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Le salariat devenu une institution majeure de la société algérienne n'a jamais connu un niveau

d'extension et de protection équivalent, il y est lui-même l'objet de fortes dynamiques, que

l'on peut qualifier de paradoxales. D'un côté, on assiste à l'affaiblissement des noyaux

d'emploi stable dont la gestion s'inspirait du « modèle » occidental, en particulier dans les

entreprises publiques, combinée à la montée du chômage, notamment des jeunes diplômés

entrant sur le marché du travail et que ce secteur n'arrive plus à intégrer. De I'autre, le

développement du salariat a favorisé I'entrée dans ce statut de populations nouvelles, les

femmes et les jeunes notamment, cependant placées dans des situations caractérisées par leur

précaité et la faiblesse des proteetions sociales qui leur sont octroyées.

Les profondes mutations socioéconomiques et politiques que I'Algérie a connu, durant, ces

trente dernières années ont eu des incidences en matière d'emploi et de travail : soit que la

montée du chômage, la dégradation des conditions de vie et la difficulté à accéder à un revenu

décent et l'absence de perspectives d'avenir en aient été la cause, soit que les solutions

adoptées pour y remédier (réformes structurelles et du droit du travail, politiques

d'austérité..,) aient contribué à accélérer les tendances observées depuis le milieu des années

1990, allant jusqu'à créer des situations nouvelles et irréversibles (Ahouari,2019).

Le gouvernement est maintenant confronté aux défis multiples auxquels les évolutions de ces

dernières décennies ont conduit. La dégradation des conditions d'emploi et de travail, la



précarisation d'une part croissante de la population, la mise en concurrence des travailleurs, la

montée du chômage et du travail informel.

Si la société salariale s'est progressivement constituée à partir du milieu du 19è siècle pour

connaître son apogée au cours de la période de plein emploi et de croissance qui a suivi la

seconde gueffe mondiale. Elle se constitue sur la base de la résolution de la question sociale

par la création du droit social, avec l'élaboration d'un droit du travail qui se donne pour

objectif de réguler les relations entre employeurs et salariés en octroyant à ces derniers une

protection par la législation fondée sur dos droits collectifs (Supiot, 2002), Dans cette

régulation, l'Etat va jouer un rôle croissant, d'arbitre entre les syndicats et les organisations

patronales et d'incitation à la négociation collective qui se concrétisera dans les années 1960

par l'institutionnalisation du système de relations professionnelles (Sellier, 1984). Le salariat

se diffuse dans la population active et devient le principal statut de l'activité professionnelle.

Plus largement il occupe une place centrale et structurante dans la société, on peut alors parler

de « société salariale » (Castel, 1995).

Le chômage de masse puis la montée du recours aux contrats de travail dit atypiques, avec la

recherche croissante de flexibilité par les entreprises, sont les signes précurseurs d'un

renversement de tendance qui, depuis, noa cessé de se confirmer. Dégradation constante des

conditions d'emploi et de travail des salariés, avec la réduction des niveaux de protection et

une moindre stabilité que sanctionnent tout à la fois la transformation des systèmes productifs

et des modes de gestion des entreprises, la déstabilisation des noyaux stables et protégés de

l'industrie et du secteur public, la montée des secteurs offrant des emplois peu qualifiés et à

bas salaire, les réformes successives du droit du travail, des régimes de protection sociale et

du système de relations professionnelles (Bouffartigue, Giannini, Lamanthe,2017). Mais, au-

delà de cette dégradation des conditions du salariat, c'est le statut lui-même qui se voit
aujourd'hui interrogé, et ceci de differentes façons. On observe en effet le développement de

pratiques et de situations inédites, avoc la montée du travail indépendant ou faussement

indépendant lié, entre autres, au développement de ce que d'aucuns nomment aujourd'hui le

capitalisme dit « de plate-forme » (Abdelnour et Bernard, 2018), de nouveaux statuts (l'auto-

entreprenariat). D'une fagon générale, les protections se détachent du statut de salarié et de

I'emploi pour s'attacher de façon croissante aux individus pris dans la durée de leur parcours

professionnel (Monchatr e, 2007 ).

En Algérie, le salariat n'est pas la conséquence d'une évolution des modes de production

antérieures comme ce fut le cas dans les pays occidentaux. I1 tient plutôt à l'intervention

brutale du colonialisme frangais, avec f introduction de capitaux étrangers et un secteur

économique « moderne » qui vient s'implanter aux côtés du secteur traditionnel. Elle introduit

ainsi une nouvelle conception du travail, attachée à l'industrialisation, à la production et à
l'accumulation de capital et d'hommes. Ce système, qui par ailleurs réservait aux autochtones

les emplois non qualifiés, n'a pas réussi à absorber toute la main-d'æuvre issue du secteur

rural ou résultant de la croissance démographique. Cette exclusion d'un monde du travail

codifié dans le cadre de la législation sociale coloniale conduit à l'apparition de formes

d'activités informelles. Malgré les espoirs suscités et les ambitions affichées, les



indépendances n'ont pas permis la gén&alisation d'un salariat protégé, celui-ci étant resté
cantonné à l'industrie et au secteur public.

Durant la décennie 1970, seul le développement du secteur public et para-public a permis
d'absorber un certain nombre de diplômés et le secteur informel est resté générateur
d'emplois. La « semi-généralisation du salariat >» reste ainsi une caractéristique de l'histoire
du travail des pays du Maghreb (Galissot, 2000).

