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A chacun son bleu de travail
Pourquoi dit-on bleu de travail ? D’où vient le bleu de travail ? Autant de
questions que l’on s’est déjà posées.
Retour sur les origines de ce vêtement de travail porté par des millions de
professionnels...
C’est à la fin du 19ème siècle, que
le bleu de travail voit le jour. Cela
commence par le port d’une blouse
avec une ceinture qui se
transformera en veste à laquelle
s’ajoutera un pantalon. Très vite le
bleu de travail est devenu la tenue
des ouvriers.
Il est de couleur bleu à ses débuts
car il s’agissait d’une couleur à la
mode depuis le 18ème siècle. A
cette époque, on retrouvait cette
couleur dans de nombreux métiers
comme chez les marins, les
facteurs ou encore les militaires.
L’objectif était aussi d’habiller les
travailleurs d’un vêtement de
travail peu salissant et peu coûteux.
Le bleu était ainsi parfait pour les
mineurs et les ouvriers d’usine et
s’est rapidement imposé comme le
vêtement de travail par excellence.

L’habit doit être confortable, solide
et se laver facilement. Pendant que
de l’autre côté de l’Atlantique, le
jean fait son apparition sous la
forme de combinaison et devient
l’uniforme de l’ouvrier américain,
les syndicats en France militent

pour que les patrons dotent leurs
employés d’une tenue, puis
beaucoup plus tard, pour que
l’entreprise prenne en charge
l’entretien des bleus.
Alors que les syndicats militent
pour que le droit au bleu de travail
soit respecté, certains ouvriers
refusent de le porter et préfèrent
travailler
avec
leur
propre
vêtement
pour
contester
l’appartenance à une catégorie
sociale et à l’usine.
La représentation du bleu associée
à l’ouvrier reste forte et pendant
que ce dernier s’en défait lorsqu’il
sort de l’usine, les étudiants s’en
revêtent en mai 1968 ou certains
couturiers, comme Marithé et
François Girbaud, s’en empare
pour le transformer en vêtement
de tous les jours pour les classes
aisées.

LE BLEU DE TRAVAIL
D’AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, les tendances ont
changées même si le bleu de
travail reste très présent dans
beaucoup d’usines. Les tenues ont
évolué notamment en terme de
couleur et il n’est pas rare qu’elles
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soient aux couleurs de l’entreprise
avec le logo de celle-ci.
Les vêtements de travail sont aussi
de plus en plus modernes, offrant
parfois un détournement de leur
fonction première.

A CHAQUE METIER SON
BLEU DE TRAVAIL
En
fonction
du
travail
exercé, l’utilisation de la tenue de
travail sera différente. Un emploi
en logistique, dans un entrepôt, ne
nécessitera pas autant de poches
qu’un artisan qui lui, aurait besoin
de porter de nombreux outils.

De plus, afin de renforcer la
sécurité liée à la dangerosité des
machines industrielles, et suite à de
nombreux accidents mortels, la
combinaison double fermeture a
rapidement fait son apparition...

