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I. EXTENSIO:t:l DU SALARIAT : 

DOMINANCE DE LA COMPOSANTE INDUSTRIELLE 

Le t~bleau 1 illustre le développement de .la société salariale algé
rienne sous la poussée du processus !i'inclustria.lisation. L'emploi salarial 
a doublé, de 1966 à 1977, de 1 o6o ooo salariés à 2. 2.10 ooo salariés. 

Dans cette évolution, l'emploi industriel au sens large (industrie 
+artisanat+ BTP +transport) passe de 47,6 % en 1966 à 39,5 % 
(variante 1) ou 54% (variante z) en 1977 de l'emploi salarial non agri
cole. Le .recensement de 1977 est assez fiable pour écarter la thèse d'une 
importante tertiarisation de l'économie algé.riennè. Sans pour autant 
effacer là crois~;tnce de l'emploi salarial dans les services et surtout 
l'adtnÛlistration, il revient à l'industrie au sens large d'avoir impulsé 
l'extension du salariat qui est à dominante industrieUe .. 

A ropposé, l'emploi salarial agricole paraît stagner en valeur absolue, 
si on s.e réfère au recensement de 1977, 2.48 93 5 personnes salariées dans 
les secteurs autogérés et des coopératives en i977 pour 2.40 ooo salariés 
en 1973, et régresse très fortement en valeur relative. Ceci corrobore le 
fait que la salarisation est une donnée industrieUe, même si celle-c.i 
s'étend au milieu :rural. 

L'exténsion du salariat industriel au sens large a bien évidemment 
repo'5é''s1u l'extension des effectifs de l'industrie au sens étr~it, ~àis 
aus,~1 pour une part d'importance pour le moins égale sur le éîévefop
E'èment~~' :s~r (mi-public, mi-privé). L'eJ!:p~~ion du J3.TP est plus liée 
a~,ffiantiérs industriels qu'à la construction de logements, dont on sait 
que ce problème constitue la pierre angulaire du prochain Plan quin
quennal. En conséquence, on peut dire que l'industrialisation a produit 
un do~ble type: de salariat industriel, un salari~6.J:idusfriera~NsÇi;ts' sfrié:t 
et unsâ:I~ô:iaFiridustriel de fhantiers. Re8te à savoir COlilÎllent s'opéreront 
la' recônvërsion, Hi mutation de ce salariat industriel de chantiers en 
salariat de Mnstruction urbaine dahs les prochaines, années, vu le pro
blème du logement qui ne peut plùs être éludé. 
··"'"T'eXtension du salariat pose avec acuité le problème de la répat
tition du surproduit entre le surproÇiuit affecté à la formation brute 
4~ 'capital fixe et celui destiné à la masse salariale. Les données sur la 
FBCF en Algérie font clairement état dt? la.,.,pressiqp exçrcé,e sur les s~laires, 
donc sur le revenu des salariés. 'L'évolution des reve1ms sala.:dàux n'est 
pas chose facile. à analyser et donne lieu.·à controverses, si l'on en croit 
d'un côté les données fournies par la DSCN- SEP et de l'autre l'enquête 
effectuée par l' AARDES, cf. tableau 2.. Dans un cas, l'accroissement d\l 
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TABLEAU 2 

Evolution du revmu salarial industriel mensuel en Algérie ( 1966-1976) 

Accroissement Accroissement 
1968 1976 1976/1968 annuel 
DA/mois DA/mois (%) (%) 

<:adres supérieurs 1 700 2400 41,18 4,40 
Cadr~ moyens 1 200 1 700 41.,67 4.45 
o,s. et o.Q. 870 1 200 43,68 4.63 
Manœuvres 450 670 48,89 5,10 

Ensemble 750 r o66 42,13 4.49 

Source : DSCN - SEP. 

Accroissement 
1968 1976 1976/1968 
DA/mois DA/mois (%) 

Cadres supérieurs 1 700 2 Sp 67,71 
Cadres moyens 1 200 2 112 76,o 
o.s. et o.Q. 870 I 182 35,86 
Manœuvres 450 915 103,33 

Ensemble 150 1 148 53,07 

Source : R. ArT-HAMou et M. BouKHOBZA, Eléments sttr l'emploi et les 
rwemu dans les principales villes d'Algérie, Alger, AARDES - SEP, 1979. 

revenu salarial mensuel, défalqué par l'évolution de l'indice des prix à 
la consommation, se traduit par une augmentation dp revenu réel 
(AARDES) de l'ordre de 2 % par an, tandis que dans l'autre cas il y a 
détél;ioration du revenu réel. A noter que l'étude de l' AARDES sort une 
très nette amélioration du revenu des manœuvres. Quoi qu'il en soit, 
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 100 en 1969, 
passe de 97,0 en 1968 à 149,3 en 1976 et fait un bond à 195,8 en 1978 
~ui implique une très forte érosion du revenu réel. 
1 L'érosion du pouvoir d'achat des salariés de l'industrie est compensée 
1 par l'accroissement du nombre d'occupés (effet diquet de la salarisation) 
! par ménage qui diminue le taux de charge : 
'"""'····· -pour les manœuvres, le nombre d'occupés passe de 1,14 par ménage 

en 1968 à 1,30 en 1976, d'où le taux de charge par occupé régresse 
de 5,8 personnes à 5,3; 
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- le taux de charge par personne occupée, en ce qui concerne les 
ouvriers spécialisés et qualifiés, ne régresse que faiblement de 5, 5 
à 5,4; ' 

- Je taux de charge diminue très fortement pour la catégorie des cadres 
de 6 personnes en 1968 à 4,2 personnes en 1976. 

