
ETAT ET MOUVEMENT OUVRIER 
DANS L'ALGÉRIE INDÉPENDANTE 

APPROCHE DU MOUVEMENT GRÉVISTE DE 1977 

Le mouvement ouvrier existe bel et bien en Algérie; il est loin d'être 
imaginaire. même s'il ne correspond que de très loin aux formes Qui ont pu 
dominer en Europe occidentale. Et cette existence se manifeste notamment à 
travers la grève. C'est un peu sa manière il lui de (nous) parler. Je ne veux pas 
dire Que c'cst son unique parole ou la principale. Il produit un discours verbalisé 
non négligeable ct qui ne sc confond pas toujours avec le mouvement syndical 
mémorandum, pétitions. appels, lettres. C'est lui aussi Qui donne vie au syndicat 
- même s'il n'y a pas corresponda nce entre les deux. 

Dans cette brève contribution. il s'agit d'essayer de saisir la spécificité du 
mouvement ouvrier tel qu'il se développe dans J'Algérie indépendante, notam
ment dans ses rapports à J'Etat national. et ce, à travers l'analyse d'un 
mouvement gréviste, celui de 19ï7, 

L'année 1977 m arque u ne rupture 

Etant donné la mystification dont est J'objet la grève, il est très difficile 
de constituer une série s ta tis t ique complète et indiscutable pour l'Algérie 
indépendante, En outre, il est plus que certain que les services chargés du suivi 
de la situation sociale sont faibles et que les chiffres qu'ils fournissent ne sont 
donc pas toujours vrais, Malgrê tout, à partir de données éparses, on peut 
reconstituer la série suivante (ave<: un blanc de trois ans: 1973, 1974 et 1975): (1) 

Année Grêves 

196' i2 
1970 99 
1971 152 
1972 1" 
1976 330 
1977 521 
1978 323 
1979 696 
1980 922 

$ou",e.:M"'lStercdu TravlIlI Ct IcquolI ' 
dien .. j·'\/oudjahid 

(1) Je me suis S(:C','i de: Min istêrc du Tra,'ail. f"'/ude "omma;", sur les tendance. du conf/its du 
lral'ai/durant le. ann';". 1969 à /972(1973) cl Note sur la siluali,,," sociale durant l'année 197ï(s,d,) 
ainsi que d'o.", article du quotidien f:/ Moudjahid du 19.11.1961 (p . 2) Sur les conflits sociau~ et qui 
reprodUIt des d<iclaralians du ministre d" Tra"ail de"ant l'Asscmblée Nationale. 
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Par'lcl' de rupture est peut-être un peu fort. d'autant plus que manquent 
les données pour trois années qui ne sont pas négligeables. En fait. ridée de 
rupture n'cst pas vêritablcmcntcontrcditc par cela. mais seulement pourrait être 
rediscutée la question du moment où situer cette rupture. j'viais on y reviendra, 
1977 n'cst pas seu lement une rupture du point de vue quantitatif - bien Que cc 
Ile soit pas un aspect qu'on peut négliger. Le mouvement gréviste de 1977 est 
si ng-ulicr pour' les raisons suivantes: 

- il sc traduit pur un brusque accroissement des grêvcs: 
- il est« reconnu» par le pouvoir cent ral: 
- il conduit il une restructuration de la bureaucratie politique (syndicats. 

parti. organisations de masse. H') 

On peut ci ter d'autres rai sons: je me limiterai pour le moment à celles-là. 

Mais rimage de la rupture ne doit pas nous empêcher de voir. dans le 
tableau précédent, une nelte tendance à la hausse des greves: su r l'ensemble de 
la période, l"augmenwtion est de plus de 1000 % ! !'rest·ce pas III une conséquence 
naturelle de la politique d"industrinlisntion cffrénée menée par l"Etal national "! 

[ ";1 product ion d u m ouvem e nt g l"êvis te 

Ce n'est pas spontanément qu'un ensemble de grèves constituent un 
mouvement. [1 faut évidemment qu'existe quelque part un observateur" extê 
rieur» qui a vue sur le phénomène depuis le dêbut li ln fin. Ainsi fail ["historien 
quand il rassemble différents faits. qui ont l"ai r d'étre isolés, et quïl montre que 
["ensemble constitue une certaine unité. l\'lnis dnns le cns présent, l'unité de 
["objet. ce qui en fait un mouvement est loin d'être un observateur" extérieur ». 
Ce qui produit le mouvement. c'est un certnin rapport du pouvoir: nutrement dit. 
c'est dal"~ le rapport que le pouvoir établit CI! 1977 à Ul! certain nombre de grèves 
et de conflits qu'est produit le mou vement gréviste. "~t cette production apparaît 
SUI1.0ut comme effet de discours. Car c'est le discours qui lisse une trame entre 
les différentes actions isolées, qui fait apparaître ut! sujet. en faisant /a narration 
de révénement (2). Poi nt de sujet ni d"origine donc: un mouvement purement 
moléClllaire, dont le centre est pnrtout et nulle part malgré le rôle joué par Alger. 
mais que le pouvoir transforme en lui donnant une apparence" molaire» (3). Il 
s'agit bien du pouvoir ct pas seulement de l"Etat. Car interviennent nussi dans 
ce processus de production les pouvoirs non institutionnalisés; voir notamment 
le rôle joué par la mmeur. On vn voir comment sc développe le processus. 

