
DEUXIEME PARTIE
***

LES MILITANTS DE LA CGT PTT
 DANS LA TOURMENTE

A partir de 1945, la CGT va progressivement devenir majoritairement algérienne et de fait 
elle est  la maison commune des syndicalistes « européens » et des nationalistes algériens

En Algérie chaque revendication est une atteinte directe au système colonial.
« La colonisation politise la plus infime des revendication » ( Congrès des ouvriers arabes 

d'Alger juin 1930 -Discours de Boualem )
En 1948, le Gouverneur Général et la Direction des PTT s'acharnent contre les militants de 

la CGT en utilisant l'anticommunisme pour favoriser FO qui a du mal à s'implanter en Algérie.
Au début des années 50, les menaces d'une guerre mondiale atomique et l'implication de la 

France dans la guerre coloniale d'Indochine font que la Fédération postale en Algérie lie les actions 
pour les revendications à la défense de la Paix.

De par l'intensité de la bataille revendicative dans ce contexte politique, dans ces années de 
1947 à 1951, de nombreux militants sont arrêtés, condamnés, expulsés

La grande grève des PTT en août 1953 sera puissante en Algérie et la note de la répression 
sera à la hauteur de l'engagement des militants : 33 camarades sur 60 requis sont arrêtés ; 283 jours 
de prison dont 73 fermes pour 8 militants et 240 000 francs d'amende.

A partir de 1954 la chasse aux militants de l' UGSA- CGT s'accélère. De nombreux militants 
sont arrêtés, condamnés, expulsés.

Ou comme Marcel CORIVAUD membre du bureau du syndicat Régional de la  Fédération 
Postale  d'Algérie  et  Directeur  du journal  de  la  Fédération  postale  en Algérie,  l'Echo des  PTT, 
candidat du PCA aux élections à Alger, déjà sanctionné, menacé de mort, contraint  pour préserver 
sa vie et celle de sa famille de quitter l'Algérie.

Georges  GALLINARI  Secrétaire  du  syndicat  départemental  à  Alger  qui  proteste 
officiellement contre la décision de LACOSTE de supprimer les délégués CGT représentants élus 
du
 personnel est dénoncé par le syndicat FO qui considère l’UGSA illégale. Il sera arrêté, il passera
par la sinistre villa Sésini, puis après un séjour au camp de Lodi, expulsé. On le retrouvera « muté »
à Brioude (Loire)

André RUIZ Secrétaire général de l'UGSA, membre de la Commission exécutive de la FSM,
dirigeant du PCA, clandestin depuis 1956 est activement recherché ainsi que sa femme. Il a été cond
amné à 20 ans par contumace pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Il sera caché pendant un certain
temps par Solange NERAULT ( future épouse de Jacques JOUVE), il ne sera arrêté qu'en 1958. 

Solange NERAULT elle aussi sera emprisonnée parce qu’une collègue algérienne des
Chèques postaux d’Alger est impliquée dans un attentat, elle est soupçonnée.
  

Jacques JOUVE qui transporte des fonds pour aider les familles des emprisonnés sera arrêté
en rentrant de France, séjour au camp de Lodi, révoqué des PTT

   



Un autre exemple de cet acharnement contre les militants
Henri DOMENECH, est à 17ans télégraphiste, il milite à la CGTU, puis au PCA. En 1941, il

sera emprisonné, révoqué sous Vichy et assigné à résidence dans le sud à Kenadsa.
 Libéré en 1943, par concours, il devient convoyeur de courrier par chemin de fer sur la ligne
Oran-Alger-Constantine. Il assure la diffusion de toute la littérature syndicale et politique (tracts,
 journaux ) jusqu'après novembre 1954 malgré les interdictions. Il sera arrêté en 1956 et expulsé à
Redon (Ille et Vilaine) .

Henri DOMENECH, nommé entreposeur à Redon après avoir été arrêté, emprisonné au Lodi
et expulsé d'Algérie en juin 1956, repasse en juillet 1957, en jugement et le tribunal militaire d'Oran
le condamne à 20 ans d'emprisonnement et 5 années supplémentaires de travaux forcés.

