Travailler à la mine, à l’atelier ou à l’usine

Au XIXe siècle, la vie quotidienne des ouvriers dans les mines de charbon est très dure. Dans les
usines, malgré la mécanisation de l’industrie, la production reste essentiellement artisanale. Les
ateliers emploient de plus en plus de monde. Les ouvriers ont souvent des conditions de travail
difficiles et la majorité d’entre eux est confrontée à une misère quotidienne.
Les conditions de vie sont très rudes. Les journées de travail sont longues et dangereuses, le travail
est pénible. Les salariés sont peu payés et n’ont pas de revenus lorsqu’ils sont malades ou ont un
accident. Peu à peu, ils s’organisent pour se soutenir financièrement puis pour défendre leurs intérêts.
A force de luttes et de grèves, ils parviennent à obtenir de nouveaux droits qui améliorent
progressivement leurs conditions.
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