Séquence 1 

Pas un mot dans la presse officielte - ni d'aill eurs dans la presse 
étrangère. I;événement est totalement livré il la rumeur. Ce silence peut être 
interprété comme" norm1l1 " I)uisfjue c'est de cette manière qu'est étouffée toute 
contestation: en l"empêchant de se spatialiser et dïmprégner l"ensemble du 

(2) Cf. 1<,. tra"aux d~J. · I'. f ,IH. 
(J) ,r~"' I)runl~ rOj)])(>~itwn moJa,ro-moloculalro ;; G. Deleuze et F. Guattari_ CF_ Caplta[,"m~ et 

~chi;;:()i>hréni,· . . I/il/ .. plal<"a' .. ·. Pnris : Ed_ de ~lin uil. coll. Critique. 1980. en particulter le chaplt ... · 
'''l'h01lé .\flcropO[,ru/",> <'/ ~~gmc"lanli (p. 253-83) 
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wrritoire, en la forçant à sombrer dans le narcissisme et le sentiment d'être 
unique. On comprend ainsi la nécessité d'un contrôle sur les mass media et en 
particulier sur la circulation de l"information. Mais ce systeme de défense peut 
échouer: c'est ce que montre l'exemple du mouvement gréviste de 1977. Car /"aufre 
peut ne pas rester inactif: le résultat c'est la rumeur. Si dans les sociétés 
occidentales elle peut provoquer des scandales. dans les sociétés" bureaucrati· 
ques» elle peut constituer la goutW d'eau qui fait déborder le vase (4). 

C'est ainsi qu'au printemps - en mai -, on raconte que les dockers sont 
en grève, qu'ils se sont battus avec la police, qu'il y a eu des morts ... Le colportage 
de cette histoire embrase les ports en partant d·Alger. La rumeur dans ce cas 
donne de J'exwnsion à un conflit; elle a un rôle dynamique. En juillet, on raconte 
que les cheminots se sont mis en grêve. qu'on a envoyé les gendarmes pour les 
force r à reprendre le travai l ... A propos de chaque mouvement, le même 
processus se déroule: une grève rencontrant le mutisme des canaux publics 
d'information produit des bruits et engendre ou alimente ainsi la rumeur. 
Phénomène quasi· mécanique. 

La grève - et de manière générale, toute forme de contestation - ne 
devient un ètre public qu'à rextérieur et contre la sphère publique officielle. Car 
le dési r de rEtat est qu'elle reste un fait privé et local. Mais cette publicité 
parallèle se fait au prix de l'investissement d'un media nrchaïque. Face il 
l'emprise totale de J'Etat sur les moyens modernes d'information. un groupe 
d'individus. dans sa résistance, s'approprie le moyen qu'il trouve disponible, celui 
que lui a légué la société" traditionnelle ». L'exiguîté du réseau téléphonique (5). 
l'encombrement des transports (bus. trains et même avion) et l'absence d'une 
pratique épistolaire contribuent à renforcer la nécessité de sc laisser prendre par 
la rumeur 

Mais la rumeur a te ndance il exagérer: paradoxalement, le s ilence de la 
presse officielle a pour effet - par rumeur interposée - de grossir la s ignifi· 
cation des grêves. En prenant une épaisseur sociale ct en accédant à la vie 
publique, elles se voient hypertophiées. Car elles sont dotées de signification(s). 
D'une ce rtaine manière, cela constitue une dépossession des travailleurs: leur 
produit leur échappe. Ou plus exactement, leur produit n'apparaît comme étant 
leur que dans le même moment où ils en sont dépossédés. Ils étaient â l'origine 
de "quelque chose)' qui n'est déjà plus. après être passé par la sphère de la 
rumeur. Ce n'est pas la clarté qui se fait, ni le sens qui émerge - c'est tout 
s implement l'événement qui est produit. 