A Redon, il avait réactivé le PCF et organisé des réunions de jeunes Bretons pour leur expli-
quer, la réalité de leur envoi combattre en Algérie. Le sous-préfet supplia les autorités de ne pas
faire revenir cet  homme sur la région lors de sa libération.    

Henri en mars 1962 ne sera pas réintégré par les PTT français mais recruté par l'Administra-
tion algérienne des PTT. Il  reprend ses activités à Alger sa ville natale en juillet 1962.   

Ses malheurs ne s’arrêtent pas là.
En 1965, opposé au deuxième coup d'Etat, il connaîtra  un nouvel emprisonnement. Cette fois

par les Algériens eux-mêmes, à El Harrach où il subira la torture pour la troisième fois ; les bour
reaux changent mais pas les méthodes. Il quittera définitivement l'Algérie en 1969.

Pendant ces nombreuses années d’emprisonnement, il ne verra pas souvent ses 5 enfants.
Par contre, il passera la dernière journée de sa vie avec toute sa famille rassemblée à

Martigues, le 25 décembre 1983, fête des enfants, comme un symbole, pour rendre son dernier
soupir.

Antoine RAYNAUD, INP responsable des cadres au syndicat régional qui a fourni sa fermette
 pour entreposer le reliquat d'armes de Maillot, sera ainsi que ses enfants étudiants, arrêté et interné.

D'autres camarades du syndicat subiront le même sort : SOLER, BOILLAT, THURIEZ, 
VOIRIN, ODIEVRE, THOUY, HALIMI, ADJEDJ, …

Roland SIMEON, Inspecteur à La Poste, Secrétaire Régional de Constantine de l’UGSA-PTT
et militant du PCA et à ce titre membre actif des Combattants de la Liberté (CDL) intégré dans le
maquis du Constantinois, Roland SIMEON officier de l'ALN, mourra assassiné avec plusieurs de 
ses camarades ( Georges Raffini, docteur Counillon, le bâtonnier Laïd Lamrani ...)

L’INDEPENDANCE

Dès le cessez-le-feu, le 19 mars 1962 c'est la remise sur pied de l’UGTA, avec la participation
active aux derniers combats contre l'OAS, et pour la protection du patrimoine national. Qui mieux
que les travailleurs pouvait s’opposer aux destructions criminelles que préparaient dans l’ombre, les
partisans de la terre brûlée.

Les syndicats se reconstituent peu à peu. Parmi les plus en vue, les dockers, les ouvriers des
tabacs, les traminots, les municipaux (particulièrement les éboueurs), les postiers, les métallos, les
cheminots, les enseignants, les gaziers.

 20 juin 1962, ordre de reprise du travail lancé par l'UGTA

La  priorité absolue est de faire tourner l’administration et l’économie.
C'est l'œuvre des travailleurs de ces entreprises.



Aux PTT, des militants de l'ex UGSA sont reconnus pour diriger les services:
Antoine RAYNAUD est nommé Inspecteur général à la Direction Centrale.
André RUIZ devient Directeur régional-adjoint d'Alger avec  Georges GALLINARI 

responsable technique des installations, André JOLLY chef du Central Interurbain d'Alger...

1
er

 juillet   Référendum  d’autodétermination 

5 juillet  Naissance de la République Algérienne Démocratique et Populaire

Janvier 1963, coup de force de Ben Bella qui écarte les partisans de l’autonomie syndicale 
pour soumettre la Centrale UGTA au parti unique FLN 

Relations des Fédérations PTT CGT et UGTA

Dès août 1962, la Fédération UGTA-PTT se reconstitue puis avec la signature des accords 
de coopération franco-algériens, des responsables Algériens viennent à Paris demander l’aide de la 
Fédération CGT des PTT pour diffuser les besoins de l’Administration algérienne.

