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A. - LES RELATIONS DE TRAVAIL 

SYNDICAT ET RELATIONS DU TRAVAIL 
DANS LES ENTREPRISES SOCIALISTES 

EN ALGÉRIE 

Il est devenu admis. malgré les résistances idéologiques au nom de la 
« neutralité de l'entreprise» et les classifications dogmatiques (1) que l'entre
prise comme tout lieu social où s'exercent des pouvoirs. fonctionne tel qu'un 
système politique (2). L'étude de l'entreprise socialiste algérienne offre un champ 
particulièrement intéressant à ce propos d'autant que les rela t ions de travai l y 
sont définies comme des" formes socialistes de gestion » (3). 

Régie depuis 1971 par le code de la gestion socialiste (4) , t'entreprise 
fonctionne selon un système de participation, entendue comme « une dimension 
Qui dépasse le cadre classique du concept et implique d'abord la suppression de 
la frontiè re entre la polit ique, l'économique et le technique, C'est une technique 
révolutionnaire de la redistribution du pouvoir politique et économique dans 
l'entreprise" (5). 

(1) Comme le soulignllit récemment Lucien SP.VF., .. La rénexion sur la gestion des entrep rises 
nous contra int à en sa isir tout à la foi9 les dimensions é«>nomiques, politiques. idéo logiques . Cela met 
en cause une manière traditionnelle de comprendre trop m~lIniquement les notions d'infra e t de 
SUp<lrslructure comme si c'étaient de. étap<l. sUp<lrposées. des instances séparées. comme . il n'y a"ait 
d'é«>nomique que dans la sphère de production, de politique quedllns ceUe de l'Etat.d'idéoJogique que 
dllnswllede III culture»: Jnte ..... ention au collOque de l'IRM (janvier 1983). reproduite in l'Humanité 
dul" févrierI983. 

(2) Cf. B. EOn.IIAS.IA légalisa/ian de la dasse ouuri~",. T.I: L'ent"'prise. Ed. Bourgo;". Paris. 

(3) Constilution du 22nouembre 1976. art. 61. 
(4) Ordonnance 71.14 du 16 no .... mb'" t971. préfacée par la Charte de la CSE, Ed. FLN. 
(5) J/apport de la commission nationale de la gestion socialiste dei entrepri!K!s (Ct-:CSE) 11 la 

Il ' Conférence nationale sur la CSE. décembre 1975. multigraphié. 33 p 
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Sujet politique (6) de la participation, le travailleur (7) est assimilé à un 
citoyen dans l'entreprise el « l'organisation socialiste des entreprises, c'est 
l'organisation de l'Etat dans les entreprises» (8) au nom d'un discou rs assertif 
d'« identification des intérêts des travailleurs et de l'Etat révolutionnaire» (9). 

Une telle conception de l'entreprise autorise donc son analyse en tant que 
système politique avec ses acteurs, ses règles et ses procédures. 

Mais l'on s'attachera plus restrictivcment ici à mettre en évidence les 
fondements et les caractéristiques de ce système (1). ses effets sur révolution du 
mouvement syndical ( II ) e t des relations du t ravail (III ) dans les" entreprises 
socialistes» (10). 

L - LE CA DRE J URIDI CO· POLITI QUE 

1) Si l'organisation de J'entreprise est déterminée par le lien juridique 
d'appropriation étatique dans un système de planification impérative, son 
institutionnalisation, c'est-a-dire ici son mode de fonctionnement, est quasi. 
identique il. celle des autres institutions de J'Etat. 

Elle est fondée sur une trinité : 

- Economique car l'Etat·entrepreneur entend assurer une plus grande 
efficacité au secteur public, fac teur décisi f du développement. Aussi « la bataille 
de la production et de la gestion» nécessite u ne solidarité entre J'entreprise et 
les travailleurs. grâce il. leur participation aux responsabilités et aux résultats 
finan ciers. qui permettrait d'é liminer la « bureaucratie ». « la gabegie» et les 
« malversations» (II). 

- Politique puisque la par ticipation est conçue comme un contrôle 
populaire et une accession aux pouvoirs dans l"entreprise. afin de supprimer les 
sources de conflits. 

- J uridique enfin par l'érection d'un modèle unique qui abolit les 
catégories de droit français qui caractérisaient jusqu'alors les entreprises 
publiques. 

Le but explicite est de promouvoir de nouvelles relations de travail qui 
visent « la transformation des rapports sociaux de production" ct notamment 

(6) Le travailleur est d'abord uo conce pt politique qui désigoe la pr incipalc «fo...:e social" de 
la l{évolution ». Charte Nal'onak Ed. de r ANI' 

(7) L'article 6. al. 3 de la Constitution. reprenant la Charte d~ la GSEct /'O.-d 7/. 74 ponant GS f: 
qualifie de travailleur .. toute personne qu i vil de SOn t ravail . qu'il so it manuel ou intellecluel, el 
n'emploie pas il SOn profit d'autres personnes dans son activité professionnelle .. 

(8) H. GOUROO.'':' .. Citoyen. trava ille ur, frère ~ ... , MN 1977, p. 104 
(9) « L'~;lat n'esl pas un concept abstrait ni de nature bourgeoise; c'est le garant des intérêts 

des masses laborieuses dans )eur ensemble ». Chane dt la GSf:. op. cit., p. JO 
(JO) « L'entreprise socialis1eest l"entreprise dont le patrimoine esl consti luéinu!gralement par 

des biens publics ... Ord. 71_74 (art,2). Elleest~ Japropriétéd'Etatr-epréseotant la ool lectiviu! nationale 
(art. 3) el les di spOQilions de la gestion socialiste « s'sppliquentà l'organi8lltionetàlagcst ionde 
rentreprise soc ialiste a)'ant I)OUr objet une activiu! économique, sociale ou cultu .... lIe. à re~clusion des 
secteurs autogérés agricoles ou roopératifs» (art. 1) 

(11) L.es expressions entre guillemets sont dcs citations de lachart.c portant GSEou de lach.1r1.C 
nationale. 
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la suppression du salariat (12) en tant qu'effet de la séparation des travailleurs 
de leurs moyens de production, 

Cependant ,le discours est prédicatif et la dynamique sociali.ste conçue 
comme évolutive (l3). Une période de formation·apprentissage est jugée néces
saire (14) au cours de laquelle les travailleurs "confient n la maîtrise de 
l'entreprise il l'Etat (15). 

2) Dans le présent, le code de la gestion socialiste (OSE) va distinguer 
l'organisation technico·économique de l'entreprise qui va fonctionner d,ans la 
« hiérarchie et l'unité de commandement n, de son institution politique par la 
représentation des travailleurs que monopolise le syndicat unique l'UOTA (16). 

De ce fait, deux modes de dévolution des pouvoirs vont structurer l"en· 
treprise: 

a) L'Etat fondé de pouvoirs il la fois de la collectivité nationale et des 
travailleurs, nomme et délègue des responsabilités de gestion â un directeur
général (ou â un directeur d'unité) qui sont assistés d'un organe faussement 
collégial: le conseil de direction (CD) (17). Cette direction de l'entreprise est 
étroitement soumise à la tutelle hiérarchique du ministère sectoriel. Mais le 
directeur général assure les pouvoirs de gestion opérationnelle et exerce les 
fonctions classiques de chef d'entreprise. L'entreprise est découpée en unités (18) 
organisées selon une division technique du travail classiquement organisée par 
son contenu hiérarchique linéaire (qui dêcoule de I"unicité de commandement), 
le cr itère de compétence (selon la spécialisation technique ou fonctionnelle) et 
le critère d'objet (qui définit les respOnsabilités et les postes de travail dans le 
contrat de travail). 

(12) « Désormais le tra~ailleur n'est plus un objet, un moyen de production dont le capitalisme 
o'effor<:e de tirer une plus value maximum ( ... ) il eot devenu producteur·gestionnaire ~. Charte de la CSE. 
,9 

(13) « Nous sommes un peu pragmatiques ... et objecti~ement nous aurons il créer continuelle 
ment une situation nou~eJle. La GEE est une étape vers la gestion, pour donner son sens plein nu 
travailleur·gestionnaire. Cependant il est prématuré de dire à quoi celà aboutirait. A l'aut.ogestion 
peut·être? Le choix n'est pas définitif". Interview de Smaîl Hamdani vice·président de la CNGSE. El 
Moudjahid,16·1 7novembreI975. 

(14) "Dans l'étape actuelle que traverse le Tiers· Monde, ce n'est pas le prolétariat -
numériquement faible ou pratiquement inexistant - qui institue le a.ocialisme. c'est I"édification du 
a.ocialismequi Oe fait qu'un avec I"édification de la nation, son industrialisation et oa moderniSlition 
qui assure l'émergence du prolétariat». Charte nationale. op. cit .. p.27 

(15) "Actuellement. au vu du niveau de développement atteint par notre pays et au •• idu degré 
demobiliSlitionetdecapacitésdeotnvailleursilnepouvaitêtrequeGtionencetteétapedel"aul.O@:estion 
qui est une focme très avancée de I"entreprise ~. Conférence donnée par Email Hamdani. vice ·président 
de la CNGSE rapportée par lA Rêpublique. 24 oct. 1975. 

(16) 0< Le syndicat est I"organisation de. travailleurs qui contribue i l' édification de la société 
nouvelle, C"estdirequ'il assume de. responsabilités considérables dans l'aC«lmplisaementde I"œuvre 
entreprise», Charte de la CSE, op. cit.. p.IO 

(17) l'résidé par le Directeur·général il compl'ênd se. adjoint.s immédiats et deux rcp~senlanU 
élus par I"assembléedes travailleurs pour une durée de 3ans 

(18) L'unitéestunecomposantedel"entreprisequisedistinguepar« - uneactivitééconomique 
organisée et permanente. 

- un effectif d'au moins 30 membres permanenU. 
_ une autonomie compatible avec la nature de l'activité de l'entreprise ». an. 2 du Dicr"el 73.117 

du 25 o~l. 1973 rela/if à l''',,il'' iconom;qu~. 
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Aucune innovation n'est donc apportée sur ce plan par l'organisation 
socialiste des entreprises et l'OSE apparaît dès lors comme l'OST de l'entreprise 
socia liste (19). La volonté d"assurer la décentralisation n'a abouti qu'à une 
déconcentration des felations Etat· Entreprises·Unilés (20). 

b) Le « collectif des travailleurs" (21) élit. selon un système sélectif(22) 
!lne assemblée des trauailleurs (AT), au suffrage direct dans l\mitê (ATU) ct au 
second degré dans l'entreprise (ATE). Composée de 7 à 25 membres (23), elle 
comprend des commissions pernzanen/es qui assurent le suivi ct la permanence 
de la participation (24). 

Le Parti FLN a récemment étendu ses structures dans l'entreprise par les 
ccl/ules d'cn/reprise(25) et l'AT constitue en même temps le conseil syndica/(26). 

c) Cette dualité de dévolution des pouvoirs (nomination/élection) procède 
toutefois d'une source unique: "Le pouvoir Révolutionnaire" qui prend la 
figure de la direction du Parti ct de rEtat. Ainsi" au nom des travailleurs », 

l'Etat nomme la direction de l'entreprise en même temps qu'il est associé au FLN 
ct à l'UOTA pour sélectionner les candidats à l'NI' dans une commission de 
candidatures (2ï). 

L'équilibre est assuré par le « centralisme démocratique (28) et l"interpéné· 
tration des organes. autant dans leur com position que par leurs attributions, 
rédui ra toute autonomie. Ainsi, tandis que deux représentants des travailleurs 
membres de rAT s iègent en conseil de direction. deux commissions permanentes 
sont partagées avec la direction (29) et les membres du conseil de direction 
siôgent de plein droit, avec voix consultative, aux sessions de l'AT (30). 

(19) .. [.JI GSE est elle·méme éthymologiq ... ~mcnt ... n s)"slème management réfl6chi. élabore et 
mIs en application par des managers nationau x ~ , M. BOtiEf":'OL:C!H:T. "GSE et syslemes de gesllon ,o. 

f:/ MoudJahId. IS no~. 1981. p . .':>. 
(20) Cf. Ordonnanœ 7.':>·76 du 21 novembre 1975. jiran' lespnncipale. N'lations .. nlre/"entrepn' .• e 

sociallsle. 1'",IOnle d~ lutelle cllc$(I uln:-S Qdm;n;8Irolions de l'Hlm. 
(2 1) .. I.e colltX:t ifties tra\'aille ... rs de l'unité est oonllt itué par l'ensemble des I"",ailleurs de 

l'unlléa)"anl au moins 6 mois de travail effectif». art. 21 de l'Ord. 7U4. 
(22) ,\ double titre puisqu·. il est impécatif que l'ensemble des membres élu8 ,le I"AT soient dc. 

md;tant$ ")"n(t.Q~é." Ct qu'~ il ""t n&:cssaire. au sein des UnileS cl enlreprises. de sél".,tionnec les 
candidatures selon desccitè""$ défini s d'éligibilitéet po ... r le do ... ble des oièges il pourvoir ". Charte d~ 
la GSJ-:.op. CII.n p. 12. 