La .tentative menée par le salariat industriel (manœuvres, ouvriers 
spédalisés, ouvriers qualifiés, cadres) de compenser l'érosion du pouvoir 
d'achat ~ient buter et sur l'accroissemèp.t offert des e~plois industriels 
et Slir la configuration du pro~ès de travail. Le tableau 1 fait ressortir Un 
tawtâe chômage saHiriaf (hors agricÛlture) de 27 %en 1966 et de moins 
de ro% en 1977. Comme l'évolution du taux de chômage est donnée 

TABLEAU 3 

Taux d'emploi théorique et taux d'emploi corrigé ( 1) 
pour 13 grandes villes d'Algérie (1975) 

Taux d'emploi Taux d'emploi 
théorique corrigé 

Taux Popu-
d'emploi Popu- Population lation 
des femmes lation active active 
dans la occupée théorique % corrigée % population 

2 1j2 3 1/3 occupée 

Alger 248 287 504 480 49,2 301 963 82,2 6,6 Oran 103 730 226 689 45.15 130 749 79.3 17,5 Annaba 47376 202 212 46,3 59 65 2 79.4 ? Skikda 19 266 41 191 46,7 23 375 79,0 2,8 Tlemcen 22 395 43 6p 51,3 25 898 86,4 6,2 Tiaret II 676 23 003 50,7 13 470 86,6 3.3 Tizi-Ouzou 13 39° 29048 46,09 17 420 76,8 ? Saïda 12 557 24 88o 50,4 14732 85,2 6,o Bejaia 14499 32 323 44,8 18 o86 8o,7 ? Constantine 52 225 122 389 46,7 68 673 83,3 5.9 Sétif 25 493 55 427 45.9 30 980 82,2 3.9 El-Asnam 18 580 43 499 42,7 24 997 74.3 ? Médéa IO 557 22 163 47,6 12 259 86,1 1,5 
. Total 598 353 1 270 955 47,07 743 254 8o,5 5,68 

Source : AARDBS, 1979· 

TM"- H) 
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par une base, population active corrigée, fort sujette à caution, il est 
intéressant de corriger cette donnée par les résultats de l'enquête 
de l'AARDES pour 1975, cf. tableau 3· Le taux d'emploi théorique, 
pour les 1 3 grandes villes d'Algérie retenues dans l'enquête, est inférieur 
à so %, avec un certain nombre de « creux » pour Oran, Annaba, 
Tizi-Ouzou, Bejaia, Sétif, El-Asnam. L'exclusion des femmes non 
ocçupées fait remonter le taux d'emploi et fournit un. taux de chô
mage d~ l'ordre de 20 %· Bien évidemment, to1,1tes les femmes algé
i':ieiines ne sollidtent pas un emploi ! Mais elles sont un certain nombre 
à.vquloir exercer un emploi salarié, notamment pour améliorer le.revenu 
du ménage en diminuant le taux de charge par pt;!rsonne pctupée .. La 
ba.nalisation du procès de travail industriel (cf. point 2 ci-après) ne 
leur laisse guère que la possibilité d'être « manœuvre >> à moins que 
leur formation ne leur permette l'accès à un emploi de cadre, ou 
d'employée. 

L'extension du salariat en Algérie est à composante principale 
industrielle, mais aussi à composante principale ntàsculi'ne, en raison de la 
relation cumulative qui lie la transformation· de 1a vieille société civile 
en société salariale au vu de la configuration banalisée du procès de 
travail. Dite d'une autre manière, la .<:;opfigUl:ation banalisée dp procès 
de travail implanté en Algérie freine l'accès. de la femme algérienne au 
,§,aiariat industriel. Dès lors, on comprend que la catégorie « manœuvre >> 
puisse améliorer son taux de charge par emploi féminin, alors que la 
catégorie« ouvrier qualifié» ne peut le faire à moins de l'acceptation d'un 
emploi déqualifié pour la femme. 

En outre, la forte intensité capitalistique des investissements liée à 
'un procès de travail banalisé n'est pas fortement créatrice d'emplois, 
malgré une pratique constante d'emplois en surnombre par unité 
industrielle. A noter que l'Algérie a créé t8o ooo emplois nouveaux 
en 1978. 

