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La mise en place du système productif (1), au départ, n'a pas été du ressort 
d'une classe dominante possédant sa propre rationa lité mais cons tituera plutôt 
un a rbitrage des antagonismes sociau){ au lendemain de l'indépendance po litique 
de J'Algérie. « Le secteur d'Etat va deven ir l'enjeu des luttes sociales intéressées 
les unes ct les autres â l'utiliser COmme instrument de satis faction de leurs 
inté rêts économiques ct sociaux » (2). 

Au proœssus de nationalisation-étatisation va correspondre une forme 
d 'organ isation sociale du travail - GS E - (3) qui ins titutional isc l'action 
syndicale ct polit ique des travailleurs ct confère aux travailleurs un cadre 
é tatique d'express ion. 

Les diffé rents groupes sociaux nés de ce processus ou J'accompagnant, vont 
adopter des pos itions divergentes quant â la manière de concevoir le nouveau 
procès de socialisation de l'ensemble de ces groupes. En effet, comme le souligne 
S .P. Thiery : " Les formes institutionnelles vont être l"objet de press ions diverses, 
certains groupes ou certaines de leurs alliances ayant pour objectif de soumettre 
le secteur public à une logique d·ensemble conforme à leurs intérêts» (4). 

(1) " I:elargissemem des secleu rS publ ics du Tiers Mond e a é té considé ré en pcrmnnencc 
romme liéà un pl"OC(!ssu s de lutte à la ro is c xterne et;n terMS.P.TtlitRl' i n I.(lerise dusys/; m f':produc/i{ 
(ll~rien. Ed . I' UG. Grenoble. 1982. p.99 

(2) A. 1l [),"ACIn:)," llO\;, in l'lani(icalion el dê<.,'oPP"m~nl, p. Il. Ed . O PU, Alger. 
(3) Gestio n socia liste dcs cmreprises . ins litu';"en 19;1 comme nouvc llc régulat iondcs rapports 

du Ira,·" il ct de pouvo ir au sein des unités de production du secteu r public 
(4) s .p . l"In tkY, in La cri.~ du "J8Ième produelifal/(ùien. o.p. c ité . p. 396. 
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Etant donné que cette dynamique se joue en grande partie au sei n du 
secteur public. S. P. Thiéry va définir les différents groupes sociau)( en presence. 
Il va appeler « public iste » cette tendance favorable à une ex tension rapide du 
secteur public productif propre il constituer une économie nationale dotée d'une 
certaine autonomie au plan mondial. Celte tendance est traversée par deux 
courants contradictoires quant il la manière d'envisager la liaison avec les 
travailleurs. 

Pour le courant <c autogestionnaire », les travailleurs doivent exercer un 
controle accru sur le déroulement du procès d'ensemble. 

Pou r la <c technocratie radicale », la compétence des fonct ionnaires et les 
bascs matérielles d'accumulation sont nécessaires au progrês d'auto·suffisance. 

La seconde tendance dite « libérale ", ca ractérisée par S.P. Thiéry. exprime 
J'idée que l"intervention de ["Etat et des entreprises doit se limiter il créer les 
conditions d'un développement de ["épargne nationale, à protéger les initiatives 
internes contre la concurrence des firmes étrangères (5). Ce courant développe 
donc. au sein de ["appareil de [" Etat, les théories qui sont favorables il la stratégie 
d'un capita l privé national, souhaitant dispose r d'un certain degré d'autonomie 
au plan mondial. 

Il résulte de ce schéma une configuration des différentes logiques anta· 
gonistes qui vont définir les contours du système productif et déterminer son 
évolution. 

Des forces sociales vont se distinguer dans le procès de production comme 
porteuses de modèle de société et vont tendre il établir les rapports entre groupes 
sociaux il partir des pos itions de classe qu'ils occupent. Telle est la situation que 
nous cons tatons au sein du secteur public. 

En ce qui concerne la dynamique du secteur privé. nous nous apercevons 
que celui ·ci de 1962 à 1980 a accumulé du capital il la périphérie du secteur 
public, s'assu rant, da ns la mesure de ses capacités. des transferts de valeurs du 
secteur public à son profit tout en demeurant subordonné il l'administration 
publique (notamment par le monopole d'Etat du commerce extérieur). 

Cependant. la bourgeoisie locale algérienne a fortement accumulé à ["abri 
d'une certaine législation ct réglementation qui la sanctionne et la protège en 
même temps. 

A ["heure actuelle. il y a une transformation dans sa démarche stratégique 
qui désire changer. par ["intermédiaire du pouvoir d'Etat, les règles de distri · 
bution des sphères d'accumulation du capital (5). 

La phase actuelle depuis 1980, est marquée par un recentrage politique au 
profit de l'alliance entre la bureaucratie libérale et le capital privé, rejetant dans 
J'opposition ["alliance entre le mouvement ouvrier ct la technocratie socialiste. 

Cette nouvelle situation est l'enjeu des formes institutionnelles qui s'ins· 
taurent au sein des sphères de la production et de la répartition (6), J'objectif 

(5) A. B E);~CH[);IIOli. lA's atrat':f(ies soda/es. documem CREA. 1982 
(6) S.I'.l'IU€RY. op. dti. p. 398. 
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de celte alliance libérale étant de réadapter les structures productives institu· 
tionnelles il sa propre stratégie d'une part et de redistribuer les sphères de 
pouvoir d'autre part, 

" La meilleure maniêre de savoir ce que les travailleursveulenl 
dans une grève est de ne pas retenir ce qu'ils disent vouloir» 

GOULma:R, 

Avant de procéder il l'analyse concrète de cette grève qui a paralysé le 
Complexe de Véhicules Industriels (CVI) pendant quatre jours consécutifs et a 
obligé le pouvoir il décréter le lock-out du personnel , il serait utile d'opêrer un 
détour théorique afin de bien situer la notion de grève dans le champ de 
disciplines traitant du monde du travail. Celles-ci sont il même de nous éclairer 
sur une question qui, d'habitude, est ramenée au seul rapport de cause il e ffet (7), 
fai sant de la grève un moyen par lequel les ouvriers tentent de faire admettre 
une ou plusieurs revendications relatives il leurs conditions de travail-salaire, 

Or, la grève (8) ne s'explique pas par une seule cause et ne se fixe jamais 
un seul ct même objectif, Elle n'entretient pas exclusivement un rapport 
immédiat avec le lieu où elle se déroule. Bien au contraire, elle possêde plusieurs 
dimensions, Elle est dynamique et complexe car elle constitue la face cachée du 
conflit permanent qui caractérise les rapports des différents groupes sociaux au 
travaiL 

La grêve (9) lorsqu'elle éclate, remet en question tout l'équilibre social 
existant il l'usine, voire dans la société toute entiêre, par un processus en chaine 
de perturbations des équilibres économiques et sociaux globaux dont la structure 
de l'espace usinier constitue l'ossature de base, Elle cristallise en un seul espace 
conflictuel tous les moments où s'expriment les rapports sociaux et appelle leur 
dépassement, 

(7) « La difficulté e1Isentiene ne re.ide pas cependant dan . le recensemen t de1l "ause. qui 
peuventêtrelll'originedesgrevestoutdao ... mcnt s'avérantd 'aiUeursquclquepeu arbitraire,maisdans 
la partquïl convient d'attribuer il l'exprimé et'; ce il quoi la parole ouvriêre renvoie •. G, CAIRE, p 
166, in LagrèlH!ouuriüf',Ed, ouvrières,1978, 

(8) «Ledéroulementdelagrèvcestcomplexe. En effet,la grèveaunefonction j'lSlromfnlalt: 
c'ut donc une modalité d'action destiné<! /t provOQuee un changement ct qui .'pppTicieenfonct ionde 
l'adéquation des moyens utilisé. aux objectifs visés, ~lle a ausai une fonction upN'ssilH!: il faU! par 
exemple, montrer oa fOr«!, dénoncer l'adversaire, édairee le. epp porU de pouvoir dans l'en t reprise: la 
greve est alors Parole el dis~ours, ~: lle a enr", un role symbolique: la greve, qui est mise en tre 
parenthê"'$ du pouvoi r patronal, évoque alors un type de lIOCiété où les rapporU entre les hommes 
seraientd'untypediffé rent, lagrevea alorsunrôlt pidagogique d'eurrict delal ibertê découverteet 
assumée", G. CAJR~, op_ ci/t. p_ 189 

(9) SItOIIT~R et TIIJ,Y définisscnt troi s types de connil$: 
1) Ceux qui ""nt lié. Il rindustrialisation qui . uocite une divi.ion du t ravail accentué<!, 
2) Ceux qui SOnt liés aux différenciations lIOCiales d'une société qui se ca ractér ise pBr la 

mobilito\, 

/83tJ.l:a, Ceux enfin q ui resultcnt de l'affrontement des groupes lIOCiaux~, p_ 6·]0 , Sm,tts in FrnMf, 



158 

L'appréciation de la grève ct de sa portée ne peuvent nullement se justifier 
par le seul aspect économique qui peut être une raison immédiale. 

Aussi. on ne peut guère comprendre le sens profond de la grève si on ne 
la ra pporte pas au contenu même du trauail. En effet, celui -ci suppose 8'1an11ou1, 
que l'ouvrier se conforme à des normes et se soumette à un ordre productif. Or, 
lorsqu'il y a grève (10). il se produit automatiquement une cessation de trauail. 
Ce qui implique un refus de soumission à l'ordre. En outre, ceci ne fail que 
révéler la rupture momentanée de l'équilibre social sur lequel sont bâtis tous les 
rapports entre grou pes sociaux. 

Dans ces moments de non-travail, une nouvelle rationalité sc fraie son 
chemin chez les ouvrie rs. ellc sc donne ses propres moyens de perception et 
d'existence. Ce qui échappe au pouvoir et le menace ce sont ces moments de 
liberté (Il) qui représentent le champ privilégié et un lieu Oll évolue l'antago, 
nisme qui oppose les ouvriers grévistes au pouvoir, Le véritable enjeu de la grève 
pourrait donc ê tre: l'appropria/ion du /rouail, 

Telle est au plan théorique, la portéc de la grève qui est d'autant plus 
importante qu'c lic touche aux fondements mêmes du système social , d'où la 
nécessité d'un examen particulier de cette question, 

L - LA GRÈVE VUE D'UN POIl\.t'f DE VUE THEOHIQUE 

En étudiant la question de la grève, nous sommes amenés il envisager les 
mécanismes profonds qui ont été à l'origine de " l'ouvriérisation " de l'individu. 
En effet, la nouvelle condition faite au travailleur au sein du système social 
découle de la s ituation qui lui est imposée dans le procès de travail , le 
contraignant il abandonner au compte de l'histoire ses origines culturelles, ses 
habitudes et aptitudes, ses relations sociales, ses rapports à l'espace et au 
temps ... Il s'agit là d 'un véritable bouleversement du mode d'exis tence de 
lïndividu, Par les procès technologiques et d'organisation du travail du capita l 
on a abouti à la production d'un no~veau sujet, de nouvelles individualités, d'un 
nouvel espace social. Bref. d'un nouveau rapport. 