(23) Un élargissement a étéeff""lué .... ;""mment pour les unilé s à forteconce'lIra!ion 
(24) r. commissions permanentes IISs ... rent. pour compte de I"NI'. des prerogali\'es concernant les 

affaires 6conomiques el financi;;re. (CEF). socia les et c ... lturelle. (CASe). d ... personnel et de la 
form"1I0n (CI'F). de la dISCIpline (CD). de l"hygi;;neella s6curité (C ilS) 

(25) La stnlcturation du FI.N dans I"entreprise rejetée lors des débats préparatoires de la CSE 
c'n 1971 aélé introduile dans lesslntul$ lors du 4'Congrèsde 1979 et par une docision de la session 
du com; téeentral des 27 et 29 décembre 1980 

(26) "Ceci permet au synd,cat. tout en c"itant les dualismes de compétence fâche .... , notamment 
au n"'eau de 1" base. d'assumer son rolede gestionnaire tout en donnant le droil ÎI to". les tCll\'ailleurs 
d'être a,soclés à la marche de l'entreprise~. Chane de la CSE. op. ci1.n p. 12 

(27) l\rt. 27 de l'Or<!. 7l.i4 

(28) "II "agil lit du centralisme MmO<:fllliqoe, fondement de la OSE" in I/apport de la CSGSf; 
;,Ia Il' Conférence. op. c,I .. d~ . 197.':> . 

(~'9) l.a commission de discipline paritaire el la commission d'h)'giène et de sé<:urilé présidée 
obligatoiremen t par le dirc<:teur 

dinaire ~~)I'I~' ·t,1 de l'Or<!. i1.7'1. [)e plus le dirc<:leur peut (art. 40) demander une réunIon e.traor· 
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Toute séparation des pouvoirs est évitée, ce Qui est dans la logique du 
régime politique (31); direction et AT ne sont ni des partenaires, ni des 
associés (32). Ils constituent un collectif homogénéisé par le discours et égalisé 
par les artifices du droit (33). C'est donc au sein de travai lleurs" égaux en droits 
ct en devoirs» qu'il y a une division des tâches et une répartition des pouvoirs 
que les uns assument grâce à leur compétence (directeurs), les autres de par leur 
adhésion à l'VGTA ct leur élection (membres de J'AT) ou par leur appartenance 
à J'avant·garde (cellule du FLN) qui leur spécifie leur fo nction politique dans 
rentreprise. 

Les institutions de l'entreprise sont donc totalement issues d'un système 
de représentation délégataire. Les collectifs de travailleurs dont s·autoriscnt 
J'Etat, le Parti e t l'UGTA n'ont qu'un rôle de corps électoral et la régulation des 
mécanismes de la participation est quasi·exclusivement confiée aux élus etfou 
nommés. 

3) Exerçant une double fonction l'AT est donc en même temps conseil 
syndical. Et même si le syndicat est Qualifié de " gestionnaire », elle dispose du 
droit de "défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs pour la 
transformation des conditions de vie et de travail), (34). En tant Quïnstance 
syndicale, elle est régie par les statuts et soum ise aux structures hiérarchiques 
verticales et horizontales de l'VGTA. Cependant l'exercice de J'activitê syndicale 
n·a pas encore été codifié (35) et seule la fonction d'organe de gestion de 
J'entreprise est précisément fixée par les textes (36). Sur ce plan. rAT a un large 
pouvoir contributif sur la marche générale de l'entreprise. Elle intervient par des 
"avis et recommandations " su r les com ptes prévisionnels et le budget ainsi Que 
sur les programmes et la planification. Elle sc " prononce su r le bilan annuel 
et les comptes d'exploitation" sans toutefois que son Quitus soit assorti d'une 
sanction su r la gestion de l"cntrepr ise. Elle est, en outre, "associée" à la 
direction dans la détermination de la politique du personnel notamment en 
matiêre de recrutement. de formation. de promotion ou de licenciement ainsi que 

(31)« Le régime a lgérien se trou"e devan t deux ne-œssités contradictoire., acccpter une 
cc rtaine dépl!rd ition de JlOumi r au profit dc cemres de décision élul ofin de le ur faire partagcr les 
responsabilités:controleTccuedépl!rdition afinqu·clle nC mctw pas en dan ge r l"assisedCS9u l.Qr;tésen 
plnce~. J. LIiCA. J.C. I/ATI~. J."AI~ri" poli/iqu". PFNS l'. l'ar;s. 1976. p. ZZ9 

(32) ~ I:association doit etre rejetée car il nc Il"uty a,,,ir au seind·unc même entreprise deux 
oolk'Ctifs qui représenwraienl séparément Ics travailleurs ct les cadre ... , Intervention du Président 
HOU ~tWIr,~r. il. la l' conférence nationale .ur la GS~:. ju illet 1974. in Héuolulion el "J'ravail du 22 juillct 
19ï4 

(33) "Ainsi les travailleurs au sens de la charte. constituent un cnsemblc homogéne qui ne 
souffre d·aucune dichotomie C .. ) la classification des postes dc t ra, ·ail ne pl!ul constituer une 
cont radi ction'" interview de M. Al i A.\IAR. représentant du FLN A la CNGSE. I.a Hépubliqu ~ du 
2Ode-œmbre 1975 

(3~) Slaius de rUGTA. 4' . S' ct 6 congres: reglement intérieur de la se<:tion syndicale. 
(35) A plusieurs reprises au COurs de la 1"(l974).'f(1975).3'09i9)conférenœnationalesur 

la GSF: et des COngrès Syndicaux. I"UGTA a Nlvendiqué une législation fixant les attributions de r AT 
en tant que syndicat. Une circulaire de la oommi.sion e,écuti,·" natio nale a défini lu relations de cc 
dédoublement fonctionnel . Un profrl de Loi Bur [" ... ueie" du droit syndical élaboré dan. le cadre du 
s tatut général du tr8\'ailleurde 1980n·a pasenooreétédéposéA I"ASM!mbl6e l'op ulaireNationale 

(36) Ord 71 .74 ct f)ü,.,,/ i5.150 du 21 Tlo""mbrt 1975 relolifQur p"';rogolic'('s du asstmblü. d" 
1":nJ<lilleu,,, des en l,."prisusodalisle" à (ar(l(lè""ÜoMomique ain . ique 5décretafi,antleoattribuüon. 
des commissions ~rm .. nente!i 
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dans l'organisation de l'hygiène ct la sécurité et des conditions de travail. Elle 
répartit les Quoteparts des résultats bénéficiaires sans toutefois en déterminer 
les modalités ou la consistance, « fixées par les textes législatifs et règlemen
taires h. Elle gère enfin par pouvoir décisoire les œuvres sociales et détient des 
pouvoirs de contrôle continu su r les principau x actes de gestion de l'entreprise 
il travers les attributions des commissions permanentes. 

L'économie générale des textes relatifs à la participation, ainsi analyti. 
quement résumée. montre il l'évidence qu'il s'agit d'un modèle juridico·politique 
rigoureusement institutionnalisé (37). Pourtant aussi minutieuse. cette législa
tion ne cesse de faire l'objet dïn(rein)tcrprétations par les acteurs sociaux. Les 
catégories juridiques qui codifient la GSE apparaissent, en effet. comme des 
conce pts que l'analyse li nguistique désigne comme " les notions floues en droit" 
c·est·à·dire celles dont" les termes restent les mêmes (pour tous) alors que leur 
sens va être ajusté (par chacun) à leurs significatons dans la vic sociale" (38). 
On est en effet frappé, par la persistance durant dix années d'application d'une 
" bataille de l'interprétation" et tout se passe comme si groupes et forces en 
présence tentent d'en dégager une signification particulière en fonction de 
conceptions et d'In térêts divergents. Collectifs, élus. directions d'entreprise 
introduiront par leurs pratiques sociales des dysfonctionnements au modôle 
théorique (39) dont l'harmonie éclatera à J'épreuve des faits. 

Il. - LA PAHTICIPATION CON FLICTUELLE: 
LA GSE. ENJEU DE LUn ES SOCIO-PO LITIQ UES 

Avec une constance significative, les rapports, bilans et conférences (40) 
soulignent e t déplorent "les interprétations divergentes" (4 1) et ce malgré, 
l'effort continu pour affiner la législation et les procédures de la participa· 
tion (,12). 

(3;)" Le droit 6oonomique algér ien est (au contraiN! du droit libérlll) dir.,ctement In"csti par 
l,dooloK""en Ci! .... nsque. dans sa formulation mème illraduit le$ préottupations idoologiqucset la 
\'Dlonlé politIque du gou,'e rnants *; J, L. ALîl.~. I.e droit économique algüien. Thèse de droil publiç 
Mont",,!!ier!. 

(38) E. ~·I ACKAAY. " Le. notions noues en droit ou r 6oonomie de l"in'l)récision ». in l.(Jns'W~s. 
n' :>3, mllrs 19;9. p.33 

(39) El œ d'aulant qu'il vise une entreprise idéale qUI reçoit l'approbation unanime de $CS 
mCllIbres.exciulle.ronllits et diocriminations el poursuill"obj<>etifdu développement au profit de ln 
rommunmlté nmionale' 

(40) No,". nous fondons dans les dé,·eloppement.s qui sui,'entaur un trav;.il docurncntalrc qUI 
n porté su r les travaux des 1", '.tel 3' conférence nationale, les séminaires sectoriels de l'indus!,,e 
lourde,l'lnduslrie legère, le commcrcc. les Iransport.s, le. finances lenu sen 1979 ainsi que su r les bilans 
d'neli"It,; de 28 l\TE et de 124 ATU de 10u. le. secteurs et un dépouillement de la presse officielle Cl 
de l~ presse syndIcale . 

(41) M,lIoutefnoncncl souligneque .. ladMinitiondecemodedegeslion estauS9ivnriéqu'il 
y a de groupes en pr<!scnœ~. in Hêt-olutio~ Afrir:a;ne du 28 nov. au 4 déc. 80, ~ La GSE entre l'action 
cl le ,hscours ~ 

(.12) Chargé<! de l'élaboralion de la législation. la CNGSE 8 aœompli un lra"ail remarquable 
ctronlinu de précision des texle. ooncr<!lisé par deux oroonnan",",s. onzc décrets, trois drculaires el 
pius d'une dIZaine de projets adoptés. Composé<! de repr<!oentant.s de ministères, du l'arti. de rUGT,\ 
de pr<!sidents d'AT elle a pu ainsi é laborer une codification prochcdcs problèmes posés sur le u,rraln 
del"applicMion 
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C'est là un symptôme de contradictions qui dépassent la simple équivoque 
juridique et opposent les principaux acteurs: l'UCTA et les directions d'entre· 
prise (A). Au sein des collectifs, le travailleur·concept prend coprs il travers des 
catégories et groupes de travailleurs répartis selon la division sociale du travail 
et des intérêts (B) et des courants se développent au sein des élus et du 
mouvement syndical qui divergent sur la conception même du syndicalisme (C). 

Ces luttes dont l'enjeu est l'appropriation de la CSE revêtent la signifi· 
cation politique d'une " participation conflictuelle» (43), 

A) LES n:t-"fATIVES D"API'ROI'RIATION DE I.A OSE : 
OPPOSITIONS UaTA - DIRECfIOI'S D"E!ooïREI'RIS ~: (44) 

La dichotomie de l'entreprise entre son organisation technico·économique 
et ses institutions représentatives engendre une tension entre deux partenaires 
harmonisés par le droit et qui s'avèreront quasi·irréductibles dans la pratique. 
Dès le début d'application, les campagnes d'explication en assemblées générales 
sont te llement discordantes (45) que les pouvoirs publics installent une com· 
mission nationale opérationnelle (CND) (46) chargée notamment des structures 
d'appui et de l'élaboration d'un schéma un ique d'explication (47), Tandis que 
l'UGTA déplore, encore en 1980 qu'« en de nombreux points, l'introduction de 
la OSE a conduit il l'abandon du rôle du synd icat et il son affaiblissement» (48), 
le ministre de l'industrie et de l'énergie dénonce" les conceptions incorrectes ou 
sectaires de certains syndicats qui veulent faire de la GSE la seule affaire du 
syndicat » (48). Deux conceptions s'opposeront chroniquement: pour les uns, 
même lorsqu'ils appellent à " ne pas confondre la aSE avec l'autogestion ou la 
cogestion» (49) la aSE est voulue comme un renforcement des pouvoirs de 
contrôle du syndicat sur les entreprises. Pour les autres, c'est une rationalisa· 
tion (50) des travailleurs et une intégration du synd icat dans les organes de 
l'entreprise. Vieux débat en vérité et qui ressurgit périodiquement ici comme 

(~3) C'est,it·dire un phé nomène de "rocalcitrance ~ défini COmme [e refus pltr [es partenaires 
de jouer le. rôle. formel. qui [eurs<>nt usignés par [a loi 

(44) ~;nlendu$ dans un ""ns large qui ~omprend aulanl [cs directeurs. membres du Con""il de 
direction que le. tutclles qu i assurent [a direction lourde des entrepri&es 

(45) "L'" ,pl ication a été insuffisante en générll[( ... )et l'insu ffiSllnce de [a coordi nation ont 
ré"élédcs lacunesqu'[étllitpossib[ed"éviter. lI suffisaitdedé.igner un responsable unique en 
["oe<:urrence ["VOTA .. ~ l!apport de rUOTA il [a 1" Conférence nBtionllle. Hévolution et travail du 
ZZjuillet1974 