2. LA STRUCTURE DU « TRAVAILLEUR COLLECTIF >> ALGÉRIEN 
UN PROCÈS DE TRAVAIL BANALISÉ 

La fo~tio.n,.(le capital fixe a po ,ur corollaire l'implantation d<;: p~o~è,~ 
d~ "tfaviil. sous· .une forme généralisée. Ce's procès de travail sont ceux 
du capital~~ c'est.::.a::.dire des procès de travail fordistes, avec des caractéris
tiques spécifiques quant à sa configuration, l'organisation du travail, la 
configuration appropriée du travailleur collectif lui-même (adaptabilité, 
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malléabilité ... ), la discipline d'usine, etc.1• «La banalisation du procès de 
travail industriel», pour reprendre l'expression d'Annie Dona-Gimenez, 
conduit à de telles tensions sociales au sein même du procès de travail 
que cette banalisation doit être aménagée (enrichissement des tâches, 
travail en module, etc.). 

Les procès de travail banalisés implantés dans la formation sociale 
algérienne, totalement extérieurs à cette société, ne rencontrent aucun 
obstacle dre~sé par le travailleur colJe~if, puisque ~elt~,i-ci n'e'xist~ p~'~ 
au départ, 'nîâis doit être monté comme machine sociàle. La banalisation 
du procès èië't:ia~ail, tenue en laisse, transformée par la p;ession du tra
vaiUeur collectif dans les pays capitalistes industrialisés, peut ici se déve
lopper de manière absolue, sans entraves, du moins au dépirt: Il en résulte 
une configuration dotative surjordisée de la structure globale du travailleur 
collectif algérien. Le tableau 4 nous donne la structure de la classe ouvrière 
algérienne par grandes CSP en 1966, 1975 et 1977. La classe ouvrière passe 
de 30 % de la population active occupée hors agriculture en 1966 
à 42,3 % en 1977, ce qui confirme que l'extension du salariat algérien 
est à composante principale industrielle. 

L'.évolution dè la structure du travailleur collectif en Algérie, pour 
autant que l'on puisse extrapoler à partir des rares données que j'ai pu 
rassembler, est totalement inversée pa,r rapport à celle des pays capitali~te;s 
dits industrialisés. Là, en raison des luttes; l'autonomie sociale du tra- 1 
vailleur collectif dans le procès de travail fordiste le conduit à se doter : 
d'une structure évol.utive de recherche de la qualification du travail, ! 
structure oppositionnelle au procès de travail fordiste qui requiert une ~ 
configuration évolutive du travailleur collectif vers la déqualification2, · 

d'où une rupture de plus en plus sensible au sein du procès de travail. 
Un glissement majeur s'effectue, sous la pression des luttes et contrai
rement aux vœm: du capital, des o.s. vers o.Q. et o.H.Q. gn Algéri~, la 
formation du travailleur collectif, donc de la classe ouvrière, s'effectue 
par le bas, par le gonflement d'ouvriers reconnus sans qualification : 
man~uvres et ouvri~~s spécialisés. Le pourcenU\ge de manœuvres passe 
de xo% de la population active occùpée (hors agriculture) en 1966 
à 1 s % en 1977 (32,5 % de la classe ouvrière en 1966, hypothèse forte, 
3 5,4 % en 1977); sans qu'on puisse le chiffrer, c'est le contingent ouvriers 
spécialisés qui fournit l'essentiel de l'extension du groupe o.s.+ O.Q. 
de 1966 à 1977. 

I. a. la thèse de A. DONA-GIMENEZ, Travailleur collectif. autonomie Ollllrière el crise du procès 
de travail, thèse, Grenoble, décembre 1979. 

2. a. l'analyse de la decomposition du collectif ouvrier à la Régie Renault menée par 
A. DONA-GIMENEZ (décomposition pour le capital). 
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Pour l'année 1977, la structuxe de la classe ouvrière algérienne est 
très révélatrice d'une configuration surfordisée : 

- manœuvres 35,4% } 82,6 % 
-o.s. 47,2 -

O.Q. 17,4 - · 

Ceci se double, à l'autre bout du collectif de travail, du gonflement 
de la catégorie êadi:es moyens' et sùeérieurs,, affectée à des tâches de 
contrôle le plus souvent, cf. tableau· 5. Les cadres~ représentent· une 
catégorie plus importante que celle des manœuvres, et l'on comprend 
pourquoi au vu de l'extrême banalisation du procès de travail. \ 

La bipolarisation aux extrêmes du travailleur collectif en Algérie, avec , 
étrécissement de sa partie centrale, n'est évidemment que tendance générale \ 
avec des situations très nuancées d'une société nationale à l'autre, d'une \ 
unité de production à l'autre. La SONATRACH est la seule société nationale ' 
à offrir une situation relativement équilibrée de son travailleur collectif 
(cf. tableau 6) au niveau d'ensemble avec respectivement : 

- cadres, maîtrise 
- ouvriers et employés qualifiés 
- ouvriers et ·employés non qualifiés 

