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310 M - Travail et main-d'oeuvre.
La sous-série 310 M est l'une des plus fournies et les lacunes y sont moins nombreuses que dans les
 autres sous-séries, même si seul le fonds de la préfecture a été versé et classé. Les dossiers consacrés
 à la main-d'oeuvre étrangère, aux grèves et aux conventions collectives représentent une riche masse
 documentaire. Les dossiers relatifs à la création des syndicats professionnels et  leurs statuts sont
 également nombreux. Le fonds de l'inspection du travail n'a pas été pris en charge, sauf les dossiers du
 temps de l'annexion, classés en sous-série 8 AL, dont le terminus n'est pas 1918 mais 1923 à cet égard.

1918 - 1940

310M1 - 310M28 Organisation. Législation.
1918 - 1940

310M1 
Réglementation du travail : instructions, livrets de travail, régime du travail durant les hostilités,
travail à domicile, travail au noir.

1919 - 1940

310M2 
Règlements du travail dans divers établissements industriels (1922-1940) ; règlement du travail
dans l'imprimerie (1935-1936).

1922 - 1940

310M3 
Enquête sur les industries familiales.

1929 - 1930

310M4 
Commission départementale du travail : création, nomination des membres, réunions, participation
aux congrès nationaux.

1932 - 1939

310M5 
Inspection départementale du travail : organisation du service, personnel.

1921 - 1940

310M6 
Conseil supérieur du travail : désignation des représentants des départements recouvrés.

1921 - 1937

310M7 
Conditions de travail dans divers établissements et conditions de logement d'ouvriers hébergés en
cantines et dortoirs (1919-1938) ; travail de nuit dans la boulangerie (1925).

1919 - 1938

310M8 
Délégués ouvriers.

1920 - 1940

310M9 
Travail des femmes et des enfants : réglementation, travail de nuit, âge d'admission des enfants au
travail, obligation scolaire.

1921 - 1937

310M10 
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Repos hebdomadaire dans le commerce et l'industrie : réglementation, projet d'introduction de la
législation française sur le repos hebdomadaire, voeux pour l'établissement d'une réglementation
uniforme, dérogations.

1921 - 1940

310M11 
Repos hebdomadaire à Metz : réglementation, dérogations, infractions.

1919 - 1938

310M12 
Repos hebdomadaire dans la boulangerie : réglementation, infractions, suppression du travail les
lendemains de Pâques, Pentecôte, Noël.

1928 - 1939

310M13 
Repos hebdomadaire dans la coiffure.

1921 - 1937

310M14 
Durée du travail : semaine de 40 heures et journée de 8 heures : instructions, correspondance,
dérogations, infractions.

1919 - 1940

310M15 
Durée du travail : fermeture des magasins les jours ouvrables.

1921 - 1937

310M16 
Congés payés : instructions, correspondance.

1936 - 1940

310M17 
Infractions au Code du travail : procès-verbaux.

1924 - 1938

310M18 
Salaires et conditions de travail dans les mines de fer, les houillères et la sidérurgie : accords
de Paris (1920), contrat collectif, commissions mixtes régionales et locales des travailleurs du
sous-sol.

1920 - 1921

310M19 - 310M21 Salaires des ouvriers mineurs des mines de fer et des houillères et des ouvriers de la
sidérurgie : demandes d'augmentation, revendications.

1918 - 1932

310M19 
1918 - 1923

310M20 
1924 - 1926

310M21 
1927 - 1932

310M22 
Salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie de l'habillement (loi du 10 juillet 1915) :
correspondance, rapports, comité départemental des salariés.

1925 - 1939



ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

 
3

310M23 
Salaires. - Revendications de salaires (bâtiment et industries extractives, chimie, transports,
habillement, imprimerie, verreries, faïenceries, petite métallurgie). Salaires des fonctionnaires
et des employés. Enquêtes sur les augmentations des salaires dans les établissements industriels
importants. Affaires particulières.

1918 - 1939

310M24 - 310M25 Conditions de travail dans les marchés publics de l'Etat. - Bordereaux des salaires : révision,
commission administrative et commission mixte.

310M24 
1924 - 1935

310M25 
1936 - 1940

310M26 
Conditions du travail dans les marchés publics de l'Etat : bordereaux des salaires des ouvriers civils
occupés par les ateliers des corps de troupe.

1920 - 1936

310M27 
Travail : articles de presse concernant les salaires, conditions de travail, syndicats, grèves etc.