(46) La CNO li été creée en aeptembre 1973 apres ['nsuffi.lInce des campagnes d'e,pli~ation 
men';"s par le FLN ct [" UOTA qui li entra iné le repon des première. élections. Elle est composée de 
représentants de ministè res. d'organes ct d'e ntreprises d'Etat, du n .N et de [" UOTA. l'résidée jusqu"en 
1978 par [e minis tre du travai[elleest depui •. dans une composition s i milaire , présidée par leS«rétaire 
nat ional de r UOTA chargé de l'OSE 

(47 ) Happart du Département OSE de /'UGTA cl la joumêt d'études du 16 1&OU. /980 (multi 
IIra phie),l lp.,p.5 

(46) Intervention du S~mina i", sectoriel ( 19i 9) 
(49 ) Reeommandllt ions du :f Co nseil natio nal de ["VOTA sur [p OSE. 28, 29. 30 mars 1976 

(mu lugraphié). p. 6. 
(50) M. OOllt: l.lEH note que" [e tra,'ailleur est dit rat ionnel quand i[ pltrticipe activement et 

tota[ement lIU fon~tionnement de l'entreprise ct fait sien l'intérêt de oolle·ci ~: Rationalité et irrolio"olité 
e n économ ie. ~ta8PCro, Paris , 1967. p.47 
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ailleurs (51); mais oblitéré par le législateur il rebondira particulièrement sur 
trois terrains: 

!) Au NIVE,\ U I)~;S ",Ü;CAN1S~ŒS DE LA l',\RTICII',\TION 

a) Lors des réunions sur les travaux préparatoires de rOSE, rVGTA 
apparaît rnanluéc par sa mémoire autogestionnaire. Malgré révolution de ses 
appareils (52) ct de son corps de doctrine (53) e llc tranche par des positions très 
critiques vis-à-vis de la gestion du secteu r public qui rappellent la période de ses 
luttes contre « la gestion autoritaire ct le capitalisme d'Etat » (54). Pou r s'en 
prémunir. clic adoptera des positions maximalistes: élargissement de rAT il 
35 représentants. majorité de travailleu rs au conseil de direction. obligation 
d'élire" deux tiers de travailleurs directement liés à la production" (55), etc, 
Sa ns aucune conséquence, puisque sous les pressions des appareils économiques 
dirigeants et particulièrement du ministre de l'Industrie et de l'Energie, que des 
conOits sérieux avaient opposé à rVGTA (56), les textes définitifs aboutirent il 
des compromis qui, malgré les sava nts dosages et déclarations d'intention (5i), 
traduisent ILnstabilité de l'équili bre institutionnel dans ses dispositions les plus 
essentielles 

b) Les débuts d'application en seront s ignificatifs. Une compétition se 
mène entre l'UGTA ct les ministères de tutelle pour la maîtrise de J'opéra tion, 
La création de la CNO et le rôle quasiment d'arbitre confié au ministère du 
Travail ne résoud pas pour autant les problèmes, Pour les uns la mise en place 
des AT allait permettre l'êmergence d 'u n syndicalisme de collaboration dans 
l'entreprise, Pour les autres, la GSE ayant é tê " acceptêe du bout des lèvres par 
certains di recteurs réticents à purtager les pouvoirs" (58) doit ètre exclusive
ment l'œuvre de l'VCTA, !l. lais au sein mème du syndica t, des conceptions se 
développent analysunt la GSE comme une "contribution à la rénovation 
syndica le »(59) dès lors qu'elle permettrait de libérer rVG'I'A de la tutelle 
contraignante de l'appareil du FLN , Schématisêes ici pour la simple commodité 

(51) l'our mémo,re 1". débats "n UI/S5 sur 1" contrôle ou",icr cl plus réœmmenl en Pologne 
(1980) Ouen France, (I/"ppon Sudre"u, 19;6) 

(52) l'arllcuhèremcnl le coup de foree de 1968 eff""lue par le FLN su r l'or~"nisat,on de l'UGT" 
qu, " aooull "u con~""s ,le la restructuration en 1969 (J' Congr~s) 

(a310u en mesUrt'rail l'é,'Olulion "n soubresaul entre la conœption autO!!,"lit'Onnam, du 
ztConllcCSen 196ael s;. cnt'que en 1969, a •• ,miléeà un "slogan demagogiqu,," 

(5,1) Cf. inte,...·"ntion de Mouloud Oumcz,ène. S""relaire général de l'UGTA au Cong""s d.· 
l'un,on local,' d'Alg"rœl\tre (juin 19(6) 

(55) Cf. procè."",rbau. de. débats preparatoIres, in FLN. 1h",aur d·~Iude. de l'organi,alion 
soc,al!sl"drsenlrel'rius(multill raphié).19i!. 

(56) :-';Olamment en 196i el en 1968 lors de. ~ grèves gestionnaires ". cr, '" MA~O:H, Canin 
bU/IOn ri l'h,s/o,,... du s)",I!cali.me all!~rien. L'VOTA de 196261973, Document de ITav"il n' 6 du CSllll. 
Oran, mulllllraphié. 198!. 58p, 

(5;) ~ Les démons que \'Cut cxorci..,r la GS~: sont l'autorilari sme "lia déma~o!:,e ", fnle",."nlion 
de M. 1.,u"In~, n"ni./re de /'Ind .. s/n'e I" .. ,de, au sin,,'naire a<!r/ond, 27 au 29 mal'$ 19,9, mulligrapl1lé, 
111'.,1',5 

(5f'.) Ifal'I'a(/ ,k l'CG'/:'I 6 la 1" Canfèll'nce na/ionale. op, cil. 
(59) C,,"'ribullOnd'utl ".,'ndica/ilJle;bola" de 'll OSf;, doc . ronooté. Il p 
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de la présentation, ces positions sont loin d'étre aussi manichéennes, Elles vont 
toutefois s'alimenter tout au long de J'application, 

Le composition e/ le rôle de la commission de candida/ures 

Après avoir, en vain, tenté de repousser la présence des membres de la 
tutelle dans ces commissions lors des débats préparatoires (60), J'UOTA en 
dénoncera les effets de façon quasi permanente (61). Les syndicalistes s'appuient 
pour celà sur des faits intangibles qui attestent dans de nombreux cas de la 
volonté des tutelles d'utiliser leur rôle dans les commissions de candidatures 
pour préfigurer un syndicat domestique (62), Mais l'on verra dans d'autres cas 
des représentants de la direction prendre parti pour des candidatures refusées 
par le FLN (63) et des ententes entre syndicalistes et dirigeants de J'industrie se 
font sur la base de la (( défense du secteu r public », C'est toutefois l'émergence 
des collectifs qui marque cette évolution, Boycots d'élections, votes blancs (64), 
délégations de protestation contre les listes de candidatures non représentatives 
ont permis l'ouverture du filtre sélectif à la (( triple liste» préconisée par la 
3' conférence (1979) et appliquée pour le 5' Congres (1978), tandis que d'autres 
instance~ de base ont réclamé la liste ouverte. Cependant ni le législateur (65) , 
ni l'évolution récente du mouvement syndical ne suivront, S'il a placé ses 
revendications dans la recherche d'une plus grande autonomie vis·à·vis des 
appareils de l'Etat, le VI' Congres renforce J'assujettissement du syndicat au 
Parti et enferme son action dans une" démocratie responsable" qui risque 
d'approfondir la coupure avec les collectifs. 

(6(1) L'opposit;on polaire des positions de l"UGT/\ et des diro<;tions est à nuancer car il y Il de 
nombreux cas de directions d'entreprise proches de$ pointa de VIle de l"UGTA tandis que des 
syndicalislesde l"9ppareilou même de, élus de base sont plus proche.dcsdiroction&.oommoC nOuS le 
verrons dans lesdéveloppemenu infra 

(6]) Cf. nolllmmCnI rappor18·bilan6 des UT ct UW lol"S de la préparation de la l'. T' et 
3' oonférence ainsi que les recommandations de tous les congrès syndicaux. l'lus nlœ mment les 
Recommandations du vr Congrès (/982) sur la CS".. lV·4): «la GS~; étant une mission d",olue au 
syndicat. sa mise en œuvre . SOn suivi sont du re$sort du Parti et de I"UGTA " ou "oonstitution des 
oommissions de candidatures d'unités oomposées du l'a rt; FLN/UGTA. collectif. Préciser que les 
représen tants de la tutelle ont un role purement consuIUltif •. in Révolution ~t TrnvaiJ. n' 438. p.38. 

(62) Ces faits se caractérisent pllr leur oonstance. Ainsi à la SNf:MA·Saida. "la liste des 
candidats n'a pu être affichoooomme pr"'"U le 11.1.7~carlesreJlrésentantsdelatutelierefusent.malgré 
1'1I,·i. de la oommission de candidature, d'autoris~r 5 candidats à se présenter". ii la SONI<'Lf;C·Oued 
Smar "pour ée8rtc. un syndkali.te. la ))i rection I"aceu"", d'avoir été t,aitre pendant la lutte de 
lioo.ation. L'enquêtede police ré"èlc ra q,,·,l s·agitd·allégations rrlcnsongêres ... HI Moudjahid. 10.11 
fa>",ie. 19ï4.l.e ra])])Ort du 3' Congrès des travail!curs du oommercecn décembre 74 déplore que «des 
frères éprouvés ont été ooartés par le ,",,10 de certaines directions d'entrepr;se: SNRMA. ONACO 
SE~ll),\C". En 1975 rATE SN-Mf,"TAL mentionne l',,éhmination de candidats valllble . ... En 1980. 
Révolution tI7~a ..... ildénonce (n' 414)« les atteintes à la démocratie syndicale du fait de responsables 
gest ionna,res " et le roppor1 de la CNO relhc " le. d"alités ayant man"jué le travail des oommissions" 
(3' Conf~ renC<.' GSE. 1979), etc 

(\i3) Cf. Rappart ail 6' Congres dt i"UTACet affaire SONIPEC EL·AMRIA par exemple 
(&0 Ai"si ~ protesuotion des travailleurs il la SN·SEMPA C /Jalna oon tre le chQix de candi· 

dats .. ,« il la SNI<'AftI Saida.les tra-'"ailleurs votent à 85% à blanc~. 11 S"N·Mb'TALAII~lick Rouiba les 
tr"vailleurs "OlCntit blanc ". Le CNO rapporte en 19ï9que « dllns ce rta in. cas. le.oolJectifs ne se 60nt 
pa<reconnus dansleschoixopérés ... 

(65) L"loiélecto,aledu25octobre 1980 reprend lesdisposit;ons sur ,,1 c double des oiêge" à 
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Le régime électoral 

Le régime électoral de l'AT codifié par la GSE (66) contredit les statuts de 
rUCTA. Le collectif des travailleurs (y compris les non-syndiqués) élit, après le 
filtre J'une commission qui comprend les représentants de la tutelle (00 qui est 
contraire aux statuts du syndicat) une AT _ conseil syndicaL Dès lors, alors 
même qu'il est admis qu'un tel régime a contribué au renforcement de son 
audience (67), l'UCTA réclame l'homogénéisation à son profit. Ce régime élec
loral concou rre en effet à renforcer le dédoublement de l'AT et a conduit à 
développer deux types de syndical ismes. Certaines AT ont quasiment privilégié 
leur fonction d'organe d'entreprise ce qui immanquablement conduit â la 
désaffection voire à l'opposition directe dcs collectifs (68), D'autres ont appuyé 
exclusivement leur caractè re syndical laissant à la discrétion des directions la 
gestion des entreprises (69). Les cas d'harmonie ou de com plémentarité des 
tâches sont rares (70). Les stratégies de gestionnaires se conjuguent à certains 
comportements d'élus (71) pou r alimenter des situations conflictuelles soit entre 
élus, soit entre é!us et direct ions, soit entre élus et collectifs (72), Les efforts de 
rapprochement des points de vue par la 3' Conférence nationale restent vains 
Si bien qu'à la faveur des derniers changements opérés au sei n de l'UGTA (73) 
le VI ' CongrèS propose de supprimer radicalement la notion même d'AT pour lui 
substituer l'unique appellation de synd icat (74), Dispositions qui ne sont guère 
faciles à appliquer quand on sait J'hostilité qu'elles soulèvent auprès des cadres 
gestionnaires. 

(66) Or<! 7Li4, loi électorale du 25octob!\: 1980 et une réœnte circulaire n' 439 du 20fé~ , 1983 
l'<!lativc;' l'organisall on ct au déroulement desélcctions dans lesent!\:prillCS socialiste. 

