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Organisation du travail chim
Organisation du travail :
Parmi les postes répertoriés, beaucoup de postes sont cités une seule fois. Pour eux,
impossible de distinguer une évolution des activités dans le temps.
Pour les postes cités plusieurs fois avec une différence de période, on peut noter que des
activités restent stables alors que d’autres connaissent des évolutions. Ces activités permettent
de comparer un même poste pour des périodes différentes et pour des domaines différents.
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X

X
Agent de
maîtrise
laboratoire
Applicateur de
produits
chimiques
Applicateur de
peinture au
pistolet
Ouvrier
spécialisé

Ouvrier de
fabrication

X

X

X

X

Période

Activité stable

1962-1965

-

1966-1969
1978-1983

Trempage de chrome. il y avait
des pièces à poncer à la main
-

1970

Travaillait avec des karchers

-

1973-1976

Peignait des camions, des
citernes

-

1956-1990

Mélange de poudres pour
fabrication de produits actifs
Coupait des planches
d’éponges vertes.
déversait des sacs de 25kg de
grains colorés (ABS)
préalablement mélangés à un
colorant (lettre + n° ; ex B 53)
dans de grands entonnoirs
Chocolat en pâte à mettre à
durcir.
?
fabriquait la matière première
des lessives.
?
?
Mélangeait des produits dans
de grandes cuves (liquides et
poudres).

-

X

1964-1986

X

1975-1979

1936-1939

X
X
X

Activité évolutive

munition

photo

pharmaceutique

cosmétique

Ouvrier

Peinture-encre

FABRICATION

Chimie pure

Les postes
Agroalimentaire

Processus

chimie

Organisation du travail chim

1954-1957
1957-1986

X
X
X

1960-1962
1963
1968-1973

X

1972-1976

Mélangeait l’encre dans de
grosses cuves.

Travaillait sur chaîne
– prépare les produits
demandés par un bon
de commande
Contrôle des
ouvrières

Les conditionnait
-

Amenait les
échantillons de la
peinture obtenue en
laboratoire.
-
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Organisation du travail chim
Période

Activité stable

X

1977-1991

X

1978-1985

Manipulait des poudres, des
vernis, des solvants.
A fait des mélanges de diluants
pour peinture : éthyle glycol,
méthyle glycol, bétyle glycol

X

1960-1980

Fabriquait les savons mous et
durs.
-

X

1961-1966

-

X

1980-1988

-

1994

1969-1980

mélangeait la peinture en
ajoutant des couleurs
- mettait les produits dans des
cuves, chauffait, retournait et
vidait les cuves
- mettait les produits dans des
cuves, chauffait, retournait et
vidait les cuves
faisait les mélanges,
mélangeait les matières
premières
-

1970-1972

Préparait tous les éléments

Manœuvre

1940-1944

X

X
Manœuvre
spécialisé

préparateur

X

1951-1952

X

1954

1957-1958
1968-1972

X
X
X
X

Activité évolutive

munition

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

chimie

Les postes
Agroalimentaire

Processus

Nettoyage des
machines.
A travaillé sur une
chaîne à mettre dans
des boites de la
peinture versée à
partir de bidons.
Prenait l’amiante à
main nue dans des
ballots et l’appliquait
sous le toit pour
l’isoler
récupérait les
déchets, les chutes de
l’entreprise, les
émulsions ratées… et
les triait par produits.
travaillait avec des
sacs d’une « espèce
de charbon » qu’il
vidait dans un moulin
et récupérait en
dessous
-

-

faisait du nettoyage
Prenait des poudres
et les dosait au
décigramme
-
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Organisation du travail chim

X

Réalisateur

CONDITIONNEMENT

Activité stable

1973-1974

pour les distribuer au niveau
des chaînes (cartons, flacons,
capsules, boites).
-

?
Préparation de peintures à
l’huile et à l’eau.

X

1982-1988

X
X

1990-1991
1993-2003

répartissait le travail dans
l’usine en fonction des
commandes.
?
S’occupait de la logistique, des
commandes, des livraisons
Travaillait en laboratoire avec
des ingénieurs, des chimistes.
Utilisait des solvants de toutes
sortes, des résines, des
adjuvants, des poudres.
Faisait des essais visant à
parfumer du gel douche, des
crèmes, des déodorants, des
savonnettes.
Travaillait sur machine.
Utilisait des colorants (pour les
couleurs) et de l’oxydant (pour
les fixer).
Elle conditionnait.
?
?
Conditionnait des flacons de
parfum
elle appliquait de la colle et
procédait ensuite au collage

