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CHAPITRE II

LES BASES DE LA REMUNERATION DES OUVRIERS

La rémunération des ouvriers entre pour une part considérable 
dans la détermination du prix de revient moyen de la tonne de mi
nerai extrait. On l'évalue actuellement à  40% dans les mines de 
fer, 42% dans les mines de plomb et 73% dans les carrières de phos
phate de chaux.

C'est dire l'intérêt qui s'attache à  une étude aussi approfondie que 
possible de cette question, les sociétés minières ne pouvant poursui
vre l'extraction qu'aussi longtemps que celle-ci demeure rentable et 
ayant, au contraire, intérêt à  abaisser, dans toute la mesure du pos
sible, le pourcentage accordé au facteur « rémunération ouvrière » 
dans leur prix de revient d'exploitation.

Or, par le fait des dispositions légales prises en faveur des sala
riés cette rémunération est allée en augmentant et en se diversifiant. 
Aux salaires proprement dits, — rémunération du facteur travail en 
fonction de la production et à  proportion de celle-ci — se sont ajoutée 
certains avantages sociaux, accordés sous forme d'indemnités, d 'allo
cations familiales, d'avantages en nature, etc...

sÿ * *
En ce qui concerne les salaires, lorsque, faisant suite à  la mise 

en sommeil des exploitations, consécutive à  la restriction des expor
tations qui suivit l'armistice, la libération de la Tunisie am ena les 
chefs d'exploitation à  envisager une reprise, partielle ou totale, de 
leur activité, le problème des bases et celui du taux des salaires ne 
tarda pas à  se poser.

A la  mine de Djerissa, le travail reprit le 10 juillet 1943 : 200 ou
vriers furent embauchés à  cette date. A la mine de Sidi-Amor-ben-

(1) Cf. « Bulletin Economique et Social de la Tunisie », n° 54 (juillet 1951), p. 19.
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Salem, le travail reprit le 15 juillet. Quant à la mine de phosphate de 
Kalaa-Djerda, elle avait pu poursuivre son exploitation au ralenti.

L'effectif ouvrier ne devait progresser que très lentement. A Djeris 
sa, il passa de 340 unités en septembre à  422 en octobre.

Dès octobre 1943, afin d'augmenter leur production, les mines de 
Djerissa et de Sidi-Amor-ben-Salem cherchèrent à  embaucher de 
nouveaux ouvriers. Mais la main-d'œuvre quittait assez vite le tra
vail de la mine, les salaires étant jugés insuffisants. En ce même 
mois d'octobre 1943, 57 ouvriers tunisiens sur les 237 qu'employait 
la mine de Sidi-Amor-ben-Salem partirent vers Tunis, espérant y trou
ver un travail plus largement rémunéré.

Pour permettre une reprise de son exploitation et s'assurer un recru
tement plus stable, la mine de Djerissa envisagea de procéder à  un 
relèvement des salaires. Mais le problème dépassait le cadre de 
l'entreprise, il ne se posait même plus à  l'échelon local, mais à  celui 
du Gouvernement : c'est sur toute l'étendue du territoire de la Régen
ce qu'il était devenu nécessaire de procéder au rajustement des sa
laires des ouvriers des exploitations minières comme des autres in
dustries ou des commerces, pour les aligner sur ceux de l'industrie 
et du commerce à  Tunis (2).

A Tunis, en effet, et dans les grands centres du littoral, la situation 
du marché du travail s'était trouvée brusquement modifiée, dès le 
lendemain de l'armistice. Tout d'abord, l'appauvrissement du pays, 
privé des matériaux indispensables à  la poursuite de l'industrie ou 
des exploitations agricoles mécanisées, et le rétrécissement du domai
ne des échanges avaient entraîné une hausse continue des prix. Mal
gré les efforts du Gouvernement pour compenser cette hausse, no
tamment en procédant à  trois reprises différentes à des relèvements 
généraux du niveau des salaires, la baisse du pouvoir d'achat des 
travailleurs n'avait pu être enrayée.

Puis, durant l'occupation par les troupes de l'Axe d'une partie du 
territoire, de nouvelles difficultés se firent jour, créées le plus sou
vent par les procédés des nouveaux venus : surpaiement du person
nel employé aux travaux jugés indispensables par eux, retrait du 
marché du travail de la plupart des Italiens du fait des hostilités, 
entraînant, dans certaines spécialités, une pénurie de main-d'œuvre. 
Malgré un nouveau rajustement des salaires, les difficultés ainsi 
créées ne purent être palliées.