(6;) A tit!\: indicatif lors des élcction8dc 1978 et 19ï9 le taux de participation a été de ;0% 
..,Ion la CNO 

(68) Ainai " L'AT~: Allelick S.S', M~:r,\L s'"st constituée en administration parallèle, ce qui a 
ent raonésa d\ssolution. Cette attitude a été alimentée jl3r la direction q uiah.issépourrirla si tuat ion" 
Uappart bilan AT!:: SN·Mb"T'AL 75·i8 (multigrapllié), p, 31. "ll<!aucoup d'AT~ l'<!stent coupées de leur 
base en prenant des décisions unilatéralei Ct sont de ce fait assimilées par les travailleu rs il 
l'administration .. Happort de l'UOTA à la :1 Confùenct (I!H9), 

(69) UT Heli~8ne" on Imrle de participation mnis les textes mettent .uMOut l'accent sur le. a,'i. 
et consultallon. alors pour nous la GSE ce n'est que le .yndicat ~ Synlh~$e dibal$ à la 3' Confùen~ 
(19;9) 

PO) Kelevon. des cas exemplaires comme l'ATf,' SONII'J..'C _ (Rapport bilon /978) ou l'~nlti 
SNLlJ - combinOl bQi. lJdaia .. pour nous le role de l'AT consiste d'aoor<! il défend!\: )cs intéreUi 
ma'''riel . et mOrauX des 'ra.-ailleurs, enSuite de participation à la gestion~. Happort au S' Congre. de 
rUGTA oU l'ATH SONle, Rapport bilan /n'ennaI1979-81'" il Y a eu complémtnUtrité entre les tilclles 
du synd'cat en tant qu'organe de dH .. ns .. des travailleur. ct celui de l'AT en ,ant qu'orsane de 
participation ii la gestion .. 

ni ) On peut lire: «pre.sion •.• 'oire licenciemenu de 2 élus ~ (ATH _ SNTF cheminots), 
.. éléments défaillanUi et corrompus .. (Happart 6' CongrtslFrAC i7)." pre •• kms dive r.eset co rnlption 
des élus de la part de la direction ~ (Happart SNTH 1975), ~ nOuS avOnS eu de. faiblesses impardon , 
nablcs dans la prise en charge des revendiCitionl des travailleurs n otamment!Or$delconflita~iaux 
(;ITJ..' SN,Mf>"T'AL, /978) 

(72) Nombreux exemples donné. dans les rapports CNO 191,., 1918, 1980 
(73) lA! VI' Congris, après un proces.us d'~ épuration .. ensagé par le FLN 'ur la base de 

l'artide 120 (exclusivisme de rep .... sentation par les membres du FLN) a profondément modifié la 
direction de l'UGTA et a approfond i rassujettilS<!ment de cette organi.ation aux appareil. du FLN au 
ni'-eaulocal.régionaletnational. 

(;4) necommand~tions du VI' Consre •. H~ool~lion ellravail, n0438 :« Faire éli re le. ATU par 
les seul. syndiqué$. Substitue r l'exp!\:ssion ATU par conseil sy ndical de l'unité et ATt; pir conS<!1l 
s)'ndica ld'entrupri"'»,p, 38et39 



SYNDICAT t.:T RELATIONS DE TMVAIL EN ALCt.RIE 105 

La régulation des organes 

Les dispositions de sûreté ouvrant possibilité de suspension ou de disso
lution des AT sont d'autres points de friction (75) car elles déterm inent le statut 
de l'AT. N'ayant jamais accepté le droit de dissolution donné aux tutelles, J'UGTA 
va tenter, en vain, de les supprimer (76). Devant l'ampleur des cas de corruption 
et de répression syndicale, elle demandera un systeme de protection des élus (77). 
Mais c'est l'émergence sur le terrain des collectifs de travailleurs qui va modifier 
l'équilibre supputé par le législateur. Réduits â un corps électoral disposant de 
peu de moyens légaux d'intervention, les travailleurs de la base vont réagir par 
des formes d'action et des pratiques de masse (78). Certaines de leurs revendi· 
cations seront prises en charge par l'UOTA ou par le législateur mais bien 
souvent les mécanismes de contrôle par les appareils réduisent la portée de 
l'intervention des collectifs dans la régulation des organes (79). Il serait toutefois 
exagéré de spéculer sur une opposition irréductible et systématique base·sommet. 
Le degré d'act ion et d'intervention des collectifs n'est pas aussi systématique. A 
la mobilisation et l'enthousiasme mème que l'on relève de façon frappante au 
moment de l'application de la OSE (80) succèdent souvent des périodes de 
désillusions qui s'expriment par des actions (( illégales» c'est·a·dire hors des 
règles et du systeme ou par des phénomènes de récalcitrance (81). 

2) Au NIVEAU DES ATTRIBUTIONS DES ORGANES D~: PARTICIPATION 

Les attributions graduées de l'AT (consultation, co·décision, gestion des 
œuvres sociales, contrôle) apparaitront pour les élus de peu de poids face aux 
pouvoirs décisoires des directions. Une lutte continue, faite de débordements ou 
de retraits va opposer la structure hiérarch ique a la structure de représentation. 

Plusieurs cas de figure se présentent à l'expérience. Des directions vont 
tenter par divers stratagèmes d'écarter les élus des problèmes économico·fi· 

(7,,) L'art.H prévoit que l'AT pcut étre dissoute «encas de déficiences ou de fButegrB~e» par 
acte juridique à l'~ initiative des instances sy ndicales, du Parti Ou de la tutelle" 

(76) Fait pratiquement l'objet des recommandations de tous le. congre. ct travaux syndicaux, 
qui ne seront pas sui~ies par le législateur 

(74) Le S' Conseil national de l'UGTA (mars 1977) propose d'« analyser révolution des salaires 
et la situation sociale avant et apres le mandat pour le candidat à renouveler» tandis que les statuts 
(:;', S' Congres) interdisent «toute promotion à un élu dans l'exercice de son mandat .. , Au plan 
juridique, un projet de décret relatif à la protecion dea membres des AT a fait l'objet de débst.s 
passionnés, Ainsi le vice -président de la CNGS!': «on a parlé d'immunité. Mais il l'égard de qui ? c'est 
un conœpt capitaliste où l'on essa ie d'établir un équilibre entre les pOuvoiTS __ ,"_ El Moudjahid, 
IS-17nov.197:; 

(78) Pétitions, en~ois de délégations et même des g"" 'ca contn! la non 'représentativité d'élus 
(cf. tableaux dans lesd6veloppcmen ta ultérieurs) 

(79) Ainsi l'ATU Cimotra SONACOME de Constantine dénoncée par l'ensemble de son collectif 
en assemblée générale n'a pas kt.! dissoute par les inst.anœs locales du FLN e t de l'UGTA œ qui a 
cntrainédes conflits de travail et même des arrestations en 1979 

(SO) La GSE ft partout é«l re<;ue COmme pOrteuse d'eSpOirs et les exemples du développement 
des œuvres sociales, de la répartition des benéfices, du recul de J'arbitrai redansla«disciplined'usine" 
sont sou~ent invoqués par les travailleurs lors des assemblées générales preparant l'application. Ceci 
est mentionné dans la majorité de. rapports,bilans des AT et se meSure au fort pourcentage électoral 

(81) Que nOus examinerons dans les reJationsdu travail. 
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nancicrs pour les cantonner il la gestion des œuvres sociales (82). Des élus vont 
cherche r à élargi r leurs attributions dans le contrôle de la gestion au détriment 
de leur fon ct ion de défense des intérêts des t ravailleurs (83). Parfois le peu de 
portée de leur intervention sur le plan de la gestion les conduit il occuper un 
terrain exclusivement revendicatif (84). 

Un examen détaillé du rapport·bilan de 34 ATE ct 127 ATU de secteurs 
divers conduit aux observations suivantes ; les CEF dotées des attributions 
essentie lles pour le controle de la régulat ion économique (85) n'ont quasiment 
pas fonctionné en dehors de certaines obligations dans les commissions de 
marché. La rétention de l'information par les directions. Je faible niveau culturel 
et techn ique ou lïnexpérience des élus, tout comme la réduction des pouvoirs 
de l'entreprise elle- même (86) sont les causes explicatives données par les AT. Au 
sein des CPF, les élus ont cherché. le plus souvent sans résultats tangibles à 
contrôler le recrutement (87). Ma is celui des cadres étrangers étant souvent 
prévu par les contrats clés en main ou produits en main (88), celui des cadres 
réservé ft la discrétion de la direction (89) vont réduire leur champ dïntBrvention. 
L'insigne faibl esse de la formation sauf quelques exemples comme le SNS ou la 
SONELGAZ (90) et de la prévention en matière d'hygiène et de sécurité (91) sont 
la mnrque du peu d'importance du rôle des AT sur ce terrain. Pa r contre, la 
commission de discipline est remarquable par son dyna misme (92) . L'observation 

(82) l'risid~nl d,· I"ATf;.sOCJ-:O/ll: "Sur le plnn des œU"res sociales, la US),; a neUenoent 
améliorélasitunoiondestra'·ailleurs.Surleplan konomiqueil ya dcs côtés négatifs et une oppos,üon 
;'«!jiystême, Dcsgcnsncwulem pas partager le pou"oir de dkision ( .. ,). l'ourquoiaJorsdonnernotre 
a"lS pUISqu'il n'8 aucune importance ",,_ Hêwlulion el 'ra~oil , 15 no'-cmbre 1980, l' 412 

(83) S~·"1ETAL Engeneriag: " Le fait que I"ATU ait attepté de. licenciements colle<:t,fs, 
,,,,-,1,,1.'1 des motivat,ons qui .erom fond ..... par une commission d·enquête. neus amène;' roposer la 
questoon du choix des hommes». HhJol"lie" <'1 'ra<-Qil, 29 no\'. 1982, n· 413 

(84) ATE SONATHO:« Quand nous donnons un a.'is. ils consitlèrent 'lu~ nous I~u. cont~slons 
leur autorit" ( ... ) Blers on ro"endiqu~ " , HI :I/oudjalmi. 18 nov, 198!. 

(85) Ilapport Nn: SON IC (]980): " 11 est romarq"ablc de constater que de toutes les rom 
"".s,ons dl' la GSE. la commission <'cononoique et lïnanciè...-. (CEF) ~St celle ''lU' a eu le tau. d'"cuv,t'; 
I~ l'lus f",bl,' se Iomitam ii l'examen des offres de marché ,,_ /{apJ'0rl Al'le.' $NXGA (l975): .. Le. 
commissien. ne ~'CC"a;ent aucun doc"mcnt leur permettant d'assumer leur responsabilité ii l'ex,,,,,,tion 
dl' 1" commission des marchés" 

(86) Napporl ATU f:L lIadjQr(1979);" Il est é"ident que la solution des probl;,mes de fend 
depcndde beaucoup de facteu r. qu, nouskhappcnt et d'un environnement 'lui doit ètre saisi sur le 
plan kono m,que. social et pohti'luesurceluidcsc:"héanccse. térie"reset de. choix tcchnologLqucs" . 

(87) ATU SO,\"f:L~:C·S;~g" (1977):« l'our ce qui est du rec.utelnen!. lu scn';"'" du pc •• enncl 
interprètent les textes d,' la GSE il leur nLm,,(,ro _ L~s " .emples de procès '-erba"x de la commission du 
pcrsonnd et d~ la formmion non appliqués ne manquent pas" 

(88) Rapporl de /'unjo~ de Il'iIQ)'a UCTA de Annaba'; la l' conr" .... nce (197-1); .. Dans les usines 
cl';. en main comme à la SONACOME·Guelma l'AT n'o aucune possibilit'; de s'exprimer devant les 
~ ,i!:"nces du constructeur êttan!:",,, 

(89) Napporl ATf: SOSf,'LCAX. 1975:" La ",striction des attributions de ""Ue comm,.sie" par 
la sou.trnction du tm,t~mcm ,le la sotuntion descndres par la directien" 

(90) Cf, clAN, 1980 
(91) flapporl du mm.slre d~ /'h,dusln'e el d~ n;Mrg;e ,; la :! C",.r':'~nce (1975): "Dans le 

",'Cteur de rénetgi~ ct pour le seul régime géneral de la sk" .. té social" les accidents de travail enl 
occa.ionné9lKlOOOjournéesdew(\·ailpcrducs». 

(92) Inle"-'C"'i",, d~ D<,m~nc Oebbih .• €C~laire génhal de l'UGTA au Sbn;"aire de l'lndu./ne 
leurd~ "ur la CSt' (1979): « Il m'est re~rottable de .e"ligner que parmi toutes le. commi .. iens 
I)<:r",,,ncntcs, seule la commission de discipline fonctionne ~guhero",ent" 
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montre un comportemcnt très différencié des élus selon les secteurs. Toutefois 
ils sont souvent perçus comme minimalistes (93) par les directions a lors que 
quelquefoi s les élus dénoncent leur rôle répressif (94). 

3 ) A u NIV t;,\U ])t;S l. lf:UX D~: [.,\ PAtrrICII'ATlON 

Cycliquement et chaque fois quï ls rencontrent des obstacles, les élus 
demandent un élargissement de leur champ de compétence : soit qu 'i ls revendi· 
quent des pouvoirs plus étendus (95). une représentation plus forte par le 
nombre (96), ou d'autres niveaux d'action 

La législation a, en effet, artificiellement découpé les entreprises à deux 
niveaux qui ne cor respondent ni à I"organisation technico·économique de la 
plu part des entreprises (97) ni aux s tructures de J'VGTA (98), Chaque partenaire 
cherchera un découpage à sa mesure (99). La sujetion des entreprises il la t utelle 
el le lien hiérarchique entre entreprise et unités sont tels que les problèmes 
soulevés il ce niveau par les é lus ont peu de cadres de solution. Une des 
conséquences scra que les entreprises deviennent des lieux de conflits sur des 
problèmes qui découlent de la gestion économiq\tc d'ensemble ou de la politique 
de rElut (100). Le le itmotiv des AT sera la recherche de I"autonom ie des unités 
par la décentralisation (lO I) . La mise en place de s tructures dites <, intermé· 
diaires" (directions fon ctionnelles ou régionales) dans les entreprises sera 
incessamment condamnée par lcs syndicalis tes qui y voicnt «des niveaux de 
décision mis en place pour éviter la participation des travailleu rs " (102). 

