
D . - TU N ISIE 

MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
ET MOUVEMENT OUVRIER EN TUNISIE 

DE 1956 à 1980 

In titu lée « Mutations économiques ct sociales et mouvement ouvrier 1>, la 
présente contribution s"assigne poUf objectif d'analyser le mouvement ouvrier ct 
son évolution de 1956 - date de rIndépendance - à 1980 dans le cadre des 
mutations économiques et sociales qu'a connues la Tunisie. 

Qu'est-cc que. au juste, le mouvement ouvrier? 

S'agit·il de la classe ouvrière au sens marxiste du terme, à savoir des 
travailleurs démunis de moyens de production. contraints de vendre leur force 
de travail e t producteurs de plus-value? 

Ou s'agit·il plutôt du mouvement syndical - qui regroupe. outre la classe 
ouvrière ainsi définie. des employés, fonctionnaires ... désignés couramment sous 
le vocable de ,( nouvelle petite· bourgeoisie » - et des organisations politiques 
se réclamant de la classe ouvrière? 

Dans J'analyse qui est présentée ici. nous considérerons comme mouvement 
ouvrier le mouvement syndical et ceci pour deux raisons majeures: 

- tout d·abord. parce qu'il est réellement le seul dont la "présence» se 
soit manifestée dans J'histoire de la Tun isie indépendante par des "effets 
pertinents» sur la scène politique. Certes, il existe bien - ou, il a bien existé -
des organisations politiques se rêclamant de la classe ouvrière - Parti Corn· 
muniste Tunisien, " Perspectives» ainsi que plusieurs autres groupes - , mais 
leur influence - quels que soient par ai lleurs les jugements que l'on peut porter 
sur leur projet ou leurs actions - n'a pas été sensible au niveau politique comme 
au niveau social. 

- ensuite. parce que les secteurs moteurs du mouvement syndical relèvent 
aussi bien de la classe ouvrière stricto·sensu que de la "nouvelle petite· 
bourgeoisie» (enseignants. employés et cadres de J'Administration, des ban, 
ques ... ) 

Sur cette base. la présente contr ibution est structurée selon la périodisa· 

- la première période étudiée s'étend de 1956 à 1961 et se caractérise par 
la mise en œuvre d'une politique économique d'inspiration" libérale" et la prise 
en mains autoritaire de J'appareil d'Etat et de la vie politique par le Néo· Destour. 
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Dans ce cadre, le mouvement ouvrier assiste à la décapitation de l'Uar!', à 
l'inféodation de celle·ci au Néo·Destour et au blocage des salaires; 

- la deuxiême période s'étend de 1962 à 1969: elle sc caractérise par une 
politique économique "dirigiste" appuyée par des réformes de structures 
parliculiêrement autoritai res e t une extension spectaculaire du l'ole de l'Etat 
dans les act ivités économiques, Au cours de cette période, le mouvement ouvrier 
est sa ns grande capacité revendicative, Chaque foi s qu 'i l manifestera, a travers 
sa direction syndicale, quelque revendication, le pouvoir lui opposera intimida· 
tion et répression (limogeage de dir igeants syndicaux, création de « cellules 
professionnelles" destouriennes da ns les entreprises, .,). Au sein des classes 
populaires, l'acteur principa l est la paysannerie; 

- la troisième période s'étend de 1970 il 1980. Elle correspond a la défaite 
de la bourgeoisie d'Etat c t a la mise en œuvre d'une politique économique 
" libérale» particulièrement extravertie, Au cours de cette période, le mou\"{'· 
ment ouvrier devient progressivement l'acteu r essentiel face il la bourgeoisie et 
il l'EtaL Ses luttes sont orientées vers des revendications salariales - grâce 
auxquelles il parvient â arracher des amêliorat ions notables de son pouvoir 
d'achat - mais aussi ct de plus en plus vers l'autonomie et l'i ndépendance 
syndicales vis·a·vis de l'Etat et du Néo· Destour. 

1. - 1956·1961 LlB f:RALlSME F:CONOi\'IIQUE 
ET D1HlG1SME POLITIQUE 

Lorsque la Tunisie accède â l'indépendance. ni la bourgeoisie, ni le 
prolétariat n'ont acquis la puissance idéologique et politique suffisante pour 
s'emparer directement du pouvoir d'Etat et apparaître comme le représentant de 
r" intérêt général» de la société, 

De toutes les classes ct fractions de classes autochtones en présence. seule 
la petite bourgeoisie intellectuelle apparaissait comme une force sociale capable 
de mobiliser l'ensemble du corps social. A travers son parti, le Néo Destour, elle 
nvnit dirigé la lutte pour l'indépendance et acquis une audience et une autorité 
incontestables 

Quand donc la Tunisie accêde il l'indépendance, c'est" tout naturelle 
ment» le Néo· Des tour qui préside aux destinées du pays, Le personnel politique 
est recruté pnrmi ses cmlr'es et tout rappareil d'Etat est désormnis entre ses 

r-,'Iais bien qu'occupant le deva nt de la scène politique et les « hauteurs» 
de l'Etat. la petite bourgeoisie intellectuelle n'est pas la classe dirigeante, Elle 
se constitue certes en "bu reaucratie ", c·est·a·dire comme catégorie sociale 
spécifique chargée du fonctionnement de rnppareil d'Etat et de la régulation de 
rensemble de la formation sociale mnis non en tant que classe dominante 
cffecti\·e. C'est du fait de l"exercice par l'Etat de fonctions économiques de plus 
en plus importantes que cette catégorie sociale va s'ériger progressivement en 
section de classe dominante nouvelle, C'est donc pnr sa mutation de classe, son 



accession au statut de bourgeoisie d'Etat que la bureaucratie d'origine petite 
bourgeoise intellectuelle s'érige progressivement en section de classe dirigeante 
au sein de la société tunisienne, 

Bien qu'enclenché dès le Icndemain de l'indépcndance, ce procès historique 
ne deviendra réel qu'au cours des années soixante et plus particulièrement il 
partir de 1967,68. 

Au cours de la période 1956·1961. l'Etat engage certes une rupture partielle 
avec la domination coloniale ct des réformes sociales souvent qualifiées de 
(( hardies» mais la politique économique mise en œuvre est une politique 
"libérale" s'attachant à la consolidation et au renforcement de la bourgeoisie 
locale ct à l'étouffement de toute expression autonome du mouvement o uvrier 
et des orga nisations de masse de façon plus générale, 

A) L A REMISE EN C,\US.; m:s LI~:"S COI.QNIAUX 

ET LES l'OUVELLES FonMES DE LA D~I'.:N[)M';n: 

Au lendemain du Protectorat, le nouvel Etat tunisien recouvre certains 
attributs de la souveraineté; l'appareil administratif et judiciaire fait l'objet 
d'une refonte et d'une tunisification, une armée ainsi qu'une garde nationales 
sont créées et la Tunisie est représentée en tant qu'Etat indépendant à toutes 
les instances internationales, 

Toutefois, des liens de nature coloniale n'en continuent pas moins de 
subsister; J'appareil de production se trouve en grande partie entre les mains 
de puissantes sociétés françaises et de la bourgeoisie française résidant en 
Tunisie et, sur les plans monétaire et financier, la Tunisie demeure un satellite 
de la Frunce, Ce sont ces liens que le nouvel Etat va rompre progressivement, 
parallèlement à une dépendance marquée vis-à·vis du capital américain 

1) L ,\ HE,\IISE EN C,\ US E ilES LIENS COI.oNI,\ UX : 1'OlrrF:E ET lüll1'.~S 

La rupture avec la dépendance coloniale a porté durant la période 
1956·1961 sur la reprise économique d'une partie essentielle de l'appareil 
êconornique ct la conquête de la souveraineté monêtaire et financière, 

a) Portée de la rupture 

Au niveau de l'appareil économique, A la veille de lïndépendance, les 
grands trusts europêens - surtout français - ont la mainm ise absolue su r toute 
l'économie minière (de l'extraction il. la transformation des minerais), sur le 
secteu r financier et môme sur les infrastructures de base; transports, production 
et distribution d'eau, d'électricité et de gaz qui faisaient l'objet de concession 

Face à cette situation, des 1956, le no/wei Etat nationalise les seroices de 
base: chemins de fer, ports, production et distribution d'cau, d'électricité et de 
gaz, Quant au secteur minier, il sera repris très partiellement par l'Etat tunisien 
au moyen de rachat d'actions, Enfin, le secteur bancaire fait l'objet d'une 
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tunisification importante grâce, su rtout, il la création de trois grandes banques 
tunisiennes (la Société Tunisienne de Ba nque, la Banque Nationale Agricole et 
la Société Nationale d 'I nvestissements). 

Par ailleurs. sans que rEtat ait eu il exercer il leur encontre des mesures 
de rétol·sion particulières, des é léments de plus en plus nombreux de la 
bourgeoisie européenne résidante rétrocèdent leurs biens. contribuant ainsi il 
rendre plus réel le processus de décolonisation. 

Au niveau des re/ations monétaires et financières, la première mesure prise 
par le nouvel Etat en rupture avec la domination coloniale est la création d·un 
Institut d·Emission - la Banque Cen trale de Tun isie - en date du 19 septembre 
1958 Cil remplacement de la Banque d'A lgérie et de Tunisie qui était la pierre 
nngulaire de la domination monétaire e t finan cière: la deuxième mesure prise 
un mois plus tard est la création d·une nouvelle uniM monétaire - le dinar -
en remplacement du franc tunisien et, enfin . la mesure la plus importante est 
le " décrochage» (ou rupture de la parité fixe) du dinar par rapport au franc 
français el le con/rôle des transferts financiers en décembre 1958 - janvier 1959. 

b) !.imites de la nlp/ure 

1\·lalgré les efforts de décolonisation entrepris entre 1956 et 1961 par rEtat 
tunisien. des intérêts économiques français continuent il prédominer dans 
certains secteurs vitaux de réconomie et la dépendance commerciale vis·à-vis de 
la France demeure aussi importante que par le passé 

- dans le secteu r minier. I"Etat n'arrive il contrôler que le 1/3 de la 
production. essentiellement dans le sous·secteur phosphatier. En 1961, les 
puissllntes sociétés étrangères - frança ises au premier rang - détiennent tous 
les gisements de fer. de plomb, de zinc ct de sel marin dont III production atteint 
une valeur de pt·ès de 32 millions de dinars (soit 320 millions de nouvenux fran cs) 
pour les s ix années 1956 à 1961. cc qui correspond il près de 53 % de la val(:ur 
de la pt"Oduction minière totale, sans compter une partie non négligellble de la 
production phosphatière. 

