travail des ouvrières, dont le niveau de protection fut
placé sur le même plan que celui des mineurs. Plus tard, s’y ajouta la protection
des ouvrières en cas de maternité.
L’étape suivante, esquissée au quatrième chapitre du livre, consiste dans la
généralisation de cette « législation ouvrière » particulière. Dans un premier temps,
I. Ramos Vázquez décrit l’évolution lente vers un droit à la santé et à la sécurité
au travail, dans le secteur de l’industrie des trois pays. Dans un deuxième temps,
en lien étroit avec la santé et la sécurité au travail, la formation d’un régime légal
relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles est examinée : à
cet égard, l’auteure analyse la manière dont les trois ordres juridiques comparés
160
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sont passés du régime classique de responsabilité du Common Law, du Code
Napoléon et du código civil, reposant sur le principe de la responsabilité pour
faute, vers la théorie du risque professionnel, et comment un régime particulier
de réparation des accidents de travail fut établi. Ainsi, I. Ramos Vázquez retrace
l’évolution juridique menant à l’adoption des différents Compensations Acts au
Royaume-Uni, de la loi française du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des
accidents dont les ouvriers sont victimes au travail, et de la loi espagnole du 30
janvier 1900 relative aux accidents de travail.
Au cinquième et dernier chapitre du livre, intitulé « L’amélioration des
conditions de travail et l’évolution vers le contrat de travail », I. Ramos Vázquez
analyse dans une perspective comparée l’émergence d’un régime de protection
des salaires, notamment la prohibition du truck-system et la limitation légale de la
saisie sur salaire, la protection des travailleurs dans l’hypothèse du travail à tâche
et du travail à domicile. Ce chapitre étudie également l’intervention du législateur,
dans les trois pays, pour fixer des minima pour le travail dans certains secteurs :
ainsi, elle évoque le Trade Board Act de 1909 au Royaume-Uni. Enfin, ce cinquième
chapitre fournit un résumé très illustratif de l’histoire de la limitation légale de
la journée du travail et de la protection du repos dominical jusqu’à la Première
Guerre Mondiale, toujours dans les trois ordres juridiques comparés.
Dans son « épilogue », I. Ramos Vázquez résume les différentes voies vers
la reconnaissance d’un contrat de travail au début du XXe siècle. S’agissant du
Royaume-Uni, elle dessine l’évolution qui, du contract of service, conclu entre
master and servant, conduit à un « contract of employment » englobant des travaux
manuels aussi bien qu’intellectuels, alors même que la loi n’utilisait pas encore
ce terme au début du XXe siècle. En ce sens, le Workmen’s Compensation Act de
1906 incarnerait cette évolution vers un régime s’appliquant à tous les travailleurs,
peu importe la nature de leur travail. Une évolution comparable résiderait dans
l’évolution du contrat de louage de service des articles 1779 et suivants du Code
Napoléon vers le contrat de travail, tel qu’il fut consolidé par le Code du travail et
de la prévoyance sociale de 1910, alors même que l’intervention de la doctrine
juridique aurait joué un rôle beaucoup plus important en France qu’au RoyaumeUni. En Espagne, ce processus aurait contribué au glissement du contracto de
arrendamiento de servicios du Code civil espagnol vers le contracto del trabajo dont
les contours furent déjà perceptibles au moment de la Première Guerre Mondiale.
Sans doute, une caractéristique du contrat de travail est qu’il ne prend pas en
compte la nature du travail à exécuter par le travailleur, qu’il s’agisse du travail
manuel ou du travail intellectuel, distinction à la base de la tradition romaniste.
Or, le point le plus important réside dans le fait que l’émancipation du contrat
de travail du droit commun des contrats, notamment du contract of services, du
contrat de louage de service et du contracto de arrendamiento de servicios, a tenu
compte de la position particulière dans laquelle le travailleur se trouvait lors de
l’exécution de sa prestation de travail : à savoir le lien de subordination entre lui
et l’employeur, ou la dependence du travailleur, inhérent au mode de production
industrielle. Cet aspect important n’est malheureusement pas étudié par I. Ramos
Vázquez.
