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R em erciem ents

Je dédie ce travail à ma famille et à toutes les personnes qui ayant pu – à un moment
ou un autre – contribuer à la réalisation de ce travail.

Aussi, ce travail est dédié à tous ceux qui veulent être de bon gestionnaire.

Je crois que ça sera la dernière mise à jour arrêtée au 31 décembre 2016, je
souhaiterais qu’il y’aura d’autres volontaires pour continuer ce modeste travail qui à
coup sûr apportera aide et éclaircissements et contribuera peut être à l’amélioration
surtout de la gestion quotidienne de nos établissements de santé.
Malgré les rêves non réalisés, malgré les déceptions je suis fier d’avoir appartenu à
cette grande famille de la santé.
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O R D O N N A N C EN °06-03D U 19 JO U M A D A ETH A N IA 1427 C O R R ESPO N D A N T A U 15 JU IL L ET 2006
PO R TA N T STA TU T G EN ER A L D EL A FO N C TIO N PU B L IQ U E.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 122-26° et 124 ;
Vu l'ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service
national ;
Vu l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant mission et organisation de la réserve;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles
180 à 186 ;
Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la toi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et
aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis
en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au
règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations
individuelles de travail, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit
syndical ;
Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la
durée légale du travail ;
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid
et au chahid ;
Le Conseil des ministres entendu,

Prom ulgue l'ordonnance dontla teneur suit:
TITRE I

D ISPO SIT IO N S G EN ER A L ES
A rticle 1er : La présente ordonnance porte statut général de la fonction publique. Elle détermine
les règles statutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties fondamentales qui leur sont
accordées dans le cadre de l'exercice de leurs missions au service de l'Etat.

Chapitre 1
C ham pd'application

A rticle 2: Le présent statut s'applique aux fonctionnaires exerçant au sein des institutions et
administrations publiques.
Il est entendu par institutions et administrations publiques, les institutions publiques, les
administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les collectivités
territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique
et technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux
dispositions du présent statut.
Les magistrats, les personnels militaires et civils de la défense nationale et les personnels du
Parlement ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
A rticle 3: Des statuts particuliers, pris par décret, préciseront pour les différents corps de
fonctionnaires les dispositions du présent statut.
Toutefois et compte tenu des spécificités inhérentes aux corps des agents diplomatiques et
consulaires, des personnels enseignants de l'enseignement supérieur, des chercheurs, des
personnels appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale, de la garde communale, de
l'administration des forêts, de la protection civile, des transmissions nationales, de ta sécurité des
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communications et des télécommunications, de l'administration pénitentiaire et de l'administration
des douanes ainsi que les personnels relevant du corps des greffes de juridictions et des corps
spécifiques de l'administration des affaires religieuses, les statuts particuliers les régissant peuvent
prévoir des dispositions dérogatoires à la présente ordonnance en matière de droits et obligations,
de déroutement de la carrière et de discipline générale.

Chapitre 2
L a relationstatutaire

A rticle 4: Est fonctionnaire l'agent qui, nommé dans un emploi public, a été titularisé dans un
grade de la hiérarchie administrative.
La titularisation est l'acte par lequel le fonctionnaire est confirmé dans son grade.
A rticle 5: Le grade est distinct de l'emploi. Il est le titre qui confère à son titulaire vocation à
occuper les emplois correspondants.
A rticle 6: Le corps regroupe un ensemble de fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades
et qui sont régis par le même statut particulier.
A rticle 7: Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et
réglementaire.
A rticle 8: Les corps de fonctionnaires sont classés selon les niveaux de qualification requis au
sein des quatre (4) groupes suivants
Le groupe "A" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis
pour l'exercice d'activités de conception, de recherche, d'études ou tout niveau de qualification
comparable ;
Le groupe "B" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour
l'exercice d'activités d'application ou tout niveau de qualification comparable ;
Le groupe "C" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour
l'exercice d'activités de maîtrise ou tout niveau de qualification comparable;
Le groupe "D" comprend l'ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis
pour l'exercice d'activités d'exécution ou tout niveau de qualification comparable.
Les groupes peuvent être scindés en sous-groupes.
A rticle 9: Toute nomination à un emploi dans les institutions et administrations publiques doit
pourvoir régulièrement à une vacance d'emploi.

Chapitre 3
L espostessupérieursetlesfonctionssupérieuresde l'État

A rticle 10: Outre les emplois correspondant à des grades de fonctionnaires, il est créé des postes
supérieurs.
Les postes supérieurs sont des emplois spécifiques d'encadrement à caractère structurel ou
fonctionnel. Ils permettent d'assurer la prise en charge de l'encadrement d'activités administratives
et techniques, au niveau des institutions et administrations publiques.
A rticle 11: Les postes supérieurs visés à l'article 10 ci dessus sont créés par
- les statuts particuliers régissant certains corps de fonctionnaires, lorsqu'il s'agit des postes
supérieurs à caractère fonctionnel ;
- les dispositifs réglementaires relatifs à la création et l'organisation des institutions et
administrations publiques, lorsqu'il s'agit des postes supérieurs à caractère structurel.
A rticle 12: Les conditions de nomination aux postes supérieurs sont fixées par voie réglementaire.
Toutefois les postes supérieurs en rapport avec des activités d'étude ou d'encadrement de projets
peuvent être pourvus, à titre exceptionnel, par des cadres qualifiés n'ayant pas la qualité de
fonctionnaire.
A rticle13: La nomination aux postes supérieurs est réservée aux fonctionnaires.
A rticle 14: Les titulaires des postes supérieurs bénéficient, en plus de la rémunération rattachée à
leur grade, d'une bonification indiciaire, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

A rticle 15: Dans le cadre de l'organisation des institutions et administrations publiques, il est créé des
fonctions supérieures de l'État
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La fonction supérieure de l'État consiste dans l'exercice d'une responsabilité au nom de l'État, en
vue de concourir directement à la conception, l'élaboration ou la mise en oeuvre des politiques
publiques.
A rticle 16: La nomination aux fonctions supérieures de l'État relève du pouvoir discrétionnaire de
l'autorité habilitée.
A rticle 17: La liste des fonctions supérieures de l'État, les conditions de nomination, les droits et
obligations qui s'y rattachent ainsi que le mode de rémunération applicable à leurs titulaires sont
fixés par voie réglementaire.
A rticle 18: La nomination d'un non-fonctionnaire à une fonction supérieure de l'État ou à un poste
supérieur ne confère ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit d'être nommé en cette qualité.

Chapitre 4
L esautresrégim esjuridiquesde travail

A rticle 19: Les emplois correspondant à des activités d'entretien, de maintenance ou de service,
dans les institutions et administrations publiques, sont soumis au régime de la contractualisation.
La liste des emplois prévus au présent article est fixée par voie réglementaire.
A rticle 20- Il peut être procédé, à titre exceptionnel, au recrutement d'agents contractuels sur des
emplois destinés à des fonctionnaires, dans les cas suivants
- en attendant l'organisation d'un concours de recrutement ou la mise en place d'un nouveau corps de
fonctionnaires;
- en vue de pourvoir à la vacance momentanée d'un emploi.
A rticle 21: A titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement d'agents contractuels autres
que ceux prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus, pour la prise en charge d'opérations revêtant un
caractère conjoncturel.
A rticle 22: Les agents visés aux articles 19 à 21 ci-dessus sont recrutés, selon le cas et en fonction
des besoins des institutions et administrations publiques, par voie de contrat à durée déterminée ou
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les emplois qu'ils occupent ne leur confèrent ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit à une
intégration dans un grade de la fonction publique.
A rticle 23: Les fonctionnaires occupant les emplois prévus à l'article 19 ci-dessus, à la date de
publication de la présente ordonnance, conservent la qualité de fonctionnaire.
A rticle 24: Les modalités de recrutement des agents visés aux articles 19 à 21 ci-dessus, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur
gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable sont fixés par voie réglementaire.
A rticle 25: La réalisation de travaux ponctuels d'expertise, d'étude ou de conseil, pour le compte
des institutions et administrations publiques, peut s'effectuer dans un cadre conventionnel, par des
consultants justifiant du niveau de qualification requis.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

TITRE II
G A R A N T IES,D R O IT S ET O BL IG A T IO N S D U FO N C T IO N N A IR E

Chapitre 1er

G arantiesetdroitsdu fonctionnaire
A rticle 26: La liberté d'opinion est garantie au fonctionnaire dans la limite de l'obligation de
réserve qui lui incombe.
A rticle 27: Aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs
opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale.
A rticle 28: L'adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer
sur la carrière du fonctionnaire.
Sous réserve des cas d'interdiction prévus par la législation en vigueur, l'appartenance ou la non-
appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du fonctionnaire.
A rticle 29: La carrière du fonctionnaire, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne
peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu'il émet avant ou pendant son mandat.



GRH/Santé 2016 Page 8

A rticle 30: L'Etat est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures,
diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet, dans ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation
de l'auteur des faits.
L'Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie
de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
A rticle 31: Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution ou
l'administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son
encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est
pas imputable à ce fonctionnaire.
A rticle 32: Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération.
A rticle 33: Le fonctionnaire a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la
législation en vigueur.
A rticle 34: Le fonctionnaire bénéficie des oeuvres sociales, dans le cadre de la législation en
vigueur.
A rticle 35: Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur.
A rticle 36: Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur.
A rticle 37: Le fonctionnaire doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa
dignité, sa santé et son intégrité physique et morale.
A rticle 38: Le fonctionnaire a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant
sa carrière.
A rticle 39: Le fonctionnaire a droit aux congés prévus par la présente ordonnance.