On retiendra pour le moment que le mouvement est engendré par UI! récit 
oral, mais que ce récit n'est pas qu'une chaine de molS et d'images pu isqu'il 
em braye sur le développement méme du mouvement en contribuant à son 
extension et cn lui donnant du sens. Le récit n'est pas extérieur au mouvement: 
il ne le pénêtre pas après son émergence; il y est présent dès le départ: il y 
fon ctionne un peu comme une espèce de tissu de remplissage. 

(4) Itéœmme"t _ du .... nt le printc mps 1982 _. une n.Jmeur Il été ~ l'origine d '~meu tes d8"~ les 
l'rlncipulcsvilies de rOrani". 

(5) 1", tél~pllo"e ",ste en Alge rie un s igne de distinction soc iale 
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Le développement du récit prend la forme d'une réaction en chaîne: ce 
faisant, il engendre d'autres récits, une pléthore d'histoires dont il est difficile 
pour le moment de savoir si elles sont toutes vraies, Parmi celles·ci, se situe la 
version officielle; car les media finissent quand même par rompre le silence: c'est 
alors qu'on peut passer à la phase suivante, 

Séq uence 2 

Le silence est rompu le 27 août; dans E/·Moudjahid. un article anonyme 
rend compte d'une réunion de coordination entre le parti du FLN et la direction 
de l'UGTA. Dans cette réunion, il est surtout question des conflits « que viennent 
de connaître certains secteurs" et des causes de ces conflits. La narration du 
quotidien officieux est un discours au deuxième degré: on rapporte ce qui a été 
dit par d·autres ... Elle ne porte donc pas sur l'événement à proprement parler 
mais seulement sur des énoncés. ~"ais comme la rumeur. c'est une narration 
anonyme - voix venue de nulle part. Cependant il l'inverse de la première -
qui fonctionne comme incitation e t appel il répandre le mouvement - . celle·ci 
sc présente comme savoir positif ou prétendant il la positivité. t:-:lle cherche il 
classer (d'où l'expression" dans certains secteurs ~» et à mettre de l'ordre dans 
ce qui n'a pparaît que comme un être informe et mystérieux. Le nec plus ultra 
dans cette tentative es t la définition des" causes ~~ du mal - puisqu'il n'y aurait 
d'effets que par des causes. Mettre de rordre, c'est donc dire là où la fièvre a 
fait son appa ri tion; distinguer entre « les secteurs" comme entre les organes 
du corps, entre ceux qui sont atteints et ceux qui sont encore sains, pour 
em pêcher la contagion. t.'lettre de rordre, pour que le mal n'empire pas. c'est 
aussi préciser ses origines. J\'lais du même cou p, Celte narration ouvre un espace 
discursif: la signification du mouvement n'est pas encore définitive du point de 
vue officiel. C'est donc une lutte qui s'ouvre dont on va préciser au fur et à 
mesu re la topographie 

C'est ainsi que. le 5 septembre 1977, Ncuo/ulion el 1ravail (organe central 
de l'UGTA) se lance dans la lutte en publiant un éditorial qui parle des" connits 
sociau x» (6). D'autres media suivent. Partout domine l"idéal taxinomique el 

médical: énoncer le bon diagnostic. Grosso modo, la version officielle se 
dédouble - même si les grèves sont unanimement réprouvées - : les uns 
avancent rargument selon lequel les travailleu rs auraient été H entrai nés » dans 
ces grêves par cel·tains gestionnaires, les autres que la responsabilité en 
incomberait su rtout au synd icat qui n'aurait pas fait" son travail". Dans les 
deux cas, il est remurquable que les travailleurs sont absous. Durant la premiêre 
phase, on a vu qu"ils étaient dépossédés de leurs grêves parce que celles·ci 
passaient au domaine public: elles dcvenaient l'œuvre d"individus complets ct 
non de si mples travailleurs salariés, rœuvre de citoyens. La dépossession était 
alors la condition de la publicité et de la socialisation . du passage de l"individu 
concret à lïndividu abstrait. ~'Iaintenant elle ra it des salariés une masse inerte. 

(6) J e m'cn liens ,ci ii un seu l medium _ la presse _ , m",s le dISCOUrs n~ se limite n, à ce seul 
canal ni il la sculcsph.i>re publlquc.llyatoutcequisedit cts'écrit;, propos d" I"é"énemcnt ma .. 'I"' 
n'SI<'d:lns l,· dom,"ne du secrNou l'r'''é (oorrcspondanœ pllrticull';re .rapportsdepoh"".t,"clS.e''"_1 
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un être fait complêtement de passivitê; l'activitê est transférée entièrement du 
cotê des appareils et de la bureaucratie. 

