
CONTRIBUTION A L'ETUDE 
DE LA STRUCTURE ET DE LA FORMATION 

DES COLLECTIFS DE TRAVAIL 
DANS L'INDUSTRIE ALGERIENNE 

INTRODUCTION 

L'extension du salariat en Algérie n'est plus il démontrer. Parce qu'elle 
marque la dynamique sociale, la salarisation s'est imposée comme un axe de 
recherche privilégié et a suscité de nombreuses recherches et réflexions. Ma 
derniêre contribution dans ce domaine (1) a porté essent iellement sur révalua
tion du salarial, son évolution générale et la définition des groupes salariés, Les 
modalités de la formation de ceux -ci sont esquiSSées, quelques-unes de leurs 
pratiques évoquées et interprétées, Tout ceci dans une vision générale et donc 
fatalement réductrice. C'est que toute approche globale passe nécessairement par 
des généralisations. La composante industrielle est privilégiée non en raison 
d'une prédominance numérique - au sens restreint, elle constitue à peine le 
quart du salariat - mais parce qu'en induisant à court, à moyen et à long terme 
une croissance de l'emploi dans les autres secteurs d'activité, elle est porleuse 
d'effets sociaux et parce que, compte·tenu de la nature de l'industrialisation, elle 
introduit des modifications notables dans la structure globale du salariat. A ce 
niveau, les effets de la salarisation par l"industrie sont ici différents des 
incidences que peut avoir la délocalisation, par les formes transnationa les, de 
certa ines industries, en particulier la confection, dans les nouveaux pays-ateliers 
d·Extrême-Orient (Malaisie, Indonésie ... ) et plus proche de nous dans certains 
pays africai ns (Tunisie, Maroc ... ) où il y a mise au travail de populations. 
salarisation précaire et peu ou pas de modi fication de la structure salar iale. 

Cette note se propose, à la suite d·une série d·études de cas, d'étayer 
quelques thèses su r la structure et la formation des collectifs de travail 
industriels. 

SU R LA STRUCTURE DU SALARIAT INDUSTRIEL 

La tendance générale consiste à tailler dans le salar iat un segment ouvrier 
et à le considérer comme un ensemble en soi. C'est une opération possible et 
apparemment aisée tant qu ·elle se fonde sur les statistiques globales: recense· 

(l)" Mnex;ons .ur le salariat algérien. en particulier sur sa OOnlJlOl!ante indualricllc~. 
oommunication présentéc 3u séminaire . Mou,"",IIIenls sociaux au Magh",b ». 16·]7 octobre 1982. 
1,.aboratoireTiers Mondc. Université l'ar;s VIII. 
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ments. enq uêtes nationales. Elle devient bien plus délicate dès lors que l'analyse 
investit la sphère du travail proprement dit . Il apparaît alors qu(' la défini t ion 
d'un élément constitutif ne peul s'opérer par la négation Ou l'exclusion des autres 
éléments du même ensemble. Les groupes professionnels et par extension les 
groupes sociaux ne se dêtcrminent que dans leur rapport avec d'autres groupes. 
Aussi le " collectif de travail" apparaît-il comme un instrument d'analyse plus 
adéquat. Cc collectif n'cst homogène qu'en tant qu 'ensemble professionnel 
soumis au capital et déterminé en tant que producteur. devant assurer le 
fonctionnement d'un appareil de production. Les conditions dans lesquelles 
intervient la mobilisation de ce collectif - sens général de misc au travail -
déterminent des coupures, voire des clivages ct révèlent un groupe largement 
hétérogène. 