En dépit des différences au niveau des détails - à savoir des écarts dans la
chronologie, essentiellement dus aux divers niveaux d’industrialisation des trois
pays au XIXe siècle - et le clivage entre le Common Law de l’île et la tradition
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codificatrice du continent européen, cet ouvrage révèle qu’il existe une sorte
d’évolution « normale » par laquelle les législateurs des trois pays abordaient la
« question sociale » et façonnaient un « droit ouvrier ».
Qu’il s’agisse de la reconnaissance de la liberté d’association, de la limitation
légale de la durée du travail, de la protection des salaires ou de l’émergence
d’un nouveau contrat spécial couvrant toutes les formes de travail dépendant :
les développements du « droit ouvrier » des trois pays convergent dans les
grandes lignes, et les différences entre les cultures juridiques du Common
Law et du continent disparaissent. Le résultat aurait peut-être été différent si
l’auteure avait également pris en considération le rôle de la négociation collective
dans le processus de formation du « droit ouvrier ». En effet, une analyse plus
détaillée du collective bargaining au Royaume-Uni, de la négociation collective en
France et en Espagne, aurait révélé des traditions et conceptions différentes du
syndicalisme, mais aussi des divergences concernant la division du travail entre
la sphère de l’entraide collective et l’intervention du législateur dans les relations
de travail.
Par ailleurs, il semble qu’un autre aspect important n’ait pas été suffisamment
mis en lumière par I. Ramos Vázquez : la question des influences réciproques
entre les trois pays, ou, pour reprendre le langage du droit comparé, des greffes
juridiques lors de la formation d’un « droit ouvrier ». Dans son introduction, elle fait
pourtant allusion à ce sujet, mettant en question l’influence dominante présumée
de la France sur l’évolution d’un derecho obrero en Espagne7. Il aurait été utile
d’intégrer des conclusions résumant les convergences et les différences des trois
voies nationales vers un « droit ouvrier », et faisant le point sur la question des
influences sur la formation d’un « droit ouvrier » en Espagne.
L’ouvrage d’I. Ramos Vázquez n’esquisse que la formation d’un « droit
ouvrier » et s’arrête pour de bonnes raisons à la Première Guerre Mondiale. Les
transformations du « droit ouvrier » en un droit du travail en Espagne, depuis 1914,
restent donc encore à découvrir. À cet égard, l’une des questions importantes
sera de savoir si l’évolution de l’Espagne était encore en parallèle avec la France
et le Royaume-Uni après cette date. De prime abord, le régime corporatiste
franquiste, ayant marqué les relations de travail en Espagne pendant presque
quatre décennies, suggère que l’Espagne a pris un autre chemin que la France
et le Royaume-Uni. Ce serait une piste intéressante pour prolonger cet ouvrage
sur l’histoire comparée du droit du travail dans ces trois pays. Il est à espérer que
l’auteure se dévouera également à cette évolution ultérieure du droit espagnol du
travail dans une perspective comparée.
Somme toute, et malgré les quelques points critiques soulevés
précédemment, le livre d’Isabel Ramos Vázquez sur la formation du « droit
ouvrier » au Royaume-Uni, en France et en Espagne, est un ouvrage important
qui met en perspective l’histoire du droit du travail en Espagne dans sa période
formatrice. Il est d’intérêt non seulement pour les amateurs de l’histoire du droit
du travail, mais aussi pour ceux qui s’intéressent au droit comparé du travail et sont
à la recherche des racines historiques des systèmes nationaux du droit du travail
7. I. Ramos Vázquez, La formación del derecho obrero en el Reino Unido, Francia y España
antes de la primera guerra mundial, p. 22.
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et de l’évolution des facteurs sociaux ayant une incidence sur le développement
du droit du travail.
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