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INTRODUCTION 

1. En Algérie, le Droit s'est affranchi progressivement de l'héritage 
françai s. au moi ns formelle ment (2). Dès 1962, le nouvel Etat a produit un Droit 
algérien. La présente étude se propose d'examiner, à partir d'une matière précise 
~ le droit du travail - si cetw production a élabore un langage juridique 
autonome. Le choix des « rapports de travail » pour wrrain expérimental parait 
~ ou paraissait - se justifier doublement . 

• Dans tous les domaines. la production jurid ique algérienne a été 
considérable depuis 1962, qu'il s'agisse de la construction de l'Etat et des 
institutions politiques et administratives (3) ou des rapports entre particu
liers (4). Les rapports de travail, cependant, paraissent avoir revétu un très grand 
intérèt en raison des options tant idéologiques qu'économiques de l'Etat algérien. 
Ces options ont reçu une consêcration doctrinale et juridique, en 1976. dans la 
Charte nationale et la Constitution (5) ; « Etat socialiste », Société fondée sur 
le travail, « les travailleurs, principale force de la Révolution», cc la Gestion 

socialiste des entreprises (GSEl, facteur d'émancipation des travailleurs )), etc. 
Aussi. l'organisation des rapports de travail par le droit s·est·elle trouvée au 
centre d'enjeux politiques et sociaux d'une immense portée . 

• De surcroît, en 1978 le Statut général du travailleur venait codifier les 
rapports de travail (6) et suscitait ~ au moins jusqu'en 1986 - une abondante 

(2) Loi nO 62·157 du 31 décembre 1962 tendant il la reconduction jusqu'à nou ,-el ordre, de la 
I~g'slat ion Cn "igueur au 31 décembre 1962. JO RA. 1963, p. 18 

Ord. nO j3·29du 5 juillet 1973 port./lntabrogation de la loi n062·157 du 31 décembre 1962 tendant 
il la reconduction jusqu'à nouvel ord re. de la législation en vigueur au 31 décembro 1962. JOItt\. 197:1. 
p.678 Cctteordonnancedevait prendre effet àcoonpter du 5 juillet 1975 

J.P. DURASD.I..a tentative de ruplure de la reproduction des rapports capitalistes en Algéri .. 
Thèse pour le doctorat Cn lettres e t en ""iences humaine8. Pari. V 1978. Cf. aussi A.A.N. 1977 p. 12:1 

A. "-l A/HOU, Rupture ou continuité du droit en Algérie . Etude8 de droit public algérien. OP.U. 
Alger. 1984. Cr. aussi RA5.ŒP. N° spécial pou r le 20" anniversairo ~ 1982. p. 107. 

(3) Par exemple Ord nO 66·133 du 2 juin 1966 portant lltatut général de la fonction publoqu,' 
JallA. 8.6.1966 p.426 

Ord. nO 67.24 du 18jan\'ier 1967 portant code communal. JOItA, p.82 
Ord. nO 69·38 du 23 mai 1969 pOrlnnt code de IR wilaya. JORA. p. 392 
(4) Ord. nO 75·31 du 29 avril 1975 rolati,·c au x conditions gcnérales detrnva,] dans le oecteur 

privé. J ORA. 1975. p. 431 
Ord. nO 75·58 du 26 septembre 1975 portant code civil. JORA, p.818. 
Ord. nO 75·59 du 26 septcmbre 1975 portant code de ex>mmer<:e JORA. p. 1073 
1.oi nO 83·01 du 29 Janvie r 1983 modifiant e t complétant l'Ord. nO 75·58 pn!c . JORA. 1983. p. 201 . 
],0; nO 84.11 du 9 juin 1984 portant code de 18 famille JORA p. 612 
(5) Ord. nO 76·57 du 5 juillet 1976 port./lnt publication de la Charte nationalc. JO llA p. 714 
Ord. nO 76·97 du 22 nov"mbre 1976 portan t promulgation d~ la Constitution de laltépublique 

Algérienne Démocratique ct Populaire. J ORA p. 1042 
(6) 1..0' nO 78· 12 du 5 aoùll978 relative au statut général du tra,·aill"ur. JOR.\ p. 532. Nou. 

dirons désormais Ic S.G.T. 
G. IGL. Le statut général du travailleur Cn Algérie. « MN ". 1978. p. 315 
Cf. A. MAHIOU. ~ Lc st"tut g<!néral du travailleur algérien" lIcvue juridiquc et pohliqu" 

Indépendance et coopération. 1981 
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production législative et règlementaire (7). Adopté quelques mois avant le décès 
du Président Boumedienne, il fut le dernier grand texte juridique que celui-ci 
inspira; il intégrait au droit les grands principes politiques suivants: ~( De 
chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail» el « A travail égal. 
salaire égal ». Il était censé s'articuler sur les textes de 1971 relatifs à la OSE (8) . 

• Ces deux raisons, cependant, ne laissent pas de provoquer, avec le recul 
deux interrogations sur l'actualité des constructions juridiques du SGT et, par 
conséquent. sur l'opportunité de l'étude présentée ici. 

En effet, des innéchissements ont été apportés aux politiques économiques 
et sociales des années 70. La modification de la Charte nationale en 1986 (9) a 
tenté de concilier la réaffirmation, assez formelle, des principes anciens (la) avec 
les orientations nouvelles telles que encouragements au secteur privé (11), 
privatisation inavouée de ["agriculture (12), profonde remise en cause de la 
planification et du statut des entreprises publiques. notamment de la OSE (13). 

(7) Par exemple Loi n· 82·05 du \J février 1982 relative à la prevention el au règlement des 
différends collectifs de tra'·ail. JORA p. 218 

p.16. 

Loi n· 82·06 d" 27 février 1982 relative au x relations individuelles du travail.JORA p. 305. 
Décret nO 85-02 du 5 jan,·ier 19~ fixant ["echelle nationale ind iciaire relative aux salaires. JORA 

Décret nO 85·59 du 23 mars 1985 pOrtant statut·type des travailleurs des inslltutions et 
administrations publiques. JORA p. 223 

Decret nO 86·52 du 18 mars 1986 portant statut·typedes travailleurs du secwurdela recherehe 
scientiflqueett«hnique. JOItAp.285 

Oecret nO 86-1;9 du 5 aout 19S6 relatif à lasous·classiflcation des postes supérieurs de œrtains 
o rganismes employeurs. JOltA p.877. 

(8) Charte de rorgani.ation socialisw des entre~ri9(!$ et Ordo nO il·;8 du 16 novembre 1971 
relative à la Gestion sœialiste des entrep rises. JOHA p. 1346 "tl350 

Ordo n· 75·23 du 29 avril 1975. ponant statut·type des entreprises socialistes à ca ractère 
économique. JORA. p. 41 8 

Une série de decrets du 28déeembre 1974 fixentl .. s modalit,;s de constitution. les attributions 
et le fonctionnement des commissions des affaires ..xia les et culturelles. de la commission économique 
et financière. de la commiss ion du personnel ct de la formation. de la commission de discipline. de la 
co mm ission permanente d·hygiêne ct de sé<:uritè. JORA Nous dirons dêsormai$ la G.S.E 

(9) Charte nationale adoptée par référendum du 16jan,·ier 1986. JOHA. p. 97 
(10) Le réaménagement de. formule. de 19;6 entraîne !lOuvent une modification de sens.l'nr 

e.emple. "rédiflcation de la société socialiste» formait le Titre premier. dont un des points etait 
consacré aux rapports entre « l"1slam et la révolution socia li s~ ». En 1986. le même T'itre premier 
sintitule" les références idéologique. ~ et .·ouvre sur un chapitre .ur« l"lslam et I.,s exigenccs du 
siècle »; il faut attendre le chapitre deu. pour rel rouver " ["édiflc,~tion d·une société socialiste ~ 

Autre exemple : 1"Etat socialisw du1'itre deux de 19;611oerd!lOn qualifocatif. 
Lcs développcments consacrés au tra'·ail et auxtravaill"uTS. "forœ sociale de la Hévolution» 

sont réduits; le. principcsdc la politique des rémunérntionsOnt dispa ..... du nOuveau le.te,« A travail 
égal.salaireégal...». 

(]1) Lo i nO 82·11 du 21 ao,;t 1982. relative io ["investissement économique privé nationa!. JO[{A 
p.II66. 

Loi n· 82·13 du 28 Dout 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des société. 
économiques mixte. JORA. p. 1189 

Décret nO 83·98 du 29 janvier 1963 ponant création de rOffioo national pour ["orient"tion. le 
suivi et la coordination de l'in,·estis..,ment privé nat;onal (O.S.C. LI'.). JORA. p. 224 

(12) Loi nO 87·19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d·e.ploitation des terre. agricoles 
du domAine national et fixant les droits ct obligations des producteurs. JORA. p. 1253 

Loi nO 88·02 du 12 janvier 1988 relative Il la planification. JORA p. 24. Il .,.t Il noter qu·"n 
novembre ]987, le Ministère du l'lan a été supprimé au profit d·un Con9(!il de la planification 

(13)(14j),oin·88·01duI2janvierl988portantloid·or;entation.urle.entrepriaespubliques 
économiques. JORA. p. 18. Celle loi abroge. le décret nO ;5·23 du 29 avril 1975 portant s tatut Iype de. 
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Il est donc tout à fait légitime de se demander si le système des rapports 
de travail. élaboré par le législateur de 1978, répond encore aux exigences du 
pouvoir actuel. Il est douteux que celui-ci persiste, selon le SOT, à vouloir 
maitriser l'intégralité du monde du travail par l'application d'un droit unificateur 
el centralisé. En effets, les incidences de la nouvelle politique sont d'ores et déjà 
manifestes sur les rapports de travail ainsi, par exemple, rabrogation explicite 
de larges pans de la législation relative à l'organisation socialiste du travail (14), 
ou encore de certains organes tels que l'assemblée des travailleurs, au prix d'une 
dénaturation de leur statut. Par ailleurs, des principes, aussi fondamentaux dans 
le SOT que la fixation exclusive des salaires par le gouvernement deviennent 
incompatible avec l'autonomie des entrepri ses 

2, Peut-on balayer l'objection de l'anachronisme ad ressée à la présente 
étude qui ne serait plus qu'une sorte d'oraison funèbre pour un anniversaire ? .. , 
Paradoxalement, elle en reti re de nouvelles justifications, qui nous permettent 
d'en affiner la méthodologie. D'abord une étude de droit positif. seule, pel'drait 
tout intérêt dès lors qu'elle ne s'inscrirait plus dans la pratique. Ensuite, et 
surtout, l'évolution confirme que le discours juridique participe d'un projet 

politique et qu'il est immergé dans le contexte social d'où il est produit (15). Que 
les conditions de sa production soient modifiées et c'est, non seulement sa 
cohérence, mais aussi son efficacité sociale qui se voient invalidées. Ceci est 
encore plus vrai pour le SOT si monolithique que la modification d'un seul de 
ses éléments suffit à le menacer d'effondrement. Le sor aura représenté une 
phase, une séquence dans l'histoire du discours juridique de l' Etat algérien, Son 
étude permet de connaître le fonctionnement particulier de ce discours, Indépen
damment des choix politiques ct de la conjoncture historique, la profonde unité 
du discours du SOT restituée par la double structure du texte, n'est autre que 
celle de tout discours juridique, dont elle confirme le mode de constitution et de 
fonctionnement. L'intérêt théorique justifie cette étude alors même qu'elle est 
déjà tardive pour répondre aux attentes du droit positif. 'routefois. le SOT est 
encore trop actuel pour figu rer parmi les objets de recherche des historiens du 
droit... 

Notre étude ne retiendra pas le contenu des règles du droit du travuil et 
leur efficacité sociale, mais les catégories juridiques et leur rapport nécessai re, 
tel qu'il est déterminé par les conditions de production du discours. Cette 

entreprises socialistes à cura~tère é«>nomique, et institue d~s ~ sociétés par adlons» et Ms" soclél.t.s 
à responsabilIté lim;\é(!» (art_ 5 ,le la loi) . L'article 32 prévoit par "illeurs une« loi I~~rticulière» qui 
déterminera «les organes techniques appropriés ct adaptés .. de l'a.'''''';atlon de. travollleu," il la 
gestion, Il est prévu que dcu~ représent"nt. de. l,a,'ailleurs seront m",nbres de droIt du Conseil 
d'admmistration, ce qui ne manqClera pas de poser le problème de leur stmul 

(15) "I~ droll CSI la forme par excellen~~ du di scours agissant, enpable. par so "crtu propre 
de prodllire des effets, Il n'"stpas trop de di,e qu'il faille monde social,à condition d,· ne p8$oubli .. r 
qu'il est fOlt par lu i, Il imporW en effet de s'interroger su r les conditions sociales - et les limites -
de cette efficacité quasi-mag;qUl·. SOU8 peine de tomber d"ns le nomInalisme radical... m pos<:r que nous 
produl!lons les catégories selon le$Quelles nous ronslruiwns le monde social el que ces ca légorif'S 
produiscll\ ce monde" in l', BOURDI !:U. " La force du I)rO;I, élém ... nliil l'Our u"" soc lolo~l" du chal1lp 
juridique» Actes de la Ikcherde ~n Seiences Socin les. nO 64, septembre 1986. p. 13 

Cf, G. VIGSAUX, "Argumenlation e t discours de la norme " . in Lan~a~es. mars 19ï9. nO 53 
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perspective autorise à traiter du droit comme discours, mais un discours qui ne 
saurait être considéré ,( sans sujet et transhistorique» (16). 

La recherche de la signification de ce discours juridique justifie que l'on 
distingue une « structure rédactionnelle" et une « structure réelle» du texte, 
donc deux niveaux de lecture (17). La structure rédactionnelle montre le discours 
manifeste, son déroulement et sa linéarité, particulièrement ostensible dans le 
cas du droit: elle ne permet pas d'en saisir la logique profonde. C'est la structure 
réelle qui. en révélant le discours latent. ses glissements réducteurs et les 
relations entre concepts dispersés. fournit le sens du texte. Indissociables. ces 
deux niveaux forment J'unité de lOut discours; ils excluent, par définition, qu 'on 
les interprète de manière manichéenne. Il s'agit de placer le texte en rapport avec 
lui-même pour laisser apparaître la dialectique entre ses deux structures. En 
même temps, ils permettront de rendre compte d'un texte j uridique algérien en 
évitant de le confronter à un modèle de référence inconsciemment intériorisé par 
l'analyste. 

A l'instar de tout discours juridique. ainsi défini. celui de rAlgérie produit 
une (' vis ion» (18) des rapports de rEtat avec la société. Si ce discours nous 
informe de la volonté de rEtat dans tel domaine - par exemple, les rapports 
de travail -, il nous informe aussi sur rElat lui-même, non plus seulement sur 
ce qu'il dit. mais sur cc qu'il l'st, 

3, La loi du 5 août 1978 sc saisit globalement des rapports de travail en 
recourant au procédé du statut général. C'est, en effet, la généralité qui est 
perçue, d'emblée comme le caractère essentiel du SGT. Elle se manifeste, selon 
la structure rédactionnelle du texte, dans trois directions: le champ d'application 
du statut, les matières qu'il régit ct les notions·clefs qui le structurent . 

• Le champ d'application est sans limites. Tout travailleur est régi par le 
SGT, quel que soit son secteur (19). Tous les secteurs sont. en effet, évoqués par 
le texte. Le secteur socialiste des entreprises ainsi que la GSE sont fréquemme nt 
cités (20): de toute évidence. ce secteur était initialement le destinatai re exclusif 
de la loi. La fonction publique n'est évoquée qu 'une fois et, jusqu'en 1985, sa 
soumission au SG'I' est restée mythique; le récent statut·type des travailleurs 
publics a tranché dans le sens d'ulle unification assez forme lle (21). Le secteur 
socialiste agricole a lui·méme semblé y être soumis en dépit du statut juridique 
spécifique des producteurs (22). Le secteur privé, enfin, n'est pas oublié ct son 

(16) Le discours étant "langage mis<.'n action ... on entendra par discours Juridique "ce qui 
relie ct Cllrllctérise les conCCpt , <,n droit. maIS nuSS l cc qui en con,lItionnc lapr<.>duction. révolution et 
l'acceptabilité ». 1). 1I0URCIF.R. " Du droit comme discours~. Longages nO 53. mars 1979 

(17) A.J . ARSAlD ... CritIque de la .,,,.on JlIridlq"p . Où "a III socio logie du dr(>it '> ~ LGDJ . 1981. 
p. ~ 16·417. 

(lS) l'. 1l0CRDlW, "E<pace social ct gen;,;;e dea "das;;e. "". in ACl<l.dc la Itechcrehe Cn 
ScienccsSocialcs.no52.'53,juinI9S4 p 51'I s. 

(9) S.G.T. art. 11"1" al. 3 
(20) S .G.T. art. 1" al ,1 - art . 3 1 "t 35 - art . 39 et 10 - art. 123, art. 132 
(21) [)écret nOS5·59 du 23 mRn< 1985. 
(22) Décret nO 72·11)6 du 7 lU,"' 197~ pOrt,,"t statut de la coopé ration Rgricole . JOltA. 1972. 
01"11. nO 68·653 du 30 déct'mbre 1968 relative ii rnul.Olo[estion dans l'Agriculture. modifiée et 

complét.ét! par rol"1l. nO 75·42 du li juin 19i5 
cr. A. AU.oUACHF.. "Le champ d'appllcation d" S .G.T. oU la défInition de la ootioo de 

travailleur .. . lntcgr~IIOo nO 17. JUIn 1982 
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intêgration, qui surprend. est consacrée par de rares dispositions spéci fi · 
ques(23). 

• Le nombre et l'ampleur des matières intéressées indiquent la vocation 
du SGT à régir le monde du travail de manière cllhaustive. Général ct complet. 
il ft pour objets: le travailleur. ses droits et obligations, la relation de travail et 
la carrière, l'organisation des postes de travail ct les rémunérations qui leur sont 
attachées. Il est beaucoup plus comparable au slatul général de la fonction 
publique de 1966 qu'au" Code du travail)) de 1975 (24) qui renvoyait aux 
conventions collectives sur de nombreuses questions. 

• Les notions-clefs - ou concepts fondamentaux - du SGT ont un 
contenu extensif qui leur permet d'unifier, voire d'uniformiser, toutes les 
si tuations, La notion de travailleur est commune à lous les secteurs et à tous 

les niveaux de la hiérarchie, Celle de relation de travail cesse d'être propre au 

secteur privé et au droit privé pour s'étendre aux personnels des collectivités 
publiques, De même, l'employeur cède la place à la notion d'organisme em· 
ployeur, mieux appropriée aux entreprises publiques et aux administrations. 
Enfin, le poste de travail, modeste procédé d'organisation technique du travail 
(O'l'n, devient le pivot des rapports juridiques de travail. 

4, Cette généralité statutaire surprend l'observateur par son ampleur et sa 
soudaineté, 

• Quant à la généralité du champ d'application, d'abord , le SCT va au·delil 
des propositions les plus hardies formulées jusque là dans la recherche d'une 
harmonisation des statuts c t, plus encore, des rémunérations des divers types de 
travailleurs, Il parachève a insi. en en élargissant la perspective, une réflexion 
continue depuis l' Indépendance, En effet , l'Etal algérien s'est très tôt préoccu p(' 
des dispari tés salariales existant entre les catégories de personnels qu'il emploie, 
directement ou non. Son autorité était particulièrement défiée par la surenchère 
pratiquée par les entreprises publiques (25), En 1974, une Commission natio· 
nale (26) a préconisé d'agir en deux temps: élaborer un statut propre au secteur 
économique de l'Etat, puis l'harmoniser avec le statut de la fonction publique. 

Or. en 1918, le SOT s'étend non seulement aux deux secteurs administratif 
ct économique de l'Etat, mais aussi. de façon inattendue, au secteur privé tandis 
que la notion juridique de secteur subit une mutation. Les secteurs étaient 
définis exclusivement selon le critère de la propriété: secteur public ct secteur' 
privé. Certes, le SOT les évoque encore, on l'a vu, ma is, il les relègue au second 
plan, si l'on en croit son discours manifes te, Il introduit désormais le cri tère de 
l'activité pou r définir les secteurs d'application du droit du travai l. Dans la 

(23) S.G,T.llrt. 2 al. 3 - art, 21 - an, 49 al. 3, 
(24) Ordo n~ 75·3\ du 2911vril\975, 
(25) «L'c~pêricnce démontre combien il est préjudiciable il l'autO"h! de l'Et", en m~mc temps 

qu'aux finances publiques. de lais""r subai~ter une disparité 6t!nllblc Cntre .. , le. remuné rauons, .. des 
pcrsonnds de deux catégoricsdc.., .... 'i""s public. (administration. cl" ss iquesClentrepriacspubliqucsl 
Exposé des motifs du Statut général de 111 fonction publique, Ord , n·66'I3.3 prée 

(26) Décret n· 74·10 du 30 jan"ier 1974 portant création de la Comm,s~ion nationale cha rgée 
de l'étude de l'harmoniution dcsst" tuts et des rémunérotion. applicab les aux ""rsonn~lsde5 s""teurs 
publics Cl para'publics. JORA, p, 88, 
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hiérarchie juridique rigide intitulée par le sor, le secteur d'activité occupe le 
deuxième rang; il fait l'objet d'un statuH ype pris par décret (27), 

Ce glissement de critère pour la définition de la notion de secteur sc serait 
expliqué si la propriété privée avait été appelée à disparaître. le monisme 
socialiste de la propriété d'Etat se substituant au dualisme libéral. Or, la Charte 
nationale et la Constitution de 1976 intègrent la propriété privée (( non ex ploi
teuse » à l'organisation sociale tandis que J'autre. appelée pudiquement" secteur 
privé national" ou si mplement" propriété privée », est tolérée dans des limites 
s trictes (28), Les dix dernières années ont vu, en outre, J'entreprise privée 
réhabilitée et encouragée (29). Aussi , peut-on s' interroger sur la signification de 
la marginalisation qui affecte subitement le critère de la nature juridique de l.a 
propriété et ses incidences sur les rapports de travail. 

