La main-d’œuvre algérienne dans
l’industrie automobile (1945-1962),
ou les oubliés de l’histoire(1)

Lorsque l’on s’intéresse à l’histoire des Algériens en France, le
contraste est net entre mémoires et histoire, entre images référentielles et productions historiques. Dans le registre mémoriel en effet,
s’il est une figure marquante, référentielle en la matière, c’est celle de
l’OS (ouvrier spécialisé) algérien de l’industrie automobile. Dans un
film comme Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin de Yamina
Benguigui(2), dans un livre comme Le silence du fleuve qu’Anne Tristan
a consacré à la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris(3), dans des
articles de presse tel celui que Benjamin Stora signait dans Le Monde
en février 1997 sous le titre “Algériens : des bras pour la France”(4), photographies et images montrent des Algériens ouvriers de l’automobile,
OS des fonderies, des presses et des chaînes de montage.
Entre 1945 et 1974, durant ces “Trente Glorieuses”(5) qui marquent
aussi ce qu’Abdelmalek Sayad appelle le “deuxième âge de l’immigration

Par Laure Pitti,
historienne,
CNHI/CRESC (Centre de
recherches espaces,
sociétés, culture)université Paris XIII

1)- Ce texte reprend très largement une contribution au colloque “Mémoires algériennes”,
organisé par la mairie de Nanterre en décembre 2003, paru une première fois in Aïssa Kadri
et Gérard Prévost (coord.), Mémoires algériennes. Hommage à Abdelmalek Sayad, Paris,
Syllepse, 2004, pp. 61-73. L’auteur tient à remercier les éditions Syllepse d’avoir permis la
réédition de ce texte dans le présent dossier.
2)- Yamina Benguigui, Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin, documentaire, France,
1997, 2 h 40, 35 mm.
3)- Anne Tristan, Le silence du fleuve. Octobre 1961, Bezons, Éditions Au nom de la mémoire,
1991, p.25 et p.27.
4)- Benjamin Stora, “Algériens, des bras pour la France”, Le Monde , 23-24 février 1997, qui
porte en sous-titre : “Indispensables à la croissance économique, ils étaient ouvriers du
bâtiment, manœuvres dans les charbonnages ou OS chez Renault”.
5)- On recourt ici aux guillemets car, si l’expression renvoie, dans le sens commun, à l’idée
d’une croissance économique forte et continue entre 1945 et 1975, il y a davantage lieu de
distinguer des cycles de croissance qui rendent l’expression impropre: cf. Jean-Jacques Carré,
Paul Dubois, Edmond Malinvaud, La croissance française : un essai d’analyse économique
causale de l’après-guerre, Seuil, Paris, 1977 (1972).
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algérienne”(6), le recrutement des Algériens(7) dans les usines automobiles, fer de lance de la modernisation industrielle, s’est fortement
accentué, tout particulièrement en région parisienne. Renault à
Boulogne-Billancourt, mais aussi Simca à Nanterre, Citroën quai de
Javel ou Panhard porte de Choisy à Paris, toutes ces entreprises embauchent des “Nord-Africains”, comme on les appelait communément jusqu’en 1962(8). On en compte près de
3 000 à Citroën au milieu des années
L’étude des trajectoires professionnelles
cinquante, 3 500 à Renault-Billancourt
à la même période, où ils représentent
de plusieurs centaines d’ouvriers
un dixième des ouvriers. Loin d’être
algériens établit qu’ils ont été assignés
un phénomène conjoncturel, lié aux
aux secteurs de production les plus durs
impératifs de la reconstruction, ce
et qu’ils n’ont été que très rarement mutés dans
recrutement perdure, voire s’accentue
jusqu’au début des années soixanted’autres ateliers durant toute leur vie à l’usine.
dix : à Renault, on compte alors 5 500
Algériens, dont près de 4 000 dans la
seule usine de Billancourt, où ils représentent 14 % du personnel ouvrier
et près du tiers des ouvriers étrangers(9). 95% de ces ouvriers algériens
sont OS. Rien d’étonnant donc à ce que la figure de l’OS algérien de l’automobile, et tout particulièrement de Renault, soit référentielle, voire
emblématique de celle du “travailleur immigré” après 1945.
Évoqués dans des films, livres et articles tels ceux que l’on vient de
citer, les ouvriers algériens restaient pourtant les grands absents de
l’histoire ouvrière en France et, dans une moindre mesure, de l’histoire
de l’immigration. La première tient en effet les ouvriers étrangers pour
des objets d’étude secondaires ; la seconde ne franchit quasiment
jamais la porte des usines ou des chantiers(10).
6)- Abdelmalek Sayad, “Les trois âges de l’émigration”, Actes de la Recherche en sciences
sociales, n° 15, juin 1977, pp. 59-79, reprint in Abdelmalek Sayad, La double absence. Des
souffrances de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Seuil, Paris, 1999, pp.53-98, p.67.
7)-On emploie le qualificatif “algérien”, y compris avant l’indépendance de l’Algérie, pour
désigner les ouvriers qui ont migré des trois départements français qui constituait l’Algérie
jusqu’en 1962 vers la France métropolitaine, d’autant plus volontiers qu’ils s’identifiaient euxmêmes comme tels dès les années 1950, tout particulièrement pendant la lutte
d’indépendance. Leur dénomination officielle était, jusqu’en 1962, celle de “Français
musulmans d’Algérie”.
8)- Cf. par exemple les Cahiers nord-africains, édités par les ESNA (Études Sociales NordAfricaines), dont les articles sont le plus souvent consacrés aux Algériens en métropole dans
les années 1950. Voir notamment “Les Algériens parmi nous”, Cahiers nord-africains, n° 70,
décembre 1958 ou “Les Africains du Nord dans la Seine, enquête hospitalière et sociale”,
Cahiers nord-africains, février-mars1957.