Chapitre 2
O bligationsdu fonctionnaire

A rticle 40: Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est tenu de respecter et de
faire respecter l'autorité de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.
A rticle 41: Le fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions en toute loyauté et impartialité.
A rticle 42: Le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de ses
fonctions, même en dehors du service.
Il est tenu d'avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable.
A rticle 43: Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches
qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature
que ce soit.
A rticle 44: Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 43 ci-dessus, les fonctionnaires
appartenant aux corps des enseignants de l'enseignement supérieur, des chercheurs ainsi qu'au
corps des praticiens médicaux spécialistes peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, en
rapport avec leur spécialité.
A rticle 45: Sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le présent statut, il est interdit à tout
fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative, d'avoir, par lui-même
ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur
du pays, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ou à constituer une entrave à
l'exercice normal de sa mission, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec
l'administration dont il relève.
A rticle 46: Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité privée
lucrative, déclaration doit en être faite à l'administration dont relève le fonctionnaire. L'autorité
compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.
- la structure centrale de la fonction publique ;
- le conseil supérieur de la fonction publique ;
- les organes de participation et de recours.
L'absence de déclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires,
tel que prévu à l'article 163 de la présente ordonnance.
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A rticle 47: Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, est
responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage nullement des responsabilités qui lui
incombent.
A rticle 48: Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des
nécessités de service, aucun document, fait ou information, dont il a connaissance ou qu'il détient à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié du secret professionnel qu'après
autorisation écrite de l'autorité hiérarchique habilitée.
Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer des tâches de formation, d'enseignement ou
de recherche à titre d'occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalités fixées par
voie réglementaire.
Ils peuvent également produire des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
A rticle 49: Le fonctionnaire veille à la protection et à la sécurité des documents administratifs.
Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces ou documents administratifs
sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites
pénales.
Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa qualité ou son titre administratif, à
l'occasion de la publication de ses couvres, qu'avec l'accord de l'autorité investie du pouvoir de
nomination.
A rticle 50: Le fonctionnaire est tenu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, de préserver
le patrimoine de l'administration.
A rticle 51: Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de
l'administration, à des fins personnelles ou étrangères au service.
A rticle 52: Le fonctionnaire doit agir avec correction et déférence dans ses relations avec ses
supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés.
L'autorité compétente veille à assurer la sauvegarde des intérêts du service et prend, en tant que de
besoin, toute mesure appropriée.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
A rticle 53: Le fonctionnaire est tenu d'agir envers les usagers du service public avec courtoisie et
diligence.
A rticle 54: Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire de solliciter,
exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d'une prestation
effectuée dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages
quelconques, de quelque nature que ce soit.

TITRE III
L A ST R U C T U R EC EN T R A L EET L ES O R G A N ES D EL A FO N C T IO N PU B L IQ U E

A rticle 55: La structure centrale et les organes de la fonction publique sont :
- la structure centrale de la fonction publique ;
- le conseil supérieur de la fonction publique ;
- les organes de participation et de recours.

Chapitre 1
L a structure centrale de la fonctionpublique

A rticle 56: La structure centrale de la fonction publique est une administration permanente de l'État
chargée notamment :
- de proposer les éléments de la politique gouvernementale en matière de fonction publique et les
mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;
- de veiller, en liaison avec les administrations concernées, à l'application du statut général de la
fonction publique et d'assurer la conformité des textes pris pour son application ;
- d'assurer le contrôle de la régularité des actes administratifs se rapportant à la gestion de la
carrière des fonctionnaires ;
- d'effectuer l'évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et
administrations publiques et d'assurer la régulation des effectifs ;



GRH/Santé 2016 Page 10

- de mettre en oeuvre la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires ;
- de représenter, le cas échéant, les intérêts de l'État employeur auprès des juridictions.
A rticle 57: Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la structure centrale chargée de
la fonction publique sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre 2
L e conseil supérieur de la fonctionpublique

A rticle 58: Il est institué un organe de concertation dénommé << conseil supérieur de la fonction
publique >>
A rticle 59: Le conseil supérieur de la fonction publique est chargé
- de définir les grands axes de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique ;
- de déterminer la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires ;
- d'examiner la situation de l'emploi dans la fonction publique au plan quantitatif et qualitatif ;
- de veiller au respect des règles d'éthique au sein de la fonction publique ;
- de proposer toute mesure de nature à promouvoir la culture du service public.
En outre, il est consulté sur tout projet de texte législatif en rapport avec le secteur de la fonction
publique.
A rticle 60: Le conseil supérieur de la fonction publique est composé de représentants
- d'administrations centrales de l'État ;
- d'établissements publics ;
- de collectivités territoriales ;
- des organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives au plan national,
au sens des dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, susvisée.
Il comprend, en outre, des personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la
fonction publique.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique
sont fixés par voie réglementaire.
A rticle 61: Le conseil supérieur de la fonction publique adresse au Président de la République un
rapport annuel sur la situation de la fonction publique.

Chapitre 3
L esorganesde participationetde recours

A rticle 62: Dans le cadre de la participation des fonctionnaires à la gestion de leur carrière, il est
institué :
- des commissions administratives paritaires ;
- des commissions de recours ;
- des comités techniques.
A rticle 63: Les commissions administratives paritaires sont créées, selon le cas, par grade ou
ensemble de grades, corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification équivalents, auprès des
institutions et administrations publiques.
Ces commissions comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des
représentants élus des fonctionnaires.
Elles sont présides par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi
parmi les membres désignés au titre de l'administration.
A rticle 64: Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les questions d'ordre
individuel concernant la carrière des fonctionnaires.
Elles siègent, en outre, en jury de titularisation et en conseil de discipline
A rticle 65: Il est créé une commission de recours auprès de chaque ministre, wali, ainsi qu'auprès
de chaque responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques.
Ces commissions sont composées, pour moitié, de représentants de l'administration et, pour moitié,
de représentants élus des fonctionnaires.
Elles sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi
parmi les membres désignés, au titre de l'administration. Les représentants des fonctionnaires aux
commissions administratives paritaires élisent en leur sein leurs représentants dans les
commissions de recours.
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A rticle 66: Les commissions de recours doivent être mises en place dans un délai de deux (2)
mois après l'élection des membres des commissions administratives paritaires.
A rticle 67: Les commissions de recours sont saisies par le fonctionnaire, pour les sanctions
disciplinaires des 3ème et 4ème degrés prévues à l'article 163 de la présente ordonnance.
A rticle 68: Les candidats à un mandat électif pour la représentation des fonctionnaires au sein des
commissions paritaires sont présentés par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé à un second tour
d'élection.
Dans ce cas, tout fonctionnaire remplissant les conditions d'éligibilité peut se porter candidat. Le
scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants.
A rticle 69: Lorsqu'il n'existe pas d'organisations syndicales représentatives au sein d'une institution
ou administration publique, les fonctionnaires remplissant les conditions d'éligibilité peuvent se
porter candidats à l'élection des commissions administratives paritaires.
A rticle 70: Les comités techniques sont consultés sur les questions relatives aux conditions
générales de travail ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité au sein des institutions et administrations
publiques concernées.
A rticle 71: Les comités techniques sont créés auprès des institutions et administrations publiques.
Ils sont composés d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus
des fonctionnaires.
Ils sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés ou son représentant choisi parmi les
membres désignés au titre de l'administration. Les représentants des fonctionnaires aux
commissions administratives paritaires élisent en leur sein leurs représentants dans les comités
techniques.
Ils peuvent, en outre, préciser les corps pour lesquels l'accès est subordonné à une enquête
administrative préalable.
A rticle 72: Les membres représentants de l'administration au sein des commissions
administratives paritaires, des commissions de recours et des comités techniques sont désignés par
l'autorité investie du pouvoir de nomination.
A rticle 73: Les attributions, la composition, l'organisation, le fonctionnement, le règlement
intérieur-type des commissions prévues à l'article 62 ci-dessus ainsi que les modalités de
déroulement des élections sont fixés par voie réglementaire.

TITRE IV
O R G A N ISA T IO N ET D ER O U L EM EN T D EL A C A R R IER E

Chapitre 1er

L e recrutem ent
A rticle 74: Le recrutement des fonctionnaires est soumis au principe de l'égal accès aux emplois
publics.
A rticle 75: Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions
suivantes :
- être de nationalité algérienne ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de l'emploi
postulé ;
- être en situation régulière au regard du service national ;
- avoir l'âge, l'aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l'accès à
l'emploi postulé.
A rticle 76:L'administration peut, le cas échéant, organiser un contrôle médical pour le
recrutement dans certains corps de fonctionnaires.
A rticle 77: Les statuts particuliers peuvent préciser, en tant que de besoin, et compte tenu des
spécificités inhérentes à certains corps, les conditions de recrutement prévues à l'article 75 ci-
dessus.
A rticle 78: L'âge minimum pour l'accès à un emploi de la fonction publique est fixé à 18 ans
révolus.
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A rticle 79: L'accès au grade est subordonné à la justification d'une qualification attestée par des titres,
diplômes ou niveau de formation.
A rticle 80: Le recrutement dans un emploi de la fonction publique s'effectue par voie de
- concours sur épreuves ;
- concours sur titres pour certains corps de fonctionnaires ;
- test professionnel ;
- recrutement direct, parmi les candidats ayant subi une formation spécialisée prévue par les statuts
particuliers, auprès d'établissements de formation habilités.
A rticle 81: Les candidats aux concours sur épreuves, concours sur titres ou tests professionnels
sont déclarés admis par un jury, qui établit une liste de classement par ordre de mérite.
A rticle 82: Les modalités d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 80 ci-
dessus sont déterminées par voie réglementaire.

Chapitre 2
L e stage

A rticle 83: Tout candidat recruté dans un grade de la fonction publique est nommé en qualité de
stagiaire.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des qualifications élevées requises pour
l'accès à certains grades, prévoir la titularisation directe dans le grade.
A rticle 84: Le stagiaire est astreint, selon la nature des tâches inhérentes au grade auquel il a vocation
à appartenir, à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année qui peut, pour certains
corps, être assorti d'une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi.
A rticle 85: A l'issue de la période de stage, prévue à l'article 84 ci-dessus, le stagiaire est soit :

 titularisé dans son grade ;
 astreint à une prorogation de stage, une seule fois, pour une même durée ;
 licencié sans préavis ni indemnité.