En acquérant le statut de mouvement, c'est·à·dire de sujet. dans le discours 
de la bu reaucratie, les grèves de 1977 sont par le même mouvement décodées: 
elles sont renvoyées non aux travailleurs salariés mais à la bureaucratie. En 
clair, cela veut dire que personne ne s'y exprime. La production du mou vement 
dans le discours officiel, à cette étape. est une dénégation. Comme on n'a pas 
pu empêcher la nouvelle de se répandre et la rumeur de faire son chemin. on 
change de tactique : il ne s'agit pas de faire le sourd et l'aveugle. mais de 
colporter le récit en le transfomzant. Le discours des media officiels est la 
transformation des informations qui ont été colportées pendant des jours et des 
jours par un réseau underground de capillaires. Derrière le projet de produire 
un savoir sur ces grèves se cache la volonté d'imposer une narration unique, celle 
de la bureaucratie. En quelque sorte, il s'agit pour celle·ci de prendre la parole 
mais pour empêcher tous les autres de se faire entendre; il s'agit de faire 
tellement de tintamarre qu'on n'entende plus qu'elle, que d'un coup les autres 
voix s'éte ignent d'elles-mêmes. de par leur faiblesse. 

Mais la transformation ne consiste pas seulement à déposséder les 
travailleurs de leurs grèves. Elle conduit également à faire de celles-ci une simple 
expression de la bureaucratie. Mais du même coup. dans le processus même qui 
doit permettre la production de la signification de ce mouvement gréviste, se 
greffe une lutte pour le pouvoir dans l'Etat. Car donner un sens à un mouvement 
social c'est une maniêre de dominer. 

Contrairement aux apparences, la lutte ne se développe pas essentiellement 
entre bureaucratie syndicale et technocratie (7), mais elle se développe à 
/"intérieur même de la bureaucratie syndicale entre les différents pouvoirs: 
bureaucratie syndicale locale ou d'entreprise, bureaucratie syndicale marxis te, 
etc. Mais avant d'arriver aux résultats de cette lutte compliquée et o bscure, 
passons il la troisième phase du processus 

Séque nce 3 

C'est ici qu'intervient le pole le plus magnétique_ celui dont tout dépend 
et dont les énonciations peuvent tout: le Président. Le 24 septembre il assis te 
il une réunion de la Commission exécutive nationale de r UGTA (8). Il y prononce 
un di scours qui passera en direct à la télévision et à la radio. Il prend position 
sa ns ambiguïté aucune: les travailleurs sont des" ingrats» et des" enfants » 

quand ils se mettent il faire des grèves, mais il met tous les problèmes su r le dos 
de la bureaucratie syndicale centrale qui n'est pas" à la hauteur H. Il prend donc 
la parole pour fixer un sens il. des événements controversés: il indique où le bât 
blesse. S'i l sermonne les travailleurs, ce n'est pas parce qu'il revient sur la 
transformation discursive précédente - qui dépossède les travailleurs de leu r 
œuvre - . mais parce qu'il est le Chef. celui-là seul qu i peut réprimander et 
récompenser. Et dans ce cas. il ne doit pas oublier son rôle: les travailleurs ont 

en Il ".~1(1I de la composante de ln bu...,aucml .... qu , d"'l(e r" I'pal"<',1 ':"<"O lIonllq ue d 'E tai 

(8) C"SI r " h wn("(' "UI"" "'" d" l'CGT'\' 
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fait des bêtises. il faut les remettre à IC Uf place. l'l'l ais d'un autre côté, il annonce 
(aux travailleurs) une augmentation des salaires. 

Ainsi le Prés ident interprète l'événement. désigne la racine du mal el 

répond aux grévistes. Un père autoritaire mais pragmatique. Mais il partir de 
ce moment tout est joué ou presque: la tempête qui s'annonçait a étê maitristle: 
e lle va atteindre seulement une partie de la bureaucratie syndicale. Mais cela 
est déjà une autre histoi re. 

Voyons maintenant cc qui spécifie matériellement cc mouvement 

Les caractères d u mouve ment grévis te 

Ils sont au nombre de sept mais on ne présentera pour le moment que six, 
laissant le dernier. Je plus s ingulie r. pour plus tard: on se contentera de J'énoncer. 

1) l.es salariés du secteur étatique ont été le fer de IClll ce du mouvement: 
sans eux, il n 'y aurait jamais cu de mouvement. J e développerai ce point 
fondamental plus Loin, 

2) On doit éviter de confondre le rôle joué par les salariés du secteur 
étatisé et celui des salariés des services publics: ceux·ci font partie de ceux-là, 
mais les premiers sont un ensemble beaucoup plus vaste, Leu r rôle tient il deux 
aspects. 