- dans le secteu r agricole. la bourgeoisie agmire frança ise détient en 
1961 près de 400000 hectures de te rres pa rm i les plus fertiles elles plus riches 
du pays (sur une superficie cultivable totnle de 5 millions d·hectares): 

- dans le secteur industriel. des sociétés françaises continuent de 
dominer la branche des matériaux de construction et celle de la métallurgie en 
particulier: 

- dans le secteur financier, enfin. sur les 18 banques de la place en 1961. 
8 sont françaises. Encore convient· il de souligner que pa rmi celles qui ont un 
statut juridique tunisien . 4 sont à capitaux français. Au total. les banques à 
capitaux français (12 sur les 18) détiennent plus de 55 % du capital bancaire total 

Quant il la dépendance commerciale, ellc se manifeste par le fait que plus 
de 56 % des exportations tunisien nes sont dirigées vers Je marché français contre 
54.ï% durant les années 1951 à 1956 
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2) L~:s NOUVELLES ~'O IlM~:S DE LA DF:I'ENI)A~CE 

Entre 1956 ct 1961. les anciennes formes de la dépendance vis·à-vis de la 
France - dépendance coloniale - se sont atténuées, mais cette autonomie 
nouvelle vis-à-vis de la métropole s'accompagne de nouveaux liens de dépendance 
vis·à-vis du capital américain. (( Au moment de l' Indépendance de la Tunisie, écrit 
A. Krassowski_ il était dans la pratique courante américaine d'offrir assistance 
économique à tout pays indépendant se situant en dehors du monde communiste. 
Les pays qui étaient à la périphérie dudit Monde Libre et ceux en qui les USA 
avaient des intérêts stratégiques ou commerciaux majeurs étaient généralement 
favo risés» (1). 

A travers la Tunisie. parvenue il l'I ndépendance sans grand bain de sang 
ct respectant scrupuleusement la propriété privée, les USA voulaient offrir un 
exemple vivant de pays sans grandes ressources naturelles se développant sans 
révolution grâce aux capitaux et aux techniques du H Monde Libre )). En un mot, 
la Tunisie devait servir de H vitrine » aux pays du H Tiers Monde ». Et, dans ce 
contexte, qui était celui de la Guerre froide, cet aspect revêtait une importance 
extrême. 

De fait, l'aide américaine qui a afflué en Tunisie entre 1957 - moment de 
la rupture de rH aide fianciêre française)) - et 1961 est considérable: e lle se 
chiffre à 239.2 millions de dollars (soit environ 100 millions de dinars), les 4/5 
sous forme de dons et le lI5 restant sous forme de prêts. Pour donner une idée 
de l'importance de ces volumes. disons qu'ils représentent 47 % de l'investisse· 
ment brut total de la quinquennie 1957-1961 

Mais s'i l est vrai que la majeure partie de l'aide américaine a servi à 
financer des" chantiers de lutte contre le sous-développement» (chantiers de 
travail). le Budget de l'Etat et des projets étatiques, il est nécessaire de souligner 
que cette aide n'a été octroyée qu'à la condition de servir. en partie, à finance r 
des projets privés sous le contrôle d'une « Mission américaine»: en 1961, les 
fonds d-origine américaine donnés en gestion à cet effet aux "banques de 
développement» atteignent 13.5 millions de dollars. soit 70 % des ressources de 
financement stables de ces banques. En résumé. l'aide américaine à la Tunisie 
visait un double objectif: 

- aider le nouveau régime à faire face aux problèmes les plus cruciaux 
et montrer, à travers le cas tunisien, aux pays du Tiers Monde ce qu'ils auraient 
à gagner d'une alliance avec les USA: 

- favoriser le développement de la bourgeoisie locale en mettant à sa 
disposition les moyens financiers nécessaires 

Cet objectif était en conformité parfaite avec la stratégie du nouvel Etat 
dont la politique économique va consister à mettre, bien sur, les moyens 
financiers nécessaires au profit du développement de la bourgeoisie locale mais 
aussi un fai sceau de mesures bien plus importantes. 

(l) ln 'l'he aid relatianship. A discussian of aid slra legy u .. ith uamples {rom lhe American 
experimcein 'llmisie.ü DI,London.1968.p.76 
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B) L ,\ l'OLIlHIL:E F;COSmllQlèE H SO(ULE 

ETLf:SutSIJLT,\TSOlln;",US 

Aux yeux du peuple tunisien. l'indépendance s ignifiait la fin de l'oppression 
étnmgèrc ct la réalisation d'un certain nombre d'aspirutions profondes jusque-là 
l'Cfoulées. 

Dès lïndépcndnncc. un effort considérable de relèvement culturel ct social 
est entamé pHI" l'Etat dans les villes comme dans les cam pagnes. 

En matière de scolarisation. des efforts continus et progressifs sont faits: 
su r l'ensemble de la période 1956-1961. les dépenses d'éducation ont absorbé le 
IfS de l'ensemble du budget de fonctionnement de l'Etat. portant Je nomln'c 
d'élèves inscrits dans les écoles primaires publiques de 209 000 en 1955·56 à plus 
de ,108000 en 1960-61. 

En matière de santé publique, des efforts importants sont également 
réalisés: les hôpitaux et centres spécialisés passent de 52 en 1956 il 73 en 1961 
ct leur capacité d'accueil de 6 355 lits à 12 0391iLS, soit une augmentation de plus 
de 890.,,. Quant aux dispensaires, leur nombre double, passant de 205 il 408 

En fin, en direction de cette impor'tante population marginalisée, en quête 
d'emploi, sont créés des « chantiers de travail" qui sont loin d'occuper il plein 
temps l'ensemble des chômeurs e t sous-empl oyés - estimés il un demi -million 
de personnes - , mais qui représen tent une offre de i2 000 emplois permanents 
en 1959 et de 220000 en 1961. 

Cc relêvement culturel et social des villes et des campagnes est accompagné 
d'une liquidation des survivances pre·capitalistes: il l'Etat colonial maintenant 
certaines superstructures héritées du passé, se substitue un Etat moderne 
comparable. du moins formellement, aux Etats capitalistes avancés, En effet. les 
premiêres transformations auxquelles procêde le nouvel Etat consisteront il : 

- abolir la monarchie ct le régime caidal et à les remplacer par une 
Hépublique ct des gouvernorats (p réfectu res), 

- démanteler les structures foncières habous ct arch ct il consacrer la 
propriété privée rie type capitaliste autorisant ainsi une mobilité accrue des 
richesses, 

- unifier les instances judiciaires (justice cantonale, tribunaux de pre 
rnière instance el cours (rappel) et il les laïciser quasi-totalement, 

- moderniser le statut person nel en llbolissant la polygamie. en fondnnt 
le maringe sur le consentement mutuel ct en permettant il la femme au mêmi' 
litre qu'au mari de demander le divorce. 

- laïciser quasi·totalement la nationalité, l'état·civil et l'instruction 
publique, 

Toutefois. aucune des mesures prises ne tente rie faire appel aux initiatives 
de la population pour l'édification d'une société nouvelle dans laquelle elle aurait 
il jOller un rôle moteur. Non seulement ces initiatives ne sont pas stimulées mais 
tOlites les organisatons de masse ct, en particulier, J"organisalion des travailleurs 
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sont privées de toute expression autonome et soumises à la tutelle de rEtat ct 
du Parti. En effet. l'Union Générale des Etudiants Tunisiens, I"Union Nationale 
des Vern mes de Tunisie. ["Union Nationale des Agriculteurs. I"Union Tunisienne 
des Industriels. Commerçants et Artisans de Tunisie ... furent de diverses 
manières assujetties au Néo-Destour: quant il rUG'ITI' , die le fut non sans avoir 
adopté une attitude sévèrement critique vis-à"vis du pouvoir. 

En effet. contrairement au Gouvernement en place. rUG'rI' soutena it une 
ligne d'action anti·libérale. Mettant I"accent sur la nécessité d'une planification 
de l'économie il laquelle elle considérait sa participation comme nécessaire. elle 
n'hésitait pas il exiger une réforme des structures ct une redistribution des 
revenus el des forces économiques en présence, à critiquer ouvertement le 
Gouvernement ct il se rendre méme menaçante. A I"occasion de son VI' Congrès 
de septembre 1956. rUG'r1' décllll"C dans son Happort économique:" on pouvait 
penser que le gouvernement tunisien considérait comme sa tâche la plus ul"gente 
d"introduire les transformations économiques nécessaires à lïnstauration de 
cette politique de satisfaction des besoins ... Au contraire. nous devons constater 
une sorte de timidité devant les problèmes économiques. On dirait que le 
gouvel'nemcnt trouve sans cesse des prétextes pour retarder le moment où il 
pourra s'y consacrer ... La grande bourgeoisie sait cc qu'elle fait en détournant 
le Peuple de la lutte sociale. Il est inadmissible que le gouvernement lui emboite 
le pas. 

l;UGr!' a l"impérieux devoir d'appeler solennellement ["attention du pays 
et tou t particulièrement de ses responsables sur les dangers que présente le fait 
de l"illusionner gravement sur les difficultés qui se présentent... Ce ne sont pas 
seulement les travailleurs et le petit peuple tunisien qui n'ont plus la patience 
de sUPPol·ter encore les excès de l'exploitation hargneuse du capitalisme et qui 
sont'prèts à le manifester avec force. C'est le pays qui ne peut accepter le risque 
de perdre l"indépendance réelle par suite d'une politique économique insufrisam-
ment réfléchie» (2) 

Face à ces positions adoptées à l'unanimité des congressistes. l' Etat 
bloquera l"expression autonome du mouvement syndical. [1 organisera une 
scission arti ficielle en créant un syndicnt rival: l'UTT (Union des travailleurs 
Tuni siens) et limogera le Secrétaire général de ["UGrr (3). 