• Quant à la généralité des matières ct des notions-clefs, elle est mise e n 
œuvre par des procédés juridiques qui peuvent aussi susciter quelque étonne
ment. En effet, le ser instaure un système unificateur, centralisé et rigide. Outre 
qu'il s'étend à tous les secteurs, il impose au monde du travail une s tructure 
pyramidale de statuts-types et de statuts particuliers; les premiers. déjà signalés, 
de rang décréta! régissent les secteurs d'activité et les seconds les organismes 
employeurs" par voie règlementaire )) (30). Cette hiérarchie monolithique d e 
statuts juridiques a elle-même pour assise une organisation très complexe des 
postes de travail à l'échelle nationale. 

Sans doute, la volonté étatique d'assurer l'égalité et la protection des 
travailleurs en harmonisant la législation du travail peut'elle expliquer une 
construction aussi intégrée. On peut néanmoins se demander aussi si celle-ci ne 
traduit pas une confiance limitée de l'Etat dans les procédures de participation 
des travailleurs, instituées dès 1971. tant dans les entreprises privées que 
publiques (31). Le système exhaustif du ser risquait d'avoir un effet pervers, en 
vidant de leur contenu la participation des travailleurs à la détermination de 
leurs conditions de travail. 

En définitive, la généralité statutaire du texte de 1978. manifestée par la 
structure rédactionnelle, suscite des interrogations qui intéressent la cohérence 
de ce texte, mais auxquelles celui-ci ne peut répondre. Deux attitudes sont , dès 
lors, possibles. Ou bien, on considère le SeT uniquement comme un texte de droit 
positif dont le volontarisme implique d'inévitables incohérences et ranalyse 

(27) S.G,T. art. 2 al. 1" 
(28) "u, iIOCialismc re<:onnllit la propriété pri,-oo non exp loiteuse ct I"integreda n81l1noo.'elle 

organiSlltion $QCiale ~ 
« I.·existence d'un secteur privé national n'ut pas contradi ctoire IIV~'C l"éUlpc historique actuelle 

oû le secleu r iIOCialiste occupc une plllce prédominllnte». Charte nationale. Ed. F.I..N. pp. JOel 31. 
«La propriété pri\'éc, nota mnICmdans I"aclivité éc<>nomique. doit concourir au développement 

économique du pays Ct Il,'oi r une utilité soci ale~ , Constitution de 1976. Art . 16. al. 3 
(29) Cf. supra note II 
(30) S.G.T, an. 2 al. 2. 
(31) Cf supra tc~les cités en note 8 
Cf. Ord. n'71 ·75 du 16 novembre 1971 relative aux rappons colleclifs de tra,-ail dans le secteur 

privé . JORA p_ 13t>4 
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tourne court. Ou bien. on y voit également un discours: on peut alors rechercher 
dans sa structure réelle, non plus à tenter d'expliquer les contradictions qui 
découlent de la généralité statutaire. mais bien à expliquer J'existence même de 
la généralité statutaire. 

Cette seconde perspective renvoie J'analyste au producteur du discours. 
l'E:tat algérien. à son statut et à la position qui est la sienne 10rsqu'iI tient cc 
discours. 

5. En effet, on ne peut comprendre le recours à la généralité statutaire par 
rEtat, en 1978, qu'en analysant les difficultés de celui·ci à assumer sa double 
qualité de puissance publique ct de propriétaire·employeur. Les difficultés 
spécifiques de l'Etat algérien sont explicables par une situation socio-économique 
dans laquelle la rupture avec le mode de production capitaliste n'a été 
qu'amorcée (32). 

Cette double qualité est inhérente à tout Etat: chacun l'assume selon le 
système socio·politique qui est le sien. Si l' Etat socialiste ne les distingue pas. 
inversement l'Etat libéral sépare ses pouvoirs de puissance publique de ceux qu'il 
exerce comme propriétaire. Cette différence ne manque pas de réagir. dans l'un 
et l'autre cas. sur le statut d'employeur assumé par l'Etat et. par voie de 
conséquence. sur les rapports juridiques de travail. 

Dans le système socialiste. qui connaît la propriété d'Etat dominante (33) 
et la planification impérative, l"entreprise ct son personnel sont soumis au droit 
étatique pour les grandes orientations ct au droit conventionnel pour leur mise 
en œuvre. L'Etat répartit. entre l"administration de rentreprise ct les syndicats. 
des prérogatives, qui cOlTespondent. en droit libéral. aux pouvoirs de l'em
ployeur. Ainsi. l"administration et les travailleurs sont respectivement titulaires 
de droits et d·obligations. Dans ce système, l'obéissance aux ordres n'exprime pas 
la subordination juridique du travailleur: en effet. elle résulte de la planification. 
qui s'impose aussi à l"adm inistration de l"entreprise: en outre. les syndicats ont 
des pouvoirs dans la gestion du personnel. Les juristes des pays socialistes 
qualifient ces rapports de travail de " rapports de coordination» 

Dans le systeme (:apitaliste. à l'inverse, dans lequel la propriété privée 
dominante impose sa logique il l"économie, l"entreprise publique et son personnel 
sont. en général (34). soumis au droit privé ct aux procédures contractuelles. l.A"'s 
travailleurs du secteur économique de rEtat sont vis·à-vis de leur employeur dans 
un rapport de subord ination juridique. 

(32) Cf 
J.I'. DU!lA);D . .. Exa("(·rbauon des rontradicllons socIale. N reSS<.>rremcntde.all"lncespohIIQU'" 

cn AI~érle~ . AA:-" 1977 
)1,1. [)AIl),lOU);I.I.·Alj«·"'" l"IPsIAtion. histoire ct controle politique Le Sycomo ..... l'" .... 1979 
A. HE~'ACIŒ);HOU. Planificallon CI développement en Algérie. 1962·1979. S!'''';!) AI~er. 1980 
T.IJ!:S HOUIllA.I:économie de l'Algérie. )l,laspero. Pnris. 1980. 
DERSA. L',\lgériecn débat. Luttes el développement. Masl'('ro. Paris. 1981 
P. BALTA e[ C. RULI.EAU. I.·AI~érie de. Algériens. Ed. ouvrière •. Pari'. 1981 
(33) V. K\APP ... Le pouvoird'Elat ella proprictéd~n s les pllys socialIstes ». ~Iélang". Burdeau 

L.G.[).J . 1977.1'.597 
(34) l'a. cxlimple : le fam eux arrêl ~ Compa~nie Air France contre Epoux BarbIer *. T.C 

15jan\·ierl968. Hec. ï89 



LES RAPPÛRTS DE TRAVAIL ET LE DROIT ~:N ALGÉRIE 539 

Quant à l'Etat algérien, il adopte une position idéologique intermédiaire. 
p'lisqu'il se situe entre rEtat socialiste, qui revendique son caractêre de classe. 
ct l'Etat libéral qui fonde sa légitimité sur la souveraineté nationale, le premier 
représentant la classe ouvriere et le second l'intérêt général. En effet, s'il 
distingue ses deux qualités de puissance publique et de propriétaire. à l'instar 
des pays libéraux, il tente de réaliser une synthèse entre l'inspiration socialiste 
et les exigences de la construction nationale. Ce qui conduit l'Etat, en Algérie, 
à se manifester comme puissance publique au nom des travailleurs et comme 
propriétaire au nom de la collectivité nationale (35). Les termes sont inversés: 
l'ambivalence étatique devient ambiguïté. Ccci a été expliqué par la situation de 
transition économique et sociale dans laquelle la logique de la propriété d'Etat 
ne l'a pas encore emporté sur celle du marché. 

JI résulte de cette inversion de significations que l'Etat algérien n'apparaît 
pas directement comme employeur vis-à-vis de ceux-là mêmes qu'il emploie; il est 
l'Etat des travailleurs. L'adoption du Statut général du travailleu r. en 1978, 
illustre très exactement cette stratégie sociale, La maîtrise par l'Etat de son 
pouvoir économique exige que soient harmonisées les rémunérations entre ses 
différents personnels_ Mais. la qualité d'employeur de l'Etat doit demeurer 
masquée afin qu'il n'apparaisse pas comme l'acteur impliqué. à titre principal. 
dans le rêglement de ce dossier socialement diffici le. 

L'Etat tente d'y parvenir en légitimant la solution ~ le SCT - par le 
caractêre législatif et. plus encore. par le caractêre de généralité statutaire. 

L'Etat employeur disparaît (?) derriêre l'Etat puissance publique, ce qu i 
implique trois effets principaux_ En premier lieu. elle intêgre les travailleurs du 
secteur privé au systeme du SOT. ce qui manifeste que l'Etat n'intervient pa s 
comme employeur mais comme puissance publique. En deuxième lieu. le langage 
du droit étatique étant le seul, en l'occurrence. l'espace du droit conventionnel 
se voit quasiment effacé et avec lui l'idée même de négociation; il est vrai que 
le droit conventionnel peut sembler inadéquat à un Etat qu i affi rme être le 
garant des intérêts de travailleurs qu'il représente et emploie à la fois ... En 
troisieme lieu, enfin. l'Etat s'inspire du discours statutaire de la fonction 
publique, qui masque le mieux possible le lien salarial unissant le fonctionnaire 
à \'« Administration ,). La situation statutaire ct règlementaire de celui-ci 
satisfait l'effacement de l'Etat comme employeur (36). 

6. Une fois proposée cette hypothêse explicative sur J'existence même de 
la généralité statutaire appliquée par ["Etat aux rapports juridiques de travai l, 
il devient possible d'analyser le contenu de cette généralité ou. en d'autres 
termes. son développement par le discours du SOT. 

(35 ) « lJ cst "videntqle, d8n , "ne.ociété $OCialiste . l"ent~priscdu S<lCtelrpubl ic apparr.ient 
â I"en . emble des t Nlv .. il]eu .... du pays it Irn"CrI l'Etal qui est lelellr. L 'Etal n'cst pas un çoncepl abSlrait . 
n i dc natu ~ bourgeoise: c'esl le garant des intérê~ des m .. s.." laborieuse. dans Icurensemble ". Chart<l 
de l'o rganisatio n soci .. li s lCdc I"enlreprise. 1971. 

«[,0 propriété d'Etat se défin it rommc la prop,ié", détenue par la rollcctivité nation .. le dont 
l'Etat eSI I"emanalion ~ . Constilution de 19;6. Art. 14 

(36) Ordo nO 66-133. art. 6. 
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Selon celui-ci. un rapport de travail élémentaire est formé lorsqu'un 
travailleur conclut une relation de travail avec un organisme employeur: en 
outre. ct c'est sans doute l' innovation majeure du systeme du SGT, la relation 
de travail prend appui sur un poste de travail, qui est lui-même intégré dans une 
organisation nationale des postes de travaiL Ce sont ainsi trois notions clés que 
met en œuvre la relation de travaiL Nous proposons de privilégier leurs analyses 
respectives pour trois grandes raisons: 

Toutes ces trois notions illustrent la général ité s tatutaire: communes â 
lous les secteurs, ellcs sont J'objet de dispositions législatives et réglementaires 
aux domaines très variés et au contenu très détaillé . 

• Ce sont trois notions auxquelles le SGT confère la dimension juridique' 
- ou la conforte - avec, respectivement, les spécificités suivantes: 

- Pour la notion de travailleur, rentrée dans le droit s'effectue au prix 

d'une réduction de son sen s. 

- Pour l'organisme employeur, elle revêt les caractères d'une véritable 

institutionnalisation. 

- Quant au poste de travaiL sa juridicisation en fait le fondement d'une 
organisation étatique des rapports de travail 

• Par ailleurs, ces trois notions sont les lieux mêmes où se mani feste 
l'ambivalence du discours juridique et qui sont donc justiciables des deux 
niveaux de lecture exposés plus haut. 

La structure rédactionnelle du discours du SGT manifeste que t ravailleu r. 
organisme employeur et poste de travail sont des notions unificatrices et 
intégratrices, conformément au projet que l'Etat entend exhiber et diffuser dans 
la société et dans ["entreprise. 

La structure réelle révèle que, toutes trois. recèlent des différenciat ions 
qui. distinguant et séparant les acteurs du monde du travail , produisent. en 
définitive, de véritables rapports de pouvoirs. 

Première partie 
LA RÉDUCfION JURIDIQUE 

DE LA NOTION DE TRAVAILLEUR 

En 1978. la définition constitutionnelle du travailleur (37) délimite désor· 
mais le champ d'application des nouveaux rapports juridiques de travail. Or, la 
notion générique de travailleur. - introduite en 19ï1 par les textes relatifs à 
la OSE et reprise par la Charte Nationale et la Constitution de 1976 -, est 
polysémique. Cette caractéristique explique qu'elle ait pu , selon les contextes de 
son utilisation, remplir des fonctions différentes (38) et devenir ainsi une 

(li) ConstilutiOl\ de 19;6. An. B a l. 3 
(38) cr. infta: La notoon de Ita" a illeur dC\"icnt une notionjurid 'Que " .545. 
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notion·clé du vocabulaire politique. Elle constituait néanmoins un obstacle à 
l'exigence du droit du travail pour qui le sens des notions et du domaine 
d'application qu'il régente doit être rigoureusement délimité. 

Dans le SOT, le sens opératoire de la définition de travailleur se constitue 
par le biais d'une transformation qui va affecter son contenu, sans que ses termes 
en soient modifiés. AinsI, tout en prolongeant le discours politique sur le 
citoyen·travailleur (39), le droit réduit la notion de travailleur en la liant 
indissolublement à celle de relation de travail. C'est le point de départ du 
discours ambivalent du SOT (1). 

Si la relation de travait satisfait ainsi l'exigence du droit, en fixant le sens 
juridique de la notion de travailleur, elle renforce aussi elle·même l'ambivalence 
du discours par ses deux fonctions que sont sa fonction d'unification et sa 
fonction de différenciation (II). 

1. - L"AMBIVALENCE DU DISCOURS JURIDIQUE SUR LE TRAVAILLEUR 

Le rôle joué par la relation de travail dans la définition juridique de 
travailleur, ne se donne pas à voir immédiatement. A suivre le déroulement 
linéaire du texte du SOT, sa structure rédactionnelle, le travailleur semble 
conserver sa dimension politique; mieux, la notion de travailleur accomplit celle 
de citoyen. La relation de travail n'est qu'un acte secondaire, une simple sanction 
du droit (A). 

L'opération d' identification du travailleur concerné par la loi ne peut se 
réaliser qu'à partir de la structure réelle du texte. La notion de travailleur n'a 
alors de sens juridique que conjuguée à celle de relation de travail. Celle·ci se 
révêle d'abord comme la condition nécessaire, puis la condition suffisante de la 
qualité de travailleur. Elle est l'unique critêre, réducteur, de la définition 
juridique de travailleur (D). 

A) LA NOTION DE TRAVAILLEUR ACCOMPLIT CEI.I.E DE CITO'œN 

La cohérence visible du texte. telle qu'elle apparaît à travers la succession 
et l'enchaînement de ses titres, confirme que la notion de travailleur préexiste 
à sa définition juridique. La forme comme le contenu des droits et obligations 
en témoignent particulièrement. 

1) Tout citoyen est le titulaire virtuel de droits et d'obligations 

D'abord, les dispositions préliminaires du SOT s'appuient sur les textes 
politiques fondamentaux pour donner la tonalité dominante du statut, dont 
l'objectif est de définir les droits et obligations du travailleur. Il est rappelé ainsi.. 
que la société algérienne est fondée sur le travail, ce qui justifie que le principe 

(39) H. GOURDON. "Citoyen. tcpvailleuc. frerc: la deuxième oonstitutionnaliaation du l)'IItème 
politique alg~cien». in AAN 1977 

H. SANSOS. "Le peuple de la Révo lution socialiste IIlg~ricnne *. in AAN 1977 
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" De chacun selon ses capacités. il chacun selon son travail» (40) devienne la 
rêgle de réparti tion du revenu national. De même, il est réaffirmé que, "est 
travailleur toute personne qui vil du produit de son travaiL qu'il soit manuel ou 
intellectuel, el n'emploie pas à son profit d'autres travailleurs dans son activité 
professionnelle" (41). Sans doute, ces dispositions fixent-clles aussi l'ossature 
juridique des statuts dérivés ct de la relation de travail (42), mais elle n'est que 
le prolongement juridique d'options politiques. Leur conclusion est éloquente : 
« Chaque travailleur doit viser à renforcer son rôle aussi bien dans son milieu 
professionnel qu'au sein de la nation, par l'élévation continue de son niveau 
professionnel et culturel et de son degré de conscience civique, politique et 
idéologique ». La qualité de travailleur apparaît comme le complément de celle 
de citoyen. Mieux , le modele du citoyen est donné par le travailleur. 

Ensuite, un Titre 1 pose longuement les principes généraux définissanlles 
droits et obligations du travailleur. A l'exception de rares spécificités (43). ils 
intéressent tous les travailleurs. L'Etat ct la loi les leur reconnaît e t les leur 
garantit. Dès lors, la relation de travail intervient au second plan, car elle ne 
fait que déclencher, en les rendant effectifs, ces droits et obligations déjà 
prédéterminés. 

En troisième lieu, seulement, dans un Titre Il , les modalités de la relation 
de t ravail sont précisées: em pruntée à la législation du secteur privé. elle est à 
présent commune à tous les travailleurs. Elle est le corollaire de la notion 
totalisante de travailleur. Désormais, la diversité des rapports juridiques de 
travail - publics ou privés - ne justifie plus de statuts différents. D·ailleurs. 
la relation de travai l .< existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour 
le compte d'un organisme employeur ». " Elle prend naissance par un contrat 
écrit ou non écrit» (44) et peut être confirmée aussi bien par « un acte 
règlementaire » que par un « contrat de travail .. (45). 

Enfin, la seconde moitié du SeT est consacrée aux postes de travail et aux 
rémunérations (46). 

Ainsi. formellement, la position médiane occupée par la relntion de travail. 
entre les chapitres consacrés respectivement aux droits et obligations et aux 
postes de travail, n'est ni innocente, ni fOI1.uite . Dans un système dans lequel 
les droits et obligations, les conditions d'accès à un poste de t ravail, les 
rémunérations sont fixés par des statuts élaborés et garantis par rEtat, la 
relation de travail ne doit plus ètre qu'un acte symbolique. racte Qui man1ue 

Hill S.G.T. ~rt. 4. 
(4 1) S.G.T. art. 1" al. 2 
(42) S,G.T. art. 2 CI 3. 
(43) [~ droit d~ gre ..... en ~pplication de l'anide 61 de la Constitution. n'es t TC<:Onnu qu'nux 

seuls trllva illeursdu secteur pri\'é (art . 21 du SGTl. Le principe de I"incompatibil itéentre la posse$"ion 
de biens "t d'intérêts dans une entrepri se et le poste de tra"ail ne CO nce rn~ que ICI tra"ailleurs du 
secteur oocialiste(an. 39 du SGT ). 

(44) S.G,T. Rn. 51. 
(45) S.G,T. ~rt. 58. 
(46) Ils font respectivement l'objet des 'fitre_ III et 1V du SGT: le Titre V est relatif !Jo la 

proteetionoociale 
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l'entrée du citoyen dans un monde du travail façonné par le droit de l'Etat. Dans 
ce cadre, la négociation entre partenaires sociaux, - droit conventionnel - n'a 
plus vraiment de raison d'être. L'Etat assure J'égallté des travailleurs par la 
généralisation du droit étatique. 

2) Les droits et obligations de militant patriote 

• Le rapport privilégié que J'Etat entend ainsi établir avec le travail leur 
révèle la vision qu'il a du monde du travail e t de la place des travailleurs dans 
la société. Elle transparaît à travers la presentation formelle et le contenu des 
droits et obligations qui font l'objet d'un Titre l , « Principes généraux ». 

Avec insistance, l'Etat et la loi y apparaissent comme seules sources des 
droits: ainsi en est·il du droit au travail, du droit à la sécurité de l'emploi, du 
droit synd ical ou du droit à I"information dans l"entreprise. Toutefois, ces droits, 
qui sanctionnent les principes politiques socialistes et qui sont essentiels dans 
la perspective même du SOT. ne sont pas garantis (47). Le SOT ne satisfait donc 
pas la logique juridique. En revanche, d·autres droits, plus classiques, reçoivent 
une sanction juridique: il s'agit de la rémunération du travailleur, de sa 
formation professionnelle ou de ses conditions de travail (hygiène, sécurité ou 
durée). Evoqués eux aussi dans les principes généraux du Titre· l, ils sont 
développés plus loin (48). 

On peut, dès lors, se demander quel est l'intérêt juridique d'un Titre aussi 
platonique ou, plus simplement, se demander ce qui en a motivé la rédaction. La 
réponse est fournie par certaines obligations, inattendues dans un texte de droit 
tellement leur sanction juridique est peu concevable. Il s'agit d'obligations il 
caractère civique et d'obllgations à caractère nettement politique. 