- On peut difficilement caener une grève dans les services publics qui 
sont en osmose avec la vic socia le, Ici la grève est productrice du spectacle' 
spectacle des autobus en grè\'c et de la ville paralysée, spectacle des trains nn 
arrêt Cl des voyageurs qui ne partent pas .... Le spectacle est un coi n enfoncé dans 
le mur de silence où ron essaie d'encercler la grève: tous les spectateurs sont 
des propagateurs de la nouvelle, Le spectacle embrase três vite la vie et la ville, 
Il écnau ffe les esprits puisqu'il donne l'image d\tn pouvoi r paralysé, mis en 
difficulté. Ce n'est d'ai lleurs jamais bien pour un pou voir qui se respecte de se 
don nel' en spectacle ~ q ut;' J sca nda le ~ 

- ~'Iais il y a aussi le fait que les services publics quadrillent la population 
et le terri toi re: cela accroit certainement leur utilité mais aussi huile la 
ci rculation des nouvelles, accélère la vitesse de la traînée de poudre de la 
contestation, La force de l'o rganisation étatique passe tout entière du côté des 
sa lariés 

3) Il Y a une concentration particulière des grêves ct des conni ts durant 
les Illois de mai il jui llet. Cela dépasse de loin ce qui sc passe les années 
précédentes. On ne mcttl'tl donc cettc concentration ni sur le compte d'un plan 
pré-établi ni sur celui d'une varia tion saisonnière, D'ailleurs cette dernière 
explication est infirmée pa r le fait qu'habituellement la tension retombe en 
été (9), On ne peut en tout cas négliger le fait quïl y a un phénomène de réaction 
en chaîne: une grè\'c " déclencha nt " une autre et a in si de suit e_ Le tissu social 
est a insi !1'èS sensibilisé, On ne peut pas non plu s négliger le role de lïnnlltion : 

(9) Cf. ('{' qu'('Crll le rédaeteur de la Note surIe .. ,,1I1ni$ le troisièm~ trlm~stre traditiûnnd· 
l,'n",n' rûnsidéré romme J"'r iode de calme sur le plan social (rongés annuels) est ma"luê eNle ann,"" 
pM li" no",~ .... ~Ie,'é de ""nf1lls ... » (p_ 2) 
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en diminuant le pouvoir d'achat des salariés, elle porte atteinte il leur capacité 
de stocker des biens alimentaires et donc il leur re lative autonomie par rapport 
il l'Etat 

4) La concentration da ns J'espace est aussi un trait du mouvement : les 
quatre principales villes du pays concentrent 46 % des grèves dans le secteur 
étatique e t 26 % des grèves du secteur privé. A elle seule Alger a connu 28 % des 
grèves du secteur étatique. mais seulement 12 % des grèves du secteur privé. La 
capitale a donc joué un rôle central surtout dans les grèves du secteur étatique. 
C'est de là que sont parties les grèves les plus spectaculaires (dockers ct 
chemi nots). En apparence, la chance de voir éclater des grèves dans le secteur 
d'Etat augmente avec la taille des agglomérations (ou le taux d'urbanisation des 
wilayate): ce qui expliquerait la très grande dispersion de la répartitio n des 
grèves du secteur étatique entre les différentes wilayatc (ID). Mais par aitleurs, 

Répartition des grèves (en valeur relative) de 1977 
selon les wilayole et les secteurs juridiques 

Wilayate Seetelu' étatique Secteur pri\'c 

.. \drar 1.0 0.3 
El Asnam 6.8 7.2 
Laghouat 1.0 1.6 
OUIll·el·l.louaghi 0.5 2.0 
Batna 1.6 6.0 
Béjala 5.4 2.1 
Biskra 0.0 0.6 
Bé<;har 0.0 09 
Blida 6.0 11.2 
Bouira 2.6 03 
Tamanrasset 0.5 0.0 
Tébessa 0.0 0.6 
Tlemcen 1.0 4.0 
Tiaret 1.6 09 
Tizi Ouzou 1.0 2.; 
Alger 2i.5 II.S 
Djelfa 0.0 1.2 
Jijel 1.0 1.5 
Sétif 86 9.3 
Saïda 00 L5 
Skikdn 2.7 1.5 
Sidi Bel Abbês 2.1 03 
Annnba 3.2 1.8 
Guelma 1.6 L8 
Constantine 10.0 tt.O 
:-'l édéa 3.; 46 
Mostagnnem O., 2.1 
M'sila 0.0 2.1 
Mascara 1.0 18 
Ouargla 0.0 
Oran 5.3 ;.5 

(10) I.·,xal"l ent", ,\Iger cl COnsl<>nlmc. qui vient en se<;o nde pOsition. est de 17.5 % ~ 
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les grèves du secteur privé se répartissent de manière plus "égale »; la 
pola risation est moindre: l'écart entre Alger et Oran est seulement de 4 %(11). 

