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Avant - Propos  

 

Ce document permettra au 
monde du travail de prendre 
connaissance du parcours 
syndical historique et des temps 
modernes de l’UGTA, eT qUi donne 
par quelques indications un 
aperçu sur ce parcours . 
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L'histoire de la longue lutte de l'Union Générale des 
Travailleurs Algériens depuis sa création il y a soixante  années 
par le chahid Aissat Idir et ses compagnons a été marquée par 

des moments de bonheurs, de joies mais aussi d'angoisses et de 
douleurs. Toujours notre union a su se surpasser, dépasser dans la 

sérénité ses victoires et aborder avec calme ses difficultés. 

C'est par ses convictions profondes, tel l'olivier noueux qui va 

chercher sa sève, enracinée dans notre terre que notre union a pu 
inscrire son développement dans l'histoire de la patrie et qu'elle 
a su faire corps avec elle dans toutes ses pulsions, ses soubresauts 

et ses gloires. 

Cette histoire se confond aussi avec celles et ceux qui l'ont 

écrite, militants syndicaux du Zaccar ou de l'Ouenza, ouvriers 
des forges ou dos fatigués des docks, instituteurs des douars et 

fonctionnaire de campagne, cheminots, cantonnier et chahids 
tels que Aissat Idir et Abdelhak Benhamouda qui donnèrent 
à notre union le meilleur d'eux-mêmes et les meilleurs d'entre 

eux. 

C'est à ces regards lumineux, ces fronts fiers, que nous dédions 

cette modeste contribution. Pour que nul n'oublie ceux qui sont 
encore, grâce à Dieu, parmi nous et ceux qui sont partis. Un 
devoir de mémoire aussi envers nos martyrs pour - en 

paraphrasant le poète que le sang ne sèche pas vite en entrant 
dans l'histoire. 
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1. Naissance du Mouvement Ouvrier Algérien 

- 1884, 21 Mars : la loi française sur les syndicats est étendue à l'Algérie. 
Cette loi en faisant disparaitre toutes les entraves au libre exercice du droit 
d’association pour les syndicats professionnels, en supprimant toutes les 
autorisations préalables et toutes les formalités inutiles, a eu pour conséquence, de 
faire naitre des groupements professionnels dont le nombre est allé croissant au 
fur et à mesure que se développait l’esprit d’association. 
 
En 1901, on avait 101 syndicats se répartissant de la façon suivante : 
 - Département d’Alger : 49 
 - Département d’Oran : 30 
 - Département de Constantine : 22 
 
En 1911, ce chiffre avait doublé et la répartition se faisait de la façon suivante : 
 - Département d’Alger : 126 
 - Département d’Oran : 61 
 - Département de Constantine : 54 
A cette date le total des travailleurs syndiqués était de l’ordre de 18.945. 
 
Enfin, pour 1921, les chiffres sont les suivants : 
- Département d’Alger : 203 
 - Département d’Oran : 82 
 - Département de Constantine : 59 
Le nombre total est de 344 
 
Il existait déjà principalement à Constantine et Bône(Annaba) et à Alger, des unions 
de typographes, menuisiers, tailleurs, des cercles prolétariens et d'études sociales, 
et des adhérents aux courants et partis  ouvriers et socialistes métropolitains. 

1892 
 
- 1er Mai : fondation de la Bourse du Travail d’Alger et d’Oran.  
La Bourse de Travail d’Oran comprenait en 1900, 8.000 syndiqués et 15 
corporations. 
        - 7 Septembre : Décret instituant une procédure de conciliation, et une 
procédure d’arbitrage. Ces mesures sont mises à la disposition des employeurs et  
des employés en vue de faciliter la solution de leurs différends et de leurs conflits  
collectifs. 

1893 
- 14 Avril : Constitution des SIP. Le syndicat indigène de prévoyance est à la fois : 
                       - une institution de prévoyance (assurance collective contre l’incendie, 
la grêle, les accidents) ; 
                        - une institution de secours (aide aux indigènes, ouvriers agricoles et 
cultivateurs pauvres) ; 
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                        - une institution de mutualité ( prêts annuels en nature ou en argent 
aux fellahs et aux khemmès). 
 

1894 
 
- 1894 : première grève connue à Alger, une grève des tailleurs.  

 

1897 

- 1er Novembre : Création de la Bourse de travail de Constantine. 

1899 

- 1er Janvier : Création de la Bourse de Travail du quartier Mustapha à Alger, avec 
un Comité de 54 membres regroupant 18 syndicats avec 600 membres. 

1900 

-  7 Septembre : Greve des dockers d’Oran. La police procède à l’arrestation de 2 
grévistes. 

1901 

- 21 Mars : Décret qui a rendu exécutoire, sous réserve de certaines modifications, 
les dispositions concernant l(hygiène et la sécurité des travailleurs dans les 
établissements industriels et les mesures de protection spéciales à l’égard des 
enfants, des filles mineures et des femmes. 

1903                

 - 17 Octobre : Arrêté du Gouverneur Général instituant une Commission  
Consultative du Travail. 

1904 
- 18 Septembre : Décret appliquant à l’Algérie la loi du 1er juillet 1901 relative au 
droit d’association. 

 En 1904, la Fédération nationale des Cheminots comptait 27 syndicats avec 3430 
membres. 

1905 

- 1er Mars : Décret sur la législation du travail abrogeant celui du 21 mars 1902. Ce 
nouveau texte soumet à la surveillance des ingénieurs et des contrôleurs des mines, 
les établissements industriels, usines, manufactures, chantiers ou ateliers et, le 
travail des enfants dans les mines, minières et carrières. 

1907 

- Création de la Bourse de Travail d’Annaba. 
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1909 

- 11 Janvier : Arrêté du Gouverneur Général organisant en Algérie le service de 
l’Inspection du travail. Une Inspectrice du travail en résidence à Alger assiste les 
Inspecteurs départementaux dans la surveillance des établissements industriels ou 
commerciaux ou prédomine l’élément féminin. 
       - 21 Janvier : Un décret est promulgué rendant applicable à l’Algérie la 
législation métropolitaine sur le repos hebdomadaire. 
       - 17 Mars au 1er Avril : Greve sur le réseau de chemin de fer Annaba-Guelma. 
Cette grève se terminera par l’octroi des principales revendications. 
 

1910 
 
  -  La grève générale des cheminots eut des répercussions en Algérie. Une 
souscription est organisée dans « Lutte sociale ». 
         - 28 Aout : Greve des dockers de Skikda. Les grévistes ont organisé un cortège 
de manifestants algériens, précédé d’un drapeau vert frappé du Croissant  
et de l’Etoile. 
 

1912 
  - 1912, fin Mars : Importante grève à Mers El Kebir dans les carrières et les 
entreprises de construction du port à la suite d’un accident du travail qui causa la 
mort d’un ouvrier. Les ouvriers réclamaient l’application de la loi sur les accidents 
du travail, ainsi que toutes les autres lois sociales. 
 

1920 

- 1920, Mars : Séries de grèves à Oran, les corporations suivantes débrayent : 
boulangers, bacheurs, charbonniers, cavistes, carrossiers, ébénistes,  spadrilleurs, 
gaziers, imprimeurs, maréchaux-ferrants, métallurgistes ,marbriers, tailleurs de 
pierre, maçons, tonneliers, serruriers… 
          - 1er Mai : Environ 2.000 travailleurs algériens défilent dans les rues d’Oran. 
 
Au cours de cette année, 1920, il y eut dans le département d’Alger 28 grèves 
comprenant 6.250 grévistes. 
 
- 1922 : Au cours de cette année, il y eut dans le département d’Alger 16 grèves 
comprenant 1295 grévistes avec 3.331 jours d’arrêt de travail. 
- 1923 : Au cours de cette année, il y eut dans le département d’Alger 13 grèves 
comprenant 3.100 grévistes avec 22.616 jours d’arrêt de travail. 
- 1924 : Au cours de cette année, il y eut dans le département d’Alger 15 grèves 
comprenant 2.124 grévistes avec 84.151 jours d’arrêt de travail. 
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1925 
 
- 1925, 15 Mars : Congres de l’Union Départementale d’Alger du Syndicat CGTU. 
Le délégué Maria fait la déclaration suivante « C’est au prolétariat indigène qui est 
le plus exploité que nous devons nous intéressé activement. L’indigène constitue un 
élément de concurrence vis-à-vis du travailleur européen parce qu’il est payé 
beaucoup moins. 
Nous devons enrayer ce mouvement en élevant à leur devoir de classe nos camarades 
indigènes et en les groupant dans nos organisations syndicales. Il nous faut penser à 
jeter les bases de cette organisation. ». 
          -  Mars : - Congrès de l’Union Départementale d’Oran du syndicat CGTU. 
                            - Congrès de l’Union Régionale d’Algérie des syndicats CGTU en 
présence de 36 délégués représentant 45 syndicats. 
          - Septembre : Greve des Transports d’Oran. Tous les grévistes sont congédiés. 
 
Au cours de cette année, 1925, il y eut dans l’ancien département d’Alger 9 
grèves comprenant 458 grévistes avec 5.297 jours d’arrêt de travail. 
 

1926 
 
- 1926 : Au cours de cette année,  il y eut dans l’ancien département d’Alger 18 
grèves comprenant 1.114 grévistes avec 6.998 jours d’arrêt de travail. 
 

1928 
 
- 1928, 9 Septembre : Congres de l’Union Régionale CGTU d’Alger. 
 
Au cours de cette année, 1928, il y eut : 
           - dans le département d’Alger 20 grèves comprenant  1.800 grévistes  
             avec 25.678  jours d’arrêt de travail, 
           - dans le département d’Oran : 10 grèves avec 2.250 grévistes, 
           - dans le département de Constantine : 9 grèves avec 1.218 grévistes.  

1929 
 
- 1929, Janvier : Greve d’une semaine des ouvriers boulangers de la ville d’Oran. 
Les grévistes étaient au nombre de 348.  
          - 17  au 28 Janvier : Greve des ouvriers de nettoiement d’Oran. Les soldats 
ont été réquisitionnés pour remplacer les éboueurs.  
          - 29 Mai au 13  Juin : Les dockers d’Oran, d’Arzew, de Beni Saf et de 
Mostaganem, au nombre de 3.000, se sont mis en grève. 
 
Au cours de cette année, 1929, il y eut : 
           - dans le département d’Alger 22 grèves comprenant  2.210  grévistes  
              avec 27.370  jours d’arrêt de travail, 
           - dans le département d’Oran : 14 grèves avec 3.888 grévistes, 
           - dans le département de Constantine : 13 grèves avec 1.720 grévistes.  
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1930 

 
-  Juin : Congrès des ouvriers arabes en présence de 80 délégués dont 69 algériens. 
Le Congres adopte un « Manifeste aux ouvriers arabes d’Algérie » et lance le mot 
d’ordre de création d’une CGT algérienne. 
 
Au cours de cette année, 1930, il y eut : 
           - dans le département d’Alger 4 grèves comprenant  391  grévistes  
             avec 2.748  jours d’arrêt de travail, 
           - dans le département d’Oran : 3 grèves,  
           - dans le département de Constantine : 1 grève. 
 

1931 
 
 Au cours de cette année,  il y eut : 
           - dans le département d’Alger 3 grèves comprenant  675  grévistes,  
           - dans le département d’Oran : 4 grèves avec 725 grévistes,  
           - dans le département de Constantine : 4  grèves avec 241 grévistes.  
 

1932 
 
- 3 au 10 Mai : Greve des ouvriers sandaliers d’Oran.  
 

1933 
 

-  Reprise du mouvement de grèves.  
Au cours de cette année,  il a été enregistré à travers tout le pays 12  grèves. 
Celles-ci ont touché particulièrement le secteur du bâtiment. 

 
1934 

 
-  5.000 travailleurs du bâtiment à Oran se mettent en grève. Toute la population 
oranaise fut mise à contribution pour soutenir les grévistes qui reçurent des vivres. 
A la suite de cette grève, un syndicat CGTU est constitué avec 2.000 membres dont  
1.500 algériens. 
 
 Au cours de cette année,  il y eut : 
           - dans le département d’Alger 4 grèves comprenant  635  grévistes et  
              3.687 jours d’arrêt de travail, 
           - dans le département d’Oran : 4 grèves,  
           - dans le département de Constantine : 2 grèves dont une grève  
              d’ouvriers agricoles qui a duré 10 jours.  
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1935 
 
 Au cours de cette année,  il y eut 25 grèves pour tout le pays. 
    Le département de Constantine contrairement aux années 
précédentes occupe une place dominante avec 15 grèves. 
Le secteur du bâtiment a connu 17 grèves sur les 25.  
 

 
1936 

 
- 12 Mars : 1.000 ouvriers manifestent  dans la ville de Kouif. La police intervient, 
on y relevé 5 blessés. 
       - 10 Juin : Début de la vague de grèves avec occupation des usines, et grèves 
des ouvriers agricole dans la Mitidja. 
(Grèves du bâtiment (Alger, Oran, Sidi-Bel-Abbès), grève du liège (Bougie, Djidjel), 
des dockers (Alger, Philippeville, Bône, Mostaganem, Arzew) ; grève massive à 
Oran face aux violences de droite suscitées par le maire l'Abbé Lambert). 
         - 20 Juin : Loi instituant le congé annuel dans l’industrie, le commerce, les 
professions libérales, les services domestiques et l’agriculture.  
  Cette loi a été déclarée applicable à l’Algérie par son article 3. 
          - 24 Juin : Loi sur les conventions collectives et instituant les délégués du 
personnel. 
           - 3 Juillet : Circulaire du Ministère du Travail constituant dans chaque 
département une Commission paritaire de conciliation des conflits du travail.  
           - Juillet-Aout : grèves des ouvriers agricoles de la Mitidja et grande grève de 
la vallée de la Soummam à Bougie. 
 
D’après les déclarations du ministre de l’Intérieur à la tribune du Senat : « Le 
nombre des grévistes atteignait pour toute l’Algérie en Juin 1936 le chiffre de  36.000 
contre 3.500 en fin d’année. » 

1937 
 
-  grève des dockers, des transports, des Monoprix, des banques et fortes grèves 
des ouvriers du vignoble oranais. 
 
-27 Février : Décret rendant applicable à l’Algérie la loi du 31 décembre 1936 sur 
les procédures de conciliation et d’arbitrage dans les conflits du travail. 
- 9 Mars : Grèves dans les mines du Djebel Kouif : 5 morts et plusieurs blessés. 
- 30 Novembre : A Alger, grève des commerçants de la Casbah. 
 

1939 – 1943 
Période de la 2eme Guerre mondiale  
Le 9 novembre 1940 paraissent au journal officiel les décrets relatifs à la 
dissolution des organisations confédérales patronales et ouvrières.  
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1943 
- 6 Juillet : Les syndicats sont autorisés à reprendre leurs activités : neuf mois après 
le débarquement des Alliés. 
- Novembre : Les syndicats CGT comptent plus de 73.000 adhérents à 
Constantine, 20.000 dans l’Oranie et 40.000 dans l’Algérois.   

1944 
- Juin : Conférence des syndicats nord-africains 
 

1945 
- 22 Février : Ordonnance relative aux Comités d’entreprise. Elle est étendue en 
Algérie par son article 25. 
 