1976-1995

X

Employé
technique

X

1984-1993

coloriste

X

2001-2006

X

1957-1961
1968-1969
1944-1967

Chef d’équipe
Menuisier
Conditionneur

X
X

Activité évolutive

munition

Période

1975-1976
1979-1998

X
X

Préparateur de
commande

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

chimie

Les postes
Agroalimentaire

Processus

Réception, contrôle
de marchandises.
Distribution des
éléments pour le
travail à la chaîne
Mélange de poudres,
de produits divers,
d’eau. Une turbine
tournait.
-

-

-

Remplissait la
machine avec : tubes,
flacons, bouchons.
La machine remplit.
-
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Organisation du travail chim
Période

1966-1973

X

ouvrier
spécialisé

Ouvrier de
laboratoire
Ouvrier de
conditionnement
manutentionnaire

Activité stable

Activité évolutive

munition

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

chimie

Les postes
Agroalimentaire

Processus

X

1971

X

1983

X

1987-1990

X

1997-2001

X

1944-1949
1963-1965

X
X

1967
1967-1968

X

1964-1986

X
X

1972-1973

X

1972-1975
1994-1995

X

X

1995

des étiquettes sur les flacons
Mettait du collagène dans des
tubes. Travail sur machine.
Puis mettait les tubes dans des
étuis.
Mettait des bouchons sur des
aérosols de laque
Comptait les plaquettes de
médicaments et les dispose
dans des boîtes
Mise en ampoule de fortifiants
pour les cheveux (kérastase…).
Conditionnement sur machine
Fabrique des produits de
beauté.
Elle travaillait d’abord dans les
gels.
Sur une machine : placer des
tubes vides sur la machine, qui
les remplit et soude pour
fermer. La patiente les met tait
dans boîtes de 6 sur des
palettes.
les conditionnait
travaillait sur une chaîne à
l’étiquetage des flacons.
?
Mettait en boîte les
médicaments sur une chaîne
Remplissait des ampoules,
toutes sortes de produits
Chargeait également les
trémies
?
Etait sur une chaîne au
remplissage de flacons.
Surveillait la remplisseuse.
Faisait de la manutention.
Emballage de roues pour chars.

-

-

-

-

Mélange des liquides
-.
Chargeait les
camions.

-
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Organisation du travail chim
Période

MANUTENTION

manutentionnaire
X
X

1963-1968
1966

X

1998
1935-1939

Manœuvre
spécialisé

Magasinier

X

1960-1980

X

1941-1944

X
X

1951-1952
1957-1958

X

1960

X

Activité stable

Activité évolutive

munition
1957

X

grutier

Manœuvre

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

chimie

Les postes
Agroalimentaire

Processus

1946-1947

Grosses roues, moules ou
stylos à mettre dans des
containers.
Transport de fûts de savon, de
graisse, fuite au niveau des
fûts,
?
Réception et expédition des
produits chimiques (engrais).
Chargeait et déchargeait des
camions
Manœuvrait les citernes.
Faisait les livraisons dans les
usines.
Il déchargeait des camions des
caisses de médicaments et les
mettait sur des palettes. Il
préparait des caisses de
médicament et les chargeait sur
des camions pour distribution
Tri du papier chimique.
Transportait des bouteilles
d’ammoniaque fermées.
Fabriquait des acides et de
l’engrais. Il récupérait des os
des abattoirs. Faisait, avec les
os, du suif, de l’engrais, de la
colle, de la benzine.

?
chargeait et déchargeait des
camions, conduisait les
palettes,
préparait des cartons de 100
tubes de colle et les chargeait
sur un camion
?

-

-

-

Réparait les machines
qui cassent.
Il travaillait à
l’entretien. Faisait de
la couture
mécanique, avec des
fils de fer. Soudure à
l’arc ou au
chalumeau. Il fallait
raccommoder avec
des fils de fer.
-

-

-
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X

1946-1947
1966-1976

-

X

1995-2004

?
Il fallait réceptionner les fûts
qui arrivaient par camions.
Manutention avec un « Clark
».
Conduisait des engins
élévateurs
Travaillait au magasin
d’habillement. Distribuait les
habits, les sabots et les
kroumirs (chausson de basane
qu’on porte dans les sabots)
aux poudriers. Circulait avec
le chariot rempli de linge d’un
bâtiment à l’autre de la
poudrière. Portait les habits à
la lingerie, faisait les lessives.
Parfois, pour dépanner les
ouvriers, elle transportait
également les poudres sur les
chariots
?
Fabrique de cosmétiques, de
crèmes, de poudres, de rouges
à lèvre.
Faisait de la peinture au
pistolet
- Grattait les tuyaux rouillés et
sales Peignait des barrières,
des murs, des cuves à
l’intérieur et à l’extérieur
Nettoyait avec des produits
karcher à l’aide d’un karcher.