1927 - 1938

310M28 
Contrôle des assurances privées : journaux et revues allemandes assurant des prestations
d'assurances à leurs abonnés.

1928 - 1938

310M29 
Accidents du travail : instructions, correspondance, rapports de police, invalides du travail,
déclarations par catégories professionnelles (1936-1937).

1921 - 1937

310M30 - 310M44 Chômage.
1920 - 1939

310M30 
Etats hebdomadaires du chômage.

1922 - 1923

310M31 
Etats mensuels, puis trimestriels (à partir de 1926) du chômage.

1924 - 1926

310M32 - 310M36 Etats bimensuels du chômage.
1927 - 1933

310M32 
1927 - 1928

310M33 
1929 - 1930

310M34 
1931
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310M35 
1932

310M36 
1933

310M37 - 310M38 Chômage et marché du travail : rapports mensuels.
1937 - 1939

310M37 
1937

310M38 
1938 - 1939

310M39 - 310M40 Chômage, licenciements, fermeture d'usines, revendications des chômeurs : instructions,
correspondance et rapports.

1918 - 1939

310M39 
1918 - 1930

310M40 
1931 - 1939

310M41 
Fonds de chômage ; travaux communaux de chômage ; caisses de secours des syndicats et
associations professionnelles.

1920 - 1926

310M42 
Fonds municipaux de chômage. - Instructions. Demandes de création. Fonds d'Algrange,
Basse-Yutz, Clouange, Hayange, Metz, Montigny-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Nilvange,
Rosselange, Sarreguemines, Thionville, Vitry-sur-Orne : création, règlements.

1922 - 1931

310M43 
Grands travaux contre le chômage : établissement du programme, états, travaux d'outillage
national, travaux municipaux subventionnés à Metz.

1933 - 1939

310M44 
Travaux de chômage : instructions. Chantiers communaux : rapports, enquêtes, états des travaux
entrepris ou à entreprendre. Commission de contrôle des travaux.

1931 - 1936

310M45 - 310M61 Main-d'oeuvre étrangère.
1919 - 1940

310M45 
Main-d'oeuvre étrangère : instructions.

1921 - 1940

310M46 
Contrôle de  la main-d'oeuvre : statistiques des ouvriers français et étrangers occupés dans les
entreprises industrielles et commerciales.

1937 - 1940

310M47 
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Protection de la main-d'oeuvre nationale : instructions, application de la loi du 10 août 1932 dans
divers secteurs industriels, infractions, dérogations.

1931 - 1939

310M48 
Ouvriers étrangers domiciliés au Luxembourg et travaillant dans les mines de fer de la Moselle :
contrôle, rapports.

1938 - 1939

310M49 
Artistes et musiciens étrangers : autorisations de travail, application de la loi du 10 août 1932 sur la
protection de la main d'oeuvre nationale.

1921 - 1939

310M50 
Main-d'oeuvre étrangère, en particulier allemande, italienne, polonaise : correspondance, contrôle.

1919 - 1931

310M51 
Main-d'oeuvre étrangère : demandes d'emploi de diverses entreprises.

1923 - 1929

310M52 
Main-d'oeuvre étrangère : emploi de bûcherons de nationalité allemande et polonaise dans les
forêts domaniales, communales et particulières.

1923 - 1927

310M53 
Main-d'oeuvre étrangère : enregistrement des dossiers de visas défavorables.

1936 - 1938

310M54 
Main-d'oeuvre féminine étrangère employée en agriculture : recensement nominatif par communes
(questionnaires communaux par arrondissements).

1937

310M55 
Rapatriement de la main-d'oeuvre étrangère : instructions, correspondance.

1929 - 1938

310M56 
Rapatriement de la main-d'oeuvre étrangère : états hebdomadaire des réquisitions délivrées (bons
de transport) établis en application d'une circulaire du 4 mars 1931.

1931 - 1938

310M57 - 310M60 Rapatriement de la main-d'oeuvre étrangère. - Demandes de réquisitions de transport gratuit
: attestations des consultats, listes nominatives fournies par les sociétés industrielles.

1931 - 1938

310M57 
1931

310M58 
1932

310M59 
1933

310M60 
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1934 - 1938

310M61 
Main-d'oeuvre nord-africaine : rapports et statistiques, rapatriement (1927-1939) ; main-d'oeuvre
originaire des colonies françaises (1926).

1926 - 1939

310M62 - 310M86 Grèves.
1919 - 1940

310M62 
Instructions pour l'établissement des rapports et les mesures de maintien de l'ordre.