18
ème

 Congrès de la Fédération CGT des PTT

Une délégation de l’UGTA-PTT avec son Secrétaire général, Rebba Slimane, participe au 
18e Congrès de la Fédération CGT des PTT, en novembre 1962.

L'accueil de la délégation algérienne par les congressistes CGT des PTT est particulièrement 
enthousiaste. Les militants CGT ont vécu, pendant sept années, des luttes pour la paix en Algérie 
qui marquent si fortement l’histoire de toute la Fédération. Combien de réunions, de pétitions, de 
grèves, pour la paix en Algérie,  mais aussi contre la répression de ses militants ! Les noms de 
certains sont encore sur toutes les lèvres : Renée Boyer jeune militant des chèques postaux de Paris 
qui a refusé de faire son service militaire en Algérie et a été révoqué, Anne Claude Godeau et Jean-
Pierre Bernard, tués au métro Charonne quelques mois auparavant, en février.

Les agents des PTT, comme tous les travailleurs du pays, ont subi les mauvais coups depuis 
mai 1958, lorsque la IVe République a implosée sous les coups de boutoir des insurgés de l'Algérie 
française. Avec la venue au pouvoir du général de Gaulle, s'est mis en place un régime autoritaire 
de pouvoir personnel, présidentiel, avec la main-mise sur l'Etat des grands monopoles et notamment 
de monopoles financiers. C'est le début de la soumission à leurs intérêts et du démantèlement des 
PTT.

Les militants de la CGT des PTT se souviennent des déclarations de la Confédération CGT 
au lendemain du cessez-le-feu, le 19 mars 1962 :  « La guerre d'Algérie a engendré en France la  
menace  fasciste,  l'instauration  du  pouvoir  personnel  et  de  multiples  atteintes  aux  droits  
démocratiques  et  aux  libertés  syndicales  et  sa  fin  ouvre  des  perspectives  pour  la  défense  des  
libertés et une démocratie rénovée. Elle donne aussi des possibilités nouvelles pour faire aboutir  
les revendications urgentes de la classe ouvrière, dont le pouvoir d'achat demeure profondément  
dégradé ».

Les  délégués  font  une  longue  ovation  aux  délégués  de  l’UGTA.  Ils  vivent  avec  une 
exaltation  non  dissimulée,  ces  moments  intenses  de  chaleur  fraternelle,  de  solidarité  avec  les 
représentants du peuple algérien. Ce peuple qui a tant souffert, a montré, par son courage, malgré 
ses sacrifices, ses martyrs, jusqu'au bout sa détermination, sa soif de liberté. Il est venu à bout des 
colonialistes, d'une armée qui lui a fait une guerre totale d'une grande violence, pour obtenir son 
indépendance si chèrement acquise.



Dans les PTT en Algérie, la situation au moment de l'indépendance est désastreuse. Voilà ce 
que dit Rebba Slimane, Secrétaire de la Fédération postale d'Algérie lors de son intervention au 18e 
congrès de la Fédération CGT des PTT, en novembre 1962 :

«… Les postiers algériens ont payé un lourd tribut à la libération nationale. Des dizaines  
sont morts, dont nos trésorier national, des centaines ont été emprisonnés, internés dans les camps,  
torturés. De nombreux bâtiments postaux, dont une grande majorité d'installations techniques, ont  
été  détruits  par  l’OAS.  L’Administration  colonialiste  ne  favorisait  guerre  la  promotion  des  
Algériens si ce n'est par des opérations politiques psychologiques dites musulmanes qui ont été  
vouées à l'échec.

La Fédération Nationale des travailleurs des PTT, affiliée à l’UGTA, était reconstituée au  
grand  jour  dès  le  19  mars  1962.  Très  vite,  elle  reprit  son  activité  auprès  des  postiers  et  de  
l'administration.  Pendant toute la période allant du cessez-le-feu à l’indépendance,  elle dirigea  
seule, en l'absence de toute autorité algérienne, l'administration des PTT. Vous savez que l’OAS  
avait  une emprise telle  que pas un seul délégué de l'Exécutif  provisoire algérien ne pouvait  se  
rendre auprès d'un service quelconque.