(93) HappoM du di.-ecteur généra l de la SNS ~ j~ journée d ëtudes du 16 ml\!. 198(), " o n ass ,ste 
à unrlysfonctionne me nt de la commiss io n de dise ipl ine. C<l 'lui co nduit de plu. e n plu. à I"i mpos.ibililé 
de prononcer des SAnctio ns. Ce lA sc traduit par la démi •• ion de la h ié ra rch ie e t nota mment ,l e la 

(9.1) Happorr d~ la f,'dùation de la .\jét p llurgo'~(19i9) : " Les trA" aillc urs pcrçoive nl l ... r-blcde. 
é lu8 dans les rommi .. io ns ,le di seipli necomm e un rol e rep rcss if .. . 

(95) Notamme nt uneco·dtle,sion ,\T·d i .... "'t ion 
(96) l.a propos ition 'lui re"ie nt le plu . sou" e nt c.tl"élargisscme nt du co nscil de d iro<:tio n a ux 

pres,dents de. co mm i •• ions pe rma nentes de r AT. Cf. l'rojx>sitions de I V GTA à 10 :1 Con{érell«' 
nnt, on oj~( 1 9Î9) . I.e V, ' Con~rè,. analyse pa rm i les aSF"-'CtS négat ifs" la réduction de I"AT ii un o rgan e 
pureme nt consultat ifconrmé a u si mple avi.» . 

(97 ) HappoM du Min i.,,,, de I"Ind".trie lourde dll $éminoiro de 19;9: " Dans le déba l . nous 
de \"Ons A" oi rio re. pril le. do nnée •• u i,·antc.: lc.s t ..... cture. dc gcst ion inte rmédiaircs sont une rCAlité 
et une nécess' Ic de I"o,!!" nisat,on . la lett rc de la GS.: ne I", rmet pas actuellc nlCnt d 'y associer des 
représcntantsélus pui sque les AT ne sont prévue. qu·au niveau un iléet e nt rc prise. 1)el lors . c ·est une 
" ~sence 'lui me semble contm ire ii resprit de la charte de la GS.: ». 

(98) IJes un lié. (et donc de. AT) e ngloben' terri tOrlalem~ nt une ou plu.ieu rs ,,·ila)"at~. (exemple 
S N"T H. O"ACÛ) "" 'lui ne correspond pa. a ux . tructu re. ho rizontale. de I" UGTA el Ip, sse des lieu x de 
tra"/lilabsenlSde toutcpréscn""syndicale 

(99) l'raliq ueme''' to ute. le. ATU r"dament un nouveau découpage fi la fin de leu r rn" ndat 
(100) FAUIC de pouvoi r pcser.urlc. prix. sou" e nt Su r les sal aires. Sur I,·s de mandes e n logeme nt 

santé. les revend ica t ions so nt o rie ntées sur les primr.~, les /;I)(Illé rativeS de consommat ion . le lo ge me nt 
de fonction, les ""nt re. d~ !lOin d ·entreprise. etc. 

(1 01) Thè me central lors de. t ct 3' Co nf~T"('nces. ,\ eelt" logique . r"dministration écon o miqu e 
oppose la nécessité de ]., " r"tio n"lis"(lon c t I"effieacité de l"e nt re prise q ui e~ ige la prise e n charge d e 
certaines fonctio n. comm une. Il plusieu rs unité. par une s tructu re centrale ~. jnt~rv~ntion du Ministro 
de /"Indust rie ~t de /"f:" ergle à la :! Con{':.-en re (19,9). 

(102 ) HappuM lo TE - S .""'.SEMI'AC (19i9) . 
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L'organisation des (, délégués d'ateliers" (103) ou de secteurs par J'VGTA 
rencontrera l'hostilité des directions qui marquent leur méfiance vis-à-vis 
d'organes qui" remettent cn cause la hiérarchie» (104). 

Manifestement enfermée dans les limites de l'entreprise. la partic ipation 
de l'VGTA dans les cadres macro-économiques (élaboration du Plan) ou aux 
décisions politiques centrales a peu de portée (105). Aussi J'entreprise sera Je lieu 
de toules les demandes et attentes sociales avec deux conséquences: unc 
désaffection vis-à-vis du cadre juridico·politique de la participation, non adéquat 
il. la solution de tous les problèmes, et des relations du travail marqu6es en 
permanence par les conflits 

B) L f:S COl>II'OIITD,IENTS AU SEIN I>ES COLLECfWS l)~: Tll,\VAILLf: URS 

VIS-A-V IS m: LA PARTlC II'ATI ON 

On peut les repérer à deux niveaux: 

- La compétition électorale est telle (106) qu'elle ne saurait s 'expliquer 
par la seule recherche d'une promotion sociale que permet l'élection; encore que 
cel é lément soit évident (107). Le personnel d'encadrement sollicite rarement la 
candidature malgré les appels réitérés. De façon générale il s'appuie su r les 
positions des directions (108), Mais dans d'autres cas des cadres se sentent 
écartés du pouvoir de décision ct sc rapprochent des organes de la participa· 
tion (109). L'objectif proclamé de « l'union des cadres et des autres travailleurs" 
n'a cependant pas eu d·effets. Les différences par le statut social et la place dans 
la hiérarchie pêsent objectivement contre de tels rapprochements (110). La 
maitrise, les techniciens et employés administratifs sont cependant plus réceptifs 
au discours participalioniste. Encore que l'absence de mobil ité sociale vertica le 
c t l"aura it d'autres secteurs plus rémunérateurs c réent un phénomêne dïnsta-

(103) [)&cid&, par la com ",i s~ion cx&cutive ,le l'UGTA en 1978 et appliqu&' d a n ~ les grBBds 
("mpl" ... s' ndusmcis 

(I().I) I"w"'ent,on d'un direct<!ur général i, la 3' Conrérence nm ionale (1979). in Hal'JXJN -bilan 
d,' la :fConfùen~~ (UGTA ) 

(I(}.i) cr .. \Ill a msadji. lA! rôl~ de IVGTA dans {"adminislrallOn consallalil..,. mérnail"(! n ES M 
Sc,ence pohuque. Alger, 1977. 

(106) Ik fnçon l'(énérale 1" nombre de ca"didnts e~t Mmesu .-é par r"ppOrt a u nombre des si~ges 
il pou"'o ir_ PM exe mple au x élecuons SON ITEX Unité Siège ()974) Su r 371 él,>Cteurs il y ava,t 
lï3cm"lIdats' 

(107) U,~coa", de \ ·ohiooui. ","/)()nsable de la/l/la,,'" du FLN à la :f COllférence n<JIio""I~ 
(19i9)."CestuncerreurgM.sière dccM'requelepOu\·oirdegestianconliéau.tr,,,-,,,lIeur$con.,,tw 
le mo)"en ,fassurer la pMmotian indi\' idudle de ttrta ins d'entre eu.~ 

(lOB) Plus ieurs ci...::u lairel n\lnistér,elles ('l'ranspart 19iB. Industrie et Ene rg,e i5. H"bllnt et 
COnstruction (1982). enjaignent au x cadres de p"rtitipcr aux act ivités syndicales. Ma is m"me 1" 
"mob,lisat,on 3,lrnimst rntlW" scra de peu d'effet. 

(109) ~1. lIarnrani , élu de)a 1" ATU. actuellement directeur commercial il la SN-METAL U",t~ 
CÔte llougc: .. Jen·Q,p"sterrninérnanmandatcarjc n·aiptl ll pumïntég...::rauoollectir. L·au\·rlerpensc 
toujours que le cadre est 90n ennemi .,. Les gens de haut niveau rerulI"nt dïntégrer I"ATU car elle est 
oompOsée de gens qui ne oo mprennent pas les texteS~. Reportage de Héoolu!lon el Irat.."I. ,,' 433. du 
15 nO\'cmbre 1981. 

(lIO)"I I }' a chez naus desinégalitéspan:eque.p<:>uroons<:,,-erlelcadre •. nous8\·onsehoisi 
d,· les "';mu"érer rnicux,!,," 1,,$ autres ct le dnngerexistcquïlsoonstituent une cas te au uneclass." .. . 
Inte"·'e .... de Boum'~hè r,.. "u ;\'ou,..,1 Obse"..,leurreprodu ite d"n . El Moudjahid du 10.11. 1975 
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bilité peu propice à leur intéressement à l'entreprise. La classe ouvrière n'est pas 
un corps homogène par sa situation objective, ses intérêts et sa conscience (Ill). 
La bipolarisation excessive du travailleur·objectif(I12), compte tenu des choix 
technologiques et de l'organisation du travail conséquente a élargi la masse des 
OS et des manœuvres qui sont totalement absents du processus de décision dans 
l'entreprise. 

- L'hétérogénéité des collectifs qui apparait clairement dans la division 
sociale du travail est tout aussi visible dans les stratégies des groupes sociaux: 
les cadres de conception ou de direction sont fondamentalement motivés par leur 
place dans les lieux de pouvoirs de J"entreprise. Celà s'explique d'autant que nous 
sommes en présence de rapports de production qui sïncarnent directement avec 
J'Etat (113). C'est donc la suprématie dans le pouvoir politique et économique qui 
engendre l'exercice de fonctions sociales très rétributrices. Aussi les luttes de 
pouvoir dans les entreprises au sein de l'administration économique en général 
sont constantes. Elles ont pris une acuité particulière dans la dernière période 
du fait de campagnes d'assainissement (114), de redéploiement de forces (I 15) et 
de la restructuration des entreprises en cours (116). Les travailleurs collectifs 
évoluent vers une plus grande « autonomie" dans la recherche de l'amélioration 
de leur pouvoir d'achat ct de leurs conditions de vic ct de travail. Luttes 
collectives dans l'entreprise, pressions sur les organes de la participation dans 
et hors du syndicat se conjuguent avec des phénomènes de « retrait" dont nous 
examinerons les caractéristiques dans les relations du travail. Ce sont les 
couches d'employés et d'administratifs qui constituent la majorité des élus et des 
participants actifs à la GSE. Les motifs individuels, leur place d'intermédiaires 
entre les cadres et les ouvriers, leur fonct ion mème - qui laisse une plus grande 
liberté d'action dans le poste de travail - se conjuguent pour une plus grande 
permissivité au système. Si bien qu'il est courant de retrouver dans les discours 
quotidiens au sein des entreprises une opposition de type cols blancs - cols 
bleus (117). 

Ces diverses marques des collectifs, brièvement esquissées ici. vont interfé· 
rer dans les courants qui se développent au sein du mouvement syndical dans 
les entreprises. 

(III) Cf, tra'·au. &ociologiQue& de N. SAtlR sur le. ouvriers de l"i nduslrie métallur~iQue. /.,es 
asp<!os sociaux du développe""'n' (O,\T multigrapllié). 

(112) Cf. C.I',Il.l.oIX. Un essai Sur la formution de la elasseou"rièru algérienne (1963· 1978). in 
Hct·u~ Tiers Monde. t.XXI. n083. 19l1O 

(113) L'Elat n'est plIS oonçu comme autorilé nécessaire pour imposer le .alariat. il est ici le lieu 
c t la forme de l"inscription des indi"idusdans les r"pporU é-c<>nomiques_ l.·Et"t es t do nc l"e:<pression 
économique ru,"iitu" par le couple autorité/salar ial. 

(114) Engagée depuis 1980 elle S<! pour$uitpa r I"arrest"tionet les proch de plus ieursdirigeants 
d'eatreprise accusé. de mnl"crsntions. mauvaise gestion. etc. 

(115) Les reman iements apportés il la direction de I"économie "pres un bilan tres critique de 
1" derni"..., décennie du dé\'eloppcment par le congres extraord inai re du FLN (1980) o nt conduit à 
I"éviction de. ministres de l"industrie, de I"energie. et de l"industrie pélrocllimique et de leul'$ nombreux 
appu is d,,,!. les apP"ruils é-c<>nomiques e t les entrepri ses. Qu i a créé un ce naindéaarroi cllcz lei cadre. 