1 7·3% 
41,6 -
41,2 -

Cependant au sein même de la SONATRACH, la structure du travailleur 
collectif diffère d'une grande division à l'autre. La division hydrocarbures 
offre la structure la plus asymétrique vis-à-vis de la structure type, avec 
une forte composante de personnel d'exécution qualifié : 56,1 % ainsi 
qu'une forte polarisation sur le groupe cadres et maîtrise : 20,4 %, 
pourcentage beaucoup plus important si on tient compte des étrangers. 
La division « Pétrochimie, GNL, Raffinage » occupe une position intermé
diaire entre la structure asymétrique du collectif« hydrocarbures >> et la 
structure bipolarisée type, avec une forte poussée de personnels non 
qualifiés : 46,2 %· La structure bipolarisée du travailleur collectif, avec 
étrécissement de sa partie centrale, se retrouve dans les autres divisions 
de la SONATRACH, avec notamment 5 3,6 % de personnel non qualifié 
en 1977. Seul donc le secteur exportateur de SONATRACH échappe pour 
la composition du travailleur collectif à la structure type. Par contre, le 
travailleur collectif de SONATRACH, plus lié aux activités intérieures de 
production et commercialisation, retrouve la structuxe bipolarisée type. 
Cette dichotomie des collectifs de travail de la SONATRACH est à mettre 
sur le compte de l'autonomie nécessaire du travailleur collectif dans le 
secteur de valorisation des hydrocarbures; la maîtrise de la valorisation 
des ressources exige ici que le travailleur collectif fonctionne comme 



TABLEAU ~ 

Emploi de manœuvres, ouvrlers spécialisés et qualifiés, cadres dans les 13 principales vi/~ei:d'Algérie en 1975 

Villes 

Alger 
Oran 
Annaba 
Skikda 

Sous-total 

Tlemcen 
Tiaret 
Tizi-Ouzou 
Sai da 
Bejaia 
Constantine 

Sous-total 

Sétif 
El-Asnam 
Médéa 

Sous-total 

Total 

Cadres 
Maîtrise 

Exécution : 

Qualifiés 
Non qualifiés 
Temporaires (1) 

Total 

CSP 

Popu- Ouvriers Cadres 
lation spécialisés moyens 
occupée Manœuvres +qualifiés + supérieurs Total 

% % % % 

213 852 18 957 8,26 59 995 28,05 30 459 14,24 109 4II 51,16 
91 942 II 849 13,63 19 393 21,09 9 307 10,70 40 549 44,10 
41 745 4 6s6 II,Ij 13 113 31,41 5 442 13,03 23 211 55,6o 
I7 x6o 3 042 I7,72 5 265 30,68 I 404 8,17 9 711 56,57 

(364 699) (38 504) I0,5j (97766) 26,8o (46 6u) Î2,77 (182 982} 50,14 

19 8oo 2 604 13,15 5 j80 28,18 I 541 7.78 9 525 49,1 
IO 532 q68 16,70 2 626 24,90 626 5,90 5 020 47,6 
10 920 I 586 14,50 2 6oo 23,80 r 659 15,20 5 8jO 53.5 
II 542 2 059 17,8o 2 929 25,30 I 305 11,30 6 293 54.5 
II 242 2 078 18,40 3 398 30,20 990 8,6o 6466 57.4 
47 784 3 036 6,30 10 725 22,40 7788 22,20 21 549 45.1 

(III 819) (13 131) II,74 (27 858) 24,90 (13 914) 12,43 (54 903) 49,0 

21 367 3 059 14,31 5 014 23,50 2 516 12,05 10 649 49,80 
15 752 1 705 10,82 2 604 16,53 2 511 15,93 6 820 4M8 
9062 1 472 16,24 2. 001 22,08 431 4,82. 3 910 43,14 

(46 181} '(6 i36) 13,50 (9 619) 20,82 (5 524) II,96 (21 379) 46,29 

52.2 699 57 871 II,07 135247· 25,87 . 66 oso iz,64 ·, 259 264 49.6o 

Soutce : R. Arr-H.umu, M'H.uœ:o BouKHOBZA, Eléments sutd'ttnploi tt lu revenus dans les principales vi/lu d'Algérie, Alger, 
AÀRDEs'~ SEP, 'janvier 1979· 

TABLEAU 6 

Composi#on du travailleur collectif Sonatrach en 1977 

Hydrocarbures, GNL, Raffinage 

Hydrocarbures 

Nationaux 

I 688 
4 306 

J6 474 
4 379 
2 J.26 

% 

5.7 
14,7 

56,1 
14,9 
8,6 

Etrangers 

% 

1 374 89.7 
158 10,3 

Pétrochimie 
GNL, Raffinage 

Nationaux Etrangers 

360 
1 250 

3 175 
3 575 

65o 

% 

4,0 
13,9 

35,2. 
39.7 
7,2 

% 

200 lOO 

Ensemble SONATRACH 
moins hydrocarbures 
PétrOèhimie, GNL, 
Raffinage 

Nationaux Etrangers 

% % 

l 559 4,1 912 lOO 

3 973 10,4 

IZ 134 
7 616 

12 751 

31.9 
20,0 

33,6 

Total 
SONATRACH 

Nationaux Etrangers 

% % 

3 607 4,8 2. 486 94.0 
9 529 12,5 158 6,o 

31 783 
15 570 
15 927 

41,6 
20,4 
20,8 

29 373 IOO 
1 5 32 lOO 9 OIO lOO 200 lOO 38 033 lOO 9IZ IOO 76 416 lOO 2 644 

lOO 

(1) Les temporaires désignent des ouvriers non permanents, affectés à des tâches d'exécution non qualifiées (o.s., manœuvres}. 