La" réunification» des deux syndicats internvient quelque temps plus tard 
sous ["égide du chef du gouvernement et ["ancien Secrétaire Général est remplacé 
par un nutre (4) plus dévoué aux vues du Parti et du Gouvernement. 

Ainsi est-il mis fin . au moins pour un temps. à rnutonomie de ["organisation 
svndicale ouvrièl"C. Inféodée à ["Etat ct au Parti . celle·ci ne pourra pas jouer son 
v6ritable rôle de défense des intérêts des travailleurs. Tout(' poussée revendi· 
cative. est. dès lors. contenue. étouffée. 

(2) Rapport économique. p. -; ,,18 
(3) 11 Sa!(;1 de 1\1. AhmNl Bf:\ SAI.AH 

(4) Il s',,~it d" ,\1. l\hnw<ll'l.II.l . 
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Affaiblie. décapitée. la classe ouvrière ne pourra s'opposer à la dét{-rio· 
ration de son pouvoir d'achat: alors que, de 1956 à 1961, lïndice général des prix 
de détail enregistre une augmentation supérieure à i6 % et la productivité du 
travail une amélioration de l'ordre de 25 %, les salaires horaires minima restent 
fixés aux même taux qu'en 1955. Un relèvement de 5 % intervient en 1961. mais 
il n'est consenti qu'afin de compenser l'augmentation de la contribution des 
ouvriers à la Sécurité Sociale. 

Au total. malgré la relative hardiesse de certaines réformes, la poli tique 
mise en œuvre de 1956 à 1961 s'attache à étouffer toute expression populaire 
autonome. Mais ceci n'est qu'un volet de la politique du nouvel Etal dont 
l'objectif essentiel est la consolidation et le développement d'une économie 
libérale fondée sur l'entreprise privée. 

En effet, une fois ayant mis fin - du moins pour quelq ues années - il 
toute capacité revendicative du mouvement ouvrier, l'Etat prend une série de 
mesures de nature il impulser un développement capitaliste sans entraves, C'est 
ainsi que les structures foncicres pré-capitalistes sont démantelées au profit 
d'une appropriation privée de type capita liste et qu'un trcs large évenlail 
d'avantages économiques et fiscaux est institué en faveur de l'investissement 
privé, En outre, sont créés des organismes bancaires para-publics spécialement 
habilités il « porter il bras·le-corps » la bourgeoise: en lui accordant du crédit, 
en étudiant pour elle des projets rentables, en participant à leur financement. 
voire en formant et en déléguant les cadres techniques nécessaires, 

Mais, malgré toutes les mesures économiques, financières et institutionnel· 
les mises en œuvre pllr rEtat pour inciter le capital privé à s'investir. malgré la 
mise au pas du syndicat ouvrier et la détérioration du pouvoir d'achat des 
traWlilleurs,la politique économique des années 1956 il. 1961 essuie un échec, Elle 
est sanctionnée par une crise. une crise d'accumulalio'l illustrée par: 

- la chute des investissements qui passent d'une moyenne de 29 milliards 
par an entre 1950 et 1955 il une moyenne de 19,8 milliards entre 1956 el 1961 
(soit une diminution de près de 50 %) , 

- la chute des importations de biens d'équipement : les biens d'équipe
ment agricole, par exemple, tombent d'une J\'loyenne annuelle de 1,8 milliard 
en tre 1951 et 1955 il moins de 800 millions entre 1956 et 1961. 

- ln sous- utilisation systématique des fonds gérés par les « banques de 
développement" est destinés il financer des projets industriels, 

- l'absence de création d'emplois dans les entreprises, 

En fait, le processus d'accumulation est venu achopper sur ln structure 
sociale existante; en raison de la faiblesse de ses assises économiques ct de la 
liberté dont elle a bénéficié, la bourgeoisie locale a donné libre cours il ses 
vélléités spécula/ives ne procédant que de façon très marginale à des investisse
ments dans les secteurs productifs, Rachal aux colons de propriélé.ç immobilières 
el de peti/e.~ affaires. reprise progressive des aClivilés commerciales, lelle a été 
l'oriellialioll fOlldamell/ale de la bourgeoisie locale qui a contribué à grossir 
considémblement le volume des transferts de capitaux vers l'ancienne mêtropole 
(entre 1956 et 1958, ces transferts de capitaux sans contrepw·tie ont atteint 
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94 millions de dinars alors que l'investissement brut n'a représenté que moins 
de 80 millions durant ces trois années). 

Davantage préoccupée par des petites affaires au jour le jour et les 
activités commerciales que par llnvestissement dans les secteurs productifs, la 
bourgeoisie locale n'a pas été en mesure d'accomplir la mission qui lui incombait 
- l'accumulation du capital - et le processus d'accumulation s'est trouvé en 
contradiction avec la structure sociale, en butte à la nature spécifique de cette 
bourgeoisie. 

Dans ce contexte, l'ensemble de la formation sociale était entré en crise 
et il importait à l'Etat de la juguler. Celà nécessitait non plus de recourir à des 
mesures incitatives encore plus substantielles au profit de la bourgeoisie mais 
à une refonte de la structure sociale et de la politique économique. 

Le dépassement de celte crise ua dès lors ouurir une ère nou uelle marquée 
par une étatisation de ["appareil économique et la constitution d'uné fraction de 
classe nouvelle - la bourgeoisie d'Etat - qui. en alliance avec la bourgeoisie 
privée. va modifier le rythme et le contenu de ["accumulation du capital et les 
termes de la dépendance. 

I I. - 1962·1969; CAPITALISME D'ETAT 
TRANSFORMATIONS STRUCTUHELLES 

ET CON1'RADIC'I'IONS SOCIALES 

A partir de 1961,1962. s'opère un tournant dans la politique économique 
qualifié de « planificateur» à partir duquel l'Etat va engager dïmportantes 
réformes des structures économiques de façon particuliôrement autoritaire et 
mobiliser. en les poussant à l'extrême, les sources d'accumulation 

La nouvelle stratégie d'accumulation n'admet pas la moindre remise en 
cause et toute voix discordante est moins que jamais tolérée. Pour réduire au 
si lence toute forme de contestation dans les entreprises, l'Etat· Pari met en place 
dôs 1962 des" ce llules professionnelles» destouriennes. Jusqu'en 1964. celles·ci 
sont limitées à une centaine de cas mais lorsque rUG1vr tient son Congrès du 
30/4/1 964. proclame la nécessité d'une politique d'amélioration du pouvoir 
d'achat des salariés et revendique au lendemain de la dévaluation du dinar en 
date du 28/9/ 1964 une" légitime compensation immédiate» et une" austérité 
véritable pour tous », rEtat·Parti passe à l'offensive et procède à un quadrillage 
du pays en répandant partout les « cellules professionnelles" auxquelles est 
confiée la responsabilité de " réaliser les objectifs de productivité par le respect 
de la politique d·austérité». 

L'UO'lvr est attaquée sur trois fronts: celui de la base - au niveau des 
entreprises - mais aussi au niveau de sa direction et de la législation du travail. 
C'est ainsi qu'en 1963. Habib Achour est utilisé par ["Etat-Parti contre Ahmed 
Tlili - dont les rêticences vis·à·vis de la Politique êconomique ne sont guôre 
appréciées - et est installé comme Secrétaire général de l'U011'. Mais, comme 
à son tour. il se fait le porte parole des revendications du Congrès de 1964 et 



268 1>1. IlEN HOMDHA NE 

soutien t le \" mai 1965 que les (, revendications salariales des travailleurs sont 
légitimes ». il est il son tour évincé et remplacé par le Gouverneur de Tunis qui 
déclarera fi l' issue de son "élection» à la tete de rUCT!': "La cellule 
professionnelle et le syndicat ont toujours été en parfait accord quant au but et 
à J'orientation ... Les ouvriers doivent obêissance aux directives du Destour ct aux 
décisions de rUO']'[' ». 

Un an plus tard. à roccasion de la fôte mondiale des travailleurs. un 
nouveau Code du travuil est promulgué interdisant de fait Je droit de grève. 

Par dclù la mise au pas du syndicat des travailleu rs. ce som les organi· 
sutions politiques sc réclamant du mouvement ouvrier qui sont pou rchassées. 
interdites ct réprimées. Tel est le cas du Parti Communiste 'I\misien qui se voit 
interdire toute activité le 1" janvier 1963 el Caire l'objet de mesures répreSSives 
contre ses principaux dirigeants et du «Groupe d'Etudes e t d'Action Socialiste 
'l'unisien,, (<< Perspectives» qui sera démantelé au cours du 2' semestre 1968. 

Ainsi . donc. la nouvelle stratégie d'accumulation a pour base la neutrali · 
sation de toutes les classes ou cou rants politiques susceptibles de lui opposer une 
résistancp car les réformes des structures économiques opêrécs et les sources 
d'accumu lation mobilisées vont heurter de front: 

- la paysannerie dont une fraction de plus en plus importante sera 
dépossédée de ses terres au profit du système" coopératif". prolétar'isée et 
paupérisée. voir tota lement refoulée sans aucun moyen d'existence. 

- les salariés dont le pouvoir d'achat s tagnera tout au long de la décennie. 

- cer taines fractions des classes prossédantes et plus particulièrement la 
bourgeoisie commerçante du fai t de la natio nalisat ion du commerce dïmport 
expol"t et du commerce de gl"Os. 

_ et. de faço n plus générale, tous les détenteurs de revenus élevés ct 
mO~'enrlümcnt élevés du fait de l'augmentation sensible de la pression fiscale et. 
su rtout. de 1" limitation drastique des importations de biens de luxe. 