La première coupure, fondamentale c t devenue désormais classique, 
distingue les travailleurs directement productifs (fabrication et maintenance) c t 
ceux indirectement productifs (administration ct services). Cette distinction n'est 
pas formelle. l;;]le exprime des conditions de travail différentes - travai l posté, 
formation spécifique quand l'emploi est qualifié. Elle reflè te aussi une réal ité 
vivante. les productifs considérant souvent les administratifs à leur charge, ceci 
dans le secteur public où la proportion que constituent ces derniers dans le 
collectif dépasse souvent le tiers. atteignant parfois 40 %. Dans J'industrie privée. 
les effectifs non productifs sont réduits au minimum (moins de 10 % y compris 
le personnel chargé de la commercialisation), l"objectif étant la productivitê 
maximale. La proportion est donc forte dans le secteur public. Elle traduit certes 
des besoins mais clic reflète aussi une nettc hypertrophie des effectifs que le 
paradoxe politique de plein emploi/choix de techniques sophistiquées autant que 
J'environnement sous·développé ont pu engendrer. La pléthore de personnel tant 
décriéc et si souvent présentée de manière naïve et érronée comme l"une des 
principales sources du déséquilibre financier des entreprises publiques. concerne 
en effet particu liè rement les catégories banales « improductives ». Les raisons 
peuvent ètre objectives. les organigrammes é tablis par les constructeurs étran· 
gers n'étant jamais conçus en fonctio n d'un environnement caractérisé par 
l'absence d'un véritable tissu industriel (approvisionnement. stockage, mainte· 
nance) ct la carence des équipements sociaux (services de toutes natures: 
transport. restauration. approvisionnement des ménages). Elles peuvent ètre 
pol itiques comme l'obligation faite aux unités il y a une dizaine d'années de 
réserver 5 % au minimum de leurs effectifs aux anciens moudjahidine et ayants 
droit. J 'ai déjà. par ailleurs, souligné l'intérét que représente la distinction 
juridique secteur privé/secteur public dans l'analyse de la structure du salariat. 
Dans un cas. les groupes ouvriers. en particulier les moin s qualifiés tiennent une 
place plus importante; dans J'autre, la structure apparait plus diversifiée et plus 
équilibrée. A cc niveau. la présentation générale que fait C. Palloix du travailleur 
collectif algérien (2) mérite d'ètre nuancée et complétée. Après analyse de 
l'évolution du salariat en Algérie à travers les recensements de 1966 et 1977, les 
enquèles de I1NEAP (ex AARD8S) et les sou rces des sociétés nationales. l'auteur 

(2) C. l'AU.oI X. ~ Essai Sur la formstlon de la classe ouvrière en Al gérie~ . in Cahier. d l< CIJS /{. 
nOS. Oran. 1981. 
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conclut à « la bipolarisation aux extrêmes du travailleur collectif en Algérie avec 
rétrécissement de sa partie centrale «qui» n'est évidemment que tendance 
générale avec des situations très nuancées d'une société à l'autre, d'une unité 
de production à l'autre », L'auteur cite ensuite une seu le exception: " la SO
NATRACH est la seule société nationale à offrÎr une sÎtuation relativement 
équilibrée de son travailleur collectif H. 

TABLEA U 1 

Structure des collectifs de trouail dans 
les industries publiques oronaises (en 'Nt) 

Hydro· 15MME 
carbures 

Cadres 5.1 4.4 
Cadres moyens OPHQ .. 25,3 12,4 
Personnel qualifié 44,2 40.4 
Personnel non qualifié 26,1 42,7 

Industries Industries 
aliment te:o:tiles 

Cadres .. 3.5 1.7 
Cadres moyens.OI'HQ .................... ...... 17 12,8 
Personnel quahfié .......... ..... ............... 39 17,1 
l'ersonnelnonqualifié ....... .... ... .. ........ 40,5 68.4 

Mat. de 
Chimie 

tion 

4.9 5,4 
12,1 28.4 
42 43,6 

" 22,5 

Papier 

" Ensemble 
bois 

3.8 5.1 
31 ,S 20 
40 41,6 
24,7 33.3 

Cette bipolarisation ne semble se retrouver dans aucune des branches 
industrielles publiques oranaises s inon très légèrement dans la sous· branche 
confection, Il serait vain de la chercher dans les nouvelles industries mécaniques, 
encore moins électroniques, Cette infirmation ne provient pas de l'utilisation de 
sources statistiques différentes puisqu'il a été tenu compte dans la classification 
élaborée, des catégories professionnelles à partir desquelles les sociétés nationa· 
les établissent leurs statistiques globales, Il parait plutôt difficile d'appliquer une 
conclusion valable pour l'ensemble du salariat non agricole algérien à la 
structure du salariat industriel. Certes le progrès du salariat intervenu depuis 
1966 est le fait du secteur secondaire mais 58 % de l'emploi non agricole 
demeurent encore en 1978 du ressort du secteur tertiaire. le reste étant partagé 
entre industries et hydrocarbures: 21.8 % et bâtiment et travaux publics: 
20.2%(3), 

