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Introduction
Après  1860,  la  France  organise  les  Postes  en  Algérie  suivant  le  modèle  de  la 

métropole.
Pour le téléphone les premiers réseaux sont installés dans les années 1880. En 1888, 

Alger et Oran font partie des 11 réseaux de la Société Générale qui seront rachetés par l'État 
le  1er  septembre  1889.  Après  ce  rachat,  la  monopolisation  des  transmissions  postales 
télégraphiques et téléphoniques constitue l'Administration des PTT.

Le personnel comprend jusqu'à 10 000 unités dans les années 1950, à cette date 6 000 
sont à la CGT. De 1900 à 1957, les travailleurs des PTT essentiellement  européens,  vont 
connaître à peu près la même histoire syndicale que les postiers de la métropole mais avec la 
singularité de la vivre dans une colonie. Ils vivront alors douloureusement, comme les autres 
fonctionnaires dans ce pays l'histoire coloniale, notamment dans sa dernière période.

Le syndicalisme en Algérie s'est développé en situation coloniale de peuplement. Le 
syndicat  est  aussi  «  un  article  d'importation  »  et  comme  tel,  il  prolonge  l'organisation 
syndicale  française.  Après  la  scission qui  suit  la  première  guerre  mondiale,  la  Fédération 
Postale  Unitaire  est  majoritaire  en  Algérie  en  1922.  A  partir  de  1934,  avec  la  crise 
économique, une poussée unitaire se développe à la base. La réunification se fait en Algérie 
fin 1935. Mais dès les premiers jours de la deuxième guerre mondiale les militants unitaires 
sont pourchassés et bon nombre d’entre eux seront emprisonnés.

En 1943, dès la libération du territoire de l’Algérie, le droit syndical est de nouveau 
reconnu et la CGT peut se reconstituer. On assiste à une accélération du développement des 
organisations du nationalisme algérien. En 1945, la CGT est déjà la maison commune des 
syndicalistes européens et des nationalistes algériens. La CGT s'algérianise progressivement 
et devient en juin 1954, l'Union Générale des Syndicats Algériens (UGSA). Les militants de 
la Fédération postale sont fortement impliqués dans les évolutions du mouvement syndical et 
cela est reconnu puisque c'est l'un d'entre eux, André Ruiz, qui devient le Secrétaire général 
de l'UGSA.

 Ce  n'est  qu'en  1956,  alors  que  la  guerre  de  libération  nationale  est  en  plein 
développement, que le syndicalisme algérien issu de la CGT se donne une centrale nationale : 
l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA).

Des deux côtés de la Méditerranée, les militants de la Fédération CGT-PTT vont payer 
un lourd tribut à la guerre

Quelques rappels historiques
Une donnée essentielle : en Algérie, le syndicalisme est placé en situation coloniale de 

peuplement sur la frontière qui sépare les Européens devenus français et les indigènes qui ne 
sont que des sujets français.

En 1898, création par le gouvernement français, d’une assemblée coloniale à  Alger, 
dénommée  Délégations financières avec l’autonomie financière. En 1900, l’Algérie obtient 
la personnalité civile



La CGT à la fin du XIXe siècle se développe comme en métropole avec la création des 
Bourses de travail.
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 Mai 1892, création de la Bourse de travail d’Alger, de la Bourse de la commune 
voisine de Mustapha, de la Bourse de Constantine. Celle d’Oran en 1895 avec la création de 
la CGT, de Bône en 1902.   

1914-1918 :  recrutement  de  173 000  soldats  musulmans  d’Algérie  dont  87 500 
« engagés » et en 1916, 80 000 « travailleurs coloniaux » arrivent en métropole.

Création de la CGTU
Après  la  première  guerre  mondiale,  on  a  une  scission  de  la  CGT.  La  CGTU est 

majoritaire en Algérie.  Il en est de même pour la Fédération des PTT alors qu'en France on 
assiste au contraire :  la Fédération Postale Unitaire (FPU) y est minoritaire.