A) L,\ ê\UL:V~:I.I.f: STUA"I"F:DIE 1)"i\CCt.:~\liLAllOê\ 

ET I.~:S UÈSt; l:r,\TS ÈCOê\O.\lIQl'ES OIlTE" t;S 

Hccours effréné aux capitaux extérieurs. blocage des salaires, prélèvement 
d'un surplus de plus en plus considérable il partir de J"agriculture. accroissement 
notable de la pression fi scule ct limitation drastique des importations de biens 
de consommation. toutes ces sources von t être mobilisées conjointement dans le 
cadre de la nouvelle politique inaugurée à p~lrti1" de 1962 

Grâce à I"ensemble de ces mesu res, r Etat u contribué à contenir' la 
consommation privée (à raison d'une augmentation de 0.4 % par an entre 1961 
et 1969) et il dégager une épargne intérieure en progression notable (de 46.51\·ID 
en 1962. celle·ci est passée 11120·130 MD par an en moyenne entre 1968 et 1970); 
de sorte que. le recours aux capitaux exté rieu res aidant, l'accu mulation du 
capital Il atteint une ampleur sans commune mesure avec les années précédentes. 
En effet, de 1962 li 1969. la FUeF a atteint 127 MD par an contre 42 MD pour 
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la période 1956·1961 et le taux d'investissement (mesu ré par le rapport 
FBer/PIB) près de 23% contre moins de 14% précédemment (5). 

Par ailleurs. J'accumulation embrasse un éventail d·activités économiques 
beaucoup plus large: 

- le capital priué s·oriente vers les branches traditionnelles (textile et 
habillement, agro·alimentaire, bât iment ct travaux publics ... ) mais aussi vers un 
secteur tout à fait nouveau cn Tunisie: le secteur touristique qui se développe 
à un rythme spectaculaire. En gros, les investissements effectués par le capital 
privê local s·élèvent à 130 millions de dinars entre 1962 et 1969. passant ct ·une 
moyenne annuelle de 6,6 millions de dinars entre 1966 ct 1969. l'écart étant 
essentiellement dû à l'apparition à partir de 1966 du secteur touristique comme 
pôle dïnvestissement privilégié du capital privé; 

- l'Etat. pour sa part, déploie son action dans les infrastructures de base 
(eau, électricité, transports ... ) mais aussi dans des industries qui faisaient 
jusqu'ici défaut et qui requièrent des investissements lourds, De grandes u nités 
sidérurgiques, métallurgiques. chimiques, textiles d'amont et d'aval (confection 
mais aussi et surtout tissage ct finissage), laitières, de production de pâte à 
papier, de sucre .. , sont constituées. En moyenne, les investissements de l'Etat 
atteindront près de 90 millions de dinars par an entre 1962 et 1969. La plus 
grande partie de ces unités. il faut le souligner. ne supportent pas la concurrence 
étrangère: la logique qui a présidé à leur constitution n'est pas celle de la 
rentabilité immédiate mais celle d'un capitalisme d'Etat, d'une uolonté délibérée 
de ce dernier de promouuoir une accumulalion au.~si ample que possible et de 
substituer aux imporlations des productions locales. 

L'économie tunisienne connaît dès lors une « in/rouersion relatiue» mais 
demeure dépendante financièrement du capital êtranger - US essentiellement 
malgré un approfondissement de la rupture avec la dépendance coloniale. 

Cette politique re/alivement "au/ocen/rée" est en fait cautionnée et 
soutenue par les USA: quand le Président Bourguiba se rend à Washington en 
1961 et présente au Président Kennedy le projet des« Perspectives décennales» 
(qui expose les grands axes de la nouvelle politique économique), il reçoit un 
accueil très favorable car le Gouvernement tunisien est le premier à répondre 
à ["appel américain promettant d'aider les pays qui « démontrent leur volonté de 
sc développer en dehors de ["orbite soviétique ». Dès cette année. les USA 
s'engagent à accorder 180 millions de dollars pour le financement du premier 
Plan triennal. 

Le soulien américain à celle politique économique est rendu possible du fait 
que. d'une part. la Tunisie représente pour les USA un inwrêt stmwgique et non 
économique ct, d'autre part. elle ne vise en aucune façon à détruire la propriétê 
privée ni les assises de la bourgeoisie locale mais à orienter cette dernière vers 
les activités « productives» susceptibles d'asseoir sa domination sur une base 
plus solide. 

(5) l'ou r to us les chirr",. "" "appo rtant i, la péri<>rl~ 1962-1969. ,-oir Séries ~/(J/;s/i;,u e< 
rêtrospfr/;,,," 196:!·19ïl_Min.du Plan. Tunis. \974 . 
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Grùce il ce soutien, le volume des capitaux extérieu rs entrés en Tunisie 
entre 1962 ct 1970 atteint 620 millions de dinars. soit plus de la moitié de la FBCF 
totale. Cerl!$, ces capitaux ne prennent pas la forme d'investissements dans le 
pays même (il l'exception du secteur pétrolier: environ 40 millions de dinars) 
mais de prêts. Ils engendrent toutefois une dépendance finan cière ct une dette 
extérieure telles qu'cn 1969. r" EconomiSl» qualifiait la Tunisie d'" un des pays 
le plus aidés dans le monde mais qui tend aussi il s'endetter le plus proportionnel
lement au nombre de ses habitants» (6). 

En définitive. si la politique engagée en 1961-62 permet d'imprimer il 
l'accumulation du capital un rythme plus rapide ct un contenu plus diversifié qui 
autorisent une plus grande" intravers ion » de l'appareil économique, ce résultat 
n'est obtenu qu'au prix d'une dépendance financière exceptionnelle. Et les 
réformes de structures engagées pour le dépassement de la crise d'accumulation 
de la période précédente donnent lieu il des tensions sociales d'une acuité telle 
que la politique économique ct, il travers elle, l'alliance des fractions au pouvoir, 
est amenée il" éclater », 

13) L,\ Hf:;FOlt~!E UES STIWCTUHES ~:co:-.:mIlQU ES 

ET I.ES 1\OUVEI .U:S CO~TIt,.'I)IC1'lO!'S SOCIAI.ES 

La crise d'accumulation de la période 1956,1961 était la résultante, certes, 
d'une relative faiblesse de l'action de l'Etat quant il la mobilisation de source 
d'accumulation, mais aussi ct su rtout d'une s tructure économique restée prati, 
quement inchangée depuis le Protectorat, De surcroit , le départ progressif des 
Européens - qui constituaient le vecteur principal de l'accumulation du 
capital - avait contribué il faire supporter il la bourgeoisie locale une charge 
qui étai t nettement au-dessus de ses moyens. Cette classe était loin d'avoir 
l'envergure suffisante: elle ne pouvait continuer il la fois de gérer ses propres 
affaires, prendre en charge les activités du capital étranger et développer des 
activités nouvelles. En un mot, elle ne pouvait engendrer à elle seule un réel 
processus d'accumulation 

En réponse il cette si tuat ion , l'Etat va canaliser de façon autoritaire les 
activités de cette classe en lui soustrayant le secteur commercial et en l'orientant, 
moyennant une série d'actions et de mesures incitatives, vers l'industrie et le 
tourisme, L'objectif visé ne consiste pas à affaiblir la bourgeoisie d'un secteur 
pour faire reprendre sa place par l'Etat: il consiste il détourner cette classe de 
la sphère des petites affaires pour J'intégrer dans ces activités stables qui lui 
permettent d'élargir ses assises sur des bascs solides 

Enfin, pour dégager de façon durable un su rplus il partir de l'agriculture, 
l'I~tat tentera de " moderniser" et restructurer celle·ci en organisant les petites 
exploitations agricoles sous forme de " coopératives », 

Grâce à l'ensemble des mesures en faveur de J'init iative privée dans les 
secteurs non commerciaux, grâce à sa politique économique, l'Etat réussit à faire 

(6) IÙlp»Or!e par J ean 1'o~ Ct;r, I.a Tt",;s;~ à la re~"e,-("h e de sOn a.,,,,,,, ~:d, SQC iales , Paris , 19ï~ 
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opérer à la bourgeoisie locale un « recyclage" et à fonder sur des bases plus 
solides ses assises économiques. 

Les données statistiques, bien qu'imparfaites. rendent compte de ce 
phénomène de façon très nette. 

Dans les industries manufacturières, les investissements privés sont 
multipliés par 8 entre 1962 et 1970 passant de 0,8 million de dinars à 6,3 millions 
de dinars et dans le tourisme, d'un montant nul de 1962 à 1965, ils passent à une 
moyenne de 15 millions de dinars entre 1968 et 1970 (7). 

Dans les industries manufacturières el le tourisme réun is, les investisse· 
ments privés passent de 0,8 millions de dinars en 1962 à plus de 20 millions de 
dinars en 1970. 

Dans le secteur des bâtiments et travaux publics qui est demeuré quasi· 
entièrement privé. les données fiables relatives aux investissements sont 
inexistantes. Mais l'importance prise par les constructions dans l'hôtellerie, le 
logement, l"industrie et les infrastructures ainsi que le développement des 
entreprises de BTP permellent de penser que des profits importants ont été 
réalisés dans ce secteu r. 

A l"issue de huit années, la bourgeoisie avait modifié de façon assez 
remarquable ses assises économiques et Ben Salah, l"artisan de ce recyclage 
pouvait déclarer: « Il y a eu beaucoup d'investissements privés dans lïndustrie. 
ce qui n'existait pas avant. Allez voir la zone industrielle de Sfax et demandez, 
cette lignée d'usines sur je ne sais pas combien de kilomètres quand est ce 
qu'elles ont été réalisées et par qui? Par des privés sfaxiens - ce qui fait que 
nous n'étions pas du tout contre le capital national - : on les a forcés en les 
encourageant par toutes sortes de mesures très favorables. Tous ces investis 
sements dans ["hôtellerie ct dans lïndustrie touristique, et même certains 
investissements de ["industrie moyenne ont été des investissements tunisiens. 
Comme le voulait Nurske, « Capital is made at home ') : c'est la réforme des 
structures commerciales ct la politique d'investissement dans lïnfrastructure qui 
ont permis le début de l'accumulation en 'J'unisie " (8). 

Mais malgré les performances qu'elle entregistre, cette stratégie d'accumu
lation donne lieu à des contradictions sociales particulièrement aigUes sous 
["effet du bouleversement du statut de certaines classes ou fractions de classes. 