En fait. à regarder de plus près, le taux d'urbanisation n'exerce par un effet 
mécanique sur la distribution des grèves dans le secteur d'Etat: des wilayatc 
moyennes comme Sétif ou El Asnam ont des taux plus êlcvês que ceux d'Oran 
ou d'Annaba. qui sont plus urbanisées (12). Quelles que soient les raisons qui 
expliquent les taux appréciables de wilayatc peu urbanisées. com me Sétif ct El 
Asnam. le fail qu'Alger soit le siège du pouvoir cenlral n'cst pas indifférent à 
J'écart qui la sépare des autres. On peut comprendre dès lors que cc facteur ne 
joue plus concernant les grèves du secteur privé. 

5) Cc sont des grèves générales. Si seulement deux d'entre elles ont été 
nationales (dockers ct cheminots). e lles n'en ont pas moins, il chaque fois, mis 
en mouvement J'ensemble des collectifs. 

6) Elles ne sc sont pas seulement développées - du moins pour celles du 
secteur étatique - hors de J'emprise du syndicat mais aussi contre le syndicat. 
Elles n'ont pas été seulement une contestat ion de l'Etat, mais elles ont aussi 
fortement ébranlé de bas en haut l'appareil syndical. qui a été surpris d'ailleurs 
par l'ampleur du mouvement. 

7) Les revendications salariales sont domina ntes; c'est le motif de près de 
68 % des grèves. Ici la différence entre secteurs juridiques semble jouer beaucoup 
moins: 68.4 % des grèves dans le secteur étatique ct 67.6 % de celles du secteur 
privé ont pour motif la question du salai re. Une telle situation doit ·elle ètre 
considérée comme" normale" ? Il faul cependant distinguer entre deux si tua 
tions' 

- il y a des grèves qui sont « provoquées» par un retard dans le paiement 
du salaire ou d'une prime. 

- et il y a celles qui sont" motivées» par la recherche d'une augnwn
talion du salaire. 

La différence est certainement importante mais vu le manque de données. 
il n'est pas possible rI 'a ller plus loin. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue que 
le fait que la majorité des grèves s'expriment dans des revendications salariales 
est plus important. Car cela renvoie au type de rapport que les salariés ont à 
leur travail: celui·ci n'apparaît que comme un moyen d'obtenir une certaine 
quantitê d'argent. La rupture est ainsi totale entre le travailleur ct son activité. 
Celle·ci est loin de jouer un rôle central dans sa vic de tous les jours. Ceci est 
confirmé par les observations que l'on peut faire quotidiennement et qui 

(l!) cr . . Vole .;ur la ... Ce document. ne donne pas les "o leurs a~soh,es 
(12) Voici quelqu.'. taux ,rurb .. nis"tion d'"presle derrller rl'c.", ... ment(!977) · 

;\l~"r 88.67 
Oran 82.31 
Constantin" 6<>.79 
"nn"lm 56..18 
Sctir 

Cf. ,\11'1'T·I )SCN Données statisliqu e< par""'aJa {a,'r,1 (979) . p.27. 
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indiquent l'existence d'un refus du tra vail : s'absenter ou flâner, tout est bon pour 
ne pas travailler, Mais il n'y a rien à voir cependant avec le refus des OS dans 
les sociétés occidentales; il n'y a entre les deux situations qu'une certaine 
ressemblance. 

Mouvem en t g réviste et secteurs juridiques 

Quand on approche le problème des grèves dans l'Algérie indépendante, 
on se fixe souvent sur leu r statut juridique. Interdites ou pas (13), elles existent. 
Je ne veux pas dire par là Que le droit est pure illusion, mais il ne faut pas le 
réduire il la dichotomie pennis-interdit: son action s'exerce d'ailleurs moins par 
ce qu'Il permet ou interdit , 

Alors qu'une grève dans le secteur privé reste généralement (14) une affaire 
privee ~ entre deux catégories de citoyens~, dans le secteur étatique, e lle prend 
immédiatement un caractère public, Plus est, elle est souvent politisée. C'est ainsi 
que s i la presse parle assez souvent des grèves du secteur privé, elle ne le fait 
que rarement pour celles du secteur étatique, Car celles-ci posent le problème 
des rapports Etat-société: elles ne remettent pas tant en question des rapports 
de travail que des rapports entre salariés et Etat. L'objet de ces grèves est la 
place occupée par les salariés du secteur étatique dans l' Etat, C'est pour cela Que 
]'on peut di re que le mouvcment gréviste c'est en fait le mou vement des salariés 
du secteur étatique, les salariés du secteur privé n'y jouant aucun rôle, Il s'agit 
donc d'un mouvement qui vise à influer sur la répartition de la rente entre les 
différents groupes sociaux constitutifs de l'Etat national. mais aussi il tronsfor
mer l'Elat et à recomposer la structure des pouvoirs. D'où J'impossibilité de 
légaliser la grève dans le secteur d'Etat, Dans le capitalisme occidental , la grève 
exprime la résistance du prolétariat mais sans cette résistance, il ne peut y avoir 
de développement du capital. En Algérie, les choses sont to talement différentes 
puisque la grève, bien que se manifestant dans l'usine et dans des rapports de 
travail_ se rapporte en fait au rapport étatique, Ce n'est pas le capital Qui se 
renforce par cette résistance mais l'Etat. 