-16 Mars : 
         * Conférence des syndicats des petits cultivateurs d’Oranie en présence de 16 
délégués représentant 1.729 syndiqués.  
         * Conférence pour la Constitution de l’Union Constantinoise des syndicats des 
petits cultivateurs. Le nombre des syndiqués s’élevait à 1.693. 
         * Conférence départementale de l’Union Algéroise des syndicats des petits 
cultivateurs  en présence de 32 délégués représentant 2.130 syndiqués.  
         - 19 Mars : Conférence Algérienne des syndicats des petits cultivateurs en 
présence de 40 délégués représentant 7.100 syndiqués. 
Les membres du Bureau élu sont : 
     - Zitoufi, de Ténes                          : Président 
     - Estorges                                         : Secrétaire Général 
     - Nasri, d’Ain Defla                         : Trésorier 
     - Badsi Mohamed                            : Secrétaire Adjoint 
     - Boukhartel Ahmed, de Maillot : Archiviste  
Les membres de la Commission exécutive sont Boudiaf Abdelhamid, Abbas, 
Meddour, Chentouf. 
       - 1er Mai : La célébration du 1er Mai donne lieu à des heurts, 3 morts à Alger et 
1 à Oran. 
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2. Naissance du Mouvement Syndical Algérien 
 

1947 

-15 - 16 Février : 1er Congrès du Mouvement pour le Triomphe des Libertés 
Démocratiques (MTLD) : 

      * 1ere Résolution : création d’une Centrale syndicale nationale. Aissat Idir est 
chargé d’étudier le projet. 

      *2eme Résolution : Création d’une Commission des affaires sociales et 
syndicales qui mettra plus de deux ans à s’organiser avec Aissat Idir. 

- Février : Les patrons boulangers européens du département d’Alger décident de 
faire une grève.  Ce mouvement rencontre l’opposition de leurs ouvriers, ainsi que 
des patrons boulangers musulmans.  

Extrait du communiqué du syndicat des petits boulangers musulmans : «  Grace à 
notre action, conjuguée avec les ouvriers, nous avons fait échec  à la grève projetée par 
le syndicat patronal. Cette décision de grève, n’avait pas été motivée par des 
considérations intéressant la petite boulangerie.  

Bien au contraire, elle était en contradiction absolue avec ceux de la petite boulangerie 
desservant les quartiers ouvriers… 
Quant aux revendications de nos ouvriers, elles sont tout à fait légitimes ».  

- 17 Juillet : 3.000 métallos oranais en grève pour l’obtention de la prime 
horaire.   
- 6 -10 Octobre : Congres de l’Union régionale des travailleurs de l’Etat qui 
regroupe les établissements de la guerre, de la marine et des transmissions de 
l’Algerie. Ce syndicat regroupait 6.000 adhérents.  
 
- Novembre-décembre : longues grèves des municipaux, cheminots,    
électriciens, postiers... et des mines et ports en Oranie.  
  
- 29-30 Décembre : Congres de l’Union des syndicats confédérés du 
Constantinois. Les membres du Bureau élu sont Soler René, Brahimi Arezki, 
Fahem Miloud et Noui Mouloud. 
- Décembre : Constitution d’un Comité Central des grèves pour diriger et 
coordonner les mouvements en cours. On y relève les noms suivants :  
         - Gallinari des PTT 
         - Benmihoub des CFA 
         - Boukhala des dockers 
         - Mada des CFA 
         - Abderrahmane des CFRA 
         - Mokhtar des tabacs 
Au cours de l’année, constitution des Unions Algériennes des Syndicats CGT. 
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- Novembre – décembre : On compte au cours de ces deux mois, environ 100.000 
grévistes en Algérie. 
 

 
1948 

 - Janvier, 7 : A la suite de l’arrestation de Hazem, responsable syndical des cheminots 
d’Akbou, une pétition a circulé dans ce village pour protester contre son inculpation : 
« 90% des artisans et commerçants d’Akbou ont fermé leurs ateliers et magasins 
pendant une heure en signe de protestation ». 
- 16,17 et 18 Janvier : 8eme  Congres des travailleurs du gaz et de l’électricité (CGT) 
en présence de 80 délégués. 
- 20 Janvier : 7eme Congrès de l’Union des Syndicats confédérés de l’Algérois. 300 
délégués y participent. 
 - 31 Janvier : 4eme Congres de l’Union Syndicale du bâtiment et du bois de l’Algérois. 
- 3 Mars : A Laghouat, grève des ouvriers du bâtiment au nombre de 130 pour 
protester contre le licenciement de plusieurs de leurs camarades. Cette grève a duré 
plusieurs jours. 
- 8 Mars : Première conférence des ouvriers agricoles de la Mitidja en présence de 60 
délégués. 
- 10 Mars : Manifestation de rue des 2.500 dockers d’Oran pour protester contre le 
lock-out du port par les acconiers.  
- 14 Mars : Première Conférence centrale des ouvriers agricoles de l’Algérie. 
- 16 Mars : Semaine d’explication et d’organisation des ouvriers agricoles. 
- 15 Avril : 2.000 mineurs de Djebel Kouif commencent leur grève qui va durer 62 
jours. 
- 16 Avril : 4.000 travailleurs du secteur bois et bâtiment se mettent en grève en 
Oranie.     
- 23 Avril : Greve de solidarité avec les mineurs de Djebel Kouif. Les dockers du port 
d’Annaba ont décidé de ne plus décharger les bateaux de minerais jusqu’à nouvel 
ordre. 
- 2 Mai : Appel du Comité de Coordination des syndicats pour un développement de 
la solidarité avec les mineurs de Djebel Kouif. 
- 9 Mai : Pour briser la grève des mineurs de Djebel Kouif, l’Administration recrute 
des occasionnels par un racolage dans les douars voisins de mineurs occasionnels 
avec la collaboration du Caid, du garde-champêtre, de l’administrateur. Ces « jaunes 
»sont transportés sous escorte militaire. 
- 8 Juin : Greve des ouvriers agricoles de la plaine de la Mitidja. Le syndicat des 
ouvriers agricoles lance un appel aux travailleurs de la terre de toute la région : « Par 
esprit de solidarité, le syndicat des ouvriers agricoles de la région de Blida exhorte tous 
les travailleurs saisonniers à ne pas se rendre dans la région de Blida pendant toute la 
durée du conflit qui oppose leurs camarades au patronnât ». 
- 14 Juin : Grève des  ouvriers agricoles de la plaine de la Mitidja. 
-16 Juin : Après 62 jours de grève, les mineurs de Djebel Kouif obtiennent satisfaction. 
- 20 Juin : La grève des ouvriers agricoles de la plaine de la Mitidja se poursuit et nouvel 
appel des syndicats : «  L’Union locale rappelle aux ouvriers agricoles en particulier à 
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ceux des régions du Cheliff, d’Ain Boucif, et de Djelfa de ne pas se diriger vers la Mitidja. 
Elle les invite dans l’ensemble à passer dans l’action revendicative ». 
- 2 et 3 Octobre : Session du CC du PCA. Larbi Bouhali tire les leçons des dernières 
grèves : «  C’est un évènement capital dans notre pays. La volonté de lutte qui anime notre 
classe ouvrière. Par son combat, elle est entrain de prendre sa place dans le mouvement 
national afin de jouer son rôle historique. Même dans un pays colonial comme le notre ou 
la paysannerie est « l’armée fondamentale du mouvement national » le rôle dirigeant 
doit revenir à la classe ouvrière. Ce rôle, elle se prépare déjà à le jouer » 
- Octobre, très longues grèves des mines de phosphates et de fer (massifs du Cheliff). 
- Octobre : Au Congres de la CGT, le délégué algérien faisait la déclaration 
suivante : « Les travailleurs algériens sont de plus en plus conscients que leur lutte pour 
les revendications est inséparable de la lutte pour la liberté. Les travailleurs prennent 
chaque jour une part plus grande dans le mouvement de libération national contre 
l’exploitation capitaliste et le régime colonialiste qui est la forme la plus odieuse ». 
 

1950 

- Janvier : Les syndicats algériens obtiennent une représentation autonome au 
sein de la F.S.M.                                                                                 
- 13, 14 et 15 Janvier : Conférence Algérienne des syndicats confédérés en 
présence de 300 délégués. La résolution politique demande : « Le respect du droit 
syndical, la libération des travailleurs, des démocrates et progressistes emprisonnés, 
l’arrêt de la répression sous toute ses formes ». 
- 24 Janvier : Greve des dockers. A l’issue d’une assemblée générale au Foyer 
civique, les dockers décidaient de ne plus travailler le dimanche pour protester 
contre le refus des acconiers de leur accorder le renouvellement de la prime… et 
pour manifester contre la continuation de la guerre d’Indochine. Leur Bureau 
syndical leur a donné l’ordre d’effectuer des arrêts limités et spasmodiques dans le 
cas ou ils reconnaitraient dans leur équipe les dockers de tendance F.O. ». 
- Février : Greve des dockers d’Oran, avec des manifestations auxquelles 
participent les femmes de dockers. La Maison du Peuple est saccagée par la police. 
- 23 Mars : Décret d’application de l’assemblée Algérienne instituant un régime de 
sécurité sociale en Algérie.              
 - Avril : Les travailleurs des banques engagent une grève qui va durer 53 jours. 
 - Septembre : Des milliers d’ouvriers vendangeurs sont en grève à travers tout le 
pays. 
 - 5 – 19 Décembre : Au cours de cette période, il y eut 22 arrêts de travail sur le 
port d’Alger. Les dockers d’Alger ont inauguré une nouvelle méthode de grève afin 
d’éviter l’embauche des dockers occasionnels et d’imposer la présence d’un 
délégué syndical dans chaque équipe.  
- 21 Décembre : Greve des mineurs de Timezrit. Elle a duré quatre mois et demi, 
jusqu’au 2 Mai 1951. 
  - Novembre – Décembre : Au cours de ces deux mois, les dockers du port d’Alger  
ont observé 31 arrêts de travail. 
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Au cours de cette année, il y eut 225 grèves avec la participation de 250.000 
travailleurs. Parmi les plus importantes, nous citerons celle des employés de 
banque qui a duré 53 jours et celle des mineurs de M’zalta dont la durée a 
atteint 90 jours. 

 
1951 

 
- 5 Janvier : Mesure de licenciement prise contre Aissat Idir employé à l’AIA à 
Maison Blanche à Alger.  
- 12 Février : Arrêté Gubernatorial prescrivant l’institution dans les entreprises 
des comités d’hygiène et de sécurité si celles-ci occupent d’une façon habituelle 50 
travailleurs au moins. 
- 12 Février : A l’ occasion du procès de 47 militants de l’OS (Organisation Secrète) 
devant le tribunal d’Oran, les dockers et les ouvriers de la ville d’Oran observent un 
arrêt de travail. 
- 17 Mars : Procès de Larbi Bouhali. De nombreux arrêts de travail et 
manifestations en signe de solidarité. 
- 17 et 18 Mars : Session du Comité de Coordination des syndicats algeriens CGT 
qui appelle à l’accroissement des luttes sociales. 
- 23 Mars – 14 Avril : Greve nationale des gaziers et électriciens d’Algérie qui a 
duré 22 jours. L’administration a utilisé différents procédés pour briser la grève 
entre autre l’utilisation de l’armée. 
- 5 Avril : Debrayage massif dans toute l’Algérie en signe de solidarité avec les 
grévistes de l’EGA (Electricité et Gaz d’Algérie) et de tous les travailleurs en lutte. 
En plus, plusieurs meetings se sont tenus au siège des Unions Locales et Régionales. 
- 24 Avril : Un millier d’ouvriers agricoles de la région d’Ain Taya se mettent en 
grève. Aussitôt que l’arrêt de grève fut connu, gendarmes, gardes mobiles et 
policiers se sont mis à patrouiller à travers champs. 
- 2 Mai : Fin de la grève des mineurs de Timerzit. Elle a duré quatre mois et demi 
depuis le 21 décembre 1950. 
- 8 Mai : Au cours du Congres de la CGT : « L’organisation syndicale vietnamienne a 
rendu un vibrant hommage particulièrement chaleureux à l’action des dockers 
algériens contre la guerre impérialiste menée par le gouvernement français contre le 
peuple vietnamien ». 
- 8 Mai : Greve des dockers d’Alger et assemblée générale. Une minute de silence est 
observée à la mémoire des milliers d’Algériens massacrés lors du complot du 8 mai 
1945.  
- 11 Juin : Arrêt de travail des dockers en signe de protestation contre le procés des 
122 militants de l’Organisation Secrète (OS) qui se déroulait à Annaba. 
- 23 Juin : Greve générale à Ghazaouet, plus de 4 000 travailleurs observent des 
arrêts de travail. Le mouvement est total dans le bâtiment, chez les saleurs, les 
pécheurs et les dockers. Les artisans et les commerçants ont fermé leurs magasins : 
légionnaires, gendarmes, gardes mobiles patrouillent dans la ville qui est 
pratiquement en état de siège.  



 

 

 15 65ème  Anniversaire 

Le Secrétariat Général  

- 27 Juin :Journée d’action revendicative des fonctionnaires d’Algérie ; arrêts de 
travail dans les secteurs des contributions, trésor, douanes, radio, PTT, enseignants, 
hospitaliers, ponts et chaussées, communaux :environ 40.000 grévistes. 
- 12 Juillet : Journée d’action revendicative des métallos d’Oran. La grève se 
prolonge plusieurs jours jusqu’au 8 Aout. Intervention de la police pour faire 
évacuer les lieux occupés par les grévistes qui se sont couchés sur la chaussée 
arrêtant la circulation. 
- 6 Septembre : Journée d’action revendicative des travailleurs des travaux publics 
d’Oran : 5 000 ouvriers observent des arrêts de travail. 
- 11 – 16 Septembre : Des milliers d’ouvriers agricoles de la région de Ain 
T’émouchent, Ben Badis (ex Descartes), Sebdou, Tlemcen se mettent en grève. 
Monté en Jeep et accompagné de 8 miliciens armés, le colon Coufranq poursuit les 
grévistes en tirant sur eux. Le colon Dufaux également armé d’une carabine de 
guerre tire sur les grévistes pour leur faire reprendre le travail. 
- 27 Septembre : Journée d’action revendicative des travailleurs de l’Oranie, plus 
de 10.000 grévistes. 
- 2 Octobre : Procès des grévistes de Ben Badis (ex Descartes) devant le tribunal 
d’Ouled Mimoun. Des cars bondés de travailleurs étaient arrivés d’Oran, de 
nombreux fellahs avaient fait des dizaines de kilomètres pour venir soutenir leurs 
frères de Descartes.  
- 30 Octobre : Les dockers d’Alger décident de ne plus charger ou décharger les 
bateaux à destinations des forces Anglaises d’Egypte. 
- 11, 12 et 13 Novembre : Première conférence algérienne des ouvriers agricoles 
qui adoptent la charte de travailleurs de la terre : 120 délégués ont participé.  
 
Au cours de cette année, il y eut 225 arrêts de travail regroupant 265.000 
grévistes. 