A la fin des années 1920 et au début des années 1930, les dirigeants  nationaux des 
deux Fédérations s’affrontent en Algérie. Régulièrement Gourdeaux, Grandel  se retrouvent 
face à Mathé le Secrétaire général de la Fédération Confédérée, dans des réunions lors de 
leurs tournées dans les villes d’Algérie. (voir le journal « L’écho des PTT »).

Les  militants  de  la  CGTU ont  eu  beaucoup  de  courage  face  à  la  répression  pour 
vaincre les interdits et commencer à prendre en charge, les revendications des plus exploités, 
les colonisés. C’est le cas du Syndicat des Ouvriers des PTT. En 1928, la CGTU produit une 
brochure destinée aux militants pour leur faire comprendre ce qu'est le « Code de l'indigénat » 
code d'esclavage (1875). Dans sa conclusion, le document de la CGTU appelle à soutenir le 
mouvement d'indépendance des ouvriers indigènes en Algérie.

La CGTU en métropole avec le PCF contribue dans les années 1920 à l'organisation 
du  mouvement  nationaliste  algérien  parmi  les  travailleurs  immigrés,  avec  la  création  de 
l'Etoile Nord-Africaine. Messali Hadj, en s'éloignant définitivement du PCF, devient en 1933 
le dirigeant de l’ENA constituée en tant que Parti, il s'efforcera de l'implanter en Algérie.

Front
 
Populaire
Février  1934,  comme  en  France,  manifestations  de  la  CGTU  à  Alger  contre  les 

démonstrations  des  Ligues  d’extrême  droite  des  Croix  de  feu  qui  utilisent  des  méthodes 
violentes.

En 1936 aux côtés des Comités de Front populaire se créent des Comités du Congrès 
musulman

Le Front Populaire dissout l'ENA en 1937 mais par contre n'abolit pas le « code de 
l'indigénat ». Messali Hadjd crée aussitôt le  Parti du Peuple Algérien PPA.

Le Parti Communiste Algérien (PCA) a été créé en octobre 1936 pour remplacer la 
Région du PCF en Algérie (Barthel-Chaintron).

Après les grèves de février 1934, la marche vers l'unité syndicale se précise comme en 
France.  Des  comités  d'unités  naissent  et  les  employés  des  PTT  sont  les  premiers  à  en 
constituer  malgré  l'opposition  systématique  des  militants  confédérés.  Mais  là  où  ils 
apparaissent,  les  revendications  spécifiques  des  ouvriers  algériens  sont  gommées  tout 
simplement. Disparaît également toute allusion au problème colonial, la lutte contre la guerre 
retenant toute l'attention. Les syndicats uniques préparent l'unité organique qui se réalise en 
décembre 1935 et janvier 1936 dans les trois départements d'Algérie.

Le Front populaire d'Algérie avait soulevé de grands espoirs. Violemment combattue 
par  les  forces  colonialistes,  il  maintient  la  continuité  de  « l’ordre  colonial »  et  déçoit 
profondément.

De juin 1936 à  1937,  de  nombreuses  grèves  touchent  tous  les  secteurs  et  régions 
d’Algérie.



Dès 1938 les ex-confédérés combattent l'algérianisation à la base et les dissensions 
internes avec les ex-unitaires s'amplifient.

Fin  septembre  1939,  après  l'interdiction  du  PCA,  et  avec  le  déclenchement  de  la 
Seconde guerre  mondiale,  les  militants  communistes  au sein de la  CGT sont exclus et  la 
plupart d'entre eux arrêtés. Dans les années 1940, 1941, sous le régime de Vichy beaucoup 
seront déportés dans des camps du sud jusqu'en 1943. Avec la dissolution du PPA, Messali 
sera détenu de 1939 à 1943.

En octobre 1940, en application des lois raciales de Vichy, le ministre de l'Intérieur 
abolit le décret Crémieux (octobre 1870). Les juifs en Algérie ne sont plus citoyens français et 
redeviennent sujets français indigènes.   

Les Unions Départementales d'Alger, Constantine et Oran sont réorganisées sans les 
unitaires. Le syndicalisme « légal » collabore avec le patronat et les autorités coloniales.