Comme les luttes entre clans au sein de la bureaucratie centrale, les grèves 
du secteu r d'Etat constituent un secret d' ~:tat ~ du moins tant qu 'elles ne sont 
pas passées, Ce qui est gênant pour !a bureaucratie. ce n'est pas le manque il 
gagner qu 'eHes occasionnent; l'absentéisme a des effets au moins aussi néfas tes. 
Ce qui est plutôt gènant, c'est !a rupture d'un certain consensus e t le risque de 
voir tout le système basculer su ivant une logique incontrôlable, La grève dans 
le secteur d-Etat ne met pas seulement en difficultés une équipe dirigeante mais 
J'ensemble du système de légitimité su r lequel s'appuie l'Etat national. 

(13) Si le Code pénal de 1966 illlerdit la grève au nom de I~ lioorté du trllvl\il.la Constitution 
d,,19i6 la légalise pour le scul SC<:ICu r privé 

(loi) Uncgrè\'cdans lcseewurpri"é peut dcvcnir impo"ante - c'csl'i!'direpolit ique ~ quand. 
par exemple, le patron est lié il un membre éminent de la burellucralie centrale: dans cc caS, les 
ad\'crsa .. csd<l celui-ci peu"cnt l'utilis.cr oontmlui ct l'affaiblirain ,i_ Il eSI vrai qu'une lelle si tualion 
peut s.c produire également dans le se<:Wur élatique: on attllque son e nnemi en \'is/lnl""s Ilrolégés 
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Tran sfo rmatio ns d a ns les appal'Cils 

Je m'en tiendrais il une seule transformation le regain de poussée du 
marxisme comme idéologie - COmme discours. Le mouvement grêviste s'insere 
dans un processus global et plus large d'implantation progressive ct le plus 
souvent discrète d'éliles marxisées au sein des appareils de pouvoir(15). Je ne 
veux pas dire que le mouvement grêviste n'est que l'expression de cette 
(, révolution silencieuse ", mais il se trouve quïll'impulse, notamment là où elle 
avait dl! reculer. C'est le cas en particu lier de l'appareil syndical. 

Le mouvement grêviste a renforcé la poussée de marxisation. non parce 
que cela renverrait à une sacro·sainte essence prolétarienne, mais parce qu'il a 
fait jonction avec des élites disponibles et mobilisées dans un processus 
d'occupation de l'Etat. Mais cette intégration dans la bureaucratie ne sc fait que 
peu souvent avec douceur. car s'agissant de l'accès fi des postes de responsabilité. 
les places sont déjà prises par les vieux" analphabètes bilingues» (16). Cela 
accroît d'autant plus la rage et la colère de ces êlites qui, disposant le plus 
souvent d'un diplôme universitaire. croient être les dépositaires du savoi r ct. plus 
est. se voient dotées d'une mission historique ft accomplir - el qui est de sortir 
le peuple de la misère ct de l'ignorance. C'est ainsi qu'elles voient comme une 
aubaine le développement de mouvements sociaux contestataires: elles peuvent 
ainsi essayer de les instru mentaliser et s'en servir comme atout dans la 
négociation avec la bureaucratie, Par ailleu rs s'exprimant dans un langage 
essentiellement laïc le mouvement gréviste ne peut profiter qu'à la ,( gauche ". 
d'autant plus qu'il se réclame de la " démocra t ie ». des" droits sociaux ", etc. 
Donc de lllaniêre globale, le mouvement gréviste renforce les positions de la 
bureaucratie de gauche. Mais il ne fait pas que cela puisqu'il renforce également 
les élites marxisées au sein de la sociétê et particulièrement dans les media: 
pendant quelques années - entre 1977 et 1980 environ - , ceux·ci diffusent 
constamment des idées de "gauche » . A J'un iversité. au lycée, au cinêma, au 
théâtre ct pratiquement partout. un certain ma rxisme dom ine - su rtout dans 
sa version soviétique - ct va même jusq u'à exercer un terreur idéologique qui 
n'a rien à envier à celle que veut imposer l'intégrisme. 