Quant aux obligations civiques, d'abord, comment apprécier et mesurer« le 
souci d'améliorer [a qualité de son travail et d'augmenter la production et la 
productivité », ou la contribution (( à J'élévation des capacités d'action et au 
développement du pays, et partant, augmenter sa participation au progrès de la 
Révolution », ou encore, la participation à l'accroissement de l'efficacité et la 
rentabilité économique du travail» (49)? Comment, de surcroît, en apprécier 
l'exécution par chaque travailleur alors qu'elle~ revêtent une dimension collec· 
tive? Le contenu des obligations civiques confirme la complémentarité des 
qualités de citoyen et de travailleur: pour l'Etat, le trayailleur ne devient 
pleinement citoyen que lorsqu'il est à son poste de travail. C·est là en effet qu'il 

(41) Il en eSt ain.i du droit au travail par exemple : leSGT{art. 6) renvoit à I"article $9 de la 
Constitution. qui dispose: ~ le droit au travail est garRnti conformément il. rArt. 24 de la Constitution: 
or. ce dernier se contente de développer de. principes généraux. tels que : .. la société est (ondée.ur 
le tra,·ail...le travail cst la condition essentielle du développement du pays. Il est 98sill"n" en tenant 
compte de. exigences de l"êcQnomie, de la société. du choi~ du travailleur ... » . Quant au droit syndical 
(art. 22à25)qui «doit s·exeree rdana le cad .... de la loi ». aucun texteil.œ jour n·cst venu en preciser 
les modalités d·exereice 

(46) Notamment dans le. Tit",. (1 et v 
(49) S.G.T. art. 27 et 35 
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participe le mieux « au progrès de la Révolution » (50). Par ailleurs. en imposant 
sa vision des travailleurs dans la société â travers le langage du droit, l'Etat 
contraint les institutions partisane ct syndicale à emprunter ce même lan
gage (51). Il récuse ainsi, indirectement, les sanctions spécifiques. morfiles ou 
politiques. qui émaneraient du FLN ou de rUCTA si ces derniers recouraient 
à un discours autonome. L'Etat. à travers ces" principes généraux" poursuit 
donc le discours qu'il a toujours tenu sur lui-même: il est" l'agent principal », 

voire exclusif, des transformations de la société (52). 

Avec les obligations il caractère politique, le SeT franchit un degré 
supplémentaire dans la sphère du méta-j uridique. Elles pèsent particulièrement 
sur les travailleurs « qui occupent un poste d'encadrement ou de responsabilité 1). 

ou sur ceux qui" exercent un pouvoir hiérarchique » (53); on les désignera ici 
sous l'appellation de « travailleurs responsables ) •. Davantage que les travail· 
leurs ordinaires, ils doivent « s'inspirer sans cesse des principes d'action de la 

Charte Nationale ... ainsi que des orientations et directives émanant de la 

direction politique du pays ») (54) . Ils doivent aussi, de façon plus précise, veiller 

à la mise en œuvre de la GSE ainsi que du plan national. Ces obligations, qui 
ne sauraient d'ailleurs se concevoir hors du secteur public, érigent les « tra' 
vailleurs responsables .) en relais de l'Etat. Ce Titre premier voit ainsi son 
existence et son autonomie justifiées par sa fonction unificatrice; celle·ci se 
manifeste d'ailleurs autant dans le texte que dans ses silences. D'une part, en 
effet. la quasi·totalité des droits et obligations sont communs à tous les 
travailleurs, sans distinction de secteurs, ni de rang hiérarchique. Travailleu rs 
du secteur privé ou du secteur public. dirigeants. cadres ou simples ouvriers ou 
employés, sont parties intégrantes - et intégrées - d'une vaste communauté de 
travail à l'échelle nationale. A cette communauté. le droit étatique assure et 
garantit l'égalité. Les distinctions sectorielles ou hiérarchiques sont présentées 
comme accessoires; elles ne font pas obstacle à une communauté de travailleurs, 
gérée et protégée par l'Etat des travailleurs. D'autre part, ce langage intégrateur 

(SO) S.G.T. art. ze 
Déjà dans la Charte de la GSE. on soulignait que ~ la participalion en 1971 dei travailleurs 

.. la geSlion desentreprius lIOÇialistes.connitue jX>u r les masses laooneuses une écoJe de fOmlat,on 
jX>litique. économique et goci ale~. [ .... Charte Nationale de 19;6 reprend en la pr<!<:i sanl cCII<) 
conception: «Lei travailleurs ont un rôle décisif à jouer danl le dé, ... loPl"'ment de la révolution. car 
ils C<lntribuent de manière déterminante il la consolidation dei MIISCS économiques du lIOÇ,alisme ... Les 
travailleurs doivent donc placer l<lur rôle de producteurs. dans un conl<)~le lIOCial qui déool"de le cadre 
del"entrcpn8C: I"engagement révolutionnaire du Ir8vailleur sc Iradui ra d'aool"d parle re nforeementde 
la producti,·ité~. Charte Nationale. op. (il., p. 37 

(51) Deux ensembles son t . de ce jX>int de vue. révélateurs. 1 .... l'arti du FLN 'est dote d'un 
Journal Officiel qui reproduit formellement la structure de celui de la Képublique Algérienne. OUlre 
les directives el circulaires. on y tl'Ouve les nominations aux postes administralifs de I"appareil.on y 
établit. chaque foio. une équivalence avec leo postes de l"adminiSlrati onc"ntraledcsministi:res. [:autre 
exemple C<lnce rne la fonnulation dei re'"llndications syndi cales. nOtamment lors de. Conférences 
Nationales de la GSE. [) eol fréquent en effet que le. syndicalistes demandent de nouveaux texUls 
juridiquel qui organiscraient le fonctionnement des AT. 1 ..... méthod e"d·inte" .. entionju rid iquedirc<:te,. 
asemble·t·il eu des effeu qui onl dépassé le. esperancesde I"EtJl\ 

(52) L'article 29 de la Constilution disp<>3e: « n:tat transforme les rapjX>rts de product,on. 
dirige I"économie nalionale ... o'l(nnise la production el détermine la répartition du produit nlllional.lI 
est I"agenlprincipal de la refonte de l'économie et de l"ensembledes rapjX>rts llOCi aux ~ 

(53) SGT art. 30. 31. 34. 
(54) SGT art. 33 
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relègue au second plan, désormais, les fondements mèmes des distinctions qui 
existent réellement entre les travailleurs. C'est vrai de la nature de la propriété 
qui fonde la distinction entre secteur public et secteur privé; c'est également vrai 
de la division sociale du travail qui fonde les relations de pouvoirs dans une 
entreprise hiérarchisée. Un fondement unique paraît se substituer aux anciens, 
devenus apparemment obsolètes, alors quïls ne sont qu'estompés par le discours. 
Désormais, le" statut du travailleur» a sa source dans la Loi - le SeT - , avec 
laquelle il se confond, à l'instar d'un autre statut général, celui de la fonction 
publique de 1966. 

La structure rédactionnelle du SeT confirme donc, en la développant, la 
notion politique de travailleur. Pourtant, les exigences du droit en nécessitent 
une lecture plus réductr ice. 

B) LA HELATION DE TRAVAIL. CRITtRE HF:DUCTE UR DE LA l'arION ])~; TRAVAILLEUH 

L'analyse juridique impose ses propres critères: à J'encontre du discours 
politique, elle montre que la relation de travail loin d'être accessoire, est un 
critère de la définition de travailleur; elle en est une cond ition nécessaire. 

Elle en est aussi la condition suffisante, le critère exclusif. Avec le SeT. 
la notion de travailleur ne devient pas seulement une notion juridique: elle n'est 
plus désormais qu'une qual ité juridique découlant d'une relation de travail. 

I) La notion de travaille ur devie nt une not ion juridique 

En procédant à l'analyse juridique de la définition du travailleur, on est 
conduit à dégager deux critères de nature apparemment économique. et à les 
combiner à une exclusion. celle des " travailleurs pour propre compte» (55). A 
ce stade. la relation de travail fait figure de critère d'appoint qui entraîne, 
néanmoins. une première réduction de la notion politique de travai lleur . 

• Selon le premier critère économ ique de la définition du travailleur, 
celui·ci doit '( vivre du produit de son travail, qu'il soit intellectuel ou manuel ». 
La nature de ce " produit » est indifférente: salaires. traitements, honoraires. 
bénéfices; de mème, pour la natu re du travail: manuel ou intellectuel, et a 
fortiori. productif ou non·productif. Sont donc uniquement écartés de la défi· 
nition, ceux qui vivraient exclusivement de ressources étrangères à leur travail. 

Selon le second critère, le travailleur doit aussi" ne pas employer à son 
profit d'autres travailleurs dans son activité professionnelle»: en d'autres 
termes, ln qualité d'employeur et de travailleur sont incompatibles. Le prem ier 
critère VOil ainsi son application restreinte, puisque sont écartés, par le second, 
ceux qui dans les professions dites libérales ou artisanales, utilisent de la main 
d'œuvre. Précisés par l'analyse juridique, ces deux critères conservent leur 
signification politique initiale: dans une société fondée sur le travail, on doit 
travailler pour vivre; en outre, l'activité rémunératrice doit être exclusive de 
toute domination économique sur d'autres individus. 

(55) SGTart. 1ft Pl. 5. 
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• Bien que qualifiés de <1 travailleurs », ceux qui le sont pour" leur propre 
compte » sont discrètement écartés du champ d'application d'un statut pourtant 
général. Cette exclusion ne fait pas double emploi avec le second critère 
économique puisque, en fait, le travailleur pour propre compte peut ne pas 
utiliser d'autres travailleu.rs à son profit. Paradoxalement, ceci nous renseigne, 
a contrario, sur le critère décisif de la définition du travailleur. Car, en somme, 
seul le fait qu'ils ne travaillent pas pou r le compte d'autrui distingue effective
ment ces travailleurs de tous les autres. Leur exclusion démontre que, selon le 
SGT, il faut être engagé dans une relation de travail pour se voir appliquer le 
droit commun du travailleur; mais celle·ci "existe en tout état de cause du seul 
fait de travailler pour le compte d'un organisme employeur» (56). L'existence 
d'une relation de travail est donc une des conditions nécessaires de l'application 
du SGT . 

• Cette première réduction juridique de la notion de travai lleur constitue 
une innovation majeure du SGT. En effet, les utilisations de la notion de 
travailleur avaient illustré son caractère générique. En 1971 , elle signifie que 
l'Etat, in itiateur de la OSE refuse de distinguer des catégories hiérarchisées de 
travailleurs. notamment celle des cadres. Dans la Charte Nationale de 1976, la 
définition du travailleur ex prime la stratégie de l'Etat en quête de soutiens; 
l"intégration des travailleurs aux autres "forces sociales» de la révolution 
signifie en même temps que le projet socialiste ne privilégie pas la seule classe 
ouvrière (57). Enfin. le chapitre 1 de la Constitution en énonce la défini tion à 
propos des Assemblées Populaires dont" la majorité est composée de travail· 
leurs et de paysans »: ces assemblées sont" représentatives des forces sociales 
de la révolution» (58). 

Ainsi, de 1971 à 1978, la notion de travailleur. essentiellement politique, 
ne tolérait-elle aucune distinction parmi les Algériens vivant de leur travail. ":n 
excluant de son champ d'application les travailleurs pour propre compte, le SOT 
ajoute une condition nouvelle à la définition du travailleur: lïnsertion dans une 
relation de travail. C'esl donc au prix d'une première réduction qu'une notion 
fondamentale de la société algérienne est saisie par le droit. 

2) Le travailleur, une qualité exclus ivement juridique 

Une seconde réduction, radical!!, de la notion de travailleur est due l lU 

caractère non· impératif d'une condition politique que l'on croyait pourtant 
essentielle. Il en résulte que la relation de travail n'est plus seu lement une des 

(56) SGT art. 51 
(57) La Charte Nationale est toui Il fail exphciUl : ~ ... Ie wciahsmc dan. 1"" l'RYS nou.'ellemN\1 

indépendants. ne 5aurait obéir aux mêmes conditions que les pays industrialisés ou il existe une 
importanUl d asse ouvrière qui ne oo nnait d·.utre oppression que celle de.a propre clftuc capitalis«' ...• 
,:"esi un fait que daM le8 pays en "oie de dévc!op.,ement . les forces wcialislCs ne sont pas toujours 
dirigct:s par un prolétariRl ... mais par une avant·garde formée de I"ensemb le des patnolCS revolutionnai· 
re •... Cen·estpasleprolé1.ariat ... quiinstilueletlOCialisme ... c·estl"klificat ionduwciahsme ... quiUSlI.e 
I"émergenredu prolétariRt ... " Charte Natio nale de 1976. op. cil. p. 26e\27 

(58) Ce. formules de la Constitut;on (ar1. 8) 6Cmblent cxc1ure la bourgooisie: elluont eu pour 
cffel de légitimer la su r·represent8tiondes fonctionnaires ct d<!"S ptlrmanents du l'arti. cr. J . LOCA et 
J .C. \'ATI~ . " Le systeme politique a lgérien .. . i\J\ N t977. p. 15 



U;S RAPPORTS DE iRA'VAILII"i I.E DROIT EN ALGÉRIE 547 

conditions restrict ives de J'entrée, dans le droit, de la notion de travailleur, mais 

le critère exclusif de celle·ci, selon le SGT, Cette notion n'est plus, dès' lors, 
qu'une simple qualité juridique, étrangère à toute connotation politique, 

Devient. en effet, facultative, la condition politique selon laquelle est 
- aurait dû être - incompatible la qualité de travai lleur et la possession de 
biens ou d'intérêts dans une quelconque entreprise, 

Dans les premières rédactions du SGT, l'incompatibilité est drastique; s' i l 
convient de vérifier qu'il y a incompatibilité, c'est bien la qualité de travailleu.r 
qui est en jeu (59), De surcroît, il est interdit à tout travai lleur de se prêter à 
toute activité génératrice de revenus, autre que son poste de travai l. Le 
travailleur est celui qu i vit exclusivement de son travail. 

Or, lors des débats â l'Assemblée Populaire Nationale, une substitution de 
termes est opérée, de façon subreptice; sa portêe est fondamentale, Le rapporteur 
de la commission des affaires sociales ayant invoqué une «erreur matérielle », 
la possession de biens ou d'intérêts n'est plus jugée incompatible avec cc la qualité 
de travailleur » mais, simplement avec" le poste de travail» occupé; l'article 39 
du saT rend compte de cette substitution, Quant â l'exigence de non cumul 
d'activités rémunératrices, elle disparaît du texte définitif (60), Selon celui-cl, 
désormais la qualité de capital iste - petit, moyen ou même gros -, n'est plus 
incompatible avec la « qualité de travailleu r ». Un simple changement de poste 
de travail peut s'avérer nécessaire pour éviter des situations choquantes, qui 
pourraient résulter de l'interférence des deux ,c faces» du "travailleur >J. 

D'ailleurs, seul le secteur socialiste est visé, la fonction publique faisant l'objet 
depuis 1966, de dispositions plus rigoureuses (61); dans le secteur privé, la 
question de la compatibilité ne se pose pas. 

Une seule séquelle de l'ancienne rigueur frappe les cadres supérieurs, 
L'acticle 118 du SaT (62) rend cette quali té incompatible avec l'exercice de toute 
autre activité lucrative ou la possession, directe ou indirecte, d'intérêts dans 
toute société ou exploitation industrielle ou commerciale, à l'intérieur ou hors 
du cc territoire national,,; il étend ainsi le champ d'application de l'art icle 38 de 
la Constitution selon lequel « ceux qui accèdent aux responsabilités au sein de 
l'Etat» doivent vivre cc uniquement de leur salaire et ne doivent s'adonner, n i 

(59) JOUTnPI Officiel des Débats de l'Assemblée l'opulaire Nationftle, du 16 avril 1978, p.321. 
A. ALWUACHE, " Le champ d'application du Statut Général du Travailleur, ou la définition du 

travailleur ~, Integration, Revue du Centre maghrébin d'études ct de recherche. administratives. juin 
1982,p. 97 et 98 

(60) L'interdiction du cumul d'emploi, sauf au profit d'activités culturelles artistiques ou de 
recherche, eot réintroduite par l'art. 18 de la loi nO 82-06 du 21 février 1962 relatio;e au~ relations 
individuellesde tra,·ailpl"'kité. 

(61) SllItutde la fonction publique (Orcl. 66 ·133): art. 15 
L'i nterdiction d'avoir des biens ou de. interêl8 dans toute ~ société ou exploitation industrielle 

commerciale ou agricole "e.treprise ptlr l'art. 26 du décret nO 85-59 du 23 mars 1 985portants18tut-type 
de. travailleurs des institutions et administrations publiques . 

(62) ~ En application des principes de la Chatt.e Nationale et de l'article 38 de la Constitut ion. 
la qualite de cadre supérieur de la Nation, l'exercice d .... fonctions supérieures du Parti et de l'Etat. 
ainsi Que la Qualité de cadre supérieu r de l'organisme employeur BOnt incompatibles aVec l'e~erciœ de 
lOute autre activité lucrotiveou la posseuion.directe ou indirecte. d'intérél8dftnl toute société ou 
exploitation industrielle ou commerciale il l'intérieur ou hors du territoire nfttional~. 
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directement, ni par personne interposée. â aucune activité lucrative)} La 
consti tution pose aussi le principe de l'incompatibilité" de la représentation du 
peuple» avec « la richesse ou la possession d'affaires» (63). Ainsi, cette 
exception relative aux cadres supérieurs et aux élus confirme la règle selon 
laquelle la détention d'un capital n'est pas contradictoire avec la qualité de 
travailleur 

La condition d'incompatibilité disparaissant. la conclusion d'une relation 
de travail demeure l'unique critère de la notion de travailleur. Celle-ci ne 
correspond plus il un statut défini par la Chartre nationale et consacré par la 
Constitution, mais se réduit il une qualité juridique qui met en œuvre un statut 
général, ensemble de droits et d'obligations. Si la relation de travail devient le 
cri tère exclusif de la définition juridique du travailleur, c'est aussi parce qu'ellc 
remplit des fonctions ambivalentes. Elle donne une cohérence à un discours 
juridique. marqué formellement par de nombreuses contradictions. Comme acte 
juridique. elle structure ce discours au moment de son application. 

II. - LA RELATION DE TRAVAIL 
STRUCTURE LE DISCOURS JURIDIQUE SUR LE TRAVAI LLEUR 

Si J'on considère la relation de travail non plus comme critêre de la notion 
juridique de travailleur, mais strictement comme acte juridique. on constate 
qu'elle répond exactement à l'ambivalence du discours juridique sur le travail· 
leur. Lors de la mise en œuvre du rapport juridique de travail, e lle assume. en 
effet, à la fois une fonction d'unification et une fonction de différenciation. 

A) LA WNCTION UNIFICA1'RIO: m: lA RELATION l)~: TRAVAIL 

La relation de travail unifie doublement. O'abord , en recouvrant indiffc· 
remment tous les secteurs, quitte à revêtir accessoirement des formes juridiques 
diversifiées. Ensuite, en intégrant les composantes humaines de l'entreprise à 
une œuvre commune. 