9)- Cf. Laure Pitti, Ouvriers algériens à Renault-Billancourt de la guerre d’Algérie aux grèves
d’OS des années 1970. Contribution à l’histoire sociale et politique des ouvriers étrangers en
France, doctorat d’histoire, sous la direction de René Gallissot, université Paris VIII, 2002,
p.97, p.114 et pp.169-171.
10)- Sur ce point, on se permettra de renvoyer à Laure Pitti, “Grèves ouvrières versus luttes de
l’immigration: une controverse entre historiens”, Ethnologie française, XXXI, 2001-3, juilletseptembre, pp.465-476, pp.465-467.
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Une voie ouverte par Abdelmalek Sayad
Cette absence des ouvriers algériens dans le champ de l’histoire
contraste avec la voie ouverte par Abdelmalek Sayad dans celui de la
sociologie, notamment avec le rapport de recherche qu’il consacra
aux OS immigrés de Renault en 1986 — recherche de fait plus particulièrement centrée sur les OS algériens, comme en témoignent les
entretiens qu’Abdelmalek Sayad reproduit dans son rapport. Ce rapport de recherche n’a, à ce jour, malheureusement jamais été publié
in extenso(11) et reste, sans doute pour cette raison, moins connu que
les travaux du sociologue algérien sur les bidonvilles de Nanterre(12)
par exemple.
On en citera un extrait pour montrer ce qui caractérise en propre
l’approche d’Abdelmalek Sayad, qui en fait à la fois un précurseur et un
auteur de référence au-delà du champ de sa discipline, la sociologie. Il
écrivait ainsi, en introduction de son rapport d’enquête :
“Ouvrier et immigré, l’association des deux […] ne va pas toujours de soi et ne va pas sans susciter de divergences. Elle est, au fond,
un objet de luttes sociales et politiques : derrière le primat accordé à
l’une ou l’autre qualification, primat qui n’est pas seulement d’ordre
linguistique […], se cachent en réalité des enjeux dont la portée et la
signification dépassent de loin la réalité immédiate du travail et
même toute la situation présente de l’immigration [celle donc du
milieu des années 1980]. Lexicale en apparence, la querelle témoigne
de deux visions divergentes du monde du travail, de la place qu’y
tient l’immigration ainsi que de la contribution historique que celleci apporte à la formation de la classe ouvrière.”(13)
En tenant ensemble, dans et par cette enquête, les deux qualifications : “ouvrier” et “immigré” — et le titre de son rapport est révélateur de cette volonté de conjonction, qui s’intitule : Condition d’immigré et condition d’OS: les effets mutuels de l’une sur l’autre et leurs
effets mutuels sur la relation au travail —, Sayad entend souligner,
comme il l’écrit d’ailleurs au terme de sa recherche en présentant deux
“biographies de travailleurs immigrés”, combien “l’histoire de l’immigration algérienne en France”, “l’histoire du travail dans l’industrie de
la construction des automobiles” et celle “du recours à la main-d’œuvre
immigrée”(14) sont liées.
C’est précisément la piste de cette liaison que l’on a voulu suivre,
dans le champ de l’histoire, en étudiant celle des Algériens dans l’espace de l’usine Renault de Billancourt. Mythique forteresse ouvrière(15),
réputée laboratoire social(16) et, à ce titre, considérée comme un
exemple à suivre par d’autres entreprises(17), Renault-Billancourt était
aussi l’usine qui, en France, employait le plus grand nombre d’Algériens
entre 1946 et 1974(18). Y étudier l’histoire des ouvriers algériens était
donc un moyen de redonner leur place à ces oubliés de l’histoire, de
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11)- Y compris dans la récente
édition de l’œuvre d’Abdelmalek
Sayad, coordonnée par Alexis
Spire : L’immigration ou les
paradoxes de l’altérité, Raisons
d’agir Éditions, Paris, 2006.
12)- Cf. Abdelmalek Sayad,
avec la collaboration d’Evelyne
Dupuis, Un Nanterre algérien,
terre de bidonvilles, Paris,
Autrement, collection Français
d’ailleurs, peuple d’ici,
hors série n° 85, avril 1995.
13)- Abdelmalek Sayad,
Condition d’immigré
et condition d’OS : les effets
mutuels de l’une sur l’autre et
leurs effets sur la relation au
travail, contrat de connaissance
CNRS/RNUR, Les OS
dans l’industrie automobile,
n° 10-01-401/CNRS 10, 19841986, rapport de recherche,
dactylographié, mai 1986, p. 16.
14)- Ibid., p. 140, souligné
par nous.
15)- Cf. Jacques Frémontier,
La forteresse ouvrière Renault, Paris, Fayard, 1971.
16)- Cf. notamment Pierre
Dreyfus, Une nationalisation
réussie : Renault, Fayard,
Paris, 1981 (1977), pp. 51-52.
17)- Cf. par exemple l’article
“Plus de 70 % des Nord-Africains
employés à la Régie Renault
sont des ouvriers spécialisés”,
Le Monde, 6 novembre1954, p. 4.
18)- Cf. notamment RNUR
(Régie nationale des usines
Renault), DRS (Direction des
relations sociales), Le problème
“nord-africain” à la RNUR,
documentation technique,
8 p., dactylographiées, publié
dans une version antérieure
sous le titre “Le problème
des Nord-Africains dans
les usines Renault” in L’usine
nouvelle, 17 septembre 1953
et Documents Nord-Africains,
n° 111, 31 octobre 1953, pp. 2-8 ;
et RNUR, DCPRS (Direction
centrale du personnel
et des relations sociales),
service 07.10-Études, méthodes
de gestion du personnel,
documentation et statistiques,
La main-d’œuvre étrangère
à la Régie Nationale des Usines
Renault, 24 mars 1969, rapport
dactylographié, 10 p. + 44
p. d’annexes, source : Archives
Renault, classement SGA,
fonds Vernier-Palliez, cote
AR.VP. Personnel (3).
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Usines Renault
de Billancourt,
manifestation CGT-CFDT,
19 mars 1975.
Cadres, techniciens,
employés, agents
de maitrise.