A rticle 86: La titularisation du stagiaire est proposée par l'autorité hiérarchique habilitée. Elle est
subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude et soumise à la commission administrative
paritaire compétente.
A rticle 87: Le stagiaire est assujetti aux mêmes obligations que le fonctionnaire et bénéficie des
mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent statut.
A rticle 88: Le stagiaire ne peut faire l'objet de mutation, de détachement ou de mise en
disponibilité.
A rticle 89: Le stagiaire ne peut être éligible à une commission administrative paritaire, une
commission de recours ou un comité technique. Il peut, toutefois, participer à l'élection des
représentants des fonctionnaires appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation à être
titularisé.
A rticle 90: La période de stage est une période d'activité. Elle est prise en compte dans le calcul
de l'ancienneté pour la promotion, l'avancement et la retraite.
- l'octroi d'avantages liés au rendement et à la performance ;
- l'octroi de distinctions honorifiques et récompenses.
A rticle 91: Les questions relatives à la situation administrative du stagiaire relèvent de la commission
administrative paritaire compétente.
A rticle 92: Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre 3
L a gestionadm inistrative de la carrière du fonctionnaire

A rticle 93: L'administration est tenue de constituer un dossier administratif pour chaque
fonctionnaire.
Le dossier doit comporter l'ensemble des pièces concernant les titres et diplômes, l'état civil, la
situation administrative du fonctionnaire. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans
discontinuité.
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L'exploitation du dossier administratif est destinée exclusivement à la gestion de la carrière du
fonctionnaire.
Aucune mention faisant état des opinions politiques, syndicales ou religieuses de l'intéressé ne doit
y figurer.
A rticle 94: Les fonctionnaires sont dotés d'une carte professionnelle. Ses caractéristiques et les
conditions de son utilisation sont fixées par voie réglementaire.
- titularisé dans son grade ;
- astreint à une prorogation de stage, une seule fois, pour une même durée ;
A rticle 95: Le pouvoir de nomination des fonctionnaires relève de l'autorité habilitée par les lois et
règlements en vigueur.
- licencié sans préavis ni indemnité.
A rticle 96: Tous les actes concernant la situation administrative du fonctionnaire lui sont notifiés.
Les actes administratifs portant nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des
fonctionnaires sont publiés dans un bulletin officiel de l'institution ou de l'administration publique
concernée.
Le contenu et les caractéristiques du bulletin officiel sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre 4
L 'évaluationdu fonctionnaire

A rticle 97: Tout fonctionnaire est soumis, au cours de sa carrière, à une évaluation continue et
périodique destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, ses aptitudes professionnelles.
A rticle 98: L'évaluation du fonctionnaire a pour finalité
- l'avancement ;
- la promotion ;
A rticle 99: L'évaluation du fonctionnaire est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier
notamment
- le respect des obligations générales et statutaires ;
- la compétence professionnelle;
- l'efficacité et le rendement ;
- la manière de servir.
Les statuts particuliers peuvent prévoir d'autres critères, compte tenu des spécificités de certains
corps.
- après une formation spécialisée ;
- par voie d'examen ou test professionnels ;
A rticle 100: Les institutions et administrations publiques arrêtent, après avis des commissions
administratives paritaires et accord de la structure centrale chargée de la fonction publique, des
méthodes d'évaluation adaptées à la nature des activités des services concernés.
- au choix, par voie d'inscription sur liste d'aptitude, après avis de la commission paritaire, parmi
les fonctionnaires justifiant de l'ancienneté requise.
Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions consécutives, par voie d'inscription sur
liste d'aptitude.
A rticle 101: Le pouvoir d'évaluation et d'appréciation relève de l'autorité hiérarchique habilitée.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts
particuliers.
L'évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d'une appréciation
d'ordre général.
A rticle 102: La note chiffrée est communiquée au fonctionnaire concerné qui peut la contester et
saisir la commission administrative paritaire compétente qui peut proposer sa révision.
La fiche d'évaluation est versée au dossier du fonctionnaire.
A rticle 103: Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 5
L a form ation
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A rticle 104: En vue d'assurer l'amélioration des qualifications et la promotion professionnelle du
fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions, l'administration est tenue d'organiser de
manière permanente des cycles de formation et de perfectionnement
A rticle 105: Les conditions d'accès, les modalités d'organisation, la durée des cycles de formation et
de perfectionnement ainsi que les droits et obligations qui en résultent pour le fonctionnaire sont
fixés par voie réglementaire.

Chapitre 6
L 'avancem entetla prom otion

A rticle 106: L'avancement consiste dans le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement
supérieur et s'effectue de façon continue selon des rythmes et modalités qui sont fixés par voie
réglementaire.
A rticle 107: La promotion consiste dans la progression du fonctionnaire au cours de sa carrière, par
le passage d'un grade au grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps
immédiatement supérieur, selon les modalités ci-après :
- après une formation spécialisée ;
- par voie d'examen ou test professionnels ;
A rticle 108: Le fonctionnaire promu dans les conditions prévues à l'article 107 ci-dessus est
dispensé du stage.
A rticle 109: Toute promotion impliquant le passage d'un groupe à un groupe immédiatement
supérieur, tel que prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, est subordonnée à une formation
préalable prévue par les statuts particuliers ou à l'obtention du diplôme requis.
A rticle 110: Les proportions affectées aux différents modes de promotion prévus à l'article 107 ci-
dessus sont fixées par les statuts particuliers.
A rticle 111: La gestion de la carrière des fonctionnaires est assurée dans le cadre d'une politique
de gestion prévisionnelle des ressources humaines consacrée à travers des plans annuels de gestion
des ressources humaines et des plans annuels ou pluriannuels de formation et de perfectionnement
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 7
L esdistinctionshonorifiquesetlesrécom penses

A rticle 112: Des distinctions honorifiques et des récompenses peuvent être décernées aux
fonctionnaires sous forme de médailles de mérite ou de courage et de brevets ministériels.
A rticle 113: Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a fait preuve d'un acte de
bravoure, dûment établi, ou d'efforts exceptionnels ayant contribué à améliorer la performance du
service, peut bénéficier, après avis d'une commission ad hoc placée auprès de l'autorité ministérielle
compétente, d'une distinction honorifique et/ou d'une récompense.
- sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au cours de leur carrière les titres et diplômes
requis ;
La composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc sont fixés par voie
réglementaire.

TITRE V
C L A SSIFIC A T IO N - R EM U N ER A T IO N

A rticle 114: Les groupes prévus à l'article 8 de la présente ordonnance sont subdivisés en
catégories correspondant aux différents niveaux de qualification des fonctionnaires.
Chaque catégorie comporte des échelons correspondant à l'avancement du fonctionnaire dans son
grade.
A rticle 115: Les catégories, les échelons et les indices y afférents constituent la grille indiciaire
des traitements.
Le nombre de catégories, le seuil minimal et maximal de chaque catégorie, le nombre d'échelons
ainsi que les règles d'avancement d'échelon sont fixés par voie réglementaire.
A rticle 116: Compte tenu du haut niveau de qualification requis, certains grades appartenant au
groupe "A", prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, peuvent être classés dans des
subdivisions hors catégorie comportant des échelons et des indices, tels que prévus aux articles
114 et 115 ci-dessus.
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A rticle 117: Lorsqu'un statut particulier n'a pas prévu de possibilité de promotion d'un
fonctionnaire appartenant à un corps à grade unique, il est accordé une bonification indiciaire,
selon les modalités fixées par voie réglementaire.
A rticle 118: Les statuts particuliers fixent le classement catégoriel de chaque grade.
A rticle 119: La rémunération prévue à l'article 32 de la présente ordonnance comprend :
- le traitement ;
- les primes et indemnités.
Le fonctionnaire bénéficie, en outre, des prestations à caractère familial prévues par la
réglementation en vigueur.
A rticle 120: Le fonctionnaire, quel que soit son rang, est rémunéré par l'institution ou
l'administration publique où il exerce effectivement
A rticle 121: Le traitement de base correspond à l'indice minimal de la catégorie. Il rémunère les
obligations statutaires du fonctionnaire.
A rticle 122: Le traitement est déterminé en fonction de l'indice minimal du grade auquel s'ajoute
l'indice correspondant à l'échelon occupé.
Il résulte du produit de l'indice de traitement et de la valeur du point indiciaire.
A rticle 123: La valeur du point indiciaire ainsi que les critères qui en déterminent l'évolution sont
respectivement fixés par décret
A rticle 124: Les indemnités sont destinées à rémunérer les sujétions particulières inhérentes à
l'exercice de certaines activités ainsi qu'au lieu et aux conditions spécifiques de travail.
Chaque échelon est affecté d'un indice correspondant à l'expérience professionnelle acquise par le
fonctionnaire.
Les primes sont destinées à stimuler le rendement et la performance.
A rticle 125: Outre la rémunération prévue à l'article 119 ci-dessus, le fonctionnaire peut
bénéficier d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
A rticle 126: Toute prime ou indemnité est instituée par décret.

TITRE VI
PO SIT IO N S ST A T U T A IR ES ET M O BIL IT ED ES FO N C T IO N N A IR ES

A rticle 127: Le fonctionnaire est placé dans l'une des positions ci-après
1° - activité ;
2° - détachement ;
3° - hors- cadre ;
4° - mise en disponibilité ;
5° - service national.
Les statuts particuliers déterminent les proportions de fonctionnaires susceptibles d'être placés, sur
leur demande, dans les positions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Chapitre 1er

L a positiond'activité
A rticle 128: L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement, dans l'institution
ou l'administration publique dont il relève, les tâches liées à son grade d'appartenance ou à celles
d'un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de la présente ordonnance.

A rticle 129: Est considéré également en position d'activité, le fonctionnaire
- en congé annuel ;
- en congé de maladie ou accident de travail ;
- en congé de maternité ;
- en autorisation d'absence, telle que prévue aux articles 208 à 212 et 215 de la présente
ordonnance ;
- rappelé pour accomplir une période de perfectionnement ou d'entretien dans le cadre de la
réserve ;
- rappelé dans le cadre de la réserve;
- admis à suivre un cycle de perfectionnement
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A rticle 130: Des fonctionnaires appartenant à certains grades peuvent être mis en position
d'activité auprès d'une institution ou d'une administration publique autre que celle dont ils relèvent,
dans les conditions et selon les modalités fixées par les statuts particuliers.
A rticle 131: Des fonctionnaires peuvent être mis à la disposition d'associations nationales
reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique pour une durée de deux (2) années, renouvelable
une fois.
Les fonctionnaires pouvant être mis à disposition doivent avoir des qualifications en rapport avec
l'objet de l'association concernée.
Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs missions sous l'autorité du responsable de
l'association auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être rémunérés par leur institution ou
administration d'origine.
A rticle 132: Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont
fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2
L a positionde détachem ent