La structure du collectif des travailleurs du secteur privé n'est pas non plus 
bipolarisée. On y trouve une catégorie très gonflée de non qualifiés: de 65 à 90 % 
selon la branche considérée, une catégorie réduite de personnel qualifié répartie 
entre OP et contremaîtres, Malgré les différenciations toutes relatives entre les 
entreprises produisant des biens de production et celles fabricant des biens de 

(3) Synthé.e d~ bilan ùonomique ~I Borial de ta diunn;~ 1967· /978. Mf>AT, 1979 
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consommation, entre petites ct grosses entreprises, les exigences du secteur privé 
en ressources humaines portent essentiellement sur la main·d'œuvre banale. 
L'adéquation enlre ces exigences et la structure du marché du travail aux 
lendemains de l'indépendance lui a facilité l'acquisition d'une main-d'œuvre il. 
très bon marché (4). L'analyse de la structure des collectifs industriels en 
particulier des plus récemment constitués, révèle une autre donnée importante 
qui tend il. s'affirmer comme un élément déterminant de leur évolution. Il s'agit 
de la constitution ct du développement d'une catégorie de cadres moyens. 
techniciens el ouvriers hautement qualifiés (OTHQ, OPHQ ... ) imposés par les 
choix technologiques faits. Leur part dans ["ensemble du collectif ne descend 
jama is au·dessous de 12 %, sc situe fréquemment autour de 20 % ct dépasse 30 % 
dans certains établissements. L'évolution de la part tenue par cette catégorie 
dans l'effectif du pôle d'Arzew est révélatrice. Pour ne pas biaiser les résultats. 
le calcul de la proportion en 1980 est effectué uniquement pou r les établisements 
en fonctionnement en 1973 et 1975. 

T ABLEAU Il 

Proportion des cadres moyens 
dansleCQll~tif 

Proportion des techniciens 1 
et des Ol'Q dans le collectif 

dircctcmentproductif 

1973 
197;, 

"'" 
14.\% 
28.7% 
27 % 

11.6% 
\8.\% 
32 % 1 

La part des cadres moyens est ainsi passé du simple au double, celle des 
tech niciens a triplé. La stratégie adoptée par les sociétés transnationales 
vis·à-vis des classes ouvrières américaines et européennes ct qui consiste il la 
réduire sur le plan numérique est transmise ici à travers l'appareil technologique. 
C·est une des manifestations les plus profondes du caractère non neutre du 
" transfert» de technologie. 

A ["évidence, le secteu r industriel public introduit des modifications 
notables dans la s t ructure globale de la force de travail algérienne. Sa structure 
équilibrée résulte en partie d'un effort de formation qui n·arrive pas toutefois 
à combler le déficit en qualifications. Elle résulte aussi d·une poussée du bas vers 
le haut de l'échelle des catégories sous l'effet des pressions syndicales et du souci 
de l'entreprise de résoudre des problêmes salariaux. Elle s'opère cependant au 
prix de l'accentuation de la bipolarisation et surtout de l'élargissement de la base 
des collectifs des autres secteurs. 

(4) 11. SKIt~'ot;()." Croissanccdu s<,Cleu r induSIriel privé Cn Algérie dlln. ses ...,llltion. Il'·CC le 
secteur nlll;onai ". in Heuue C(J.na(/ienne(/ei étude. africaines. vol. 16. n'2. 1962 
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CON DITIONS DE FORMATION DU NOUVEAU SALARIAT INDUSTRIEL: 
LA MOBILISATION DE LA FORCE DE TRAVAIL 

Par nouvelle salarisation industrielle, j'entends celle qui relève de la 
volonté politique d'industrialisation. Il s'agit de la stratégie d'industrialisation 
fondée sur l'intervention publique directe par la mise en place d'un puissant 
capital productif ou indirecte par la promotion de l'industrie privée. Cette forme 
nouvelle se juxtapose â ou relaie d'autres formes de salarisation générees par 
une forte pénétration du mode de production capitaliste en Algérie et dont les 
capacités intégratives sont différenciées, Nous savons, par exemple. que la 
politique d'accumulation industrielle annoncée par le plan de Constantine â la 
veille de l'indépendance a débouché essentiellement sur une politique de l'emploi 
axée sur les emplois instables: BTP (5). Malgré la poursuite, voire l'accélération 
des processus antérieurs: exode rural, chômage urbain, l'industrialisation de 
l'Algérie indépendante n'est pas conçue fondamentalement comme une politique 
de l'emploi. De nombreux travaux révèlent l'incapacité des choix industriels 
algériens â éponger le chômage, ne serait-ce que le chômage urbain. La création 
d'emplois n'a du reste jamais été présentée comme un objectif premier de [a 
stratégie. La problématique de la résorption du chômage ne peut être posée de 
manière autonome; elle s'i nsère dans une problématique plus large, celle de la 
mobilisation de la force de travail entendue comme l'ensemble des modalités de 
mise au travail par la nouvelle industrie, le processus par lequel Il Etat plus 
capital... socialisent la classe ouvrière comme producteur collectif ~> (6). 