 
1952 

 
- 26 Janvier : Greve de la ville de Ghazaouet, tous les commerçants et marchands 
de fruits et légumes ont fermé leurs magasins. Tous les commerçants, marchands 
de légumes ont fermé leurs magasins. Malgré la pression administrative, les renforts 
de gardes mobiles et les gendarmes de la région, tous les habitants ont respecté 
dignement le mot d’ordre de grève. Les dockers de leur coté ont débrayé  et sont 
allés protester au commissariat de police. 
- 1er Février : Grèves et manifestations de solidarité avec le peuple tunisien à 
travers tout le pays. 
- 1-2 Mars : Journée d’étude des travailleurs nord-africains à Paris en présence de 
2019 délégués. Ils affirment leur volonté inébranlable de lutter de toutes leurs 
forces pour rendre à leur pays l’indépendance nationale. 
- 18 Mars : Greve générale de tous les salariés du Constantinois. 
- 22 Mars : Journée d’étude des travailleurs nord-africains à Paris en présence de 
209 délégués. Ils affirment leur volonté inébranlable de lutter de toutes leurs forces 
pour rendre à leur pays l’indépendance nationale.  
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- 19, 20 et 21 Avril : Journées de solidarité avec le peuple tunisien à l’appel du front 
algérien. Au cours de ces journées 25.000 travailleurs ont observé des arrêts de 
travail. 
 - 1er Mai : Incidents sanglants lors du défilé du 1er Mai à  Oran. Il y a eu plus de 600 
blessés. Et plus de 3.000 grévistes dans le  Sud dirigés par Demene Abdellah. 
 
Au cours de cette année, on a enregistré dans le pays 261 arrêts de travail  avec 
la participation de 265.000 travailleurs. 

 
 

1953 
 

- Avril : 2eme Congrès du MTLD. Une résolution du Congrès charge Aissat 
Idir de préparer le projet de création d’une Centrale syndicale nationale. 

 
 - 16 Avril : 4. 000 agents de l’électricité et gaz d’Algérie (EGA) observent une grève 
d’une journée. 
- 19 Mai : 4.000 agents de l’électricité et gaz d’Algérie (EGA) observent une grève 
d’une journée. 
 - 27 Mai : Plus de 20.000 travailleurs algériens participent à la journée d’action 
revendicative. 
- 3 Juillet : Prés de 3. 000 travailleurs de l’Etat observent une journée de grève. 
- 5, 6 Juillet : Résolution votée par le Comité Général des syndicats de l’Algérie, 
demandant la libération de tous les militants syndicaux, démocrates et 
progressistes emprisonnés 
- 6 Juillet : Les dockers d’Oran cessèrent unanimement le travail pour protester 
contre le licenciement de 248 d’entre eux. 
- 14 Juillet : 40.000 ouvriers émigrés participent au défilé du 14 juillet dans les rues 
de la capitale française. Des incidents graves font 7 morts et 100 blessés. 
- 17 Juillet : Arrêts de travail à travers tout le pays pour protester contre la fusillade 
du 14 juillet à Paris contre les ouvriers émigrés. 
- 20 Juillet : Un appel du Comité de Coordination des syndicats confédérés d’Algérie 
s’élève contre le refus du Gouvernement Général de fixer un nouveau salaire 
minimum. Il appelle les travailleurs à poursuivre leur action pour l’augmentation 
des salaires. 
- 23 Juillet : Greve nationale des agents de l’électricité et du gaz (EGA). 
- 26 Juillet : Retour en Algérie des corps des victimes de la fusillade de Paris du 14 
juillet. Les vaillants dockers d’Alger n’ont voulu laisser à nul autre le soin et 
l’honneur de prendre les cercueils. Ils sont des centaines, ils ont arrêté le travail 
quinze minutes contre la fusillade du 14 juillet pour manifester leur solidarité 
envers les victimes. Un défilé énorme de femmes musulmanes. Pas de cris, pas de 
pleurs mais des you-you qui émurent profondément ceux qui les écoutent. Des you-
you qui signifient « vous n’êtes pas morts pour rien ». Cet émouvant défilé a 
commencé à 8 heures, il ne prit fin qu’à 10 heures 15. 
- 4 Aout : Grèves des fonctionnaires et agents de services à travers tout le pays. Des 
milliers d’agents des services publics ont observé des arrêts de travail limités à 
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toute l’Algérie. Ce mouvement revendicatif s’est déroulé en signe de protestation 
contre  les pouvoirs spéciaux du gouvernement et contre les décrets de loi. 
- 6 Aout : Greve des postiers d’Algérie contre les décrets lois du Gouvernement 
Laniel et pour l’augmentation des salaires. 
- 8 Aout : Près de 20.000 agents des services publics observent des arrêts de travail. 
- 13 Aout : La grève des postiers d’Algérie se poursuit et s’étend aux autres services 
publics : EGA, CFA, hospitaliers, communaux… Au total plus de 30.000 travailleurs 
en grève. 
- 26 Aout : Début du lock-out de la mine de Timezrit qui va durer neuf mois. 

Du 1er Janvier  au 20 novembre 1953, il y eut 68 arrêts de travail dans le port 
d’Oran. Leurs durées varient entre 10 minutes et 2 heures.  

- 19 Decembre : Les travailleurs ont participé sous des formes diverses à la journée 
internationale pour la fin de la guerre du Vietnam  décidée par le 3eme  Congrès de 
la FSM. 

Au cours de l’année, il y a eu 68 arrêts de travail dans le port d’Oran, pour 
l’essentiel : refus par les dockers de charger les bateaux à destination de 
l’Indochine (48) fois et de charger ou de décharger les navires transportant du 
matériel militaire (16 fois). 

1954 

    

 - 4 Janvier : La grève de la mine de Timezrit dure depuis plus de 4 mois. A 7 heures 
du matin, la direction de la mine qui veut à tout prix organiser des provocations 
sanglantes a fait appel à une brigade de gendarmerie de Sidi Aich afin de briser le 
mouvement des 700 mineurs. Armés de mitraillettes et de mousquetons, les 
gendarmes ont essayé en vain d’intimider les mineurs qui par leur sang-froid ont 
déjoué la provocation. 
- 29 Janvier : 50.000 travailleurs algériens en grève ; tandis que le lock-out de la 
mine de Timezrit se poursuit. 
- 10 Février : Grave incident à la briqueterie Lafarge de Constantine depuis cinq 
jours. Lafarge a fait appel à des chômeurs…mis au courant par les grévistes, les 
chômeurs comprirent tout de suite qu’ils ne pourraient jouer le role de briseurs de 
grève. La direction des usines  Lafarge avait demandé le renfort de deux camions de 
police. Pendant que ce donnaient les explications, les policiers intervinrent 
brutalement au nom de la liberté du travail et matraquèrent les travailleurs. C’est 
alors que fut donné au détachement de police l’ordre de tirer. Plusieurs travailleurs 
ont été blessées et un a été tué. 
- 28 Avril : Greve d’une journée de tous les travailleurs d’Algérie : plus de 130.000 
grévistes.  
- 4 Mai : Après un lock-out de six mois, la mine de Timezrit reprend ses activités. La 
nouvelle direction de la mine signe un protocole d’accord avec les représentants des 
travailleurs.  
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- 5 Juin : Le ministre des affaires étrangères du Nord Vietnam reçoit à Genève une 
délégation de syndicats algériens. Il fait une délégation la déclaration suivante 
« notre combat est le même. La lutte des dockers algériens est considérée par nous 
comme le symbole de la solidarité de nos deux peuples ». 
 -24-27 Juin : Constitution de l’UGSA, Union générale des syndicats algériens. Les 
syndicats affiliés à la CGT se transforment en UGSA tout en conservant des liens 
avec la centrale française pour ne pas donner prétexte à une interdiction. Sur les 
361 congressistes, il y avait 236 algériens et 125 européens. 
- 26 Septembre : motion des 61 élus algériens rejetant l'intégration. 
-Septembre-Octobre, en France, premier mouvement des rappelés contre la 
guerre en Algérie. Depuis avril, en octobre et décembre, contacts auprès des 
syndicalistes encore membres de la CGT, ainsi que du secrétariat de la CISL 
à Bruxelles pour la création d'une centrale syndicale nationale algérienne. 

 
1955 

Au printemps – été, une délégation syndicale se rend à Paris et Bruxelles pour 
étudier une adhésion éventuelle à la Confédération Internationale des Syndicats 
Libres (C.I.S.L.). La délégation comprend : Bourouiba Boualem, Benaissa Attalah, 
Djermane Rabah, Ramdani Rabah et Bensid Abderrahmane.  
 

1956 

- 24 Février 1956 : annonce de la création de l'UGTA, Union générale des 
travailleurs algériens. 
- 6 Avril : Parution du premier numéro de l’Ouvrier Algérien, journal de l’UGTA. 
Directeur – Gérant : Aissat Idir. 
- 24 Mai : Dans la nuit, arrestation des syndicalistes : les membres du Bureau et du 
Secrétariat national, les membres des Unions locales d’Hussein Dey, de Maison Carrée 
(El Harrach) et de Blida ; ainsi que les principaux secrétaires des syndicats. 
L’Organisation entre dans la clandestinité. 
- 5 Juillet : grève à l'appel de l'UGTA pour marquer la date anniversaire de la 
prise d'Alger. Deuxième mouvement des rappelés dans les gares en France.    
- 7 Juillet : l’UGTA adhère à la confédération internationale des syndicats libres, CISL 
à Bruxelles.    
 
 

1957 
- 28 Janvier : grève de huit jours à l'appel de l'UGTA, brisée par les 
parachutistes de l'armée française. 

1958 

- 1er Juin : une Commission syndicale est établie à Tunis, la Délégation 
extérieure de l'UGTA relance « L'Ouvrier algérien ». 

 



 

 

 19 65ème  Anniversaire 

Le Secrétariat Général  

1959 

- Janvier : Procès de l'UGTA au tribunal militaire d'Alger; enlèvement et 
assassinat de Aïssat Idir. Frantz Fanon publie « l’An V de la Révolution 
algérienne ». 

1962 

Septembre : Réorganisation de l'UGTA par une Commission exécutive 
provisoire qui prépare le premier Congrès post-indépendance.  

  

3. Naissance de l’UGTA 
 

La création de l’UGTA le 24 février 1956, est un jalon du processus de lutte et de 
maturation de la conscience politique et sociale des travailleurs algériens aux 
prises avec l’oppression politique et l’exploitation économique de la colonisation. 
Le mouvement syndical algérien était composé de militants aguerris par une 
longue expérience de combats menés sur les lieux de travail et au sein de la société 
contre les formes insidieuses ou manifestes d’exclusion, de discrimination et 
d’exploitation. Les premiers syndicats ont été formés par des européens en 1890 
dans le Constantinois, avec les syndicats des plâtriers, des forgerons, des 
travailleurs du livre etc… . Le mouvement gagna ensuite les autres corporations, à 
l’exception toutefois de l’agriculture où, en dehors de l’encadrement constitué de 
colons, la masse des ouvriers agricoles se recrutait exclusivement chez les 
autochtones musulmans régis par le code de l’indigénat. Ces syndicats faisaient 
partie de la Confédération Générale du Travail (CGT), créée en 1895 et qui pouvait, 
conformément à la loi de 1884 sur les organisations et associations 
professionnelles, confédérer les divers syndicats mis en place. Ce mouvement 
syndical, dans lequel allaient se distinguer des militants et dirigeants algériens, 
sera un des vecteurs utilisé pour le long et dur combat libérateur. Il faut rappeler, 
à ce propos, que dans l’Algérie sous la férule coloniale, la dépossession des terres 
et des richesses des nationaux s’accentuait par des interdictions de toutes sortes : 
les Algériens n’avaient pas le droit d’adhérer et de militer et encore moins de 
diriger des organisations aussi bien politiques que syndicales. Le contexte des 
années 1920 était marqué par de grands mouvements de grève, consécutifs aux 
bouleversements nés de la 1ère Guerre Mondiale et de la Révolution en Russie. Une 
scission politique et syndicale eut lieu en France entre les partisans du réformisme 
et ceux de la révolution. Ces derniers se sont regroupés au sein d’une nouvelle 
centrale, la CGTU (Confédération générale du travail unitaire) à laquelle se sont 
jointes les trois unions départementales algériennes. Les organisations syndicales 
se sont rapprochées des organisations et partis les plus sensibles aux aspirations 
du peuple algérien. Les travailleurs ont adhéré en grand nombre aux syndicats et 
de ce fait, ils ont forcé le barrage du Code de l’indigénat. 
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Le chemin vers l’émancipation a été marqué d’une façon éclatante par la violente 
grève des ouvriers agricoles de la région de Jemmapes (aujourd’hui Azzaba, dans 
la wilaya actuelle de Skikda) qui fut réprimée dans le sang et l’incendie des pauvres 
habitats des grévistes. Le héros de cette bataille, secrétaire du syndicat des 
ouvriers de la terre, Rabah Boualleg, fut arrêté, condamné à 5 ans de travaux forcés 
au bagne où il mourut en 1938. Les grands mouvements de grève de 1936 ont été 
suivis avec enthousiasme par les travailleurs algériens qui les utilisent pour 
réclamer, avec force, la dignité et les droits qui leur étaient refusés. Ainsi, les 
dockers, les traminots, les cheminots, les postiers et les instituteurs avaient imposé 
le droit d’adhérer et de diriger des syndicats sans encourir les foudres du code de 
l’indigénat, à la faveur d’une part, du climat créé par la réunification des deux 
Confédérations, la CGT et la CGTU et, d’autre part, du développement de l’action 
politique menée par les organisations politiques du mouvement national. Le 
déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale mit fin à cette évolution. En effet, 
dès septembre 1939, fut prononcée par décret l’interdiction de la CGT, du PPA 
(Parti du peuple algérien), du PCA (Parti communiste algérien) et de l’Association 
des Oulémas. Les militants furent alors jetés dans des camps dans le désert du Sud 
algérien en même temps que des militants politiques et syndicaux français opposés 
au régime de Vichy. Dans ce contexte, le patronat et l’administration coloniale 
n’hésitèrent pas à remettre complètement en cause les droits et acquis obtenus à 
la suite des grèves de 1936. Le débarquement des troupes alliées le 8 novembre 
1942 en Afrique du Nord permit la libération des prisonniers et déportés et leva 
l’interdiction des partis et organisations démocratiques. Le mouvement syndical 
fut reconstitué sur la base des structures qui étaient celles de la CGT avant sa 
dissolution avec notamment les trois unions départementales qui relevaient 
toujours de Paris et dont les trois secrétaires généraux assistaient ès-qualité aux 
réunions du Comité confédéral national (CCN), instance suprême du mouvement 
syndical. Sur le plan politique, la victoire des Alliés remettait à l’ordre du jour la 
question de l’aspiration du peuple algérien à son émancipation alors que dans le 
même temps furent connus avec horreur les massacres du 8 mai 1945 qui firent 
plus de 45.000 victimes. L’Ordonnance du 7 mars 1944 qui accordait aux Algériens 
certains droits et notamment le droit d’association, favorisa l’essor du mouvement 
syndical, aux prises jusqu’en 1947, avec les autorités coloniales dont la répression 
toucha tous les secteurs d’activité : ports, mines, chemins de fer, banques, bâtiment, 
agriculture… Dans ce contexte de lutte, de nombreuses revendications furent 
satisfaites tandis que l’on se rendait compte également de la nécessité de discuter 
et de négocier les questions économiques et sociales avec les représentants des 
travailleurs algériens. 