19)- Entretien avec D.D.,
ouvrier sur chaîne
puis manutentionnaire
aux usines Renault de
Billancourt de 1968 à 1992,
Montreuil-sous-Bois,
25 mai 1999.

faire en sorte qu’ils n’en soient plus les absents, comme nous y a invité
un des ouvriers de Billancourt interrogés au cours de nos recherches :
“Il faut parler de l’usine, il faut parler des ouvriers étrangers
comme nous, qui avons été colonisés par la France, comment nous
sommes venus en France pour travailler, parler du travail que nous
avons fait. Je n’ai rien écrit, c’est resté dans ma tête. Si personne ne
l’écrit, notre histoire est oubliée.” (19)
En France, oubliés de l’histoire de la modernisation industrielle
dont ils ont pourtant été un maillon essentiel, oubliés de l’histoire des
mobilisations ouvrières dont ils sont pourtant partie prenante dès le
début des années cinquante ; en Algérie, oubliés, dans une certaine
mesure, de l’histoire de la lutte de libération nationale algérienne, sous
son versant d’histoire officielle de la Révolution algérienne(20) : tels sont
les axes sur lesquels le propos portera plus particulièrement.

Condition d’OS, carrière d’OS
20)- Cf. notamment
René Gallissot, “La guerre
d’Algérie : la fin des secrets
et le secret d’une guerre
doublement nationale”
in René Gallissot, Maghreb,
Algérie, classes et nation,
Paris, Arcantère, 2 volumes,
volume II, pp. 121-168 et
Benjamin Stora, La gangrène
et l’oubli. La mémoire
de la guerre d’Algérie,
La Découverte, collection
Essais, Paris, 1998 (1991).

50

L’histoire du recrutement des Algériens à Renault-Billancourt, de l’immédiat après-guerre au milieu des années 1970, fait apparaître ceux-ci
comme un élément structurel de l’accroissement de la capacité productive de l’usine phare de la Régie(21). L’après-guerre marque l’entrée dans la
production en très grande série ; la deuxième moitié des années soixante,
l’avènement de la production de masse(22). Production en très grande série
comme production de masse passent à Renault par l’accentuation des
cadences journalières de production(23) et par la parcellisation accrue du
travail ouvrier, ce “travail en miettes” qui caractérise les tâches de l’OS(24).
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Renault embauche massivement des Algériens lors de ces deux
phases, tout particulièrement entre 1946 et 1956, puis entre 1968 et
1971. On s’attachera davantage à la première, moins connue que la
seconde et souvent assimilée, à tort, à une phase de migration transitoire et de recours conjoncturel à une main-d’œuvre algérienne dans
l’industrie automobile. Or, l’histoire des ouvriers algériens dans l’industrie automobile, comme une des composantes structurelles de l’accroissement de la capacité productive, commence véritablement dans
cette décennie-là.(25)
Dans cette première période de fort accroissement (1946-1956), leur
statut de main-d’œuvre coloniale rend les Algériens plus facilement
embauchables que les ouvriers étrangers. Statutairement français et
citoyens français en métropole depuis la promulgation du statut de
l’Algérie en 1947, ils ne sont pas soumis au contrôle de l’ONI (Office national de l’immigration), à la différence des seconds ; ils sont aussi libres de
circuler entre l’Algérie et la métropole. Les Algériens constituent d’autant plus un vivier de main-d’œuvre pour l’entreprise que celle-ci n’a, le
plus souvent, pas à les recruter en Algérie même. À compter de 1946 et a
fortiori de 1947-1948, les Algériens sont de plus en plus nombreux à quitter l’Algérie pour fuir non seulement la misère, mais aussi l’oppression
coloniale — les trajectoires migratoires d’ouvriers algériens de Renault
que l’on a pu retracer montrent la scansion que représentent ces deux
dernières années, marquées par la répression des militants nationalistes
après leur victoire aux élections municipales (octobre 1947) puis par l’im-