A rticle 133: Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de
son administration d'origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l'institution ou
l'administration publique dont il relève, de ses droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite.
A rticle 134: Le détachement du fonctionnaire est prononcé de droit pour exercer
- une fonction de membre du Gouvernement ;
- un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale ;
- une fonction supérieure de l'État ou un poste supérieur dans une autre institution ou
administration publique ;
- un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur;
- pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers;
- pour représenter l'État auprès d'institutions ou organismes internationaux ;
- pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l'institution ou
l'administration publique dont il relève.
A rticle 135: Le détachement peut être prononcé à la demande du fonctionnaire pour exercer
- auprès d'une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade
d'origine ;
- des fonctions de direction auprès d'entreprises ou d'organismes dans lesquels l'État détient tout ou
partie du capital ;
A rticle 136: Le détachement est consacré par un acte administratif individuel pris par la ou les
autorités habilitées et prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de
cinq (5) ans.
Toutefois, la durée du détachement pour les cas prévus à l'article 134 ci-dessus est égale à celle de
la fonction, du mandat, de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.
A rticle 137: Le fonctionnaire mis en position de détachement est soumis aux règles régissant
l'emploi dans lequel il est détaché.
Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par l'institution ou l'administration publique,
l'entreprise ou l'organisme auprès duquel il est détaché.
Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré
par l'institution ou l'administration publique à laquelle il appartient.
A rticle 138: A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans
son grade d'origine, même en surnombre.
Le détachement est révocable.
A rticle 139: Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre 3
L a positionhorscadre
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A rticle 140: La position hors cadre est celle dans laquelle le fonctionnaire peut être placé, à sa
demande, après épuisement de ses droits à détachement, dans le cadre des dispositions de l'article
135 ci-dessus, dans un emploi non régi par le présent statut
A rticle 141: Seuls les fonctionnaires appartenant au groupe "A", prévu à l'article 8 de la présente
ordonnance, peuvent être placés dans la position hors cadre.
La position hors cadre est consacrée par un acte administratif individuel pis par l'autorité habilitée et
ne peut excéder cinq (5) années.
Les fonctionnaires en position hors cadre ne bénéficient pas des droits à l'avancement.
A rticle 142: Le fonctionnaire en position hors cadre est rémunéré et évalué par l'institution,
l'entreprise ou l'organisme auprès duquel il est placé dans cette position.
A rticle 143: A l'expiration de la durée de la position hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de
plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre.
A rticle 144: Les modalités d'application des articles 141 et 142 ci-dessus sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre 4
L a positionde m ise endisponibilité

A rticle 145: La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail.
Cette position entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à
l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite.
Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d'origine à la date de sa mise en
disponibilité.
A rticle 146: La mise en disponibilité est de droit dans les cas ci-après
- en cas d'accident, d'infirmité ou de maladie grave d'un ascendant, du conjoint ou d'un enfant à
charge ;
- pour permettre à la femme fonctionnaire d'élever un enfant de moins de cinq (5) ans ;
- pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison
professionnelle ;
- pour assurer des fonctions de membre dirigeant d'un parti politique.
A rticle 147: Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d'une représentation
algérienne à l'étranger, d'une institution ou d'un organisme international ou chargé d'une mission
de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d'un détachement, est placé, de droit, en
position de disponibilité.
Nonobstant les dispositions de l'article 149 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est
égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire.
A rticle 148: La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des
études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux
(2) années de service effectif.
A rticle 149: La mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 146 ci-dessus est accordée pour
une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au
cours de la carrière du fonctionnaire.
La mobilité des fonctionnaires
La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l'article 148 ci-dessus est accordée
pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la
carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l'autorité habilitée.
A rticle 150: II est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'exercer une activité
lucrative de quelque nature que ce soit.
A rticle 151: L'administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s'assurer que la
mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette
position.
A rticle 152: A l'expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de
plein droit, dans son grade d'origine, même en surnombre.
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A rticle 153: Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre 5
L a positionde service national

A rticle 154: Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de
«service national ».
Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits à l'avancement et à la retraite.
Il ne peut prétendre au bénéfice d'aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives
et réglementaires régissant le service national.
A rticle 155: A l'expiration de la période de service national, le fonctionnaire est réintégré de plein
droit dans son grade d'origine, même en surnombre.
Il a priorité pour être affecté dans l'emploi qu'il occupait avant son incorporation, s'il est encore
vacant ou dans un emploi équivalent.

Chapitre 6
L a m obilité desfonctionnaires

A rticle 156: La mobilité des fonctionnaires peut avoir un caractère général et périodique ou un
caractère limité et ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du service.
II est tenu compte également des voeux des intéressés, de leur situation de famille, de leur
ancienneté et de leur valeur professionnelle.
A rticle 157: La mutation du fonctionnaire peut être prononcée, à sa demande, sous réserve des
nécessités de service.
A rticle 158: Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut
être prononcée d'office. L'avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même
après l'intervention de la décision de mutation. L'avis de la commission s'impose à l'autorité qui a
prononcé la mutation.
A rticle 159: Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office pour nécessité de service
bénéficie du remboursement des frais de transport, de déménagement ou d'installation, dans le cadre
de la réglementation en vigueur.

TITRE VII
R ÉG IM ED ISC IPL IN A IR E

Chapitre 1er

Principesgénéraux
A rticle 160: Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute
faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans
préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
A rticle 161: La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du
degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité
du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice
causé au service ou aux usagers du service public.
A rticle 162: L'action disciplinaire est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Chapitre 2
L essanctionsdisciplinaires

A rticle 163: Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute
commise, en quatre (4) degrés
1° - 1er degré
- le rappel à l'ordre ;
- l'avertissement écrit ;
- le blâme.
2° - 2ème degré
- la mise à pied de 1 à 3 jours ;
- la radiation du tableau d'avancement
3° - 3ème degré
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- la mise à pied de 4 à 8 jours ;
- l'abaissement d'un ou de deux échelons; - le déplacement d'office.
4° - 4ème degré
- la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ;
- le licenciement
A rticle 164: Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des spécificités de certains corps,
prévoir d'autres sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à l'article 163 ci-dessus.
A rticle 165: Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision
motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications
écrites de l'intéressé.
Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés sont prononcées par décision de l'autorité
investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire
compétente, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n'excédant pas les
quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine.
A rticle 166: Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l'autorité investie du
pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de
la constatation de la faute.
Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite.
A rticle 167: Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à
la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l'intégralité de son
dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l'action
disciplinaire.
A rticle 168: Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en
conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne.
La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au
moins quinze (15) jours à l'avance.
Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la
commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire
représenter par son défenseur.
En cas d'absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son
absence, l'action disciplinaire suit son cours.
A rticle 169: Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des
témoins.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix.
A rticle 170 La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à
huis clos.
Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le
fonctionnaire n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son
dossier.
A rticle 171: La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline,
peut demander, avant de statuer, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'ouverture d'une
enquête administrative.
A rticle 172: La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans
un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est
classée dans son dossier administratif.
A rticle 173: En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant
entraîner une sanction du 4ème degré, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa ci-dessus l'intéressé perçoit la moitié de son
traitement, ainsi que l'intégralité des indemnités à caractère familial.
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A rticle 174: Le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien
en fonction est immédiatement suspendu.
Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la
suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son
traitement
A rticle 175: Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème
degré peut, dans un délai maximal d'un mois, après la date de notification de la décision, introduire
un recours auprès de la commission de recours compétente.

Chapitre 3
L esfautesprofessionnelles

A rticle 176: Le fonctionnaire, ayant fait l'objet d'une sanction du 1er ou 2ème degré peut
demander sa réhabilitation à l'autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date
du prononcé de la sanction.
A rticle 177: Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions.
Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes professionnelles sont classées en
- fautes du 1er degré ;
- fautes du 2ème degré ;
- fautes du 3ème degré ;
- fautes du 4ème degré.
A rticle 178: Est considéré, notamment, comme faute du 1er degré, tout manquement à la
discipline générale susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l'objet d'une sanction autre que celle du 4ème degré ou
lorsqu'il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission
administrative paritaire ne s'est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits
et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.
A rticle 179: Sont considérés, notamment, comme fautes du 2ème degré, les actes par lesquels le
fonctionnaire
l° - porte préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels et/ou des biens de
l'administration ;
2° - transgresse des obligations statutaires, autres que celles prévues aux articles 180 et 181 ci-
dessous.
A rticle 180: Sont considérés, notamment, comme fautes professionnelles du 3ème degré, les faits par
lesquels le fonctionnaire
1 ° - se rend coupable de détournement de documents de service;
2° - dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses
fonctions ;
3° - refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour
l'accomplissement de tâches liées à sa fonction ;
4° - divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ;
5° - utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de
l'administration.
Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice
sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
A rticle 181: Est considéré, notamment, comme fautes professionnelles du 4ème degré, le fait pour
le fonctionnaire
1 ° - de bénéficier d'avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique
ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
2° - de commettre des actes de violence sur toute personne à l'intérieur du lieu de travail ;
3° - de causer, intentionnellement, des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine
immobilier de l'institution ou de l'administration publique, susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement du service ;
4° - de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service ;
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5° - de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa
promotion ;
6° - de cumuler l'emploi qu'il occupe avec une autre activité lucrative, autre que celles prévues aux
articles 43 et 44 de la présente ordonnance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
A rticle 182: Les statuts particuliers préciseront, en tant que de besoin et en fonction des
spécificités de certains corps, les différents cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à
181 ci-dessus.
A rticle 183: Les cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 de la présente
ordonnance donnent lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires de même degré, telles
que fixées à l'article 163 ci-dessus.
A rticle 184: Lorsqu'un fonctionnaire est absent depuis au moins quinze (15) jours consécutifs,
sans justification valable, l'autorité investie du pouvoir de nomination engage la procédure de
révocation pour abandon de poste, après mise en demeure, selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
A rticle 185: Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un licenciement ou d'une révocation ne peut
prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique.