1) Une notion de recouvrement 

Avant 1978, le droit algérien des rapports de travail reproduit la distinction 
libérale du droit public et du droit privé. Selon le statut de 1966, les fonction · 
naires sont nommés par un acte admin istratif unilatéral et sont vis·à·vis de 
l'Administration dans une situation statutaire et règlementaire, Le secteur privé, 
d'autre part, depuis 1975. perpêtue entre le personnel et l'employeur le lien 
synallagmatique appelé (( relation de travail» et qui prend naissance par un 
contrat. Quant aux personnels des entreprises publiques, à l'exception des 
directeurs, ils sont soumis en principe au droit privé (64). 

i63) Art. 9 dc la Constitution 
i64) Les rapJIOrUlindi"iduclsdetrRYllildnnsccrtaincsentrepriscspubliQuesétaient r<!gis par 

des ~ conventions d'cntrepriS(!s » approuvêeo et signêes par le Directeur el le responsable syndical. cf. 
!>l. BOliSSOUM"H. renlreprise oocialistecn Algérie. op, cil. p. 608 ct •. 
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Avec le SGT, la relation de travail, annoncée pa r l'article 5 et précisée par 
l'article 51, est présentée comme le rapport juridique unique, Elle est désormais 
commune il tous les secteurs, bien que les termes en soit empruntés au droit 
privé: " elle prend naissance par un contrat écrit ou non écrit : elle existe e n 
tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un organisme 
employeur » . Un doute persiste cependant sur cette fonction de recouvrement: 
le SGT parait reconduire, lors de la confirmation du travailleur, le dualisme des 
rapports de travail classiques, En effet, cette confirmation - une fois jugée 
satisfaisante la période d'essai - donne lieu soit il" un acte règlementaire », soit 
à « un contrat de travail »: en réalité, cette dualité n'entame nullement l'unité 
de la nouvelle relation de travail. Alors que celle·ci est érigée en véritable 
dénominateur commun des rapports de trava il par la loi, les actes de confir· 
mation peuvent varier d'un secteur à J'autre; en effet. leur nature et leur modèle 
sont fi"és par les décrets contenant les statuts·types, Au remplacement des 
secteurs juridiques, selon la propriété, par les secteurs d'activité correspond ainsi 
ce déclassement des actes de recrutement jusque là déterminants, que sont le 
contrat de travail et l'acte administratif de nomination, Les termes de Il contrat 
écrit ou non écrit» accolés il. la relation de travail, selon l'article 51, transcendent 
l'ancienne distinction libérale du droit public et du droit privé, 

Les textes d'application n'infirment nullement cette fonction de recouvre· 
ment assumée par la relation de travail. La loi et le décret relatifs au" relations 
individuelles de travail (65) traitent différemment de l'acte de confi rmation, 
Tandis que la loi reproduit les termes du SGT, le décret, curieusement, ignore 
«acte règlementaire» et "contrat de travail »; il énonce simplement que le 
" document d'engagement» devra ètre signé par les deux parties et que « l'acte 
de confirmation» ne pourra de mème, être modifié qu'après accord des deux 
parties (66), On pourrait en déduire que le caractère contractuel l'emporte su r 
le caractère unilatéral, au moment de la confirmation, Il faut s'en garder, car 
le décret dit aussi, d'une part, que la nature du document d'engagement sera 
précisée par les statuts·types - la signature par les deux parties ne suffisant 
donc pas il. l'identifier -, d'autre part, que racte de confirmation consiste en un 
acte écrit dont la nature et les modalités de délivrance seront fixés aussi par les 
statuts·types (67), Devant l'indécision de ces textes, l'intérêt des statuts·types 
existants devient crucial pour l'analyse, Leur faible nombre - deux -, leur 
publication tardive, la nature des activités retenues, sont révélatrices des 
difficultés il mettre en œuvre le SOT, 

Le statut·type des institutions et administrations publiques publié en mars 
1985 (68), lève l'hypothèque qui pesait sur la vocation unificatrice du SGT et, 
singulièrement de la relation de travail. On se demandait si la fonction publique 

(65) Loi 0° 82-06 du 27 fêvricr !982,..,!ntivcaux re!atiollsilldividue!lesd etravai!'op,cit , art,6, 
Il''',..,t nO 82·302 du II septembre 1982 !'(l!ntif aux modalités d'application dta dispositions 

législatives oonœrnant les,..,lations individuelles de tra\'ai!, op , cit" art. 1 
(66) Art 10 du d"'ret nO 82.302 pnfcité 
(6ï)lbid,art,j 
(SS) Décret nO 85,59 du 23 mars 1985 portant s tatut ' type des travailleu rs des institut ions CI 

administalions pubhques, op, cil 
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serait intégrée au système de 1978 et quel serait le degré de cette intégration, 
et, en somme, si le statut général de 1966 pouvait se concilier avec celui plus 
général de 1978. Le nouveau «statut de la fnnclion publique" de 1985 effectue 
celle conciliation, tout au moins su r le plan formel et sémantique. En effet, ces 
travailleurs des administrations el des institutions publiques, à lïnstar de tous 
les autres, reçoivent au moment de leur recrutement un document d'engagement 
et, au terme d'une période d'essai satisfaisante, ils sont confirmés à leurs postes 
de travail. Ce premier statuHype précise les modalités de la relation de travail 
dans le secteur de l'administration publique. Cependant, on doit noter que s'il 
satisfait les apparences de l'intégration de la " fonction publique» au système 
du SOT, le texte, quant au fond, sauve l'essentiel du statut de 1966. Ainsi, 
lorsqu'il a satisfait aux conditions de recrutement, le travailleur est recruté« en 
qualité de stagiaire " : le document d'engagement est « pris sous la forme d'une 
décision de recrutement ,,; quant à sa confirmation, elle est " prononcée selon 
les cas par arrêté ou décision de l'instance investie du pouvoir de nomination ,) 
Ce travailleur retrouve ainsi son statut spécifique et, lorsqu'« à l'issue de la 
période d'essai, il est confirmé dans son poste de travail, il prend l'appellation 
de (' fonctionnaire »: il est vis-à·vis de l'institution et de l'administration dans 
une situation statutaire et réglementaire" (69). 

Publié en 1986, le second statut,type est relatif au secteur de la recherche 
scientifique et techn ique, c'est,à-dire aux" structu res et organismes de recher
che, créés dans le cadre des programmes et plans nationaux" (70). Les tra
vailleurs intéressés comprennent le personnel chercheur et le personnel de 
soutien. De toute évidence, les chercheurs relèvent, plus ou moins directement, 
des pouvoirs publics_ Le directeur de recherche qui occupe le poste de travail 
le plus élevé, est nommé par arrêté ministériel. Les autres, maîtres, chargés et 
attachés de recherche ainsi que chargés d'étude, sont confirmés par décision de 
l'organisme employeur, et non par contrat de travail. On est ainsi en présence 
de personnels de J'Etat qui sont distingués des fonctionnaires et conservent 
néanmoins leur spécificité publique 

Ces deux premiers textes d'application restent limités à des personnels 
relevant de collectivités publiques. Toutefois, le second. moins formellement que 
l'autre, illustre correctement la fonction de recouvrement de la relation de 
travail. Dans cette fonction de recouvrement de la relation de travail. on peul 
voir le refus de J'Etat a lgérien de faire rendre compte par le droit des distinctions 
socio-économiques. Le droit libéral traduit ces dernières en délimitant le champ 
d'intervention du droit du travail et du droit de la fonction publique (71); quant 
au droit socialiste, il se fonde exclusivement sur le type de propriüté (72) 

(69) Art.5aL2dud&rutn"S5-59 
PO) D&"'I n" 86·52 du 18 mars 1986 1)(>,lanl slat ut' I)'[II' des tr~"a,lle"rs ,lu se~leu, ,1" 1" 

recherche sc;cnt;fiqueet te<:hn;'luc, JOI!,\. p, 285,art.2 
(71) J.C. JA\'ILLI~R . [ho;1 du tra"a iL LG,ILI . 1976. p.;,o 
(j2)" Ire l'cxiswnrede ce conl ral (de tra"a il) dé[ll'nd l'appkation du droit du tra\·~il... l'ou r 

la Cour de Cas~&lion, l'analyse es t contra~tu cllp. Le cont,al de travail place le sa lar ié w us l'auto"!,, 
de l'e mployeur 'lu i lui donne des o rd",s concernant l'ex&utiondu tra"a,l.e" ",;rif,,, les résultaI" 
N'esl-ce pas la tradu~t ion iuridi'iue de réalil';. &onomiques ~ ... La .u1>or-dinat ion jundiqu,' est (Ion~ l,· 
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Il est vrai que la distinction du contrat de travail et de l'acte administratif 
unilatéral ne revêt plus beaucoup d'intérêt dans un système juridique de rapports 
de travail caractérisé par la généralisation du droit étatique, et par le recours 
de principe à la notion d'acte-type. 

La superposition de trois niveaux de normes générales statutaires, régis
sant toute relation de travail, confère à celle-ci la qualité d'un acte-condition, 
indifférent à la nature des secteurs. Les statuts· types font l'objet d'un décret e t 
s'imposent aux organismes employeurs comme aux travailleurs du secteur 
intéressé. La participation des travailleurs n'est reconnue qu'au niveau des 
statuts particuliers propres à chaque organisme employeur; encore n'est·elle que 
consultative pour les personnels de l'Etat, les statuts particuliers étant fixés par 
«voie règlementaire 1>; seul le secteur privé voit se perpétuer le recours au.x 
conventions collectives. Ainsi, si la relation de travail est synallagmatique, elle 
s'inscrit dans un système juridique étatique et statutaire. Si le vocabulaire du 
SGT est emprunté au droit privé, sa structure est directement transposée du 
statut général de la fonction publique. Il est évident que cette hiérarchie de 
textes, sur laquelle se greffent les nombreux textes d'application et les textes 
d'harmonisation de la législation en vigueur (73), supprime l'espace de la 
négociation et du droit conventionnel dans les rapports juridiques de travail. 

Le recours au procédé de l'acte· type vient accentuer ces effets. Lorsque la 
relation de travail est con firmée par un contrat de travail, celui·ci doit reproduire 
(( Je modèle du contrat· type de travail» tel qu'il est fixé par le statut·type du 
secteur concerné. Le règlement intérieur de I"organisme employeur n'échappe pas 
à l'uniformisation: ses modalités d'élaboration et d'adoption , ai nsi que son 
contenu-type sont également déterm inés dans les mêmes formes (74), 

Le caractère moniste de la relation de travail correspond donc à la logique 
s tatutaire qui gomme les différences juridiques des rapports de travail. 

2) La rela tion de travail : une notion d'intégration 

La notion de relat ion de travail connoU! également une conception, sinon 
une idéologie, des rapports entre parU!naires sociaux au sein de ïentrcprise. Elle 

reflet de ses rapport.fl de production: tr/lv/lil s"bordonnéjuridiqu ement au capital... J.ecritère parait 
limpide. L'homme e~t Ou n·e.t pas en situation de délJ(!ndanw » 

A.J , l'IIOTS~\'SKII . "Du systeme de la législation soviétique du tra"ail ". in l'Etat et le droit 
soviétiqu~s . 1974 l<.'" 2 pp. 10 el S 

" I.e caractèredeo relation. noueesentre les hommes à l"oœasion du Ir .. ,· .. il. dell"'nd du Iype 
de propriété qui préV/lut su r robjcl elles moyens de \r>wail...l..a propriété socialiste re~et donesoil 
la forme élat"lue ... W,I la forme coopérali,·e, .. Ces différentes formes de la propri~«' social .. ont marqué 
de leurempremle lcs formes dc Irn"ail social cl donc les rnPI""ujuri diquesdc travail qui varient d'un 
SYSlème il. rauLre tout en demeurant semblables qUHnt ~ leu r natUI"(! socialiste. Les différenct's se 
ronstatent 8" niveau des formcsde ... ,erutement, de la repanition du tra"ail entre l..s gen •. des formes 
de la diso::iplinede trn"ail CI du tra"ail rollectif,de la "':'glement.lltion de la du r6edu tra"ail,desformes 
de la pnrticipationdcstravailleursit la repnrtitiondcs produits du tr avail ",in « Les rappona du tr/l"ai l 
en droil w,'iétique ". documents présentés par A. A~Gsnn:LI,\ et C. ZIQUH, traduits du russe par C. ZlOUR, 
InslitUi des Sciences juridiques ct administrali"es d·Alger. 1985. p.l; 

(73) L',\nicle 216 du SGT prévoit ~n effet deux t.'"pes de textes: les lextes d'application de la 
loi et les" textes portam harmoni.ation de la législation en vigueur P\'CC la presente loi" 

(Î~) SûT arl. S8 
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est en effet indissociable de la conception institutionnelle et communautaire de 
l'entreprise. que P. Durand a rendue célèbre en France (75). Son évocation. 
dans le contexte algérien est difficilement évitable lorsqu'on garde il l'esprit ces 
textes relatifs il la GSE et aux rapports collectifs de travail dans le secteur 
privé (76). 

Trois éléments sont présupposés par celte conception. En premier lieu. 
«employeurs et salariés font partie d'un même organisme. leurs intérêts sont 
solidaires. leur action doit servir l"utilité commune». En second lieu. " l"en· 
treprise est une société hiérarchique. Elle a un chef qui dispose. il ce 
titre. de prérogatives étendues H. Enfin, « le personnel... est associé ... à l'orga· 
nisat ion de l'entreprise ... mais il n'a pas le pouvoir de décision» (77). Cette 
conception fut contestée sans doute pour ses origines suspectes (78), mais plus 
encore en raison du postulat qui la fondait, le déclin du contrat de travail. Elle 
a prétendu transcender l'opposition des intérêts entre employeur et salariés, en 
soulignant leur complémentarité. Beaucoup ont montré la fragilité des postulats 
sur lesquels reposait cette conception (79). ainsi que J'utilisation insidieuse qu'en 
avait faite la jurisprudence en France (80). Aujourd'hui cette conception apparait 
comme datée historiquement; elle participait, en effet, d'une idéologie dévelop· 
pée, aprês la seconde guerre mondiale dans les pays capitalistes; e lle vantait les 
mérites de l'association du capital ct du travail ct refoulait les antagonismes 
sociaux. Il est vrai que le contexte d'après·guerre s'y prêtait. 

L'Algérie des années 60 et 70 échappe-t'elle à cc débat, quand, quoique de 
manière diffé rente. elle a besoin d'affi rmer son unité nationale? Le débat doc
trinal e t politique a eu lieu, mais. à l'occasion de lïnstauration des textes de la 
GSE (81). Selon la Charte de l"organisation socialiste des entrepries, publiée en 
mème temps que l'ordonnance du 16 novembre 1971. lorsqu'un travailleur est 

(5) l'. DURA.~D. Tralte de dro" du Ira,'ail. BalJoz T.l. 19.17. 
(6) Ordo n·71·75 du 16 nO"cmbre 1971 relatifau~ rappOrts rol ll'Ctifsde ,ravail dans l'''''''''eur 

pm·C. ,JORA 
(77) l'. I) U RA.~Il. Op. CIt. p. ~22 . 

(,8) J .C. JA\'ILU EH. Op. c ,t .. p. 193 . .. La parenté de .,.,tle thoorie aVl'C certaine. ,d~s naûes es, 
eviden'e. Tel le « Fuhrer l'rin1.ip~. Tou'efois. Ce n'est pas dans un~ pare,lIe optique que ... snue l' 
I)CIlASDdans le COu rant du catholicisme soc,al ... 

(9) Vo,r nO'ammen •. G. J,VOS·CAF.S." IMfensc e, illust ration du contra, de .ra'·a,1 ". A",h,ve. 
de Ph,losoph,e du I)roit. 1968. pp. 59·69. 

(80) ,\ propOS du I.ock ·out. cf. l'arret de la Chambre """iale du 2 deœmbre 196·1. Dalloz-S,re)·. 
p. 112. note de G. I.\·O .~·CAI:S 

(81) M. MIAILLE. «Contrlbu,ion ,héorique il une réflexiun Su r l'entreprise soc'Aioste AI1;';· 
r",nne».It.-\SJE P.1972.p.653. 

M. IlAIlAK. «Quelque. ,emarques il prol>O& d'une cont ribu tion Il une rén"x,on théorique sur 
l'e ntrepris.. socialis,ecn Algérie» ItASJEI'. 197.1. p. 259. 

M. ~II.\I I.LE. " Hcnexions Su r une contribut ion théorique conce rnont rentrep .. se socialis,e 
algérienne. Hep<,"se il quelques remarques ... H/\SJEI'. 19Î4.p.Z99 

1.. 1.AIlAHA. l"au!.Onom,e de rentrepri"" publique. un exemple; la SONATlIll\. ~Iêmo .. e pour 1., 
DES de lhoi, Public , ~'acul!e de Droit d·Alger. 1974 

n . TOUCHtSE. L'Assemblée des travailleurs dans la GS~;. Textes et realit>is. ~1~moi..., pOur le I>ES 
de Droit Public, Fftcult>ide Droit d·Alger. 1977. 

~1. CHt:ZAI.I. l.a participation des travailleurs il la gestion socia liste des entrep .. "" •. Office des 
l'ublicatlon. Uni"crsi,aires (Ol'U). Alger. 1979 

N.R. SAADI, l.a GSE en Algérie. Essai d·é'·aluDtion. Ol'U, Alger. 198~ 
M. HouSSOU~Wt , L'entreprise socialiste en Algérie. O l'U Economica. 1982 
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Il dans une entreprise appartenant à l'Etat, donc au peuple, il a le droit d'être ... 
associé à la gestion )1. Il L'entreprise du secteur socialiste appartient à l'ensemble 
des travailleurs du pays à travers l'Etat qui est le leur H, Il ne sau rait y avoir 
de divergence entre les intérêts des travailleurs et ceux de l'Etat, leur employeur. 
Si, dans J'entreprise, le principe de " l'unité de direction" est posé - el sera 
rappelé par le SGT - , c'est qu'il est exigé par la planification. "Il ne saurait 
surgir - dit la Charte de 1971 - de conflits fondamentaux entre la direction et 
le collectif des travailleurs ft. Deux raisons sont avancées: la direction ne 
représente pas le patronat exploiteur, mais rEtat populaire, d·une part; · la 
di rection et les travailleurs" œuvrent ensemble vers le même objectif ", d'autre 
part. Cette doctrine sera largement développée dans la Charte de 1976 et 
schématisée dans la Constitution, la même année. Est donc bien réelle.la 
similitude d'approches de cette doctrine algérienne et de la conception institu
tionnelle, que la relation de trava il vient traduire au niveau individuel. Il reste 
que l'existence de la propriété d'Etat, fondement en Algérie de la convergence 
des intérêts, est le critêre - et non le moindre - qui les sépare, 

Il est permis, dès lors. de s'étonner en voyant la notion de relation de 
travail appliquée pour la première fois par un grand texte juridique. en 1975. au 
secteur privé. Celui·ci est caractérisé - selon la Charte de la GSE. - " par une 
contradiction permanente entre les intérèts du patron et ceux des travailleurs. 
intérèts totalement divergents ». La contradiction entre cette divergence d'inté· 
rêts et la fonction d'intégration de la relation de travail n'est pourtant pas 
impossible à dénouer. I l suffit de consulter les réponses que les textes politiques 
fonda mentaux donnent à rexistence de la propriété ct du secteur privés. En 1971, 
est publiée en même temps que celle sur la GSE. une ordonnance relative aux 
rapports collecti fs de travail dans le secteur privé (82). Ce texte. non seulement 
se réfère à la Charte de l"organisation socialiste de l'entreprise. mais il suscite 
et encourage la collaboration entre les travailleurs et leur employeur; ils doivent 
veiller" à la bonne marche de l'entreprise, à une plus grande productivité et à 
l'amélioration de la production ». Quant au bureau syndical, outre sa fonction 
de revendication, « il étudie et propose toute mesure susceptible d'accroître et 
d·améliorer le rendement ": deux de ses représentants assistent aux séances du 
Conseil d'administration. L'employeur privé doit affecter aux travailleurs" un 
pourcentage déterminé des résultats bénéficiaires de l'unité ». Ln Charte 
nationale, en 1976. ne dissipe pas l'ambiguïté de l'Etat sur la place du secteu r 
privé dans le projet révolutionnaire. En même temps qu·elle dénonce les tares 
de la propriété privée. elle tolère qu'elle « s'insère dans le processus de 
développement» à condition qu'elle « serve l'individu sans porter atteinte aux 
fondements de la société nouvelle» ct qu·elle ne "constitue pas la base de 
rapports d'exploitation entre le propriétaire privé et les travailleurs" (83). Une 
fois ces principes posés, elle distingue" la propriété privée non exploiteuse» qui 
est" reconnue et intégrée », e t la " propriété exploiteuse », préjudiciable aux 
travailleurs. On doit extirper de cette dernière. le secteur parasitaire ou 
compradore " combattu et éliminé sans réserve» et il reste" le secteur privé 

(82) Ordo n O 71 .7" 
(83) Charte natio nale p. 29. 
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national », Celui,ci reste dangereux et exploiteur; la Charte nationale, en 1976 
comme en 1986, ne le dit pas nettement.. 

Ainsi, la généralisation de la relation de travail à tous les secteurs, sans 
référence à la nature de la propriété, trouve ici une autre justification, L'Etat 
veut intégrer le secteur pr ivé au projet de développement économique, A cette 
fin, il ne semble pas établir de différenciation de principe dans les rapports de 
travail, en fonction du stat.ut de l'employeur, En revanche, il revient à la relation 
de travail. dont c'est la seconde fonction, de développer les autres différencia, 
tions dont le travailleur est l'enjeu, au sein de l'organisme employeur, 

El) LA FONCTION ln; DlFFERt;NCIATION [)t; I.A ltEL,\TION Of; THAVAIL 

La relat ion de travail sanctionne les différenciations qui font aussi le 
s tatut du travailleur, Elle différencie de manière très classique, l'organisme 
employeur et le travailleur, en plaçant celui-ci dans la subordination juridique 
du premier. Elle différencie également le travailleur individuel et les organes 

collectifs des travailleurs censés faire participer ceux.ci à la définition de leurs 
conditions de travail. 

1) La s ubordination ju ridique. critè re de la relation de travail 

La relation de travail existe« du seu l fait de travailler pou r le compte d'un 
organ isme employeur» et "en contrepartie du travail fourni, le travailleur a 
droit à une rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ... »(84). Le 
critère fondamental de la relation de travail est donc le travail dépendant, On 
constate ainsi que l'harmonisation des rapports juridiques de travail conduit il 
fonder ceux·ci sur la dépendance économ ique des travailleurs. 

On peut s'étonner de voir privilégier la notion de salariat, traditionnelle 
en droit libéral, dans un texte censé traduire juridiquement les principes 
socialistes. Distinguer le travail dépendant du travail non dépendant revient à 
sanctionner une réalité économique, à savoir la propriété ou la non propriété des 
instruments de travail, par les travailleurs. Ceci est sous·jacent à toute probléma· 
tique du droit du travail. socialiste aussi bien que libéral. La nature de la 
propriété est la ligne de partage, dans ce domaine, entre les deux grands systèmes 
idéologiques: elle fonde il la fois le statut des travailleurs et - corollaire 
évident - les pouvoirs de l'employeur. 

Le SOT entretient à cet égard, une réelle ambiguïté. [1 n'établit pas de 
distinction de principe entre le secteur d'Etat ct le secteur privé. Or, selon la 
Constitution, la propriété d'Etat est" la forme la plus élevée de la propriéÛ' 
sociale" (85), ce qui sous·entend qu'il existe des degrês Jans la socialisation de 
la propriété, La propriétê coopérative et la proprié té personnelle sont l'expres
sion de degrés de socialisation inférieure (86). L'ambiguité masque, 11 peine. Uni) 

(84) SGT art. 20 
(il5) Constitution art , 13 
(86) Celte C1)ne<>pt ion " C1)urs <t .. ns l,'. P")'S SO<" iali s tes , t:lle )' est sanCllonn~:" par l,'~ 

Co nstItutio ns et les Codes ~i,' ds. q"i ~n"m"rc,,( C' ~g) .. mcnlCnt ("S troIS ')'1""8 de prollrié,é 
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contradiction essentielle: ni la Charte nationale et la Constitution de 1976, ni 
encore moins le SCT n'ont provoqué de modifications du Code civil de 1975, 
lequel donne de la propriété une définit ion très proche de celle du Code civil 
françai s. Or. la propriété, conçue comme un droit individuel, est exclusive 
d'autres formes qui s'en différencieraient par leur nature économique (87). Aussi, 
référent unique, la conception jurid ique de la propriété ne voit dans l'Etat qu'un 
sujet, parmi les autres, du droit de propriété; elle ne permet pas. sur le plan 
théorique, de dis tinguer entre la propriété d'Etat ct la propriété privée. Cette 
confusion. peut·être, explique· t·elle que le SCT puisse s'appliquer indifférem
ment au secteur d'Etat et au secteur privé. comme aux coopérateurs de la 
révolution agraire pu isquï l n'exis te pas juridiquement de propriété coopérative . 

