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Depuis 1988, dans une économie algérienne en restructura tion, les 
relations sociales sont au centre d'une nouvelle législation qui traduit la volonté 
du législate ur de réhabiliter l'entreprise, de stimuler l'initiative privée tout en 
libérali sant l'économie. Les lois sur la monnaie , l'investissement et le commerce 
en constituent le socle. Le droit du travail, pour sa part, s 'est orienté vers la 
promotion des droits et libertés fondamental es de l'homme, les liber tés 
d'assoc iation professionnelle, d'expression et de réunion s'intégrant dans le 
cadre de la liberté d'association en général. La consécration des droits 
syndicaux est la caractéri stique principale de la nouvelle réglementa tion. Le 
droit de gr ève, par exemple dans le secteur de la fonction publ ique, constitue 
une nouveauté et un argument de poids pour le législa teur. 

Un rappel des grandes dates suffira pour montrer que la tendance libérale 
est définitivement consacrée. Toutefois ces innova tions législatives intervien
nent dans un contexte de contraintes économiques et leur mise en œ uvre sur le 
double plan pratique et juridique rencontre de nombreuses difficultés. 

La libéralisation du d roit d u travail en Algérie, rappe l 
de q u elques dates 

Rappelons que la politique législative menée par l'Algéri e avant 1989 se 
référa it à des objectifs socialistes. Dans ce cadre, la législation socia le de 1962 à 
1990 rel evait du seul impératif de la protection du travailleur. 

Les faits saill ants de la nouvelle législation a lgérienne concernent la 
liber té syndicale, avec son corollaire l'exercice du droit de grève et le droit 
d'organi sation et de négociation collective. Ce courant libéral empor te des droits 
en faveur de l'employeur. 

Quelques dates: 

1986: début de la crise économique avec la chute du pr ix du pétrole, 
dégradation du niveau de vie. 

1988 : émeutes populaires, contestation de la ges tion économique du pays . 
Adoption de la loi relative à l'autonomie des entreprises. Le principe repose sur 
la séparation entre les missions de l'État puissance publique, et celles de l'État 
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action naire ou entrepreneur. La nouvelle entreprise économique, affranchie des 
tutell es de gestion, devient un sujet économique et juridique autonome. 

1989: le référendum du 23 février 1989 consacre le pluralisme syndical et 
ga ra ntit notamment: 

- l'exercice des libertés fondamentales ainsi que les droits de l'Homme et 
du citoyen (art. 31); 

- la défense individuelle ou associative des droits fond amenta ux de 
l'Homme et des libertés individuelles et collectives (art. 32 ); 

- les libertés d'express ion, d'association et de réunion (art. 39) ; 
- le pluralisme syndical, mettant ainsi fin au monopole syndical de 

l'UGTA; 
- le droit de grève, dans le cadre de la loi (art. 54). 

1990: La législation du travail est totalement rénovée. Reposant sur de 
nouveaux fondements , elle apparaît dans une série de lois et s'accompagne de 
l'ab rogation de s textes de tendance socialiste. Trois loi s sont promulguées le 
6 févri er 1990 : 

La loi nO 90-02 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs 
du. travail et à l'exercice du droit de grève détermine les conditions et modalités 
d'exercice du droit de grève. Cette loi ne fait pas de distinction entre les secteurs 
pub li c, privé et la fonction publique (1) . Ce droit est toutefoi s interdit aux 
«personnes civiles et militaires de la Défense nationale » . Il est limité dans les 
se rvices jugés essentiels à la continuité des services publics et des activités 
économiques vitales. Il s'agit là d'un service minimum da ns les activités 
é numérées par l'article 37 de la loi précitée; ce se rvice sera tantôt obligatoire, 
ta ntô t négocié. 

La loi 90-03 relative à l'inspection du travail a pour objectif majeur 
d'assurer à l'Inspection du travail une indépenda nce pour un contrôle effectif de 
la norme ju ridique. 

Enfin la loi 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail 
crée une nouvelle institution, les bureaux de conciliation , et assure un 
échev inage effectif dans la juridiction sociale. L'innovation œuvre dans le sens 
d'une participation réelle des partenaires sociaux a u règlement des conflits 
i ndi viduels. 