Le tissu industriel en 1950 avait atteint un niveau significatif. Ainsi, selon les 
statistiques officielles, il existait 32 500 entreprises dont 31 750 de moins de 5 
salariés chacune. Le reste, c’est à dire quelques 500 entreprises, était constitué 
d’administrations (postes, enseignement...), des ports, des mines, des entreprises 
du bâtiment, des transports et des traminots d’où se recrutaient l’essentiel des 
effectifs syndicaux. Dans ces secteurs, les travailleurs d’origine européenne 
représentaient la majorité. En effet, on dénombrait à l’époque 500 instituteurs 
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algériens sur 12.000, 400 postiers sur 10.000, moins de 500 cheminots sur un total 
de 14.000, et enfin quelques centaines de titulaires sur plus de 100.000 
fonctionnaires. Ces effectifs dérisoires expliquent entre autres la faiblesse de la 
représentation algérienne au sein des organisations syndicales et de leurs 
directions. 
 En 1947 la nécessité s’était faite sentir de réunir une conférence algérienne à 
laquelle participèrent les délégués élus directement par les travailleurs dans les 
syndicats et sections syndicales. Le comité de coordination des syndicats 
confédérés d’Algérie devenait une structure centrale dotée d’une commission 
exécutive, d’un bureau et d’un secrétariat, ce qui constituait un premier jalon vers 
la séparation de fait d’avec la CGT. Les structures furent algérianisées 
progressivement. A la direction de certaines unions telles les dockers, les 
hospitaliers ou les mineurs, on retrouve des Algériens qui furent appelés par la 
suite à des responsabilités plus importantes. Au début des années 50, le 
mouvement syndical algérien, algérianisé dans sa quasi totalité, fonctionnait 
comme une centrale indépendante, n’étant plus lié avec la CGT française que par 
des liens nécessaires de solidarité et d’entraide. Cette évolution s’était déroulée 
sans accrocs, avec le consentement de la CGT aux instances de laquelle les syndicats 
algériens participaient dorénavant en qualité d’invités, au même titre que les 
représentants des autres syndicats étrangers. L’autonomie du mouvement syndical 
algérien fut définitivement consacrée par sa participation au Congrès de la 
Fédération Syndicale Mondiale (FSM) qui s’est tenu en septembre 1953 à Vienne, 
en Autriche, où deux des dirigeants du Comité de coordination furent élus au sein 
de l’Organisation mondiale, l’un à son conseil général, l’autre à son comité exécutif. 

4. La Création de l’UGTA et le Rôle d’Aïssat Idir 

Le mouvement syndical algérien s’attela à réaliser l’espoir de dizaines de milliers 
de travailleurs. Il devait faire face à la question de son implication dans la 
révolution déclenchée le 1er novembre 1954. Auprès des dirigeants éminents de la 
Révolution et principalement d’Abane Ramdane, Aïssat Idir qui avait déjà un 
parcours prestigieux dans le mouvement syndical algérien, a pris conscience de 
l’importance stratégique que pouvait représenter l’unité et la cohésion des 
travailleurs dans le mouvement de libération. Décision a donc été prise de parer à 
cette situation en prenant en considération le plan stratégique d’unification des 
forces sociales. 
C’est dans ce contexte que naquit l’UGTA le 24 février 1956, en pleine guerre de 
libération, avec l’objectif clairement déclaré de mobiliser les travailleurs pour 
lutter contre le colonialisme et son injustice. Le témoignage d’Abdelkader Rabah, 
donne de précises indications sur les préparatifs entourant la création de l’UGTA 
et le rôle éminent joué par Aïssat Idir : « Aïssat Idir collaborait à la rédaction des 
journaux clandestins du PPA et avait dirigé la Commission centrale ouvrière de 
1947 à 1957. Je savais que les tous anciens militants lui faisaient confiance et que 
les dirigeants de la Révolution ont bien accueilli sa venue en tant que leader du 
mouvement syndical. » 
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5. L’UGTA au Cœur de la Révolution 
 

L’UGTA répondait à l’objectif stratégique de la Révolution de se doter d’une 
organisation syndicale ayant pour mission de faire participer les travailleurs à la 
lutte libératrice. Parmi les membres fondateurs de l’UGTA, on relevait les noms qui 
sont demeurés dans la mémoire collective des algériens. Citons entre autres : - 
Aïssat Idir, Ben Aissa Atallah, Bourouiba Boualem, Djermane Rabah et Ali Yahia 
Madjid, membres du Secrétariat National- Mada Mohamed, Amrani Abdelkader, 
Lamini Amar, Haddadi Messaoud, Ayache Mohamed et Zitouni Ahmed, membres 
du Bureau Exécutif- Rebbah Slimane, Abib Mohamed, Hanachi Mayouf, Bourouiba 
Hassen, Gaid Tahar, Zioui Mohamed, Boudjelal Ali, Rabia Mohamed et Flissi 
Mohamed, membres de la Commission Exécutive Nationale. C’est grâce à 
l’inlassable travail de sensibilisation et de mobilisation entreprise par ces 
dirigeants fondateurs que l’Organisation prit un essor fulgurant. En effet, quelque 
100 000 travailleurs y adhérèrent dès les premières années. De plus l’UGTA 
remporta un succès lors des premières élections de délégués du personnel, 
participa activement aux grèves et adhéra à la CISL (Confédération Internationale 
des Syndicats Libres). La répression ne s’est pas fait attendre. Dès mai 1956, les 
principaux leaders sont arrêtés. Les secrétaires nationaux ainsi que Aïssat Idir, 
secrétaire général, sont emprisonnés et les militants pourchassés. L’UGTA 
poursuivit la résistance en plongeant dans la clandestinité et en élisant domicile à 
Tunis. Elle apporta une extraordinaire contribution à la mobilisation et à la réussite 
de la grève des huit jours, en 1957. Pour la petite histoire, le logo de l’UGTA est 
représenté par un cercle comprenant un croissant avec le nom de la Centrale en 
toutes lettres et le sigle UGTA. Au centre de ce logo, bilingue dans tous les usages, 
figuraient deux mains se joignant en signe de solidarité. Les cartes d’adhérents 
énonçaient les principes de l’organisation : Liberté, Solidarité, Travail. Ce fut 
Boualem Bourouiba qui présenta un projet à ses compagnons et ce fut son frère 
Mahieddine, employé au bureau de dessin des ateliers du Hamma des chemins de 
fer qui le réalisa. 
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6. Un Prestigieux Organe d’Information : « l’Ouvrier Algérien » 

Lorsque les futurs responsables de l’UGTA avaient discuté de la mise sur pied d’une 
centrale syndicale, ils ont également abordé, notamment avec Abane Ramdane et 
Benyoucef Benkhedda, membres de la direction du FLN, la création d’une 
publication propre à l’UGTA. 
 
Elle s’appellera « l’Ouvrier Algérien » et le premier numéro paraît le 7 avril 1956. 
Aïssat Idir laisse éclater sa joie, une joie qu’il veut partager avec tous ses 
compagnons. Chaque semaine, Aissat, sous un nom d’emprunt, transmettait à la 
rédaction ses articles destinés à la rubrique syndicale. C’est dans le premier 
numéro que seront définis les axes stratégiques du programme de l’UGTA qui 
restent encore d’actualité : - donner à la lutte ouvrière de notre pays une 
orientation stratégique conforme à ses aspirations, c’est à dire une révolution dans 
les domaines politique, économique et social, - forger une conscience ouvrière qui 
rende les travailleurs aptes à lutter contre tous les exploiteurs sans distinction 
aucune, - bannir toute discrimination dans la défense de la classe ouvrière, - 
orienter la lutte des travailleurs pour arracher de meilleures conditions de vie et le 
plein emploi. Les photos qui figurent sur les 13 numéros de l’Ouvrier Algérien de 
1956 et 1957, ont été pour la plupart prises et développées par Mahieddine 
Bourouiba. Les clichés -photogravures ont été réalisés par un photograveur 
européen, militant de gauche, place Hoche à Alger. Au milieu d’une guerre 
impitoyable, l’UGTA tenait à agir à visage découvert. Ses militants sont connus et 
les photos de ses responsables publiées. Le journal suscite vite un intérêt croissant 
non seulement dans les rangs ouvriers mais également chez les Algériens en 
général. 

El Moudjahid sortira son premier numéro en juin 1956 
sous forme de brochure ronéotypée (dont la frappe 
était l’œuvre de Nassima Hablal, militante du FLN et de 
l’UGTA). Aïssat Idir mettait l’accent, à travers une 
interview au journal, sur l’opportunité de l’affiliation de 
l’UGTA à une Centrale internationale. Deux numéros 
spéciaux seront consacrés, l’un au 1er novembre 1958, 
l’autre à l’assassinat de Aïssat Idir et au retentissement 
qu’aura cet acte odieux du colonialisme français. En 
France, conscient de la gravité du drame, il aidera dans 
la mesure de ses possibilités, à préserver l’amitié entre 
le peuple français et le peuple algérien. Les articles des 
treize numéros autorisés à paraître jusqu’au mois 
d’août 1958, rédigés par des ouvriers, des 
personnalités,  des  
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intellectuels algériens et français contribueront à renforcer l’audience et la 
confiance de tous ceux qui, en France, s’intéressent à l’émigration algérienne et à 
ses problèmes syndicaux et politiques. En dépit de toutes les mesures de saisies 
décidées par l’autorité coloniale, treize numéros de « l’Ouvrier algérien », sont tirés 
où sont dénoncées les arrestations des dirigeants de la Centrale, annoncée 
l’imminence de la Bataille d’Alger tandis qu’est lancé au milieu de la tourmente un 
véritable cri « l’avenir est à nous ». Le n° 13, publié la veille de la grève de huit jours, 
sera le dernier imprimé à Alger. Dans cette Bataille d’Alger, les militants FLN, au 
milieu d’une population qui les soutient et qui souffre, font face à dix mille 
parachutistes du général Massu. L’affrontement va se traduire par une répression 
aveugle qui tentera en vain de casser ce soutien unanime des Algériens au FLN. Un 
an après sa création, l’UGTA est contrainte à la lutte clandestine. Son organe 
d’information est interdit en France. Il fait son apparition en Tunisie où il connaîtra 
alors une étape des plus riches de son histoire. L’équipe du journal, sous la 
direction de Embarek Djilani (auxquels succéderont Nouredine Skander et 
Abdenour Ali Yahia) s’installe en août 1958, à Tunis, 29 place M’Hamed Ali. Avec 
dévouement et compétence, les militants acculés à quitter le pays après la Bataille 
d’Alger, sauront exploiter des conditions de travail et un environnement bien 
moins stressant et pourront ainsi renforcer le prestige de la Révolution. Ils feront 
le bilan de 48 mois de la lutte menée en Algérie et en France tout en assurant une 
couverture médiatique et argumentée en faveur de la lutte pour la libération du 
pays. Ce n’est qu’en février 1962, à la veille du cessez-le feu, que le journal de 
l’UGTA fera ses adieux à la Tunisie en publiant son 32ème numéro. Il reprend ses 
activités le 17 août 1962 dans une Algérie libérée avec un titre qui, à lui seul, est 
tout un programme : « Ouvrez les usines, les chantiers et les fermes ». 
 

7. Chronologie de la Création de l’Union Générale de Travailleurs Algériens 
 

1947-1ercongrès du Mouvement pour le Triomphe des Libertés 
Démocratiques à Alger. 

1) Résolution : création d'une centrale   syndicale   nationale.   Aissat   Idir   est   
chargé   d'étudier le   projet. 

2) Création d'une commission des affaires sociales  et syndicales  qui mettra plus 
de deux  ans  à  s'organiser  avec   Aissat  Idir.  Celui-ci est    désigné membre du 
Comité Central    du M.T.L.D. 

1953- 2èmecongrès du M.T.L.D. à Alger, Benkhedda Benyoucef est désigné 
secrétaire général. Une résolution du congrès charge Aissat Idir de préparer 
le projet de création d'une centrale syndicale nationale. Scission au sein du 
M.T.L.D : 

1) les  partisans du Comité Central avec comme leaders  Lahouel   Hocine et    
Benkhedda   Benyoucef. 

2) les  partisans  de Messali  Hadj. 
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Juillet   1954 : Congrès des partisans de Messali Hadj à Hornu en Belgique. 
Résolution : création d'une centrale syndicale nationale. 

Août  1954 : Congrès  des partisans du comité central à Alger. 
Résolution : création d'une centrale syndicale nationale. 

Cette même année : 1954, les syndicats confédérés d'Algérie de la C.G.T. créent: 
L'Union Générale des Syndicats Algériens (L'U.G.S.A.) autonome de la centrale de 
Paris. Lakhdar Kaidi est désigné Secrétaire Général. 

Novembre-Décembre   1954 : Arrestations des militants nationalistes sans 
distinction d'appartenance politique. 

Janvier   1955 : Libération d'Abane Ramdane, arrêté en 1951 dans le cadre de la 
découverte de l'organisation secrète (OS), organisme paramilitaire décidé par le 
congrès du M.T.L.D. en 1947. Abane Ramdane est condamné à 5 ans de prison. Krim 
Belkacem et Ouamrane Amar., l'intègrent au F.L.N. et l'installent à Alger en février-
mars 1955, en remplacement des principaux initiateurs du 1er novembre 
1954arrêtés par la police. 

Abane Ramdane reprend contact avec les militants connus; par le canal de Rebbah 
Lakhdar. Aissat Idir, libéré vers mars-avril 1955, est appelé par Abane Ramdane 
qui le charge de mobiliser les travailleurs au sein du F.L.N. Aissat Idir propose la 
création d'une centrale nationale pour lutter contre l'emprise de l’U.G.S.A. (C.G.T.) 
et d'une nouvelle menace de division engagée par les  partisans de Messali Hadj qui 
créent le Mouvement National Algérien (M.N.A,) après la dissolution du M.T.L.D. en 
novembre 1954 par le Gouvernement Français. Le M.N.A. se propose de lancer une 
centrale nationale proche de ses partisans. 

Au printemps-été 1955, une délégation syndicale clandestine se rend à Paris et 
Bruxelles pour étudier une adhésion éventuelle à la C.l.S.L. (Confédération 
Internationale des Syndicats Libres). A cette époque, les ex-militants de la 
Commission centrale des affaires sociales et syndicales se rencontrent 
clandestinement malgré le clivage entre centralistes et messalistes. 

La délégation comprend : 

> Bourouiba    Boualem.  (cheminot)  
> Benaissa   Attallah   (hospitalier)  
> Bensid Abderrahmane  (de la délégation de France) 
> Djermane   Rabah   (docker) 
> Ramdani    Ahmed    (traminot)  

Le résultat de la visite est négatif. Les messalistes  vont tenter de lancer leur 
centrale  avant  le  F.L.N. 
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22-23 Septembre 1955- Réunion préparatoire des messalistes à Alger qui 
décident de créer l'Union Syndicale des Travailleurs Algériens (U.S.T.A.). 

Les messalistes tentent de réactiver la commission centrale des affaires sociales et 
syndicales anciennement dirigée par Aissat Idir. 

Début Février 1956. Abane Ramdane et Benkhedda Benyoucef sont informés que 
le M.N.A. (messaliste) prépare activement la création de l'Union Syndicale et 
cherche à s'affilier à la C.I.S.L.. Bouzerina (dit H'Didouche), l'un des chefs des 
fédaïne, informe Yacef Saadi de la tenue d'une réunion avec Abane Ramdane, 5 rue 
des Abbérames (Casbah d'Alger), assistent à la réunion Ali la Pointe (adjoint de 
Yacef Saadi), Amar Ouzegane, Benkhedda Benyoucef. Deux décisions sont prises: 
création de l'U.G.T.A. et de l'Union Générale des Commerçants Algériens (U.G.C.A). 