(116) Décret 80·2·1'1 du 4 oct. 19l1Osurla""structurationdesentrepriscs.prevo ildeosci.oion. 
de plus d'une ccnt" ine d'entreprises par ln creation de plus de 300 I"CStnlctu réesllelonunespatialisation. 
une spécia lisa tion c t un système financier nOU"eaux 

(117) HappoN e NO. 1980 
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Cl LES COUHM, TS SYNllIC,\Lls n:s AU St:l:-< nES tLUS ilES ,\1' 

L'application de la OSE a profondément remodelé en une décennie le profil 
des militants syndicaux. Leur jeunesse est très frappante puisque 2/3 des élus 
ont moins de 45 ans (118) et plus de 80 % d'entre eux n'ont pas eu d'autre activité 
syndicale avant cette expérience. Quelques éléments partiels recoupés ici (119) 
nous donnent les caractéristiques suivantes: 

Origin<l Prof<lssionnclle Origine sociale 

Encadrement 8% Ouvriers (y compris maîtrise) 46 " 

Maîtrise 43 % Employés 46 'lin 

EKéeution 49 % Cadres (ing. ux:hn. resp. adm.) 8% 

Niveau d'instruction rcmmcséJues 

Universitaire 4 % Ouvrières '" Second et moyen 40 % Employées 50" 
Primaire 44 % Cad res ct resp. adm 

Sans instruction ]2% 

Cependant ces nouveaux élus s'intègrent à un milieu syndieal dominé par 
les syndicalistes ex périmentés dans les entreprises (120) et surtout par un 
appareil de J'UGTA transformé par les épurations de 1968-1970 (121), qui tentera 
d'asseoir son contrôle sur les A'I' 

Tn?s LÔt, en effet, se c rée chez les nouveaux élus un espri t de syndicalisme 
d'cntreprisc réticent à toute hégémonie de l'appareil syndical (122). Fortement 

(liS> H,:".,/uhon ellro,..,i1, n ·133 du 15 no,..,mbre 1981 
(119) ChilTres recoupcs d'après une enquête eHe-ctu~~ par le <léparteme", OSE de rUGTA (1979> 

C"s stat,st iques onl ele él8bo~s su r la base de fiches de renselgnenlents de 39 ATE e t de 221 ATU 
d~ 10U, les ,ecleurs roncer nés par rAp~lication rl~ la GS ~:. Elles ne w nt donc qu·indicali,·e. ~ar rapport 
il r<·ns~mbl<· SU"'lIm d" I"applientlon cHecl"'c cn fin 1978: 

(120) A Illnl ,ndlcntiflors des pJ"('ml~rc. éleclions~n 1974 la proportion dcs syndicaltstes réélus 
da"s les AT est d~ 

S1'S ... 16déléguéssyn,j,cau x surMéluS 60 it29,6 ~ 
S;..:SEMI'AC .... 19 dell'gues syndicaux sur 157 élussoil31"" 
SONACOB. ., 33 olélégués synd,cllux Sur 66 élus soit 50"" 
(in fla]>]>ort C"O - Février 197,1) 
(121) VOIr'\' ~1nncer sur la période preœde",c I,e 3' C.,ngr~. el lêlal du mout ... " .. ,,,, sy"dical 

<l I~ ,,,,,II~ de l'a,,,,/,eoimn de /0 est:. 
(122) " Il eX ISI~ une tendnne<! de œrtaines ATU il nier cl " abolir mêmc le rnll syndIcal" 

(l'n''Sldent ATU siège SONELEC>. Table ronde: A billon. rompus avec les nl]>re .... nlants d"s AT, f."I 
.lfo .. d,ahiddu21nm' 1975. 
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encou ragé par certains ministères et directions d'entreprise (123), il joue sur les 
textes pour s'imposer comme interlocuteur privilégié. Mais ce courant, porté par 
l'espoir de la OSE en début d'application, s'émousse â l'épreuve de l'expérience 
dès lors qu'il prend conscience de son peu d'impact sur les problèmes de gestion 
Son terrain privilégié est le " social" et si, les premiers résultats positifs comme 
la multiplication de coopératives, centres el colonies de vacances, unités 
médico·sociales le renforcent, l'acuité des problèmes de conditions de vie et de 
travail et les pressions du collectif finissent par l'effriter, Face à ce cou rant, 
l'appareil syndical des unions territoriales et unions de wilayates, peu dispoé à 
laisser entamer son pouvoir dans les entreprises, sera le défenseur de " l'unité 
du syndicalisme et de la lutte contre le corporatisme" (124), Il s'appuie pour celà 
sur le mouvement d'ensemble du syndicat, hostile au comportement séparatiste 
d'élus qui apparaissent comme syndicat priviligié, mais il tire plus substantielle· 
ment sa force de son rôle dans le contrôle des élections (commissions de 
candidatures) ainsi que du poids des appareils locaux du FLN qui, longtemps 
exclus des entreprises, voyaient d'un mauvais œil l'influence des appareils d'Etat 
sur les élus et la liberté d'action de ces derniers (125). Vn autre courant plus 
proche d'une vision unitaire entre les intérèts du secteur public et ceux des 
travailleurs a développé une stratégie d'alliance portée par une grande attention 
aux problèmes des revendications de la base (126), Il a incontestablement 
contribué au cours de la période entre le 3' (1969) et le 5" Congrès de l'VOTA 
(1978) à la rénovation du mouvement syndical (127). Ces différents courants, qui 
n'ont pas l'étanchéité des tendances que connaissent d'autres organisations 
syndicales, ont évolué sous le poids des problèmes concrets de représentativité, 
de démocratie, de stratégie pour l'action syndicale qui ont alimenté les débats 
d'idées, 

L'orientation de l'UGTA vers un syndicalism~ gestionnai re a opposé pour 
son contrôle l'appareil du FLN qui a assuré son hégémonie au 3' Congrès à des 
appareils d'Etat comme le ministère de l'industrie. Mais cette orientation a 
rencontre des réticences dans la base même de J'organisation qui, devant le peu 
d'effi cacité d'une telle orientation à résoudre les problèmes socio-professionnels, 
ne se reconnait plu s dans le syndicat (grèves sauvages notamment au cours de 
J'été 1977) ou cherche à le transformer (luttes démocratiques, de représentati· 

(123) [)ans un,'(jrt."ulal'c du 7,11,1976adrrsséeparlc Mini#rc de l'Indu$lri eelde/'Kncrgieaur 
directeursdenlrcpri.u :" Certainselusontt<>ndanceâentra,'er[ebonfonclionnementde.institUl;ons 
internes ill'ent reprose ( .. ,). Je ne saurais acœpter ill'a"en;r l'arg>.oment selon leque l /el membre de l'AT 
eSI un élément pCrturbat<>uf alors que la dire<:t;on de l'enlrepriseou de l'unité n'ont rormu[é "ucune 
objec:tion "u moment oÎl sa ca ndidatu re li é té retenu e pour les é[ections" 

(!24) Happo<1 de l'UT HII/armrh du 5' Cong~s (10./1 fùrier 1977) ' « Cerlai". ilus du AT SI! 

romp<Jrletll roll/me .'ils n'éta ienr /Ms le syndicat, Il. se roupen' de /'UG'I:-l el crü,,' un csprit 
corparori.rf ' 

(125) Non seulement ces a ppareils avaient le controle absolu sur les s)'nd icatsdansla GSE, 
quïl~ avaient acqu is aU 3' Congrès de l'UGTA, mais les propositions de structu ration de! .. cellu[es 
d 'cntrcprisesdu FL:" """"ienl eléé<:"née$d"ns [es tcxlc s de l'ord Îl.H. celit adonné aux A'f unep[us 
grande marge de manœ .... re que le. autres &Cet ions syndicales ou instances de l'UGTA 

(126) Contn bulion au debar sur la GSJ..' _ C"ntribu/ion indi~idue/le (n.ulligrnphiù) d'un 
syndicalis lequi fait [e point de. po.itions de recourant 

(127) Notamment dans [a composition des rom m;u;ons cxtKu tive' dei unions co mmunales, 
un ions terr;tor;,,[es el rédérations lors det rongrès de 1975 à 1980 
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vitê). Aussi les débats qui naissent sur ces questions traversent toules les 
instances de l'organisation (128) et donnent lieu à des regroupements et des 
oscillations qui rendent di ffi ciles des classements catégoriques d'autant qu ' ils 
sont masqués par le mono-syndicallsme institutionnel et actionnés par des 
stratégies au sommet du pouvoir de l'Etat et du FLN . Ce sont, en effet, les 
changements opérés depuis le congrès extraordinaire du FLN en 1980 notam
ment par la primauté donnée au FLN sur l'appareil administratif et économique 
d'Etat et un plus grand contrôle sur les organisations de masse qui sont les 
moteurs de l'évolution de l'UOTA depuis le VI' Congrès. Ainsi les récentes 
élections des AT ( 129) ont fait émerger dans la quasi-totali té des nouvelles unités 
structu rées ou renouvelées des élus membres du FLN. 

III. - LES RELATIONS DU TRAVAIL 

I:étude des relations du travail (130) donne un autre instrument de 
refficience de la GSE dans les entreprises. 

1) Son application s'est ainsi étendue: 

Nombre d'entreprises Nombre d'unités Nombre de travailleurs 

19i4 12 262 66309 
197a 33 545 126008 
1979 57 832 322714 
1980 93 10la 41;795 
1982 104 1230 508000 

Cependant cette extension est loin de correspondre à son champ virtuel. 
D'importantes entreprises restent encore régies par le système administratif 
antérieur et rUGTA dénonce les (( blocages» (131). On constate toutefois depuis 
le début 1983 une relance des opérations d'ins tallation des AT mais qui n'est plus 
accompagnée de campagnes intensives de presse (132) ou de mobilisation de 

(128) l.. .. s crises o rganique. 0ppo$ant Ics élus sont très fl"équcntes. A 1"issucd'unc cri .... qui a 
wnduit II la dI sso lution de la Fédération de n:nergie et du Caz cn 1976. /"A1"USONHLGAZ Siège écrit 
" Le conflit né dan. rATE et le.or~anesdirigeant$denotre syndicat opposait deux wn«ptions de la 
VIC syndicale". Rapport /9ii. 

restruct~l!:'!s. ltcnou,·eIlCment d'AT au te rllle de leurs mandol< et application nouvelle au .. entrepri~s 

(130) ~; .. preS6ion préférée à relation. de travail ca r étendue aux relations $OC iales dans 
l'entreprise ct non aux seules relations juridiques cf. D. Wt:SS. Le6 re(aIÎo"6 du Iro.'Oi/. Dunoo.l'aris. 
1976 

(131)" Dcpuisdonc la 3'Conférence.etcn tenont oo mpte du silence sur lesacti, 'i tê.de la CSE, 
le monde du travail se pose une question. Qui est derrièrecei tent.ati'·csdc remise en cause de cette 
option? La question reste posée.« Qui e~ t de r rière lu bloc:ages? Rh-o/" tion et tro c-oi/* n04 14 du 
l"novembn;: 1961 

(132) 1 .... CSE déclarée "tâche poli tique eS&entielle» a e u un tris grand écho (reportages 
inrormatio ns. tables rondes ctc ... ) dans la pre.se officielle jusqu'cn 1979. Depuis il y a COlllme une 
banalisation de. opérations y affêrent. En 1980 dans le seul sc<:\.cu r public économique. plus dc 
70entrepri&es nationaJes et 320 entrep ri ses localeooccupa n t p..es de 900000 trsvailleursn'ontp811 
enwre , ... r .. pplication de la CSE. Il faut y ajouter tout le secteu r public «non économique .. 
(Universitês. éco lc •. institution. culturelle •. hôpitaux) etc 



SYNDICAT èï HELATIONS DE TRAVAIL EN ALCf:HŒ 11 3 

2) L'importance de la OSE dans la vie des entreprises s'accroit avec 
l'évolution de la syndicalisation dont le taux est passé de 62 % en 1973 à 70 % 
en 1975 et atteint 85 % en 1980 plaçant les entreprises organisées dans la OSE 
en tête des secteu rs syndiqués, Ces indications des UW les plus importantes en 
sont significatives. 

nionde Wilay Nombre d'unités Nombre de travailleurs ombre de syndiqué Taux 

Alger 266 122001 80706 66% 
Annaba 56 33845 27612 72% 
Const.antine 67 26390 19100 72% 
Oran 112 40558 31321 77% 
Skikda 31 9096 7146 78% 

Source.' UGTA - 1980 

Toutefois le taux de syndicalisation n'est pas un critère absolu de mesure 
de l'adhésion (133), On peut enrichir les éléments d'appréciation par le taux de 
participation é lectorale il travers quelques exemples: 

Entreprises Nombre Nombre Nombre Suffrages %absten· %votcs 
d'unités d'électeurs de votants exprimés tions nuls 

SONIPEC 12 2227 2024 1851 8,03% 8,69% 
SNLB 18 4118 3932 3615 4,51% 8,06 % 
S1\'TA 12 2722 2628 2196 3,85% 9,72% 
SNS 9 10712 9391 8348 12,39% 11.10% 
ONACO 17 4339 '085 3688 5,83% 9,72% 

Reconstitué d'après Rapports CNO 1974·1980 

D'autres indices comme le degré de participation aux assemblées générales 
ou aux activités syndicales non directement liées à l'entreprise (134) conduiraient 
il relativiser le phénomène d'adhérence au syndicat. 

Toutefois la OSE ayant institutionnalisé le syndicat dans l'entreprise (en 
le dotant même de moyens matériels importants) lui a conféré une place 
essentielle dans les relations du travail. 