A vrai dire. ces mutations sociales ne se produisent pas toutes simulta
nément ct certaines d'entre elles ne peuvent se comprendre que si on les replace 
dans une dynamique de luttes de classes (ou plutôt d'intérêts) : plus précisément 
dans le cadre d'une lutte que mène la bourgeoisie d'Etat pour exercer son 
hégémonie à partir de 1968-69 

En effet. entre 1962 et 1967, les classes ou fractions de classes dont les 
condition d'existence deviennent particulièrement précaires ou dont les intéréts 
sont lésés sont: 

(7) Voir Sêries 6tat;~t;qu es I"Iitrosputi • .", 1962,19;1 
(8) ln" f,;"'rt"tÎcns a .,..~ l/~n SQ/oh". Ed. Maspcro. l'nr;s. 1974. p.76 
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- la paysannerie (une partie du moins. celle dont les terres sonl re
groupées sous forme de « coopératives» qui se voit prolétarisée. paupérisée. 
voire tout simplemcnt cxclue 

- la bourgoisie commerçante dont les activités passent sous le contrôle 
de rEtnt du fait de la nationalisntion du commerce dïmport·export et de 
rétatisalion du commerce de gros. 

- une partie de la bourgeoisie agraire dont les nouvelles structures 
coopérlltives ont accaparé certaines terres appartcnnnt il des paysans ou il des 
propriétaires absentéistes mais qu'elle exploitait en faire ·valoir indirect 

l\-1ais dès le début de I"année 1969. on assiste il une « sorte de frénésie 
dïnau~,.uration d'UC Il il travers toute la Tu n isie»: entre le 31 jnnvier 1969 ct 
le 31 aolÎt de la mème année. la superficie des UCP pnsse de 475000 hectares 
Ù ,1 110000 ha. soit la quasi-totalité de la superficie cultivnble du pays (9) 

Le commerce de détllil assiste il un processus similaire: dès le 1" trimestre 
1968 le système « coopératif» est é tendu il !"ensemble du secteur commercial 

Si les réformes qui ont eu lieu entre 1962 et 1967 éwient bien prévues ct 
programmées. celles qui se déroulent aussi bien dans le commerce que dans 
ragriculture. il partir' de 1968 ne le sont guère. Quelles sont les causes de cc 
changement (I"orientation '! 

Concernant le commerce de détail. les perspectives décennales disent : « il 
cst souhaitable quïl (le commerce de détail) reste entièrement libre (souligné par 
nous). In seule intervention de I" ~~ tat étnnt. d'une part. pour aider au dévclop 
pelllent des points de vente surtout il caractère coopératif ct. d'autre part. pOUl 
laisser la fnculté il roc'!' d'ouvrir des magasins témoins» (10) 

I.e plan lriennni 1962·1964 réitère cette orientation» "nul ne songe. y 
lit·on. il supprimer le secteur privé (du commerce de détail): bien au contraire, 
les Pouvoirs publics sont disposés à I"aider il s'assuinir ct se réorganiser)l ( II). 

Concernant le secteur agricole, J . Cherel rappelle: " Par définition la 
propriété susceptible d'être rattachée à une u nité coopérative. est celle qui, dans 
son état nctuel de culture tradition nelle. ne permet pas il l'exploitant direct, chef 
de famille de cinq personnes. un n~venu net (travail non compris) de 250 dinars 
par nn. Elle correspond. en zone céréalière moyenne. il une superficie cultivable 
de 15à20ha»(12) 

Pourquoi cc revirement à I"égard des petits commerçants ct de la bour· 
geoisie agraire? 

Deux fnits majeurs conjugués peuvent rexpliquer: il s'agit de I"échec 
économique ct financier des « coopératives ~> commercinles ct des ,( coopérati· 
veS)l de production ngricole ct de rémergence de ln bourgeoisie d'Etat comme 
force sociale nouvelle. 

p.J09 

(~) Voir 
(10) Op 

(II) 01' àl .. p.3GB 
(I~) I),,,,s son ar,id .. ,nutulé" 1-,,& UCI'du ;o.;ord tunisien" II~,'«~ n"n< .\/OfId,·. '''"rll ·)"", 1971. 
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En effet, pour ce qui est des « coopêratives régionales de commerce )', elles 
se voya ient assigner un double objectif: 

- contribuer à la baisse des prix, 

- dégager un excédent pou r financer la formation du capital dans le reste 
de l'économie: selon le schéma type, le bénéfice escompté était de 3,3 % du chiffre 
d'affaires. 

Or, contrairement à ces prévisions, le bénéfice atteint à peine 1 % du 
chiffre d'affaires. En outre les CRC n'arr ivent li poursuivre leur activité qu'au 
prix d'un endettement de plus en plus élevé: pour toutes les CRC, le montant 
des crédits bancaires est supérieur à celui de leurs capitaux propres ct, pour 
certaines, il atteint même 8 fois le capita l. 

Quant aux UCP. leur situation est encore plus catastrophique: non 
seulement elles n'arrivent pas à rémunérer leurs t ravailleurs au taux minimum 
légal. mais dans plus des 3/4 des cas. leur valeur ajoutée nette est négative, ce 
qui signifie que leur produit brut est insuffisant pour faire face aux seules 
charges hors main d'œuvre. 

Face à cet échec, deux voies étaient possibles: abandonner le système 
lui ·même ou l'étendre à I"ensemble des secteu rs agricole ct commercial. Or la 
concentration progressive entre les mains de l'Etat de moyens de prodLlction 
colossaux et la conscience de plus en plus aigüe de la bureaucralÎe de la 
domination qu'elle exerce sur les moyens de travail. les objets de travaiL et la 
force de travail vont conférer à cette catégorie sociale un statut nouveau. un 
statut de classe effective: de bourgeoisie d'Etat aspirant a devenir hégémonique. 

Pour la bOUl'geoisie d'Etat nouvellement constituée. la premiêre voie 
signifiait une dest ruction d'une partie de ses assises et l'épanouissement, à ses 
dépens. de la bourgeoisie privée, la deuxième voie représentait une solution 
provisoire à la crise du système" coopêratif» et son propre renforcement. 

Au·delà du système lui·mème, l'enjeu était l'exercice de l'hégémonie soit 
par la fraction dirigeante favorable à la bourgeoisie privée. soit celle favorable 
à la fract ion étatique de la bourgeoisie. 

Occupant les appareils de l'Etat, cette dernière s'engagea dans la générali
sation du système « coopêratif» dans le commerce et dans I"agriculture espérant. 
il travers lïntégration du commerce de détail et des grandes exploitations 
agricoles. surmonter la crise dans laquelle se débattaient UCP et CRC, 

Mais cette voie comportait de grands dangers pour la bourgeoisie d'Etat: 
d'une part, elle ne faisait que reporter l'échéance des manifestations les plus 
aigües de la crise, d'autre part, elle élargissait brutalement les rangs des 
mécontents. des classes et fractions de classes hostiles, elle l'isolait de toutes les 
forces sociales en présence. 

Et en effet, dès le 27 janvier 1969." M. Abdallah Farhat, proche collabora
teur du Prêsident qui alla inaugurer I"UCP de Ouardanine dans le Sa hel. se 
heurta à I"opposition résolue de nombreux cultivateurs qui refusaient la nouvelle 
structure agraire qu'on voulait leur imposer. Ce fut au point que l'on dut faire 
intervenir les forces de I"ordre; il Y eut un mort et plusieurs blessés ... Il y eut 



274 M. UEN HOMDIIANE 

encore un avertissement cn juin la presse annonça le 20 l'arrestation d'" élé
ments perturbateurs» dans le SaheL. L'inquiétude et parfois la colôre gran
dissaient dans le pays ct l'on s'acheminait peu à peu vers un climat insurrection
nel »(13). 

Quant à la bourgeoisie privée, cHe sc sent. dans son ensemble, menacée. 
Le contact tacite qui la liait à la bourgeois ie d'~:tat sc fondait sur l'obligation 
d'orienter ses activitês vcrs les secteurs « producti fs », A cette condition et à 
cette seu le condition, e lle était appelée il prospérer. Or. ce contrat était 
unilatéralement rompu la fra ction agraire de la bourgeoisie était dépossédée. 

Si la destruction de ln fraction commerçante a pu être plus ou moins 
admise ou tolérée par l'ensemble de la bourgeoisie privée, les limites extrêmes 
sont franchies quand la fraction agraire est expropriée à son tour, Apros la 
fraction commerçante puis la fraction agraire, qui garantissait à la fraction 
industrielle de ne pas connaître le même sort? 

En sus de cette menace qu'elle sent planer sur son existence même, 
l'ensemble de la bourgeoisie privée se trouve en contradiction su r de nombreux 
points avec la bourgeoisie d'Etal. 

Même si celle 'ci lui offre la possibilité de realiser des profits substantiels, 
e lle ne lui accol-de par pour autant la liberté de les" consommer» à sa guise, 
Dans le contexte austère des années soixante, J'importation des biens de 
consommation de luxe est quasi supprimée, 

Enfin, [e très fa ible é largissement du marché intérieur et la concurrence 
exercée par le secteu r public disposant d'ent re prises aux capacités de production 
colossales dans des branches qui auraient pu faire peu à peu l'objet d'u n 
investissement privé (textiles, alimentation), ont constitué un obstacle au 
développement du capital privé, 

En raison de ces contradictions qui l'opposent de plus en plus ouvertement 
il la bourgeoisie d' Etat, la bourgeoisie privée va s'appuyer sur le mécontentement 
général. sur ce cl imat (( pré·insurrectionnel H, pour renverser la fract ion diri· 
geante favorable à la bourgeoisie d'Etat. 

Elle pouvait le faire d'autant plus facilement que l'affrontement dans lequel 
elle s'engageait ne risquait pas d'engendrer une dynamique anti'capitaliste, En 
effet, depuis l'indépendance et, surtout depuis la mise en œuvre de la nouvelle 
politique économique. la classe ouvrière et les classes populaires avaient été 
sérieusement désorganisées et n'avaient aucune alternative, aucun programme 
économique et politique de rechange, En outre, dans ce combat, la bourgeoisie 
privée n'éta it pas seule, Elle bénéficiait d'alliances internationales solides el du 
soutien ou . du moins de la complicité de l'ensemble des classes sociales dont 
l'hostilité devenait manifeste, 

(13) ln «Annllai", d'Afrique du Nord~, 1969, CltESM, ,\ ix, Mar.cille, p,386·387 
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III . - 1970·1980: LIBÊRALISME ET EXTRAVERSION ÉCONOMIQUES 
ÉMERGENCE DU MOUVEMENT OUVRIER 

La période nouvelle qui a pour point de départ l'année 1970 marque la 
victoire des producteurs et travailleurs indépendants (paysans, petits commer
çants) opposés à leur prolétarisation et à leur refoulement mais aussi celle de 
l'ensemble de la bourgeoisie privée - y compris sa fraction commerçante - qui 
exerce désormais l'hégémonie. 