14 Février 1956 - Le M.N.A. (messaliste) annonce la création de l'Union Syndicale 
des Travailleurs Algériens (U.S.T.A.) vers le 15-16 février : réunion d'organisation 
de I'U.G.T.A. chez Boualem Bourouiba à St Eugène (actuellement Bologhine) en pré-
sence de Abane Ramdane, Benkhedda. Benyoucef. Drareni M., Aissat Idir, le 
Docteur Chaulet. 

2eme réunion - Une semaine après, réunion chez Melaine Mouloud propriétaire 
d'une limonadière, militant P.P.A.-M.T.L.D. 

Sont  présents : 
> Benkhedda   Benyoucef. 
> Djermane    Rabah. 
> Drareni    Mohamed, 
> Bourouiba   Boualem. 
> Aissat   Idir 
> Ali   Yahia   Abdelmadjid 

Drareni Mohamed assurera la liaison, avec Benkhedda Benyoucef et Aissat Idir. 

24 Février 1956 - Assemblée générale constitutive, désignation du Bureau 
National : 

> Aissat  Idir   (assurances.   sociales.)  
> Djermane   Rabah.    (docker)  
> Benaissa    Attallah    (hospitalier)  
> Akeb    Mohamed    (traminot)  
> Lamini   Amar    (hospitalier)  
> Ayache   Mohamed   (métallurgie)  
> Bourouiba    Hacène    (instituteur)  
> Bourouiba    Boualem.    (cheminot)  
> Ali  Yahia  Abdelmadjid  (securitésociale)  
> Mada    Mohamed    (cheminot) 
> Amrani    Abdelkader    (tabac)  
> Haddadi    Messaoud    (hospitalier)  
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> Zitouni    Ahmed    (municipalité.)  
> Kroun    Ahmed    (instituteur). 

 
 
 

1er Secrétariat National  comprend   :  

> Aissat  Idir  (Secrétaire Général)  
> Benaissa   Attallah   (Secrétaire Adjoint) 
> Bourouiba   Boualem 
> Djermane  rabah 
> Ali Yahia  Abdelmadjid  (Trésorier Général) 

Début Mars 1956 - Le Dr Pierre Chaulet correspondant de presse de l’Action 
(Tunis) et de Conscience Maghrébine (revue dirigée par le professeur Mandouze), 
interview Aissat Idir dans les locaux du Cercle du Progrès. La presse internationale 
reproduit l'interview. 

6 Avril 1956 - Parution du 1ernuméro de l'Ouvrier Algérien, journal de I'U.G.T.A., 
Directeur- gérant : Aissat Idir. 

24 Mai 1956 - Dans la nuit, arrestation des syndicalistes membres du bureau et du 
secrétariat national, des membres des unions locales d'Hussein-Dey, de Maison 
Carrée (El-Harrach), de Blida ainsi que les principaux secrétaires des syndicats. 

A partir du 24 Mai 1956 - L'organisation entre dans la clandestinité. 5 secrétariats 
nationaux successifs assurent la continuité du mouvement. 

7 Juillet   1956 - Affiliation  officielle  à  la  C.I.S.L. 

8. L’UGTA et le processus démocratique 

1990 : 8ème congrès de l’UGTA, Congrès historique qui a désengagé l’UGTA de 
toute tutelle politique. 
 

- Refondation du mouvement syndical, en recréant les fédérations 
professionnelles et en réinitialisant la négociation collective. 

- Consécration du pluralisme syndical, à l’initiative de l’UGTA (loi 90-
14). 
 

Le 8ème Congrès qui s’ouvre en juin 1990, fut un tournant décisif dans l’histoire de 
l’UGTA dans la mesure où, à l’unanimité, les participants aux assises ont décidé de 
rompre avec toutes les tutelles, quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent. Ce 
congrès a contribué à renforcer la volonté des syndicalistes de marquer pour plus 
d’efficacité, leur distance à l’égard du pouvoir politique. Elle est donc devenue 
depuis, une organisation indépendante des pouvoirs publics, ou gouvernement et 
des partis politiques. Cette liberté nouvellement acquise donne le signal à de 
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profondes transformations internes de l’organisation non seulement au plan du 
fonctionnement des structures mais aussi dans les mentalités et conduites des 
militants syndicaux. Ils se sentent légitimement en droit de disposer d’une 
organisation syndicale forte à même de combattre les inégalités et la 
marginalisation et d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. 
Cet objectif de faire de l’UGTA l’instrument au service des travailleurs, l’avait 
explicitement énoncé, un délégué au congrès, en revendiquant une représentation 
nationale indépendante. « Le paysage politique a changé. À situation d’exception, 
attitude d’exception. Il faut prendre en charge ses propres destinées syndicales » 
dira-t-il. Dix ans après, ce délégué se trouvera à la tête de la toute puissante centrale 
syndicale. Cette « libération » de l’organisation syndicale se traduisit rapidement 
sur le terrain des luttes sociales et économiques. Ainsi, en réponse au mot d’ordre 
lancé par la direction issue du 8° Congrès, un mouvement de grève fut déclenché 
les 12 et 13 mars 1991, suivi à plus de 90% dans toutes les branches d’activités. Le 
gouvernement considère que cette action revendicative de l’UGTA est une tentative 
de déstabilisation du pouvoir. Le mouvement gagna en vigueur et quatre jours 
après, les travailleurs occupent les lieux de travail et dénoncent « le non-respect 
des engagements du gouvernement contractés en octobre 1990 ». Le pays entier 
est paralysé avec les grandes infrastructures à l’arrêt comme les ports, aéroports 
et les différents pôles industriels. Cette partie de bras de fer fut à l’avantage de 
l’UGTA puisque dès le début du mois d’avril s’engagèrent des négociations entre le 
gouvernement Hamrouche et la délégation syndicale, conduite par Abdelhak 
Benhamouda. 

Ces négociations aboutirent à la revalorisation du SNMG, l’augmentation des 
allocations familiales, l’assainissement financier des entreprises, 
l’approvisionnement en produits de large consommation, la stabilisation des prix 
et l’approvisionnement des entreprises en matières premières. Ces gains de la 
Centrale furent couronnés par la mise en place de la première bipartite en Octobre 
1990, et de la première tripartite en Novembre 1991 qui consacrera dorénavant 
des rapports formalisés de dialogue, d’échange et de négociation entre les 
partenaires sociaux.  

La dette extérieure de l’Algérie a franchi le seuil des 26 milliards de dollars et la 
chute des prix du pétrole, principal secteur pourvoyeur en devises, contraignent 
les pouvoirs publics à conclure des accords avec le Fonds Monétaire International 
(FMI) et la Banque Mondiale. L’UGTA a dénoncé les mesures préconisées par les 
plans d’ajustement structurel pour lesquels sont sacrifiés en premier lieu les 
entreprises du bâtiment et des travaux publics, les centres commerciaux et les 
grands centres de distribution du pays. Les mesures du FMI ont fait baisser le 
niveau de vie d’une grande partie de la population, elles ont fait progresser le 
chômage. Quatre cent mille travailleurs font les frais de ces mesures et se 
retrouvent chômeurs. Les grands groupes industriels qui faisaient la fierté de 
l’industrie algérienne accusent également le coup et s’attendent à un lent et 
inexorable démantèlement.  
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L’UGTA a exprimé officiellement et solennellement sa ferme opposition au 
programme économique et social inspiré, dicté et imposé par le FMI et la Banque 
Mondiale et à ses répercussions négatives sur la situation sociale des travailleurs 
et de leurs familles. Il ne fait aucun doute qu’après avoir définitivement dépassé les 
difficultés que traverse le pays, l’UGTA s’est attelée  à revoir sa stratégie, sa ligne 
de conduite et ses priorités afin de rassembler toutes ses forces, de les organiser et 
de les canaliser davantage pour entamer les dures batailles futures. L’UGTA fera 
face à toutes les politiques économiques et sociales dont le fond, la forme et les 
objectifs vont à l’encontre des droits et intérêts légitimes des travailleurs. L’UGTA  
s’est redéployée  dans ce sens sans pour autant délaisser son rôle historique qui 
consiste à défendre l’Algérie, son État et sa démocratie. Son travail inlassable basé 
sur le dialogue a été couronné par la décision du Président de la République  
de rembourser  la dette extérieure algérienne. 

9. L’UGTA et la lutte Contre le Fondamentalisme 
 

La montée de l’intégrisme islamique avait été observée avec attention et 
inquiétude par les syndicalistes. Profitant de l’euphorie libérale qui a suivi les 
journées sanglantes d’octobre 1988 et sous couvert de pluralisme syndical, les 
tenants de l’islamisme politique vont créer les Ligues islamiques du travail et le 
Syndicat Islamique du Travail (SIT) dont les statuts annoncent clairement les 
objectifs : « Encadrer et former le travailleur musulman dans la perspective de la 
création de l’État islamique censé être la source du bonheur des travailleurs ». Ce 
fut une des périodes décisives dans la confrontation entre la société civile 
algérienne paisible et aspirant au progrès et à la modernité et l’intégrisme et le 
terrorisme. L’UGTA s’est affirmée comme une force sociale indépendante, tolérante 
et rassembleuse. A sa façon, elle a mis à la disposition du combat démocratique ses 
forces pour permettre à la société civile algérienne de se faire entendre et de garder 
surtout espoir malgré le champ de ruine et de destruction occasionné par le 
terrorisme intégriste. En décembre 91, devant les menaces proférées ouvertement 
par l’intégrisme durant les élections législatives et sentant que l’État était remis en 
question dans ses fondements, Abdelhak Benhamouda et ses compagnons  avec 
d’autres personnalités politiques créent le Comité National de Sauvegarde de 
l’Algérie (CNSA) pour éviter l’effondrement de l’État républicain. Les syndicalistes 
se retrouvent en force au sein du CNSA qui a évité à l’Algérie de sombrer dan le 
chaos. Le rejet du terrorisme et de l’intégrisme s’appuie sur l’analyse suivante : « Le 
terrorisme, forme la plus bestiale de la violence extrémiste et des idéologies 
d’exclusion, exploite le terreau fertile constitué par une situation économique et 
sociale en crise, génératrice d’appauvrissement et d’exclusion sociale ». Il 
s’alimente également « des conséquences désastreuses sur la vie quotidienne des 
travailleuses et des travailleurs et de leurs familles, des politiques d’ajustement 
néolibérales au coût social très élevé en termes de chômage et de marginalisation 
sociale. L’intégrisme se présente comme une réponse populiste et démagogique 
aux aspirations démocratiques des citoyens en matière de justice sociale, de dignité 
et de liberté. » La position patriotique de l’UGTA et son implication dans l’arrêt du 
processus électoral, a empêché l’intégrisme religieux d’instaurer en Algérie un 



 

 

 30 65ème  Anniversaire 

Le Secrétariat Général  

régime théocratique. Mais l’ampleur des pertes humaines et matérielles sont 
considérables. En effet, le terrorisme intégriste s’est livré à partir de 1993 à une 
véritable décapitation de l’élite du pays. Il a détruit massivement les moyens de 
production et l’infrastructure du pays : ateliers, usines, écoles, centres de formation 
professionnelle, moyens de transport, etc. Pour un montant des pertes matérielles 
de plus de 24 milliards de dollars, une perte de 657 syndicalistes et une perte de 
500 000 emplois. Un choc brutal fut ressenti par les travailleurs, lors de l’assassinat 
de leur leader, Abdelhak Benhamouda, froidement abattu par des terroristes sur le 
parvis de la Maison du Peuple le 28 janvier 1997. Pour donner l’exemple de la 
constance et de la pérennité de l’organisation, la Commission exécutive nationale 
(CEN) désigne Abdelmadjid Sidi Saïd, Secrétaire général par intérim. 

Pour mobiliser les soutiens des autres pays dans la lutte antiterroriste que mène 
l’Algérie, l’UGTA a pris l’initiative d’organiser en décembre 1997 un Colloque 
international, dédié à la mémoire d’Abdelhak Benhamouda. Y ont participé les 
syndicats de plusieurs pays amis ainsi que les confédérations syndicales 
internationales telles que la Confédération Internationale des Syndicats Libres 
(CISL), la Confédération Européenne des Syndicats (CES), la Confédération 
internationale des syndicats arabes (CISA), l’Organisation des syndicats africains 
(OUSA), l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (USTMA)… L’objectif 
était d’informer, de sensibiliser et d’alerter l’opinion publique internationale sur 
les souffrances de l’Algérie au milieu d’une indifférence du monde. L’UGTA 
considérait le mouvement syndical international comme le vecteur privilégié de 
solidarité et d’alerte des opinions publiques du monde, et singulièrement des pays 
du Nord, à l’égard de la situation qui prévalait en Algérie à la suite des crimes et 
destructions perpétrés par le terrorisme intégriste. Ce colloque a été un véritable 
succès à inscrire à l’actif de l’UGTA. Il a permis à chaque organisation syndicale 
présente de se positionner clairement sur la question du terrorisme en Algérie, 
longtemps qualifié « d’opposition armée », entretenant ainsi les amalgames. Les 
représentants syndicaux participants à ce Colloque ont dénoncé unanimement le 
terrorisme et les assassinats en Algérie ainsi que les dangers réels que faisait courir 
l’intégrisme religieux sur les libertés syndicales. Le Colloque a permis de cerner les 
causes, la logique et les conséquences de cette barbarie que représente l’intégrisme 
et qui commande une action appropriée fondée sur des objectifs concrets. Pour 
l’UGTA, une telle action signifie qu’elle place au cœur de sa démarche le respect et 
l’approfondissement des libertés, le développement économique et social et la 
solidarité internationale. En prenant cette initiative solidaire, l’UGTA a contribué 
au rassemblement le plus large possible des forces démocratiques, en Algérie et à 
travers le monde, contre les dangers qui menacent les droits fondamentaux 
individuels et collectifs. 
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1991 : Création du Comité National pour sauvegarde de l’Algérie (CNSA), initié 
par l’UGTA contre le fondamentalisme et la destruction des fondements 
démocratiques de la République. Egalement lutte frontale contre 10 Ligues 
islamistes syndicales créées par l’ex parti islamiste dissout. 

 

Pendant sa participation à la sauvegarde de la République dans la tragédie 
nationale , l’UGTA , à l’instar de toutes les franges sociales de la société, a payé 
le prix du sacrifice par l’assassinat de 657 syndicalistes dont Abdelhak 
BENHAMOUDA ,Secrétaire General de l’UGTA, et de deux membres du 
Secrétariat national, Meziane BELAID et Ahmed KACEMI. 

Egalement, il y a eu perte de plus de 500.000 emplois pour cause de 
destruction terroriste des infrastructures économiques et sociales, et une 
facture financière de l’ordre de 24 milliards de dollars. 

Février 1997 : Création de la Commission Nationale de la Femme Travailleuse : 
250 000 travailleuses syndiquées au sein de l’UGTA. 

Décembre 1997 : Colloque international organisé à l’initiative de l’UGTA sur « le 
Terrorisme, l’Intégrisme et les Libertés syndicales ». 
 

10. Le Dialogue Social, Instrument Civilisationnel et de Confiance 

Revendiqué depuis 1990 par l’UGTA, le dialogue social conforté par le 
gouvernement  et le patronat, a permis des réalisations importantes dans les 
domaines économique et social, l’instauration de la paix, la cohésion sociale et  
renforcement de la démocratie. 

Depuis la bipartite d’octobre 1990 et la tripartite de novembre 1991, les 
partenaires sociaux et les pouvoirs publics ont privilégié les consultations et les 
négociations, qu’elles soient bilatérales ou tripartites. 