Cc qui est en cause à l'occasion dc la grève, c'cst aussi le sta/ul d' inférioritê 
et de soumission dans lequel a été socialement confiné, l'ouvrier, de manière 
coercitive (12). 

(10)« ~l ilnle redulte â son expreSJlion la plus roUC8n(e, il l'<khelle de ln grove d'entreprise, 1" 
~ro"e, ppcson refusp/'Ovisoiredu tca,·"i!. par la non ' roconnaissance temporaire de l'autorité patronale, 
débordesonrontenu revendiclltir ... L'e"islence, dans III gre"e, de ce tte dimension de cr iseillioonfè", 
une ,,"leuc d'e~ périence privill'giée dllns l'analyse de la dynamique de III vic socia l"" , C, DCRA);U, p, 
1) ~IIOIS;n La griL"'. Ed. Acmllnd Colin, 1985 

(11) Cac le seul cllnal pllr lequel s'"xen:e son lIOuvoiccstrompu, le travail devient un espac~ 
lil.>é~,j"nslequcllcsouvcie ... ,"scriventlcursprlltiques{a itesd'un" r~hen:heinwsStlntedeformcs 
rolle<:t;vesd'iden tilésel des instrurnents lIcl<i<luats fO"ocisanlleuroffi cmat ion ouc le lieu detra""il 

(12) Les idée. qUI ont p~sidé.it l'avènement de l'industri alisalionde l'Algérie afficmaient qu'il 
.umsait de portecun intérel primordialllucllrllctèreéronorniquedu dé"eloppement poucque 1'6mlln 
cipation des tra"llilieurs se fosse d'e!lc'menle (œci résulte d'une vision "(cchn;cisle»dudé"eloppement 
On a pense tcansfocmer les rapports sociaux a\'cc un développement cffron,; des ron:es productives): 
or l'efficacité d'une indu$trialisation ne clépend pas seulement de lac roissanœ des quantitéo produite. 
m"i. dl'!n finalité socillie ct humaine que l'on fixe â t ravers ce processus 
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Toute grève qui éclate, repose indéniablement sur cette question. C'est par 
rapport à cela que la grève constitue pour les ouvriers une contestation d'un 
ordre et un refus d'intégration à un système social qui se fait à leur insue et à 
leurs dépens. C'est aussi la négation d'une forme de sa représentation et la 
revendication par ailleurs de leur autonomie (13). Dans le cas de l'Algérie. 
lïndustrialisation depuis son avènement n'a jamais cessé d'ètre le lieu d·af· 
frontement des stratégies des différentes classes et couches sociales qui se 
disputent sa direction en tentant de lui imprégner un contenu qui soit en 
conformité avec leurs intérêts. 

C'est en ce sens, qu'à travers ce processus, les groupes sociaux dominants 
- la bourgeoisie bureaucratique en alliance avec la bourgeoisie privée locale 
et/ou étrangère - tendent à créer un sujet passif intégré socialement et 
intériorisant il coup de règlements et d·ordres coercitifs. les normes sociales 
dominantes. 

Quel est donc le statut de la grève dans ce mouvement social? Quelle est 
la capacité d'expression que recèle la grêve? Est·ce qu 'elle renseigne sur les 
attitudes profondes et les représentations des travailleurs dans l'usine? 

Comme principe général, les grèves peuvent ê tre considérées comme des 
événements qui marquent les processus sociaux et affectent l'état des rapports 
sociaux entre travailleurs et employeurs. Sa portée dépendra de la conjoncture 
sociale ct politique dans laquelle elle apparaît. 

Pour P. Bourdieu, (( la grève ne prend son sens que si on la ressitue dans 
le champ des luttes du travail. structure objective de rapport de force définie par 
la lutte entre travailleurs, dont elle constitue l'arme principale, et employeur, 
avec un troisième acteur - qui n'en est pas un - l'Etat" (14). Ce qui l'amène 
à poser à juste titre la question de savoir (( si la grève par son ampleu r rend 
compte d'un conflit de classe et suppose pour cela des classes contradictoires en 
présence dans le champ de lutte ". 

Pour lui, le caractère politique de classe de la grève dépend du centre réel 
d'existence de la classe ouvrière - vit·elle au sein du champ de travail ou hors 
de ce champ?(l5) - et de son anciennetê dans ce champ(16). C'est·a·dire sa 
capacité d'assimilation du système de travail et de son appropriation. 

En effet, les prem ières grèves auxquelles se livrent des ouvriers d'origine 
paysanne peuvent être spontanées, commandées par l'instinct de conservation, 
liées à leurs conditions de reproduction immédiates. Ils entrent dès lors en des 
luttes très sporadiques et violentes en gardant te caractère impulsif de leur 
extériorisation. On note une impatience de leur part à voir des résultats concrets 
de leur action. Les habitudes et les comportements qu'ils héritent de leur milieu 

(3) "La majo rité des réclamations de ... [aires sont de. revoltea contre l'oppression. révolte 
contre la mutj[ation systémati'luc de la personnalité du travailleur. contre l"élOurrement de "". faculté. 
professionnelles et humaines ... n. C. OURASD. op. âli. p. 41. 

(]41 p, BOURDIEU. in Questions d~ s".,joJogi~. Ed. de Minuit. 1978. p.251 
(15) Est·ce 'lue [es ouvriel"$ vi,·ent [eur travBil en se oonsidérant pleincm entintégrésd an.l"u.ine 

Ou demeurent·i[s rattachés à leur [ieu d·origine,c·cst·à·dire [a campagne? 
(16) l'. IJOURI)I':~. op. ril .. p.253. 
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d'origine continuent de peser sur leurs actions revendicatives. Au point où ils 
maintiennent un lien assez faible avec le syndicat qu'ils assimilent au pouvoir. 

Néanmoins, au contact de la machine. du monde du travail ct de ses règles. 
leur comportement peut subir une modification en profondeur. Tout ceci dépend 
du processus de leur (c ouvriérisation ». Au fur et â mesure qu'ils s' intègrent à 
cet espace du t ravail; qu'ils t issent de nouveaux rapports en substitution aux 
anciens: qu'ils assimilent les normes de travai l et de conduite, en s'identifiant 
au)!: pratiques ouvrières de solidarité, en adoptant l'histoire de leur classe et 
s'appropriant la mémoire collective du groupe ouvrier auquel ils appartiennent. 
ils finissent par devenir partie prenante du mouvement d'émancipation dans 
loquel sont engagés tous les travailleu rs. Ils perdent dès lors progressivement 
" dans l'ordre de la révolte que l'on peut appeler" primaire )' , celle des paysans 
brutalement jetés dans le monde industriel. souvent violent et inorganisé, pour 
gagner dans l'ordre de la révolte " secondaire .) organisée» (17). 

Telles sont les premières formes de grèves que nous pouvons rencontrer 
dans des milieux semi'urbains ou mème urbains, 

En analysant la grève telle qu'elle apparaît, nous essa ierons d'en déduire 
les déterminants et d'élaborer un schéma explicatif, La grève peut être vécue au 
départ comme une revendication toute simple, avant de se poser comme ulLe 
remise en cause des pratiques de commandement et d'apparaître, en tant 
qu'affirmation individuelle et collective, sous l'aspect d'une opposition â un 
système de pouvoir vécu par les ouvriers comme privation et désenchantement. 

Il devient évident, lorsqu'une greve éclate que tous les problèmes de fond 
ressurgissent et se posent comme enjeu dans le connit (18), 

Cette grève est l'ex pression ultime vers laquelle tend un ensemble de 
pratiques conflictuelles: elle prend la forme d'une contestation sourde et 
clandestine au se in même de l'ateleir: sous l'apparence du détournement des 
consignes, de la mauvaise interprétation des normes écrites, du désintéressement 
à la tâche répétée sans fin. d'où résulte une usure croissante des pièces et des 
outils fabriqués par les travailleurs, de l'apparition de formes d'insoumission au 
travail et à la hiérarch ie, 

Le mouvement va en se développant. Il suffit en revanche, d'un motif 
quelconque pour que le conflit latent devienne actif et résulte en un arrêt de 
travail, c'est·a·dire la grève, Celle·ci va porter sur les salaires. les primes ou sur 
certains aspects de l'organisation du t ravail. 

Pour les ouvriers, ce moment est l'occasion de reposer le rapport du travail 
au pouvoir, c'est·à·dire la question de leur reconnaissance; c'est en ce sens que 
(( le conflit de travail est d'abord l'expression d'une quête d'identité» (19), Cette 

(17) p, (JOCRDl EU, op, âl .. p. 253. Néanmoins, ce proœssus n'csi pas automatiquc en ce sens qu~ 
le capitalisme ~ surtout prive exploite les rappor1$ dil$ traditio nnel s pour inhiber tou te tenta tive 
d'appropriation du travai l par les ouvriers d'origine paysanne, 

(lS) • Tenter de su pprimer une manifest.oltion spkifique du conflit sans toucher aux causes 
sous·jacentes du mécontentement peu t simplement déplacer la fo rme de tension 0'" , M, ~~SltER, Me.ur~ 

de. ~onf1irB du r,...vail er de leu" réPU~"88ions hOllomiquu, p, 186, OCDI::, Paris, 1973. Cit<' par G 
CAIR~. p, 204, 

(19) l'h , 1l~R.~OGX. in VII tra vail à 8Q;, p,65, I::d. l'rivat, 1981. 
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reconnaissance suppose leur participation à l'organisation du travail et à la prise 
des dêcisions qui les concernent. C'est pour cette raison que les ouvriers, à 
chaque revendication, visent immédiatement en la contestant l'aulorité dans 
l'usine, et remettent en question sa légitimité (20). 