Soutce : ministère de l'Industrie et des Industries pétrochimiques, note, avril I978· 
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« machine sociale>>, ce qui fait que la Direction a fait beaucoup d'efforts 
pour fixer et stabiliser le collectif de travail dans ce secteur, alors même 
que les sections syndicales de l'uGTA se montraient très actives pour 
peser sur la composition du travailleur collectif en le poussant vers le 
haut. A noter que le travail posté de l'unité raffinage d'Arzew .repose 
sur cinq équipes, ce qui permet à chaque équipe de fonctionner alter
nativement en travail de jour « culturel » (sports, musique, dessin, 
formation, langues étrangères, etc.). 

Une autre série (cf. tableau 6 bis) nous permet d'apprécier quelques 
caractéristiques de la formation dans le temps, même si ce temps est 
limité ( 1974-1 978), de la structure du travailleur collectif à la soNATRACH. 
Globalement, l'effectif ouvrier chute de près de 70 % à 66 %, avec un 
gonflement corrélatif de l'effectif de direction et d'encadrement : 
cadres+ ETAM (employés, techniciens, agents de maîtrise). Au sein de 
l'effectif ouvrier, la part des ouvriers professionnels s'élève de 22 % à 
30 %- Plus important, au-delà de ces tendances, est l'extrême instabilité 

TABLEAU 6 bis. - Evolution des effectifs nationaux 
par catégories socioprofessionnelles à la Sonatrach { 1974-1978) 

Ouvriers 
Cadres 
plus Manœu- Tempo- Total 

ETAM O. P. o.s. vres raites Total SONATR.ACH 

En nombre 

1974 1~ 960 6 872 7 022 7 494 9 854 31 242 45 202 

1975 20 197 7 329 8 242 II 597 7 574 34 742 54 939 

1976 21 246 12 953 9 858 II 146 12 828 46 785 68 031 

1977 24 662 15 193 12 88o 9 664 16 328 54 065 78 727 

1978 28 503 16 657 13 148 10 175 15 579 55 359 83 862 

En pourçentage 

1974 a 30,88 (15,20) (15.53) (16,58) (21,80) 69,12 lOO 

b 22,00 22,48 23,99 31,54 100 

1975 a 36.76 (13,34) (15,00) (2x,oo) (13,78) 63,24 lOO 

b 21,10 23,72 33>38 21,80 100 

1976 a 31,23 (19,04) (14.49) (16,38) (18,86) 68,77 lOO 

b 27,69 21,07 23,82 27,42 100 

1977 a 31·33 (19,30) (16,36) (u,z8) (20,74) 68,67 lOO 

b 28,10 23,82 17,87 30,20 lOO 

1978 a 33.99 (19,86) (15,68) (12,13) (18.34) 66,o1 lOO 

b 30,09 23.75 18,38 27,78 100 

Source : SONATRACH. 
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de la structure du collectif, avec de très fortes variations de structure tant 
en ce qui ~onceme l;èfÎectif de direction et d'encadrement que l'effectif 
ouvrier, indjcative d'un fort taux de turf!-OVer. L'effectif cadres+ ETAM: 
passe de 3~ % à une pomte de 3 6 %, pour ~echu ter à 3 1 % et remonter 
à 34 %- Si, dans l'effectif ouvrier, la montée de la part des ouvriers 
professionnels est relativement étale, la part des autres catégories connaît 
de très fortes amplitudes, tant les o.s. que les manœuvres et les temporaires, 
et ceci plus on va vers le bas. Dans la bipolarisation toute relative du 
collectif soNATRACH, ce sont les deux pôles qui connaissent curieusement 
l'instabilité de structure la plus forte, et non la partie centrale (o.P.). 

La chute de l'effectif ouvrier de la SONATRACH est à comparer avec le 
très fort pourcentage d'ouvriers des autres sociétés nationales, telles 
que la SNS ou la SONELEC. A la SNS, au 31 décembre 1978, sur un effectif 
global de 31 492. personnes, le pourcentage d'ouvriers s'établissait à 84 %
A la même date, pour la soNELEc, .sur un effectif global de 1 1 z.o 1 per
S<?..Q?es, le pourcentage d'ouvriers était de 79,2. %3• 

La montée impérative en production dans des secteurs vitaux de 
l'économie algérienne, tels que celui de la valorisation internationale des 
ressources pétrolières et gazières, a immédiatement appelé le montage 
du travailleur collectif comme« machine sociale», d'où une configuration 
du travailleur collectif conforme à celui des pays capitalistes dits indus
.!rialisés. Ceci infirme la tentation qu'auront certains d'affirmer que la 
bipolarisation aux extrêmes du travailleur collectif algérien correspond 
à la« dotation naturelle» ( !) en force de travail non qualifiée de l'Algérie 
dans une perspective néo-classique. Là où l'impératif de la production 
doit être nécessairement tenu, il y a toujours effacement relatif de la 
bipolarisation aux extrêmes du travailleur collectif, comme on peut 
l'observer sur la structure du travaill~ur collectif de la SONELGAZ (pro
duction et distribution d'électricité et de gaz), cf. tableau 7· 