Dans la décennie 1990, on assiste à une explosion du chômage due à un décalage entre offre
et demande d'emploi (Galissot, 2000). Le poids des contraintes extérieures (endettement,
concurrence mondiale, interventions du Fonds Monétaire International et de la Banque
Mondiale, ...) pèse lourdement sur les politiques sociales (Troin, 1995 ; Longuenesse et al.,
2005 ; Catusse, 2009). Les administrations et les entreprises publiques qui jouaient autrefois
un rôle de régulateur du chômage des diplômés réduisent leurs effectifs sans qu'un secteur
privé « modeme » ne vienne prendre le relais (Mérani, 2005). De ce fait, comme le remarque
les analystes (Salahdine, t99l; Hugon, 1991) une révolution économique silencieuse s'opère
dans notre pays, celle qui voit l'économie souterraine, informelle, s'épanouir en dehors de
toute réglementation officielle. Selon eux, la contribution qu'elle apporte à la croissance
dépasserait celle qui est fournie par le salariat. Une frange importante de la population est
aujourd'hui intégrée, de gré ou de force, pour subsister ou entreprendre, dans cette économie
informelle. En effet, les réformes économiques initiées par les autorités algériennes depuis le
début des années 1990 (les dispositifs d'aide à la création de l'entreprise et les différentes
facilitations) ont permis l'émergence d'une nouvelle catégorie d'entrepreneurs et beaucoup
d'entre eux étaient en situation de licenciement ou en chômage (Haderbache, 2021). Les
espoirs de création de richesses et d'emplois (tant attribués dans le passé à la grande
entreprise publique et ses salariés) reposent dorénavant sur la PME et l'entrepreneur.
Pourtant, et de façon paradoxale dans ce contexte d'ensemble, les épisodes les plus récents de
la mondialisation ont contribué à une nouvelle extension du salariat. Sans pour autant négliger
les dernières évolutions du travail générées par les mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du de la Covidlg prise par le gouvernement. En effet, dans le contexte de la
pandémie, le travail à distance a connu, en Algérie, une forte émergence et présence,
encouragé pat l'accélération du développement de la société de I'information et de la
communication permettant ainsi aux femmes et aux hommes de travailler à domicile, et de
gagner en insertion professionnelle dans le monde du salariat.

La sociologie du travail s'inscrit dans une tradition qui a construit ses outils et représentations
sur le modèle du travail salarié ouvrier de f industrie de la période de croissance qui a suivi la
seconde guerre mondiale. Il reste aujourd'hui la réference majeure pour interpréter les
changements en cours, en quelque sorte par mesure des écarts avec cette nonne sociale et
scientifique du passé. Force est cependant de constater qu'ils ne permettent plus de rendre
pleinement compte des situations contemporaines caractérisées tout à la fois par la
tertiarisation de l'activité productive, la feminisation, la flexibilité, la montée du travail peu
qualifié et à bas salaire, des statuts d'emploi hybrides, laplace renouvelée de l,informel ...
Ainsi, doit-on nécessairement interpréter les situations actuelles sous l,angle de leur



dégradation par rapport au passé (c'est-à-dire en termes de précarisation) ou bien comme

l'émergence de réalités radicalement différentes appelant de nouvelles catégorisations ? Doit-

on ainsi interpréter les changements en cours sous ce même angle de la précarisation alors

que, dans notre pays, le salariat n'a connu ni la même extension ni un niveau équivalent de

protection ? Ne peut-on, à I'inverse, considérer que pour notre population la salarisation

équivaut à une amélioration de ses conditions de vie ?

L'objectif de ce colloque est d'apporter une contribution à la connaissance des facteurs et

mécanismes qui sous-tendent ces défis. On s'intéresse ici aux dynamiques du salariat

considérées comme autant d'analyseurs et de révélateurs des changements structurels des

sociétés et d'interroger, ainsi, en premier lieu la pertinence des catégories savantes pour

rendre compte les réalités du salariat et de ses dynamiques en Algérie.

Enfin, il faut se poser la question de la réversibilité des situations actuelles, s'agit-il de crises

ponctuelles qui verront se rétablir les tendances du passé ou bien des orientations

radicalement nouvelles et durables ?
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Les axes du séminaire:
1- Les réalités des transformations du travail salarié en Algérie
2- la montée du chômage et du travail informel

3- Les dynamiques de création de micro-entreprises et de 1'auto-emploi.

4- Les réalités des dispositifs d'insertion professionnelle des jeunes primo-demandeurs

d'emploi.
5- Les représentations des jeunes de la précarité du travail et de la précarité de loemploi.

6- La feminisation des fonctions de l'encadrement.

7- Le travail à distance et les formes de résistances.

Propositions de communications

La proposition de communication (résumé 300 mots maximum), doit être accompagnée du

titre de la communication, cinq mots clés, nom et prénom des auteurs, gradeo appartenance

institutionnelle, adresse email, téléphone, et l'axe dans lequel la proposition pourrait
s'inscrire. (Voir la fiche de participation).

Conditions de participation

o Les propositions de communication doivent s'inscrire dans l'un des axes du colloque.

o Les communications peuvent être présentées en langue française, anglaise et arabe.

o Le résumé doit contenir: La problématique, la méthodologie, et les résultats attendus.

o Rédaction du résumé : police "Times New Roman", taille 12 pour les langues française et

anglaise. Et "Simplified Arabic", taillel4 pour la langue arabe.

o Le nombre des auteurs par communication est limité à deux personnes.

o Les participants doivent remplir la fiche de participation ci-jointe

o Les propositions sont à envoyor à l'adresse mail suivante: laboestere@gmail.com

Calendrier

- 20 septembre 2022 : Date limite de réception des résumés.

- 30 septembre 2022:Notification de la décision du comité scientifique.

- 04 décembre 2022: Réception des textes des communications.

- 08 décembre 2022: Publication du programme.

- 12 décembre 2022: Déroulement des travaux du colloque.

- Les communications sélectionnées feront I'objet d'une publication
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