La grève donne lieu à des tensions politiques intenses qui contraignent les 
ouvriers à contrôler les risques de débordement, car la répression les guette, 
C'est une liberté mesurée et fragile. Ainsi développent· ils un langage propre, 
j' codé », qu i fait ex ister la communauté et la différencie des autres. C'est ce qui 
permet à Bernoux de dire QU'l' au-delà de cet enjeu de pouvoir, se joue l'existence 
du groupe lui·mème, il s'agit pour celu i-ci d'obtenir une autonomie et une liberté 
négociable dans l'organisation» (21) 

La grève est en quelque sorte la seule parole ouvrière (22) qui soit en 
conformité avec les conditions de vie des travailleurs et les aspirations qu'ils 
projettent dans leur lutte sociale. Elle devient l'expression concrète de la 
conscience ouvrière, elle témoigne du niveau atteint par celle-ci, c'est·à·dire de 
la représentation conséquente qu'elle se fait à un moment donné du système 
social auquel elte appartient (23). 

Par aitleurs, la grève apparaît aussi comme une alternative devant la 
difficulté que ressent le travailleur collectif d'exprimer son aspiration de façon 
autonome à travers les institutions officielles. C'est une lutte pour son indé· 
pendance, 

Tout en étant cela, elle traduit la crise d'autorité d'un pouvoir coercitif qui 
accentue le procès de différenciation sociale et d'exclusion et qui n'entend pas 
se partager avec le travailleur collectif. C'est aussi la remise en question du 
système de relations " informelles» (24) qui fonde cette autorité et son système 
préférentiel. 

Ceci apparaît au niveau des travailleurs comme un procès de constitution 
d'alllances entre groupes sociaux au sein de l'usine et en dehors, d'une part, et 
de division des travailleurs (25), d'autre part, 

(2lI) Combien de diroctiona furent mut*s ou démises de leur fonction $ous la pression des 
tra v ailleurs ~ 

(21) Idem, p.66. 
(22) "Par ce qu'elle est espoir. la grêveest lQujours. paroleetféte. U. paro le est certes 

militante . mais elle est aus.i libéralQi .... ». S. WEIl, in lA r01ldil;01I ouvrière, p. 169, Ed. Gal limard 
(23) Dan. le cas de l'Algérie, la lente émergence d'une conscience pour8<)i de laclu seouvriêre 

découle des liens qu'elle continue de maintenirav,-", oon milieu d'origine - économique . politique et 
culturel _ et accentuée par l'inexistenced'une politique urbaine de con'Iruction de citéouvriê ..... Cet 
éclatement spatial d"" lieu. de vie des ouvriers ne favol"ise pas l'émergence de cette conscience ouvricre 

(24) En l"absence de relalion de travail. d'autorité et de hiérarchie ins itutionnal'''';eset 
oouveraincs, chaque groupe social suivant lc poste qu'il oe<:upeet le pouvoi rdont il est investi produit 
dcs relationsdites "informelles». Cell",,·cioontfondées suruncnsemble de liensfam'liaux. d'intérets. 
de complicités. de service, dientl!le .... etc. Les individus impl iqués dans ses relations béntificicnt de 
ccrUlins avantages en contrepartie de leur allégeance «au no)'au relationnel dur». ~ systême 
relationnel produit une certaine désunion au sein deo uavailleurs et accenru eleopratiques arbitra ires 
de l'autorité 

(25) Car le pouvoir est lQut le Ulmps en train de créer des critêres de prMérences el de 
diffêrencialÎonauscindutravailleurcolie-ctif. 
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Lo rsque l'on recherche les facteurs qui font de la grève un espace de lutte 
caractér isé par un enjeu. on constate qu'« après, ressurgit clandestinement de 
toutes les manières possibles dans la vic quotidienne de l'atelier et s'épanou it 
lors des grands connits et de leur ambiance fus ionnelle, un jaill issement de 
libe rté d'autant plus fort qu'il est habituellement comprimé. refoulé, et que 
chacun cherche néanmoins tous les moyens possibles pour l'exprimer " (26). 

En effet, ce moment est vécu comme l'expression libérée de tous les aspects 
de leur vic refoulée au travaiL C'est non seulement de l'appropriation du trava il 
qu'il s'agit, mais aussi du temps libéré. Ils assument leur cohésion. libèrent leur 
purole ct entrent comme force organisée dans le conflit. 

L'analyse stratégique de la grève consiste à défin ir œ que les ouvriers 
mettent en avant. ce qu'ils posent il l'occas ion comme problème fondamental ct 
comment sont traduites concrètement leurs formes de revendication. 

L'action stratégique d'u ne grève. en posant la revendication concrete -
salaires, pr imes, condit ions de travail - ... comme enjeu immédiat, reçoit un 
écl:lirage politique à partir du conflit fondamental , il savoir le s tatut du sa la riat 
ct de l'autorité vue comme l'expression disci plinaire du pouvoi r, 

La grève apparaît aux yeux des travailleurs comme le meilleur moyen en 
l'absence d'une :lutre forme de reconnaissance sociale, de sc resituer socialement 
et d'aiguiser leur conscience collective ct leur intelligence de la réalité sociale, 
Elle est en cela un moyen de formation de la classe ouvrière, 

Lo rsque les ouvriers négocient une revendication c'est un pouvoir qu'ils 
mettent en œuvre et qu'ils visent à étendre il t ravers ce qu'ils pensent revendi
que r, c 'est-a-d ire, les revendications qui appartiennent au champ des possibles 

Il sc forme chez les ouv rie rs une conscience plus proche de la réalité 
socinlc dans tous ses aspects , mais elle est tradui te dans un langage codé et non 
conforme au discours officiel. Le problème que connai t le mouvement ouvrier 
algérien est l'inex istence d'une t raduction sysématiq ue ct conséquente de sa 
conscience ct de son action au plan politique, c'est·à-dire, son absence devant 
la société toute entière comme force sociale possédant un projet social (27). C'est 
en ce sens que le conl1it(28) demeure une recherche d'idenité individuelle ct 
collective, un lieu d'a pprenti ssage ct d'expression d'une parole. Ces trois thèmes 
accompagnent sous une forme appropriée toute revendication a caractère 
immédi:lt. Elle est, en outre, créat rice de valeurs il partir desquelles le groupe sc 
reconnaît en tant qu'entité collective. "Le fait que les ouvriers ne peuvent 
affil"lllCr leur force ct leurs valeurs que collectivement structure tOUle leur vision 
du monde» (29) 

(2(;) l'h . 1lf:~_~OI:X, op. ri/_. p_ 78 

(27) "La mobilisalion de la classe ou,"""re eSI tiée il t"exiSlenced'un oppareilsymbolique de 
prodUCtion d'monuments de perceptiOn el d'expression du monde ooci~1 cl de. lUIte. du Irav81!. l'. 
BOlkUIH.op.â/ .. p_262 

(28)" Sa signification d" rapporl de force, de IUlle de dllsscs donne ii III ~rè"e une port.&! de 
mou",,",cnt -"0<:181. mou"ern~nt soclall~ plus -'Ou '-en' embry<}nnai",. potentiel. mai. toujours susœpllble 
d'exlension et d·aclu"lisMion". C. ll lR,I_\IJ. P_D!;ROIS. op. cil .. 1' . 9. 

(29)1' BOl-Hn lt: L. op. cit_ . 1'.260 
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Ceci pose la question des modalités de formation de cette conscience de 
classe et des moyens de perception et d'expression dont dispose la classe ouvrière 
pour penser el parler sa condition : le décodage du discours ouvrier, les formes 
de coalitions ouvrières, la manière de poser les revendications et de les 
négocier ... Telles sont les questions essentielles à partir desquelles nous pourrons 
esquisser une approche de la conscience ouvrière. C'est ce que nous avons tenté 
de développer à travers l'étude concrète de la grève du complexe de véhicules 
industriels de Houiba. en 1982. 

" Quelque chose, dans le corps et dans la tête. s'arcboute 
contre la répétition et le néant. La vie: un geste plus rapide. un 
bras relombe à contretemps, un pas plus lent, une boufféed'irrégu· 
larité. un faux mouvement. la "remontée". le «coulage". la 
tflctique de poste: tout ce par quoi, dans ce dérisoire carré de 
résistance contre réternité vide qu'est le poste de travail. ilya 
encore des événements. méme minuscules, il y a encore un temps 
méme monstrueusement étiré. Cette maladresse. cc déplacement 
superflu. cette accélé ration soudaine. cette soudure ratée. cette 
main qui s'y reprend à deux fois, cette grimnœ. cc « décrochage ", 
c'est la uic qui s'accroche. Tout ce qui. en chacun des hommes de 
la chaîne. hurle silencieusement: «je ne suis pas une machine!" 

B, LIKHART. - I,'é/abli - . Ed. de Minuit . 1978. p. 14 

[1 - UN E APPROCHE PRAT[Q UE DE LA GRÈVE 

Cette grève que nous analysons de très près. pour avoir assisté à son 
déroulement, a eu lieu au Complexe de Véhicules Industriels de Rouiba (CV I) 
à 30 km d'Alger. Elle fut déclenchée la semai ne qui a suivi la fin des congés 
annuels. 

Ce complexe compte 9000 travailleurs et sc compose de plusieurs ateliers, 
étalés su r 400 hectares. Le système de production intègre plusieurs procès 
tech niques. A J'amont existe une fonderie nouvellement créée et qui demeure à 
l'état d·essai. La te<:h nique n'est pas encore maîtrisée. d'où des accidents de 
travail fréquents . A la forge différentes variétés d'acier - importées ou produites 
localement par le SNS - font l'objet de transformations. Les procédés techni· 
ques sont déjà éprouvés. Cependant, les conditions de travail demeurent des plus 
dures. On dit d'ailleurs, que c'est l'atelier à ne pas visiter. Plusieurs accidents 
de travail mortels y ont eu lieu. Ce qui a cntraînê le déclenchement subit et 
spontané d'u ne grève qui a ébranlé le complexe (30). Depuis. des aménagements 

(30)E,,1979. 
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portant su r certaines conditions de travail ont été introduits, mais demeu rent 
timides. Cel atelier connaît un turn·over des plu.s élevés (voi r annexe). 

En aval de ces deux ateliers se trouvent les ateliers de mécanique, de 
montage. d'emboutissage. de pei nture, etc. au sein desquels les confl its de travail 
sont tres intenses: absentéisme, lurn·ovcr, insubordination devant les chefs 
hiérftlx:hiqucs, cas disciplinaires. etc, Para llè lement à cela. les systèmes d'ordre 
Cl de règlement se succèdent. 