21)- Usine pilote de la RNUR en matière de modernisation industrielle aux yeux de Pierre
Lefaucheux comme de Pierre Dreyfus, PDG de l’entreprise, nationalisée respectivement de 1945
à 1955 et de 1955 à 1975, Billancourt est également la plus importante en terme de maind’œuvre, y compris dans la période où la RNUR décentralise ses établissements : elle emploie de
2 30 0 0 à 34 000 ouvriers entre 1946 et 1970 et concentre 85 % des effectifs de l’entreprise (toutes
catégories confondues) en 1950, 45,6 % en 1970.
22)- Cf. notamment Alain Touraine, Évolution du travail ouvrier aux usines Renault, Paris,
CNRS, 1955 et Benjamin Coriat, L’atelier et le chronomètre, Christian Bourgois, Paris, 1979.
23)- Les cadences de production de la firme augmentent très fortement à compter de 1947,
année de lancement de la 4 CV. De 15 véhicules par jour en février 1948, elle passe à 340 en
décembre 1949, pour dépasser les 600 en avril 1955. Entre 1968 et 1973, deuxième phase de très
fort accroissement, la production de la RNUR grimpe en flèche : alors qu’elle avoisinait les
7 0 00 0 0 véhicules en 1968, elle dépasse un million en 1969, puis 1 400 000 en 1973.
24)- Pour reprendre l’expression de Georges Friedmann, Le travail en miettes : spécialisation et
loisirs, Paris, Gallimard, 1956. Cet émiettement du travail des OS franchit, à Renault, un pas
supplémentaire à compter des années 1950, avec l’instauration du système de classification et de
rémunération dit de “cotation de postes”, généralisé à toutes les usines de la firme en 1962. Cf.
Laure Pitti, “De la différenciation coloniale à la discrimination systémique ? La condition d’OS
algérien à Renault, de la grille Parodi à la méthode Renault de qualification du travail (19451973)”, La Revue de l’IRES, n° 46, 2004/3, avril 2005, pp. 69-107.
25)- Le recours accru à d’une main-d’œuvre coloniale, particulièrement algérienne et
indochinoise, dans l’industrie métropolitaine remonte à la Première Guerre mondiale ; il s’opère
alors via le SOTC (Service d’organisation des travailleurs coloniaux), mis en place en 1916 et
dépendant du ministère de la Guerre. Mais dans l’entre-deux-guerres, les Algériens sont peu
nombreux dans l’automobile. À Renault-Billancourt par exemple, les Algériens représentent
1,2 % de l’effectif ouvrier en 1932, contre 12 % en 1954.
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26)- Claire Etcherelli,
Élise ou la vraie vie,
Gallimard, Paris, 1982
(première édition :
Denoël, Paris, 1967), p.74.

27)- Voir le travail
précurseur de la sociologue
Andrée Michel,
Les travailleurs algériens
en France, Paris, CNRS,
1956, pp. 37-43.
28)- Pour le détail
de cette étude statistique,
de la méthodologie
adoptée et des données
chiffrées à l’origine
des résultats présentés
ici, on se permettra
de renvoyer à Laure Pitti,
Ouvriers algériens
à Renault-Billancourt…
op. cit., chapitres4 à 6.