Parler de mobilisatin de force de travail peut supposer l'existence sinon 
d'une politique consciente de gestion des ressources humaines soit au niveau 
national soit au niveau local (entreprise. commune ... ) du moins d'une stratégie 
d'utilisation de la main-d'œuvre disponible. Nous sommes encore loin des 
stratégies conscientes des entreprises européennes qui réservent, par exemple, 
les emplois aux travailleurs locaux (usine Citroën de Rennes) ou qui organisent 
leur recrutement en favorisant la dispersion dans les campagnes, instituant ainsi 
des flux qu'elles prennent en charge, l'objectif étant le maintien de la paix sociale 
nécessaire â la Il bonne» marche des établissements. En fait, il s'agit ici 
d'analyser les modalités de constitution du nouveau salariat industriel. Celles·ci 
déterminent partiellement les capacités des collectifs â assimiler un mode de 
travail et de vie, à penser leur statut de producteur et peut·être se déterminer 
par rapport â ce statut. 

Les nouveaux collectifs apparaissent ne se constituer que très faiblement 
à partir d'une force de travail disponible et donc non ou mal intégrée au monde 
du travail. Ils se forment essentiellement à travers un transfert massif de 
travailleurs depuis d'autres secteurs. La nouvelle industrie semble en effet peu 
ouverte aux Il sans travail» qu'il s'agisse de chômeurs ou de demandeurs d'un 
premier emploi. 

(5 ) A. 1.If. ~ACHE~Ol'. La forma/ion du 6ou. ·dé!J<! lop~m~nI ~n Algine, Alger. OPU, 1978 
(6) Op. ci/. , p.2 (voir noteZ) 
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Les collectifs sont donc majoritairement formés par d'anciens occupés dont 
la proportion peut dépasser 80 % dans certaines unités de production. Ce 
processus n'cst spécifique à aucun espace ni à aucune branche industrielle. Tout 
au plus. son ampleur peut varier en fonction du niveau technologique de celle-ci 
Il apparaît. en effet, que les industries hautement capitalistiques (pétrochimie) 
intègrent une part plus importante de " dispon ibles », essentiellement des jeunes 
élèves et étudiants passibles d'une formation exigée par les techniques de 
production adoptées. Ce transfert de travailleu rs libère des postes de travail dans 
les secteurs dégarnis. Ceux-ci sont t rès vite occupês sauf dans le secteur agricole 
mais par un personnel à la qualification généralement moindre e t à l'expérience 
professionelle souvent nulle. L'objectif de ces transferts est, en effet, l'appropria
tion au moindre coût d'une force de travai l qualifiée. Une sorte de cycle est ainsi 
mis en place. longtemps favorisé par de fortes inégalités intersectorielles dans 
la rêmunêration, un cycle qui, à t ravers une ou plusieurs étapes professionnelles. 
initie les candidats au travail avant de les injecter dans le nouveau système 
industriel. En pratique, ce cycle n'est pas forcément antérieur à l' implantation 
de la nouvelle industrie, il peut s'opérer simultanément, voire intégrer celle·ci 
comme êtape. La mobilitê professionnelle ou tu rn·over dans les nouvelles unités 
de production prend alors tout son sens en tant qu'élément d'un mouvement 
général de circulation de la force de travail e t. loin de s'expliquer seulement par 
la résistance au travail industriel en tant que procès de travail, trouve son 
origine dans les mauvaises conditions sociales de reproduction de celle-ci: 
rémunération. logement. format ion. transport. 

La recherche des statuts ~ntêrieurs des" transfêrés » rêvèle que ce sont 
en majorité d'anciens salariés ou sous·sa la r iés. du contremaître de la SNC FA 
de Sidi Bel Abbès il l'apprenti de l'atelier·industrie privé d'Oran en passant par 
l'ouvrier agricole permanent ou saisonn ier des domaines de la Mitidja. Les 
professions indépendantes (professions libérales. commerçants. artisans, exploi
tants agricoles) n'entrent que pour une part très réduite dans l'activité antérieure 
des transférés: 3.6 % à Annaba-El Hadjar (8). autant dans les industries des 
plaines littorales oranaises. 