L'une des causes de la baisse de la productivité du travail réside dans cette 
situation connictuelle latente d'indiscipline el d'insoumission il l'ordre el il la 
hiérarchie et qui mine le procès de production: s'ajoute il cela . le laxisme dans 
la gestion de l'entreprise et une incapacité de fait à maitriser le procès global 
d'intériorisation technologique (31). Ce qui est dû au mode autoritaire de mise 
en œuvre des techniques de production importées sans aucune modification de 
l'organisation du procès de travail ni tentative d'appropriation collective du 
savoi r,faire, 

Si nous avons privilégié la quest ion de la grève, ce n'est pas un hasard. 
Elle est d'au tant plus importante qu'elle écla ire de façon concrète le laxisme de 
la direction et l'insoumission des travailleurs à la discipline hiérarchique. 
l.'cxistence de cette donnée explique J"absence ou la difficulté d'émergence d'un 
consensus social autour des modali tés de mise en œuvre du procès de production 
global. Cc n'est nullement le choix de la stratégie d'industrialisation qui est mis 
en cause. ni même son rythme, car ra lternative à lïndustr ialisation est le retour 
à la spécialisation internationale (Corée du Sud) ou il des formes d'import, 
substitution dans la cad re de la division internationale du travail (Brésil. 
Mexique, Inde). couplés ft des modes de développement rural (Côte d'Ivoire), 
confinant la paysannerie dans son état de dépendance 

Les différents problèmes nés de ce processus d'industrialisation ne sont 
pas à rechercher au niveau du choix stratégique (32) mais dans les modalités 
concrètes d'articulation de ce processus avcc les formes d'organisation sociale. 
Une industrialisation systématique n'est pas une sommation d'unités de pro
duction localisées spatialement dont les effets sont par eux-mêmes progressifs 
ct novateurs. Ce raisonnement mécanique ct étroit confère au procès technique 
une autonomie, ce qui voudrait dire en clair. rexclusion de formes sociales 
d'organisation aptes il contenir cc procès technique et à le modifier selon un 
]ll'Ojet social sc situant en rupture avec la division internationale du travail. Or. 
en Algérie un tel projet ne domine pas pour le moment: la vision d'ensemble du 
développemcnt économique et les for mes d'i ntégration socia le à rappareil d'Etat 
tentent de produire une représentatio n cohérente du système social. Il n'en 

(31) Ce 'lu; attOml',,~ne ré .. llenwm le transfert des "produ;($ t""hnoIO~'<"lu"s: c'CSt une 
strm{'~ie de Mpend"nC<'. fa;sa", d" rAlgé"" un COn«lmmateur permanenl de ces produits, el la 
producllond'uncstrunuresocialeh,"",,,,hiquc$Ous-j,,,,,,nt<,à lad'v's;on du Irnvn,l. Il Cil rusuheque 
rappropriauoa de b« I""hnolog'"" 6uPlIOse la transformation de ror~anls"llon du t,a,·"il. or.cec; ne 
f,ul pa. r"nan;m;lé d"s fo~<,s SOCIales ,mpliquœs dans ce proœssus 

(32) Comm~ ,·ou<l,.,,, nous le ra,re croire l"allianu' Ilb"rol~ • au pou\"O;' aujourd'hu; en ,\Igéfl~ 
qUI. sou' rou"ert d'efficacit" t('("hmque para;1 s'êt re donné comm" obj""lif.la destruction du S""l<'ur 
pubhc afin de le meU,.., au se,..-ie<> du c"pit,,1 pr;,-é local cl é\rnn~cr _ se référer pour cc'" aUX 
,6.01"liol1. du Cuml1é Central du F.L.N. -
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demeure pas moins que cette organisation sociale de la production est au 
contraire un lieu d'affrontement entre différents groupes sociaux où l'enjeu est 
la production d'tm système de domi nation capable d'orienter le système productif 
selon les intérèts des dominants (33). 

Toute grève et tout conflit latent ou actif repose sur le couple industrialisa
tion/organisation sociale. C'est sous cet éclai rage fourni par le contexte global 
que nous devons aborder la question de la grève. C'est en ce sens que nous 
pouvons certes, rapporter la grève à des conditions de travail et de reproduction 
de la force de travail. mais ceci n'épuise pas tout son sens. Nous ne pouvons 
saisir toute sa signification que lorsque nous la situons dans l'évolution sociale 
économique et politique d'une société. 

Le pouvoir est d'ailleurs conscient que chaque grève qui pose comme 
revendication le salaire, les primes ou les conditions de trava il ne fait que 
remettre en question le rapport de pouvoir exista nt. La preuve en est que les 
réformes partielles ou sectorielles qui interviennent après un conflit dépassent 
le s imple cadre des revendications exprimées pour rechercher des formes de 
disciplinarisation plus perméables par l'institutionalisation de la négociation. 

La lecture du statut général du travailleur, des règlements intérieurs des 
unités de production est éloquente de ce point de vue. Par ailleurs. il n'est pas 
sans intérèt de constater qu'à la suite d'un mouvement de grève. la direction 
renforce ou reformule son règlement intérieu r et son dispositif de répression et 
de contrôle des travailleurs. Donc, ["enjeu de la grève porte fondamenta lement 
sur la question du pouvoir et des termes dans lesquels sont posés les rapports 
au sein de l'espace du travail. Ces deux aspects ne sont posés que parce qu' ils 
soulêvent la question du projet social porté par ce procês d'industrialisation. 
dans lequel. les ouvriers se voient d'avantage exclus. 

Partant de ces postulats énoncés plus haut, nous exposons à présent le 
déroulement de la grève dans ses différentes phases, les conditions de son 
déclenchement, le mode de formulation des revendications. ["extension de la 
grève, le mode de dépassement de la revendication principale, ["évolution de 
["enjeu. le rapport de forces prêvalant à chaque phase du conflit , la synthèse 
réalisée dans le discours ouvrier, les forces en presence, l'achèvement de la grève. 
Après quoi, nous esquisserons une analyse propre de la grève. 

Ill . - LE DEROULEMENT DE LA GRÈVE 

A ) L E ,\10TIF D~; 1...-\ GIIÈVE: LE l',\IITAGE DES " B ~:~ ':;F! CES" 

La grève a démarré à partir d'une revendication toute simple, à savoir: le 
non respcçt de la part de la direction dcs modalités dc partage des" bénéfices )) 
Cl la part qui revient à chaque travailleur. 

(3,1) I."in ;(;at"·c pour r"IHooraüon d'u" projet dé(errn;ncesllIujourd'hu; en(nlles ma ins de 
ral!ianC<l«!ibêrale»aupou'·oir. 
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Auparavant. les « bénêficcs » ont fait l'objet d'une décision gouverne
mcntnle visant il pallier un ensemble de situations comme l'absentéisme. la chute 
de la production. l'indiscipline, l'absence d'intérêt par rapport au travail. Ces 
bénéfices sont définis pm' le Jlouvoir comme une prime d'encouragement et 
d'incitation il la production, cc qui signi fie en cla ir qu'il s'agit là d'une prime de 
disciplinarisation ct d'assuidité dont le but fondamental dépasse le simple 
impératif économique et vise il obtenir des travailleurs. l'obéissance. 

Ces" bénéfices» sc calculent théoriquement su r la base du taux annuel 
(l'lIclivité de l'entreprise. Mais en définitive. quel que soit le résultat obtenu. son 
principe reste inchangé. Elle n'est guêre fonction de la production, mais d'une 
présence assidue de l'ouvrier ù son poste de travail. Le paiement des bénéfices 
a lieu chaque année, 

En effet. devant le non respect nOIl seulement des délais de paiement mais 
aussi de la sommc d'argent qui leur était due, les ouvriers sc sont aperçus qu'cil 
déduisllllt les absences, la direction faisa it subi!- des dommages importants (34) 
Les listes des bénêficiai res et les sommes correspondantes une fois affichées, les 
ouvricrs fu rent stupéfiés de constater que l'avance su r les bénéfices la plus élevée 
atteignait l "iO DA, alors que l'année précédente. elle élait de '1 000 DA. Ce qui 
ne correspondait pas il reffort fourni par les ouvriers pour é lever la production 
(35). La grêvc sera ainsi déclenchée, mettant en avant les revendications 
suivantes : 

- distribution immédiate et intégrale des bénéfices; 
- respect des parts qui l"Cviennent à chaque travailleur. 

13) L E llf::cH:scm:~IE.\T ilE 1.,\ Gllf::VE 

I.e mot d'ordre "d'arrêt du trava il " - c'est ainsi que les ouvriers 
nomment la grêve - est la ncé par la premiêre équipe. Les ateliers demeurent 
vides ce matin-là à (i h. Tout le monde se retrouve dans l'allée centrale du 
complexe. 

Après un moment d'attente, lors duquel c hacun constate effectivement que 
la grêve a bien démarré, les ouvriers se regroupent, réalisent un consensus 
autour du mot d'ordre de grève. Aussitôt des discussions s"engagent entre 
ouvriel's. chacun donne libre cours il ses idées. Les témoignages sur leurs 
conditions se multiplient. Tout ce qu'ils disent est protestation et aspiration du 
gmupe auquel ils appartiennent. Chacun dit nous pour s'exprimer. il y a chez 
tout ouvrier une représentation assimilée ct assumée du groupe. 

La crudité dc Icur parolc exprime une frustration sociale trop forte pou r 
ètre perméable au discours officiel. Leu r revendication est loin de sc limiter il 
une si mple amélioration des conditions matérielles. Une agitation clandestine VII 

s'étendre ct transmettre tout au long des quatre journées de grève la position 
des travailleurs ct donnera IIU mouvement d'ensemble son véri table ton. Il n'y 

(3,1) I.·OblcntiondCc<"socnéficcs"f,,,tfobjet. l"ann('Cderni" ..... d·unegrè,·cs '"HI", .... à,-.,lIe ·ci 
El'I''''''''''l'nrleurdo''''err"iwn 

(35) VQIr'''''W'P 
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a ni meneur ni leader. pourtant le mouvement s'anime, durcit sa position, situe 
l'enjeu à chaque moment, tout en évitant toute récupération, 

Leur unanimité se façonne dans un premier temps lors d'une confrontation 
directe et très polémique au centre du complexe où la masse de travailleurs 
harcèle de remarques et de reproches le président de l'Assemblée des Travail 
leurs de l'Entreprise (A'I'B), C'est un véritable réquisitoire auquel se livrent les 
ouvriers, considérant Que le président de J'ATE s'adresse à eux non pas pour 
solutionner leurs problèmes, mais pour leur faire reprendre le trava iL Ils savent 
par ai lleurs, que négocier leur droit suppose un rapport de force en leur faveur: 
celui·ci ne peut ètre obtenu qu'en faisant durer la grève. 