possible expression par la voix des urnes, avec le trucage des premières
élections à l’Assemblée algérienne (avril 1948). À leur arrivée en métropole, les Algériens convergent vers le département de la Seine où ils viennent se faire embaucher aux portes des usines, comme le dépeint la narratrice du roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie(26).
Renault a alors grand besoin de manœuvres et d’OS pour ses ateliers d’emboutissage, de fonderie, de forges, de caoutchouc et pour ses
chaînes de montage, soit les secteurs de l’usine où les conditions de
travail sont les plus pénibles et où les ouvriers français de métropole
répugnent à travailler(27). Les Algériens y sont systématiquement affectés au moment de leur embauche, plus encore que les Espagnols par
exemple, étrangers dont l’effectif est cependant minime durant cette
période à Billancourt. L’étude des trajectoires professionnelles de plusieurs centaines d’ouvriers algériens, réalisée à partir des dossiers du
personnel de l’entreprise(28), a permis de montrer que ceux-ci sont réellement assignés aux secteurs de production les plus durs, et qu’ils ne
seront que très rarement embauchés ou mutés dans d’autres ateliers
durant toute leur vie à l’usine. Le processus d’assignation de la maind’œuvre algérienne est d’ailleurs double: assignés aux secteurs les plus
pénibles, les ouvriers algériens le sont également aux échelons les plus
bas de la grille de classification. Dans les ateliers où les OS constituent
l’essentiel du personnel ouvrier, ils sont systématiquement embauchés
comme manœuvres ; dans ceux où les “professionnels” sont majoritaires, ils sont systématiquement embauchés comme OS, en dépit de
leurs aptitudes ou de leur formation. L’exemple de MahfoudC. est à cet
égard emblématique : il entre à Renault le 2 novembre 1955 avec un
CAP de fraiseur et n’est pourtant embauché que comme OS1, là où des
métropolitains sont embauchés comme ouvriers professionnels.
La différenciation est encore plus marquée lorsque l’on considère
l’évolution des carrières et non plus seulement la situation à l’embauche : recrutés comme manœuvres, les ouvriers algériens sont a
maxima promus OS ; en revanche, embauchés comme OS, ils le restent. Condition d’OS, carrière d’OS : tel est l’unique horizon professionnel des ouvriers algériens, le point de butée de toute progression
professionnelle, peu importe la durée de leur emploi dans l’entreprise.

Une gestion coloniale
de la main-d’œuvre algérienne

29)- Cf. notamment
RNUR, DRS, Le problème
“nord-africain”…, op. cit.,
pp.1-2.
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L’entreprise nationalisée justifie en effet cette stagnation professionnelle en évoquant “l’instabilité certaine du Nord-Africain” ou son inexpérience de l’industrie automobile(29). Or l’étude des trajectoires professionnelles de ces ouvriers met à mal l’un et l’autre de ces arguments :
non seulement les ouvriers algériens ont, pour un tiers d’entre eux, déjà
travaillé dans l’industrie automobile ou dans les industries mécaniques
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avant leur embauche à Renault, mais ils restent aussi de plus en plus
longtemps en métropole et à Renault même. L’entreprise nationalisée
apparaît ainsi comme le point d’aboutissement des trajectoires
ouvrières, synonyme de salaires plus élevés, d’avantages sociaux plus
nombreux, et symbole, particulièrement à l’usine de Billancourt, d’un
syndicalisme combatif – à la différence de Simca et plus encore de
Citroën, “usines de la peur”(30). Les choix méthodologiques opérés par
Abdelmalek Sayad révèlent, là encore, toute son importance et sa pertinence : “Réintroduire les trajectoires complètes, c’est rompre avec
l’image ‘éternisée’ de l’immigration”, écrit-il ainsi dans “Les trois âges
de l’émigration algérienne”(31). Ni leur instabilité, ni leur manque d’expérience n’expliquent en effet la stagnation professionnelle des ouvriers
algériens ; ces carrières d’OS s’expliquent, d’une part, par un besoin
accru d’ouvriers spécialisés, révélateur de l’évolution des modes de production ; d’autre part, par une gestion à vocation sociale, reproduisant
des pratiques paternalistes et coloniales d’encadrement de la maind’œuvre algérienne, via des dispositifs particuliers, voulus spécialement
adaptés à la “civilisation nord-africaine”. À Renault, des assistantes
sociales sont ainsi dévolues aux seuls “Nord-Africains”(32) ; des brochures
sont diffusées auprès des contremaîtres, comme celle qui porte pour
titre Du douar à l’usine, invitant ces derniers à se faire “les éducateurs
de ces travailleurs qui aspirent à devenir des hommes du xxe siècle”, à
s’adapter à leur “psychologie particulière” où “le rendement et la satisfaction dans le travail paraissent être très nettement proportionnés à
l’intérêt que leurs chefs leur portent, à la façon dont ils sont instruits,
commandés, surveillés, guidés, suivis”(33). On mesure là l’ampleur du
stéréotype colonial de l’indigène, arriéré et inadapté à la modernité – et
l’on retrouve en creux le thème de la mission civilisatrice de la France,
qui constitue le fondement idéologique de la colonisation.
Si les syndicats ouvriers, et plus particulièrement la CGT, se mobilisent sur les questions de promotion professionnelle des ouvriers algériens, c’est essentiellement, dans les années cinquante, sur le passage
de manœuvre à OS, et non sur celui d’OS à OP (ouvrier professionnel)(34) ; les mobilisations sont en revanche plus rares en matière d’affectations. La gestion différenciée dont les ouvriers algériens sont l’objet dans le champ du travail proprement dit apparaît de fait avalisée par
les syndicats – ce point sera plus patent encore dans les années
soixante(35). La mobilisation syndicale est forte en revanche, au début
des années cinquante, contre les dispositifs d’encadrement particulier
qui s’appliquent aux ouvriers algériens, dénoncés tout particulièrement
par la CGT qui, dès 1950, fait campagne contre les “services spéciaux
pour les ouvriers nord-africains de la Régie”(36). Le front syndical est
plus large contre les différenciations en matière d’allocations familiales(37) : à compter de 1953, la CGT, la CFTC, FO et le SIR (Syndicat
indépendant Renault) se mobilisent conjointement sur ce thème.
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30)- Daniel Bouvet,
en collaboration
avec Jean-Paul Desgoutte,
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Stock, Paris, 1975.
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op. cit., p.6.