Le rapport entre le droit de propriété et le droit du travait a une 
s ignifica tion propre dans chaque système idéologique. En droit libéra\. la 
propriété implique une conception patrimoniale et contractuelle de l'entreprise 
ainsi que des rapports de subordination juridique entre travailleurs ct cm· 
ployeurs. En droit socialis te, à lïnverse, sont postulés la propriété d'Etat 
dominante des " rapports de coordination " entre partenaires du travail. Avec 
le SCT, lorsque le travailleur est engagé dans une relation de travail, celle·ci crée 
pour lui des obligations qui le déterminent par rapport à son employeur. Les 
principales obligations auxquelles il est soumis concernent l'exécution du 
travail (88) 

Ces dispositions légales décrivent une s ituation traditionnelle en droit 
libéral: ["employeur donne des ordres que le travailleur exécute sous son 
contrôle; " en contrepartie de son travail" il perçoit un salaire. C'est à partir 
de ces tro is éléments que la jurisprudence, en France. a dégagé des sous·critères 
lui permettant d'apprécier l'exis tence ou non d'un contrat de travai l. ou. en 
d'autres termes , ["existence d'une subordination juridique du travailleur vis·à-vis 
de son employeur. En inscrivant de manière explicite, dans le droit positi f, ces 
critères. rEtut court le risque de dévoiler sa position objective dans le secteur 
public ; celle de ["employeur vis·à·vis duquel le travailleur es t juridiquement 
subordonné. 

La relation de travail différencie dont les t ravailleurs en ne désignant plus 
que ceux concernés par l'application du nouveau droit du travail; des travailleurs 
économiquement dépendants ct juridiquement subordonnés. Le développement 
du droit étatique, avec ses emprunts au droit de la fonction publique ou â la 
conception institutionnelle des rapports de travail. masque difficilement la 
situation juridique que met en œuvre la relation de travail. Cette situation est, 
paradoxalement. la reproduction de la sanction du salariat par le droit du travail. 
La relation de travail ne supprime pas les rapports de subordination. elle ne fait 
que les déplacer. En effaçant l'employeur. dénommé pour des raisons que ["on 
conçoit mieux « organ isme employeur ". le discours juridique lui substitue l'Etat. 

(87) F. FOUŒK. " lJ,ve rs.e~ ("<) nœ pt ions de 1" propriété soc ialis te ". in rw.:h~r<:hps internationa· 
le. il la lumière du m>l rxl sm~. N· 67. 1971. pp. 27·45 

(88) SCT art. 36 : 1 .... tra"u illcurexécu tcau mieux de SeS ca pacités professionnelles. toutes les 
ins tructions d/! t ra,"8 i l'lu ïl~itdt'8 Jl('rwnnC8 habilitées par 8ah ié rarchic 
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Il Y a néanmoi ns quelques difficultés théoriques et méthodologiques à faire 
de l'Etat - a fortiori de l' Etat algérien qui revendiquait alors son caractère 
socialiste - un employeur comme les autres. Il fi initié et organisé la partiei 
pation des travai lleurs à la gestion des entreprises et poursuivait l'objectif 
d'ériger ces travailleurs salariés en « producteurs-gestionnai res ». C'est pourquoi 
il faut mesurer aussi l'impact du SOT sur celte participation et sur les 
différenciations quïl développe 

2) Les incidences de la subordina tion juridique s ur les rapport.s CQllectifs 
de travail 

Dans le SOT, le travailleur est systématiquement interpellé individuelle
ment. Pourtant, l'article premier du sor confirme que la participation des 
travailleurs continue à être régie par les textes relatifs à la GSE. Ce qui 
n'empoche pas, semble·t·il, certaines de ses dispositions de modifier, voire de 
supprimer. cette participation, 

Les textes relatifs il la GSE organisent, non seulement la participation des 
travailleurs il la gestion, mais aussi un nouveau statut de l'entreprise publio 
que (89). La doctrine divise les prérogatives dévolues il l'Assemblée des travail· 
leurs (AT) (90) en trois catégories: les pouvoirs consultatifs, qui sont les plus 
nombreux, les pouvoirs délibératifs strictement délimités, ct enfin les pouvoirs 
partagés avec la Direction de l'entreprise qui donnent lieu à des co·décisions. Cc 
sont précisément ces derniers qui ont pour objet la politique du personnel. En 
effet, " le statut des travailleurs de l'entreprise» comme" la grille des rémunéra· 
tions » et le règlement intérieu r font l'objet d'une co·décision de la direction et 
de l'AT. 

La commission du personnel (91), organe technique, assiste l'AT. Elle 
étudie cc pour le compte de l'AT la nomenclature des postes de travail , ... elle 
établit les prévisions en effecti fs »; " elle propose les types de recrutcment. .. et 
examine les plans de carriore ... »; elle eSlsaisie" aux fins d'examen et d'études, 
de tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travail· 
leurs ... »; "associée au service du personneL., elle est chargée de procéder il 
l'examen des candidntures à des postes de travail vacnnts »: enfin elle cc est saisie 
du projet de grille des salai res préparé par la direction et étudie ... tout 
programme concernant les revenus et les avantages matériels attribués aux 
t ravailleu rs ». En plus de cette préparation technique des décisions de l'AT. la 
commission du personnel contrôle le plan génêral de recrutement et les règles 
de rêmunérations. Par ailleurs. le projet de règlement intérieur doit, pour entrer 
en application. avoir reçu l'approbation de l'AT. En matière disciplinaire enfin. 

(89) On.!. nO 75·23 du :.!9 avril 1975 portant stalul·tYIIC des "ntn'p"ses SOC Ialis tes ÎI ~aractè rc 
feonornique . JOItAp.418 

(90) A. uoussov.ItAH. Op. cilé. p. 50! el s. 
(9 1) [)okcet n·ï ,t·253 du 2SdE'œrnbr-e 19ï4.flunt les rnodalités de constil ullon ,lesntmbut ions. 

ct leronctio1l"ernent de la Cornncission perncanentedu l",rsonnel ctd" ln rorrnation dans les entrepris.cs 
sociallstcs. JOIIA. 1975. p. 12 



LES RAPPORTS DE TRAVAIL hi LE DROIT EN AI.MRIE 557 

toute mesure de licenciement (( ne peut être prononcée sans l'avis conforme de 

la commission de discipline )) (92), 

Ainsi, de manière évidente, en matière de gestion du personnel. OÛ se 
manifeste le plus clairement la subordination juridique du travailleur, les textes 
de la GSE opéraient des remises en cause essentielles du droit libéral. Il 
convient, cependant, de nuancer. La mise en œuvre de la OSE a été marquée par 
la dualité du projet qu'elle recélait. D'un côté, l'Etat accordait, aux représentants 
des travailleurs, des pouvoirs susceptibles de remettre en cause les rapports de 
subordination juridique du travailleur, D'un autre côté, il créait les conditions 
de la neutralisation de ces nouveaux rapports (93). 

En 1978, le SOT prolonge ce compromis jusqu'à ses dernières limites, mais 
finit par le rompre. Ille prolonge, car en développant une logique statutaire plus 
protectrice des intérêts des travailleurs qu'une logique contractuelle, il s'inscrit 
dans la perspective de rupture avec des rapports de type capitaliste. Il le prolonge 
aussi en assurant par le droit le contrôle des transformations sociales. Mais iL 
le rompt puisque, sous le prétexte de protéger les travailleurs, il leur ôte toute 
possibilité d'expression autonome. Avec le SGT, en effet, l'AT n'a plus à se 
prononcer sur le statut du personnel qui est fixé par la loi, les statuts-types des 
secteurs d'activité et les statuts particuliers des organismes employeurs. Ces 
derniers actes, pris eux-mémes par voie rêglementaire, sauf dans le secteur privé. 
donnent lieu uniquement à la consultation des instances syndicales (94), Pour 
les rémunérations, rAT peut seulement apprécier la conformité de la grille des 
rémunérations de ["entreprise avec celle que I"Etat définit au niveau national; en 
effet. la détermination des salaires est devenue" une prérogative exclusive du 
gouvernement qui ne saurait être déléguée au profit des organismes em
ployeurs " (95). Le contenu du règlement intérieur, enfin , ne fait plus l'objet de 
discussions puisque la direction doit reproduire un ,t contenu-type ,> déterminé 
par voie réglementaire (96). 

(92) néeret nO 74·251 du 28déœmbre 1974 fixllntl ... modlllités de consti tution . les attributions 
et le fonctionnement d .. la commission de di>;eipline, JORA. 1975. p. 13 

(93) Cf. R.N. SAADI. La GSE en Algérie . Essai d 'évMluation. Op. cité pp. 343·554 
Cf. aussi M. GHEUU. La partidpation des tra,'ailleu,.. â la gestion socialiste des entrepri..,8 

op.ciw p. 30. 
1....,. texte. de la GSE contenaient. dès l'origine. des élémenl$ qui en ont l''',,,,erti l'orientation. 

En premier lieu , l'Etat, qui avait pourtant opté pour une ~ intervention jurid ique dire<:te » (Ics orga nes 
de la pIIrticipationsonteré<is par la loi qui dér,nit le8 ffgleo de leur fonctionnement) , n'a I>I\'C'" bo" 
d"innitutionnali..,r le colk>ctifdu travailleurs en érigeant l'assembl"" "genérale" des travailleurs en 
organe rle participation. Celle·ci n'a pao tardé â se rédui .... " un simple corps élc<:toral désignanlles 
membre. de l'A • ..,mbl"" des travailieurs (A.T.). ~;n second lieu. celle·ei faisait également ofrlce de 
Conseil syndical. alors qu 'elle était élue par tous les tra,'ailleu,... y compris les non·syndiqués. Ce 
dédoublement fonctionne1risquaitdecompromettre l'autonomie du syndicat. qui pou"aitse >"Oirooupé 
des in.uo.nces syndieale. aux niveaux locIII. régional ct national. Se trou>'ait posé en même temps le 
problème des relations du syndicat "'c<: radministration et av..., le Pa rti. Cet aspect. aussi vieux que 
J"Algérie indépendante ..... surgis.ait puisque l'Ordonnance portant GS~; prévoyait que la suspension 
ou la dissolution de l'A.T. pouvait;,t .... prononcée il l'initiative des instances syndicales maisau.si du 
Part i ou de la Tutelle. (Ord. nO;].74. art. 47). 

(94) SGTart . 2 al. 3 
(95) SGTart. 127 
(96) SCT art. 88. 



558 A. AU .OUACHE, A. ANGS1'HEL~1. S. SEI)I.lIK 

Ainsi, la fonctio n de différenciat ion de la relation de travail prive·t·elle les 
collectifs de travai lleurs de prérogatives déjà limitées tandis que le travailleur 
individuel se voit maintenu, en dépit du discours intégrateur, dans la subordi· 
nation ju ridique de son organisme employeur, 

Dès lors, la connaissance du statut de ce dernier est aussi décisive que celle 
du statut du travailleur pour mesurer l'évolution des rapports ju rid iques de 
travail. Une interrogation inquiète est soulevée dès 1978, par les exigences du 
projet industrialiste de développement algérien: peut·on juguler les pouvoir de 
l'organisme employeur, spécialement dans le secteur public, sans contrarier ce 
projet économique et sans décourager le soutien des cad res techniques? 

Deuxième partie 

L'INSTITUTIONNALISATION 

DE L'ORGANISME EMPLOYEUR 

Si la notion de travai lleur est saisie par le droit au prix d'une réduction 
de sons sens originel. il en est autrement de son partenaire dans la relation de 
travail. En effet, le SGT, en désignant celui·ci comme « l'organisme employeur », 

élargit la notion traditionnelle d'employeur en lui conférant les fo nctions d'une 
véritable institution, à savoir l'intégration et la différenciation (97). 

Ces fonctions répondent il l'ambivalence du discours juridique, L'orga· 
nisme employeur est d'abord un concept intégrateur, car il rassemble tant les 
divers secteurs de travail que leurs composantes humaines, Toutefois, il est aussi 
structu re de pouvoirs, car il différencie et hiérarchise ces mêmes composantes 
humaines. 

L - L'ORGANISME EMPLOYEUR COMME CONCEPT INTÉGRATEUR 

La fonction d'intégration revêt deux dimensions. Exogène, car le concept 
s'applique à tous les types d'employeurs; c'est un concept commun. Endogène. car 
il traduit un effacement du Pouvoir dans l'entreprise ; c'est un concept commu
nautaire, 

A) UN CONCU'T CO~I~IUN 

Le concept d'organ isme employeur est doublement commun , Il s'exprime 
d'abord dans un vocable ordinai re, banal. commun. Il s'étend, ensuite à tous les 
secteu rs, auxquels il est commun, 

(97) Cf, no tamm,'n t J . Clln'A!.!H, ~ " 'analyse insmutionne! le ~, in L'i nstitutio n . PU~'. CUHAI'I', 
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1) C'est d'abord un vocable commun 

C'est une expression commune, banale, ordinaire, dont la présence dans 
le SOT est effacée. L'organisme employeur y apparaît peu et jamais de façon 
autonome. Alors que dans les pays de l'Est, ses droits et obligations - son 
statut - sont énoncés symétriquement à ceux du travailleur (98), le SOT en fait 
un acteur discret; il le découvre incidemment à propos des statuts particuliers 
(art. 2). Il en fait un associé du travai lleur plutôt que le partenaire d'une 
négociation; ainsi <, il incombera au travailleur comme à son organisme em· 
ployeur de concrétiser dans le travail et en permanence le principe de la Charte 
nationale: de chacun selon ses capacités. il chacun selon son travail (art. 5). 

Toutefois, de façon implicite, J'organisme employeur est omniprésent. On 
a déjà découvert que te seul critère juridique du travailleur est J'insertion de 
celui·ci dans une relation de travail. Une démarche identique met en lumière 
ci·après les droits et obligations de l'organisme employeur, que la structure 
rédactionnelle du texte se garde bien d'exhiber. 

Le vocable est commun également par sa résonance technique. Il se 
substitue aux vocables anciens - "Employeur" pour le secteur privê, « Admi· 
nistration » pour la fonction publique ou « Entreprise » pour le secteur économi· 
que de l'Etat - qui indiquaient des rapports de travail juridiquement fort 
différents; « contradiction permanente entre les intérêts du patron privé et ceux 
des t ravai lleurs » (99), « situation statutaire et rêglementaire du fonctionnaire 
vis·à·vis de l'Administration» (100) ou encore "les travailleurs sont des 
producteurs qui assurent des responsabli li tés dans la gestion de l'Entreprise 
socialiste» (101). Au contraire, le vocable d'organisme employeur suggère l'orga· 
nisation technique; il est fonctionnel, dépouillé de tout aspect idéologique. 
Implicitement. il renvoie à ceux qui détiennent des compétences, un savoir, 
c·est·à-dire les organisateurs. les cadres et les dirigeants: il occulte en même 
temps, les idées de propriété et d'autorité. C'est un vocable technocratique. Ainsi 
qu 'on le dira pour le poste de travail ([02), on peut y voir la saisie par le droit 
d'une notion d'organisation technique du travail (OIT). 

2) Le concept d'organi sme e mployeur est commun. dans un second sens d e 
ce terme, e n raison de son application généralisée 

Il s'applique, en effet. indifféremment il tous les secteurs de travail, à toutes 
les situations dans lesquelles sont employés des t ravailleurs (l03). Chaque 

(98) Cr. Les fondements de la législation d u tra"ail de l'Union sovié tique e t des repu bhquu 
fédérées dans la loi soviétique du 15 ju ille t 1970. ('l'raduction publiée dans l'Annu~ i re deI'U H.SS 1969·71 
pp. ?!.'! e t • . ) 

(99) Charte de l"o rgan isuti on socia lis te de I""ntrepriaede 1971 
(100) Oro. 66·133 du 2 ju in 1966 portant stat ut général de la fonct ion publique art . 6 
(101) Charte de m .S .E. 
(102) Cf. Infra 3' partie 
(103) La loi nO 81 ·07 du 27 ju in 1981 relative Ji l'apprenti ssage (JOIlA p. 634) fourn it une 

dêfinitio n large de l'o rganisme employeur. Se lo n l'article 7. C·Ci t " touLeper80"ne phy&;queou morale 
Herçant une activiw artisanale : tout.e uniwou entroprise de production. ou de pres tation de se .... ·i"., • . 
que lle que soit sa taille ct sn nature juridique. il l'exclusion de l'administration publiq"e et des 
o rganismes il caractère administratif" . 
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organisme employeur est régi par un statut partitulier. qui est soumis au 
statut· type du secteu r d'activité intéressé. Or. la difficulté de délimiter les 
secteurs selon le nouveau critère de l'activité a été telle que deux statuts-types 
seulement ont été pris en 1985 ct 1986 (104). Le gouvernement a dû procéder. en 
1986. à un classement provisoire de " certains organismes employeurs du secteur 
public" dans l'attente des statuts-types (105). 

La généralisation du vocable ,( organisme employeur» a une portée 
idéologique considérable puisqu'elle ignore la nature de la propriété. Ainsi. 
l'expression n'est pas seulement techn ique; elle est neutre ... D'ailleurs. les 
secteurs de travail sont désormais définis selon la nature de l'activité et non plus. 
au moins à titre principal, selon la nature de la propriété. La volonté d'estomper 
la distinction entre employeurs publics et employeurs privés. quelles qu'en soient 
les motivations profondes. soulève la question du statut de la propriété privée 
dans l'Algérie des années 70 ct 80. Quelle est la sign ification politique et 

économique de l'intégration du secteur privé au système du SeT? Un renfor

cement des contrôles étatiques et syndicaux sur ces activités ou une réhabili

tation de celles-ci ? Les deux interprétations ne sont pas inconciliables ... 

Le concept d'organisme employeur privilégie l'unité et l'égalité entre les 
composantes humaines de l'entreprise. Il tend à l'effacement de l'idée de pouvoir 
au sei n de celle-ci. de même qu'il tend à occulter les droits, ou pouvoirs. que 
l'organisme employeu r exerce sur les travailleurs. 

1) Le concept d'organis m e e mployeur connote l'idée de rassemblement e t 
de convergence 

[1 contribue, de manière sémantique. à l'effacement du pouvoir dans 
l'entreprise. Il appartient à la conception institutionnelle de l'entreprise, â 
laquelle renvoie aussi l'expression de (( relation de travail » (106). Selon cette 
théorie. l'organisme employeu r absorbe, intègre, aussi bien l'employeur, public 
ou privé, que les travaille urs. Il est le lieu où forees de travail ct capitaux se 
conj uguent vers une finalité commune. En Algérie, il est une communau té de 
travail. elle-mème intégrée dans une communauté plus vaste. la Nation tendue 
par la Révolution vers le Progrès et le l)éveloppement(I07). Le caractère 
intégrateu r d'(( organisme employeur» complète celui de « Travailleur ". Certes. 
les idées de direction, de hiérarchie et de discipline ne sont pas absentes du SGT: 
elles sont inhérentes à l'organisme employeur. Toutefois elles sont moins 
insupportables dès lors que le même statut s'applique indifféremment à toutes 
les catégories de ,( travailleurs" qui composent J'organisme employeur, à savoir: 
les travailleurs ordinaires. les travailleurs responsables largo sensu (108). les 

(10·1) Ilée":! 0° S5-59 du 23 mars 1985 cl Mcrel n'86·52 du 18 mars 1986. 
(105) I)écrcl 0° 86· lj9 du 500ûl 19S6 
(106) Cf. l'. [)U RA.~[l op. ci lé. 
(10;) SCTart. 28. 
(lOS) SCTnrt. 30. 31 m 3,1 
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cadres supérieurs de l'organisme employeur (l09) et les fonctions supérieures de 
l'Etat (l1O). On est en présence d'un langage égalitariste qui subvertit les 
rapports hiérarchiques. 

Dans le même sens, t'Etat t raite de façon égalitaire le travailleur et 
l'organisme employeur engagés vers un même objectif: à l'article 5 précité, 
ajoutons l'exemple de la formation qui, qualifiée « d'obligation d'intérêt natio
nal ", s'impose de la même façon ~< au travailleu r, à l'organisme employeur et il 
t' Etat" (art, 172), D'ailleurs, l'autorité et l'autonomie de l'organisme employeu r 
sont entamées par les obligations que la loi fait peser sur lu i. Véritable relais 
de l'Etat, il est investi de missions vis·à-vis du «collectif,,: hygiène, sécur ité, 
œuvres sociales, diffusion des informations, ou établissement du règlement 
intérieur (111); t'outes ces obligations sont inhérentes à la qualité d'organisme 
employeur et ne sont pas c< créées II par la relation de travail; celle-ci ne fait que 
déclencher des obligations législatives au bénéfice du travailleur embauché. 
Stricto sensu, seules les obligations de rémunérer celui-ci et de lui accorder un 
congé découlent de la relation de travail (112). Par ~~ organisme employeur ", il 
faudrait quasiment entendre qu'il ne s'agit que d'un organisme qui embauche 
pour le compte de l'Etat, et non réellement d'un employeur qui dirige ct organise 
l'entreprise pour son compte. 