La foule s'amasse, se concentre et s'étend par son ombre et ses voix 
houleuses sur toute l'allée centrale. Chaque ouvrier s'exerce à la prise de parole, 
chacun d'eux a quelque chose à dire, certaines interventions atteignent l'agressi· 
viw verbale ... Le président de l'ATE. debout sur un camion tente vainement de 
raisonner et de calmer la colère montante des ouvriers qui J'assiègent de tous 
les côtés et l'assaillent par toutes sortes de réflexions. Chaque ouvrier ne prend 
qu'une fois la parole (36). celle·ci se résume ainsi: « Nous voulons notre argent. 
rien que notre dû. nos bénéfices. c'est notre droit. Toi aussi tu en as. sinon. 
comment aurais·tu pu acheter une Honda? ». 

Un ouvrier au milieu de la foule s'é<;rie : (( Faites·le descendre. ne l'écoutez 
pas. c'est un vendu. un imposteur. on connaît leur jeu maintenant. ils veulent 
nous étouffer ct nous combler de discours qui ne payent pas. Ils veu lent réprimer 
notre droit». 

Un autre déclare ce qu'il pense de lui et de ses collègues: "Voilà 
l'opportuniste. tous les déléguéS sont comme lui, il suffit qu'ils deviennent 
responsables pour rejoindre les autres. Nous les élisons par nos voix et ils se 
font récupérer ». 

Les interventions sc succèdent jusqu'à prendre l'allure d'un procès publlc : 
«Vous abusez de nos efforts. de notre patience, nous voulons notre dû avec 
lequel vous alimentez vos comptes en banque à l'étranger ». 

Dans cc mouvement massif, tout le monde sc dispute la parole. Toutes les 
interventions débordent le motif de grève pour toucher aux autres domaines de 
leur vie. Chaque individu ne se reconnaît et ne s'exprime qu'en se réclamant du 
collectif des travailleurs auquel il appartient. L'adversaire n'est pas nommé. ils 
sc contentent de le situer sous la forme de: « ils )). « eux )). 

Lorsque nous reprenons les thèmes développés lors de leu rs interve ntions. 
nous constatons aisément qu'il y a débordement, car la grêve ne focallsc pas à 
elle seule touleS les interventions. En effet. celles·ci portent aussi sur la 
ségrégation sociale dont ils sont victimes. La nature anti·ouvrit\re et a nti ·na· 
tionale de la position de la direction ct des autorités ne fait qu·accent.uer les 
clivages au sein de J'entreprise, 

(36) Afin d'é\"ilerdc se ra ire rceonnaitrecomme meneur. dans chaque in1.Crvcntio n.pro1.CStallon. 
déplaC\!mcnt ... c'est la masse toute entière qui s'implique. C'est une manière de sc prémunir de toute 
rcp,""saille indi"idudle lors de 1 .. rcpriscdu lra" .. i!. 
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Nous ne sommes pas encore en présence d'une conscience de classe. sinon 
elle au rai t eu ses propres moyens de représentation ct d'action. Nous sommes 
plutôt en présence d 'une conscience d'appartenance au groupe - travailleur 
col!eclif - enfermée dans unc vision encore tributaire d'un ensemble de liens 
communautaires et familiaux. donc limitée. 

Nous sommes au l "~ jour de la grève et le mouvement est tres instable. pris 
dans plusieurs contraintes : ceHes de généraliser la grève, y compris aux 
employés administratifs. et d'unifier la revendication. Autrement dit, chaQue 
ouvrier doit savoir défendre sa position et assurer la circulation de l'information 
C'est roccasion d'un êchange ininterrompu de dialogues entre ouvriers. Quelques 
grou pes d'ouvriers entament une tournée d'i nspection dans tous les lieux de 
travai l pour s'assurer du suivi unanime de la grève, D'autres groupes suscitent 
des discussions et des controverses avec les délégués syndicaux. Le mouvement 
s'annonce actif et responsable. C'est une véritable machine mise en marche pa r 
les ouvriers sans aucune défaillance. Elle fon ctionne d·elle'meme. Elle est 
orchestree sur un mode symphonique de concert. C'est la première phase du 
conflit, elle a perm is aux ouvriers d'assurer la cohésin de leur mouvement et la 
cohérence de leur langage. 

Un tel aboutissement ne fut possible que grâce aux formes de travllil 
d'usine qui favorisent la communication entre ouvriers sur une grande échelle. 
Leur presence continuelle dans le mème espace de travail et leur accoutumance 
aux memes gestes, aux memes ordres, il la même autorité . aux memes relations 
de travllil ct de commandement .... tout cela finit par leu r faire acquérir une 
capacité commune d'appréhension du réel ct en des termes qui leur sont 
propres (37). 

Une identité de perception s'élabore au sein du travailleur collectif tout 
au long de la journée, La grêve renforce cette identi té en la mettant il l'épreuve. 
Ils se créent progressivement leu r maniere de voir les choses et de les vivre en 
commun, Chaque événement survenant dans le travail est vécu collectivement 
et approprié par des instruments qui sont les le urs. En un mot. ceci revient pour 
eux il une production de leur syswme de valeur. Chaque événement qui les 
marque est d'auta nt plus importa nt qu'il fi nit par aœroître leur sensibilité 
collective face il l'expression de leurs intérê ts 

Ils se créent leurs propres formes de représentation. La grêve est ce 
moment de mise il l'épreuve de tout ce capital d·e xpérience. Seulement, le pouvoir 
est toujours là. présent pour tenter d'imposer aux travailleurs des modèles de 
perception et d'expression il même d'inhiber et de refouler leurs propres 
représentations. Dans celte grève. tout ouvrier qui intervient mesure les 
conséquences de ses paroles el de ses prises de position. Ils parlent tous pour 
être compris, pour être reconnus et refusent d'être pÎaints. C'est. en effet, 
l'intelligence de cette nouvelle collectivité du travail qui marque son avènement 

(3i) ~ I.a d"'is,on du tra.·",1 a créé l'unité psycholo~ i que de la classe prolétarienne. clic li cré<' 
dan. le monde prolétatien cet ensemble de .entiments . d·instincts. de pensée. de mœurs. d'habitudes 
d'émot'on que resume l'cxp,,,ssion • 8o/idorilé de d"sse •. Au ui" d. /'''$;''' . .. h"que pro"I";,,, esl "men': 
" $~ C()IJC" ooir IUI ·même ("()mme insip"rnble de Us .. "m"rnde. de 1 .... <"<1;/. 
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dans le domaine social, et s'élève à la conception de nouveaux apports, Cette 
grève apparaît enfin dans ses premiers moments comme l'entrelassement d'une 
somme de discours et de pratiques dans lesquels le travailleur collectif a 
commencé à penser son identité et à revendiquer sa place. 

Les contremaîtres et les chefs d'ateliers demeurent prêsents et r éalisent 
à leur manière la désertion des ateliers. La position du chef du centre révéla la 
nature des rapports qui caractérisent les différents groupes au travail. En effet, 
à la quest ion de savoir pour quelle raison il ne prenait pas partie avec les 
grévistes il déclara: « C'est eux qui peinent, il n'y a pas de raison pour nous 
autres cadres d'ètre avec eux n. 

Pou r le chef de l'atelier mécanique: " C'est la direction qui est la cause 
de la grève et non les ouvriers. Elle crée le mécontentement en faisant aux 
ouvriers des promesses sans les tenir. Elle les pousse par conséquent à faire 
grève. Il y a quelque chose de machiavélique dans tout cela. Il n'a pas tort sur 
ce point, la suite de la grève le vérifiera. Ce qui J'empêche de s'associer aux 
ouvriers dans leur conflit, en tant que technicien concerné par cette affaire des 
bénéfices, reste son statut de maîtrise qui ne lui permet pas, d'après lui, d'avoir 
le mème comportement que les ouvriers. Il explique au contraire aux ouvriers 
que chaque jour de grève cause une perte de millions de DA/j. pour la sociétê. 

Par contre un ouvrier. anciennement émigré, affirme une thèse qui reflète 
bien une certaine réalitê : " C'est eux» la cause de la grève. « Ils » provoquent 
le mécontentement et le désarroi. « Ils)) nous privent de tout moyen pour faire 
entendre notre voix. « Ils » nous incitent à faire grève, Après quoi, «Ils" 
licencient certains puis cèdent .sous la pression des travailleurs. A croir e que le 
seul moyen de communication entre la direction et nous est sans doute la grève. 
Nous ne pouvons rien obtenir sans grève. Il devient dès lors, clair que c'est 
« eux» qui sabotent l'êconomie du pays ». 

Cette idée est d'une extrème importance. En effet, c'est par ce biais que 
le pouvoir se livre à des formes d'expérimentation disci plinaires dans le champ 
du travail. Il teste les aptitudes des travailleurs â accepter de nouveaux systèmes 
d'ordre. Il mesure leur degré de résistance, face à un quelconque changement 
économique et politique (38). I l n'est pas étonnant de remarquer qu'il n'y a jamais 
cu de législation concernant le monde du travail aussi importante que durant 
ces deux dernières années. On vise par cette législation, une uniformisation au 
niveau des deux secteurs public et privé des normes de gestion de la force du 
travail. d'une part, et à enclencher et à quadriller davantage l'espace du travail 
ouvrier, d'autre part. C'est une véritable mise au pas des ouvriers à laquelle se 
livre l'alliance libérale au pouvoir ct qui sc dessine de plus en plus. Au fur et 
â mesure que les regroupements s'intensifient les débats prennent un autre ton. 

(38) Cec i e<>rrespond au processus de libéralisation de l'économie nlltionale au profit du secteur 
privé national e t é tranger qui . uppose d'une ~rI un dimnt &o<:i,1 " usaini " - Ce que le pou"oir a 
roali&éen vidanl les sy ndicat.s de lOut caractere démocratique et en réprimant les trpvailleura _ e t la 
mise en plaC<) de nou"elles n'glu de gestion et de productio n d'autre pan. Or , l'introduct ion de IR 
rationalité du profit implique une restructuration de I"appareil produ ctif. dans le senS de lIOn éclatement 
et SOn a tomisat ion. Ce qu i permettra inéluc tablement au capital local ct étranger. par le biais d'une 
concurrence acharnée. SOn démantêlement et enfin son ali gnement sur leur logique, au détriment de 
I ~ logique sociale dont il était en principe porteur. 
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Chaque ouvrier met du sien pour donner à la grève toute sa dimension ct sa 
légitimité aux yeux de touS, développant une a l'gurncntation sauf dans les cas 
où l'unanimité est faite sur la dénonciation. 