Au cours de l'année 1970. se réalise la destitution de la bourgeoisie d'Etat 
et le transfert du pouvoir à la bourgeoisie privée. Ce procès est marqué 
symboliquement par le jugement et la condamnation du représentant de la 
politique économique des années 1960 et de ses plus proches collaborateurs, la 
destruction d'une partie essentielle des assises économiques de la bourgeoisie 
d'Etat - le secteur" coopératif » dans le commerce et l'agriculture 
définition nouvelle du socialisme destourien et du rôle de l'Etat. 

A) Lt:s NOUV~;I.U:S OR!~;NTATlONS l'OUT!CO·t.CO NOM!QUES 

ET LES RF:S UI.T/\TS OBn:NUS 

Suppression quasi·totale du système" coopératif», restitution des classes 
dépossédées dans leur statut antérieur, libéralisation et privatisation de l'écono· 
mie. insertion dans les marchés extérieurs, tels sont les axes de la politique des 
années 1970 qui mise sur l'intégration du mouvement ouvrier par le biais d'une 
politique contractuelle entre travailleu rs, patronat et Etat. 

Le socialisme te l qu'il sera défini en 1971. au cours du 8' Congrès du Parti 
Socialiste Destourien, se propose de réaliser la synthèse du capitalisme au 
niveau de la production et du socialisme au niveau de la répartition des revenus. 
Le capilatisme au niveau de la productiion s'impose car il est le seul à autoriser 
une efficacité économique: " à la place d'une économie admin istrative, il s'agit 
de reconstituer une économie obéissant aux règles de l'efficience et de la 
rentabilité. La loi du marché est une loi dure mais c'est la loi de la vérité et la 
loi du progrès» (14 ). C'est pourquoi, ["œuvre de développement doit reposer sur 
le secteur privé dont la part dans l'ensemble des investissements doit passer 
impérativement du 28 % au cours des années 1960 à 40 % au cours du IV'" Plan 
1973·1976. Et la recherche de cette efficience économique impose à son tour une 
plus grande ouverture de la 'l\tnisie sur les marchés extérieurs conformément 
à la stratégie nouvelle prônée par le BIRD et rUNU (15). 

La déclaration gouvernementale en date du 17 novembre 1970 préc ise en 
effet que" la croissance industrielle doit être recherchée par l'amélioration de 
la productivité. ["élargissemenl des bases de l"industrialisation et l'insersion dans 

(1 4) Héd; NOU!Il.>.. IJiscours·programme. L1 novembre 1970 
(15) Voir Politique sectorielle - Industrie. Banque mond iale . avril !972 et Progromm~ d 'fUtion 

de ItlC pour la 2' dêcennie des Nations·Unies pour le développement. New York . 1970. 
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les marchés extérieurs. La proximité de la Tunisie de l'Europe. son association 
au 1\"larché Commun et le début de développement industriel réalisé jUSqU"i1 
prêsent J'endent possible une pol itique plus vigou reuse destinée il susciter des 
investissements destinés exclusivement aux marchés extérieu rs ". 

]\'l ais, du moins dans le discou rs, le capitalisme qu'il s'agit d'instaurer ne 
sera pas pour autant un {( capita lisme sauvage ». Tout d'abord, l"Etat, H qui n'est 
au service d'aucune catégorie socia le mais l'incarnation de la cohésion sociale 
el de l"unité nationale» (16) doit veiller il l"amélioration des revenus el des 
conditions de vie des catégories les plus déshéritées. ensuite. l"économie qu'il 
s'agit d'édifier sera une économie concertée engagea nt les " partenaires so· 
ciaux " - patronat. salariat et Etat - d'une manière contractuelle. 

Au libêralisme économique est censêe faire ainsi contrepoids une politique 
contractuelle et concertée entre des partena ires sociaux dotés d'organisations 
professionnelles crédibles mais. da ns le même temps. acquises il la nouvelle 
stratégie. 

D'un point de vue quantitatif. les l-ésultats économiques obtenus apparais· 
sent spectaculaires: aux prix constants de 1972, le l' lB passe de i20 MD en 1970 
il 1434 1\'ID en 1979. enregistrant ainsi une croissance annuelle de 8 %. ce qui 
place la Tunisie parmi les \0 premiers pays au monde cn termes de taux de 
croissance du PlU par habitant au cours des années 19iO. 

A cette croissance rapide. continue. Cel1.eS, de partici per le secteur public 
qui procède au démarrage d'entreprises nouvelles ct il rextension des unitês 
existantes. mais force est de constater une véritable « percée" du secteur privé 
parallèlement il un « repli" du secteur public. Le volume annuel de ln FBC F 
publique passe. il prix courants de 8i MD entre 1962 et 1969 il 258 MD entre 
1970 et 1979. soit une multiplication pa r 3 alors que celui de la FUCF privée passe 
de 40 MD li 188 MD. soit une multiplication par 4.7 (17). 

En fail. une vérilable réparlilion des lâches dc production se réalise ('ntre 
le seclc~;r public et le secleur privé. I,e premier prend cn charge le.~ .~cctellrs des 
millCS. de l'électricité, de l'eau. des induslries mmwfaClurières lourdes (pélro
chimie. grosses cimenteries. chimie lourde), des Iran sports cl des hydrocarbures 
(Cil association ici auec le capital étranger), le second, les induslries manufacturiè, 
res légàe.~ el le tourisme mais aussi une partie des lransporls (surloul routiers) 

Mais ces performances quantitatives ne doivent pas occulter I"existencc de 
problèmes nouveaux de plus en plus aigus; il savoi r une dépendance alimentaire 
dramatique - amenant la Tunisie il importer 45 % de sa consommation c~réa · 

liêre. 60 % de sa consommation en Pl"Oduits laitiers ct la quasi-totalité de ses 
besoins sucriers - . une désintégration rapide de I"appareil industriel e t une 
persistance. voire un approfond issement des écarts sociaux entre villes ct 
campagnes et entre salariés et non sala riés (capitalistes. professions libérales .. .). 

(16) Héd, :-':OUK\. « Itn ppO n g~n" rn l il I"ou,-crtu .... d u s ' Congrès du l'sn il Monnstl r ". in 
" I. :'-k/wn" du ?l)oc!obre 1971 

\1 . ) Pour IOus Ics dllffrc~ sc rapponant 11 la Mœ mlll1 1970·1 980. vo,r S';n ~s SIGII~I .qu~s 

retr-(>Jjp eclII ",s 1969,19; 6. ,\nn~ .e sl>.tistlQucs ~UX BudgcII< économiques de 1980 et de 1982 
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Plus fondamentalement, l'orientation extravertie du modele d'accumulation va 
rendre l'économie tunisienne particulierement fragile et sensible aux nuctua
tions internationales. 

B) CONJONCTUIŒ f':CONO!>lIQUE ET ~IOUV.;ME~'T OUVRJEH 

Entre 1970 et 1974·75, la Tunisie bénéficie d'une conjoncture internationale 
particulièrement favorable au cours de laquelle les travailleurs engagent des 
luttes sans précédent depuis l'indépendance et obtiennent des améliorations non 
négligeables de leur pouvoir d·achat. 

Ces améliorations surviennent, certes, il l'issue de luttes sociales intenses 
mais elles sont rendues possibles par la conjoncture <1 euphorique» qui permet 
il l'Etat de bênêficier d'une certaine aisance financiere et à la bourgeoisie une 
augmentation considérable de ses profits. Les revendications salariales devien· 
nent dans ce contexte plus facilement tolérables. 

Mais il partir de 1975·76. un retournement de la conjoncture se produit· 
l'économie tunisienne subit de plein fouet la chute des cours internationaux de 
ses principaux produits exportés et les mesures protectionnistes prises par les 
pays de la CEE vis·à-vis des articles textiles tunisiens. Or, sur ce fond de crise, 
les mouvements revendicatifs vont se développer davantage et déboucher sur 
d'autres augmentations salariales qui vont obérer sensiblement, pour la première 
fois, les profits. A partir de 1976·77, la pression des travailleurs atteint un 
nouveau seuil; aux revendications salariales qui se poursuivent. s 'ajoutent des 
revendications d'un type nouveau. exigeant avec de plus en plus d'insistance 
l'autonomie syndicale vis·à·vis de l'Etat et du Parti. 

Cette pression devient te lle que rEtat est amené, au début de 1977, il 
concéder et il faire concéder à la bourgeoisie des augmentations salariales sans 
précédent mais à la condition que celles·ci soient contenues dans un " Pacte 
social» engageant les travailleurs à « préserver la paix sociale, à accroître la 
production» et il geler les Conventions collectives durant cinq ans. Mais ce Pacte 
social est rejeté de fait par les travailleurs et la bourgeoisie et le Pa rti sont 
excédés. La tension devient forte et les affrontements de plus en plus violents 
entre les travailleurs d'une part et les forces de l'ordre et les milices du parti 
d'autl'C part. Elle débouchera sur les événements tragiques du 26 janvier 1978 
et leur corollaire: le vaste mouvement répressif à l'égard des jeunes et du 
mouvement ouvrier, à partir duquel les salariés vont subir une détérioration 
continue de leur pouvoir d'achat, parallèlement à une augmentation particuliè· 
rement sensible des profits jusqu'en 1980. 

a) La conjoncture économique 

Au cours de la pêriode 1970 il 1974·75. l'économie tun isienne jouit d'une 
conjoncture exceptionnelle sur les plans interne et surtout externe. 