A la libération, le souci de rendre à  la vie économique de la Ré
gence un rythme normal imposa au Gouvernement une double tâ
che : il s'agissait, non seulement, de relever le niveau moyen des 
salaires, mais aussi de remettre ceux-ci en ordre en réharmonisant 
leurs taux respectifs, de façon à  ramener une certaine stabilité sur le 
marché du travail. Les difficultés furent si considérables que, comp-

(2) Voir, sur ces points, l'étude parue, sans signature, dans le numéro de février '948 
du « Bulletin Economique et Social de la Tunisie », sous le titre « Le régime ©t 
le niveau des sa la ires dans l'industrie et !* commerce depuis 1939 ».
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te tenu de l 'urgence des premières décisions à  prendre, il fut décidé 
d'opérer en deux temps. A cette fin, deux décrets, datés du 4 septem
bre 1943 vinrent établir une double procédure.

La première procédure, sommaire et expéditive devait permettre au 
Gouvernement de fixer, après consultation des organisations syndi
cales intéressées, de nouveaux salaires minima, en augmentation suf
fisante sur les précédents pour que les bénéficiaires puissent atten
dre ensuite sans trop d'impatience, la révision définitive des condi
tions de leur rémunération.

Cette révision définitive devait s'effectuer selon une procédure dif
férente, assortie de plus de garanties, mais plus lente. Les organis
mes chargés de la révision des salaires étaient des commissions com
posées de représentants de l'Administration et, tant à l'échelon pro
fessionnel qu'à l'échelon interprofessionnel, de représentants des or
ganisations patronales et ouvrières.

La tâche des Commissions du premier degré — appelées d'abord 
régionales, puis locales, à la suite de la suppression des contrôles 
régionaux — consistait à élaborer, par corps de métier et par frac
tion déterminée de territoire en principe par région — des règle
ments de salaires qui devaient ensuite être rendus obligatoires par 
un acte administratif.

Une Commission centrale, consultée sur les mesures d'ordre géné
ral, avait pour mission de coordonner et de contrôler l'action des 
Commissions du premier degré.

Le règlement fixant des conditions de rémunération des travailleurs 
des mines et carrières de phosphate de chaux parut au * Journal 
Officiel Tunisien », du 10 octobre 1944 : ses dispositions sont encore 
en vigueur, compte tenu des modifications de détail intervenues et 
s'appliquent sur toute l'étendue du territoire de la Régence; elles 
fixent essentiellement un taux de salaire minimum et distinguent, 
parmi les ouvriers, six catégories, payées différemment.

La fixation d'un taux de salaire minimum est en rupture totale avec 
la pratique antérieure. Jusqu'alors, en effet, le travail à  la tâche avait 
été seul pratiqué : depuis les premières années de l'exploitation des 
mines dans la région, l'ouvrier était payé en fonction de la produc
tion.

La garantie donnée aux ouvriers des mines d'une rémunération 
minimum de base se fit en fonction d'une idée de justice sociale. Il 
est d'ailleurs à  noter qu'à l'inverse de ce qui fut décidé en France 
et dans la plupart des pays pratiquant un système réglementaire ana
logue, il ne fut pas fixé de minima, les employeurs restant théorique
ment libres de payer leur personnel aussi cher qu'ils le désiraient.

Cherchant à  appliquer la législation en vigueur sans cependant 
abandonner le principe de la tâche, les exploitations minières ont ten
du à  promouvoir un compromis qui garantisse à  chaque ouvrier, en 
fonction d'une tâche minimum donnée, un salaire correspondant à  la 
Catégorie dans laquelle il se trouvait placé,
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Cependant, cette notion n 'a  pas encore fait l'objet de règlements; 
elle ne se pratique que tacitement et à  l'initiative des directeurs d'ex
ploitation ou des chefs de service.

A Kalaa-Djerda, la Direction a  été amenée à  garantir aux ouvrieis 
des chantiers à  la tâche (il existe, par ailleurs, des travaux dits en 
régie), le salaire minimum de sa catégorie.

Les tâches qui avaient été fixées dans la Convention collective con
clue avant la guerre, sont, par compagnie
— en traçage, soit 1 chef de chantier et 1 manoeuvre : 12 berlines

de 730 kg. de phosphate;
— chantier en ferme — 1 chef de chantier et 1 ma

'  nœuvre : 29 berlines de 730 kg. de phosphate;
— en depilage __ chantier en foudroyage — 1 chef de chantier et

j deux manoeuvres ; 36 berlines de 730 kg. de
I phosphate.