TITRE VIII
D U R ÉEL ÉG A L ED ET R A V A IL - R EPO S L ÉG A U X

Chapitre 1er

L a durée légale de travail
A rticle 186: La durée légale de travail applicable dans les institutions et administrations publiques
est fixée conformément à la législation en vigueur.
A rticle 187: La durée légale de travail peut être réduite pour les fonctionnaires exerçant des
activités particulièrement pénibles et/ou dangereuses.
A rticle 188: Les fonctionnaires relevant de certains corps peuvent, dans les conditions fixées par les
statuts particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités inhérentes au service, à effectuer leur
activité en travail de nuit, entre 21heures et 5 heures.
A rticle 189: Sous réserve de l'amplitude journalière de travail effectif, prévue par la législation en
vigueur, les fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir
un caractère exceptionnel.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder 20%de la durée légale du travail.
A rticle 190: Les conditions de travail de nuit, les modalités de recours aux heures supplémentaires
ainsi que les droits y afférents sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre 2
L esreposlégaux

A rticle 191: Le fonctionnaire a droit à une journée entière de repos hebdomadaire conformément à la
législation en vigueur.
Toutefois, dans le cadre de l'organisation du travail et lorsque les impératifs de service l'exigent, le
repos hebdomadaire peut être différé.
A rticle 192: Le fonctionnaire a droit aux jours fériés, chômés et payés fixés par la législation en
vigueur.
A rticle 193: Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos légaux.
Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos compensateur d'égale
durée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

TITRE IX
C O N G ÉS -A BSEN C ES

Chapitre 1er

L escongés
A rticle 194: Le fonctionnaire a droit à un congé annuel rémunéré.
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A rticle 195:Les fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national, notamment
dans les wilayas du Sud, ainsi que ceux exerçant à l'étranger dans certaines zones géographiques,
peuvent bénéficier d'une bonification de congé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- les périodes de congé de maternité, maladie ou accident de travail ;
A rticle 196:Le congé annuel est octroyé sur la base de la période de travail accomplie, au cours
de la période de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédant le congé au 30 juin de
l'année du congé.
- les périodes de maintien ou de rappel au service national.
A rticle 197: Le congé annuel rémunéré est calculé à raison de deux (2) jours et demi par mois de
travail, sans que la durée globale n'excède 30 jours calendaires par année de travail.
A rticle 198: Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de
travail est équivalente à un mois de travail, lorsqu'il s'agit de fixer la durée du congé annuel
rémunéré.
Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables est équivalente à un mois de travail pour les
fonctionnaires nouvellement recrutés.
A rticle 199: Le fonctionnaire en congé peut être appelé à reprendre ses activités pour nécessité
impérieuse de service.
A rticle 200:Durant le congé annuel, la relation de travail ne peut être ni rompue, ni suspendue.
A rticle 201: Le congé annuel est suspendu par la survenance d'une maladie ou d'un accident
dûment justifié.
Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d'un congé de maladie et des droits y afférents prévus par la
législation en vigueur.
A rticle 202:Le congé de maladie de longue durée, tel que défini par la législation en vigueur, ne
peut en aucun cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d'un mois de congé annuel.
A rticle 203:Pour les congés de maladie, l'administration a la possibilité de faire procéder à un
contrôle médical lorsqu'elle le juge nécessaire.
A rticle 204: Sont considérées comme périodes de travail, pour la détermination de la durée du
congé annuel
- la période de travail effectif ;
- la période de congé annuel ;
- les périodes d'absences autorisées par l'administration ;
- les périodes de repos légal prévues aux articles 191 et 192 ci-dessus ;
- pour suivre des études en rapport avec les activités exercées, dans la limite d'un crédit horaire
n'excédant pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service ou pour
participer à des examens ou concours pour la durée des épreuves ;
- pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif, s'il
n'a pas été placé en position de détachement ;
- pour s'acquitter d'une mission liée à une représentation syndicale, ou participer aux séminaires de
formation syndicale, conformément à la législation en vigueur ;
- pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.
A rticle 205:En aucun cas, le congé ne peut être compensé par une rémunération.
Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée du congé est calculée au prorata de la
période de travail accomplie.
A rticle 206:Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, l'administration peut, si les nécessités de service l'exigent ou le permettent, échelonner,
reporter ou fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de deux (2) années

Chapitre 2
L esabsences

A rticle 207:Sauf pour les cas expressément prévus par la présente ordonnance, le fonctionnaire,
quel que soit son rang, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée.
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Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la
durée de l'absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le présent statut.
A rticle 208:Le fonctionnaire peut bénéficier, sous réserve de justification préalable,
d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, dans les cas suivants
- pour suivre des études en rapport avec les activités exercées, dans la limite d'un crédit horaire
n'excédant pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service ou pour
participer à des examens ou concours pour la durée des épreuves ;
- pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif, s'il
n'a pas été placé en position de détachement ;
- pour s'acquitter d'une mission liée à une représentation syndicale, ou participer aux séminaires de
formation syndicale, conformément à la législation en vigueur ;
- pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.
A rticle 209:Le fonctionnaire peut également bénéficier d'autorisations d'absence, sans perte de
rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international, en
rapport avec ses activités professionnelles.
A rticle 210:Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa carrière, à un congé spécial rémunéré de
trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam.
A rticle 211: La durée des autorisations d'absence, prévues aux articles 208 à 210 de la présente
ordonnance, peut être augmentée des délais de route nécessaires.
A rticle 212: Le fonctionnaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours
ouvrables, à l'occasion des événements familiaux suivants :

 mariage du fonctionnaire ;
 naissance d'un enfant du fonctionnaire ;
 circoncision d'un enfant du fonctionnaire ;
 mariage d'un descendant du fonctionnaire ;
 décès du conjoint du fonctionnaire ;
 décès d'un ascendant, d'un descendant ou collatéral direct du fonctionnaire ou de son

conjoint.
A rticle 213: Durant les périodes pré et postnatales, la femme fonctionnaire bénéficie du congé de
maternité, conformément à la législation en vigueur.
A rticle 214: Pendant une période d'une année à compter de l'expiration du congé de maternité, la
mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d'absence payées pendant les six
(6) premiers mois et d'une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance du fonctionnaire.
A rticle 215: Le fonctionnaire peut bénéficier d'autorisations exceptionnelles d'absence, non
rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment justifiées, dont la durée ne saurait excéder dix
jours (10) calendaires par an.

TITRE X
C ESSA T IO N D 'A C T IV IT E

A rticle 216: La cessation définitive d'activité entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire
résulte :
- de la perte ou de la déchéance de la nationalité algérienne ;
- de la déchéance des droits civiques ;
- de la démission régulièrement acceptée ;
- de la révocation;
- du licenciement ;
- de l'admission à la retraite ;
- du décès.
La cessation définitive d'activité est prononcée dans les mêmes formes que la nomination.
A rticle 217: La démission est un droit reconnu au fonctionnaire qui s'exerce dans les conditions
prévues par le présent statut.
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A rticle 218: La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa
volonté non équivoque de rompre définitivement le lien qui l'unit à l'administration.
A rticle 219: Le fonctionnaire transmet sa demande, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie
du pouvoir de nomination. Il est tenu de s'acquitter des obligations attachées à ses fonctions,
jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.
L'acceptation de la demande de démission la rend irrévocable.
A rticle 220: La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle a fait l'objet d'une acceptation expresse par
l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle doit rendre sa décision dans un délai
maximal de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour des nécessités impérieuses de
service, différer l'acceptation de la demande de démission de deux (2) mois, à compter de la date
d'expiration du délai initial.
Passé ce délai, la démission devient effective.

TITRE XI
D ISPO SIT IO N S T R A N SIT O IR ES ET FIN A L ES

A rticle 221:Les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de la présente
ordonnance au Journal officiel, notamment celles du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l'ensemble des textes
pris pour son application ainsi que les textes relatifs aux rémunérations et aux régimes
indemnitaires continuent de produire plein effet, jusqu'à l'intervention des textes réglementaires
prévus par la présente ordonnance.
A rticle 222: L'alinéa 2 de l'article 22 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention
et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève est abrogé.
A rticle 223: La mise en oeuvre du système de classification et de rémunération prévu aux articles
114 à 126 de la présente ordonnance doit intervenir dans le respect des droits acquis des
fonctionnaires.
A rticle 224: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.

A bdela z iz B O U T EFL IK A

L O I N °06-12D U 22C H A O U A L 1427C O R R ESPO N D A N T A U 14N O V EM BR E2006PO R T A N T

A PPR O BA T IO N D EL ’O R D O N N A N C EN °06-03D U 19JO U M A D A ET H A N IA 1427C O R R ESPO N D A N T A U

15JU IL L ET 2006PO R T A N T ST A T U T G EN ER A L D EL A FO N C T IO N PU B L IQ U E

L e Présidentde la R épublique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 51,122-26,124 et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
A prèsapprobationpar le parlem ent;
Prom ulgue la loidontla teneur suit:
A rticle 1er : Est approuvée l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au
15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique
A rticle 2: La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Choual 1427 correspondant au 14 novembre 2006.
A bdela z iz B O U T EFL IK A
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O R D O N N A N C EN °07-01D U 11SA FA R 1428C O R R ESPO N D A N T A U 1ER
M A R S 2007 R EL A TIV EA U X

IN C O M PA TIBIL ITES ET O B L IG A TIO N S PA R TIC U L IER ES A TTA C H EES A C ER TA IN S EM PL O IS ET

FO N C TIO N S.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure
pénale ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
Vu le décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs
mobilières ;
Vu le décret législatif n°94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant
loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 25 ;
Vu l’ordonnance n°95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et
complétée, relative aux assurances ;
Vu l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu la loi n°2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421correspondant au 5 août 2000 fixant les règles
générales relatives à la poste et aux télécommunications;
Vu la loi n°2000-06 du 27 Ramadhan 1421correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001, notamment son article 33 ;
Vu l’ordonnance n°01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;
Vu l’ordonnance n°01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative
à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à
l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ;
Vu l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 août 2003 relative à la
monnaie et au crédit ;
Vu la loi n°04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux
conditions d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et
complétée, relative aux hydrocarbures ;
Vu la loi n°05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ;
Vu la loi n°06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique;
Le conseil des ministres entendu,
Prom ulgue l’ordonnance dontla teneur suit:

A rticle 1er:La présente ordonnance a pour objet de définir les incompatibilités et les obligations
particulières attachées à certains emplois et fonctions.
Elle s'applique aux titulaires d'un emploi d'encadrement ou d'une fonction supérieure de l'Etat
exerçant au sein des institutions et administrations publiques, des établissements publics, des
entreprises publiques économiques, y compris les sociétés mixtes où l'Etat détient 50% au moins
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du capital ainsi qu.au niveau des autorités de régulation ou tout autre organisme public assimilé
assurant des missions de régulation, de contrôle ou d'arbitrage.
A rticle 2:Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, est interdit, aux titulaires des emplois et fonctions cités à l'article 1er ci-dessus, de détenir,
en cours d'activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, à l’intérieur ou à l’extérieur du
pays, des intérêts auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils assurent un contrôle ou une
surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue de la passation d'un
marché.
A rticle 3:Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, à la fin de leur mission et ce, quel qu'en soit le motif, les titulaires des emplois et
fonctions cités à l'article 1er ci-dessus ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une
activité de consultation, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou détenir des
intérêts directs ou indirects auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils ont eu à assurer un
contrôle ou une surveillance, à conclure un marché ou à émettre un avis en vue de la passation
d'un marché, ainsi qu'auprès de toute autre entreprise ou organisme opérant dans le même domaine
d'activité.
A rticle 4:A l'expiration de la période de deux (2) ans, l'exercice de toute activité professionnelle
ou de consultation ainsi que la détention d’intérêts prévus à l'article 3 ci-dessus doit, pendant une
période de trois (3) années, faire l'objet d’une déclaration écrite de l’intéressé auprès de l'organe de
prévention et de lutte contre la corruption, et selon le cas, du dernier organisme employeur ou de
l'autorité chargée de la fonction publique, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du
début de l'exercice de l'activité.
A rticle 5:En cas d'infraction aux dispositions des articles 2, 3, et 4 ci-dessus le dernier organisme
employeur ou l'autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, est tenu de procéder à la
saisine des juridictions compétentes.
A rticle 6:Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d.une amende de 100.000
à 300.000 dinars algériens toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 ci-
dessus.
A rticle 7:Est puni d’une amende de 200.000 à 500.000 dinars algériens le défaut de
déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus.
A rticle 8:La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007.