Sur le plan interne. après la série des an nées de vaches maigres de 1965 
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à 1969. ragriculture tunisienne connaît des productions records Cl la productivité 
du travail (mesurée par le rapport valeur ajoutée à prix constants effectifs 
employés) s'améliore sensiblement dans les secteurs industriels 

En matière agricole. la production céréalière passe de 485000 tonnes en 
1969 il 713000 tonnes en 1970,820000 tonnes en 1971 ct une moyenne annuelle 
de 1 100000 tonnes entre 1972 et 1974. Quant à la production d'huile d'olives. 
clic connait un essor non moins remarquable, surtout à partir de 1972: d 'une 
moyenne de 40 000 tonnes entre 1969 et 1970, la product ion passe à une moyenne 
annuelle de 114 250 tonnes entre 197\ et 1974. Au totat.la valeur de la production 
agricole passera cn dinars courants de 144 millions de dinars en 1970 à 
185,6 millions de dinars en 1971 et il une moyenne annuelle de 262.5 millions de 
dinars entre 1972 et 1974: en dinars constants, elle passera de 165 millions de 
dinars en 1970 il 197 millions en 1971 et il une moyenne annuelle de 237 millions 
entre 1972 et 1974. 

Sur le plan externe, les prix des pr incipaux produits exportés par la 'TUnis ie 
connaissent une véritable flambée sur le marché international: 

- Les cours internationaux de l'huile d'olive passent de 350 D la tonne 
en 1971 il 506 D la tonne en 1973 et 771 0 la tonne en 1974, En valeur, les 
exportations d'huile d'olive passent d'un montant de 8,7 millions de dinars en 
1911 il 48 millions de dinars par an en moyenne entre 1972 et 1974, 

- Les cours internationaux de pétrole connaissent une hausse encore plus 
spectaculaire: le prix du brut passe de 7,4 D la tonne en 1970 il 10.5 D la tonne 
en 1972, 14,2 D en 1973 et 36,7 D en 1974, En valeur les exportations de pétrole 
passent de 25 millions de dinars par an en 1970-1971 à 137 millions de dinars 
en 197,1. 

- Les cours internationaux de phosphates passent de 4,2 à 4,5 D la tonne 
entre 1970 et 1973 à 17,9 Den 1974, et grâce à cette hausse, la valeur des 
exportations de phosphates passe de 10 millions de dinars par an entre 1970 et 
1973 il 47 millionS de dinars en 1974. 

Alors que les autres pays du Tiers Monde - il l'exception des pays 
exportateurs de pétrole - assistent il une dégradation des termes de l'échange , 
la Tunisie au contraire, bénéficie d'une amél ioration tout il fait exceptionnelle : 

Année 

1970 
1971 
1972 
1973 

Evolution des ternies de l'échange 

Indice 

100,0 
97,9 

105,3 
113,2 
170,7 

Sou rr~. ~ Annua ire stati stique 1976·1977 ", p.306 

Variation 

- 2.1 % 
+ 7,6% 
+ 7':, % 

+ 50.8% 

En outre, en raison de cer tains événements survenus dans des pays 
concurrents (guerre de Chypre, révolution du Portugal), le tourisme tunisien 
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assiste à un afflux de touristes grâce auquel les recettes touristiques passent de 
31,6 millions de dinars en 1970 à 89,1 millions de dinars en 1974. 

Gràce à l'ensemble de ces facteurs conjoncturels, J'économie tunisienne 
connait une certaine «aisance »; les exportations quadruplent entre 1970 et 
1974, passant de 98,8 millions de dinars à 397,7 millions de dinars, et, malgré 
une augmentation rapide des importations. le déficit commercial est stabilisé à 
83 millions de dinars en moyenne (91 millions en 1974) et le taux de couverture 
des importations - FOB - par les exportations - CAF connait une nette 
amélioration, passant de 60 % environ entre 1970 et 1971 à 81 ,4% en 1974. 

Enfin, le recours aux capitaux extérieurs a pu être stabilisé à 
100·120 millions de dinars entre 1971 et 1974. 

b) Da nouuelle émergence du mouuement ouurier 

C'est au début de cette seconde décennie et dans ce contexte économique 
" euphorique» qu'émerge de nouveau la classe ouvrière tunisienne. 

L'accumulation du capital en a augmenté considérablement le nombre; par 
rapport à 1956 où le prolétariat de Tunisie ne se composait que de 150 il 
2000000 ouvriers, souvent divisés selon la nationalité. la classe ouvrière des 
années soixante dix offre l'image d'une classe plus homogène et aux effectifs qui. 
sans être pour autant impressionnants. témoignent d'une rapide progression. On 
peut en effet évaluer leur nombre il prês de 500000 en 1974. soit prês du tiers 
de la population active. 

D'autre part. les efforts de scolarisation réalisés depuis l'indépendance, 
l'ouverture sur le monde extérieur et la généralisation des mass·média en ont 
aiguisé le sens critique et les aspirat ions d'autant plus vivement que la nouvelle 
politique économique a contribué à mettre fin au mythe de J'(( unité nlltionale » ; 
il n'est plus questin de (( construire une économie sur une base nationale» ni 
de lutter contre la spéculation; on favorise au contraire l'étalage des richesses, 
la consommation de luxe bat son plein. 

Enfin, la bourgeoisie tunisienne dans son ensemble réalise des profits 
qu'elle avait rarement connus auparavant et la marge de manœuvre qu'elle en 
tire lui permet de tolérer des revendications ouvriêres plus importantes que par 
lepassé. 

C'est dans ce contexte que la classe ouvrière entre en action et engage une 
série de luttes revendicatives d'une ampleur sans précédent depuis l'indépen, 
dance. 

Alors que durant les années soixante, les grêves étaient rares, ou pour ainsi 
dire, inexistantes (18). au cours de la nouvelle décennie et surtout à partir de 
1972, celles'ci connaissent une impulsion tout à fait remarquable. Selon le 
Premier ministre Nouira, les (( mouvements de grève ... se sont traduits par la 

(18) Sc io n le. Annuai", •• rari sriques du I:HT. il n'ya eu cnt'" 1962 et 1969 que 2:J oonfliu du 
rra vailoor",. pondanrâ 3 658 journêes detravailpenlues 
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per'te de 253 000 heures de travail en 19i2, 292 000 heures en 1973 ct 225 000 pour 
les trois premiers trimestres de 1974» (19). 

Au total. de 1970 il 1974. le salaire moyen nominal augmente de :35% 
environ ct le salail'e réd d'cnvil'Oll 15 %. 

Les améliorations salariales concêdécs entre 1910 et 1974 ont été rendues 
possibles grâce aux mouvements revendicatifs ct à une conjoncture économique 
partiCulièrement favorable. Mais devant la multiplication des grèves. rAssemblée 
Nationale vote en 1974 une nouvelle loi rêpressivc qui rend possi ble la réqui. 
si t ion même en cas de grève « légale 1) ct prévoit des sanctions allant de un mois 
à un an d'emprisonnement contre tout gréviste ne répondant pas à r o rdn:.' de 
réquis it ion . 

2) LE TOL' 11S,\S'r Ilf: 19.5-19.6 . Clll Sf: Ill; ~!O[)f:LE Il''\CCI;~lL;L'\T!O~ EXTI1,\V ~:11TI f: 

r;r r:XAn:HIIATIO" Ilr:S I.LrlT~:"'; Ilr; CLA..,;S l-:'" 

a) La conjoncture internationale 

Si durant les années 1970 il 1974. les cours inte rnationaux des principaux 
produits exportés par la Tunisie ont connu une croissance fulgurante. il partir 
de 1975·1976. la situation s' inverse: non seulement les cours chûtent. mais les 
productions connaissent de sérieuses difficultés d'écoulement su r les marchés 
extérieurs. 

C'est ainsi que les cours internationaux d'huile d'olive tombent de Ti 1 D 
en 1974 il 740]) la tonne en 1975,5170 en 1977 et à 570 D en 1978 et que les 
quantités exportées se situent neltement en deçà des quantités exportables. Le 
problème nouveau consiste il construire les capacités de stockage su ffi santes 
pour faire face aux méventes. « Apres l'euphorie enregistrée en 1974 par la suite 
de la hausse généralisée des prix des matières premières, note le rapport de la 
UCT de 1975. le marché international connait. depuis le début de 1975. un 
véritable marasme .. Pour régulariser le courant des exportations et faire face il 
la nouvelle récolte . les autorités ont encouragé la construc tion de nouvel les 
unités de stockage d'une capacité d'environ 80000 tonnes )) (20). 

En 1976 ct en 1977. la situation s'aggrave: sur un volume exportable de 
265000 tonnes. les exportations n'ont totalisé que 70,7 mille tonnes: «raban· 
dance des disponibilités n'a pas manqué de poser des problemes de manutention 
et de financement que le système bancaire et l'ONH ont tenté d'aplanir en 
facilitant l'octroi de crédits pour la construction de piles il huilû et pour 
l'aménagement et rextensioll des centres publics de stoc kage" (21) 

Quant aux exportations dû rannée 1977, elles n'ont totalisé que 60.4 mille 
tonnes, en baisse de 10.3 mille tonnes par rapport au niveau - pourtant bas -
de ln campagne précédente 

(19) Ih',I, S OL IR.\. 1.'1 Thnl'si<" dm .. la ,,,i~ d'une m"rari"" éC"'lOmiQue er "oclole. SE à 
rloformati<.>n. Tunis. M .... _ 1974. p_91-92 

(20) Hap/){Jrr de la lJQ/,qu~ Cc"rrale de 'f'u"is,e. 1975. p . • 16 
(11) Happoo1 IJCT. 1976. p. 5~ 
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Sous l'effet de ces facteurs, le volume des exportations d'huile d'olive passe 
d'une moyenne de 48 MD par an entre 1972 et 1974 à 30 MD par an entre 1975 
et 1977, 

Pour ce qui est des phosphates, les cours internationaux chutent de 23,3 0 
la tonne en 1975 à 13,3 0 en 1976, et 10,6 0 en 1977, de sorte que le montant 
des exportations qui a atteint 46-47 MD en 1974-1 975, tombe à 26 MD en 1976 
ct 22 MD en 1977_ 

Seul le pétrole sc maintiendra au niveau de l'année 1974. 