Lorsque la production excède la tâche minimum, 1 ouvrier touche 
un salaire progressif en fonction du tonnage produit. Lo rsqu'au con
traire, l'ouvrier maintient plusieurs jours de suite, sans cause vala
ble, sa production au-dessous de la tâche, il est mis à  pied sur pro
position du chef de service. Les mises à  pied sont progressives et, en 
principe, peuvent aboutir au licenciement.

Il est à  noter que, jusque vers le milieu de Tannée 1949 (époque de 
la mise en application des nouvelles tâches déduites du rapport Ché- 
radame — expert venu sur place pour préciser les conditions de 
rentabilité des mines de phosphate de Gafsa (3), les ouvriers des mi
nes de phosphate du Sud n'étaient payés qu'en fonction de leur pro
duction : l'ouvrier qui remplissait sa  tâche touchait le salaire mini
mum de sa catégorie; s'il se trouvait en-dessous du tonnaqe imposé, 
il était payé au prorata du travail fourni. Donc, quoique le principe 
ait été moins rigide qu'à Kalaa-Djerda, les sociétés phosphatières du 
Sud tendaient à  garantir le salaire minimum légal à  leurs ouvriers, 
les tâches étant déterminées selon les sièges et les chantiers en fonc-

(3) Les conclusions de  ce rapport établissaient de  façon très rigoureuse la  nécessite 
d'une augmentation des tâches san s augm entation corrélative des salaires. La 
Compagnie des Phosphates de G afsa  entendit faire  appliquer, de  son propre 
chef, les nouvelles tâches, m ais elle se  heurta aux revendications des ouvriers 
puissamment soutenus pa r les syndicats qui réclam aient une augmentation des 
salaires sans augmentation des tâches. D'où un interm inable conflit que ne put 
régler un arbitrage gouvernem ental rendu en n o v e m b r e  1 9 4 9 .  Cet a rb itrage 
fixait les tâches minima sur la  b a se  du  rapport de  l'expert, m ais prévoyait 
une certaine augmentation corrélative des salaires, nettement inférieure, cepen
dant à  l'augm entation des tâ ches.

Pour protester contre les tâches imposées, des cessations de travail générale
ment limitées à  24 ou 48 heures —  puis une grève perlee furent enregistrees. 
Pour y  répondre, la  Compagnie de G afsa décida, le 26 novembre, un ^ k - o " !  
général des ouvriers du fond des trois sièges —  Métlaoui, M oulares et Red.yef. 
Considérant les ouvriers comme démissionnaires, elle procéda, a  partir^ du o 
novembre, au  réem bauchage des ouvriers, m ais elle se  heurta a  une très vive 
résistance des syndicats qui réclam èrent une nouvelle expertise des taches.
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tion des difficultés d'exploitation et variant entre 32 et 43 berlines de 
500 kg. de phosphate par jour.

Enfin, à  compter du l tr mai 1950, fut attribuée au personnel ou
vrier de la mine de ICalaâ-Djerda, rémunéré à  la tâche, une nouvelle 
prime dite prime d'assiduité, correspondant au dixième des sommes 
versées aux ouvriers à  titre de salaires et de primes de rendement, 
à  la condition que les intéressés n'aient pas pris plus d'un jour de 
congé par semaine. Cette mesure, destinée à  lutter contre l'absentéis
me, ne paraît pas avoir donné les résultats escomptés.

A Djérissa, le principe de la rémunération « à  la pièce » a  été 
maintenu, les ouvriers n'étant payés qu'en fonction du nombre de 
wagons chargés par chantier. Mais ce nombre est à  peu près cons
tant et correspond au minimum nécessaire pour équilibrer le salaire 
légal.

A Nebeur, le travail est payé à  la journée ou « en régie », le prin
cipe du salaire minimum se trouve donc respecté.

Dan sles mines de plomb et de zinc, le principe du travail à  la tâ
che n'est à  peu près pas admis. Le rendement étant essentiellement 
fonction de la teneur en métal des chantiers, c'est la moyenne des 
chantiers qui est retenue comme base de la production. Les quan
tités demandées à  chaque chantier varient selon les passages : ce 
problème est uniquement posé à  la direction et à  la maîtrise.