Un travailleur s'exprime a insi;« Les lois s'élaborent dans les bureaux. en 
dehors des travailleurs. " Ils" décrètent pour nous ct décident à notre place, 
sans nous consulte r» « Ils" ne nous demandent jamais notre avis sur des 
questions qui nous concernent et engagent notre vie. Nous sommes niés dans 
notre être e l notre dignité. « Ils » nous sollicitent lorsqu'il s'agit de peiner ct 
nous tiennent des discours qui font miroiter une fausse réalité. un faux Dallas. 
Par contre. " eux" vivent bien le vrai Dallas; c 'es t tout simple h. Celte inter· 
vention, comme d'autres, dénote chez les ouvriers une conscience aigüe de 
l'oppression qui n'arrive pas à se t radui re concrètement su r le plan organisation. 
nel. 

L'Assemblée des Travailleurs (AT) est perçue au niveau des ouvriers - les 
interventions n'ont fait que confirmer œla - comme une s tructure fai sant partie 
des orgn nes administratifs, ayant des prérogatives et un champ d'action déter' 
miné, Pour eux, une foi s constituée, elle est vite récupérée par la direction, Elle 
finit par s'autonomiser par rapport aux travailleurs , Elle devient une instance 
ad min istrative s'occu pant de gérer le social. Ils considèrent que lorsque rAT 
intervient dans un conflit c'est pour refouler les revendications qui en émanent, 
Elle se doit de garantir la paix sociale dans l'entreprise, Ce qui vaut aux délégués 
d'étre promus à des rangs élevés sur le plan de la hiérarchie professionnelle 

Un ouvrier est stupéfait de constater qu'« une fois élu, le délégué quitte 
son poste d'ouvrier professionnel pour s'occuper de la " politique H, A la fin de 
son mandat. il se retrouve agent de maîtrise ou cbef d'atelier, Où n·t·il pu réaliser 
sa formation professionnelle et tech nique '! Au sein du FLN ? ... H. Ccci apparaî t 
anecdotique, mais c'est une réalité vécue, Il faut n~marquer que la composition 
professionnelle de l'AT est faite de cadres moyens et d'agents de maîtrise (39) 
avec une fa ible proportion d'ouvriers spécialisés ou même professionnels, 

Une fois élus, les vingt deux membres sc détachent de leur poste et de leul' 
lieu de travail puis s'imègrent au se in de commissions. Ils deviennent dès lors 
investis de nouvelles fonctions - gestion des œuvres socia les - gestion 
disciplinai re des travailleurs" .. Ils entrent - du fait de leurs prérogatives - en 
rapport étroit avec la direction et les autorités politiques, lis fini ssent par 
s'éloigner des travailleurs, ce qui leur vaut par conséquent d'être récu pérés par 
différentes manières. La position de ['AT dans cetle grève consiste à faire 
!'Cprendre le travail aux ouvrie rs, puis à négocier, 'l'elle est la raison pour 
laquelle, les ouvriers la condamnent chaque foi s qu'elte apparaît comme un 
obstacle à leurs !'Cvcndications, 

La question qui vient alors à l'esprit est celle de savoir fi quoi est duc 
l'incapacité des travailleu rs fi contrôle r rAT? La raison est que les textes qui 
régissent cette instance e t consacrent les l'apports des travailleu rs à ln direction 
sont faits de tclle sorte qu'ils ne peuvent être reconnus qu'en étant intégrés dans 

(39) Vo ic'mne. c 
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tout le système politico-idéologiquc du pouvoir. donc cn fonction de leur 
conformité avec l'ordre dominant. C'est dire si leur marge de manœuvre en tant 
qu'ouvriers ayant des intérêts propres se trouve limitée: l'absence d'instruments 
de représentation directs des travailleurs comme les délégués d'atelier et 
l'organisation des structures de décision font de l'AT la représentation déformée 
des ouvriers. 

A propos des textes (40) politiques ct législati fs. un chef d'atelier n ote que: 
«tout est mal fait». II existe des textes dans ce pays qui se prêtent à toutes les 
interprétations possibles. Leur ambiguïté provoque des conflits dont l'ouvrier est 
la victime. Si nous prenons cc con flit concernant les bénéfices. nous constatons 
que c'est toujours l'ouvrier qui est lésé, lorsqu'on voit sa santé s 'user dans des 
travaux pénibles, se détériorant jour après jour sans compensation aucune. -
Les trois quart des ouvriers de ce complexe sont mobilisés à partir de quatre 
heures du matin ct parcourent une moyenne de 100 km par jour pour rejoindre 
leur lieu de travail dans des conditions insupportables - J e pense qu'à ce 
moment,là la grève sc justifie d'elle'même ». 

Enfin. la première journée de grève s'achève avec la détermination des 
t ravai lleurs à la poursuivre. La deuxième équi pe est engagée elle aussi dans ce 
processus 

« L'a rrêt de travai l ». c'est ainsi qu'on continue de l'appeler. se poursuit 
et s'étend aux travailleurs administratifs que les ouvriers ont amené il Quitter 
leurs bureaux pour rejoind re les grévistes. 

La grève se durcit au fur ct à meSure qu'affluent vers le CV I, en se 
succédant, les délégations du FLN. du ministère du Trava il. de l'U nion Générale 
des Travailleurs Algériens et la genda rmerie; celles·ci tentent de dissuader les 
grévistes de contin uer la grève en frôlant parfois la provocation. Les ouvriers 
comprenaient parfaitement les manœuvres qui se tramaient autour d'eux. Les 
membres de J'ATU tentaient de noyauter le mouvement, Aussitôt, une pctite 
délégation d'ouvriers passll d'un rassemblement à un autre en scandant : « Frêres 
ne les écoutez pas, ils veulent briser notre mouvement ct nous contraindre à 
reprendre le travail sans résultat concret ». 

Les interventions de cc genre. en se multipliant transformaient le débat 
houleux en un réquisitoire contre les membres de l'ATU ct les militants ùu FLN: 
«Allez transmetlre nos doléances aux autorités officielles. faites· leur savoir nos 
revendications. Si vous êtes censés nous représenter. alle7. nouS arracher nos 
droits ». Toutes les manipulations entreprises par les différentes instances n'ont 
fait que renforcer la cohésion du mouvement. Celui·ci vivait jusqu'à présent sans 
chef. On remarquait à cc stade de la mobil isa tion des grévistes une difficulté à 
dégager une formule de représentation capable de canaliser leur énergie. 
contenir le mouvement dans toute son am pleur e t faire à chaque fois le point 

(.Hl) ~'a isnnl allusio n ml connit qui oppose les travaill .. u rs ala dir" c l ion 5ur la question des 
l>énér,cices 
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de la situation. pour bien mesurer les enjeux il. chaque pas franchi. Personne ne 
sc détachait de la masse pou r la représenter. Un fraiseur donnera l'explication 
suivante: « c'cst sc faire remarquer puis réprimer, que de se montrer il la tête 
du mouvement. Nous devons pallier d'éventuelles représailles. L'expérience 
passée nous fi confirmé cela. O'nilleurs tout est clair, notre revendication n'a pas 
besoin de table de négociation pour trouver une solution il. nos problèmes ». 

Il n'en demeure pas moins qu'un travailleur d'un petit groupe proposa de 
réunir tous les ouvriers afin d'éviter le relâchement de la grève: « Frères, ils sont 
en train de négocier en notre absence: ATU. FLN, direction. autorités de ln 
Wilaya. Comment peuvent-ils savoir ce que nous pensons de la situation ct quelle 
est notre vision des choses? ». Les ouvriers sc regroupèrent alors massivement. 
puis cherchèrent un lieu de réunion. Un ouvrie l" dans la masse agitée s'exclama 
tout haut : " Allons tenir notre rassemblement face il. " Dallas ». tous il. « Dal
las» ! Tout le monde reprit positivement la proposition. Les ouvriers faisai ent 
allusion au nouveau bàtiment administratif fait de verre fumé ct de métal 
brillant, s'élevant de façon majestueuse sur plusieurs étages au-dessus de tous 
les ateliers, su rplombant le complexe dans toute son étendue. C'est un véritable 
building ft rimage de ces immeubles qui lèvent, dans la série télévisée <, Dallas ». 
Il a coûté pour sa construction deux milliards de dinars. construit exclusivement 
pnr une firme étrangère. La seule réflexion qui vient ft J"esprit de tout ouvrier 
lorsqu'il évoque ce bâtiment administratif porte sur le gaspillage de rargent du 
peuple et sa dilapidation dans des constructions luxueuses et insultantes pour 
les travailleurs. alors que les ouvriers habitent soit dans des villages perdus ,) 
100 km du complexe, soit dans des bidonvilles aux alen tours du lieu de travail. 
C'est cette réalité criante de tous les jours qui alimente progressivement l"espace 
de la représentation chez rouvrier e t développe en lui une perception ct un 
langage autre que celui auquel on veut raccoutumer. 

Le rassemblement tenta de se donner une forme organisée et structurée. 
Un débat sc déroula entre ouvriers sous la direction d'un ouvrier ajusteur qui 
en prit l"initiative. Un ouvrier proposa: "on exige que la direct ion vienne 
discuter avec nous. Qu'elle nous dise cc qu'elle a fait. et olt en sont ces 
négociations secrètes '! De toutes les façons, nous sommes en grève, nous 1(' 
demeurons jusqu'à cc qu'elle nous écoute .). Un autre intervint: "Malheur à 
nous s i nous reprenons le travail. tout s·écroulera. tout s·évanouira. Nous 
n'aurons rien. Nous serons plus écrasés qu'avant ». Mais l'ouvrier qui dirigeait 
le débat réfléchit sur la manière la plus adéquate d'utiliser cette grève: comment 
produire un rapport de force en faveur des ouvriers"? Il dit notamment:" Il faut 
que nous discutions sérieusement entre nous, il s'agit de recueillir des avis. Nous 
sommes sûrs qu'il y a des sages parmi nous qui, par leurs propositions. nous 
aideront ft faire de cette grève une arme payante. Il faut que nous demandions 
des comptes ft la direction et ft l",.\ 'I'U ». Un intérêt grandissant se portait sur 
les paroles de cet ajusteur qui, sans crainte, te ntait de donner une forme au 
mouvement. Ce dernier va prendre alors le ca ractère d'une manifestation des 
ouvriers dans les allées du complexe, scandant des revendic:iti!',ns sous forme de 
mots d·ordre. Son lender s pontané va propose r renvoi d'une délégation" qui 
puisse représenter da manière authentique les travailleurs aupres des auto" 



lj\ GllÈVE DE HOUlBA 173 

rités ». A quoi s'opposera un grêviste redoutant que si cette délégation quitte le 
complexe, (, elle ne revienne plus ». En effet, le complexe était déjà surveillé de 
l'extérieur par la gendarmerie qui guettait tous les déplacements. La deuxième 
journée s'achèvera sur des discussions intenses entre ouvriers. De petits groupes 
issus du rassemblement se disséminent dans les allées longeant les ateliers ct 
se livrent à des conversations sur tous les sujets. C'est un véritable moment de 
fête et de communication libérée entre toutes les équipes et tous les ateliers. 