Les efforts déployés pour lutter contre le chômage, pour garantir les droits des 
travailleurs, l’exercice des libertés syndicales, la négociation collective et la 
réalisation de la promotion sociale, sont menés en concertation, au sein des 
bipartites et tripartites, qui regroupent le Gouvernement et l’UGTA, le 
Gouvernement, l’UGTA et le Patronat. 

Ce forum de concertation a été également d’un apport précieux durant la 
période de l’ajustement économique structurel (PAS) et de la défense des 
valeurs démocratiques et républicaines contre le fondamentalisme et le 
terrorisme. 

Les différentes sessions tripartites et bipartites ont constitué un espace de 
consultations et de dialogue rendu indispensable dans les différentes phases qu’a 
traversé notre pays, pour que les solutions à rechercher aux problèmes 
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économiques et sociaux soient à la fois des solutions durables et efficaces, 
empreintes de réalisme et emportant l’adhésion de l’ensemble des acteurs 
concernés. C’est un cadre de la traduction de la volonté des partenaires, de leurs 
efforts et de leurs aptitudes à la prise en charge des questions de l’heure dans un 
cadre consensuel. 

 En effet, ce cadre a permis et permet d’organiser la concertation sur toutes les 
questions essentielles liées au développement  économique et social du pays et de 
donner lieu à un consensus  sur des démarches et à des approches de solutions et 
de mesures pour régler les contraintes économiques et sociales recensées. 

La concertation tripartite ou bipartite contribue au rapprochement des visions et 
des points de vue des partenaires, de même que  sa tenue permet l’information et 
la mise à niveau des partenaires sur les aspects liés à la situation  économique et 
sociale du pays et ses relations avec les partenaires étrangers, les institutions 
financières internationales et la communauté internationale dans son ensemble. 

Répondant ainsi à l’appel du Président de la République,  en vue de l’union des 
efforts de toutes les composantes de la société et particulièrement les travailleurs, 
pour la construction d’une économie forte et socialement juste, l’UGTA s’est 
mobilisée à côté des autres partenaires pour œuvrer de concert à  la 
concrétisation d’un instrument national de consensus. 

Ce processus de concertation et de dialogue a abouti naturellement à un 
accord permanent de concertation, à savoir le Pacte national  économique et 
social paraphé en septembre 2006, reconduit et enrichi en 2014 en Pacte 
national économique et social de croissance. 

Le pacte national:  

- Constitue une avant- première en matière de décision pour le choix des 
politiques économiques et sociales concertées avec les partenaires socio-
économiques. 

- Rassemble les parties prenantes en vue d’établir des alliances de 
partenariat stratégique autours d’objectifs et d’actions visant à projeter un 
futur commun de la société dans le domaine économique et social. 

- Est basé sur une logique de partenariat pour le développement et prend 
appui sur les engagements des tous les partenaires socio-économiques en 
faveur des objectifs d’une croissance durable et forte, et d’une répartition 
équitable des fruits du développement. 

- Conforte la combinaison de consultation et de négociation. 
- Assure une compréhension partagée des mécanismes des relations dans 

chacun des domaines examinés conjointement. 
- Se réfère aux conventions et aux recommandations   du BIT. 
- Engage une participation active des pouvoirs publics dans le processus de 

négociations. 
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- Est salué par toutes les institutions internationales et syndicales  (BIT, FMI, 
OAT, CISL, CISA, OUSA, Groupes Travailleurs et Employeurs du Conseil 
d’Administration du BIT). 

Le dialogue social n’est pas une fin en soi, il s’agit d’un outil pour traiter les 
problèmes et dégager des solutions durables. 

Le dialogue social est au cœur du mandat institutionnel de l’Organisation 
internationale du travail, et constitue avec le tripartisme, non seulement un 
principe fondamental, mais le moyen d’action privilégié et une méthode éprouvée 
qui a fait les preuves de son efficacité y compris face à des situations prioritaires. 

Le dialogue social est la pratique du tripartisme entre le gouvernement et les 
organisations d’employeurs et de travailleurs au plan national et international. Cet 
instrument est, aujourd’hui, encore plus pertinent pour parvenir à des solutions et 
pour renforcer la cohésion sociale, l’Etat de droit et les libertés collectives et 
individuelles. 

 De plus, la promotion du dialogue socialet du tripartismeconstituent la 
méthode la plus apte à traduire le développement  économique en progrès social, 
ainsi qu’à faciliter la formation d’un consensus sur les politiques nationale et  
internationale pertinentes ayant une incidence sur les stratégies d’emploi et de 
travail décent. 

Le dialogue social est un mécanisme précieux pour la conception de politiques 
adaptées aux priorités nationales. En outre, il permet d’asseoir sur des bases solides  la 
détermination des employeurs et des travailleurs à mener avec le gouvernement 
l’action commune requise pour atteindre un ensemble d’objectifs, et particulièrement 
celui de l’emploi, déterminés en commun. Le dialogue socialest un gage de confiance 
et de maturité dans une nation construisant un Etat de démocratie et de droit.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Dialogue Social est considéré comme une valeur cardinale par le BIT dans la relation 

entre partenaires.  
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11. L’UGTA est devenue un partenaire social incontournable 

L’UGTA indépendante des partis politiques, est « un partenaire social 
incontournable ». La Centrale a acquis une prééminence que justifient à la fois sa 
réelle représentativité dans le monde du travail et le caractère réaliste et 
constructif de ses propositions. L’UGTA est en rapport direct avec le 
Gouvernement, au plus haut niveau, lorsque la situation sociale l’exige 
(dégradation des conditions de vie et de travail des salariés, menace sur leurs 
emplois, fermeture d’entreprises, tentatives de privatisations sauvages...). Ainsi, 
tout au long de ces dernières années, l’organisation syndicale a réussi à préserver 
les droits des travailleurs dans les domaines des salaires, de la garantie de leurs 
droits lorsqu’ils sont en chômage et de la sauvegarde des emplois au sein des 
entreprises grâce à des négociations bipartites ou tripartites au niveau national, 
sectoriel ou des entreprises. Dans le contexte d’ouverture économique en direction 
de l’Union Européenne ou de l’OMC, l’UGTA opte pour le réalisme.                                 . 
Si elle ne récuse nullement l’idée d’une ouverture, elle souhaite et demande 
cependant que cette dernière s’effectue de manière graduelle, ordonnée et dans 
tous les cas, conforme à l’intérêt bien compris des parties. Ce qu’elle récuse 
cependant, c’est cette absence de lisibilité dans les actions entreprises et ce 
manque de visibilité dans les programmes de politique économique et sociale. Sur 
cette question cruciale, l’UGTA renforce aussi sa position en s’inscrivant dans une 
logique de convergence avec les organisations patronales représentant les 
entreprises, publiques et privées, afin de faire face aux menaces que fait peser une 
ouverture non préparée, sur les activités et sur les emplois. L’UGTA est au centre 
des débats qui agitent le pays et les centaines de milliers de travailleurs qu’elle 
représente ainsi que leurs familles qui sont les premières victimes des mesures 
économiques et sociales qui affectent directement leurs conditions de vie , 
attendent d’elle qu’elle veille sur leurs intérêts et ceux du pays.  
L’UGTA et la mondialisation 
Rapporté à l’Algérie, le thème de la mondialisation a été au centre du débat dans 
les structures de l’UGTA qui a œuvré, il faut le dire, plus que tout autre acteur socio- 
économique, à expliquer et à sensibiliser le monde du travail sur la nature et 
l’impact de la mondialisation. C’est une réflexion collective qui s’impose comme un 
impératif au sein du mouvement syndical algérien, et l’UGTA est convaincue que 
c’est dorénavant dans ce contexte que son action de défense économique et sociale 
de ses membres devra dorénavant se développer. La Centrale syndicale a organisé 
de nombreuses rencontres dont le but est de comprendre les mécanismes de 
fonctionnement de ce phénomène et de mettre en alerte les travailleurs sur les 
effets pervers sur la société. L’UGTA a opté pour une démarche pragmatique en 
s’efforçant de situer son action en tenant compte de cette nouvelle réalité, de 
rechercher les convergences indispensables au plan national et à  l’échelle du 
mouvement syndical international afin de contribuer à la construction d’une 
mondialisation plus équitable et plus humaine. L’UGTA, de ce point de vue, s’est 
nourrie de l’expérience du mouvement de libération nationale. C’est une 
organisation ouverte sur le monde africain, arabe, européen et nord-américain. Elle 
a prolongé en les fortifiants, les liens et les échanges de coopération et de solidarité 
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avec les centrales syndicales amies et avec les rassemblements syndicaux 
internationaux et régionaux qui reconnaissent toujours en elle cet instrument forgé 
durant la guerre de libération et qui a joué un rôle éminent dans l’œuvre 
émancipatrice. L’UGTA, comme la plupart des organisations syndicales africaines 
et arabes, résiste du mieux qu’elle peut au règne du laisser-faire généralisé inspiré 
par la philosophie néo- libérale et par la mondialisation. 
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12. Les figures de proue de  l’UGTA 

                   Toute une constellation de 
militants et dirigeants ont marqué l’histoire 
du mouvement syndical algérien. Avec 
abnégation et patriotisme, ils ont fait 
avancer les questions sociales dans la voie du 
progrès et contribué à la réussite des 
grandes causes nationales. L’UGTA 
s’enorgueillit d’avoir porté en son sein 
d’éminentes personnalités qui, par leur 
parcours, leur audace et leur héroïsme, 
enrichissent toujours la mémoire collective 
de l’organisation syndicale. 
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Aissat Idir, Martyr de la Révolution 
 
 
 
 
Le premier Secrétaire Général de l’UGTAest 
né à Djemaà-N’essaridj, le 11 juin 1915. 
Après des études primaires, et suite à un 
concours ,il bénéficia d’une bourse qui lui 
permit d’étudier à Tizi-Ouzou. Non reçu à la 
suite d’une circonstance malheureuse au 
concours de l’École Normale des instituteurs, 
il décide alors de se rendre en Tunisie où 
réside la famille de son oncle .Idir y reprit ses 
études et prépara  
l’entrée à l’Université afin de suivre des cours de droit et de sciences économiques.  
Appelé à faire son service militaire en Tunisie, il le termine avec le grade de sergent. 
Rentré en Algérie, il participe avec succès au concours organisé pour le 
recrutement de personnels aux Ateliers Industriels de l’Air (AIA) à Cap Matifou 
(Bordj-El-Bahri). Mobilisé durant la deuxième guerre mondiale, Aissat Idir eut la 
chance de rester en Tunisie. Démobilisé avec le grade de sergent-chef, il reprend 
ses activités professionnelles à l’AIA. Ses capacités de travail et son sérieux, 
hautement appréciés par les responsables de l’AIA, où il passera dix années de sa 
vie, lui valent une promotion au poste de cadre supérieur à la comptabilité. Il est 
chargé du contrôle des filiales de l’entreprise situées aussi bien en Algérie qu’en 
Tunisie, une circonstance qui favorisera, plus tard, ses rencontres avec les 
syndicalistes tunisiens. Les événements de mai 1945, les succès remportés par les 
nationalistes aux élections, l’audience plus grande du Parti du Peuple Algérien  PPA 
/ MTLD, inquiètent les autorités coloniales. La sollicitude d’Idir pour ses 
coreligionnaires dérange beaucoup. Une grève dans l’entreprise servira de 
prétexte pour le licencier. Recruté comme chef de service à la CACOBATP grâce à 
la solidarité syndicale, Aïssat adhère au syndicat CGT de son entreprise. Il 
s’intéresse au fonctionnement de l’organisation, à la dialectique utilisée par les 
responsables, à l’intérêt accordé aux revendications notamment celles intéressant 
les plus démunis. Aïssat fut appelé par le comité de rédaction à collaborer, durant 
les années 1946-47, à la « Nation Algérienne », journal clandestin du PPA qui lui 
confiera la rubrique « le Prolétariat Algérien » dans « l’Algérie Libre ». Au cours de 
la crise intérieure du mouvement nationaliste, il était opposé à la scission qui 
brisait l’unité du parti. D’une grande rigueur morale, logique avec son passé 
politique, il entra directement dans le combat initié par le FLN. Il était alors âgé de 
38 ans. Le but que s’étaient fixé Aïssat Idir et ses compagnons depuis une dizaine 
d’années se réalisait. Il a rendu possible, avec la création de l’UGTA, l’émergence de 
militants qui contribueront à la libération de la patrie, mais également après 
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l’indépendance, à la construction d’une société plus solidaire et mise sur la voie de 
la croissance et de la prospérité. Aïssat tenait à être au courant de tout, suivait le 
courrier, la rédaction des tracts, les circulaires, les préparatifs et démarches 
qu’imposait la sortie du journal « l’Ouvrier Algérien », le logo de l’UGTA, la 
commande des cartes d’adhérents, du timbre syndical, de son prix, des 
correspondances adressées à la CISL. Des grèves patriotiques affichent clairement 
le soutien de l’UGTA à la lutte engagée par le FLN depuis le 1er novembre 1954. La 
répression frappera brutalement la direction de la Centrale le 24 mai 1956. Ce sont 
tous les membres du secrétariat national dont Aïssat Idir, au total une quarantaine 
de dirigeants qui iront rejoindre les camps de concentration d’Algérie, pour de 
longues années. Ce coup dur ne découragera nullement les équipes qui prendront 
la suite, après le 24 mai 1956. Avec la répression eut lieu une véritable chasse aux 
militants ; cela contraint l’organisation à une totale clandestinité avant de fondre 
dans le FLN. Le premier numéro de l’Ouvrier Algérien sort de l’imprimerie du 
quartier Nelson, près du cinéma Majestic (aujourd’hui Atlas) à Bab El Oued. Malgré 
les saisies de l’administration française, il sera tiré et distribué 13 numéros, non 
seulement en Algérie mais également à l’étranger. Dès le 25 mai, une nouvelle 
direction est mise en place. Elle est démantelée le 30 juin après la destruction du 
siège provoquée par une bombe au plastic. Lorsque l’UGTA, forcée, cesse son 
activité sur le sol national et installe une délégation en Tunisie, cinq secrétariats 
s’étaient succédé. Le congrès de la Soummam, organisé le 20 août 1956, a permis 
la création de structures pour l’Armée de Libération Nationale , le CNRA et le CCE. 
Aïssat Idir sera désigné sous un nom d’emprunt au CNRA, comme membre titulaire 
et Benaissa Attalah, membre du secrétariat figure comme suppléant. Les membres 
du CCE durant l’automne, examinent la possibilité de faire évader Aïssat du camp 
de Bossuet. Sa présence, dans les rangs de la révolution et à la tête de l’UGTA, se 
révélait indispensable depuis l’admission de l’UGTA à la Confédération 
Internationale des Syndicats Libres, siégeant à Bruxelles. La bataille d’Alger 
entraîne de nombreuses arrestations et la disparition de plusieurs milliers 
d’Algériens. Le projet d’évasion est suspendu. Les interrogatoires, pratiqués par les 
parachutistes du général Massu, leur laissent croire que Aïssat est membre du CCE. 
Ils envoient à Bossuet des policiers qui, après un interrogatoire à la Direction de la 
Surveillance du Territoire d’Oran,conduisent Aïssat à Alger pour le remettre à une 
unité de paras commandée par le colonel Bigeard. Aïssat est de nouveau reconduit 
à Bossuet en août 1957.  
La nouvelle annonçant les manifestations 
du 13 mai 1958 avait jeté un froid au camp 
de Bossuet. Quelques jours plus tard, Aïssat 
est convoqué par la direction du camp avec 
Toutes ses affaires et mis sous mandat de 
dépôtà Serkadji. Le GPRA et la délégation 
extérieure de l’UGTA à Tunis, la CISL à 
Bruxelles, lui constituent des avocats pour 
le défendre .Aïssat, dans sa déclaration au 
tribunal revendiquera l’appartenance au  
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syndicalisme libre. À aucun moment, au cours du procès qui prononcera son 
acquittement, Aïssat ne fut interrogé sur son appartenance au CNRA. Tandis que 
Abdelkader Alla écope de 3 ans de prison, Noureddine Skander 2 ans, Cheikh 
Mustapha acquitté ainsi que Merrakchi et Sahnoun. Aïssat Idir bien qu’acquitté, est 
attendu à la sortie de Serkadji, par deux gendarmes qui, sur ordre du colonel 
Godard, lui passent les menottes et le conduisent au centre de tortures de Birtraria 
où, durant la bataille d’Alger, les « bleus » opéraient. Après quatre jours de torture, 
Aïssat est transféré à l’hôpital militaire Maillot pour « cause de brûlures graves » 
provoquées soi-disant par une cigarette qui aurait mis le feu à la paillasse du leader 
syndicaliste, lui qui n’a jamais fumé. La CISL tente d’obtenir le transfert de Aïssat 
Idir dans un centre spécialisé pour brûlures, en Suisse : refus catégorique de 
Delouvrier représentant du gouvernement français en Algérie. Après d’atroces 
souffrances Aïssat Idir décédera à l’hôpital Maillot le 27 juillet1959. La disparition 
tragique de Aïssat Idir provoquera une vague de protestation sans précédent à 
travers le monde. D’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique des voix s’élèvent pour 
dénoncer ce crime. Les journaux du monde entier manifestent leur solidarité avec 
le mouvement de libération à l’UGTA et à la famille du Chahid. Jamais sans doute, 
le gouvernement français n’avait été ébranlé de la sorte. 
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Abdelhak Benhamouda, Martyr de la République 
 