-

X

Magasinier cariste
Magasinier
vêtement

ENTRETIEN

Activité évolutive

munition

Activité stable

photo

Période
pharmaceutique

cosmétique

Magasinier

Peinture-encre

MAGASIN

Chimie pure

Les postes
Agroalimentaire

Processus

chimie

Organisation du travail chim

X

1940-1941

électricien

X

1949-1951

Peintre

X

1975-2004

ENTRETIEN (suite)

Agent technique

X

1976-1985

Ouvrier

X

1946-1962

Faisait du sablage, décapait les
sols avec ponceuse
Supervisait la maintenance des
chariots élévateurs, les
chaudières…
Réalisait des soudures à l’arc,

-

-

-

Nettoyage de l’atelier
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Organisation du travail chim
Période

spécialisé
tuyauteur
Apprenti en
maintenance
ajusteur

X
X

Régleur

MENAGE

Femme de
ménage
agent d’entretien

X
X
X

BUREAU

Aide comptable,
comptable
Secrétaire
Secrétaire ou

X
X
X

à l’aspirateur et au
balai

munition

au chalumeau des tuyaux.

1962-1963

Il fallait tremper le métal dans
un mélange d’huile et d’eau et
le passer, très vite, dans un
four à 900°-1000°.
-

1998

Réglait les machines de
conditionnement des produits
pharmaceutiques. Sélectionnait
les formats. Faisait un peu de
mécanique (cellules à changer)
Démontait les filières. Réglait
le fil d’aluminium qui donnait
la forme au plastique.

1983

Faisait le ménage dans les
laboratoires pharmaceutiques

1984-1992

nettoyage les cuves de
refroidissement

1984

Faisait la vaisselle de
laboratoire
?
Travaillait avec un analyste
informatique sur un ordinateur
à cartes perforées
Faisait les devis
service informatique

1947-1954
1965-1982

X

Activité évolutive

Faisait un peu de mécanique.
Soudure oxygène et à l’arc

1979-1981

X

Activité stable

1958-1961

1968-1982

X

X

Chef monteur

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

chimie

Les postes
Agroalimentaire

Processus

1968-1969
1963-1988

-

passait la peinture
préparée par les
empâteurs sur des
brailleuses qui
écrasent la peinture
-

Nettoyait les
machines, enlevait
les grains d’ABS
avec un cutter ou un
couteau. Utilisait
également des
décapants.
Entretien et
réparation des
machines
-

-
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Représentant
Représentant
VRP
ouvrière verrerie

Scelleuse
d’ampoule,
Dessinateur
industriel
serveuse

X
X

Période

Activité stable

1956-1982

?

-

1995-1999

Démarchait les clients pour
faire adopter des peintures
route
route

-

Devait surveiller le tour
(grandes cannes de verre qui
tournent/ boule) et mettre en
caisse les ampoules
Scellait les ampoules. Coupait,
encochait, mettait les drains.

-

1965-1967
1967-1969

X
X

Activité évolutive

munition

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

ANNEXES

employé de
bureau
Assistant
administrative
Commercial

Chimie pure

Les postes
Agroalimentaire

Processus

chimie

Organisation du travail chim

X

1959-1960

X

1946-1977

-

-

X

1966-1971

Faisait du dessin de tuyauterie
industrielle

-

X

1968-1969

-

Serveuse en
restauration
gérante de
restauration

X

1977-1984

Assurait le service dans le
restaurant d’entreprise.
Débarrassait les plateaux.
Epluchait les légumes le matin.

X

1989-1996

Chauffeur livreur

X

1965

X
Conducteur
offset
Responsable
système
vigile

X
X
X

Nettoyait les tables.

1989-1998

Elle préparait les tables, faisait
réchauffer les plats (déjà prêts).
Ne cuisinait que les œufs et les
steaks.
Livraison de produits en
camionnette
Livraison de produits
pharmaceutiques pour des
pharmacies et des grossistes
?

1992-2003

ras

-

2004

surveillait

-

1968-1983

Nettoyait la cuisine.
Nettoyait le four

-

-
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Organisation du travail chim

CONTROLE

Chef d’entreprise
Laborantin de
développement
photo
Laborantin
bactériologiste

Pupitreur
technicien
d’exploitation
testeur
contrôleur

X
X

Période

Activité stable

1999-2003
1960-1990

?
Etait en contact avec plusieurs
bains. Ne connaît pas les
composants. Tout était effectué
dans le noir.
Dosait les médicaments pour
voir s’ils étaient corrects.
Cultures en étuve pour voir si
ça pousse ou pas.
Analysait des produits.
surveillait le fonctionnement
des ordinateurs et des serveurs.

1970-1974

X

1986-1987

X

1993-2003

X
X

Activité évolutive

munition

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

chimie

Les postes
Agroalimentaire

Processus

1961-1963

Testait les produits
cosmétiques en les respirant
Manipulait des sources
d’iridium 192 pour prendre des
photos de pipeline (puits de
pétrole, de gaz…) Lors du
développement était exposé
aux bains de révélation et aux
fixateurs.

-

-

-

-