2) Des d roit implicites de l'employeur 

Les discours juridique du SGT laisse, de même, dans la pénombre les 
nombreux droits dont dispose nécessairement le chef d'entreprise_ Seuls sont 
explicités ceux qui intéressent le déroulement formel de la relation de travail et 
les postes de travaiL L'organ isme employeur apparaît comme un gestionnaire 
juridique, un tabellion, 

Tous ses autres droits sont implicites alors qu'ils concernent l'exécution 
du travail. Il faut procéder à une lecture indirecte, ou en négatif. des obligations 
du t ravai lleur pour mettre en lumière les droits, ou pouvoirs, de son organisme 
employeur. Le travailleur est soumis à trois sortes d'obligations dont on doi t 
dégager la réciproque. 

(a) Les obligations de ne pas faire (113), ou interdictions pesant su r le 
travailleur , confèrent une simple compétence liée à l'organisme employeur; 
celui·ci n'a d'autre pouvoir que de constater et de sanctionner la transgression 
imputable au travailleur. 

(b) Les obligations de faire , auxquelles est soumis le travailleur dans 
l'exécution même du travail. confèrent une compétence largement discrétionnaire 
à l'organisme employeur. 

Encore faut,il distinguer. D'abord . quant à l'exécution matérielle des 
tâches, il possède les pouvoirs de direction et de discipline. Or, le manquement 

(109) SGTart. 119 â 123 
(110) SGTan. 124 ct 125. 
(Ill) SGTart 13,16. 1g etS8 
(112) SGT art. 79 à87· art. 133. 
(lI3) SGT art. 37 (secret professionnel), 3 à 40. 



562 A. ALl.OUACm;. A. ANGSTH~;LM. S. SEDI)]K 

il l'obligation, dont le travailleur se rend coupable, consiste en un acte négatif. 
une abstention ou une insuffisance. L'appréciation n'cn est pas précise, rigou
reuse. surtout si elle porte sur un comportement du travailleur. C'est au 
règlement intérieur qu'il revient d"identifier la nature de ces manquements (114): 
l'organisme em ployeur est tenu de l'établir. Toutefois, ce qui est présenté comme 
une de ses obligations est, en réalité,la charte de l'autorité dans l'entreprise. Les 
termes mèmes du SOT font douter de l'objectivité des appréciations portées sur 
les" manquements »: s"il est possible de mesurer avec précision " lc rendement 
individ uel » ou ,< l'assiduité au travail », il est plus aléatoire de juger" le respect 
de la discipline du travail n et, a fortiori, « les qualités morales et profession
nelles ». 

Ensuite, d'autres obligations de faire ont un contenu encore plus flou, car 
elles intéressent les conditions psychologiques qui entourent le travail. Il est 

demandé au travailleur une attitude et une mentalité de militant patriotique et 

politique: son intérêt pour l'organisme qui l'emploie doit se confondre avec son 
intérêt pour le « patrimoine national» (l15). 

L'article 33 du sar est le plus significatif à cet égard: « Le travailleur .. . 
s'inspire sans cesse, dans l'exercice de ses fonctions, des principes d'action de 
la Charte nationale, source de référence idéologique et politique pour les 
institutions du Parti et de rEtat ainsi que des orientations et directives émanant 
de la direction politique du pays ». De telles normes soulèvent. outre la question 
de leur contenu. celle de leur sanction. Elles relèvent plus opportunément du 
vocabulaire idéologique et seraient â leur place dans les statuts du Parti du FLN. 
Il reste que l'organisme employeur n'est pas préparé, même dans les entreprises 
socialistes ou la fonction publique, à les faire respecter. Elles lui confèrent 
thêoriquement un immense pouvoir sur les hommes et les consciences. 

(c) Les obligations de faire faire pèsent sur certains" travailleurs respon· 
sables" (116). Ceux-ci obéissent à J'organisme employeur et commandent les 
travailleurs ordinaires. Leurs responsabilités consistent, en effet. â faire exé· 
cuter par les travailleurs ordinaires les ordres êmanant de l'organisme cm· 
ployeu r. Celui·ci possêde ainsi un pouvoir en cascade puisque les obligations de 
faire faire des travailleurs responsables se traduisent en pouvoirs délégués sur 
les autres travailleurs. L'organisme employeur apprécie discrétionnairement eL 

sanctionne t'activité du travailleur responsable, laquelle consiste, à son tour, il 
faire appliquer assez librement (117) par les travailleurs ordinaires les directives 
de J'organisme employeur. 

Ainsi, les pouvoirs de t'organisme employeur sont bien réels . mais effacés 
par un discours unificateur. En fait, ces pouvoirs réels sont exercés par les 

(ll~) SGT art. 89. 
(11a) SGTart. 32 
(116) SGTart. 3tl: « le trnvoilleur exerçant un pouvoir hiérarchique est "'spon sabiedelabonne 

exécutIon. l'or tout aut'" tra,·ollieu. aglss~nt 8O,IS 80n autorité. de. u-.ch~'9 d""olll 'li'" nccomplle. 51.11 
""S lnstruCllons 

(117) SGT art. 31: «Dons J"eu",i"" de son pou"oir hiéran:hique. le travailleur ",sponsable 
n'enroll" de "'sponsnbilité que dnns ln meS"'''' où scs actes et décisions dépasSl)nt le cad re de. 
inItiatives et des risques qu'il eOl appelé a prendre normalement pour J"exen:i"" de ses fonctions". 
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" travailleurs responsables», La structure réelle du discours juridique permet 
de clarifier les rapports de pouvoirs entre les travailleurs, mais plus précisément 
entre les travailleurs responsables et l'organisme employeur, 

II. - L'ORGANISME EMPLOYEUR COMME STRUCTURE DE POUVO IRS 

L'institution relève de l'imaginaire; seuls les individus lui donnent corps, 
A l'instar de toute institution, l'organisme employeur assure une fonction de 
différenciation des éléments qui le composent. La structure réelle du SGT révèle 
les fractures qui divisent la communauté des travailleurs. Les "travai lleurs 
responsables» exercent les pouvoirs de l'organisme employeur qu'ils représen 
tent vis·à·vis des autres travailleurs, Parmi eux, les dirigeants incarnent le 
pouvoir dans l'organisme employeur avec lequel ils s'identifient, 

A) LES «TRAVAILLEURS R~;S I'OI\'SABLES*, R~;I'RF:St;",'TA,,'TS Dr: L'OnGANIS~I~; ':MI'I.On:UH 

VIS-A-VIS D~:S AùïR~:S TRAVAILLt:URS 

L'ambivalence de la notion de (( travailleurs responsables» caractérise 
autant le discou rs Qui les concerne Que leur statut proprement dit dans l'orga
nisme employeur, 

1) Le Statut des (( travailleu rs responsables Il 

Le discours juridique du SGr est transparent lorsqu'il exhibe des dis
tinctions hiérarchiques jusque là dissimulées dans les organigrammes des 
entreprises: toutefois, en même temps, il tend par des artifices de rédaction il 
en atténuer la portée socio-politiQue, Une fois encore, le chapitre relatif aux 
obligations des travailleu rs est éloquent, 

D'un point de vue formel quatre articles, formant une partie centrale 
indistincte dans un long chapitre qui en comprend dix-sept, sont consacres aux 
travailleurs responsables (118): ainsi, la rédaction les fond·elle parmi les 
dispositions communes à tous les travailleurs. quels que soient leurs rangs dans 
la hiérarchie. 

Quant au fond. le texte les présente comme (( exerçant un pouvoir 
hiérarchique l'OU ,( occupant un poste d'encadrement ou de responsabilité .. , 
Cette terminologie est imprécise et elle contraste avec la classification classique, 
reproduite en 1975 (119), à savoir les ouvriers, les agents de maîtrise et les 
cadres, Mais, un texte d'application du ser procure la precision qui faisait 
défaut en distinguant les quatre niveaux suivants parmi le personnel; exécution, 
maîtrise, encadrement et postes supérieurs (120). Cette classification quadri
partite ne dissipe l'incertitude Que sur la notion de poste de responsabilité; bien 
vague dans le SGr, elle est identifiée à celle de poste supérieur, plus rigoureuse, 

(IlS) SGT art, 3(1, 31. 33 CI 34 
(119) Ord. nO 7:;-31 du 29 avril 1975 dans 'IOn article 10 relmtifio la périoded 'p.su i 
(120) D&:rel nOS2·3(l2du 119182 relalifauxmodalités d'applicaliondp.sdispositions législolivcs 

concernant Ip.s relations individuelles de Iravail. JORA, p_ 1244 
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Les postes supérieurs sc situent. en effet, dans la hiérarchie de l'organisme 
employeur, immédiatement au-dessous de ceux du directeur et de ses ad
joints (121): avec ces derniers, ils for ment la catégorie que nous étudierons plus 
bas sous le nom de postes de d irigeants. 

La place de cette notion dans le texte mérite a ttention, car ellc renforce 
l'ambivalence du discours signalée plus haut. En effet, le chapitre relatif aux 
cadres ct postes supérieurs est relégué à la fin du Titre consacré aux postes de 
travail, comme une sorte d'annexe ou d'appendice de celui-ci. Pour le discours, 
il s'agit à la fois de distinguer ces cadres supérieurs des autres" travailleurs 
responsables» el d'es tomper leur existence en les associant il l'organisation 
technique du travail. 

Il reste que la délimitation des" travailleurs responsables )), autres que 
les cadres supérieurs de l'organisme employeur, n'est pas plus précisée pour les 
deux niveaux de " maîtrise )0 et "d'encadrement )1. 

2) L'ambivalence de leur statu t nécessite une ana lyse du fond em e nt de 

leurs pouvoirs 

Leur obligations de faire. dont ils sont redevables à l'organisme employeur. 
sont a uss i des obligations de faire faire, qui leur confèrent une part de l'autoritê 
de celui ·ci. Dans l'exercice de leurs pouvoirs hiérarchiques, ils prennent des 
initiatives et des risques. Ils représentent l'organisme employeur auprès des 
autres travailleurs. 

La recherche du fondement de leurs pouvoirs est nécessaire. Dans l'en· 
treprise privée, la propriétê fonde ["autorité du patron, qui la délègue il ses 
cadres. voire aUII: agents de maîtrise. Trop juridiques, les idées de délégation ou 
d'i nvestiture (122) par le canal hiérarchique sont inappropriées pour justifier les 
pouvoirs des" travailleurs responsables )) dans le secteur public, notamment 
économique 

Dans l'entreprise socialiste, si le patronat a disparu, il subsiste une 
hiérarchie inhérente à toute organisation cotlective du travail. Mais qui y 

délègue les pouvoirs et au nom de quoi? La science administrative propose de Uil: 
réponses (123) 

Selon une approche organisationnelle, ["organisme employeur est une 
structure hié rarchisée; le travailleur responsable y reçoit ses pouvoirs de son 
poste même. L'organisat ion systématique des postes de travail à l'échelle 
nat ionale conforte cette ell:plication. 

Selon une approche institutionnelle, le SGT, qui met en œuvre les principes 
politiques de la Charte nat ionale e t de la Constitution, confère, au nom du peuple 
et de sa révolution ["autorité nécessaire au travai tleur responsable; celui·c i, plus 
encore que le travailleur ordinai re, est un militant au service de J'Algérie, de son 

(121 ) Cf. I)écret n· S5·215 du 2iI aoiit l98S fixantlali ste deccrtainesfonttiollSs upérieures non 
é le<;t i' ·c' du Part i et de l"Etat(Rrt . 2) . Déc ret nO 86· 179 du 5 août 1986 "rt. 17. 

(22) Cf. M.O. BF.U.oUt. Le sta tut juridique deseadre. des ent repr ises socia listes;' carne"'re 
économiq ue. Mémoire. Alger 1976. pp. 41·68 

(123) ,1. CHEVALLIER. D. !'OSCIlAK. Sciencc administrati,·c. LGW. 1978 Tome 1 



LES RAPI'OR'fS DE TRAVAIL ~:r LE DROIT EN ALGt-RIE 565 

développement et de sa direction politique. Il ne saurait être vu dans un rapport 
exclusif de subordination juridique vis·à-vis de l'organisme qui J'emploie. 

Ces deux approches, pour intéressantes qu'elles soient, ne répondent pas 
ce~ndant à la question du fondement du statut des t ravailleurs responsables. 
La première est descriptive, la seconde est téléologique. En outre. l'une et l"autre 
peuvent s'appliquer à tout travailleur cc quel que soit son rang dans la hiérar 
chie ". Elles ne rendent pas compte de la spécificité des travailleurs responsa· 
bles. Le fondement des pouvoirs de ceux-ci - donc leur légitimation - résulte 
de l'organisation des postes de travail dont l"analyse formera le dernier temps 
de la présente étude. 

Il reste que les deux approches si différentes excluent, l"une et l"autre, la 
fiction juridique d'un organisme employeur distinct de ceux qu"il emploie et,très 
particulièrement, de ceux qui détiennent des responsabilités. La structure 
rédactionnelle du discours juridique distingue la personne morale et l'ensemble 
des travailleurs qu·elle unifie. Or, c'est ailleurs que s'effectue la coupure réelle: 
clic est entre la masse des travailleurs ordinaires ct les travailleurs responsables, 
qui représentent ["organisme employeur. Ces derniers incarnent les processus de 
décision. de contrôle et de commandement; la fiction juridique s'cfface derrière 
les hommes qui cc sont" l'organisme employeur même. L·analyse, qui fait 
coïncider ~, travailleurs responsables» largo sensu et organisme employeur rend 
seule compte de la réalité du monde du travail. Le processus d'identification 
s'accomplit avec une catégorie privilégiée de travailleurs responsables· les 
dirigeants. 

B) L'tDE".,.IFICATION UES DIIIIGEA~"rs A L·OIIGANIS~Œ EMI'Lon:UII 

1) Les dirigeants constituent u ne catégorie de travailleurs responsables 
dotés de pouvoirs essentiels 

Le discours juridique permet, en effet, d·opérer une distinction au sein de 
ces derniers. Si certaines obligations sont assez générales pour s'appliquer au 
chef d·équipe comme au Directeur général, d'autres ne peuvent s'adresser qu·aux 
sommets de la hiérarchie. Par exem ple, " faire respecter la discipline, mettre en 
œuvre des méthodes de direction et de gestion )) sont des missions traditionnelles 
du chef d'entreprise (art. 34). De même, " faire respecter les principes de la 
gestion socialiste des entreprises. notamment celui de l'unité de direction,faire 
respecter aussi les orientations du plan national» sont des impératifs à caractère 
politique qui s·adressent aux seuls dirigeants de l"entreprise socialiste. 

Mais que faut·il enœndre par dirigeants? Eu égard à leurs pouvoirs. leur 
définition ne peut être que précise. Un texœ récent a dressé la limite qui sépare 
les dirigeants des autres travailleurs responsables (124). A titre, certes, transi· 
toire, et uniquement pour certains organismes ernployeurs du secteur public, une 
sous-classification est établie pour les postes supérieur (125). Il en résulte que 

( 12·1) !Mere! ,,' 86·179 du 5 aout 1986. 
(l2S) 1..asous·clas. ificlltiondespoSlCs supé r icuTS cslfi.ée. enprincipc.par le statut·typcdu 

&eCleurd·pcli vité (SGTart. 123). 
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ces postes. occupés par les cadres supérieurs de rorganisme employeur. sc situent 
au maximum à deux niveaux au-dessous de celui du Directeur ou de son adjoint. 
Trois critêrcs déterminent les limites de ces cadres supérieurs dans la hiérar· 
chie (126). 

ENTH~:PHJ SE 

Niveau 1 [)irtlcteu r G,inéral Directeur général 
Niveau 2 Cadre supérieur OE Directeur gal adjoint 
Niveau 3 CadI"<) supérieur DE Cadre supérieur DE 
Niveau 4 Cadre supérieur OE 

UNITf~ 

Directeur 
Cadre sup. QE 
Cmlrt) sup. DE 
Cad re Slip. OE(M 

Quant au « numéro un » de l'organisme employeur, le Directeur général 
- ct éventuellement son adjoint - ils relèvent de la catégorie des" travailleurs 
exerçant des fon ctions supérieures du Parti ct de l'Etat" (1 27). 

Ce sont ainsi trois à quatre niveaux de dirigeants qui cul minent au·dessus 
des autres travailleurs. responsables ou ordinaires. et qui détiennent la réalité 
du pouvoir dans l'organisme employeur. Le SGT est muet su r leurs prérogatives, 
cc qui impose de consulter d'autres textes plus explicites. 

Pa r exemple. ceux relatifs à la gestion socialiste de l'entreprise indiquent 
que le Directeur général est responsable du fonctionnement général de 
J' Entreprise; il exerce notamment l'autorité hiérarchique su r le personnel (128): 
il est assisté dans l'Entreprise d'importance nationale de directeurs généraux 
adjoints ct de directeurs (129). C'est au sein du Conseil de direction que le 
pouvoi r est exercé. La direction y dispose d'une large majorité avec sept il om.e 
membres, tandis que l'Assemblée des t ravai lleu rs y est représentée par deux 
membres. Sont membres es·qualités du Consei l, les titulaires des fonctions 
suivantes: outre le Directeur général ct son adjoi nt, les adjoints immédiats du 
DG ayant des responsabilités directes dans l'administration générale, la gestion 
du personnel, la production ains i que toute aut re activité principale de l'Entre· 
prise (130). Ces dispositions propres il l'entreprise socialiste permettent de cerner 
le profit de ces dirigeants, si effacés dans le SC'j' 

Les statuHype des travailleurs des institutions et administrations publi
ques (131) distingue plusieu rs niveaux d'autorités. conformément aux principes 
de la fonction publique. il savoir l'autorité investie du pouvoir de nomination 
(a rt . 37), l'autorité ayant pouvoir de notation (art. 16 et 83) et l'autorité ayant 
pouvoir de gestion (art. 85). Le pouvoir de décision appartient à la prem ière: les 

(l:!ti) Décrel nO 86·1 79 ,lu 5ao;,t 1986 selon l'artide 17." IOC',,"Cn! 'nre ootlsidérês oomm~ po6t('S 
suyétieuts. les postes situés a u plus il deux (2) ni"eaux hiet .. , chiques (N moins 1 e! 1'1 moins 2) 
inferieursà ceu. $Oil du chef de l'entrep,iS('(~)oude $On adjoin!.(~")soitdudire<':lcurd·unlte, l'ou, 
les uniws si tu ées dans la cAtégorie A, il tocutêtre n.'t .. nujusqu·à trois (3) niveaux Infùieur"à œ]ui 
de d're<':teur d'unité - 1'1 moin. J ... les otganismes employeurs $On! dassés en caw~ories A. 1\ cl C ct 
en !lCClÎon. selon de. ctit.'n:. ,nuh'l)les pa,SC<'wu,s d'ani"ités 

(l27) SCTal'l. 125N 126. 
(lU) Ordo nO 71-74 du 1'" n",·"mb"" 19Î]lIrt. 61. 
(129) !bid.art. Ste! 63 
(130) Décret nO 75·149 du 21 no'-"mbre 19ï!; relalif"u" con ... ;I . de d,""'tion des ""Irep ... ,,,. 

"""i"list~sà c" m ct';re éconon"que IItl. 2. JOH,\. p. ]()ti.I. 
(l3l) !)ii<:ret nO 85·59 du 23 mars 198~ 
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autres quali fiées de Cf supérieurs hiérarchiques )/ se bornent à faire des propo

sitions. 

Plus explicite encore, le s tatut-type du secteur de la recherche distin
gue (132), à propos des sanctions disciplinaires du premier degré. d'une part 
" l'autorité supérieure de l'organisme employeur » qui les prononcent et, d'autre 
part. " le responsable hiérarchique direct du travailleur» qui établit un rapport 
sur la faute commise (art. 48). 

Toutefois, les pouvoirs et l'autonomie des dirigeants sont précaires car ils 
ne sont que des relais de l'Etat. 

2) Les dirigeants de J'organisme employeur, rela is de l'Etat 

Dans la mise en œuvre des nouveaux rapports juridiques de travail, l'Etat 
voit dans l'organisme employeur. donc dans ses dirigeants. les relais de sa 
politique. Ces derniers en sont organiquement les agents dans le secteur d'Etat. 

Le système centralisateur imposé par le SGT restreint considérablement 
l'autonomie des dirigeants de l'organisme employeur, tous secteurs confondus. 
On a déjà noté que l'élaboration des statuts-types et des statuts particuliers 
relève des autorités rôglementaires. sous réserve des conventions collectives dans 
le secteur privé. Deux autres domaines illustrent la mainmise de l'Etat: la 
fixat ion des salaires est une prérogative du gouvernement qui" ne saurait être 
déléguée au profit des organismes employeurs >1 (art. 127). D'autre part, l'organ i
sation des postes de travail - leur création. leur cotation et leur classification -
doit respecter des procédures règlementaires. te lles que l'approbation de la 
classification de ces postes (art, J 14). Dans le secteur socia liste, les textes de 1971 
prévoient largement l'intervention des ministres de tutelle sur l'entreprise. 

Le statut personnel des dirigeants de l'organisme employeur. dans le seul 
secteur public il est vrai, renforce l'ambivalence de ces" travailleurs ". Dans le 
secteur privé , en effet, la si tuation est claire puisque le patron tient son pouvoir 
de la propriété et que, employant d'autres travailleurs à son profit. il ne possède 
pas lui-même la qualité de travailleur. Quant aux collaborateurs directs du 
patron. ce sont des "travailleurs responsables» qui reçoivent de lui des 
délégations de pouvoirs; s'ils incarnent l'organisme employeur. ils ne sau raient 
pour autant répondre à la classiCication de "cadre supérieur de l'organisme 
employeur" que le SGT réserve aux entreprises publiques. 

