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Cet ouvrage d’histoire sociale, extrait d’une thèse de doctorat, s’intéresse à la condition des
salariés en société coloniale. Le mouvement syndical rend cette exploration possible, car il
entraine, sur la scène sociale, l’ensemble des acteurs (salariés, patronat, administration, élus) et
éclaire des populations demeurées, jusque-là, dans la pénombre. Cette approche nous permet
d’investir la scène revendicative, d’aller à la rencontre du monde du travail, d’affiner le
déchiffrement des relations complexes régissant les composantes de cette société. Toutefois, le
rôle du syndicalisme fut quelque peu négligé ; en effet, il fut étudié, principalement, dans ses
relations avec le nationalisme algérien, bien qu’il soit l’artisan de cette construction sociale
qu’est la fédération des groupes ouvriers et employés de toutes origines et l’animateur essentiel
des mouvements sociaux. Mais cet objectif du mouvement syndical, dont le leadership revient
à la CGTU- CGT plus offensive que la CFTC, d’unifier les salariés des deux communautés et
de favoriser l’émergence d’une conscience sociale ou de classe n’est pas aisé ; de nombreux
écueils telles que la revendication nationale des musulmans algériens, la ségrégation, la
compétition communautaire, la répression peuvent freiner son essor. Cette période parviendrat-elle à engendrer un embryon stable de classe ouvrière algérienne, transcendant la ligne de
partage ethnico-religieuse, prévalant en société coloniale ?
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