Le mouvement gréviste agit a insi sur r Eta t par différents côtés. Ille pousse 
ainsi il prendre des mesures concerna nt la répartition de la rente énergétique; 
mais en permettant rélargissement de la bureaucratie de " gauche », il fait plus 
puisqu'il déséquilibre ln structu re des pouvoirs. Il apparaît ainsi que rEtat social 
est le produit en partie du mouvement gréviste. Mu is le rappport du mouvement 
grêviste à cet ~~tat n'est pas ou n'est plus un rapport d'extériorité. 

(1 5) ,r,,, lra,tê cette que.tion de mumcre plu. apPl'Ofond,e dans N 'M,sOllOn du mor;lI Sm~ f n 
Algéne 1962·1982 cl 'lU; do it I)araitred,,,,sunou,,ragecollectifintilul,; Les ""/rI'$ marxismes _ ""el.; . 
(.\lolll roa l. (';d . Nouvclle optique). 1I faul pr6ciscr que je ne r<!dui. pas les élite. mnrXiSlo"" aux quelques 
groupu$Culcs et "utrcs m·alll ·gar-<Ics auto· proclamées 

(1 6) C'''OI (reS ""U"cnl le fin {ond de ln critique falle aux ,..,. ponsables en pince: o n leu r 
rcproc he d""" pns "vo " ôté;' I"uni'-er$ilé' 
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CONCLUSION 

Cc qu'un examen rapide du mouvement gréviste nous a montré, c'cst que 
le mouvement ouvrier. en Algérie. sc développe avant tout comme partie de i'E/at. 
Ce n'cst que par essentialisme que l'on parlera J'un développement comme 
aristocratie ouvrière (17). C'est dans une impasse que l'on s'achemine quand on 
analyse en ces termes la cassure entre les salariés du secteur étatisé - qui 
constituent la basc sociologique essentielle de ce mouvement ouvrier - et les 
aulres (18). La spécificité de l'évolution de la société algérienne est que l'Etat 
tend de plus en plus il se confondre et il être confondu avec la société civile. ou 
plus exactement avec une de ses parties. avec ce que l'on pourrait appeler la 
société" légale» ou encore la " civilisation» (hadara). Le mouvement ouvrier 
en est un élément. De Celte insertion. on ne peut invoquer comme preuve que 
la mollesse, quoiqu'on dise. de la répression des grèves dans le secteur étatisé 
Celles"ci n"apparaissent comme réellement dangereuses pour Je systè me que 
quand elles se développent de manière simultanée et surtout quand elles touchent 
des services publics. Il n"y a rien de comparable entre le mouvement gréviste de 
1977 et ce qui a pu se passer ailleurs à la mème époque" dans les autl"es pays 
du Maghreb (émeutes de 'l'u nis et de Casa blanca)" Si ron recherche à tout prix 
des similitudes. il faudra alors voir du côté du mouvement kabyle (1980) ou des 
manifestations de jeunes en Oranie (1982)" On peut considérer ces mouvements 
comme rexpression de cette société de « rombre » el des exclus. cette société qui 
se trouve dans une opposition antagonique avec J'Etal. Cela a à voir certainement 
avec la question de /"usage de la rue (posée ici même par H. Touati) ct plus 
généralement avec celle de J'occupation de J"espace urbain. Mais cela a il voir 
aussi et surtout avec la na/ure du politique tel quïl s"est constitué dans la société 
algérienne depuis plus d'un siècle. 

Mohamed Hocine B EsKHEmA (*) 

(17) C(>st en de p"rc ils '(>'mCS que f",cssa..-éd" f"irc l'nm,lyscdeœlles;1 unuondansune,hè.., 
soulenue en 1981 cl imllul&. OISCOUI"S. /wU/JOi. el • .'"ndical. A propos d~ di"cQUI"S de. J' et 6' Congres 
de /'I.iGTA. I.e cone"pi d'Arisiocroiie o,,,·rii .... I"'.m~U";t de Snu'-er l',d&' d'un prolélaria, " fossoyeur" 
du capilalisme et enlre,e",," l'espoir de le voir un jour ren"erser scs d irige"",s "opportunistes» et 
''':fluérir h, conscien~.., de Sa" m,ssion h;storiqu p " 

(18) l~~ S<:lss ion n'est P"S sociologique"" .. nl r,,(>:on peUl êlre MI"rié de l'Et'" ct être un cxclu 
su l'on eo , ulle f~",,,,~. lm j~,,,,e. Clc. ))., la même mani"rc. o n peul n·a,·oi. Aucune "cti\'il~ sala.i&' Ct 
fa,re pan", ,I~ la soc;,';,c légale (femme de respo" sable. par exemple). 

(") CHIDSSH de l' Un i,,cr'' lcd·O.,,,, 