Au contraire , les dirigeants des organismes employeurs du secteur public 
ne sïdentitlent pas seulement avec ces derniers mais également avec l' Etat dont 
ils sont les représentants. Aussi. leur flmbival ence revêt une particulière densité. 
En effet, comme travailleurs. ils se distinguent par leur participation au pouvoir 
de l'organisme employeur. Mais. comme agents supérieurs de l' Etat, ils partici
pent de celui-ci et revêtent un caractère politique. Au-dessous de la Direction 
politique, telle qu'elle est organisée dans les instances gouvernantes du Parti et 
de l'Etat (133), les dirigeants des organismes employeurs donnent sa consistance 
à l'Etat. 

(132) Décrut nO 86·5t du 18 m"r. 1986. 
(J33) ConSI;hll;on de 1976. T;lre 2. Chapil res 1 el2 
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C'est évidemment particulièrement vrai. en premier lieu, pour la catégorie 
qui s'est substi tuée à celle d'emplois supérieurs: les travailleurs exerçunt les 
fonctions supérieures du Parti ct de [" Etat. Ils sont des" éléments ùe liaison 
entre les s tructures admi nistratives économiques et techniques et J'autorité 
supérieure dont ils traduisent les o rientations en mesures d'applications » (1:1,1): 
hauts fonctionnaires ou directeurs des entreprises publiques, ils occupenl le 
degré le plus élevé de la hiérarchie des organismes employeurs. Nommés par 
décret, ils ont des droits et des obligations qui les distinguent des autres 
dirigeants, placés sous leur autorité. 

La catégorie des ,( cadres supérieurs de ["organisme employeur n. en 
second lieu, est nettement plus novatrice, puisqu'elle" politise" des cadres Que 
seul un savoir plus poussé distingue des autres travailleurs responsables. Le SGT 
leu r applique l'article 38 de la Constitution (135) comme à tous ceux qui ont 
" accès aux responsabilités au sein de l'Etat ». L'Etat a élargi le cercle de ceux 
dont il exige un engagement sans réserve à \'intérieur des organismes cm· 
ployeurs. Ainsi. le relais étatique n'est plus limité aux seuls directeurs généraux. 

Cette inféodation des dirigeants de l'entreprise publique à l'appareil d'Etat 
peut traduire une méfiance du Pouvoir à leur égard . Le discours politique 
algérien sur les cadres supérieurs a toujou rs traduit l'ambiguïté de leur statut 
dans la société et dans [" Etat; freins ou moteurs ? .. (136). 

Ainsi, l'organismtl employeur est une structure de pouvoi rs. La structure 
réelle du discours juridique révèle que l'institution recèle des différenciations 
rigoureuses entre les catégories de (( travailleurs ». Une interrogation inquièt.c 
sc fait jour : dès lors que, au niveau des dirigeants, les pouvoirs de direction 
relayent les pouvoirs étatiques, on peut craindre que la relation de travail soit 
léoni ne. On peut redouter que le travai lleur ,( quel que soit son rang dans la 
hiérarchie ». se trouve démuni . diminué. faC() à des responsables auxquels il est 
demandé un militantisme politique et de le propager chez leurs subordonnés. 

Le risque d'un nouveau face·a-faC(), peut être plus pervers que celui du 
contrat libéral, entre le travailleur et l'organisme employeur, semble pouvoir être 
dissipé par l'existenC() du système national des postes de travail. La relation de 
travail, en effet, prend appui sur une méthode nationale de classification ct de 
cotation des post.cs de travail dont la rationalité et la scientificité semblent devoir 
garanti r le travailleur contre tout arbitraire. 

(134) Décrel nO 85.214 du 20 aOÙI 1985 art. 2 
(l3!» Constilution de 1976. Art . 38 : " L'a""ès aU x respOnsabtlitê. BU se,n de l'Etat esl om· .. rt 

aux citoyens qui n'pOndent 3.ux critères de compé t"nce. dïntégrnê el d'en~a~cmcnt , qUt V"'<nI 
uniquement de leur .ala"" et ne s 'adonnent. ni di.""temenl, ni par j)Cl"$<)nne "'1erposé<-. à aucune 
ncl;v;télucrnl i,..,» . 

(136) Charte nMionn le dc 1976 pp. 47·-18 
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Troisième partie 
LE POSTE DE TRAVAIL, 

FONDEMENT D'UNE ORGANISATION ÉTATIQUE 
DES RAPPORTS DU TRAVAIL 

Troisième notion saisie par le droit algérien, le poste de travail permet à 
l'Etat d'atteindre son objectif originel. qui est d'harmoniser les rémunérations 
des travailleurs. Chaque poste de travail, en effet, dont le SOT fait une 
composante de la rela tion de travail, est l'objet, selon des normes nationales, 
d'une classification ct d'une cotation. Celles-ci fournissent apparemment un 
fondement scientifique à la fixation des salaires_ Ainsi, les principes idéologiques 
de justice et d'égalité se trouvent-ils satisfaits, en même temps qu'une meilleure 
gestion du personnel, par le nouveau concept unificateur qu'est le poste de 
travail. 

Cette organisation techno-bureaucratique, imposée par l'Etat au monde du 
travail, permet de répondre à une question laissée ouverte: celle du fondement 
des pouvoirs de l'organisme employeur et des travailleurs responsables qui le 
représentent. En vertu de quoi ces derniers donnent·ils des ordres ou infligent-ils 
des sanctions disciplinaires sinon en vertu de leurs compétences techniques de 
cadres, de «managers»? La détention d'un savoir est le fondement de ces 
pouvoirs et des clivages socio-professionnels au sein de la communauté des 
travailleurs, 

J. - LA MUTATI ON D'UN PROCÉDÉ D'ORGANISATION TECHNIQUE 
DU TRAVAI L EN CONCEPT JURIDIQUE UNIFICATEUR 

Cité cent une fois par le SOT, qui lui consacre son titre III , le poste de 
travail est défini comme « l'ensemble déterminé de tâches qui sont à accomplir 
par un travailleur dans le cadre d'une répartition de toutes les tâches qu i 
incombent au collectif dont ce travailleur fait partie» (art, 99), Il n'était certes 
pas ignoré du droit algérien (137); toutefois, modeste procédé de l'organisation 
technique du travail (OTT), il relevait du règlement intérieur de J'entreprise_ Le 
SGT le fait accéder au rang législatif, non sans exclure quasiment toutes les 
notions voisines (I38). Cette mutation juridique n'est pas seulement formelle 
puisque désormais le concept de poste de travail est une composante nécessaire 

(137) Or<!, n" 66- 133 du 2 juin 1966 po rtant s tatut généra] de la fonctio n publique art. 26 et ~6 
Or<!. n" 71 ·74 du 16 no ' ·emb .... 1971 relative a la GSI> art. 13 
Or<!_ nO 75-3 1 du30~vri I1975 ,..,lative aux co nditionsgénérales detnvaildansle sectaur privé 

(138) Alors que le Statut de la fonction publique pri~ilégie la no tion d'emploi, le SGT ne févoqu .. 
que de façon a""". soire par exemple a rt. 45 a 47 
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de la relation de travail et fonde la fixation des rémunérations au niveau 
national. 

A) L.: POSTE I)t; THAVAlL. CO!.lI'OSA!l.ï E :-:f::O:SS,\IIŒ DE LA IŒLATIO:-: Il.; TIt.-\V,\lI. 

L'insertion du travailleur dans une relation de travail est conditionnée par 
son affectation à un poste de travail. lequel doit avoir été défini par l'organisme 
employeur selon les exigences draconiennes de la loi 

1) L'a ffectation du travailleur à un pos te de tra vail condit ionne la na is
sance de la relalion de t ravail 

Bien que sa définition soit identique à celle de 19i5 (139), la relation de 
travail revêt une signification nouvelle, dans le SGT, en raison de son articu· 
lation sur le poste de travail. Il résulte, en effet, de la combinaison de plusieurs 
article (140) qu'il ne saurait naître de relation de travail sans qu'existe préala· 

blement un poste de travail correspondant aux aptitudes du demandeur d'em
ploi (141) , Désormais, l'affectation au poste de travail n'est plus postérieure au 

recrutement et laissée à l'initiative du supérieu r hiérarchique du travailleur; elle 
conditionne la naissance de la relation de travail 

La procédure de recrutement (art, 54 et 55) permet de vérifier les aptitudes 
du candidat â occuper le poste déterminé ou, le cas échéant. un autre poste 
vacant Qui lui conviendrait mieux, Le travailleur recruté reçoit" un document 
d'engagement qui précise son affectation" (art. 56) (l42), Selon le SCT très 
explicite, le travailleur est recruté pou r occuper un poste précis. Ceci est 
extrêmement novateu r par rapport aux textes antérieurs (l43), Le lien rigide 
entre poste et relation de travail pourrait, certes être justifié par la protection 
des travailleu rs, qui en retirent, outre la sécu rité de l'emploi, la sécurité dans 
un emploi. En fait, il permet au législateur d'imposer aux organismes employeurs 
une politique drastique de remploi, 

2) La rela tion de trava il in tegre le travailleur il l'orga nigramme s trict des 
postes de l'organisme employeur 

Celui·ci se voit privé par la loi de toute discrétion pour créer des emplois, 
On sait que si la fonction publique obéissait il des principes sévêrcs, les 

(139) Ord , n" ;5·31 
(1 40 et 141) ,\rt, 15: est interdit tout recrutement qui n'a pas pour objet de p<>urvOIr il un" 

"scsnceou unec .... ation justifie.e ,remploi 
,\rt_55: le recrutcmcm ct le choix de son poste d'affectation sont déterminé. sur hl based'ur,,-, 

sppréciationglobal,-, .. , 
Art, 58: la confirmation indique notam ment le poste initia! auquel Csi aff""té le t,a"allleu, .. 
Art.Toulorgan,sllleemployeurétablil..,lanomencJaturedesp<>stcsdelrnvailquirorrcspondenl 

il l'intégraliu! des liiches et missions qu,lui incombent,., 
(142) Led""''''1 n"82·3Q2du II septembre 1982,prisenapplicaliondclaloi n" 82·06 du 2; fé ... i~r 

t982 relaü"eaux relations Indl\'lducllel de trn,·ail. préeise que le document d'affe<:tation doit Ind,qu.', 
lep<>steet le lieu d 'affectation du tra,'a lilcur(art, 41 

(143) Dans la foncllon publique,lefonclionnaiN!, recru té souvent p.~rconcours.doll p<>ssétler 
uM ~aplllude g';n6.al,,». l.'affectation prée,se de l'agent est d<'cid,:" par le suJ"'roeur hiJrarchiq',,' 
selon les hesolnsdeo scr\'ices, [)flnslest'Cteurpri\'é,lecomrntdctra '·a,l ... borne a pré\'oir le poste 
ou les fonction$confiée. au J","aillcur(Ûrd, n"75-31 art. i) 
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entreprises publiques avaient bénéficié d'une libertê aux effets souvent néfastes 
sur la gestion: gonflement artificiel des effectifs. grille arbitraire des rémuné· 
rations. Dans le SGT. le système des postes de travail peut être vu comme une 
riposte juridique au laxisme organisationnel de ces entreprises (144). 

L'organisme employeur ne peut créer de poste discrétionnairemenl. Il est 
tenu d'établir" une nomenclature des postes de travail qui correspondent il 
l'intégralité des tâches» (art. 100) ainsi que des « bilan de remploi et des 
prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement» (art. 61) (145). Enfin. '( la 
création. la cotation et la classification d'un poste sont décidées par l'organisme 
employeur conformément â des procédures qui figurent au statut-type du secteur 
d'activité» (art. 114) (146). Ainsi, en pratique, tout recrutement" doit pourvoir 
à une vacance ou à une création justifiée d'emploi » (art. 45); un salaire ne peut 
être versé â un travailleur que "s'il est affecté à un poste de travail de 
l'organisme employeur et qu'il accomplit effectivement les tâches inhérentes il 
ce poste»: le SG'J' insiste pesamment en ajoutant" la non·observation par 
l'organisme de ce principe est une violation de la loi» (art. 134). Ces obligations 
trouvent leur justification dans la volonté étatique de fonder sur la poste de 
travail la politique des rémunérations. 

H) LA COTATION D~;S l'osn:s O~: TRAVAIL. MF:TltODE DE ~'IXATlON ITATIQUE DES SALAIRES 

C'est il la méthode de cotation qu'il revient de mettre en œuvre les principes 
idéologiques rappelés (art. 104) « A chacun selon son travail »et" A travail éga l, 
salai re égal ». La cotation fait subir un glissement il la notion de poste de travail : 
au lieu d'être seulement le support matériel d'une pol itiq ue de remploi. il devient 
le critêre d'évaluations. dont la portée ne sera pas seulement économique et 
financiêre, mais également sociale. 

1) La cotat.io n des postes et la mise en œuvre du principe « A chacun selon 
son travail » 

Ce principe affirme l'équivalence entre le travail fourni et le salaire perçu. 
La cotation de chaque poste détermine le salaire qui s'attache il celui-ci. Elle 
permet ainsi la classification de l'ensemble des postes. La méthode retenue pour 
coter un poste consiste à l'évaluer selon des critères qui lui paraissent intrin
sêques. 'J'out le poste, rien que le poste, dont on décrit « la nature des tâches qui 
lui sont inhérentes. l'ampleur et la complexité de ces tâches.,. » (art. 106). Chaque 
poste doit faire l'objet d'une « description correcte et complète» (art. 105) qu i 

(144) EXJlOsé des mOlifs du statul général de lafoncl ion publique de 1966« I.a surenchère aux 
avantages p&:uniairesqui s'effeclue aCluellement au dêtriment des adm inistrationsest en grande partie 
à l"originede l"inSlabihtéjuridique et fonctionnelle dont sou ffrcln fonction publique depui s l'indé· 
pendsnCi!" 

(145) Lcs articles 61 .. 1100 renvoienl respe.:ti,...,mentaux insti lutionsde IQ GSE (art . l"a).4) 
el aux inslitutions de l'organisme employeur. en général. l'Our la fixation de la nomenclature et des 
bilans de l'emploi.l.essp&:ificitésdessecteursd·activitésexpliquenlquCCi!sdispoaitionsne&oienlpas 
plus précises 

(I~6) Les deux seuls stalulS·types publiés en 198-5 el 1986 ne fournissenl pa. les précisions 
exigées par l'article 114 du SGT 
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permet de lui affecter un indice. Les critêres retenus, dont l'ordre n'est d'ailleurs 
pas indifférent, sont: les degrés de qualification, de responsabilité et d'efforts 
physiques, intellectuels ou nerveux. Toutes ces caractéristiques doivent être 
« spécifiques au poste et ce, à l'exclusion de toute autre considération l ' 

(art. 106). Ainsi, J'Etat semble s'interdire de porter une appréciation moins 
objective sur les postes, notamment en tenant compte de l'utilité sociale ou de 
la planification des besoins (147). 

Les indices des postes, déterminés en vertu d'une méthode nationale 
unique de cotation, rendent possible, â leur tour, l'établissement d'une 1< échelle 
nationale de référence portant classification nationale des postes-types de 
travail» (art, 109); cette échelle est fixée par décret (art. 11 0). 

Ainsi, selon ce système, qualifié de «cohérent» par la loi elle· même 
(art. 104), le poste de travail est érigé en critêre du calcul des rémunérations. 
Toute suspicion à son égard serait illégitime puisque « les valeurs relatives à la 
cotation reflètent les standards internationalement acceptés » (148). Son caraco 
têre scientifique est présenté comme incontestable par le législateur. Dès lors, 
la détermination du salaire par l'indice de poste assure, sur des bases objectives, 
la justice sociale, mais à condition de lire, non plus « A chacun selon son 
travai l », mais" A chacun selon son poste de travail H .•. 

2) La classificat ion des postes et la m ise en œuvre d u pri ncipe Il A travail 
égal, sala ire égal » 

Ce second principe affirme également l'équivalence entre le travail et le 
salaire, mais pour tous les travailleurs considérés comparativement. 

L'équivalence doit être recherchée dans deux directions que ron qualifiera, 
par commodité, d'horizontale et de verticale. Les différences salariales sont 
légitimes à condition de ne traduire que des appréciations du travail fourni sans 
faire intervenir d'élément étranger au SGT. C'est bien là le nœud gordien. 
Horizonta lement. d'abord, c'est·à·dire entre postes identiques ou comparables, 
J'égalité est plutôt aisée à atteindre techniquement et à justi fier socialement. 
Pour les postes identiques dans des secteurs différents, leur description déter· 
mine une même cotation. Pour des postes comparables, la recherche d'équivalen· 
ces, au sens technique permet de réduire les écarts de cotation. Verticalement, 
ensuite, c'est-à-dire entre postes hiérarchiquement différents, la difficulté est 
réelle pour mesurer et confronter les valeurs respectives des tâches auxquetles 
ils correspondent. Le choix des critêres retenus pour caractériser le poste revêt 
alors une portée beaucoup plus grande que lorsqu'il est considéré isolément. C'est 
ainsi que la qualification et la responsabilité. critêres « intellectuels ". sont 
manifestement privilégiés. En 1982, un décret (149) en a précisé le contenu et la 

(l4ô) C<>tteaITirmationdoitètretempér<!ep.arl'existencede l'indemnité de zo ne prevue par le. 
Itnides 146, 163. el 164 du SGT, Cf. Dé<:rct nO 82·183 du 15 mfti 1982 rclati f aux modali tés du calcu l 
de l'indemni té de wne. J OItA, p. 713. 

(\48) SCT art. 109 
(149) Dé<:ret nO 82·356 du Z<I no>'cmb", 1982 portant fiut ion cle 1" méthode nationale de 

classification des poste. de trs'·ai l. JORA. p. \·159. 
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pondération. Parmi les cinq critères énumérés, à savoir qualilication, responsabi
lité. effort. conditions de travail, contraintes et exigences particulières, les deux 
premiers représentent 700 points sur un maximum théorique de 1 200, soit 
62,08 % de la cotation du poste. 

Ceci indique l'importance des compétences et d'un savoir acquis dans la 
hiérarchisation des postes et les rémunérations qui en découlent. Plus largement. 
c'est l'ensemble des rapports de pouvoirs, au sein du monde du travail, qui y 
trouvent leur fondeme nt. La fonction unificatrice du poste de travail ne peut étre 
séparée de sa fonctio n de différenciation. 

II. - LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL, 
LIEU DE CRISTALLISATION DES RAPPORTS DE POUVO IRS 

ENTRE LES TRAVAILLEURS 

La mise en œuvre de la cotation des postes de travail, au niveau national, 
conforte l'idée de différenciation apparue tant avec l'étude de la notion de 
travailleur qu'avec celle d'organisme employeur . D'ailleurs, la hiérarchisation 
impliquée par la classification des postes recoupe la distinction déjà analysée 
entre travailleurs ordinaires et travailleurs responsables. Elle procure, de 
surcroît, aux pouvoirs de ceux·ci la légitimation du savoir acquis. des compé
tences techniques ou intellectuelles. 

A) LA IIl tRARCIHSATION lNtOAL1TA1RE lMPI,[QUF:E PAR [A COTATION DES l'OSTF-S 

Le caractère ,( scientifique» de la cotation des postes parait garantir 
l'égalité relative entre les niveaux de la hiérarchie. En réalité. il masque une 
hiérarchisation implicite moins objective, que révèle une analyse cr itique des 
critéres de cotation et du classement des postes. 

1) Au niveau des critêres de cotation des postes 

Les critéres retenus privilégient le travail hautement qualifié . La forma
tion intervient, à elle seu le, pour 40,42 % dans la cotation du poste, dont 26,25 % 
pour la formation de base. Or, la qualification justifie, le plus souvent, l'attri· 
bution de responsabilitês. de telle sorte que deux des critères posés par le SGr 
(art. 106) se renforcent mutuellement(150). En réali té le législateur de 1978 
n'entend pas rémunérer le travail fourni, intrinsèquement, en privilégiant, 
notamment. les résultats de ce travail; il préfère rémunérer la foree de travail 
en fonction du temps qui a été nécessaire à sa formation (151), La structure réelle 

( I~) Loedk~tn·82·356du20n.ovemb~I982.ubdiviMlecritè~delareapo .... bilitienCju.tre 
1OU.-<:ritiretl : re,pon .. biliUlmaUlrielleelimmatoirielle,reapon .. biliUl . urnntolgritolphr-iCjue dea tien. 
reapon .. bilitoldirecteetfonctionnelleetretlpon .. bilito!hié ... n:hiquedifTulée. 

(151) Ceci n'ut P" oonU'edit par l'aul'mentation de .. h"re dont a Wnificié la majoriti de. 
t ... vailleu ... vec l'entrée en vigueur du SeT. En effet. d'une part. le gouvernement a .. i. i <:ellOl oa:uion 
pour opé~r un réajultement du niveaul'énéral des •• I.i rea. ~ compter du lOI' janvier 1985. D'aut ... pan, 
cewnt le . .. trlvailleu .. "delcatisoriealel plulélevéeI Cju'ontprofit4leplusdecettemelu~ 
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du discou rs juridique montre qu'un glissement s'cst opéré du poste de travail. 
objectivement décrit. vers le t ravailleur apte il. l'occuper. Il devient difficile 
d'affirmer que le travail exigé par le poste détermine seul. ou même principa
lement. le salaire, lorsque la cotation de celui-ci requiert tant de paramètres 
propres il. l'homme appelé il. l'occuper. 