Par contre, r~xtension c:l'uq procès de tra-yai} fordist~. l;>al!~!i,~~. 
extérie~r à 1~, société civile algérienne, et encore extérieur pourJ'es~~f!ti~J 
à la société. salai.ialê algérienne, dote le travailleur collectif algérien d'une 
structure b.ipolarisée qüi est l'expression qu'i1 ne s'agit pa~ d'une OJà~hlB~· 
sociale, tqf!}f'i.Lui ~~tj'~xpression d'une addition de travailleu,r~ ~~~Je, 
procès de travail. L!!-J!!:!l?k.l?J:Q.Q\lCtivit,é du travail se.doubkd'une.montée 
en_prodpÇi!<?.ilUmit~e. La-bataille de la production ne se réglera pas par 
des mesures de coercition-répression, par le .renforcement de la disci
pline d'usine comme montage formel du travailleur collectif. La bataille 
de la production exige certes que soient résolus les problèmes des salariés 

3· Sources : SNS et SONELEC. 



no 

TABLEAU 7· 

Cadres 
Maîtrise 

Exécution : 
Qualifiés 
Non qualifiés 
Temporaires 

Total 

CHRIS1'IAN PALLOIX 

Strt(Çture du travailleur collectif Sone/gaz en 1977 

1'JO 
2 6oo 

5 421 
3 250 
4 'jOO 

16 'j2l 

Nationaux 

% 

4.5 
15,7 

32,8 
19,7 
27,2 

lOO 

71 
32 

103 

Etrangem 

% 

68,9 
31,1 

lOO 

So\uce : rtiinistère de l'Energie et des Industries pétrochimiques, 1978. 

à l'extérieur du procès de travail, mais aussi ~e p.ouv~lle cot).figw:atiQ.n 
des collectifs de travail qui leur permettent de s'opposer à la banalisation 
du procès de travail, d'imposer une nouvelle organisation du travail, ge 
nouveaux rapp~rts de trava~ de telle sorte que s'exer~e uhe autonomie 
~ctive du travailleur co~e(j:if vis-à-v~~ ~u sjstème de màs~~~' .. et ~e 
S<?,~t là les conditions de la bataille de la production. Là'gestion socialiste 
des' entreprises (GsE) est un premier pas, mais celle-ci ne touche pas 
à la configuration du travailleur collectif. 

r·-·· L'importation d'un procès de travail banalisé conduit à doter le 
f travailleun collectif algérien d'une. structure bipolarisée, et non l'inverse. 
' Ce . qui apparaît dans les pays capitalistes dits industrialisés comme la 

stratégie du capital pour opérer une nouvelle adéquation de la confi
guration du travailleur collectif (vaincre l'autonomie des travailleurs, 
polariser vers le bas le collectif de travail) est ici absence totale d'adéqua
tion. Le paradoxe n'est qu'apparent. La surfordisation ne peut, dans les 
pays capitalistes, que renforcer la crise salariale et la crise du procès de 
travail, car le capital ne peut pas se passer du savoir, du savoir.-fai,t:e, ges 
p:tatiques, de la coordination· du travailleur collectif, ce. qu'ii t~nte bie.n 
~ût·de nier;<:;'<J.11Stanili:lèht, mais qu'il esi: ~out aussi consta.Ùunent contraint 
,Q..sr!st.fOM~tre!.~ L'absence de cette dernière dimension génère dans les 
pays du Tiers Monde une crise salariale exemplaire qui n'est que l'expo
sant de la crise salariale qui sévit dans les pays capitalistes. La lutte contre 
la banalisation du procès de travail est une exigence de toùte pratique 
de développement du Tiers Monde qui, à ce titre, n'a que le choix du 
s1;îciilisme. · 

4· J'emprunte beaucoup à l'analyse d'Annie DoNA-GIMENEZ. 
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En Algérie, la bipolarisation du travailleur collectif conduit à une 
profonde désaffection des travailleurs vis-à-vis du procès de travaiL 
Le ta1.p1: de tut:n-over ·dans les industries algériennes est particulièrement 
élevé et paraît osciller entre 10 et 50% par an. Même à la raffinerie 
d'Arzew, l'effectif a été renouvelé à 8o% ! Au complexe sidérurgique 
d'El-Hadjar le taux de turn-over qui s'établissait à 15 % en 19716 est 
aujourd'hui de l'ordre de 20 %-;L'absentéisme est ég~lement une donqée, 
des J?J;a~ique;.S, .ouvr;i~res :ùgérienries : le taux d'absentéisme est de 14 % 
en 1977 au chantier du port de Béthouia (Arzew), et, pour certaines 
catégories, il peut monter certains jours à des taux plus élevés6• Ici, 
comme ailleurs, .i} s'agit d'une forme de résistance ouvrièr~ à 1.1!-. banali
s~tion du procès de :travail. 

Cette autonomie de la classe ouvrière algérienne va s'exprimer dans 
une montée progressive des mouvements de grève touchant les entreprises 
publiques et privées, comme on peut l'observer sur le tableau ci-après. 