Le 21 avril 1990 est promulguée la loi no 90-11 relative aux relations de 
tra vail. Les pouvoirs de l'employeur sont réhabilités , notamment ce lui de 
li ce nci er le travaill eur de sa propre initiative . Si les droits et obligations du 
trava illeur sont impéra tivement fixés, la loi n'en introduit pas moins le travail 
à temps pa rtiel et le concept de travail précaire. 

Le droit d'organisation et de négociation collective est réglementé par 
cetLe loi. Les tra vailleurs sont représentés à l'intéri eur comme à l'extérieur de 
l'entreprise par le Comité de participation et l'institution syndicale. 

( 1) L'a lticle 3 précise que les .. di spos ition de la présente loi s'appliquent il l'ensemble des 
tmvailleu l's ct employeurs, pe l'sonnes physiques ou morales ... ", l'ensemble de ces catégories devant sc 
conformer a ux procédures prévues pa r la lég islation pour exercer le droit de grève. 
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Fina lement, la loi 90-14 du 2juin 1990 relative aux modalités d 'exercice du 
droit syndical reconnaît le droit d'organisation aux travailleurs salariés et aux 
employeurs . Toutefois , et pour éviter une multiplication excessive d'organisa
tions des travailleurs et d'employeurs sans grande portée pour la défense de 
leurs intérêts , la loi consacre la notion d'organisation représentative (2). Cette 
loi gara ntit aux travailleurs et employeurs le droit d'association professionnelle 
dans les secteurs public et privé ainsi que dans la fonction publique, à l'effet de 
promouvoir et de défendre leurs intérêts matériels et mora ux. En plus des 
prérogatives traditionnelles, l'organisation la plus représentative est sollicitée 
pa r les pouvoirs publics pour toute question sociale d'importance . La nouvelle 
loi protège les travailleurs contre les actes de discrimination en raison de leurs 
activités syndicales et durant toute la période de l'emploi. Cette législa tion 
accorde une protection spéciale aux délégués syndica ux, leur permettant a insi 
de remplir leurs fonctions en toute indépendance (3). 

L'édifice juridique nouvellement mis en place est trop récent pour tenter 
de dresser un bilan. Toutefoi s des difficultés sont d'ores et déjà perceptibles . 

Difficultés de mise en œuvre et d'exercice du droit du travail 
algérien 

Qu'elles soient d'ordre pra tique ou juridique, ces difficul tés sont liées 
directement aux nouvelles données juridiques, à l'évolution du droit syndica l 
lui-même confronté à la crise économique qui est en train de bouleverser le 
système économique et socia l algérien . La muta tion du cadre socio-économique 
e t juridique, le r etrait a nnoncé pa r l'État du fonctionnement et de l'organi sation 
économique des entreprises , la chute du prix du pétrole, l'envolée du taux 
d'infla tion et la montée du chômage on t de graves répercussions sur les 
re lations professionnelles . Tout le système de référence est ébranlé par la 
diffusion des nouvelles mesures de gestion économique. Les difficultés portent 
essen t iellement sur l'application et la mise en œ uvre de la loi par les organes de 
contrôle, et sur sa ma uvaise utilisation pa r les partenaires sociaux. 

L e contrôle de la réglementation du travail 

En Algéri e le cont rôle de la réglementation du travail pa r l'Inspection du 
t ravail était marginalisé jusqu'en 1990, ca r l'État producteur des textes de lois 
était en même temps employe ur et garant de la sécurité du travailleur, le 
contrôle s'e ffectua nt a u préalable pa r le travailleur «producteur-gestionnaire » 
da ns l'entreprise régentée pa r le syndicat unique. 

(2) Loi 90-14, a rt. 35 : .. Sont considérées représentat ives a u se in d'u n même organ is me 
em ployeu r, les organi sations synd ica les de t rava illeurs regroupa nt au moins 20 % de l'effectif t ota l des 
t ra va ill eu rs sa la riés de l'organis me employeu r eUou ayant une représentation d'au moins 20 % a u sein 
d u Comité de pa rt icipa tion lorsqu e ce dernie r existe au sein de l'organ is me e mployeu r concern é. 