 
 

Né en Décembre 1941 à Constantine, 
prestigieuse cité d’histoire et de culture et haut 
lieu de la résistance, Abdelhak Benhamouda est 
issu d’une famille modeste attachée aux valeurs 
profondes de son pays que ses proches, et 
particulièrement son père qui était imam, lui ont 
inculquées. Opiniâtre et travailleur acharné, 
Benhamouda a entamé une  
 
carrière d’enseignant dans laquelle il a rapidement évolué pour devenir directeur 
d’école dans les débuts des années 80. Il a très tôt ressenti les ravages occasionnés 
par l’injustice, les passe-droits et les pratiques néfastes d’une administration locale 
tatillonne, bureaucratique et inefficace. Désireux de s’impliquer concrètement 
dans la vie sociale, il s’est tourné tout naturellement vers l’action syndicale qui lui 
offrait la possibilité de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de 
travail de ses compatriotes. Affilié à la puissante Fédération de l’éducation, il 
montra des qualités de leader respecté des ses camarades et porté au dialogue et à 
la négociation.  
Il gravit rapidement les échelons de l’organisation syndicale pour en devenir en 
juillet 1990 le Secrétaire général. Abdelhak Benhamouda est arrivé à la tête de 
l’UGTA dans un contexte de crise économique, de changements qualitatifs profonds 
qui touchèrent toutes les sphères d’activité du pays. Il s’est fortement impliqué 
dans la défense des fondements républicains de l’État, aux prises à partir de 1991, 
avec la menace déstabilisatrice du mouvement islamiste. L’Algérie était meurtrie 
par les massacres perpétrés par les groupes terroristes et il fallait beaucoup de 
courage, face à ce danger, pour affirmer haut et fort la nécessité de maintenir le cap 
sur la démocratisation du pays. Ce fut le défi lancé par  Benhamouda pour faire face 
à la montée du péril intégriste. On l’accusa bien à tort d’avoir fait de l’UGTA un 
instrument politique ; il s’en défendait toujours en affirmant qu’il avait comme 
conviction et comme but la sauvegarde de l’avenir de l’Algérie. Il imprima dans le 
même temps à la Centrale syndicale une stratégie de lutte revendicative rendue 
d’autant plus nécessaire que les pouvoirs publics se préparaient à conclure au 
milieu des années 90, les fameux accords d’ajustement structurel avec le FMI. En 
tenant fermement les commandes de l’organisation, Benhamouda a 
incontestablement redonné du souffle au syndicalisme algérien dont il voulait 
consacrer l’indépendance par rapport à tous les pouvoirs. Lorsque les 
circonstances l’exigeaient, Benhamouda adoptait un ton tranchant et sans réplique 
qui traduisait surtout la puissance de son charisme et de ses convictions. Il 
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considérait non sans raison que l’UGTA était la seule force organisée après l’armée 
et il a démontré que cette organisation pouvait réagir avec force et qu’elle pouvait 
administrer la preuve de sa puissance et de sa détermination pour protéger la 
situation sociale des travailleurs. Sa mort brutale a été ressentie comme une 
immense perte non seulement pour le mouvement syndical algérien mais 
également par l’ensemble du mouvement syndical international qui lui a rendu un 
hommage unanime et à la mesure de ses immenses qualités humaines et du 
courage dont il a fait preuve durant sa courte existence. Abdelhak Benhamouda a 
rejoint les rangs des milliers de martyrs de la démocratie : syndicalistes, 
enseignants, journalistes, militants de partis politiques ou simples citoyens 
aspirant à vivre libres, dans un pays ouvert sur le monde.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 42 65ème  Anniversaire 

Le Secrétariat Général  

 
 
 

 
CONGRES 

ET 
SECRETAIRES GENERAUX 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 43 65ème  Anniversaire 

Le Secrétariat Général  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Congrès de l’UGTA 
depuis l’indépendance 

 

 1er congrès: du 17 au 20 janvier 1963 à la Maison du peuple : élection de Djermane 

Rabah, secrétaire général. 

 2ème congrès: du 23 au 27 mars 1965 à la Maison du peuple : élection de Mouloud 

Oumeziane, secrétaire général. 

 3ème congrès: du 5 au 9 mai 1969 au Palais des nations (Alger) : élection 

d'AbdelkacierBenikkous, secrétaire général. 

 4ème congrès : du 2 au 6 avril 1973 au Palais des nations: réélection 

d'ÀbdelkaderBenikkous, secrétaire général. 

 5ème congrès: du 25 au 27 mars 1978 au Palais des nations : élection de Démené- 

Debih Abdallah, secrétaire général. 

 6ème congrès : du 5 au 9 avril 1982 au Palais des nations : élection de 

TayebBelakhdar secrétaire général. 

 7ème congrès: du 25 au 27 mars 1986 au Palais des nations : réélection de 

TàyebBelakhdar. 

 8ème congrès : du 27 au 29 juin 1990 à la salle Omnisports du 5 Juillet (Alger): 

élection d'AbdelhakBenhamouda, secrétaire général. 

 9ème congrès : du 27 au 30 décembre 1994 au Palais des nations: réélection 

d'AbdelhakBenhamouda.  

 10ème congrès : du 18 au 20 octobre 2000: élection d'Abdelmadjid Sidi Saïd, 

secrétaire général. 

 11ème congrès : du 29 au 31 mars 2008: réélection d'Abdelmadjid Sidi Saïd. 

 12ème congrès : du 4 au 6 janvier 2015: réélection d'Abdelmadjid Sidi Saïd. 

 13ème congrès :du 20au 21juin 2019éiection de Salim LABATCHA secrétaire 

général. 
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Secrétaires généraux de l’UGTA 

depuis sa création, le 24 Février 1956 

 

1. Aissat Idir(Membre Fondateur, 24 février 1956) 
 

2. Dejrmane Rabah (Elu le 20 janvier 1963) 
 

3. Oumeziane Mouloud (Elu le 28 mars 1965) 
 

4. Benikous Abdelkder(Elu 9 mai 1969 et réélu pour un deuxième mandat le 6 avril 

1973) 

 

5. Deméne Debbih Abdellah (Elu le 29 mar 1978) 

 

6. Belakhdar Tayeb(Elu le 9 avril 1982 et réeelu le 27 mars 1986) 

 

7. Benhmouda Abdelhak(Elu le 28 juin 1990 et réélu le 29 décembre 1994. 

Assassiné le  28 Janvier 1997) 
 

8. Sidi Saïd Abdelmadjid (Intérimaire du 12 février 1997, élu au 10e congrès le 21 

octobre 2000, reconduit le 31 mars et réélu le 6 janvier 2015)  

 

9. Salim LABATCHA élu le 21juin2019 
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Aïssatidir, né le 11 juin 1915 à Djamaa Essahridj près de 
Tizi Ouzou a fait ses études primaires à Tizi-Ouzou, 
avant de se rendre en Tunisie, pour suivre des cours de 
droit et de sciences économiques à l'Université. 

Après son service militaire, il participe avec succès au 
concours organisé pour le recrutement de personnels 
aux ateliers industriels de l'Air (AIA) à Cap Matifou 
(Bordj-El-Bahri). 

Apres la deuxième guerre mondiale, Aissattdir reprend 
ses activités professionnelles à l'AlA, où rapidement il 
est promu au poste de cadre supérieur à la comptabilité, 
chargé du contrôle des filiales de ['entreprise situées 
aussi bien en Algérie qu'en Tunisie. Là, il fait des 
rencontres avec les syndicalistes tunisiens. Aïssat 
adhère, aussitôt au  syndicat de la confédération  
Générale    des Travailleurs (CGT) et son intérêt pour 
l'activité syndicale le conduit à réfléchir à  l'institution  
d'un mouvement   syndicaliste   algérien   dont   il 
annonce la création, le 24 Février 1956 sous la 
dénomination 'Union Générale des Travailleurs 
Algérien». 

Des grèves patriotiques affichent clairement le soutien 
de l'UGTA à la lutte engagée par le Front de Libération 
National depuis le 1er novembre. La répression frappera 
brutalement la direction de la Centrale et des membres 
du secrétariat national, crée en février 1956, dont 
AïssatIdir.lls iront rejoindre le 24 mai 1956 les camps de 
concentration d'Algérie, pour de longues années. 

Quelques jours après les manifestations du 13 mai 1958 
AissatIdirest convoqué par la direction du camp avec 
toutes ses affaires et mis sous mandat de dépôt à 
Serkadji. A sa sortie de prison, il est attendu par deux 
gendarmes qui, sur ordre du colonel Godard, lui passent 
les menottes et le conduisent au centre de tortures de 
Birtraria. Après quatre jours de tortures, AïssatIdir est 
transféré à l'hôpital militaire Maillot pour «cause de 
brûlures graves» provoquées soi-disant par une 
cigarette qui aurait mis le feu à la paillasse du leader 
syndicaliste, lui qui n'a jamais fumé. Après d'atroces 
souffrances AïssatIdir décédera à l'hôpital Maillot le 27 
juillet 1959. 

 

 

 

Secrétaires Nationaux         Membres de la CEN 
              1956-1959 

 
Madjid Ali Yahia 

BoualemBourouiba 

DjermaneRabah 

Ben AissaAttallah 

 

Rebbahslimane 

Abib Mohamed 

HanachiMayouf 

BourouibaHassen 

GaïdTahar 

Zioui Mohamed 

Boudjelal Ali 

Rabia Mohamed 

Flissi Mohamed  

 

Membres du Bureau 
Exécutif 

 
Mada Mohamed 

AmraniAbdelkader 

Lamini Amar 

Haddadi Messaoud 

Ayache Mohamed 

Zitouni Ahmed 
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Le père fondateur  
Idir AÏSSAT 
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Né en 1916 à Ait Meraou (Larbâa Nait Irathen, w. de 
Tizi Ouzou), Rabah Djermane fut rapidement 
confronté aux dures réalités de la vie. A quatorze 
ans, il est docker à Alger pour subvenir aux besoins 
de sa famille. 

Et c'est naturellement, instruit par les dures 
épreuves d'une adolescence dans les cales des 
navires, qu'en 1936 il adhéra à la confédération 
générale du travail (CGT), sa première école du 
syndicalisme. 

Des 1949, il sera responsable du syndicat des 
dockers, deux années après que 

Le chahid Mohamed Belouizdad lui fit rencontrer, 
un autre martyr, Aïssatidir. Autour de ce dernier, 
avec quelques autres militants syndicaux,  il 
collaborera activement à la création, le 24 février 
1956, de l'UGTA dont il fut membre du premier 
secrétariat national constitué le même jour.  

En 1956, il est arrêté par les autorités coloniales et 
connaîtra les affres des centres de détention les plus  
durs (Berrouaghia, Saint leu etc....).Libéré en 1961, il 
portera de longues années les séquelles des tortures 
atroces subies. 

Au lendemain de l'indépendance, il prendra une 
part active à la réorganisation de l'union à la tête de 
laquelle il sera porté lors de son premier congrès en 
1963. Réélu en 1965 membre du comité exécutif de 
l'UGTA, Rabah Djermane occupera à partir de 1970 
le poste de contrôleur national au niveau du FLN 
jusqu'à sa retraite en 1984. Il décédera le 20 août 
1987 des suites d'une longue maladie. Il repose 
aucimetière d'EL Madania. 

 

 
Secrétaires Nationaux 

1963-1965 

 Cheikh Benghazi  
 

Houari Benslimane  
 

Safi Boudissa 
 

MahamedBelhamissi 

 

Mohamed TaharChafai 
 

Mohamed Flici 
 

Mohamed Salah Mestek 

 

Ali Ramli 
 

ArezkiZiani 
 

Houari Benslimane 
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Rabah DJERMANE  L’enfant des docks  
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Oumeziane Mouloud est né le 1er décembre 1920 
à Constantine. Très tôt, il intégrera la CGT à 
l'hôpital de Constantine pour devenir très 
rapidement secrétaire général du syndicat CGT 
des hospitaliers. 

Membre du FIN, il fait partie du premier 
secrétariat de UGTA à Constantine des sa 
création en février 1956. 

Pour échapper au risque d'arrestation après la 
grève des huit jours de 1957, il rejoint 
clandestinement la France puis Bonn en RFA. Le 
FLN l'enverra ensuite au Maroc. Il y sera 
responsable de la délégation extérieure de 
l'UGTA de 1959 à 1962. 

De retour au pays à l'indépendance, il rejoindra 
immédiatement l'organisation dont il sera 
membre de la commission exécutive en 1963 
avant de devenir secrétaire général de l'UGTA 
de 1965 à 1968. Il sera simultanément vice-
président de l'Union syndicale panafricaine et 
vice-président de la Confédération 
internationale des syndicats arabes (CISA) 
(1966/1968). Mouloud Oumeziane sera ensuite 
membre de la Commission exécutive nationale 
de l'UGTA de 1967 à 1979. 

En mars 1979, il est nommé Ministre du Travail et 
de la Formation Professionnelle puis reconduit 
dans les mêmes fonctions en juillet 1980 dans ses 
fonctions. Il sera ensuite Ministre du Travail de 
janvier 1982 à janvier 1984. 

Mouloud Oumeziane a également été membre 
du Comité central du FLN de février 1979 à 
novembre 1988. Il est décédé le 28 octobre 2014. 