On ne saurait s'étonner naivernent de discriminations, qui traduisent des 
choix de politique salariale, masqués par des arguments scientifiques. Si l'égalité 
horizontale peut être effective, l'égalité vertivcale ne peut éviter le recours il. des 
critères, pondérations ou coefficients qui interdisent toute objectivité des 
cotations des postes. L'êc helle nationale indiciaire des salaires s'étend de 100 il 
800 points, celui·ci étant d'ailleurs dépassé au profit des cadres su périeurs. Qui 
démontrera qu'un travail ~ c'est·a·dire un poste de travail ~ coté à 500 points 
a deux fois plus de valeur qu'un travail coté à 250 points ?., (152), 

2) Au nivau du classement des postes 

L'échelle nationale des postes· types (153) doit satisfaire les exigences 
d'objectivité, donc de justice, en matière de rémunération. Cependant, l'intro· 
duct ion, au sein de celte échelle, de catégories et de sections (154) implique 
d'autres clivages pour justifier le regroupement des postes, ce qui ne laisse pas 
de menacer la cohérence du systême de classification. Le SGT (art. 113), devance 
les objections en fournissant deux applications des catégories et des sections, 
de façon peu convaincante. 

L'argument tiré de « la gestion normale des postes de travail" est 
tautologique. Quant il celui de la mise en œuvre d'une (( classification des postes 
de travail équitable et précise », il est su perfétatoire après la description 
complète et précise du systême national de cotation et de classification. D'aussi 
plates justifications incitent a rechercher des fondements plus crédibles. La 
curiosité est d'ailleu rs avivée par le fait que «les conditions d'accès aux 
postes·types d'une catégorie donnée" sont fixées par les statuts·types des 
secteurs d'activité; il en est de même pour l'accès aux postes d'une même section. 
Aussi s'est·on demandé, en 1978, si ces textes de rang décrétai n'allaient pas 
réintroduire, subrepticement, d'autres conditions d'accès privilégiant davantage 
la formation du travailleur. 

(152) Dkret nOS5·03 du Sjan,'icc 19S5 fixant l'échelle nationale indiciairerelnti vc aux salaire •. 
JORA. p. 16_ Ce dê<:ret a été complété par le décret nO 86·08 du 7 janvier 1986. JONA. p. 10. 

(153) Dkret82·356d" 20 novembre 1982 
0(4) SGT art. 110; lu pOstes·types de l'échelle nat ionale de r'!\fêrence sont répartie par 

cat<!gorie~ 
Art. III : Ienombrede.catégorie .... ainsiquele.condilion.gêneralesd·acces aux pOstes·types 

appa!"\enao\à une cstégorie donnée iOnt fixés par le S\.lltut·typc du secwurd'activité. 
Art. 112: il. l'intérieur de chlique CAtégorie, Ics postes de t rAvail S<'! répartissent dans une ou 

plu.ieu", section •. Le nombre de. sections dans chaque cat<!gorie ainsi que lcs condi tions générales 
d'pcci!sauxpOstes·typesd'unE'S(.,ctiondonn.:e$Ontf,xé. dan.le •• t8tu!S·type. de •• ...,teuro d'activité . 

Art. 113: Le nornbre de. catégorie. et des section. c.t fixé de mani"re!. permellre.d'unc part. 
une gestion norrnalede6 po6wsde travail dans chaque secteur, et, d'autre part. une clas .ificationdes 
pogte1ldetrllvailequitableetpn!<:iS<'! 
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Ces craintes ont paru vérifiées lorsque les textes d'applications du SeT ont 

réintroduit, à propos de la période d'essai, les distinctions traditionnelles entre 
les personnels d'exécution, de maîtrise, d'encadrement et ceux qui occupent des 
postes supérieurs (155). Il faut attendre 1985 et la fixation de l'échelle nationale 
indiciaire relative aux salaires pour constater que les catégories et les sections 
quasiment uniformisées (156) ne sont que des instruments techniques de calcul 
des rémunérations. Les deux seuls statuts-types con nus se conforment il. cette 
classification indiciaire mais restent muets sur les conditions d'accès aux 
catégories et aux sections_ Doit-on encore se demander si le législateur de 1978 
avait eu J'intention d'introduire dans le monde du travail des notions qui avaient 
été écartées de la fonction publique en 1966 pour leur caractère discrimina
toire?(l57). 

Ainsi, les critères de cotation et. sous réserve des incertitudes exposées 
d-dessus, les regroupements de postes en catégories et en sections creent des 
différenciations fondées sur la détention d'un savoir et génératrices de rapports 
de pouvoirs. 

B) LA LEGITIMATION /)~~S KAPI'OtrJ"S Dt; l'OUVOIR E~TRE TKAVAILLEUflS PAU LA Ot1"ENTION 

La cotation de la classification des postes ont pour effet d'intégrer le 
travailleur il. une organisation très rigide des rapports de travail. Les critères 
de cotation, quant il. eux, fondent les pouvoirs des (( travailleurs responsables" 
sur l'acquisition d'un savoir plutôt que d'un savoir·faire, 

1) Le système des postes de travail assu re une organisation rigide des 
rapports de travail 

Le travailleur est fixé il. son poste de travail car li ne peut le quitter pour 
un autre sans conclure une nouvelle relation de travail. Au terme des procédures 
de recrutement, il ne peut occuper que son poste d'affectation, celui qui lui est 
(( assigné» (art. 48 et 56). Les travailleurs sont affectés là où ils sont le plus utile 
il. l'économie nationale. Le grade revêt une signification originale puisque. 
contrairement il. celle qu'li a dans la fonction publique, il est solidaire du 
poste (158).Le travailleur le conserve tant qu'il reste au même poste, indépen-

(155) I)é(:ret n· 82·302 du Il septembre 1982 art 
([56) Thkret n' 8[,·03 du 5 janvier 198[, art. 3 
~ Le nomb.., de """lion •. déterminé en fonction de ["éventail de. plages indiciaires. de la 

complexité des poste. de travail etdc Icur concentration danslcscatégorics.clt au plusêgal ft 
- 3 sections pour les catégories 1 il9 
_ 4 sections pour le. catégories lOà 13. 
- 5sectionspour lcscatégorieS l4p2(l 
([57) G. n~srr ~ Le slatul général de la (onction publ ique algérienne~. RASJEP. 1967. pp. 203 
A. ASGS11l&L.M. Droit de. agenl$ de l'Etat. Cours polycopié. Alger. 1978. p. 48 
(]58) SGT art. 116. al. 2, Le grade d 'un Iravailleur est déterminé exclusivement il partir du poste 

de travail qu 'i l oocupccffectivemcnt 
Art. 117nl.l : ... Lechangcmentdcgrndecstconditionnépnrlechangemcntdc postc de travail 
Art. 1I9, .. .1-11 qualité de cadre supérieur ne demeure que lctcmpsoù le travaiUeurconœrné 

estemployéàun po.teBupérieu r. 
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damment de to'ute ancienneté, A chaque poste, son grade; de même la quali té de 
cadre supérieur de l'organisme employeur est attachée au poste supérieur 
(art. 120). La fi xité du travailleur dans le poste peut être aggravée par l'existence 
des catégories et des sections. 

La rigidité s'étend au système de remunération fondé, par définition, sur 
le poste de travail. Le salaire de base rémunère le poste, non le travailleur: il 
en est de même pour les primes liées au travail. La logique de 1978 est implacable 
puisque reste fixe le sala.ire de base d'un poste donné. Ainsi. la rémunération 
de l'ancienneté professionnelle en est dissociée et donne lieu à une indemnité 
d'expérience, ce qui est original par rapport aux grands systèmes connus de 
rémunérations (159), 

Certes, le salaire de base n'est pas immuable, le gouvernement pouvant 
modifier la valeur du point indiciaire (60). Le travailleur voit également son 
salaire de base augmenter lorsqu'il accède à un poste supérieur. (( C'est par 

l'avancement, et notamment la promotion à des postes plus élevés, que l'expé
rience professionnelle est récompensée)) (art. 162). Toutefois, le même texte 
précise que l'expérience est acquise (( surtout par la formation et le perfection
nement professionnel 0\1 par les enseignements appropriés n, ce qui suppose une 
amélioration de la qualification, sanctionnée, en général, par un diplôme. 

La rigidité des promotions est aggravée par la place privilégiée donnée au 
savoir dans les critères de classification des postes de travail (161). Certes,la 
récompense du savoir acqu is par la promotion est normale, banale, Ce qui paraît 
critiquable, c'est la double rigidité résultant du système de cotation. Lors de 
l'affectation initiale, d'abord, la qualification du travailleur est déterminante. 
Puis, une fois fixé à ce poste, celui-ci a des perspectives de carrière réduites si 
son « bagage ,) de compétences ne s'accroit pas et n'est pas reconnu par un ti tre 
quelconque (diplôme, tests,,,.). Cette rigidité, quelque peu bureaucratique - au 
sens wébérien du terme - est motivée, on le sait, par le souci de discipliner le 
système des rémunérations, Elle aboutit à fixer les rapports entre les travailleurs 
sur le fondement du savoir en légitimant l'attribution des pouvoirs aux seuls 
travailleurs responsables (162). 

(159) SGT art. 60, 159à 162. 
Décret nO 8,).5$ du 23 ma rs 1985 relRtif il l'inMmnito\ d'expérienœ. JORA p. 222. 
Cf. Colloque su r les rémunérations dans la fonction publique. RASJEP, 1983, nO 2. pp. 301-451 
(l60) La valeurdupOlnte.t de]OdinarspourlOu~ le~~urs, 
(161) Certainea en trepri ses publiques se 80nt trouvées dans l'impossibi lité de coWrun epartie 

dc leur personnel en appliquant 'Itrictement l~te~teS.C'e9tqu·enerrctdeSlravailleurs.dépourvu.s dc 
di plomes, a • .,.ient a tteint des d .. gn!s élevé!l de la hiérarchie en rai80nd e leur ancienneté et l'applicat ion 
du SGT aurait conduit il diminuer senoiblement leu ... sa]a i..,., Le. entreprises conœ rnée. ont imaginé 
pour eux, ave<; raccord des m;ni .. "'" de tutelle. des 5OI ul io ns entiêremenl dérogatoires, les années 
d'expérienœ Ont été comptabi lisée. comme de. année. d'étude. t'ictiv .... De. équival .. ncn de diplômes 
ontéto\atlribuéesat'in de rendre po9&ible la cotation. Ûn note que dans ces hy pothê..,sl'expérienœaura 
été également prise en con.idération par le calcul de l'indemnité .. . d 'cxpérienœ 

(162) Dé<:rel n0S5-2] 4du 20 Boût 1985 fixant les droiUl et obligationo de. t ravailleursexerv;an t 
de.ronction •• upérieure. du Parti et de l'Etat art. 5aL 4 : pou r être nomme ii unc tcllc fonctio n, il faut 
justifie r d'une formation supérieure Ou d'un niVi!au de qualification 6quivalenw 
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2) Le système des postes de travail légitime les pouvoirs des travailleurs 
responsables 

La notion de poste de travail, â l'instar de celles de travailleur et 
d'organisme employeur, répond aussi â l'ambivalence du discours juridique. C'est 
ainsi, en définitive, qu'elle introduit une discrimination parmi les travailleurs 
alors qu'elle est censée mettre en œuvre des principes idéologiques fondamentaux 
d'inspiration communautaire. 

Le pouvoir, à travers les textes politiques, a tenté d'éviter que s'instaure 
parmi les ,( travailleurs ), une coupure entre les cadres et les autres. En 1976, 
dans la Charte nationale et la Constitution, la définition du travailleur est 
complétée de façon significative par la formule suivante: « qu'il soil intellectuel 
ou manuel» (163). Il s'agit bien de réunir sous la même appellation des tâches 
et des fonctions, voire des hommes, três différents. " Elle est un moyen ,) dit la 
Charte nationale, "d'associer les travailleurs de l'entreprise aux gestionnaires 
désignés par l'Etat. Ceux-ci sont eux-mêmes des travailleurs rémunérés de la 
même entreprise et ne représentent pas une catégorie antagoniste par rapport 
aux autres travailleurs »(164). 

Nos réflexions, relatives tant à l'organisme employeur qu'au poste de 
travail, conduisent pourtant à déceler un dualisme inégalitaire entre les tra· 
vailleurs ordinaires et les travailleurs responsables. Ces derniers. spécialement 
les dirigeants, incarnent l'organisme employeur, dont ils exercent les pouvoirs. 
En second lieu, leur accession aux responsabilités consacre le privilêge accordé 
aux critêres intellectuels, lesquels, en outre, sont favorables à des promotions 
plus souples que pour les travailleurs moins qualifiés. La r igidité du systême les 
atteint moins fortement. Enfin, en troisiême lieu, juges et parties, ils contribuent 
directement à l'établissement de la nomenclature des postes dans l'entreprise, 
mais aussi plus ou moins directement à celles de la classification nationale et 
des cotations. On peut penser que, chargés de mettre en œuvre des critêres qui 
les privilégient, ils peuvent en amplifier la portée en accentuant la discrimination 
entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels. 

A titre d'illustration, considérons l'application, à compter du 1" janvier 
1985, au terme d'un travail considérable, des règles relatives aux rémunérations. 
En 1980 (165), ont été instituées des commissions d'entreprise et des comités de 
classification au niveau des ministêres (166). Leur composition et leur fonc· 
tionnement révêlent une prépondérance manifeste des travailleurs responsables, 

(63) Cette formule ne figurait pa. dans la définition du travailleur contenue dans l'article 8 
de l'Ordonnance nO 71·74 du 16 novembre 1971 relative;;' la GSE 

(64) Charte nationale de 1976. p.90. 
OIX» Décret nO 80·119 du 12 aVTil 1980 portant création des comités et commiasions de 

cla ... ificationdes postes de travail.JORA p. 41X>. 
(166) DaMIa pratique. cette organisation s'est diVil~ifiée. Une cellule ~ SGr» a été consti tuée 

dans chaque ministère ainsi qu'un comité d'hannonilRtion national au ministère du travail. 
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notamment des représentants des entreprises nationales (167). Dans la définition 
et le classement des postes de travail, leurs pouvoirs vont a u-delà de ceux qu'ils 
exercent normalement au nom et pour le compte de l'organisme employeur. En 
s'inscrivant dans le projet de J'Etat, qu ' ils représentent de façon indirecte, ils 
contribuent à structurer la société tout entière cn s'y aménageant une position 
renforcée. 

On vérifie. une nouvelle fois , que tous discours de légitimation a pou r 
bénéficiaires ceux qui disposent déjà du pouvoir: ils sc chargent d'ailleurs de le 
formuler eux-mérnes et de (se) rappliquer. .. En effet, le systeme des postes de 
travaii fournit un fondement aux rapports de pouvoirs au sein de l'organisme 
employeur: la compétence technique; il légitime, avec la caution de la science 
et de la technique, l'ambivalence du statut des travailleurs responsables, D'un 

côté, ils sont des travailleurs comme les autres, occupant des postes classés et 
cotés: d'un autre côté, la classification, à l'établissement de laquelle ils ont 

participé, justifient qu'ils se trouvent sur les hauts degrés de la hiérarchie avec 
les pouvoirs qui y sont attachés, La logique implicite du SGr veut que les plus 

qualifiés aient des pouvoirs sur les autres travailleurs, 

Les travailleurs responsables, en définitive - véritable «élite au pou 
voir " - représentent l'organisme employeur, qui, lui-mcme, réserve faite du 
secteur privé, représente l'Etat, Ces identifications en chaîne nécessitent une 
ultime clarification des rapports de travail, tels qu'ils sont saisis par le dro it 
algérien en 1978, 

Les textes politiques et la structure rédaction nelle du SC'I' la issent 
entend re que la relation de travail de 1978 consacre une convergence des intérêts 
entre les deux partenaires et que le travailleur voit les siens garantis par son 
statut de producteur gesLÎonnaire et par le système des postes de travail. Au 
face·a-face conflictuel du contrat libéral se substituerait le côte·à-côte harmo-
nieux de la relation de travail socialiste ... 

Or, celle·ci, en s'articulant au poste de travail, intêgre le travailleur à une 
organisation hiérarchisée du travail dans laquelle il se découvre isolé, démuni 
et dominé, face à des travailleurs privilégiés. Privé de toute possibilité de 
négocier son salaire et ses cond itions de travail. il se voit fixer une qualification 
et un poste coté par ses supérieurs que sont les travailleu rs responsables. 

Les nouveaux rapports juridiques de travail, instaurés en 1978, mettent en 
œuvre un nouveau face·à·face inégal, sinon léonin, mais inavoué entre deux 
catégories de « travailleurs » que la détention d'un savoir distingue, avant de les 
opposer peut-être ... 

Ai nsi, par le truchement des organismes employeurs ainsi que des 
dirigeants et cadres qui les représentent, l'Etat organise, gère et contrôle 
l'intégralité du monde du travail. Le recours à la généralité statutaire avait eu 

(61) [,.a commiss ion 'fcntrepri$e est paritaire. Elle comprend autant de représentan ts d" la 
direo:tionque de repréoentants du travailleu rs, Ces derniers doi"ent êt re"Qua lifiés » pour rette IiIchc 
Le diro<:ooll' de l'organismecmploycur prosirle la commission 

Les comit.!s comprennent une majorité de repré""nUlnts des mini.lcreS et du o rgani smes 
employeuT$. 
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pour explication (168) le souci de l'Etat d'effacer sa qualité d'employeur derrière 
celle de puissance publique pour atteindre son objectif d'harmonisation des 
rémunérations. Le système mis en place par le SGT, en 1978, lui permet d'aller 
bien au·delà et de contrôler la première des « forces sociales de la Révolution », 

les travailleurs . ou tout au moins lui en procure J'illusion. 

CONCLUSION 

Liées en un ensemble solidaire par la relation de travail, les notions de 
travailleur, d'organisme employeur et de poste de travail structurent les rapports 
juridiques de travail, selon le SGT, non sans répondre respectivement à l'ambiva· 
lence de tout discours juridique. Deux lectures, correspondant à la structure 
rédactionnelle et à la structure réelle de ce discours, en restituent l'unité 
profonde, sous J'apparence de leur contradiction. Aujourd'hui - mars 1988 - le 
SGT est mis en cause en raison mème de ce qui fut sa cause initiale et sa 
principale originalité: les rémunérations. Sont dénoncés les aspects centralisa· 
teur et bureaucratique du calcul des salaires: insuffisamment incitatif, celui·ci 
favoriserait la « fonctionnarisation» du travailleur, peu incité à augmenter la 
productivité ... 

La presse algérienne, très sibylline d'ailleurs, laisse entendre que le 
système global des rémunérations serait bouleversé: le salaire de poste, la 
stimulation individuelle et collective, et J'instauration - tout·à· fait hétérodoxe 
pour le SGT - d'une liaison entre le volume des salaires et le volume des 
résultats au niveau de chaque organisme employeur. 

Trois sortes d'explications peuvent être apportées à un tel bouleversement 
éventuel, qui ne manque pas de surprendre quand on connaît la somme d'efforts 
déployés pendant près de dix ans pour installer le cc nouveau» système. 

La mise en œuvre des stimulants, individuels et collectifs a été trop 
prudente. Trop limité dans ses objectifs, un décret de 1980, toujours en 
vigueur (169) devait correspondre à une première phase; il n'a pas été suivi 
d'autres textes et, en pratique, on ne parle .plus que de prime de rendement 
individuel ou collectif (PRI et PRC) et jamais de pénalité. La volonté politique 
a été défaillante. 

L'extension du mème mode de rémunération aux tra..,ailleurs de tous les 
secteurs d'activité était illusoire. Son inadéquation aux entreprises économiques 
est aujourd'hui la cible privilégiée des critiques qui exigent de celles·ci des 
résu ltats financiers, donc des bénéfices. 

Enfin, dans une perspective diachronique, le SOT s'est trouvé particuliè· 
rement défavorisé par la conjoncture politique. Son adoption coïncide avec la 
mort du Président Boumedienne dont il est l'ultime grande réforme , et avec la 

(168) Introduction générale. 
(169) D<kret o' 80·48 du 23 Mvri~r 1980 portant iostitution de la régulation é<:onomique des 

salaires et de la st imu)atioo ma«,riell~ collective el iodividu~lIe de. travailleul"$ . JORA p. 220. 
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succession assurée par le Président Chadli. Au centralisme ambitieux du prem ier 
fait place un pragmatisme plus libéral du second qui se traduit par une remise 
en cause des anciennes structures (par exemple la restructuration des entreprises 
socialistes, de la coopération agricole) et par un encouragement prodigué au 
secteur privé. Tout au long de la décennie 1978-1988, deux logiques ont cohabité: 
l'ancienne, qui motivait la laborieuse mise en place du SOT, et la nouvelle, qui 
s'imposait patiemment en contradiction avec lui. Avec les textes récents orga · 
nisant l'autonomie des entreprises, les deux logiques se télescopent, la nouvelle 
s'imposant durement à l'ancienne. Le SOT semble condamné à la désuétude ... 

Le relatif anachronisme de la présente étude n'invalide pas pour autant 
la signification théorique que nous voulions lui donner. L'ambivalence du 
discours juridique analysé ne nous paraît pas être un effet de la conjoncture. 
Quant à l'historicité du système étudié, elle confirme que toute modification dans 
les conditions de production du discours entraîne une modification du discours 

même. 

Il se peut que les travailleurs non responsables soient les grands perdants 

de cette phase du droit du travail en Algérie. La désuétude du SGT les placerait 
devant un vide juridique et syndical. On a vu qu'ils avaient perdu tout pouvoir 
de négocier leur relation de travail et que celle-ci se greffait plutôt mal sur les 
institutions de la GSE. Or. cette dernière est déjà contestée par la nouvelle 
logique du régime algérien. Si l'Etat se désengage comme employeur, voire 
comme puissance publique, les rapports de travail risquent de connaître un vide 
juridique qui ne peut qu'être néfaste aux travailleurs, désormais <{ libérés » des 
rigueurs protectrices du SGT. 
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