(3) A It . 53 de la loi 90-14 du 2 ju in 1990 : .. Les délégués syndica ux ont la ga ranti e léga le qu'ils 
ne subiront pas de préjudice (li ce nciement , mutation, sanct ion discipli na ire ... ) en raison de leu r mandat 
,yndical ... 
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La nouvelle législation confere à l'Inspecteur du travail une indépenda nce 
ce rta ine pour rul contrôle efficace de la norme. Pourtant l'Inspecteur du travail 
éprouve des difficultés à exercer cette indépendance et à se défaire des 
hab i tudes acquises a u cours de trente années de gestion socia li ste. L'exemple 
révé late ur concerne la pratique de la conciliation dans le trai tement du conflit 
indi viduel. Cette pra tique relèverait désormais de la compétence du bureau de 
concili ation , l'Inspecteur du travail ayant la charge de sa sa isine. De fait il 
assure le relais entre le travailleur et le bureau de conciliation. Da ns l'hypo
thèse de la comparution personnelle du plaignant, c'est l'Inspecteur du travail 
qui dresse le procès-verbal de la déclaration. Il joue ainsi le rôle de t raducteur 
(a rabe-français ou l'inverse) et transcrit les doléances telles qu'il les perçoit. 
L'Inspecteur du travail continue de peser de tout son poids sur le devenir du 
liti ge lu i-même. 

Ces habitudes réfl exes ne pouvant di sparaître par la seule vertu des 
textes, on les retrouve dans la section du tribuna l siégeant en matière sociale. 

A t itre d'exemple, en matière de licenciement à caractère di sciplina ire , la 
loi de 1990 innove au détriment du travailleur en ce sens que le texte 
réglementant l'annulation du licenciement abusif ne comporte plus la mention 
«es t réintégré dans son pose de travail » comme le prévoya it la loi de 1975. Le 
trava ill eur détenteur d'une décision d'annulation du li cenciement abusif n'est 
pas ré intégré da n son poste de travail. Pourta nt le juge du fond, héritier de la 
t ra dition sociali ste, ne révi se pas son ra isonnement et continue d'ordonner la 
ré in tégration du tr availleur licencié abusivement. Pour lui , la ré intégration du 
trava illeur li cencié abusivement n'est que la conséquence directe et logi que de 
toute décision annulée, soit la remise des choses en l'état. 

Quatre années a près la promulgation de la loi , la chambre socia le de la 
Cour Suprême interpell e les juges du fond , leur dema ndant d'a ppliquer 
strictement la loi, soit l'annulation de la décision de li cenci ement ab usif, sans 
ordonner la réintégration (4). Pour la juridiction supéri eure l'heure est à la 
rest ructuration économique, a ux mutations socia les ... 

Par a illeurs, l'Algérie étant en pl eine efTervescence juridique, la multi
Lude des textes de lois nécessite au moins une certaine connai sance (sinon une 
maîtri se) de la loi par les partenaires sociaux . L'a pprentissage du multi syndica
li sme et de l'exercice du droi t de grève commence par une form ation des 
horn mes. Offi ciellement, on compte 47 organisations syndicales de travai lleurs 
et d'employeurs. Celles-ci se sont constituées a u fur et à mesure depui s 1989, 
da te de la promulgation de la nouvelle légis lation sur le droit syndical. L'UGTA, 
ex-syndicat unique, se présente comme l'organ isation la plu s puis ante. Seul 
représentant des travailleurs depuis 1962, l'UGTA continue à être le syndicat le 
plus représentatif, pro fi tant en ce la de plus de trente années d'expéri ence. Il 
co nserve une place privilégiée auprès des a utorités et mène des négociations 
dont il a pa rfoi s l'ini t iative (5). Les a utres organ isations syndi ca les sont 

(41 cr NAROURA (Amara ) (Président de la ch. socia le . Cour SuprêmeJ. Confé rence su r les 
l'clal ions de travail , in Revue d"s Magistrats, édit.ée par le mini stère de la Justice, 1995 , p. 4 l. 