Notre  Fédération  ouvrit  des  bureaux  de  poste  pour  les  Algériens  qui  étaient  faits  
prisonniers dans leur quartier avec la complicité des autorités coloniales encore en place. Elle fit  
garder  par  ses  militants,  jour  et  nuit,  certaines  installations  vitales  telles  que  le  central  
téléphonique d'Alger et  le  garage régional.  La cité  même des  PTT,  où logeaient  de nombreux  
postiers  algériens,  était  protégé  par  ses  soins  contre  les  attaques  de  l’OAS.  Elle  forma  des  
techniciens, des agents et des cadres. C'est ainsi que d'importants centres, tel que le centre de tri et  
le  centre  de  chèques  postaux,  furent  placés,  dès  les  premiers  jours  de  l'indépendance,  sous  
l'autorité d'agents algériens.

Pour  parer  au  sabotage  de  nombreux  cadres  français,  la  Fédération  Nationale  des  
travailleurs des PTT de l’UGTA fit déléguer par l'exécutif provisoire certains cadres algériens à  
des  postes  de  haute  responsabilité  (direction  centrale,  directions  régionales,  directions  
départementales, etc.…).

Les affectations étaient et demeures provisoires. Les camarades ainsi promus gardent leur  
ancien gradé indice et de bénéficient d'aucune indemnité.

Nous signalons  avec  plaisir  que de  nombreux collègues  français  se  sont  dépensés  sans  
compter pour nous aider. Nous ne sauurons jamais assez les remercier.

Les semaines qui ont suivi notre accès à l'indépendance ont été troublées par des incidents  
politiques que nous déplorons. De nombreux Français ont été à cette époque victimes d'injustices  
qui ne sont autres choses que le fruit naturel de toute guerre longue et atroce et certains ont profité  
de la situation… »

En 1964 a lieu la 2ème Conférence nationale de la Jeunesse de la Fédération CGT des PTT, 
à  Issy  les  Moulineaux  les  2  et  3  mai.  Une  délégation  du  Comité  Directeur  des  Jeunesses 
syndicalistes et des syndicats des PTT d'Algérie, composée des camarades Mohamed Aider et Tahar 
Chehit, suit les travaux de la conférence.

C'est avec une grande émotion et avec une grande joie que les camarades algériens sont 
salués par les jeunes délégués.

Depuis 1962 des contacts étroits se sont nouées avec les Algériens et permettent d'envisager 
des relations fructueuses et amicales entre les jeunes des PTT de France et d'Algérie. Un échange de 
jeunes des PTT entre les deux pays est prévu pour 1965.

Au cours du repas offert aux délégués algériens par la Commission des jeunes des télécoms 
de  Paris,  lors  de  la  soirée  qui  suit  la  clôture  de  la  conférence,  Claudine  Daumas  (responsable 
fédérale de la jeunesse), Mariette Fourdinier (Chèques postaux de Paris), Louis Cardin (Télécoms 
de Paris) font plus ample connaissance avec Tahar Chehit et Mohamed Aider.

Le premier congrès de l’UGTA- PTT.



Le  Congrès  constitutif  de  la  Fédération  Nationale  des  Travailleurs  des  PTT  d'Algérie, 
adhérente à l’UGTA, a lieu Alger, les 27 et 28 juin 1964. La Fédération Nationale des Travailleurs 
des PTT CGT, invitée à assister aux travaux est représentée par Georges Frischmann, Secrétaire 
général, Émile Quéré et Roger Cros, membres du bureau fédéral.

La  séance  inaugurale  est  marquée  par  la  déclaration  du  ministre  des  PTT,  Abdelkader 
Zaïbek.