A bdela z iz B O U T EFL IK A
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °07-304D U 17 R A M A D H A N 1428C O R R ESPO N D A N T A U 29 SEPTEM BR E2007
FIX A N T L A G R IL L EIN D IC IA IR ED ES TR A ITEM EN TS ET L ER EG IM ED ER EM U N ER A TIO N D ES

FO N C TIO N N A IR ES.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, notamment ses articles 8, 114 à 126 ;
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

D écrète :
A rticle 1er :En application des dispositions des articles 8 et 114 à 126 de l’ordonnance n°06-03 du
19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction
publique, le présent décret a pour objet de fixer la grille indiciaire des traitements et le régime de
rémunération des fonctionnaires.

Chapitre I
G rille indiciaire destraitem ents

A rticle 2:La grille indiciaire des traitements comprend des groupes, des catégories et subdivisions
hors catégories assorties d’indices minimaux et d’indices d’échelon correspondant à l’avancement
du fonctionnaire dans son grade.
Les groupes, les catégories, les subdivisions hors catégories, les indices minimaux, les échelons et les
indices correspondants sont fixés conformément au tableau ci-après :
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G rille indiciaire destraitem ents

A rticle 3:La classification des grades dans les différents groupes, catégories et subdivisions hors
catégories s’effectue en fonction des niveaux de qualification requis et du mode de recrutement
prévu pour y accéder, conformément au tableau ci-après :

Groupe Catégorie INDICE D’ECHELON
Indice
minima
l

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème

D

1 200 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

2 219 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 120 131

3 240 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

4 263 13 26 39 53 66 79 92 105 118 132 145 158

5 288 14 29 43 58 72 86 101 115 130 144 158 173

6 315 16 32 47 63 79 95 110 126 142 158 173 189

C
7 348 17 35 52 70 87 104 122 139 157 174 191 209

8 379 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 208 225

B
9 418 21 42 63 84 105 125 146 167 188 209 230 251

10 453 23 45 68 91 113 136 159 181 204 227 249 272

11 498 25 50 75 100 125 149 174 199 224 249 274 299

12 537 27 54 81 107 134 161 188 215 242 269 295 322
13 578 29 58 87 116 145 173 202 231 260 289 318 347
14 621 31 62 93 124 155 186 217 248 279 311 342 373
15 666 33 67 100 133 167 200 233 266 300 333 366 400
16 713 36 71 107 143 178 214 250 285 321 357 392 428
17 762 38 76 114 152 191 229 267 305 343 381 419 457

A

e
i
r
o
g
é
t
a
c
s
r
o
H

Subdivision 1 930 47 93 140 186 233 279 326 372 419 465 512 558

Subdivision 2 990 50 99 149 198 248 297 347 396 446 495 545 594

Subdivision 3 1055 53 106 158 211 264 317 369 422 475 528 580 633

Subdivision 4 1125 56 113 169 225 281 338 394 450 506 563 619 675

Subdivision 5 1200 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720

Subdivision 6 1280 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768

Subdivision 7 1480 74 148 222 296 370 444 518 592 666 740 814 888
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G rille desniveauxde qualification
Groupe Catégorie NIVEAU DE QUALIFICATION

D

1 * Inférieur ou égal à la 6ème année fondamentale

2 * 7ème année fondamentale
* 8ème année fondamentale

3 *certificat de formation professionnelle spécialisée «CFPS » (7ème AF- 8ème AF +
formation de 12 mois).
*9ème année fondamentale

4 *Brevet d’enseignement fondamental « BEF » ou brevet d’enseignement moyen
« BEM ».

5 *Certificat d’aptitude professionnelle «CAP» (9ème année fondamentale+12 à 18
mois de formation)
*1ère année secondaire

6 *Certificat de maîtrise professionnelle « CMP ».
2ème année secondaire.

C
7 *3ème secondaire

*2ème année secondaire + 12 mois de formation
*1ère année secondaire + 24 mois de formation

8 *Baccalauréat.
*Diplôme de technicien.

B
9 *Baccalauréat + 24 mois de formation.
10 *Diplôme de technicien supérieur.

*Diplôme d’études universitaires appliquées « D.E.U.A ».
*Baccalauréat + 36 mois de formation.

A

11 *Licence.
*Licence (système LMD).
*Diplôme d’études supérieures (DES).

12 *Diplôme de l’école nationale d’administration
13 *Baccalauréat + 5 années de formation supérieure

*Master (système LMD).
*Licence + Post-graduation spécialisée.

14 *Magister.
*Diplôme de l’école nationale d’administration (nouveau régime).

15 *Catégorie réservée aux grades de promotion.
16 *Doctorat en médecine générale.
17 *Catégorie réservée aux grades de promotion.

Subdivision 1 *Magister (pour l’accès aux grades de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique).
*Doctorat.
*Doctorat d’Etat.

Subdivision 2 *Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS).
Subdivision 3 *Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS) (pour l’accès aux grades de

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique).
Subdivision 4 *Subdivision réservée aux grades de promotion.
Subdivision 5 *Doctorat en sciences médicales (DESM).
Subdivision 6 *Habilitation universitaire.
Subdivision 7 *Subdivision réservée aux grades de promotion.

A rticle 4:Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend :
 le traitement ;
 les primes et indemnités.

A rticle 5:Le traitement résulte du produit de l’indice minimal de la catégorie de classement du
grade, auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé par la valeur du point indiciaire.
L’indice minimal multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base.
A rticle 6:Le traitement de base rémunère les obligations statutaires du fonctionnaire.
A rticle 7:Les indemnités rémunèrent des sujétions particulières inhérentes à l’exercice de
certaines activités ainsi qu’au lieu et aux conditions spécifiques de travail.
La prime rémunère le rendement et la performance.
A rticle 8:La valeur du point indiciaire prévue à l’article 5 ci-dessus est fixée à quarante-cinq (45) DA.
Les critères qui déterminent son évolution sont fixés par décret.
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Chapitre II
L ’expérience professionnelle

A rticle 9:La valorisation de l’expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par
un avancement d’échelon.
A rticle 10:L’avancement consiste dans le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement
supérieur, de façon continue, dans la limite de 12 échelons selon une durée variant de 30 à 42 ans.
A rticle 11:L’ancienneté exigée pour l’avancement dans chaque échelon est fixée à trois durées
d’avancement au plus, minimale, moyenne et maximale, conformément au tableau ci-après :

Avancement Durée minimale Durée moyenne Durée maximale
D’un échelon à

l’échelon
immédiatement

supérieur

2 ans et 6 mois 3 ans 3 ans et 6 mois

Total 12 échelons 30 ans 36 ans 42 ans

A rticle 12:Le fonctionnaire bénéficie d’un avancement lorsqu’il réunit, à l’année considérée,
l’ancienneté requise dans les durées minimale, moyenne ou maximale selon les proportions
respectives de 4, 4 et 2 sur 10 fonctionnaires.
Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes d’avancement, les proportions sont fixées
respectivement à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires.
A rticle 13:L’avancement est de droit à la durée maximale sous réserve des dispositions de
l’article 163 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
A rticle14:Le fonctionnaire titulaire d’un poste supérieur ou d’une fonction supérieure de l’Etat
bénéficie de droit d’un avancement à la durée minimale, hors les proportions prévues à l’article 12
ci-dessus.
A rticle 15:Le fonctionnaire promu à un grade supérieur est reclassé à l’échelon correspondant à
l’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon qu’il détient dans son grade
d’origine.
Le reliquat d’ancienneté est préservé et pris en compte dans l’avancement dans le nouveau grade.
A rticle 16:Lorsqu’un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il
bénéficie après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l’expérience professionnelle
acquise au taux de :
* 1,4% du traitement de base par année d’activité dans les institutions et administrations publiques ;
* 0,7 % du traitement de base par année d’activité dans les autres secteurs.

Chapitre III
D ispositionstransitoires

A rticle 17:Le fonctionnaire est reclassé dans la grille indiciaire prévue à l’article 2 ci-dessus à la
catégorie correspondant à la nouvelle classification de son grade et au même échelon qu’il détenait à
la date d’effet du présent décret.
A rticle 18:Lorsque la rémunération mensuelle d’un fonctionnaire, après reclassement, est
inférieure ou égale à celle qui lui était servie antérieurement à la date d’effet du présent décret, il
lui est attribué un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux
rémunérations.
Il bénéficie, en outre, d’un montant correspondant à l’avancement de deux échelons dans la
catégorie de classement.
Le différentiel de revenu et le montant correspondant à l’avancement de deux (2) échelons sont
servis en montants fixes jusqu’à la cessation d’activité du fonctionnaire.
A rticle 19:En attendant l’adoption des textes réglementaires régissant les régimes
indemnitaires, les fonctionnaires et agents publics prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet
2006, susvisée, conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date
d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité de sujétion, l’indemnité de sujétion
spéciale, l’indemnité spécifique globale, l’indemnité de service public local, l’indemnité
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d’investigation douanière, l’indemnité complémentaire, l’indemnité complémentaire de revenu et
l’indemnité de servitude prévue par le décret exécutif n° 92-35 du 2 février 1992 portant
institution d’indemnités au profit des personnels de l’inspection générale des finances.
A rticle 20:Les primes et indemnités que les fonctionnaires continuent à percevoir en application
de l’article 19 ci-dessus sont calculées conformément à la réglementation en vigueur à la date
d’effet du présent décret.

Chapitre IV
D ispositionsfinales

A rticle 21:Il est créé une commission interministérielle chargée d’émettre un avis technique
préalable sur toutes les questions relatives aux rémunérations et notamment :

 la classification des grades et tout emploi prévu par l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet
2006, susvisée ;

 la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
 les régimes indemnitaires.