1919 - 1922

310M63 - 310M68 Rapports, correspondance, états statistiques.
1919 - 1940

310M63 
1919 - 1922

310M64 
1923 - 1925

310M65 
1926 - 1928

310M66 
1929

310M67 
1930 - 1935

310M68 
1936 - 1940

310M69 - 310M73 Conventions collectives du travail. - Dossiers par branches d'activité.
1936 - 1938

310M69 
Alimentation (fabriques et commerces) ; automobiles (carrosseries, chauffeurs) ; banques ;
bâtiments et travaux publics ; bois (fabriques de meubles, menuisiers-ébénistes, etc.) ; chimie ;
commerce ; faïenceries.

1936 - 1938

310M70 
Imprimerie ; grands magasins et magasins à prix uniques ; matériaux de construction ; petite et
moyenne métallurgie ; textile ; transports ; divers.

1936 - 1938

310M71 
Sidérurgie et mines de fer.

1936 - 1939

310M72 
Houillères.

1936 - 1939

310M73 
Extension des conventions collectives.

1937 - 1939
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310M74 - 310M75 Conflits du travail.
1936 - 1939

310M74 
Etats statistiques des règlements des conflits ; enregistrement des requêtes de conciliation des
conflits.

1936 - 1939

310M75 
Procédures de conciliation et d'arbitrage : instructions ; commission départementale de
conciliation : désignation de membres, fonctionnement ; arbitres et surarbitres : désignation,
sentences.

1936 - 1939

310M76 - 310M86 Conflits collectifs de travail. - Dossiers par branches d'activités.
1936 - 1939

310M76 
Alimentation (boulangeries, boucheries, brasseries, épiceries en gros, commerces
d'alimentation, fabriques alimentaires).

1936 - 1939

310M77 
Bâtiment et travaux publics, cimenteries, tuileries, carrières, sablières, industries du bois.

1936 - 1939

310M78 
Chimie ; coiffure ; cuirs et chaussures ; faïenceries et fabriques de céramique ; gaz et électricité.

1936 - 1939

310M79 
Habillement ; imprimerie ; grands magasins et magasins à prix uniques, magasins d'alimentation
à succursales.

1936 - 1939

310M80 
Industrie du pétrole ; pharmacies ; textile ; transports ; verreries.

1936 - 1939

310M81 
Houillères.

1936 - 1939

310M82 - 310M83 Mines de fer et sidérurgie.

310M82 
1936 - 1937

310M83 
1937 - 1940

310M84 
Petite et moyenne métallurgie.

1936 - 1939

310M85 
Etablissements industriels divers, en particulier manufacture d'allumettes de
Metz-Devant-les-Ponts, mècherie d'Ars-sur-Moselle, fabrique "Alsatia" à Sarrebourg,
cartonneries Adt à Forbach, abattoirs de Metz.
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1936 - 1939

310M86 
Eaux et forêts (bûcherons) ; chemins de fer (personnel de manutention) ; voies navigables
(éclusiers, Compagnie de traction sur les voies navigables).

1936 - 1939

310M87 
Statuts professionnels des journalistes (loi du 29 mars 1935).

1935 - 1940

310M88 - 310M94 Bureaux de placement. Orientation professionnelle.
1919 - 1940

310M88 
Offices publics de placement : instructions, correspondance, listes, participation des communes aux
dépenses des bureaux de placement.

1920 - 1940

310M89 
Office municipal et départemental de Metz : règlement, fonctionnement, subvention
départementale, locaux, commission administrative de contrôle.

1919 - 1940

310M90 
Bureaux municipaux de placement : statuts et règlement, correspondance.

1921 - 1938

310M91 
Office municipal et départemental de Metz, bureaux municipaux de placement : subventions de
l'Etat,  états semestriels.

1920 - 1940

310M92 
Office municipal et départemental de Metz : états hebdomadaires des fluctuations du marché de
la main-d'oeuvre (1927-1929) ; états des offres et demandes d'emploi non satisfaites (février-juin
1940).

1927 - 1940

310M93 
Bureaux de placement privés : réglementation, listes, autorisations et contrôle, projet de
suppression.

1920 - 1938

310M94 
Offices d'orientation professionnelle de Metz et de Sarreguemines : création, fonctionnement,
subventions.