On peut cependant noter que les critères retenus comme éléments 
d'appréciation différent selon les mines. A Sidi-Amor-ben-Salem, on 
tient compte, pour les mineurs, du nombre de mètres forés, pour les 
ouvriers du nombre de wagons. A Sakiet-Sidi-Youssef, on tient égale
ment compte du nombre de wagons chargés. A Touireuf, enfin, on se 
base sur le nombre de mètres d'avancement pour les galeries, les ou
vriers des chantiers étant payés en régie.

Il apparaît donc que le principe du travail à  la tâche évolue et 
qu'un certain nombre d'exploitations, sans l'avoir codifié, assurent à 
leurs ouvriers, le salaire minimum de leur catégorie, lui imposant, 
en contre-partie, le respect d'une tâche minimum. Cependant, lors
que l'ouvrier produit en excédent, il en touche la valeur correspon
dante; lorsqu'il n'atteint pas sa tâche, sans cause reconnue valable, il 
encourt une sanction qui ne porte, cependant, aucun préjudice au 
prix des journées déjà effectuées.

Ce principe, cependant, n'est nullement obligatoire et a  été livré à 
l'initiative des exploitants (4).

Le règlement de 1944f non seulement fixait — au  moins provisoire-

(4) Le taux des salaires minima, fixé par le règlement de 1944 dut être modifié plu
sieurs fois pa r la  suite pour tenir compte de la  hausse  croissante du coût de 
la  vie : l'annexe 1 présente le tableau  des relèvem ents de sa laires successifs 
çt l'annexe 2 celui des textes en vertu desquels ces relèvem ents ont été opérés,
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ment — ie taux des salaires, mais encore consacrait un classement 
des ouvriers en six catégories de salariés, correspondant à  une gra
duation des tâches.

La hiérarchie des salaires, consacrée par le règlement de 1944 — 
exprimée en pourcentage à  partir du salaire de la cinquième catégo
rie pris comme base — est la suivante :

5" catégorie (manœuvre ordinaire)........................100
4' catégorie (manœuvre spécialisé) ..................125
3' catégorie .............................................................150
2' catégorie ...............................................................175
l r' catégorie ......................................................... ....200
Hors catégorie ..................................................... ....230

Mais cette hiérarchie a  été considérée par le personnel ouvriei, 
moins comme la consécration d'un état de fait et l'application à  des 
tâches déterminées d'un taux particulier de rémunération, que comme 
une échelle de salaires dont tous avaient vocation à  gravir les divers 
échelons.

Si l'on admettait qu'un ouvrier débutant à  la mine ne pouvait être 
rémunéré qu'en 5’ catégorie, il était considéré, par les ouvriers, qu'a
près un certain délai, il devait passer en quatrième, puis en troisiè
me catégorie et ainsi de suite.

Cette thèse aurait abouti, si elle avait été suivie, non seulement à 
un nivellement des salaires — quelle qu'ait été, par ailleurs, la va
leur professionnelle des ouvriers — mais aussi à un relèvement de la 
masse des salaires. Aussi était-il impossible de la consacrer.

Pour pallier les difficultés qui se présentaient de ce fait et pour 
donner satisfaction cependant à  ce qu'il pouvait y avoir de légitime 
dans la revendication des ouvriers, une prime d'ancienneté a  été 
créée par voie d additif au Règlement de 1944, publié au « Journal 
Officiel Tunisien » n 10, du 4 février 1949.

Les taux de la prime d ancienneté ont été relevés à diverses re
prises; ils sont actuellement les suivants (à compter du r T décembre 
1950 (5). ^
— de 5 à 10 ans de services effectifs.............. 3 fr. 50 X 4
— de 10 à 15 ans de services effectifs.............. 3 fr. 50 x 8
— au delà de 15 ans de services effectifs.........  3 fr. 50 X 12

Ces taux s'entendent par journée de travail effectif.
# * 3

Aux salaires se sont ajoutés divers avantages sociaux et, en pre
mier lieu, les allocations familiales.

Le régime des allocations familiales a été institué en Tunisie en 
application des dispositions du Décret beylical du 8 juin 1944, pu-

=  14 Fr. 
=  28 Fr. 
=  42 Fr.

(S) D B. du 2 décembre 1950



blié au « Journal Officiel Tunisien » du 13 juin 1944, à  compter du 
1er juillet 1944.