La commission est présidée par le directeur général de la fonction publique. Elle comprend en
outre :

 un représentant du ministère des finances ;
 un représentant de l’institution ou du ministère concerné.

A rticle 22:Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008 quelle
que soit la date d’adoption et de publication des statuts particuliers.
A rticle 23:Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
A rticle 24:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.

A bdela z iz B O U T EFL IK A
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °10-315 D U 7 M O H A R R A M 1432C O R R ESPO N D A N T A U 13D EC EM BR E2010
M O D IFIA N T ET C O M P L ETA N T L ED EC R ET PR ESID EN TIEL N °07-304D U 17 R A M A D H A N 1428

C O R R ESPO N D A N T A U 29 SEPTEM BR E2007 FIX A N T L A G R IL L EIN D IC IA IR ED ES TR A ITEM EN TS ET L E

R EG IM ED ER EM U N ER A TIO N D ES FO N C TIO N N A IR ES.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°et 125 (alinéa 1er) ;
Vu le décret présidentiel n°07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la
grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
D écrète :
A rticle 1er:Le tableau figurant à l’article 3 du décret présidentiel n°07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au
29 septembre 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

G rille desniveauxde qualification

Groupe Catégorie NIVEAU DE QUALIFICATION

D

1 (Sans changement)

2 (Sans changement)

3 (Sans changement)

4 (Sans changement)

5 (Sans changement)

6 * Certificat de maîtrise professionnelle « CMP ».
* 2ème année secondaire.
* Diplôme d’enseignement professionnel du premier degré.

C 7 (Sans changement)

8 * Baccalauréat.
* Diplôme de technicien.
* Diplôme d’enseignement professionnel du second degré.

B 9 (Sans changement)
10 (Sans changement)

A

11 (Sans changement)
12 (Sans changement)
13 * Baccalauréat + 5 années de formation supérieure.

* Licence + Post-graduation spécialisée.
14 * Master.

* Magistère.
* Diplôme de l’école nationale d’administration (nouveau régime).

15 (Sans changement)
16 (Sans changement)
17 (Sans changement)
C
a
t
é
g
o
r
i
e
s
r
o
H

Subdivision 1 * Master ou magistère avec inscription en doctorat (pour l.accès aux grades de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique).
* Doctorat.
* Doctorat d’Etat.

Subdivision 2 (Sans changement)

Subdivision 3 (Sans changement)

Subdivision 4 (Sans changement)

Subdivision 5 (Sans changement)

Subdivision 6 (Sans changement)

Subdivision 7
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A rticle 2:L’article 16 du décret présidentiel n°07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29
septembre
2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 16. . Lorsqu’un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il
bénéficie, après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l’expérience professionnelle
acquise au taux de :
. 1,4% de l’indice minimal par année d’activité dans le secteur des institutions et administrations
publiques,
. 0,7% de l’indice minimal par année d’activité dans les autres secteurs ».
A rticle 3:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010.

A bdela z iz B O U T EFL IK A .
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D écretprésidentiel n° 14-266 du 4 D hou El H idja 1435 correspondantau 28 septem bre 2014
m odifiantetcom plétantle décretprésidentiel n° 07-304 du 17 R am adhan1428 correspondant

au 29 septem bre 2007 fixantla grille indiciaire destraitem entsetle régim e de rém unérationdes
fonctionnaires.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
D écrète :
A rticle 1er:La grille des niveaux de qualification prévue à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-
304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, est modifiée et
complétée comme suit :
GROUPE CATEGORIE Niveau de qualification

D
(Sans changement)

C

B
9 (Sans changement)

10 Diplôme de technicien
supérieur
Bac + 36 mois de formation

A
11 Diplôme d’études

universitaires appliquées «
DEUA » (Bac + 3 ans)
Baccalauréat + 3 ans de
formation supérieure

12 Licence
Licence (système LMD)
Diplôme d’études
supérieures (DES)
Diplôme de l’école nationale
d’administration (ENA)
ancien régime

(Le reste sans changement)

A rticle 2:Les dispositions du présent décret ne produisent pas d’effet rétroactif.
A rticle 3:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014.

A bdela z iz B O U T EFL IK A .
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D EC R ET EX EC U TIF N °08-60D U 16SA FA R 1429 C O R R ESPO N D A N T A U 23FEV R IER 2008PO R TA N T

M ESU R ES TR A N SITO IR ES D 'A PPL IC A TIO N D U D EC R ET PR ESID EN TIEL N °07-304D U 17 R A M A D H A N

1428C O R R ESPO N D A N T A U 29 SEPTEM BR E2007 FIX A N T L A G R IL L EIN D IC IA IR ED ES TR A ITEM EN TS ET

L ER EG IM ED ER EM U N ER A TIO N D ES FO N C TIO N N A IR ES.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

D écrète :

A rticle 1er :A titre transitoire et en attendant l'adoption des statuts particuliers, les grades des
fonctionnaires des institutions et administrations publiques sont classés dans la grille indiciaire des
traitements prévue par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29
septembre 2007, susvisé, conformément au tableau de translation annexé à l'original du présent
décret.
A rticle 2:Les modalités de calcul de la rémunération des fonctionnaires s'effectuent
conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
A rticle 3:Les modalités d'application du présent décret sont précisées par instruction
interministérielle conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction
publique.
A rticle 4:Les dispositions du présent décret cessent de produire leurs effets au fur et à mesure de
l'adoption des statuts particuliers.
A rticle 5:Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008, et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008.
A bdela z iz BEL K H A D EM
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °07-305 D U 17 R A M A D H A N 1428C O R R ESPO N D A N T A U 29 SEPTEM BR E2007
M O D IFIA N T L ED EC R ET EX EC U TIF N °90-228D U 25 JU IL L ET 1990FIX A N T L EM O D ED E

R EM U N ER A TIO N A PP L IC A B L EA U X FO N C TIO N N A IR ES ET A G EN TS PU BL IC S EX ER ÇA N T D ES FO N C TIO N S

SU PER IEU R ES D EL ’ETA T.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
D écrète :
A rticle 1er :Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de
l’Etat.
A rticle 2:L’alinéa 5 de l’article 3 du décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :
« Art. 3 : ...................................................................
L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à 2,5 % de l’indice de base par année d’exercice dans la
fonction supérieure de l’Etat et ce dans la limite de 60%».
A rticle 3:Le tableau prévu à l’article 5 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est
modifié comme suit :
A rticle 4:Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l’Etat est reclassé dans la

grille prévue à l’article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu’il détenait à la date d’effet du
présent décret.
A rticle 5:Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
A rticle 6:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.

A bdela z iz B O U T EFL IK A

Catégorie Section

Indice de base m ajoré enfonctiondesannéesd’exercice

Indice
de base

2ans 4ans 6ans 8ans 10ans 12an
s

14an
s

16ans 18an
s

20ans 22an
s

24an
s

A
1 2900 3045 3190 3335 3480 3625 3770 3915 4060 4205 4350 4495 4640

2 3050 3203 3355 3508 3660 3813 3965 4118 4270 4423 4575 4728 4880

B
1 3200 3360 3520 3680 3840 4000 4160 4320 4480 4640 4800 4960 5120

2 3350 3518 3685 3853 4020 4188 4355 4523 4690 4858 5025 5193 5360

C
1 3500 3675 3850 4025 4200 4375 4550 4725 4900 5075 5250 5425 5600

2 3650 3833 4015 4198 4380 4563 4745 4928 5110 5293 5475 5658 5840

D
1 3800 3990 4180 4370 4560 4750 4940 5130 5320 5510 5700 5890 6080

2 3950 4148 4345 4543 4740 4938 5135 5333 5530 5728 5925 6123 6320

E
1 4100 4305 4510 4715 4920 5125 5330 5535 5740 5945 6150 6355 6560

2 4250 4463 4675 4888 5100 5313 5525 5738 5950 6163 6375 6588 6800

F
1 4400 4620 4840 5060 5280 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040

2 4550 4778 5005 5233 5460 5688 5915 6143 6370 6598 6825 7053 7280

G

Section
Unique

4700 4935 5170 5405 5640 5875 6110 6345 6580 6815 7050 7285 7520
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °07-306D U 17 R A M A D H A N 1428C O R R ESPO N D A N T A U 29 SEPTEM BR E2007
FIX A N T L ER EG IM EIN D EM N ITA IR ED ES FO N C TIO N N A IR ES ET A G EN TS PU BL IC S EX ER ÇA N T D ES

FO N C TIO N S SU PER IEU R ES D EL ’ETA T.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu ‘ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et
obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération
applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution
d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de
l’Etat ;
Vu le décret exécutif n°94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, modifié et
complété, portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et
agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ;

D écrète:
A rticle 1er :Le présent décret a pour objet de fixer le régime indemnitaire applicable aux
fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
A rticle 2:Les titulaires des fonctions supérieures de l’Etat bénéficient d’une indemnité mensuelle de
représentation calculée sur la base du traitement conformément au tableau ci-après :

Catégories et sections Taux

A1, A2 40%
B1, B2, C1, C2 45%
D1, D2, et E1 50%

E2, F1, F2 et G 55%

A rticle 3:Les titulaires des fonctions supérieures de l’Etat ayant conservé le traitement attaché à
leur grade, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet
1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures
de l’Etat, bénéficient de l’indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la
fonction supérieure occupée.
A rticle 4:Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n°91-387 du 16 octobre 1991, susvisé,
et les dispositions du décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994,
susvisé, en ce qui concerne l’indemnité complémentaire mensuelle accordée aux titulaires de
fonctions supérieures de l’Etat.
A rticle 5:Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
A rticle 6:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.

A bdela z iz B O U T EFL IK A
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °07-307 D U 17 R A M A D H A N 1428C O R R ESPO N D A N T A U 29 SEPTEM BR E

2007 FIX A N T L ES M O D A L ITES D ’A TTR IBU TIO N D EL A B O N IFIC A TIO N IN D IC IA IR EA U X TITU L A IR ES D E

PO STES SU PER IEU R S D A N S L ES IN STITU TIO N S ET A D M IN ISTR A TIO N S PU B L IQ U ES.

Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret n°86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de
certains organismes employeurs ;
Vu le décret présidentiel n°07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

D écrète :

A rticle 1er :En application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 06-03 du 19
Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction
publique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’attribution de la bonification
indiciaire au profit des fonctionnaires et agents publics occupant des postes supérieurs structurels
et fonctionnels dans les institutions et administrations publiques.
A rticle 2:Le titulaire d’un poste supérieur bénéficie d’une bonification indiciaire qui s’ajoute à la
rémunération attachée à son grade.