1922 - 1939

310M95 - 310M116 Syndicats.
1918 - 1940

310M95 
Instructions (1919-1936). Union des syndicats confédérés de la Moselle (1931-1939). Fédération
des syndicats indépendants d'Alsace et de Lorraine (1928-1935). Syndicats professionnels français
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(1938). Renseignements sur divers syndicats (1930-1939). Organisation du "Front unique" d'unité
syndicale (1934-1936).

1919 - 1939

310M96 
Répertoire des syndicats professionnels (avec indication de la date de création et du nombre de
membres).

1936 - 1939

310M97 
Etats statistiques.

1922 - 1939

310M98 - 310M116 Dossiers par catégories de syndicats professionnels : statuts, listes des membres du comité,
fiches signalétiques.

1918 - 1940

310M98 
Chambre syndicale des consommateurs de ferraille de l'Est ; groupement des réceptionnaires
de ferraille de l'Est ; syndicats patronaux de la petite et moyenne industrie ; groupement des
industriels de la région de Sarrebourg ; association professionnelle des mines et forges de
Lorraine.

1926 - 1939

310M99 
Hôteliers, restaurateurs et cafetiers.

1920 - 1938

310M100 
Maréchaux-ferrants, forgerons et charrons.

1922 - 1939

310M101 
Selliers, cordonniers, bottiers, orthopédistes, sabotiers et galochiers de Soucht, tailleurs d'habits,
modistes, fourreurs.

1920 - 1938

310M102 
Coiffeurs.

1921 - 1939

310M103 
Professions libérales : dentistes, médecins, pharmaciens, masseurs, comptables, agents
d'assurance.

1922 - 1939

310M104 
Professions indépendantes et artisanales : maîtres-imprimeurs, photographes, techniciens et
constructeurs de radio, ingénieurs, propriétaires de taxis, directeurs de cinémas, journalistes,
négociants d'immeubles, représentants, hommes d'affaires, entrepreneurs de transports, artistes
et musiciens.

1922 - 1939

310M105 
Artisans du bâtiment (menuisiers, charpentiers, ébénistes, peintres, plâtriers), entrepreneurs
de travaux publics et routiers, fabricants de chaux et ciments, négociants en matériaux de



ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

 
10

construction, entrepreneurs d'électricité, monteurs en chauffage, installateurs sanitaires et
ferblantiers. Corporation des industries du bâtiment d'Alsace-Lorraine.

1918 - 1938

310M106 
Boulangers-pâtissiers, bouchers-charcutiers, laitiers, épiciers, entrepositaires de bière et de
fabricants de boissons, commerces d'alimentation à succursales.

1919 - 1939

310M107 
Commerçants : débitants de tabac, marchands de chaussures, de bois et de charbons,
d'habillement, de radio, de cycles, de droguerie, d'articles de ménage et de quincaillerie, de
ferraille, de grains et de fruits, etc. Marchands forains et commerçants des marchés.

1919 - 1939

310M108 
Corporations réunies de Metz. Corporations des maîtres artisans d'Ars-sur-Moselle, Hayange,
Sarralbe et Thionville. Syndicat des métiers de Sarreguemines.

1922 - 1937

310M109 
Fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat et des communes, employés et ouvriers civils de
l'armée.

1919 - 1939

310M110 
Ouvriers de boulangeries, de boucheries-charcuteries ; ouvriers et employés de l'alimentation,
de fabriques alimentaires, de brasseries ; employés d'hôtels, restaurants et débits de boissons.

1919 - 1939

310M111 
Ouvriers et employés du bâtiment et travaux publics ; ouvriers du bois ; ouvriers et employés
d'industries de produits chimiques et de salines.

1922 - 1939

310M112 
Ouvriers et d'employés des mines de fer et de la métallurgie, des houillères.

1922 - 1940

310M113 
Ouvriers et d'employés de l'imprimerie et des journaux.

1919 - 1939

310M114 
Ouvriers et employés de divers établissements industriels, de tuileries, d'usines à gaz et
d'électricité, des cuirs et peaux et fabriques de chaussures, de l'habillement, de la manufacture
des tabacs de Metz.

1922 - 1939

310M115 
Employés de commerce de coiffure, de banques, de pharmacies. Employés privés de la Moselle
et de Metz et environs. Syndicats divers d'employés.

1922 - 1939

310M116 
Cheminots, employés des transports, chauffeurs mécaniciens d'automobiles. Infirmières et
travailleuses sociales, mécaniciens-dentistes.

1924 - 1940
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310M117 
Expositions nationales et régionales du travail, expositions artisanales dans le département.
Contient des affiches de l'exposition régionale du travail à Metz (1926).

1921 - 1939