33)- Du douar à l’usine,
op. cit., notamment p.30,
et RNUR, DRS, Le problème
“nord-africain”…, op. cit.,
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à paraître dans Politix,
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français), 9600francs pour
trois enfants (contre
27744francs dans le cas
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L’Humanité,
15 novembre 1954.
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38)- Cf. UIMM (Union
des industries métallurgiques
et minières), Le problème
des OS, rapport du groupe
d’étude patronal animé
par Bernard Vernier-Palliez,
alors PDG de la Saviem
mais auparavant secrétaire
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novembre 1971, 25 pages
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39)- Thèse discutée
par Gérard Noiriel,
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Histoire de l’immigration,
XIXe -XXe siècle, Seuil,
collection Points Histoire,
Paris, 1986, p.315.
40)- Cf. notamment
sur ce point, France
Thépaut, “L’affaire Talbot”,
Presse et immigrés
en France, revue du CIEM
(Centre d’information et
d’études sur les migrations),
n°113, décembre 1983,
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en France”, CIEMI (Centre
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41)- Benjamin Coriat,
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L’histoire du recrutement des Algériens à Renault-Billancourt,
esquissée ici à grands traits, est emblématique à plusieurs titres : les
Algériens symbolisent à Billancourt la figure de l’ouvrier étranger,
Billancourt l’usine phare de la RNUR, et la RNUR elle-même un des
fleurons de l’industrie automobile française. Leur trajectoire fait ainsi
apparaître que le recours à une main-d’œuvre coloniale, puis étrangère,
s’inscrit comme un élément structurel de la croissance de ce secteur
industriel, dès le début des années cinquante et non pas seulement
depuis la fin des années soixante, comme le patronat et notamment
l’Union des industries métallurgiques et minières l’avancent dans le
courant des années soixante-dix(38) et a fortiori des années quatrevingt, au moment où les OS, en majorité étrangers, surgissent sur le
devant de la scène des mobilisations.
Cette histoire ancienne invite vivement à repenser la thèse selon
laquelle “le recours à la main-d’œuvre étrangère a été un handicap
pour l’industrie française parce qu’il a freiné l’innovation et l’investissement technologique”(39), thèse particulièrement répandue lors des
premières restructurations du secteur automobile en 1983-1984. Si la
question dite des sureffectifs d’OS, et donc d’étrangers, a été assimilée,
notamment lors de “l’affaire Talbot”, à l’une des principales causes du
vieillissement de l’appareil industriel (40), l’histoire du recrutement des
Algériens à Billancourt montre que ces OS ont été, depuis le début des
années cinquante, “la figure nécessaire”(41) de la rationalisation de
l’appareil productif.