Le service des allocations familiales devait être assuré , sous le 
contrôle de l'Administration, par des Caisses de compensation, cons
tituées avec l'agrément du Secrétaire Général du Gouvernement 
Tunisien, en vue de répartir les charges entre tous les employeurs. Il 
était prévu que « les employeurs occupant habituellement un ou plu- 
« sieurs salariés, quelle que soit la forme ou la nature juridique du 
« contrat les liant l'un à  l'autre, devaient s'affilier à  une Caisse de 
« Compensation. »

La Caisse de Compensation des allocations familiales de l'indus
trie extractive et des Fonderies de première fusion en Tunisie a  été 
agréée par arrêté du 29 décembre 1944 pour assurer, en Tunisie, le 
service des allocations familiales au personnel :

— des sociétés, particuliers, administrations se livrant en Tunisie, 
aux travaux de recherches et d'exploitation de gîtes naturels de subs
tances minérales;

— des carrières de phosphate de chaux (à l'exclusion de toute autre 
carrière);

— des fonderies de plomb de première fusion.
Il était prévu que les allocations familiales devaient être calculées 

sur la base de la rémunération trimestrielle effectivement perçue par 
le salarié, le taux de l'allocation afférente à  chaque enfant étant re
présenté par un pourcentage de la rémunération pris pour base de 
calcul, pourcentage fixé après avis du Comité du travail par arrêté 
du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien.

Ce pourcentage, d'abord fixé à  8% —- à  compter du 1er octobre 
1945 — par arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien 
du 10 janvier 1946 - avec toutefois cette réserve qu'une allocation 
trimestrielle uniforme de 1.440 francs, pour chaque enfant à charge, 
serait allouée aux salariés dont la rémunération mensuelle était su
périeure à  6.000 francs — a été fixé à  15%, à  compter du 1er avril 
1951, par arrêté du 8 mai 1951. Le montant de l'allocation trimes
trielle uniforme, qui avait été porté entre temps à  2.880, puis 3.600 
francs, a été fixé, à compter du l ‘T avril 1951, à  6.750 francs.

* $

D'autre part, depuis le décret beylical du 15 mars 1921 qui a  rendu 
applicable à  la Tunisie la loi française du 9 avril 1898, les accidents 
survenus par le fait du travail ou à  l'occasion du travail, donnent 
droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à  une indemnité 
à  la charge du chef de l'entreprise.

Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et phar
maceutiques, les frais d'hospitalisation et, éventuellement, les frais 
funéraires.

Il est à  noter également que certaines sociétés soignent gratuite
ment leurs malades. A cet effet, un médecin est attaché à  la mine. 
Certaines entreprises accordent même la semi-gratuité des médica
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ments. Ce n'est là, toutefois, qu'une manifestation de paternalisme 
social, laissé à  l'initiative des chefs d'entreprise.

Enfin, les cadres ayant servi, au moins trois ans dans une mine de 
la Métropole et qui sont venus s'établir, par la suite, en Tunisie, peu
vent bénéficier des avantages accordés par la Caisse autonome des 
ouvriers mineurs de France. Par contre, aucun régime de retraite n 'a 
été institué pour les ouvriers.

Il convient enfin de rappeler qu'en novembre 1949, le Gouverne
ment a  décidé le rétablissement, dans des conditions nouvelles, du 
régime des conventions collectives qui, après avoir été instauré en 
1936, avait été suspendu depuis la guerre. Après de multiples entre
tiens avec les organisations syndicales et malgré l'avis défavorable 
de la Commission mixte de Législation du Grand Conseil, le texte 
gouvernemental a  été publié au « Journal Officiel Tunisien » du 8 
novembre. Le régime établi n'est pas très différent de celui de 1936, 
à  ceci près qu'il d o n n e  au Ministère du Travail et de la P ré v o y a n c e  
Sociale, devenu en acût 1950, le Ministère des Affaires Sociales, qui 
n'existait pas alors, un rôle important pour l'agrément des conven
tions collectives, voire même l'initiative de leur établissement, et 
pour le contrôle de leur application.

H y a  toutefois lieu de noter, d'une part, qu 'à titre transitoire, il a 
été décidé que les Conventions collectives ne pourraient régler les 
questions de salaires, ni préciser le classement des travailleurs en 
catégories, et d 'autre part, qu'aucune Convention Collective n 'a  en
core été conclue à  ce jour.

(à suivre).

Eugène WAGNER.
Contrôleur Civil Adjoint.