Nombre de travailleurs touchés directement par les grèves (I) 

Année Nombre 
En % effectifs 
travailleurs totaux 

1964 4 500 3,6 
1972 '17 400 6,9 
1977 17 140 II,3 

(
1
) D'après ministère du Travail, Direction des Affaires sociales, cité par L. TouATI, 

Mouvements de gr~e et ç/a.r.re OllfJrière en Algérie, mémoire, Oran, 1979· 

Dit d'une manière quelque peu abrupte, hormis le secteur de valorF 
sation des ressqurces pétrolières et gazières, l'industrialisation algérienne 
apparaît pop..r l'instant sous la face « négation » du travailleur collectif'. 

"''"'"""'*".i 

3. BIPOLARISATION A:UX EXTRÊMES 

DU TRA V .AII,LEU~ COLLECTIF EN ALGÉRIE 

ET SEGMENTATION :pÈ LA FORCE DE TRAVAIL 

TI cot:rvient d'indiquer que les théories de la segmentation du marché 
du travail ont un. ancrage néo-classique, et qu'elles visent à décrire un 

5· Cf •. ·C •. w~oT n'ADHEMAR, Etude de.r çondition.s .roçjo-étonomiqne.s de la mobilité tk.r tra
vaiiJetiT'.S dan.r J'indu.rtrie algérienne, février 1973, p. So. 

6. Cf. B. SEMMoun, Cabier.s de géographie de I'Onest, 1979, n° 2-3, p. 43· 
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certain dualisme du marché du travail, comme l'exprime son principal 
théoricien Michael J. Piore : 

« The kind of dualism ... is a division of the la bor market into two 
sectors : a primary sector, containing better paying, more stable arid 
otherwise attractive job opportunities and the more privileged members 
of the labor force, and a secondary sector, contà.ining generally poor 
paying, insecure and otherwise unattractive jobs. This second sector 
is manned by women, youth, minority groups, migrants, part-time 
peasants and other groups which we tend to think of as marginal or 
disadvantaged »7• 

Michel Aglietta tente une insertion de ce concept1 dans une problé
matique marxo-keynésienne qu'il mène comme suit : 

« La segmentation de l'emploi est une modalité d'existence du 
rapport salarial, indissociable de la mobilité forcée, dans le régime 
d'aètumulation intensive du capitalisme contemporain. La segmentation 
a d'emblée .une signification macro-économique parce qu'elle est définie 
comme un processus de séparation, un clivage au sein du salariat opéré 
par l'organisation du travail soumise à la logique du machinisme. Le 
clivage concerne l'ensemble des rapports qui définissent la position des 
salariés dans la production sociale : formation des salaires, ancienneté et 
règles promotionnelles, sécurité de l'emploi, conditions de travail ... 

« Dans ce mouvement historique, la segmentation de l'emploi est 
produite par le conflit social en .réponse aux contradictions de l'accumu
lation ... On a vu que la loi de formation des salaires tend à se .rigidifier >>8• 

La .rigidification de la loi de formation des salaires. va induire une 
pratique de division du salariat par le capital avec d'un côté « la sauve
garde de la situation sociale du« noyau dur du salariat», c'est-à-dire la 
population masculine nationale, âgée de 2 5 à 5 5 ans, installée en milieu 
urbain qui, si elle n'est pas délivrée du chômage, est de mieux en mieux 
protégée de ses conséquences financiè.rès »,et de l'autre,« en opposition à 
ce noyau dur, il y a tous les autres qui alimentent l'armée industrielle de 
réserve et qui n'ont d'autre homogénéité sociale que celle qui leur est 
conférée par le processus d'exclusion sociale »9 • 

]j! fep~ocheraià Michel.f\glietta de faire glisser le concept de segmen
tation de l'espace néo-classique à celui de l'économie politique, ,9~J~ 
segmentation est pensée par .rapport au processus de répartition du su.rp.ro-

,.,i} • .j\,,,""JI'\""-~'"·"'"'..... <'J'''•~"''''""'''Co' "«•O>'~ •''>• 0
'"te •' 00'1', > •·-···~ "''"~"'••""'"''tf'"'"""'"'> 

7· Michad J. PxoRE, Dualism in the labor market. The case of France, Revue éçonomique, 
janvier 1978, n° x, vol. 19, p. 27. 

· 8. MiChel AGLIETTA, Panorama sur les·théories de l'emploi, Revue éçonomique, janvier 1978, 
no 1, vol. 19, p. n6. 

9· Ibid., p. 117. 
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duit,.ent.re couches différenciées de sal:1d~s. Par ailleurs, le clivage n'est 
qu'empirique et n'a pas de contenu théorique. 