La guerre d’Algérie : une fracture
42)- Cf. notamment Anissa
Bouayed, La CGT et la guerre
d’Algérie, doctorat de 3e cycle
en histoire, sous la direction
de Jacques Couland, université
Paris 7, 1985 et Laure Pitti,
“La CGT et les Algériens en
France métropolitaine durant
les années 1950 : une décennie
de tournants” in Elyane Bressol,
Michel Dreyfus, Joël Hedde,
Michel Pigenet (eds), La CGT
dans les années 1950, Presses
universitaires de Rennes,
Rennes, 2005, pp. 461-471.
43)- Cf. Michel Dreyfus,
Histoire de la CGT :
cent ans de syndicalisme
en France, Complexe,
Bruxelles, 1995, pp. 238-239.
44)- “Union et action”
in Le Nord-Africain
de la Régie Renault, journal
de la Commission nordafricaine de la CGT-Renault,
novembre 1950, p. 1.
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Scindée par la guerre d’Algérie, la décennie 1950 marque une césure
dans les rapports entre ouvriers algériens et organisations ouvrières,
au premier rang desquelles le PCF et la CGT, et, dans une moindre
mesure, dans les rapports entre ouvriers algériens et ouvriers français.
Il faut néanmoins se garder de toute erreur de jugement rétrospectif :
au tout début des années cinquante, la proximité est grande entre les
ouvriers algériens et la CGT(42) ; elle l’est aussi, bien que moindre, entre
eux et le PCF. Militants plus nationalistes, organisés au sein du MTLD
(Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques), que communistes, les ouvriers algériens se syndiquent massivement à la CGT dans
une période – de la fin des années quarante au début des années cinquante – où celle-ci, renouant avec la stratégie du “classe contre
classe”(43), inscrit la revendication d’indépendance nationale algérienne
dans sa lutte “contre l’impérialisme, pour la paix et des conditions de
vie meilleures”(44). Cette revendication devient en effet de plus en plus
forte parmi les Algériens à compter de 1945-1948, quand la répression
acharnée des manifestations dans le Constantinois (mai 1945) et l’absence de changement en dépit de la promulgation d’un statut de l’Algérie
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(septembre 1947) font apparaître, aux yeux de beaucoup, l’ordre colonial
comme irréformable(45). Dans les manifestations, c’est sous la bannière de
la liberté et de l’indépendance nationale que les Algériens défilent, avec
le MTLD, d’abord au sein des cortèges de la CGT(46).
La CGT, en ce qu’elle prend alors en charge des revendications
d’ordre politique qu’elle fait valoir lors des défilés populaires du 1er mai
et du 14 juillet, mais aussi au sein même des usines (par voie de tracts
et de journaux ou à l’occasion de meetings et de grèves), apparaît comme
un espace possible de conjonction entre militants algériens de diverses
obédiences, à la différence de la CFTC ou de FO qui refusent de sortir du
cadre des revendications d’ordre professionnel et social. Rien d’étonnant donc à ce que les ouvriers algériens l’investissent massivement,
encouragés dans cette voie par le MTLD(47). À Renault, ils y sont, proportionnellement, davantage syndiqués que les ouvriers français ; la CGT
obtient, qui plus est, ses plus forts scores aux élections des délégués du
personnel dans les ateliers où les ouvriers algériens sont massivement
affectés(48). Étudier, sous son versant militant, l’histoire des ouvriers
algériens dans l’espace des usines au début des années cinquante équivaut donc, au moins en partie, à étudier l’histoire de la CGT.
Pour preuve, la centrale dirigée par Benoît Frachon est aussi une
école militante — autre trait marquant de cette conjonction – pour les
Algériens. Au sens propre du terme tout d’abord, certains d’entre eux
y effectuant une école de cadres, à l’instar de Larbi Bendaoud ou
d’Omar Ouhadj, respectivement ouvrier et employé à RenaultBillancourt (le premier affecté aux fonderies de 1946 à 1957, le second
au Comité d’établissement de 1952 à 1963), militants l’un du MTLD,
l’autre du PCF dans la première moitié des années cinquante. La CGT
est aussi une école militante au travers des mobilisations qu’elle
impulse, tout particulièrement entre 1947 et 1952, années de l’apogée
de ce syndicalisme d’affrontement(49) qui traduit, dans l’action, l’idéologie du “classe contre classe”. À la Régie, les grèves prenant à partie
l’État-patron, telle celle du 12 février 1952, fournissent ainsi aux
ouvriers algériens non seulement l’occasion de faire connaître et valoir
leurs revendications “de libération nationale et sociale”(50), mais aussi
de structurer de nouvelles formes organisationnelles dans l’espace de
l’usine : à l’occasion de cette grève dure, marquée par des affrontements avec la police aux portes de l’usine, une “section MTLD de chez
Renault” voit ainsi le jour, animée par Larbi Bendaoud. délégué du personnel CGT à Renault-Billancourt et, à de nombreuses reprises, délégué de Renault aux congrès de la FTM (Fédération des travailleurs de
la métallurgie). Il fera partie des premiers noyaux de militants à l’origine de la Fédération de France du FLN en 1955. Quant à Omar Ouhadj,
il sera l’un des dirigeants de l’AGTA (Amicale des travailleurs algériens
en France) à compter de 1961 — donc à une période où ce mouvement,
interdit, œuvre dans la clandestinité (51).
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Dans une configuration où la CGT équivaut à conjonction (entre
revendications d’ordre social et politique) et à formation (militante), le
déclenchement de l’insurrection, le 1 er novembre 1954, fait-il césure ?
Force est de constater, dans l’espace des usines du moins, qu’il n’en
est rien : si le PCF désavoue l’insurrection en des termes clairement
hostiles (“des actes individuels susceptibles de faire le jeu des pires
colonialistes, si même ils n’étaient fomentés par eux”(52)), il n’en va pas
de même pour la CGT(53) – a fortiori à Renault – au sujet de laquelle
Claude Poperen parle d’une “courroie de transmission se faisant presque
à l’envers” : la CGT représentant davantage chez Renault “le pôle dirigeant”(54) des orientations politiques et de l’action de masse que la section PCF de l’usine(55). La conjonction entre la CGT et les ouvriers algériens, par ailleurs militants nationalistes et communistes (entre qui la
division perdure alors et se ramifie, pour les nationalistes, entre messalistes et partisans, si ce n’est du FLN – méconnu en métropole – du
moins de la prise des armes), est toujours de mise fin 1954 — où la centrale, à la différence du PCF, défend le mot d’ordre d’indépendance —
et tout au long de l’année 1955, notamment à l’occasion des campagnes
menées en mars 1955 par voie de tracts, de meetings et de manifestations, contre le vote de la loi instaurant l’état d’urgence.