 

 Secrétaires Nationaux 
1965- 1969 

 

 

BoualemBourouiba 
 

AbdelkaderDrider 

 

TayebDjenadi 
 

Mohamed Habib 
 

RabahSlimane 
 

TaharOuali 
 

LahcenMinoumi 
 

BoualemRebika 

 

Parmi les premiers  Mouloud OUMEZIANE 
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Benikous Abdelkader construira sa vie de 
syndicaliste dans le feu de l'action du mouvement 
national. Né le 29 janvier 1923 à Collo (W. Skikda), 
Abdelkader Benikous, après des études à la 
medersa de Constantine qui firent de lui un parfait 
bilingue s'orienta rapidement vers l'enseignement 
dans ce même lieu qui lui transmit le savoir. 

C'est là, en cette école appelée alors « la medersa el 
hourra » qu'il contribuera à former un bon nombre 
de personnes qui constituèrent ensuite une partie 
de l'élite nationale. Au moment de la guerre de 
libération nationale, ii militera à la frontière 
franco-suisse avant de rejoindre clandestinement le 
pays, dans le secteur de bab el oued, ou il échappera 
à de nombreuses tentatives d'arrestations par les 
forces coloniales. 

A l'indépendance, le voilà retournant à ses 
premières amours, l'enseignement en tant que 
directeur d'école à Alger. 

C'est là qu'il contribuera à créer la puissante 
fédération des travailleurs; de l'éducation et de la 
culture qui le conduira, presque naturellement à 
diriger, sur deux mandats successifs, l'UGTA. 

Abdelkader   Benikous   qui   s'éteint; à Alger le 06 
Octobre 1992, avait; également occupé les 
fonctions de; membre du comité central du FLN et 
de commissaire national dans les wilayas de Blida 
et de Bouira. 

 

 Secrétaires Nationaux     Secrétaires Nationaux 
           1969- 1973 ;                          1973- 1978 

 

 

LahcenAissa 
 

Mohamed Chaa 
 

AbdelkaderIssad 
 

Mohamed Cherif 
Kharoubi 
 

BrahimKerbati 
 

LahcenKitmane 
 

TaharOuali 
 

AllaouaSediki 
 

GhaoutiTabet 
 

Ali Filali 

 

LahcenAissa 
 

AbdelmadjidAzzi 
 

Hacen Belhadj Bakir 
 

Abderrahmane Bouzar 
 

Mohamed Chaa 
 

Hacen Abdelkader 
Douadji 
 

Ali Filali 
 

AbdelkaderIssad 
 

Ahmed Kesri 
 

AllaouaSediki 

 

Abdelkader BENIKOUS L’Enseignant  syndicaliste 
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Militant syndicaliste de première heure, Démené 
Debbih Abdellah est né en 1918 à Ain Mlila. Des 
1936, il est syndicaliste CGT et organise à ce titre 
les luttes des ouvriers agricoles dans le sud 
constantinois. 

Il est condamné en 1948 pour outrage au 
gouverneur général. En 1952, il est encore arrêté 
pour avoir organisé au cœur de ouedsouf une 
grande manifestation à l'occasion du 1er Mai. 
Employé, puis inspecteur aux recettes des 
contributions diverses de Ain M’lila, il est licencié 
en 1954 à cause de ses activités syndicales. En 
1955, il est arrêté par les forces coloniales et 
incarcéré. Libéré en 1960, il reprend ses activités 
militantes. 

A l'indépendance, il occupe des responsabilités au 
niveau des différentes structures de l'U.G.T.A pour 
devenir secrétaire régional pour le constantinois. Il 
sera élu secrétaire général de la Centrale 
syndicale lors du 5ème Congrès qui a lieu le 29 
mai 1978 pour un mandat de quatre ans. Il entre au 
comité central du FIN en 1979. Il décédera le 31 
Juillet 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OuamarAitAbdelmalek 
 

TayebBenlakhdar 
 

Mokhtar Benrabah 
 

BakirHacenBelhadj 
 

Mustapha Boudina 
 

Mohamed Chaa 
 

MenoubaChlighem 
 

AbderrazakDaoui 
 

Ali Filali 
 

MohameLaifa 
 

Ali Lesfar 
 

Touati Oueld Ali  
 

Mohamed Larbi Kala  
 

MohamedLakhdarSlim
ani 

 

Secrétaires Nationaux 
1978 - 1982 
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Un syndicaliste de la première heure    Abdallah DEMENE DEBBIH   



 

 

 50 65ème  Anniversaire 

Le Secrétariat Général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né à Alger le 26 juin 1938, TayebBelakhdar 
rejoindra à l'âge de dix huit ans l'FLN jusqu'à 
l'indépendance. Ensuite, toute sa vie sera dédiée au 
syndicalisme. 

De 1962 à 1969, il sera membre de la section 
syndicale UGTA de l'ex HACHETTE-Sned et 
membre de l'Union Territoriale d'Alger Centre 
(UTAC). En 1970, il rejoint la SN Métal ou durant 
deux années il sera membre de la section syndicale 
avant de devenir en 1972 secrétaire général du 
syndicat d'entreprise et président de l'ATE de cette 
entreprise choisie pour l'expérience de la gestion 
socialiste des entreprises. 

De 1974 à 1977, il sera membre du secrétariat de la 
fédération nationale de la Métallurgie, chargé de 
l'économie avant d'intégrer, de 1977 à 1978 le 
secrétariat de l'union de wilaya d'Alger, chargé de 
la GSE. 

Elu en 1978 membre du secrétariat national chargé 
de l'organique, TayebBelakhdar deviendra en 
1982 et pour deux mandats successifs, secrétaire 
général de l'UGTA. 

A la retraite depuis 1990, Monsieur 
TayebBelakhdar est membre de la commission 
exécutive de la fédération nationale des 
travailleurs retraites. 

 

 Secrétaires Nationaux    Secrétaires Nationaux 
1982- 1986 g                   1986- 1990 

 
Seghir El Hachemi 
 

Mohamed Remouche 
 

MalkiAbdelkader 
 

Bedaida Said  
 

Benaissa Mohamed 

 

AbdelazizDjeffal 
 

Ait Abdelmalek  
Ouamar 
 

LaifaLetrache 
 

El-
HachemiBenmouhoub 
 

Mohamed Zaaf 
 

Ali Belhouchet 
 

Abdelkader Ghribli 

Youcef Briki 
 

Said Bengana 

 

Said Bengana 
 

AbdelazizDjeffal 
 

AbdelkaderMalki 
 

Mohamed Benaissa 
 

Ait Abdelmalek 
Ouamar 
 

LaifaLetrache 
 

Mohamed 
Lakhdar Lekhdari 
 

Mohamed Zaaf 
 

Ali Belhouchet 
 

El HachemiSeghir 
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Tayeb BELAKHDAR Une vie au service du syndicat 
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AbdelhakBenhamouda, secrétaire général de 
l'UGTA de 1990 à 1997, est né dans une famille 
modeste à Constantine en 1946. Apres ses 
études, il exercera le métier d'enseignant pour 
devenir directeur d'école. 

Très vite, ce rebelle né s'engagera 
dans l'action syndicale, particulièrement au 
sein de la fédération de l'éducation ou il 
montrera des talents de leaders et de grandes 
capacités de dialogue et de négociations. Ce 
parcours le conduira à la tête de l'UGTA à un 
moment où le pays connaissait de grandes 
difficultés politiques et économiques. 

Il   défendra   sans   transiger,  avec 
acharnement les fondements de la 
république et affirmera la nécessité 
de la  poursuite du  processus  de démocratie du 
pays. 

Son talent s’exprima également au moment des 
grandes restructurations économiques en 
mettant en place une stratégie revendicative à 
la centrale syndicale pour faire face aux 
retombées sociales extrêmement pénibles du 
moment. 

Assassiné à sa sortie de la centrale le 28 janvier 
1997, AbdelhakBenhamouda a rejoint les 
milliers de martyrs de la démocratie. 

 

 

 

 
Secrétaires Nationaux 

1990 - 1994 

 

Secrétaires Nationaux 
1994 - 1997 

 MohamedTaharDilmi 
 

Ali Baamar 
 

Mokhtar Abid 
 

AbdelmadjidSidi Said 
 

MezianeBelaid 

 

Mohamed Meflah 
 

Mohamed Zaaf 
 

Ahmed Gasmi 
 

MezianeAbdelali 
 

Amar Mehdi 

 

Mohamed TaharDilmi 
 

MezianeAbdelali 
 

BoualemBouzidi 
 

AbdelmadjidSidi Said  
 

Mokhtar Bouchmoukha 

 

AissaNouasri 
 

Mohamed Zaaf 
 

Amar Mehdi 
 

AbdelkaderMalki 
 

Bouakal Hamza 
 

Mohamed Benadji 
 

KadaBenatia 

 

Abdelhak BENHMOUDA 

 

Un  syndicaliste  patriotique 
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Abdelmadjid Sidi Saïd est né le 4 Février 1949 à Ain El 

Hammam dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Syndicaliste dès son jeune âge, il initie une école de 

formation de syndicalistes. Il entame sa carrière en tant 

que secrétaire général de la section syndicale du Centre 

de formation professionnelle de OuedAïssi (Tizi Ouzou) 

de 1973 à 1975. Cette année le défunt Abdelkader 

Benikous l'envoie en formation syndicale dans l'ex 

République Démocratique Allemande ou il se spécialise 

dans les techniques pédagogiques syndicales. Dés son 

retour, il crée le collège syndical de Tizi Ouzou et aura 

différentes responsabilités syndicales respectivement au 

sein de la Fédération des travailleurs de l'éducation et de 

la culture (Ftec),à la CEN et au collège Drarerni. De 1988 

à 1990, il occupe le poste de secrétaire général de l'Union 

de wilaya de Tizi Ouzou puis est élu au secrétariat 

national de l'UGTA pour cette wilaya, lors du 8e congrès 

qui s'est tenu le 27 juin de la même année. Il occupe à 

Alger le poste de responsable du département des 

affaires sociales qu'il garde jusqu'en janvier 1995. En mars 

1995. Il est  chargé du département des affaires 

extérieures et en mai 1995 il est élu vice-président du  

Conseil national économique et social (Cnes).  Le 14 

février 1997, il est désigné secrétaire  général, en 

remplacement d’AbdelhakBenhamouda, assassiné le 28 

janvier 1997. Président de l'Union syndicale des 

travailleurs du Maghreb arabe (Ustma) depuis 2002 à ce 

jour. Cette même année, il contribue activement à la 

création du forum syndical euro-méditerranéen et est élu 

membre titulaire du conseil d'administration du Bureau 

International du Travail pour un mandat de 3 ans et 

reconduit pour 2 autres mandats successifs. Il a été réélu 

dans ses fonctions de secrétaire général de l'UGTA par le 

10e congrès qui s'est déroulé du 18 au 20 octobre 2000, 

réélu par le 11e congrès  en mars 2008, et reconduit par le 

12e congrès de janvier 2015. 

 

 

Amar Mehdi                                                              
 

MezianeAbdelali 
 

Bouchmoukha  Mokhtar 
 

NouasriAissa 
 

Benadji Mohamed 
 

Hamza Boukal 
 

BenatiaKada 
 

MalkiAbdelkder 
 

Zaaf Mohamed      
 

BouzidBoualem 
 

Delmi Mohamed Tahar 
 

Salah Djenouhat 
 

MezianeAbdelali 
 

Benmouhoub El Hachemi 
 

BouzidiBoualem 
 

Djilali Ali    
 

Mrabet Ali  
 

RahmaBoudjemaa 
 

MalkiAbdelkder 
 

Bedreddine Med 
Lakhdar 
 

Adjabi Salah 
 

KeroumLakhdar 
 

Sendid Mohamed       
 

Tayeb Med Hamarnia 
 

Salah Djenouhat 
 

Benmouhoub  ElHachemi 
 

Maiza Hocine 
 

Seggar Slimane 
 

MessousAbdelkder 
 

Telli Achour 
 

Guettiche Ahmed 
 

MalkiAbdelkder 
 

Adjabi Salah 
 

DjebbarBrahim 
 

Hadj Mustapha 

Secrétaires Nationaux 
2000 - 2008 

 

Secrétaires Nationaux 
1997 - 2000 

 

Secrétaires Nationaux 
2008 - 2014 

 

Secrétaires Nationaux 
2015 - 2020 

 
Tayeb Med Hamarnia 
 

Benmouhoub  ElHachemi 
 

SeggarSlimane 
 

Messous Abdelkder  
 

Telli Achour 
 

Adjabi Salah 
 

LouassaNoureddine 
 

Mrah Med Mehdi 
 

Guettiche Ahmed 
 

JattoAbdelkader 
 

Djilali Ali 
 

BelghoulaSayeh 

Abdelmadjid SIDISAID Un syndicaliste de conviction 
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Salim LABATCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Né en 1967, Salim Labatcha qui est titulaire 

d’un diplôme universitaire en informatique, était 

Secrétaire général de la Fédération nationale des 

travailleurs de l’agroalimentaire (FNTA) depuis 2011. 

               A occupé plusieurs responsabilités syndicales 

depuis qu’il a débuté son action syndicale dans les 

années 1990. Il fut surtout député  

 syndicaliste s’inscrit clairement dans le sillage du 

mouvement populaire dont la principale revendication 

est de couper définitivement avec les pratiques 

du  système. Porteur de projets pour la rénovation du 

mouvement syndicale en le projetant a l avenir toute en 

gardant les valeurs de sources et de l esprit du 24 

fevrier1956. 

L’homme du ruptures avec les pratiques non syndicales. 

 

Secrétaires Nationaux 
2019 -   

 

Saleh ADJABI 
HocineMAIZA 
Selimane SEGGAR 
Abdelkder MESSOUS 
Hammou TOUAHRIA 
Rachid AMARA 
Kamel FRITAH 
Hamza ZAID 
Madani SOUILAH 
Abdellah MOHAMED HOUARI 
Aomer CHEBAB 
Mohammed DJOUDI 
Boudjemaa BENDJIMA  
 
 
 

 

L’homme du changement 
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                     a déclaré salim  Labatcha lors des rencontre avec les 

travailleurs, 

 L’UGTA est engagée dans la bataille du changement global pour assainir la 

Centrale syndicale des irrégularités et des intrus qui ont nui à l’action syndicale 

et à l’Union »,    

« La politique de changement que nous avons adopté tend à accorder aux bases 

syndicales toute la liberté dans le choix des représentants », a-t-il soutenu, en 

appelant « l’ensemble des travailleurs à adhérer à l’UGTA ». 

« Les seuls critères sont la compétence et la disposition permanente à défendre 

les intérêts des travailleurs, à prendre en charge leurs préoccupations et à 

préserver les entreprises et les emplois »,  . 

                       Évoquant le double anniversaire de la création de l’UGTA et de la 

nationalisation des hydrocarbures, le SG de l’UGTA estime que  l’événement a été « le 

parachèvement de notre indépendance et le recouvrement de notre souveraineté 

sur les richesses du peuple et de la nation, spoliées hier par les hordes 

coloniales et « les bandes d’aujourd’hui » qui « ont osé s’en emparer injustement 

et par la corruption ». 

          l’UGTA est appelée à opérer un changement pour être au diapason des 

mutations accélérées que connait l’Algérie dans les différents domaines et 

secteurs, depuis le déclenchement du Hirak populaire, le 22 février 2019 et la 

tenue de la présidentielle le 12 décembre dernier, et dont le résultat a été un 

programme de transition pour l’édification d’une Algérie nouvelle affranchie de 

toutes les restrictions, de la corruption, de la médiocrité, du pillage organisé et 

de la bureaucratie…… 
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