Dans une problématique marxiste « critique de l'économie poli
tique», le concept de segmentation doit être posé par rapport à la compq
sition StrUcturee du travailleùr collectif au Vu du procès de travail. Les 
études menées en Algérie par B. Semmoud ·et A. Prènant sur les mouve
ments migratoires en .raison du processus d'industrialisation font appa
.raitre, dans la diversité des phénomènes migratoires, une segmentation 
de la force de travail : 

« La migration définitive de .ruraux appelés par l'emploi industriel 
.reste limitée par la sélection au profit des jeunes urbains qu'opère cette 
activité, même dans les unités groupant surtout des emplois peu qualifiés 
(centre enfuteur de Saïda). Il est caractéristique que, partout, parmi les 
résidents, la proportion des originaires de la ville d'implantation soit 
plus grande, par rapport aux originaires de la zone traditionnelle de 
recrutement .rural, qu'au sein de la population préexistante : ce qui est 
vrai de Sidi-Bel-Abbès, comme de Sétif, de Mostaganem »10• 

En .regroupant certaines données (cf. tableau 8), et en prenant deux 
villes Saïda et Sétif (mais c'est identique pour Mostaganem, Sidi
Bel-Abbès), on relève que la population urbaine fournit le gros ,du 
contingent de la polarisation du travailleur collectif à un pôle, celui des 

TABLEAU 8 

La segmentation de la force de travail à Saïda et Sétif ( I977) 

Sai da Sétif 

Non- Non-
Résidents résidents Résidents résidents 

Manœuvres 3,8 20,8 6,8 21,1 
o.s. } 68,4 

58,1 27,7 24,6 
O.Q. 5,8 24,5 14,5 
Techniciens, maîtrise ) ) 15.3 12,2 
Administration, services 27,8 15,3 20,2 15,8 
Cadres, directions 

5.5 11,7 
Total lOO 100 100 lOO 

Source: A. PRENANT, Cabiersdegéographiedei'Ouest, Oran, année 1979, n° 2.-3. 

10. a. A. PRENANT et B. SF:MMOUD, Jnçidences géographiques de l'industrialisation en Algério. 
Séminaire sur l'Industrialisation, Oran, mai 1979. p. II. a. également leurs contributions 
respectives dans Cahiers de géographie de l'Ouest, 1979, n° 2-3. D est bien évident que mon appli
cation d'une « grille » (le concept de segmentation) sur leurs travaux en force quelque peu le 
contenu. 
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ouvriers qualifi.él), maîtrise et cadres, alors que la population .rurale 
fournit le gros du contingent dé la polarisation à l'autre ext.rêm~, èèhii 
des manœuvres"et o.s. A Saïda, 78,9 % de la population rurale occ11pe 
un emploi"& manœuvres ou o;s.; à Sétif, 45,7%· Par contre, la popu
lation urbaine monopolise à son profit l'accès à un emploi qualifié. 

Il n'y a pas bien entendu un clivage « naturel » entre force de travail 
urbaine à vocation qualifiée et force de travail rurale à vocation non 
qualifiée. La bipolarisation aux extrêmes du travailleur collectif en 
Algé.t:ie, sous l'effet de l'introduction d'un procès de travail fordiste 
banaliSé, opère comme discriminant de l'usage de la force de travail, 
-':~nvoyant à )ln pôle la force de travail rurale et à l'autre pôle la force 
~~travail urbaine. Nos auteurs relèvent qu'au chantier GNL I d'Arzew, 
4 travailleurs sur 5 effectuent un déplacement quotidien au-delà de 
30 kro.11 : en ce qui concerne le pôle non qualifié du travailleur collectif, 
qui .recourt largement à la main..,d'œuv.re rurale,« tout se passe comme 
s'il s'agissait d'un exode rural sur place, dont le moteur essentiel est 
cette fois la possibilité d'accès ·à un emploi sans que soit imposé le 
déplacement du lieu de résidence »12• 

........ Développement d'un salariat à composante principale industrielle, 
implantation d'un procès de travail fo.rdiste banalisé, bipolarisation aux 
e:it.rêmes de la structure du travailleur collectif avec étrécissement de 
sa partie centrale, bipolarisation liée à la segmentation de la reproduction 
de la force de travail, telles nous apparaissent les principales caractéris
tiques de la formation de la clas~e ouvrière algérienne de 1963 à 1978, 
caractéristiques qu'il nous faudrait retremper dans la formation histo:
rique de celle-ci lors dt:! la période colonialei3• On peut dès lors comprendre 
qtiê, au vu des rapports sociaux à l'œuvre, ni la section des moyens de 
production ni la section des moyens de consommation au sens de B 

confrontées au triple obstacle de la banalisation du procès de travail, 
de la bipolarisation du travailleur collectif, de la segmentation de la 
force de travail n'ont pu élargir tant la formation de capital fixe, qui ne 
dépend pas du seul bon vouloir industrialiste, que la formation de leur 
propre travailleur collectif. S~eul le secteur de valorisation des ressources 
pétrolières . et gazières a pu se doter d'un travailleur collectif en tânt 
que « machine sociale » q\li puisse coller à la fo,~mation de capital fixe, 
et dans une moindre mesureJe secteur des moyens intermédiaires compte 
tenu de la très forte internationalisation des branches dans ce dernier 
secteur. 

II. Ibid., p. 8. 
12.. Ibid., p. II. 
13· a. le Colloque de l'Organisation arabe du Travail (OAT), Alger, novembre 1979· 