3) La OSE a inauguré un nouveau mode de rêmunération que complètera 
le statut général du travailleur (SOT) (135), Nous en retiendrons ici deux aspects 
qui sont les indicateurs de l'évolution des relations de travail: le tien 
salaires·production et particulièrement l' intéressement des travailleurs aux 
résultats (136), 

(133) l,'adhésion syndicalec$t parfois formelle (la prise de carte n'étant pa •• uiviedu paiement 
régulier dC5 cotisa tion o) et il arnve qu'elle ouvre droit au bênéfice des œuvres sociale. dans ""rtaines 
entreprises (coopératives de consommat;on etc,) 

(134) Pare.emple la participalion aux campagne. de volontariat, 8ux Milés, etc 
(13,,) Loi du'; aoû//97S.cf, AAN. n079, 
(136) Toutefoi~ l'étude du rapport .alaires'production aurait nécess ité une analyse du rôle 

concret des AT dans la régulation ~nom;que, ce qui n'entre pas di.""tement dan. notre propos cf 
SP Thierry, R~ilulalian ùanomiquf f i rapport salarial (le. s~c/eurs ~on~~mi. par 10 GSE) (mUlligraphii ) 
/9S/qui fait une analyse détaillêe du cas de la SNS, 
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Le modèle théorique, ici simplifié. prévoit un système de rémunération 
fondé sur un salaire de base correspondant au poste de travail quoté. des primes 
de productivité (prime de rendement individuel et prime de rendement collectif) 
et une répnrtition des résultats bénéficiaires calculée en trois quote-parts : un 
fonds de revenus complémentaire des travailleurs, une contribution de J'entre
prise aux charges de l'Etat el une quote-pa rt réaffectéee au patrimoine de 
l'cntreprisc(J37). 

a) Les effets du décret 80-43 qui dêfinit le rapport salaires-production ont 
porté su r des "mesures transitoires» et ne sont encore pas significatifs. 
Cependant sur la période 1975-1980 qui nous intéresse ici. une enquête du 
ministère du travail aboutit aux conclusions suivantes: (( La relation produc
tion-salaires est encore impossible il cerner avec précision mais la productivité 
du travail a évolué favorablement ces deux dernières années ". Toutefois" selon 
les estimations faites il la fin de l'année 1980 près de 15 % des salaires distribués 
dans le secteur économique non agricole sont inférieurs il 1 000 DA, plus de 55 % 
ont une salaire inférieur il 1 500 DA et prennent un peu plus de 35 % de la masse 
salariale tandis que 2 % de salaires représentant environ 40000 travailleurs 
prennent 5 % de la masse salariale et se situent à un niveau supérieur à 5 000 DA 
atteignant parfois 12000 DA » (138). Il y a donc un très large éventai l et de fort.es 
inégalités. 

b) La répartition des bénéfices a suscité de grands espoirs qui ont 
largement conditionné l"adhésion des travailleurs lors des campagnes d'expli
ca tion de la GSE. Appliquée depuis 1976 par les circulaires présidentielles 932 
du 6 juillet 1976 et 1628 du l Ot septembre 1977 celle mesu re est destinée il 
" permettre d·organiser la structure, le fonctionnement et la gestion et pro· 
mouvoir la production et la productivité, l'amélioration des conditions de 
travail" (139). Or elle s'est avérée à J'expérience une sou rce de conflits inces· 
sants. 

Les paramètres comptables retenus par la ci rculaire 1628 éludent les 
conditions de production et restreignent la quote part à 15% de la masse des 
salaires de base distribués. Aussi la rêpartition, grevée par les conditions de 
fonctionnement des entreprises. de frais de siège exorbitants, des déficiences du 
système économiqU(l en amont et en aval de la production. va conduire il des 
injusllces. 

En favorisant les sièges administratifs eHe va décourager les producteurs: 
par exmple pour l'exercie 1976 la quote part de ["unité de production SNE MA 
s'êlevait individuellement à 14.85 DA alors qu·elle reprêsentait 4 283 DA pour un 
employé du siège (140) 

Ces inégalités sont encore plus frappantes quand on compare les entre· 
prises de production industrielles aux entreprises commerciales, Ainsi l'entre· 

(137) Ord 71-74. "'1 
(138) Elude.ur l'évolution dcs salair<!$ (1981) 
(139) C;reulaire 128 
(140) l..cscontrnintesextér;eu,""ssonttellcsquecesontlcs pro<!ucleursqui!inancentl"s fra;& 

de s,':'ge. 
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prise de transport aérien AIRALGE RIE (141) distribuait en 1978 une qu ote part 
individuelle de 3600 DA alors qu'une entreprise de production alimentaire 
SOGEDIA accusait un déficit d'exploitation qui pénalisait les travailleurs, 
D'autres exemples montrent l'ampleur de ces inégalités; 

Secteur Enteprise Unités GSE ~nitésbénéficiaire Nombre de Quote·part travailleurs 

SNNGA 37 37 2832 1055,76 DA 
Commerce SONACOB 13 12 2027 2420,06 DA 
et services "AD 1 1 1116 3000,00 DA 

SONACOME 4' (les unités 11000 700 DA 
Industrie de distribution) 

SONELEC 3 1302 530 DA 

Une circulaire du ministre des industries légères du 4 octobre 1978 a tenté 
d'apporter des correctifs par l'introduction d'une prime d'cncourement calculée 
sur des quantités physiques (utilisation des capacités de production, évolution 
de la production, taux de réalisation des prévisions budgétaires, taux de 
compression des frais de siège, évolution des frais de personnel), Mais la 
constatation qui s'impose à l'application est que les producteurs et mème les 
entreprises n'étant pas maîtres du processus de production, la relat ion produc
tivité/rémunération restera favorable aux entrepr ises structurellement" juteu
ses ", essentiellement dans les secteurs commercial et bancaire comme le montre 
l'évolution suivante : 

Année Quote-part individuelle 

Banque Crédit Caisse Nat ionale 
Nationale populaire d'épargne et 
d'Algérie d'Algérie de prévoyance 

1978 2550DA 3578 DA 3240DA 

1979 4400DA 4223DA 3682DA 

1980 4400DA 5320DA 524 1 DA (I42) 

Les travailleurs assimilent les" bénéfices" à un 13' mois et la répartition 
sera la source de nombreux conflits de travail. Ainsi, les travailleurs de la 
câblerie de Oued·Smar SONELEC, parce que la «quote-part distribuée était 
inférieure à celle de l'exercice écoulé », se mettent en grève en juillet 1981. Pour 
"protester contre les frais de siège qu'ils jugent exorbitants» ceux du complexe 
textile SONITEX de Drâa Ben Khadda font de méme en août 1981 et des conflits 
repétés (1979. 1980,1981) éclatent au complexe véhicule de Rouiba SONACOME 
sur la répartition jugée insuffisante ou injuste par les travai lleurs (143), L'AT 

(HI) Eléments partiels ~ucill;s do rapport VGTA sur la répartition du ~n;rius (l9{6), 
(U 2) Source: VGTA. Hi""rtition de. bén~fices (1981) 
(143) Exemple~ donnés par " Les b<!néfiœs: quelle formule ?" Héoolut ion et traooi/ du Ir. sepl 
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qui a le rôle de répartiteur, alors qu'clle n'a aucun pouvoir de décision sur la 
procédure de calcul ou sur le montant, sera le plus souvent la cible du 
mécontentement. 

L'un des paradoxes du système est que l'intéressement financier qui devait 
lier le sort des travailleurs à celui de J'entreprise en constituera un source 
d'extension du champ des conflits. 

4<» Si ron devait mesurer la pertinence du modèle juridico-politique il. sa 
capacité d'instaurer" la paix sociale» (144) dans J'entreprise, J'accroissement 
des malaises, grèves. conflits de représentativité, de pouvoirs montre à l'évidence 
que l'état des relations du travail est loin de l'objectif recherché. 

a) Les conflits collectifs de travail n'ont pas cessé d'augmenter dans le 
secteur public. 

Année Secteur publ ic Secteur privé 

Arnît de travail Malaise Arnît de travail Malaise 

1977 189 34< 332 282 
1978 88 lOi 235 113 
19i9 260 364 .36 27 • 
1980 • 120 395 502 245 

Un sondage su r des états nominaux de grèves dans le secteu r public en 
1979 montre (145) qu'elles touchent avec la même importance les entreprises 
régies par la OSE que celles dans lesquelles elle ne s 'applique pas encore. 

Toutefois l'analyse des causes des conflits montre que si les motifs 
décJcnchants sont internes aux relations du travail dans les entreprises, les 
raisons fondamentales procèdent de l'environnement économique et politique. 

Cause des connits 1977 1978 1979 1980 Total 

1. Salaires et accessoires 
(primes, répartition. etc) 3. % 55.4% 66,7% 17 % 

2. Hetan:l ou non paiement 
des salaires 18,5% 38.5% 58 % 

3. Conditions générales de 
travail 11,6% \0 % 2 % 9 % 7.7% 

4. Licenciements individuels 
ouoollectifs 15 % \0 % 1. % 6 % Il % 

5. ~xercice du droit syndical 9 % 5 % 8 % 3,5% 6,4% 

6. Mauvaises relations entre 
direetions 
et syndicat ou AT ... 3.4% 8.8% 9 % 7,6% 7 % 

(144) "C'est (donc) dan. l'intérêtdeo maose. laborieusesque Jadirection gère l'entreprise en 
a.sociation avec les travailleurs. Il ne saurait ainsi $u rgir de conflita fondanlentaux entre elle ct le 
collectif dès lors qu'ils œuvrent ensemble vers le même objectiF~. ChaNt dt la GSb', op. cit .. p. 14 

(145) $oUlU' Mmi3lè>'e du Truvail publié dans b'l Moudjahid. du 19 nO"embre 1981 
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Cause des conflits 

7. Non représentativité 
des é lus 

8. Divers 

L'importance des conflits distributifs (salaires, primes, répartition des 
bénéfices) vérifie que la OSE perd sa crédibi li té dès lors qu'elle est cantonnée 
dans une entreprise qui ne maitrise pas les éléments qui conditionnent son 
fonctionnement et l'amélioration de la situation des travailleurs. La flambée de, 
prix, la crise du logement, tes problèmes de transport et de biens de consom· 
mation qui affectent le pouvoir d'achat et les conditions de vie (146) ressurgissent 
dans l'entreprise à travers des motifs déclenchants qui en seront les symboles. 

Les conflits structurels liés aux problèmes de fonctionnement de l'organisa· 
tion technico·économique (conditions générales de travait) ou des institutions 
(mauvaises relations professionnetles, non représentativité des élus) de l'entre
prise s'accroissent relativement sans toutefois prendre le caractère d'une 
opposition frontale et systématique entre les directions et les confli ts que 
décrivent certains auteurs (147). 

Deux phénomènes illustrent de façon significative l'évolution des relations 
coltectives de travail. On assiste à une massification des luttes et à une 
participation sans cesse accrue des travailteurs, Le nombre des travailleurs 
grévistes augmente et les conflits se durcissent (148), Localisées essentiellement 
dans les grands centres industriels en 1974 (plus de 70% des grèves à Alger, 
Oran, Constantine et Annaba), elles s'élargissent - du fait de causes objectives 
(extension de l'industrialisation) et subjectives (syndicalisation, conscience, etc.) 
à tout le territoire national: (seulement 45 % entre Alger, Oran, Constantine et 
Annaba en 1980), Si la branche des Bàtiments et Travaux Publics a longtemps 
été névralgique (55,6 % en 1973), le phénomène s'étend à toutes les branches 
d'activités (en 1982, 15 % dans les services, 8 % dans les transports et communica· 
tions, 12 % dans la métallurgie, 39 % dans le BTP, etc.). Les conflits de solidarité 
(entre entreprises, contre les licenciements, défense du syndicat) ou à contenu 
démocratique (représentativité) par leur nombre grandissant sont les indices de 
\'« élévation d'une conscience syndicale combative. Le second fait à souligner est 
l'extension du caractère sauvage» des conflits (149). Cependant seul un regard 
extérieur schématique a conduit certains à y voir un signe de totale désaffection 

(146) Selon le. calcul. opéris par le département econo mie de l'VGTA .. reumen des indice. 
d·évolu'ion des salaire. et des pr ix depuis 1970 montre une détérioration sensible du pouvoir d'achat 
des travailleu..,. compensée panieJiemelll en 1977 - début 1978 mlli. aiguisée plus profondément depuis 
le z' semestre 1978 et surtout en 1979 * (p.3. VGTA, pro/W,ilion de me. u ..... I",nsiloi..,., juillet 1979, 
multigraphié) 

(147) Cf. De..,.a. L'A{eirie en débat, CED~::TIM IMaspéro , Paris. 19S1. p. 134 (/11. Ri.i,'anus 
ou.,,;t..,.) 

(1 48) En durée et en intensité de mobili ... tion (piqueu. collect ifs de ,rèves, campalT'es 
d·nplication par tracts pa rfois (SNS El Hadjar, 1980); occupation de. usines lock·o ut (CVI Rouiba, 
1982); arrestat ions de syndicalistes (CVI CIMOTRA. 1979); ete. 

(149) Loconstituliondu22not'emb..,19Î6stipuledans sonanide6Ique~dans le secteur privé. 
le d roit de grève est recon nu. Son exercice est riglementé par la loi ~. Son mutisme pour le secteur 
témoi,ne d·ambiguités. mai. elle est formellement condamnée par le d;$C<)ura politique officie l et en de 
nombreuses dispositions le code pénal riprime sêvèrement lei ~ atteintes A la lihené du travail» 
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des travaitleurs vis-à-vis du syndicat. Si l'UGTA n'apparait guère comme le cad re 
organisateur ou dirigeant des grèves. sa position a évolue sous le poids de 
contraintes. notamment [ors des" flambées» de 1977. Les débats qui ont 
précédé, ou en cours du 5' Congrès montrent qu'clIc a nssoupli sa doct rine 
d'ahoM en rejetant la responsabilité sur les organes économiques dirigeants, 
ensuite en refu sa nt les condamnations systématiques (150). Au sein des mouve
ments grévites on retrouve bien souvent le leadership de responsables syndicaux 
de base ct C<ltte évolution a même conduit à un phénomène de banalisation des 
grèves qui a contribué à désacraliser les interdits (151). Toutefois dans ces 
conflits rUGTA se retrouve souvent en porte il faux; monosyndicalisme institué 
mais traversé par des courants profonds, représentant un travailleur unifié dans 
le discours mais constitué de catégories souvent contrad ictoires, qualifié de 
gestionnaire par le d roit mais revendicatif dans les fa its, elle est ballottée entre 
sa volonté de répondre aux aspirations des travailleurs et la nécessité de conten ir 
leurs « dépassements» que lui fixe son statut officiel. Depuis le VI' Congrès e lle 
tend à durcir sa condamnation des grèves dans le secteur public sans aucun 
résultat puisque leur nombre s'accroit avec la même constance comme le montre 
ce tableau du mois de janvier 1983. 