(5) L' UGTA a nér:ocié l'augmentation des allocations famili a le s ct la retraite anticipée. 
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conscientes de leur inexpérience et déplorent que «l'exclusivité de l'exercice 
syndical par l'UGTA pendant trente ans a tué chez les autres leur esprit 
d'initiative et leur sens des responsabilités ". En tout état de cause, l'UGTA 
ainsi que les autres organisations syndicales se trouvent confrontées à des 
difficultés. Les principales résident dans la notion de représentativité da ns le 
multisyndicalisme, dans l'exécution des conventions collectives et dans le 
licenciement des délégués syndicaux. 

Des conflits relatifs à l'application des critères légaux de représentati
vité (6) sont fréquents tant au sein d'un même syndicat qu'entre deux ou 
plusieurs organisations syndicales. 

A titre d'exemple, le problème de la représentativité s'es t posé en termes 
de conflit inter syndical dans le complexe sidérurgique d'El-Hadjar. Ce complexe 
regroupe plusieurs entreprises et emploie 17200 travailleurs. Dans l'une des 
entreprises de ce complexe, le syndicat UGTA n'est pas représentati f au sens de 
la loi. Un syndicat autonome regroupant 3 200 adhérents (travailleurs sala riés) 
s'est constitué. Lors du renouvellement de la section syndicale de l'entreprise, le 
syndicat UGTA a désigné la commission chargée des élections, ignorant le 
syndica t le plus représenté; ces élections n'ont d'a illeurs pas abouti (7). 

Le principe de la convention collective répondait par le passé à la notion 
de statut. Aujourd'hui , elle constitue un véritable contrat engageant les pa rties 
qui sont tenues, à ce titre, par son exécution. Cependant il n'est pas rare de 
voire des négociations piétiner, comme le montrent les exemples s uiva nts. 

Suite à un préavis de grève , la direction d'Air Algérie refuse de mener les 
négociations en vue d'adopter un accord collectif et préfère planifier le service 
minimum de la grève avec le syndica t autonome des techniciens de m ainte
nance (8). De même la direction générale de l'entreprise Ensid (Anaba) refu se la 
s igna ture d'une convention collective où les travailleurs désirent revoir les 
conditions de travail (9). Il a rrive même qu'une convention collective réguli ère
ment conclue donne lieu à des difficultés d'exécution : c'est le cas des travail
leurs d'ENATO qui se voient opposer par la direction générale un refus net 
d'exécuter la convention collective qu'elle avait signée (10). 

Le droit de grève est protégé par la loi : la grève déclenchée conformément 
à la loi ne rompt pas la relation de travail. L'exemple des grévistes de l'École 
nationale vétérinaire montre que ce n'est pas toujours le cas. Vingt-quatre 
enseignants de l'École nationa le vétérinaire ont été suspendus de leur poste 
a près une grève de 42 jours et se sont vu interdire l'accès pal' des agents de 
sécurité (11 ). 

De plus le droit de grève doit être exercé dans le respect des di spos itions 
léga les: dans le conflit opposant l'unité céramique de Tipaza à la section 

r6 1 Cf Loi 90- 14, a rt . 35 précité. 
(7 ) Cas du complexe sidé rurgique d'E I-Hadjar, in Liberté. 
(8) Cf Le Mat in, 7 octobre 1993, nO 543. 
(9) lé'f · Watoll , 8 juin 1994, p. fi. 
r IO) Cas ENATO ra pporté par Ef.Waln.1l du 8j uin 1994, p. 5. 
rll l Cr EL-Wotan , 8 juin 1994 . 
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syndicale UGTA, le litige tourne autour de la légalité ou de l'illégalité du 
préavis de grève, certaines signatures apposées dans ce préavis appartenant à 
des travailleurs absents ou en congé de maladie au moment du vote (12). 