Il ressort de cette journée que· 

- La grôve s'est durcie et a « mûri ». Elle devient active dans les limites 
circonscrites par la situation qui règne dans le complexe. 

- L'intensité des débats a amené les ouvriers à construire leur identité 
collective. Ils témoignent, chacun à sa manière, de la façon dont ils vivent leur 
travail. leurs rapports. etc. 

- Les tractations et les tentatives de rêcupération ont échoué: la grève 
devient un véritable combat dïntérêts qui a produit une différenciation nette au 
sein de la population du complexe et au-delà (41) 

D ) TIIOIS If::~IE JOUItNf::E IH: Gllf::VE 

Aujourd'hui ["enjeu est capital. une décision de fermeture du complexe est 
prise par le Wali et rendue publique. Effectivement. c·est un lock·out Qui vient 
mettre fin aux espoirs des travailleurs d·ôtre écoutés et entendus et enlève tout 
moyen à la direction de contenir le connit. 

Toutes les réunions menées hier entre J'ATU. le FLN et la direction n·ont 
abouti qu'à un report d·une journée du lock,out décidé unilatéralement par le 
Wali. L·ordre de réquisition du complexe est signé et apparaît comme la synthèse 
des tractations menées par les autorités. Ccci signifie que ni la direction. ni les 
autorités ne sont arrivées il maîtriser la grève, celle·ci leur échappe totalement. 
Aucune force n·a pu la réguler ou ["orienter. Cette nouvelle situation dénote le 
caractôre autonome de cc mouvement par rapport aux autorités. 

Le climat devient tendu. le menace pôse sur les ouvriers. L'ATU marchande 
la promesse de distribution des « bénéfices ». La direction publie une note fixant 
son délai il dix jours sans préciser le montant. Le FLN (Kasma de Rouiba) tente 
sa dernière chance en appelant tous ses militants à une assemblée gêné raIe dans 
un cadre strictement fermé et tente de les convaincre de la nécessité de reprendre 
le travail. leur pl"Oposant d'influer sur les grévistes pour qu'i ls rejoignent leurs 
ateliers. en brand issant la menace de fermeture du complexe: rien de concret 
n'est sorti. Ces militants du FLN ne pouvaient pas aller à rencontre de leurs 
camarades 

Il est certain que les esprits des travailleurs demeurent tendus, inquiets. 
Tout le monùe tente de s'informer mais la dêtermination de poursuivre la grève 
acquise. Cependant les débats perdent de leur intensité ct les ouvriers deviennent 

(.11 ) l'ar ["implication <les autorités extérieures. cett~ d&comotio n dépasse I"" nsemble du 
w mplcxc pour se propager dans 10 soc iét<i cmière. 
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conscients de la menace que constitue le Jock-out (42) Tout le monde scande ici 
ct là "Le \Vali n'a pas le droi t de prendre cette décision. L'u sine nous 
appartient, un million ct demi de martyrs ne sont pas morts pour rien. L'usi ne 
n'est pas sa propriété. Nous la défendrons La bataille de la prod uction ne peut 
sc faire sans nous. Il faut qu'il respecte la Charte Nationa le. etc. », 

Cette parole ouvrière apparaît d'abord comme un certain décodage du 
discours offic iel où les mots d'en haut sont tou r à tour refusés ct réappropriés 
Ce discours idéologiq ue dominant qui célèbre l'ordre, la discipline. la bataille dc 

la production ... c t qui semble rassurant, les ouvriers se rapproprient il leur 
manière. Au demeurant, l'expression quotidien ne de t'exploitation trouve il sc 
systématiser en empruntant au di scours d'en haut des segments qui font du 
langage ouvrie r, une force qui s'assume, qui s'unifie ct qui propose. 

Pour les travaitteurs, cette journée s 'ac hève avec t'idée que le pouvoir 
fournit la preuve du caractère démagogique de son discours (43) , " li " a 
provoqué une épreuve de force avec les ouvriers, au lieu de les écouter, lis savent 
désormais, que c'est un combat plus dur qu'il faut mener, Il est inéluctable. 
L'opposi t ion des inté rèts n'a jamais été aussi évidente. 

Le lock·out aujourd'hui est un fait réel c t vécu, Il constitue la réponse du 
pouvoir il un connit auquel il n'a guère cédé, C'est la première foi s qu 'un conflit 
sc résoud ainsi. Il correspond à un véritable c hangement d'attitude du pouvoir 
il t'égard de la classe ouvrière, Son intention de la mettre au pas doit s'expliquer 
par les changements pol itiques ct économ iques en cours depuis trois ans, auquel 
vient s'ajouter une opération systématique .( d'assainissement " de tous les lieux 
ou sc développent des form es d'organisation démocratiques ct d'expression 
populai re. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'à t rave rs les restructurations du secteur 
public, c'est la co hésion du mouvement ouvrier qui es t atteinte (44), 

Enfin, au procès de libéralisation en cours doit correspondre un mouve· 
ment de recomposition du travailleu r cottectif sur de nouvelles bases, Cc qui 
suppose son émiettement quantitatif, et la product:on de nouveaux instruments 
pour son contrôle. afin de refouler sa contestation ct de le priver de tout moyen 
de reprêsentation autonome, Il s'agit donc de sa mise en conformité il la pratique 
de t'Etat qui c ristattise le nouvel ordre social ct produit toutes les formes de 
soumission ct de discipl ine, Il doit être, en outre, Je lieu vers lequel doivent 
tendre tous les confli ts, sans qu'aucun ne lui échappe (45), Totalisant ainsi les 

(12) Il constitue une nou"elle man,i'rede réllOndre aux Grèves dans les us;nes. Celle décision 
pro",ent du n"n;s,i're de l',nduSlr,e lourde qu, a srstématisé ooUe pralique. Le pré.,dem de la 
llfl'"bliqu~ l'n SOus'cnlcnrl" quelque. mois a"pM'''',mt:'' T<)u ,c '-'$ine qui se mel en grhe n'a plu;; ,I~ 
""wl1,lcdCnleu",rou"crlc» 

(43) Que .... lu;-c; ses, renfernoé sur lu ;'menoe 
(44) 1", dissoluuon des fédérations par branche en eSlla prou'-c formelle 
(45) C'es, .,.,qu'affirme l'artide90du Sla,ut général de" tra,'o;lleursconcernan tle moded.' 

r"'ioluhon des conn iLS. [lprkomSCllOurceladC$proeè"[uread''' ppBr"il pa s.an'obligalOi",noenlp:tr 
l,- ç;m:<1 Slr«("uré de~ insululions 



LA Gn~v~; O~; ROUillA 175 

tensions sociales qui traversent toute la société, il joue, à cette étape cruciale, 
le rôle de médiateur entre une contestation à contenir et un nouvel ordre 
productif à mettre en place au profit du capital (local et étranger), Il apparaît, 
dès lors, comme gérant une phase transitoire vers l'affirmation du capital local 
dans le cadre de la division internationale du travaiL 

En fermant le complexe et en mettant dehors neuf mille travailleurs, le 
pouvoir compte provoquer lïsolement des travailleurs et l'étouffement de leur 
revendication et de leur parole. Doit-on comprendre par là qu'ils n'ont le droit 
cl·exister que pour le travail et dans le cadre qui leur est imposé par la " loi" ? 
Cet acte ne signifie-t-il pas l'affirmation d'un droit de propriété sur l'usine et 
l'exclusion des travailleurs de ce droit? La décision du pouvoir de soumettre de 
façon disciplinaire et coercitive la classe ouvrière ne risque-t-elle pas dïrnpliquer 
un véritable mouvement d'autonomisation de celle-ci? 

Car c'est lui qui a appliqué contre elle l'exclusive en chassant ses 
représentants des appareils officiels de représentation. Ne lui a-t-il pas donné 
dans ce cas les moyens de son indépendance et la capacité dorénavant de se 
penser par elle-même? Il se pose dès lors une autre question: la classe ouvrière 
jra-t-elle jusqu·à abandonner la lutte pour la propriété des moyens de production 
et â sc confiner finalement dans une lutte purement économiq ue sans aucune 
portée politique? 

Ne veut-on pas créer un nouveau sujet conforme au mode capitaliste de 
production? Malgré la double contrad iction Qui a caractérisé le procès de 
production dans son ensemble: capital-travail/dépendance nationale-indépen
dance nationale. et qui met la classe ouvrière dans un processus de lutte 
conséquente contre le capital el contre l"impérialisme - l'un ne peut se concevoir 
sans l'autre - . doit-elle abandonner cette stratégie? 

~:n arrivant à Rouiba, la gendarmerie avait entouré le complexe et bloqué 
la route qui y mène. en obligeant les cars transportant les travailleurs à 
rebrousser chemin. Le complexe véritablement désert. C'était la fin de la grève. 

La conclusion peut être assez bien résumée par les paroles de cet ouvrier 
qui a été obligé de revenir chez lui: « vive l'Algérie en voie de sous-développe
ment! Voilà ce que vaut le gouvernement. Nous pensions quïl allait nous écouter 
ct discuter avec nous. satisfaire nos vœux_ « On » nous a enfermés chez nous. 
NOliS ne regrellons rien». 

IV - QUESTIONS 

Tous les ouvriers constatent cette nouvelle situation avec beaucoup de 
consternation. Chacun réalise il. sa façon ce nouvel épisode. A-t-on désarmé les 
travailleurs? A-t-on résolu le connit définitivement '! Que devient ce désir 
profond d'être reconnu et ce refus d·être méprisé? Que devient cette recherche 
de l"identité collective? Que deviennent les aspirations des travailleurs? 
Désormais. ils seront obligés de composer avec celle nouvelle réalité. Auront-ils 
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les moyens Cl les instruments pou r se l'approprier? Devront-ils produire de 
nouvelles stratégies. de nouvelles alliances? 