Secteur public 

Secleur privé 30% 16 % 32 25% 

La promulgation d'une loi sur la « prévention et la réglementation des 
différends du travail" (152) a institué un système d'arbitrage au niveau loca l et 
national. La mise en plaœ des commissions (qui comprennent des représentants 
du FLN, de l'Etat et de l'UGTA) est trop récente pour qu'on puisse en meS\lrer 
les effets. On remarquera cependant une plus grande rigueur des pouvoirs 
publics face aux grèves (153). 

b) Les relations individuelles de travail (154) se sont nettement améliorées 
par le système de protection du travailleur et les garanties disciplinaires. 

(150) Cf. les nombreux rapports des préconfh"(!nus régionales d~ pr.'parolIO" du 5' Congrf~ dont 
il ...,8lOOft cr. l'exemple du Rappor/ de la diWga/ion d"A lll~rquc ~ la re<:rudescencc <les conflits de t,,"vail 
si elle a sa lOOure~ principalement da ns les problèmes 5OCio·professio nncl s ft pris une dimension 
particulière du fait de pratiques arbit ra ires et unihllérale9 de c"nains directions et gestionnllires~ainsl 
'I"e de ln faIblesse du cadre institutionncl de règlement des oonnits". 

(15]) L'é"olution d~ la presS<' eSt . ignificati~e. Empreinte il condamner sys1.ématiquement les 
gr';viste. eUe a ,;téconduit~ltdonnerdes informationsobj«tives Sur les cau""s et parfois;' prend,.., 
pMti polir les travailleurs cf. HI .l!oudjai!iddu 19 nov . 1981 ~ Le. conniu 8u rgis ... ntdano un cont~xW 
caracté risé par I"incohérenceet I"insuffisancedc mO)'ens d'inte,,"'cntion auxquels il faut njoute r C .. ) la 
sou S'~6ti m"tion de. problème, 5OCi8 UX au sein de. organ isme. employeurs ". 

(152) Loi 82·()f> du 13 fé\-rier 1982 sur la pré"ention et Je réglement rles dIfférents coJl~'Cllfs de 

(153) llécemmcnt ~ ln SONM)E d'Oran de. travailleurs ont été écroués pour cntravc Il la hberté 
du lro"oil: le président de rATU 0:-" l'orU d'Alger ainsi que quelques synd icalistes Ont é1.é inte,,,,,llés 
!orsd'une grhe du po rt d'Alger 

(15·[) lIécemment <:Odlfi~s par ln loi 80.06 dll 27 fé~rier 1982 
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statuaires, de carrière, retraite, congés, etc (155). Mais l'examen des travaux des 
commissions de discipline atteste d'une chronicité de conflits interpersonnels et 
d'attitudes et comportements d'anomalie qui expriment souvent une inadaptation 
des travailleurs il la " discipline d'usine" et des attitudes de retrait vis-à·vis des 
cond itions de travail. Dans son rapport triennal (79-81). rATE SON IC cite parmi 
les faits étudiés en commission de disci pline" l'absentéisme, la négligence, le 
laisser·aller et l'état d'esprit salarié étranger au résultat et à la situation de 
l'unité ». 

Un tableau des causes de licenciements étudiés dans 25 commissions de 
discipline est éloquent à ce sujet: 70 % pour abandon de poste, 12 % pour 
absences abusives, 6 % pour refus de travail. 6 % pour rixes et voies de fait, 2 % 
pour défaillances dans la gestion et 2 % de divers (156). 

L'élevation de la courbe des accidents du travail est un autre indice qui 
traduit les déficiences des CHS et rétat des conditions de travail. Dans le seul 
secteur du BTP on a enregistré 8869 accidents en 1977 et à un niveau général 
un accroissement de 30 000 accidents en 1970 à 65 000 en 1977. Selon un médecin 
spécialiste ces" accidents renvoient autant au milieu ambiant et éducatif des 
ouvriers qu'aux mauvaises méthodes et organisation du travail» (157). 

De mème ta fréquence des infractions à la législation du travail (y compris 
dans les secteurs régis par la OSE) ct l'accroissement du procèsualisme devant 
les chambres sociales, est un autre paramètre des dysfonctionnements du 
système (158). Dans le seul secteur public lïnspection du travail effectuée sur 
1458 unités d'un effectif de 216029 travailleurs en 1977 a donné lieu à plus de 
6000 mises en demeure, procès·verbaux d'injonction ou d' infraction (159). La 
saisine des chambres sociales des Tribunaux est telle que le ministre de la justice 
a récemment rappelé que" le travailleur est parfois réduit à attendre des années 
pour le rétablissement de son salaire ou l'obtention d'un droit qui lui est 
reconnu (160). 

c) Les conflits dé[}iés, c'est·à-dire ceux qui apparaissent derrière des 
comportements individuels mais se manifestent massivement, comme l"absen
téismc et le « turn-over " sont une autre caractéristique généralisée. 

L "absentéisme est devenu un fait collectif y compris dans les entreprises 
socialistes. Une étude portant sur lïndustrie mécanique dans une entreprise 
régie par la GSE en souligne la nette évolution; 1975: 5,5 %, 1976: 6.5 %. 19ï7 
8%, 1978: 8,2% et 1979: 9%. Elle touche principalement les producteurs 
directs (161). Les rapports d'AT en soulignent l'ampleur dans toutes les entrepri· 

(1&5) Une de. conclusions du Happ<JI1 CNO à la 3' Confùenu Mtion(Jl~ (1979) 
(156) Rapports d'AT p<>ur /~ d;parument OSE de rUG1"A (1980). 
(57) ~ PI"é"enir pour produire~. Algirie·Actualités. nO 802 du 25 fév. RU 4 mars 1981 
(158) Malgré [cslimit.esde l"int.ervcntion de l"in$ll«tion du Travail qui n'est lIabilitéequ'oprès 

épui$ement des vo ies de recours pl"évu. par [a OSE. Ce qui prouve bien que [e nombre de saisines de 
1"11' ' aœroi.sant. [es mokanismes de l"égu lation de [a participation apparaissent peu credibles. 

(1&9) f.'r(XJsé bi/ail sur/a situation actuelle de la justice du tra.-ail. Oocument de base pour/es 
lrauoux de la commi .. ion de fUGTA $ur la justice du tra.-aU (octobre 1978). mu[tigraphié . 

(160) Circulaire n08 du 15 septembre 1980 sur [e fonctionnement des Chambres socia.les. 
(161) Cf. étude de N. Safir. op. cil. 
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ses (162). Au)( causes liées aux conditions de vic et de travail (difficultés sociales, 
transport. logement. etc.) s'ajoute la recherche d'un gain de temps pris sur le 
travail pour une autre activité secondaire ou épisodique. ce qui procède d'une 
logique de désaffection vis-à-vis de l'entreprise, 

Le lum over se présente sous la forme d'une grande mobilité horizontale. 
Un nomadisme des cadres s'explique par leur rareté relative sur le marché de 
remploi entretenu par une concurrence entre entreprises publiques. Mais J'on 
constale depuis 1977 un attrait vers les professions libérales ct le secteur privé. 
Il est tout aussi manif<.>ste au sein des manœuvres. OS et OQ. Des ouvriers formés 
par les entreprises. des techniciens valorisent leur qualification par un chan 
gement d'emploi ou l'exercice à titre privé de fonctions plus rémunératrices 
(plomberie, entretien, mécanique, menuiserie etc ... ) (163). 

Ce sont là des manifestations de stratégies d'adaptation sociale et de 
retrait, obstacles il la formation du travailleur-colleetif qui apparait socialement 
dévalorisé . 

5) C"est le domaine des œuvres socia les et culturelles d'entreprise qui 
exprime les resultats les plus positifs dans les relations professionnelles 
Toutefois les différences sont grandes selon les branches d'activité ct les 
entreprises (164) créant un climat de compétition et des inégalités qui favori sent 
le corporatisme d·entreprise (165). Les réalisations sociales ont cependant t rès 
peu suppléé les déficiences de la polit ique de l'Etat dans ce domaine (166). Les 
rectifications apportées par le plan quinquennal en cours, aussi importants que 
sont les investisseme nts sociaux, ne permettront pas de résorber les déficits ni 
de répondre il une attente sociale accrue par la pression démographique. Il est 
alors prévisible que ["état des relat ions du travail, succintcment rapporté ici, ne 
connaitra pas d·améliorations substantielles. 

Il est évident que les limites de ces incursions dans le syswme de 
fonctionnement des entreprises socialistes n·autorisent pas de conclusions 

(162) l;absentéisme a raitl"objet de long. débats au COUI"$ de la 3'Conférencc. Si I"ensemble 
de. intervenants o nt wuli~ne son impact né~atir Sur le dévcloppernenl économique. les élus demandent 
1" rosolullon ,le problèmes de transport et ,le lOGement [>Our en supprimer ramplcur tandis que de. 
cadres ,le direction appellent;' une plus grande discipline (cf. polémique enlre un membre de rATU 
et le directeur de runité SONACO).IE de Berrouaghia) in UeTA - $yMlh,;se des dibats d.' If; 
fConfù"nee(l 9i9) multigraphié 

(163) SelonC.I'Al.!.OIX.«Leturn ovcrdanslesind"strie.algérien ncsestpartlculièrcmcnléle,·ê 
ct pa,ait 06Cillc r entre 10 ct 5O%".;n «Enai sur la formation de la classeou'·Tièr-e algér;enne *. 
Cahiers du CJJ$ f{. S/1981. Oran 

(164) Si le taux pour le financement des (l!uvr-es 8O<:ialc$ est légalement fixé Il 3%. certaines 
entreprises so nt plus favorisi-es pnr le nombre des Ira'·ailleurs. la masse salariale ct IC$ moyens donl 
elle. disposent. 

(165) Un projet de lo i relatif;' un fonds de pérkjuation des œuvreS sociales 8 lité dé[>O.é à 
rAssemblée Nationale. 

(100) Cf. l>Il'AT. Hilan de /a ,Nun"i" ùonomiquc el soeia/e(I980) 
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généralisantes (167). On observe cependant à l'évidence que: 

1) Les institutions de la participation sont secondaires dans J'organisation 
de la d écision économique qui reste dominée par la structure hiérarchique dans 
l'entreprise et subordonnée à J'Etat. 

Z) Le cadre juridico'politique, impliquant des c< producteurs·gestionnai. 
res" et l'éradication de la c< bureaucratie» (168), a produit d'autres effets que 
ceux explicitement recherchés. Les principaux acteurs (collectifs, AT, directions) 
à des degrés et formes divers le modifient à leurs propres fins, souvent 
contradictoires. 

Le dédoublement de J'AT se simplifie à l'expérience, La scène principale 
de la gestion socialiste se réduit aux pratiques du mouvement syndicat. L'action 
ct la doctrine de l'VGTA est loin d'être homogène et répond peu aux échos de 
la base dont elle s'autorise. Les relations conflictuelles du travail en sont la 
manifestation. Mais le mouvement syndical est tout aussi étroit dans le cadre 
c< gestionnaire" (169) qui l'ensère. Son évolution est étroitement liée aux 
mutations politiques et organisationnelles du pouvoir qui le contrôle, Les travaux 
du VI' Congrès viennent encore récemment le con firmer, Cependant s'il est 
manifestement l'enjeu de s tratégies d'hégémonie, il est bien le lieu de luttes 
économiques, sociales et politiques dont J'issue n'est pas prédéterminée par le 
cadre juridico'politique qui lui est assigné, L'écart entre l'idéal normatif de la 
GSE et les pratiques sociales d'une partici pation COnflictuelle mesure que « le 
droit ne peul jamais être plus élevé que l'état de la société n, 

Noureddine SM!)I * 

(167) D'autres paramètres d'anal)'se auraient été nOCesoHire. pour œ là : étude des m{,cani.mes 
économiqu .... (rentabilité. régulation, obje-ctifs dïndépendanœéconomique), étude du fonctionnement 
des organes de la GSK etc . cr, S. I', T1m:H\', H"g~lalian éronomiq"e en Algérü, O I'U· ~:ronomicH. 1982, 

(168) Charte de la Gst:, op. cit .. p. II. 
(169) "Cen'cstqu'ÎI p"rtird'unœrtain ni"eau de participation professionne Ileoudepartici 

pation &<>nomiQue que l'on devient disponible pour les formes nou"clles dc syndicalismc de type 
gestionnaire ou de ty[l<l bHrgaining, In"ersement, un ni'-eau des salaires insuffisant de meme que 
I"alién~tion danslelcP"pil rondamnent a des formes de syndicalis,ne essentiellement rontestataire ou 
déferlsir ... C. DC k.\.~, 1 ... signification professionnelle et économique de I"action srndicllle, Re • .'ue d~ 
s(){";"I"gie de Ir(wa;/no 2/1 968 

• Institut de Sciences juridiques et administratives de l'Université d'Alger 