Par ailleurs, à partir de juin 1977, la CEE prend des mesures de protection 
vis-à-vis des articles textiles produits dans le cadre de la loi d'avril 1972, les 
avantages tarifaires ne continuant à être accordés que pour les produits d'origine 
tunisienne, 

Dès lors, les investissements réalisés dans le cadre de cette loi, qui avaient 
atteint 14,3 MD en 1975 et 19,2 MD en 1976, tombent à 9,6 MD en 1977 (22) et 
26 entreprises exportatrices ferment leurs portes, entrainant la suppression de 
2255 emplois (23) soit 12 % de l'emploi total créé par ce type d'entreprise. 

Dans cc contexte, l'économie tunisienne traverse des difficultés sérieuses: 
les exportations qui avaient atteint 387,7 MD en 1974, tombent à 345,6 MD en 
1975 et à 338,6 MD en 1976 et le déficit de la balance commerciale enregistre 
des records: 176,2 MD en 1975,260 MD en 1976 ct 344,3 MD en 1977. Le taux 
de couverture qui était de 81,4 % en 1974, chute ft 60 % en 1975,51,5 % en 1976 
ct 51.0% en 1977. 

Pour faire face ft cette situation, l'Etat recourt aux capitaux extérieurs, 
Leur volume stabilisé ft une centaine de MD jusqu'en 1974, passe à 229 MD en 
1976 ct 294 MD en 1977. Mais au-delà de ces volumes qui reflôtenl un 
déséquilibre commercial grave, il convient de remarquer que c'est à la forme 
d'apports extérieurs la plus onéreuse - les crédits privés - qu 'est obligé de 
recourir l'Etat pour faire face à la crise financière. 

C'est sur cc fond de crise que va sc développer l'offensive ouvrière. 

b) Offensive ouvrière, salaires el profilS 

Alors que durant les années 1972 à 1974, l'ampleur des mouvements de 
grèves apparaissait comme un fait nouveau, inconnu depuis l'indépendance, les 
confli ts du travail qui vont surgir en 1975, 1976 et 1977 dépassent largement ce 
niveau. 

Entre 1974 ct 1977, le nombre de grèves a quadruplé passant de 114 à 452 
ct le nombre d'heures "perdues» a plus que triplé, passant de 368500 à 
1 207 500, aucun secteur n'ayant échappé à un mouvement de revendication, suivi 
de grèves « sauvages » ou « légales ». Grâce à cette mobilisation, 39 convent ions 
collectives sectorielles et 5 conventions d'établissement sont conclues permettant 

(22) Voir Contribution des entN!prises exportatrices à {"équilibre de la balance des paiements 
Al'l.déc. !977, p.22 

(23) Voir !>'n/,epri.c. exporta/rius /emlùs ou M difficulli, API. juin !978. 
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un accroissement instantané du salaire moyen de l'ordre de 25 à 30 % ct, dans 
les entreprises publiques et para-publiques, des statuts particuliers garantissent 
la stabilité de remploi et apportent des améliorations quantitatives et qualita
tives. Par ailleurs. le taux horaire du SMIG qui a été porté à 130 millim(~s en 
1974, passe à 145 millimes en 1975 et 193 millimes en 191ï tandis que le SMAG , 
fixé à 800 millimes en 1974, passe à 1,200 dinar en 1977. 

Au total , les salariés obtiennent une amélioration de leur pouvoir d'achat 
de plus de 40 % en moyenne entre 1970 et 1977 et d'environ 25% entre 1974 et 
1977. 

Mais malgré cette amélioration, la croissance économique a davantage 
profité, du moins qu'en 1975,76, aux non-salariés - capitalistes en tête -, les 
travailleurs ne bénéficiant que marginaleme nt des « fruits de la croissance ». 

~-

Evo/utio" indiciaire des revenus (en dinars constants) 

/-----------_/ 
-' 

/ 

En effet, alors que de 1971 à 1975, le salaire réel moyen progressait de 18 % 
à peine, le revenu réel moyen par employeur et indépendant (24) augmentait de 
68 %. Il faudra attendre 1976 et, surtout, 1977, pour que s'amorce un mouvement 
inverse sous reffet d'une pression revendicative très forte dont la direction 

(1'1) Les statistiques di'l)(>nibles ne font pas r'Cssortit I~~ profits des enlreprises, Mais griice ii 
des tra"au" «<cnts "'alisê. par I~ minisœre du l'Ian, ÎI est pos.ible de oon naÎtre le revenu des 
.. cmplu)'eursetindfpendanlS ", cntégoriequicomprend les patrons de I"industrie.duwmmcrooctdcs 
S<)r\"iccs. m"i . ~us$i les professions libérale •. les artisan •. petits commettants .. 
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syndicale est forcée de se fa ire de plus en plus l'i nterprète et qui amène l'Etat 
il. procéder à des concessions importantes s'articulant autour de deux grandes 

- la loi de finances pour l'année 1977 qui entend limiter les faveurs dont 
bénéficient la bourgeoisie ct les couches de la petite,bourgeoisie cn : 

• portant réduction des avantages fi scaux en faveur des ~investissemcnts 
de bénéfice, 

• supprimant de la déduction pour la détermination du bénéfice imposale 
certaines dépenses de luxe, 

• ins ti tua nt un impôt nouveau sur les plus 'values immobilières, 
• surtaxant de nombreux produits de luxe, 
• soumettant les médecins, dentistes, vétérinaires el avocats à un contrôle 

fiscal particul ièrement rigoureux, 

- les augmentations salarialcs de Nuricr 1977 portant revalorisation du 
SMIG de 33 % et du salaire moyen d'environ 16 %, 

A travers l'ensemble de ces mesures, ce que l'Etat recherche, c'est un 
assai nissement du climat social, une ~duction sensible des grèves dont le 
nombre ct le " durcissement" deviennent « inquiétants .. , Il accepte volontiers 
de soumettre la bourgeoisie à des concessions non négligeables, mais à la 
condition que celles,ci soient les dernières, C'est pourquoi, les augmentations 
intervenues sont d'emblée contenues dans un « Pacte social .. (25) engageant le 
mouvement ouvrier à « préserver la paix sociale et il. accroitre la production n, 
mais aussi à geler les Conventions Collectives durant 5 ans, la ~visio n de 
celles'ci ne devant pas comporter de <' modifications susceptibles d'entraîner des 
charges nouvelles pour les entreprises intéressées », 

Q I', contrairement, il l'espoir que nourrit l'Etat, l'année 1977 est une année 
d'extension inégalée de conflits sociaux . 

Le pouvoir est excédé par les concessions qu'il a dû faire sans obtenir en 
échange une mise en sourdine des revendications: les travailleurs considèrent 
que les augmentations obtenues sont bien inférieures â celles des profits et 
qu'elles ont été ra pidement rognées par l'inflation, L'objecti f de plus en plus clair 
du pouvoir est la destruction de la centrale syndicale; celui des travai lleurs 
d'arracher des améliorations nouve lles ct de préserver l'autonomie de rUGIT 

Oès février ' mars 1977, des centa ines de syndicalistes rejettent le « Pacte 
Socia l (26) ct des grèves éclatent dans les diverses régions ct les divers secteurs 
du pays: les plus remarquables Sont, en octobre, la grève violente ct l'ext.cnsion 
de ln révolte il l'ensemble de ln ville de Ksar Hella! - fief du PS O - puis, à 
partir du 9 novembre, la série de grèves tournantes dans toutes les grandes vi lles 
- ces dernières étant des grèves de protestation contre les menaces d'assassinat 

(2.5) Ce document Il'a ~8 été Sll!"M par rUGIT mais rendu publ;" i. l'Qttuion d·u .... ~ réulllon 
IOlen~11e ~ p ..... idée pa r le Premi~r mill iftre et i. laquelle panicipaie"1 noI.amlOOm le Seerét.aire gé néral 
00 rUGIT el 1<'5 presidents de l'lJT1CA .11 de l'UNA. 

(26) Voir la pétition signée ~r 600 syndieali.tes dans lA M""dt du 31 m . ... 1977. 
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à l'encontre du Secrétai re général de i'UGTr ct les grèves à base de revendi· 
cations professionnelles dans les min(!s et les chemins de fer. 

Le pouvoir riposte par J'organisation de milices" dcstouriennes " chargées 
d'attaquer les sièges et les militants de l'UG11'. Les agressions contre la Centrale 
syndicale deviennent de plus en plus violentes, acculant celle-ci à décréter unc 
grève gênérale pour le 26 janvier 1978. Ce même jour, l'armée descend dans la 
rue ct tue plusieurs dizaines de jeunes. L'état d'urgence est proclamé et des 
travailleurs, cadres ct dirigeants syndicaux sont arrêtés. 

Au cours du mois que dure l'état d'urgence, un <1 Congrès extraordinaire ), 
de ruar!' est organisé et une nouvelle" direction syndicale » est c< élue» en 
remplacement de l'ancienne. 

La conjoncture qui en résulta permit au pouvoir et il la bourgeoisie de 
licencier des dizaines d'ouvriers parmi les plus combatifs et de reprendre les 
concessions consenties en 1977, En l'espace de trois années. les c< employeurs et 
indépendants» ont vu leurs revenus réels (en dinars constants) augmenter de 
72 % tandis que les salariés ont assistê à la stagnation. voi re il la détérioration 
de leu r pouvoir d'achat. 

Mais malgrê la répression. sans organisation syndicale ou, pire encore. 
avec une nouvelle" direction syndicale» chargée d'intcrdire tout mouvement 
revendicatif. malgré la prêsence de vigiles dans les entreprises. la classe ouvrière 
et les travailleurs. après quelques mois. de silence, reprennent la contre-offensive 
et mènent des grèves de por~e nationale rêunissant la quasi-totalité des 
travailleurs concernés. 

Leurs revendications débordent le pLan strictement salarial pour poser 
avec insistance la question de l'autonomie el de l'indépendance de ruc'!"/' 
vis-à·vis de l'Elal el du Parti et exigent. dans ce cadre, la libération de tous les 
syndicalistes - sans exception aucune - et l'exercice des responsabilités qui leur 
ont été confiées au sein de la centrale syndicale_ 

Aujourd'hui, il est possible de dire que le mouvement ouvrier a réuss i il 
imposer son point de vue. pour l'essentiel. sur ces 'questions et qu'il représente 
désormais. en tant Que tel, rune des principales forces sociales du pays. 

Mahmoud B~;:-< R ü:'ttl)HANf; * 
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