Comment peut-on interpréter ce t ransfert de salariés? Les membres du 
collectif Olll une expérience plus ou moins longue du travail en particulier du 
travail industriel, la part des prélevés sur le secteu r industriel étant toujours 
importante. Cette expérience a toutefois été acquise dans des conditions 

(i) . l'ôl~ d~ dÙ'elO/l~nI€nt et "mà,. paJB. I,e co. d·Annatw·f,ïhadjor ». AARD~:S. II1PAT. 
,\lgcr.1979. 

(8) Op. cit .. p. 7. calculé;' partir du lableau de ln ppge69 du tome JI 
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différentes tant au niveau de l'appareil technique de production que des formes 
d'organisation et de rémunération du travail. Analyser dans ces conditions 
l'attitude des travailleurs vis,à-vis de leur propre passage à l'état de salarié dans 
la problématique traditionnelle du passage du ~~ paysan au prolétaire» (9) peut 
paraître dénué de sens. Ce collectif pourrait par là recéler un potentiel revendica
tif relativement plus important que dans d'autres secteurs, d'autant que le statut 
actuel de ses membres a relevé dans la majorité des cas d'une recherche de 
meilleures conditions (meilleure rémunération, meilleures conditions de travail 
et de vie) et non une voie de salut par rapport à une situation de chômage 
pesante, Enfin, les anciennes solidarités professionnelles peuvent se poursuivre 
dans le nouveau lieu de travail. 

Qu'il s'agisse de force de t ravail disponible ou d'anciens salariés, la 
mobi lisation agissant sélectivement concerne principalement les urbains et les 
néo-urbains, les ruraux restant largement marginalisés sinon dans les regions 
polarisées où leur mobilisation par les grands chantiers industriels et du 
bâtiment peut être massive et funeste pour une activité agricole déjà pré
caire (10), Il est aisé et désormais banal d'affi rmer que c'est l'agriculture qui 
alimente les activités urbaines en force de travail. J'ai déjà insisté par ailleurs 
sur le caractère très limité de l'appel direct que fait la nouvelle industrie aux 
ruraux (I1). L'approche de l'itinéraire du rural vers l'urbain et donc des 
modalités d'intégration urbaine peut se révéler plus féconde, 

Le schéma ci-contre montre bien que la concentration de force de travail 
dans les centres urbains ou semi-urbains est - sauf exception particulière -
essentiellement antérieure et secondairement parallèle à la phase des pôles de 
croissance, Elle relève du phénomène de l'exode rural, mouvement simple qui 
transfère la population d'une campagne prolétarisée ou paupérisée au centre le 
plus proche et le plus connu d'elle, et dont il est inutile de revenir sur les 
causes (12). L'étape des pôles de croissance entraîne une mobilisation des 
populations urbaines oulet néo-urbaines des centres grossis et leur draînage vers 
les métropoles régionales ou la capitale nationale et leurs satellites où désormais 
à l'exode rural se substituent des migrations alternantes, privilégiant l'accès à 
J'emploi urbain par rapport â J'accès â une « urbanité» peu sûre et souvent 
marginale, L'initiation au travail urbain ne passe alors plus nécessairement par 
l'initiation à la ville en tant qu'espace des relations, La ville en tant qu'espace 
de consommation va prendre de l'extension compte tenu de la forte intégration 
des campagnes à l'emploi urbain et de leur sous-équipement commercial. Cette 
modification de la nature de la mobilité est déterminée par la crise du logement, 
par les capacités de l'entreprise à assumer le ramassage de sa main-d'œuvre sur 
de vastes rayons et en fin par la su ppression progressive de l'apanage qu'avait 

(9) C~lte problématique part de ce Que l'on définit encore trop souvent el de manièr4! globale 
les$OCiétés du1'iers Monde commeét.ant des lOCiétés paysannes, 

(10) il. Sn\}(o[ I}, ,,1"'5 chantiers d 'industriali, al ion du pôle d'Arlew, Emploi, incidence. et 
impact" in Cohiers Kiogrophique. de l'Ouest, n' 2-3, Oran, 1979, 