Les bouleversements à tous les niveaux sont tellement actuels que nous 
ne pouvons qu'esquisser des questions pour d'autres réflexions plus fécondes. 

La semaine qui a su ivi le lock-out a constitué pour les ouvriers une dure 
épreuve dans laquelle ils demeuraient désarmés. Confinés de la sorte chez eux, 
dans des espaces de vic dispersés où la distance les dépa re fortement, ils nc 
pouvaient qu'attendre e t espérer. Puis le travail a repris dans des condtions très 
pesantes et incertaines pou r les ouvriers. Cependant. leurs revendications 
salariales ont étê totalement satisfaites . La di rection a convoqué les travailleurs 
individuellement, leur a délivre un permis de travail. d'accès il l'atelier; ceux-ci 
ont rejoint leur poste de travail avec amertume et désenchantement. Deux cents 
n'ont pas été convoqués mais ont reçu des lettres de mutation ou de mise il pied, 
Aucun délégué ne fut concerné par les sanction (46). La direction, par ordre du 
ministère de Iïndustrie lourde, a décidé de les traduire en comm ission discipli
naire, Or, celle'ci n'a pu statuer sur aucun cas faute d'arguments et de preuves, 
Devant ce vide le ministère s'est emparé de l'affai re de ce qu'il appelle les 
cc meneurs» et a pris lïnitiative de muler 23 ouvriers, En réalité dix seulement 
ont é té t ransférés dans de petites unités de production en dehors d'Alger qui ne 
sont nullement rattachées il la SONACOME, mais demeurent sous la tutelle du 
ministère de l'industrie lourde, 

Ces travai lleurs mutés se sont re t rouvés sur de nouveaux postes ou investis 
de nouvelles fonctions ne correspondant en aucun cas il leur qualification. C'est 
un véritable déracinement qu'ils viennent de subir, On les a sanctionnés pour 
avoir revendiqué un droit. En outre, leur salaire s'est vu diminué sensiblement. 
Noyés dans d'autres travailleurs collectifs, soumis il d'autres systèmes de 
commandement et d'autres espaces relationnels, certains d'entre eux ont fi ni par 
démissionner effectivement. Etait·ce le but recherché? 

Auparavant, ces mêmes travailleurs ont entamé des luttes presque indivi· 
duelles pour fai re reconnaître leur statut ct briser leur isolement. Ils ont dépêché 
des délégations. envoyé des pétitions aux autorités politiques revendiquant leur 
réintégration il leur poste de travai l initial. Ces démarches se sont étalées SUI" 

plusieurs mois et ont abouti au maintien des treize autres ouvriers au C.v. !. et 
la remise en cause de la décis ion de sanctionner les deux cent travailleurs. 
L'affai re n'est pas encore close. 

Le pouvoir en procédant il ces mutations, il défaut de licenciement - ce 
que le rapport de fo rces ne lui permettait pas - tente de désarmer le collectif 
des travailleurs, Or. c'est précisément cette grève qui a fait surgi r de la foule des 

(6) L'ATU est allentive 11 ne pas mCIl.-e en cause l"orore social ni Sil plaœ dans cel ordre. Ce 
qUI Implique lecaracli:.-e hmilédc oonllction.l'étroitessede .... marge de man(llu,'re et son incapacité 
li produire des projets novateurs. ~;n revend'Qu:tnt. elle garde dans SOn e.prit les limiw.. qui lui sont 
fixé(! , par la loi et ce Qu'il e.t possible de négocier. D'où le ca ractère intégré de œttc forme 
d'organisation sociale "éhiculé(! par la GSE. Autrement dit. les ou,-riers doi""nt luller et re~endiquer 
d~na lecannl prescrit par les textes. Or . la nature de. textes ost proprement inhibitriced" l'expression 
ouvriere . [l'où le caractère déformé de ce cadre institutionnel. contre lequel .'''Iii"" la protestation 
ouv .. "reJo",dcJlIg";:'·e. 
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grévistes, ces éléments qu'on a considéré comme les véritables chefs de la 
rebellion , Il suffit d'une autre grève pour que le même scénario se répète, sans 
pour cela arrêter le mouvement conflictuel qui est la base même du problème. 

En procédant ainsi, le pouvoir n'a fait que déplacer le conflit en reportant 
les tensions. Car, encore une fois. il n'a fait qu'expérimenter de façon pragma· 
tique des formes de domination et de contrôle social à même de contenir ces 
tensions en les inhibant. Cependant. en faisant quelques concessions aux 
travailleurs. le pouvoir leur a donné encore plus de confiance en eux·mêmes. Il 
n'ya pas eu de compromis car les ouvriers n'ont rien concédé au pouvoir. La 
forme employée pour la solution de la grève dénote une incapacité du pouvoir 
à produire et à mettre en œuvre son nouvel ordre productif. Le seul espace dans 
lequel il mène son jeu est celui de la législation et des formes directes de 
repression(47). 

C'est le contexte à venir et les luttes qui l'accompagneront qui pourront 
nous dire si le modèle libéral « dépendant» qui aura à se mettre en place, sera 
capable de se donner les moyens de (( discipliner» la force de travait et de la 
« contrôler "~. La tendance est manifeste, mais les jeux ne sont pas encore faits. 

Mohamed HATMI 
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ANNE:XE 1 

Situation des conflils (dédaré8) en Algérie 

Année Nombre deconflit.s Nombre de grèves Nombre de malaises 

1977 1147 521 
1978 553 323 220 
1979 1334 696 
198il 1562 922 640 

Sources: Ministêredu 1'ravail 

Nombre de grh'cs survenues en /980 au sein des deux secteurs public el priuê 

Source. Ministère du Travail 

f'rêqu cnce des conf/ils selon les bronches - année 1980 -

Seclcur public Secteur privé 

1) Biltiment el travaux publics .... _ 359 dont 227 grêves 549 dont 401 grèves 

2) Services JOI 4\ M 28 
3) l'ransportsetcommunication.. 62 25 
4) Production el transformatio 

des métaux .... 
5) Alimentation·boissons-tabacs.... 50 

30 

13 
20 
25 15 



ANNEXE Il 

Cause des cont1il' enregislro8 dUf(lnl l'année /980 

Secteur Public Secteur Privé TOTAUX 

Cause des ConniLli 

Greves Malaises Greves l\lnlaises Grèves Malaises Conni Ul 

Sala ires et Accessoires de Salaires ............ 86 1 19 1 19 1 50 1 1" 1 99 
1 

264 

1. Dëlai de non paiement des salaires aece. 

194 88 251 62 451 150 601 

Il . Condilions générales de travail ... 48 31 46 15 94 46 140 

IV. Liœ nCÎement individuel et collectir .. 10 43 19 22 ,. 
" 9' 

Exercice du droit Syndical .......... .......... ...... 16 17 16 23 32 55 

J. Mauvais.es re lations proressionnelles e 

direction el SS ou AT .. l' 78 15 27 93 120 

Il . Non représentativité dei représentan Ul 
des weu l"S ... 25 28 33 

II l.l)ivers 65 73 62 128 127 255 

Totaux 42Q 395 502 245 922 640 1562 
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ANNEXE 1Jl 

t.'volu/ion du lum·ouer O'u sein du C. VI SONACOMt: 
(C'l %) 

Ann(it) 1'otal ~I N·OS·OP OP·RG Maitrise AT·TN.'I'S ,\0 

1977 20.6 8.3 3.6 O.' '.5 
1978 22 10.3 2.' 0.5 2,2 4.3 
1979 20.6 12.4 0.2 1.8 3A 
1980 ID 11.4 1.6 0.2 1.2 2.3 

1981 li.3 JO 2.6 0.1 1.1 2.' 

Sources: Service du personnel C.V.J . SONACO/IIE 

A bsenteisme au C. V. I. SONACOME,' 
Ensemble (Na ture d'absence) 

Natures Accidents 
Absences 

Retards Absences 
Maladies d" aUlOrisœs 

d, Non 
Années travail transport autorisées 

1978 4.27 % 0.74% 2,69 % 2,76% 

1979 5.û1% 0,63% 2,71% 0.28% 3.39 % 

1980 5,84% O}3% 2,79% 0.33% 3.39% 

\98\ 7.60% 0.92% 2.75% 0.57% 3.63% 

Cas disciplinaires aU C. V./. SONACOME 

Source: Commission de discipline (A.T.U.) du C.V.!. SONACOME 

OQ : ouvrier qualifié 
AT: agent technique 

CadOl 

0.3 

0.5 

0.3 
O., 
O., 

Total 

10.36% 

12.06 % 

13,08% 

15,47% 

MN: manœuvre 
RG : ,..jgleur 
iN: technicien 

OS: ouvrier spéeialisé 
OP: ouvrier professionnel 
TS: technicien supérieur AD: agent d'administration 
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ANNEXE IV 

Accidents de trcW(lil au nitJ/1au nalional 

Nombre d 'accidents Nombre d'accidents il 
Année mortelsi]'u, ine ]'usinea\'ccarret 

]97] 2" 39000 
19ïï 507 65000 

Accroissement 202" 163" 

Sou/'C'e. Ministère du Travail . 

Accidenls de lrovai! ou niveau du C, V.I. SONACOME 

1980 

Ateliers C .. Jours C .. 

Mécanique 398 2805 399 
Forge 89 820 79 
Montage 507 4476 385 
Tôle rie-
emboutissage 295 20 ]8 280 
Total 1524 13380 1338 

ANNEXE V 

Ri!par1ilion dl!!; élu.!ATU par niwau de qualifica/ion 

Niveau de qualification 

Manœuvre . 
Ouvriers spécialisés ou qualifiés ......................... . 

~~:~:r~:;:~~~:i:en;:;ul:~i~~u~ ... :::::::::::::::::::::: 
Agents techm~ues et ~hnicie~ •........................ 

~1:hl~~S a~:~~~~~~::i~~ exécution ............. ........ . 

Cadres .. 

Total . 

Soun:e: A.T.U. - C.V.!. SONACOME. 

Retenus 
par la commission 

de candidature 

o 
6 

\8 
12 
\0 
6 
7 
3 

62 

1981 

J ours 

,,<1 
595 

] 756 

l795 
10218 

Elus 

18 1 




