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organisation du travail code 20
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.
Poste

ébéniste
apprenti ébéniste

apprenti menuisier

Menuisier

compagnon menuisier

apprenti menuisier

Période

Activité évolutive
Débiter

1946-1948
1948

1946-1948

1946-1950

1954-1960

1965

apprenti menuisier

1956-1959

apprenti menuisier

1964-1966

artisan menuisier

Activité stable
raboter de gros
morceaux de bois
(chêne, frêne, hêtre). Pas
de traitement de bois,
juste utilisation de colle
(arêtes de poisson).

1967-1968

ponçage
rabotage, sciage,
ponçage. installer des
placards, des vestiaires
ou chez des particuliers.
Rectification. Collage.
Installation des
lambourdes sous
parquets flottants.
fabriquait des grands
panneaux, des grands
cadres recouverts de
toile. Il allait installer les
stands d’exposition dans
différents salons
Travaille avec rabots,
scies circulaires, scies à
ruban. Fait pour
l’essentiel des meubles
en hêtre

Travaux de coupe à la
scie à ruban. Rabotage.
Il fabriquait et posait des
plinthes, parquets,
portes, fenêtres,
cercueils….
découpe de fauxplafonds, de parquets….
Travaille avec rabots,
scies circulaires, scies à
ruban. Fait pour
l’essentiel des meubles

Utilisation de différents
produits

-

Balayage du poste de
travail

-

-

Balayage de l’atelier.
Remplissage des poêles
à chauffer avec des
copeaux ramassés à la
pelle et mis dans des
grands sacs. Il faisait
des ciments rapides, un
peu de maçonnerie, du
plâtre, des « raccordages
»
de
scellements.
frapper et creuser du
granit pour poser des
fenêtres par exemple

-
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Poste

Apprenti menuisier

artisan menuisier

Période

1970-1972

1986-2003

artisan vernis

1958-1962

ouvrier vernis

1965-1970

livreur

1957-1971

livreur

1964

chauffeur poids lourds

1967-1978

livreur

1970-1972

livreur

1972-1975

chauffeur livreur

1975-1983

coupeur de bois

1987-2002

découpeur de panneaux

1974-2003

manœuvre

manœuvre dans le bois
manœuvre emballage
en bois de camions
militaires
manœuvre scierie

1977-1978

1957-1966

Activité stable
en hêtre
Travail de ponçage
(outils à main). Faisait
des meubles.
Menuiserie/ Ebénisterie.
Ponçage du bois. Vernis
cellulosique au pistolet.
Meubles, huisserie.
Fait des vernis au
tampon sur des meubles.
Fait lui-même les
mélanges
(poudre…).Ponçage
Vernit chaises et
fauteuils.
la livraison au marchand
de couleur (petits
paquets de sciure).
Livraison de meubles et
petites retouches (passer
du vernis).
Transport et livraison de
bois usinés
Fait la livraison de
meubles ainsi que le
montage chez le client.
Fait la livraison de
meubles ainsi que le
montage chez le client.
Conduite du camion.
Monte les paquets, les
meubles chez le client.
Coupe du bois (bois
massif, contreplaqué)
mais ne la répare pas.
du à la livraison en
passant par la coupe de
panneaux et le
chargement.
Participait à la
fabrication de stores
vénitiens. Pliait les
agrafes sur les lames de
bois déjà coupées.
Coupait les plaques de
contre-plaqué à la scie
toute la journée.

Activité évolutive
Préparation des colles
(noires, blanches,
marrons). Plaques de
résine plongées

-

-

Il lui arrivait de faire le
brassage.

Fait un peu de
vernissage

Fait le montage et
parfois quelques
retouches (vernis).
nettoie la machine à
couper le bois avec des
solvants
balayage

-

-

1965
1978

clouait des planches
autour des camions.
Mettait le bois dans une
grande scie.

-
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Poste

Période

Activité stable
Ne faisait pas de
découpe du bois.

manutentionnaire
manutentionnaire
menuiserie
manutentionnaire
ouvrier
ouvrier spécialisé en
menuiserie

1954-1963

1963
1966
1946

1949-1951

ouvrier bois

1959-1961

Ouvrier du bois

1962-1963

ouvrière

Activité évolutive
-

1969

ouvrier de scierie
ouvrier menuisier

1969-1971
1973

ouvrier découpe bois

1976-1980

Il portait des planches.
Prend des sacs, la porte.
Mettait les plaques dans
un four
travaillait sur des scies
circulaires (par groupe
de 2).
Fabrication de meubles
en bois. Fait de la coupe
et de l’emballage.
scier le bois et attacher
avec du fil de fer.
portait le bois. Il le
montait sur de grands
machins pour qu’il reste
sec.
scier et le clouer.
Coupe des planches en
bois.

séchage du bois,
ramassage par machines

. Il ramassait les
copeaux à la pelle et les
chargeait sur un camion

-