Le  rapport  d'orientation  soumis  aux  congressistes  met  l'accent  sur  les  problèmes  des 
télécommunications. Après avoir noté que « la relève a pu se faire sans grande difficulté au Centre  
de chèques postaux et dans les principaux services postaux », le rapport ajoute : « les perspectives  
d'avenir des télécommunications se présentent sous un jour assez sombre ». Les problèmes évoqués 
lors de ce congrès sont :
- l'insuffisance de formation professionnelle. Les techniciens ont besoin d'une formation poussée et 
coûteuse ; l'échec dans le domaine de la création des cadres techniques d'où l'incapacité de prendre 
en main avec succès le réseau des télécommunications lors du départ des coopérants.
- l'insuffisance du recrutement des techniciens dû au peu d'attractivité (salaires trop bas, absence de 
perspectives d'avenir…)

Sur la coopération voici ce que dit le document d'orientation  : « Les travailleurs des PTT 
saluent  chaleureusement  leurs camarades  français,  techniciens  ou autres,  qui  au lendemain  de  
l'indépendance, ont répondu à l'appel qui leur était lancé. Je voudrais dire aux camarades de la  
CGT combien nous leur sommes reconnaissants pour l'aide qu’ils n'ont cessé de nous apporter  
dans les moments les plus durs de notre histoire… ».

A ce Congrès constitutif de la Fédération UGTA-PTT, est élu Secrétaire général :  Tahar 
Chehit.  C’est  un  camarade  qui  était  responsable  des  jeunes  à  la  Commission  exécutive  de  la 
Fédération postale UGSA-CGT en Algérie en 1954. Il est l’exemple même de la continuité CGT 
UGTA dans les PTT.

Les relations vont se poursuivent de 1965 à 1978 entre les deux Fédérations et notamment la 
participation de délégations, alternativement au congrès fédéraux, avec quelques aléas.

La coopération technique

Quelques semaines après la proclamation de l'indépendance, une délégation de la Fédération 
PTT-UGTA rencontre  la  Fédération CGT à Paris  pour  demander  une aide  concrète  suivant  les 
accords de coopération établis entre les deux gouvernements.

Dès  la  signature  du  protocole  d'accord  entre  le  gouvernement  français  et  l'Exécutif 
provisoire algérien du 30 août  1962 concernant la coopération technique, le Bureau fédéral relance 
les syndicats départementaux :

« Par circulaire du 24 août 1962, nous informions nos syndicats départementaux de la  
première rencontre à Paris entre les Fédérations des PTT : CGT et UGTA. Nous attirions  
l'attention de tous les militants sur une nouvelle forme de l'aide à apporter aux travailleurs des PTT 
puis aux syndicats algériens : aider à la remise en marche des services indispensables à la reprise  
économique en Algérie. Nous disions dans cette circulaire : c'est aux militants de rechercher, dès  
maintenant, les camarades susceptibles de partir en Algérie, soit pour des périodes de trois mois  
renouvelables (valable seulement pour certaines catégories et certains services), soit au titre des  
accords de coopération technique. Les accords de coopération technique ont été signés le 28 août  
1962 entre le gouvernement français et l'Exécutif provisoire algérien et publié au journal officiel  
du 30 août 1962 ».

La circulaire du Bureau fédéral décrit d'essentiel du protocole, puis publie les besoins 
exprimés par l’UGTA.



Il  s'avère  très  vite qu’il  faut  renforcer  la  coopération.  C’est  ainsi  que  des  militants 
responsables de la Fédération, répondent à l’appel de l’UGTA : Jean CHAIGNE, Charles SANCET, 
Gaston SALESSES, Guy FEUILLADE, Louis CARDIN.

Dans un contexte difficile, mais dans une situation exaltante, ils donnent le meilleur d'eux-
mêmes dans la période 1962 à 1972 pour former les jeunes Algériens des Télécommunications à se 
prendre en charge, tout en travaillant aux tâches immédiates pour le fonctionnement des services.

Ils ont oeuvré en Algérie avec leurs qualités de militants de la CGT et leurs compétences 
professionnelles et humaines reconnues par les responsables Algériens