Un vote vécu comme une trahison
C’est en mars 1956, avec le vote des pouvoirs spéciaux, que la cassure
apparaît, nette et tranchée, avec le PCF et, dans une certaine mesure,
avec la CGT. Ce texte, qui prévoit l’accentuation possible de la logique
de guerre au nom de la paix, est voté par le PCF, un vote que la CGT
s’emploie à défendre. De l’avis de tous les ouvriers algériens et militants
de Renault rencontrés dans le cadre de ces recherches, ce vote, perçu
comme une trahison, marque une rupture qui excédera d’ailleurs la
seule séquence de la lutte de libération nationale.
Celle-ci est visible au travers des mots d’ordre comme des formes
d’organisation qui se mettent dès lors en place dans l’espace des usines.
Les ouvriers algériens font grève, à trois reprises et massivement, sur le
mot d’ordre d’indépendance, en juillet 1956, janvier-février et juillet
1957, là où la CGT et le PCF organisent des meetings pour la paix en
Algérie, auxquels FO et la CFTC se rallient à partir de 1959(56).
En termes d’organisations, l’usine et le hors-travail apparaissent, à
partir de 1956, comme deux espaces scindés — dans la première, les
Algériens restent majoritairement syndiqués à la CGT, tandis que le
second est progressivement quadrillé par le FLN entre 1956 et 1958(57).
Dans ce schéma, l’usine Renault de Billancourt présente cependant une
configuration particulière : un noyau FLN s’y structure clandestinement
sous le paravent de la commission nord-africaine de la CGT. Aux réunions
qui s’y déroulent à partir de 1956 ne participent que des Algériens ; ou
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encore, celles-ci se tiennent systématiquement en arabe lorsque des responsables français du syndicat y assistent. Ce noyau regroupe des militants anciennement MTLD et communistes – ces derniers ayant collectivement démissionné du PCF le 13 mars 1956, aux lendemains du vote des
pouvoirs spéciaux. Cette particularité perdurera à Renault-Billancourt, y
compris après la formation de l’Amicale générale des travailleurs algériens en France en février 1957, “bras ouvrier du FLN” dont les conseils
d’entreprise s’implantent dans toutes les usines employant une maind’œuvre algérienne – officiellement d’abord, puis clandestinement à partir d’août 1958, date à laquelle l’AGTA, interdite, œuvre dans la clandestinité. À sa tête se succèdent d’ailleurs des ouvriers algériens ayant travaillé
ou travaillant encore à Renault, tels Saïd Slyemi, Aboubekr Belkaïd puis
Omar Ouhadj – après l’arrestation de Belkaïd en février 1961.
Dans le cas des Algériens de Renault, l’usine n’est donc pas seulement une couverture pour des militants dont les activités clandestines
se dérouleraient ailleurs, mais à proprement parler un lieu de la lutte
de libération, où les ouvriers algériens forment une entité militante à
part entière, structurée par le mot d’ordre d’indépendance, là où les
principales organisations du mouvement ouvrier français se mobilisent, quant à elles, pour la paix en Algérie. Ce faisant, la ligne de fracture passe moins entre Français et Algériens qu’entre partisans de la
paix et partisans de l’indépendance. Parmi ces derniers, on compte en
effet des Français, militants du PCF, qui sont d’ailleurs désavoués par
leur parti en des termes très durs(58).
Ainsi, en prenant en compte le champ plus large de l’histoire du
mouvement ouvrier, on est amené à nuancer l’engagement du PCF pour
l’indépendance de l’Algérie, à la différence de ce que l’on pouvait
encore lire dans la presse française lors des derniers débats sur la torture pendant la guerre d’Algérie. La catégorie même de “mouvement
ouvrier”, dans la conjonction qu’elle postule entre ouvriers et organisations représentatives de classe, se trouve elle aussi en l’occurrence
mise en question pour la première fois.
De même, dans le champ plus large de l’histoire de la lutte de libération algérienne, la structuration d’une entité militante algérienne, active
à Renault-Billancourt sous la forme de grèves et d’une organisation
interne à l’usine, bat en brèche la vision, particulièrement mise en avant
par l’histoire algérienne officielle, d’une émigration seulement bonne à
récolter des fonds pour une lutte qui aurait eu pour terrain quasi exclusif
l’Algérie. Preuve, si besoin était, que cette histoire complexe, aujourd’hui
encore si largement débattue, n’en a pas fini d’être revisitée.

A PUBLIÉ

58)- Pour l’analyse
de cette période à partir
de Renault, voir Laure Pitti,
“Renault, une ‘forteresse
ouvrière’ à l’épreuve
de la guerre d’Algérie”,
Vingtième siècle,
n°83, juillet-septembre 2004,
pp.131-143.

Saïd Bouamama, “L’immigration algérienne au temps de la colonisation”
Dossier Français et Algériens, n° 1244, juillet-août 2003

Immigration et marché du travail - N° 1263 - Septembre-octobre 2006

57