La loi protège le délégué syndical au cours de son mandat et un an après 
la fin de son mandat. Aucun délégué syndical ne peut faire l'objet, de la part de 
son employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction di scipli
naire de quelque nature que ce soit du fait de ses activités syndicales (13). Or, à 
l'occasion d'un conflit opposant les représentants syndicalistes à l'administra
tion centrale des PTT, celle-ci a pris des décisions à l'encontre des agents mis en 
cause , d'abord en les déplaçant «hors ministère » puis en prononçant leur 
licenciement s ur la base du décret exécutif nO 93-54 du 16 février 1993, qui 
détermine certaines obligations particulières applicables aux fonctionnaires et 
agents publics a insi qu'aux travailleurs des entreprises publiques (14). Selon ce 
décret, les per sonnels visés sont tenus à une obligation de réserve et doivent 
s'abstenir de tout acte ou attitude vi sant sciemment à nuire à l'État et aux 
institutions. Le fait de contester la gestion du patrimoine immobili er de 
l'admini stration des PTT a été jugé par cette dernière comme une «atte inte à la 
stabilité du secteur». Ainsi l'amalgame est souvent entretenu par l'employeur, 
ent re activités syndicales et activités partisanes et conduit a insi le chef 
d'entreprise à prendre des mesures antisyndicales (15). 

Cette série d'exemples rapportés dans la presse nationale montre que les 
di fficultés de mise en œuvre du nouveau droit du travail ont deux causes: la 
culture des hommes et la crainte de la rupture prônée pa r les textes. Les 
directeurs d'entreprise sont restés avec la mentalité autoritaire du système 
socialiste. Leur différence de culture persistante avec les représentants des 
travailleurs, nouvellement introduits sur la scène nationale, donne lieu à des 
di fficultés d'utilisation de la loi. De même, la crainte de la rupture avec un cadre 
de référence où les uns étaient titulaires de fonction et les a ut res bénéficiaires 
de statut. et de garanties constitue un obstacle pour une bonne a pplication de la 
loi. 

Pourtant, en Algérie comme a illeurs, «le droit du travail est plus sensible 
que d'a u tres aux pressions économiques et aux changements sociaux » (16). Il a 
con nu ces dernières années une évolution très marquée. En même temps, 
l'ap prenti ssage du multisyndicalisme et de son corollaire le droit de grève est 
senti comme un droit fo ndamental. Les travailleurs y recourent pour tenter de 
ra ire va loir leurs intérêts immédia ts, sans que soient to ujours perçues les 
répercussions que l'action peut avoir au regard de l'intérêt géné ra l (17). 

( 121 Cr Ul l1 dépend nl1t du 20 juillet 1994 , p. 2. 
( 131 Loi 90-14 , 3rt. 53 ct 57. 
( 14 1 Déc ret exécut if nO 93-54 du 16 février 1993, in JOIIA du 17 fëvri cr 1993. 
( 151 Cr El- Watn l1. 14juillet 1994 et 16juillet 1994. 
( 16 1 Cr F All.JAT (Géra rd l. P,·éface, in Droit du tra vail. Tendan ces et "ratiques. Co ll ection : 

L·Actuali téju ,·idique, p. 5. 
( 171 A ti t re d'exe mple, l'Ins pection du travail d 'Oran enregis t re 3 1 co nf1i ts collectifs pour la 

p" ,·iode du l" ja nvie rau 30 novembre 1993. 
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L'UGTA mise à part, les autres organisations doivent apprendre l'a.b .c. du 
syndicalisme, elles doivent acquérir les rudiments juridiques nécessaires à 
l'exercice du droit syndical en surmontant les difficultés du moment et en 
cherchant l'information là où elle se trouve (insuffisance da ns la diffusion des 
textes, absence de documentation et de publication de la jurisprudence ... ). Elles 
doivent apprendre à manipuler les textes de loi et à poser des problèmes en 
termes juridiques tout en relevant les lacunes et imprécisions de la loi. Dans un 
pays en mutation et en «transition » vers une économie de marché, elles doivent 
acquérir une connaissance générale du monde du travail et des relations de 
l'entreprise, de manière à mener des négociations fondées sur l'indépendance et 
à les faire respecter. Cette attitude n'est possible que par un apprentissage. 