(li) Voir au •• i les travaux de A. PRF.SA~T: 
(l2) A. BE~'ACHESOU, "L'exode rural ~. A, l'RESA~T, ~ La mutation en cours des modes de 

croissance urbaine en Algérie" in Ifêrodole, n' I7,I'aris, 1980, 
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la ville des êquipements élémentaires en particulier scolaires et sanitaires. Au 
cours de la phase de déconcentration industrielle les agglomérations vont jouer 
un rôle de réservoir de force de travail plus ou moins intégrée. Parallèlement, 
un mouvement de redistribution d'hommes par la capitale et les métropoles 
régionales va y combler partiellement leur déficit en groupes salariés qualifiés. 
Ceux·ci sont constitués tant par d'anciens émigrés de retour dans leur propre 
ville ou région que par des originaires d'autres villes et d'autres régions du pays. 
I! y a ainsi une double mobilisaion de la force de travail: une mobilisation sur 
place intra-urbaine dans le cas d'une" légère» industrialisation (Mostaganem), 
régionale dans le cas d'un pôle de croissance (Annaba, El Hadjar, Oran-Arzew) 
et une mobilisation accompagnée de mobilité spatiale. Dans tous les cas, la vie 
urbaine ou péri·urbaine marque de son empreinte l'itinéraire des collectifs 
industriels avec toutefois des niveaux d'intégration différenciés. 

l.-c transfert de force de travail depuis d'autres secteurs et sa forte 
mobilisation sur place, c'est·à·dire su r les mêmes lieux où elte est recrutée (que 
j'ai déjà présenté comme" une s tratégie - consciente? - de dispersion des 
groupes ouvriers »)révèle le souci des entreprises de minimiser les coûts sociaux 
de la main-d'œuvre en s'épargnant les charges de sa formation et de son 
logement. L'enquête menée par IlNEAP (ex·AARDES) à Annaba révèle que" les 
unités industrielles ont formé à peine 18 % de leu rs besoins en main,d'œuvre 
alors que 60 % de la population occupée nécessitaient une formation préala, 
ble» (13). Il révèle ainsi une certaine logique du système productif mis en place. 
la logique d'accumulation du capital. 

CONCLUS ION 

A ce stade de la réflexion. il parait difficile d'êluder le débat sur le rapport 
des collecti fs à la logique d'accumulation. débat que je ne ferai qu'introduire. 
Cette logique fonctionnait sans accroc tant que le collectif faisait sien le projet 
économique et social dans des conditions de lutte anli-impérialiste (nationali· 
sation des ressources naturelles) et d'adhésion à la volonté de changement 
(Hévolution agraire) et tant que le travail apparaissait comme la forme principale 
de lutte contre le sous·développemenl. Deux facteurs semblent déterminer sa 
remise en cause, d'une part les conditions de reproduction de la force de travail 
se dégradent. eltes n'ont du reste jamais été très bonnes: érosion rapide du 
pouvoir d'achat, difficulté croissante voire impossibilité d'accès au logement pour 
certaines catégories de travailleurs , altération du milieu urbain et ceci malgré 
les mesures transitoires du statut du travailleur (SOn et le transferl d'une part 
appréciable de l'investissement public vers le " social» entamé dès le deuxième 
plan quadriennal (1974-1977) et largement développé par le premie r plan 
quinquennal (1980-1984). Ce transfert n'est du reste pas indépendant des 
pressions sociales. Cette dégradation n'est pas vécue également par toutes les 
catégories de sala riés. D'autre part. les travailleurs prennent conscience de la 

(lJ ) Op. ât .. p.6 (\lOjf nOIe;) 
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grande inégalité dans la répartition des revenus il la réalisation desquels ils 
contribuent largement, répartition qui les dêfavorise. Nous savons que la logique 
évoquée profite à certaines catégories sociales entre autres par le transfert de 
vnleur par divers mécanismes depuis le secteur public vers le secteur privé tant 
dans la sphère de la production (industrie et UTP) que dans celle de la 
circulation. Elle a pu contribuer à former la base économique pour la consti
tution ct l'épanouissement d'une bourgeoisie (14). 

Cette remise en cause sc traduit dans la réalité par de multiples formes 
de résistances des actions collectives (grèves) aux pratiques individuelles (absen· 
téisme, turn over ... ) dont l'analyse qualitative reste à faire. 

Bouziane SEM MOUD .. 

(14) Op. (1/ .. p.J ("<>lr note 4) 

• l'nJ\'crsité d'Oran 