Chapitre I
Postessupérieursfonctionnelsetpostessupérieursstructurelsrelevantdesservicescentraux,

déconcentrésetdécentralisésde l’Etat
A rticle 3:La bonification indiciaire attachée aux postes supérieurs fonctionnels et aux postes
supérieurs structurels relevant des services centraux, déconcentrés et décentralisés de l’Etat
s’effectue conformément au tableau ci-après :

Niveaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bonification
Indiciaire

25 35 45 55 75 105 145 195 255 325 405 495 595 705

A rticle 4:La bonification indiciaire prévue à l’article 3 ci-dessus est déterminée en fonction :
 du niveau de qualification requis pour l’accès au poste supérieur ;
 de l’importance des responsabilités correspondant au poste supérieur ;
 de la nature des activités attachées au poste supérieur.

A rticle 5:La bonification indiciaire est fixée :
 par les statuts particuliers régissant les différents corps de fonctionnaires pour les postes

supérieurs à caractère fonctionnel ;
 par des textes réglementaires portant organisation et fonctionnement des services centraux

déconcentrés et décentralisés de l’Etat pour les postes supérieurs à caractère structurel.
A rticle 6:Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre II
Postessupérieursdesétablissem entspublics

A rticle 7:Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics à caractère
administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des
établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que tout établissement public
soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique, bénéficient d’une bonification
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indiciaire qui résulte de la classification de l’établissement et du niveau hiérarchique du poste
occupé.
A rticle 8:Les établissements publics cités à l’article 7 ci-dessus sont classés en trois (3)
catégories A, B, C.
La catégorie A est subdivisée en quatre sections comportant chacune cinq niveaux hiérarchiques N, N.,
N-1, N-2, N-3.
Les catégories B et C sont subdivisées en trois sections comportant chacune quatre niveaux
hiérarchiques N, N., N-1, N-2.

Chaque niveau hiérarchique est assorti d’une bonification indiciaire conformément au tableau
suivant :

Catégories Niveaux
hiérarchiques

Sections

N N’ N-1 N-2 N-3

A
1 1200 720 432 259 156
2 1008 605 363 218 131
3 847 508 305 183 110
4 711 427 256 154 92

B
1 597 358 215 129
2 502 301 181 108

3 422 253 152 91

C
1 354 212 127 76
2 297 178 107 64
3 250 150 90 54

A rticle 9:Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics cités à l’article ci-
dessus bénéficient de bonifications indiciaires en fonction de la classification de l’établissement dont
ils relèvent et du niveau hiérarchique correspondant.
Le niveau N correspond au poste du premier responsable de l’établissement.
Le niveau N. correspond au poste d’adjoint du premier responsable ou du secrétaire général, le cas
échéant.
Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservés aux autres postes supérieurs en fonction de leur rang dans
la hiérarchie.
A rticle 10:Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics qui ne peuvent
être classés dans le tableau prévu à l’article 8 ci-dessus bénéficient de la bonification indiciaire
figurant au tableau prévu à l’article 3 ci-dessus.
A rticle 11:Les titulaires d’emplois au sein d’établissements publics, classés fonctions supérieures
de l’Etat, peuvent opter pour la rémunération correspondante du tableau de bonification indiciaire
prévu à l’article 8 ci-dessus, si celle-ci est plus avantageuse.
A rticle 12:La classification des établissements publics s’effectue sur la base des critères suivants :

 La nature et la consistance des missions de l’établissement ;
 La compétence territoriale de l’établissement.

A rticle 13:La classification de chaque établissement public et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, de l’autorité de
tutelle et de l’autorité chargée de la fonction publique.
A rticle 14:La valeur du point indiciaire applicable aux grilles de bonification indiciaire prévues
aux articles 3 et 8 du présent décret est fixée à quarante-cinq dinars (45) DA.
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Chapitre III
D ispositionstransitoiresetfinales

A rticle 15:Les établissements publics classés dans le cadre du décret n°86-179 du 5 août 1986
relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs, à la date
d’effet du présent décret, sont reclassés conformément au tableau prévu à l’article 8 ci-dessus dans
la catégorie et section correspondantes.
A rticle 16:La bonification indiciaire est exclusive de toutes primes et indemnités attachées au
poste supérieur et notamment de l’indemnité de responsabilité.
A rticle 17:Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la
classification et la rémunération des postes supérieurs, sont abrogées.
A rticle 18:Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
A rticle 19:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.

A bdela z iz B O U T EFL IK A
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

L e C hefdu G ouvernem ent

IN STR U C TIO N N °08D U 14JA N V IER 2008R EL A TIV EA L A M ISEEN Œ U V R ED ES M ESU R ES D E

R EV A L O R ISA TIO N D ES R EM U N ER A TIO N S D ES TITU L A IR ES D EFO N C TIO N S SU PER IEU R S D EL ’ETA T

M esdam esetM essieurs
L esM em bresdu G ouvernem ent
M adam e etM essieurslesW alis

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret présidentiel n°07-305
du 29 septembre 2007 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de
rémunération applicable aux fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieurs de
l’Etat et celles du décret présidentiel n°07-306 du 29 septembre 2007 fixant le régime
indemnitaire des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat , la
présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application des mesures de
revalorisation des rémunérations des titulaires de fonctions supérieurs de l’Etat.

1- L a grille indiciaire desfonctionssupérieuresde l’Etat:

Le décret présidentiel n°07-305 du 29 septembre 2007 susmentionné, a
consacré une nouvelle grille indiciaire des fonctions supérieures de l’Etat.

Au plan vertical, la grille indiciaire des fonctions supérieures de l’Etat démarre à
l’indice de base 2900 qui correspond à la catégorie A section 1, et progresse à raison de 150
points indiciaires par section, pour atteindre l’indice de base maximal de la catégorie G, section
unique, soit 4700.

Au plan horizontal, la grille indiciaire progresse à raison de 5% par échelon correspondant
à deux années d’ancienneté dans la fonction supérieure, pour atteindre 60% de l’indice de base au
12ème et dernier échelon.



GRH/Santé 2016 Page 42

G rille indiciaire desfonctionssupérieures

IN D IC E

EC H EL O N S
catég. section Indice

de base
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème

A 1 2900 3045 3190 3335 3480 3625 3770 3915 4060 4205 4350 4495 4640

2 3050 2303 3355 3608 3660 3813 3965 4118 4270 4423 4575 4728 4880

B 1 3200 3360 3520 3680 3840 4000 4160 4320 4480 4640 4800 4960 5120

2 3350 3518 3685 3853 4020 4188 4355 4523 4690 4858 5025 5193 5360

C 1 3500 3675 3850 4025 4200 4375 4550 4725 4900 5075 5250 5425 5600

2 3650 3833 4015 4198 4380 4563 4745 4928 5110 5293 5475 5658 5840

D 1 3800 3990 4180 4370 4560 4750 4940 5130 5320 5510 5700 5890 6080

2 3950 4148 4345 4543 4740 4938 4135 5333 5530 5728 5925 6123 6320

E 1 4100 4305 4510 4715 4920 5125 5330 5535 5740 5945 6150 6355 6560

2 4250 4463 4675 4888 5100 5313 5525 5738 5950 6163 6375 6588 6800

F 1 4400 4620 4840 5060 5280 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040

2 4550 4778 5005 5233 5460 5688 5915 6143 6370 6598 6825 7053 7280

G SECTION
UNIQUE

4700 4935 5170 5405 5640 5875 6110 6345 6580 6815 7050 7285 7520

Il convient de préciser que le traitement de la fonction supérieure de l’Etat
correspond à l’indice de base la catégorie et section de classement de la fonction supérieure
augmenté de l’indice correspondant à l’échelon occupé dans la fonction supérieure multiplié par la
valeur du point indiciaire fixée à 19 DA par le décret présidentiel n°2000-439 du 23 décembre
2000 modifiant le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990 précité.

2- M odalitésde reclassem entindiciaire destitulairesde fonctionssupérieuresde l’Etat:

Le reclassement indiciaire des fonctionnaires ou agents publics occupant une
fonction supérieure de l’Etat, classés conformément aux dispositions du décret exécutif n°90-228
du 25 juillet 1990 précité, devra s’opérer selon les modalités suivantes :

- Pour les cadres supérieures en activités au 31 décembre 2007, le reclassement dans la grille
indiciaire prévue à l’article 3 du décret présidentiel n°07-305 du 29 septembre 2007 précité,
s’effectue aux mêmes catégories, section et échelon qu’ils détenaient, à cette date, dans la fonction
supérieure occupée.
Dans le cadre, il convient de signaler que les titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ayant atteint
le 10ème échelon au 31 décembre 2007, et qui réunissent l’ancienneté requise, font l’objet d’un
reclassement,selon le cas , au 11ème ou au 12ème échelon.
Les décisions de reclassement indiciaire et d’avancement d’échelon le cas échéant, prises dans ce
cadre sont soumises au visa du contrôleur financier.

- Les cadres supérieurs de l’Etat nommés à compter du 1er janvier 2008 sont reclassés dans la grille
indiciaire prévue à l’article 3 du décret présidentiel n°07-205 du 29 septembre 2007 précité,
conformément aux dispositions de l’instruction n°3 du 12 septembre 1990 relative aux modalités
d’application du décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990 précité.
La décision de reclassement indiciaire est soumise au visa des services de la fonction publique et du
contrôleur financier.
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3- L e régim e indem nitaire :

Le décret présidentiel n°07-306 du 29 septembre 2007 sus-visé, a abrogé les
dispositions du décret exécutif n°91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au
profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat , ainsi que
celles du décret exécutif n°94-78 du 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité
complémentaire au profit des fonctionnaire et agents publics , autres que ceux classés dans
l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires . Par conséquent, l’indemnité de sujétion,
l’indemnité de responsabilité et l’indemnité complémentaire ne sont plus servies aux titulaires de
fonction supérieures de l’Etat.
Par ailleurs, le décret présidentiel n°07-306 du 29 septembre 2007 précité, a prévu pour les
titulaires de fonctions supérieures de l’Etat une indemnité mensuelle de représentation calculée sur
la base du traitement, conformément au tableau ci-après :

C atégoriesetsections T aux

A 1,A 2 40%

B1B2C 1C 2 45%

D 1D 2etE1 50%

E2F1F2etG 55%

4- M odalité de calcul de la rém unérationd’untitulaire d’une fonctionsupérieure de l’Etatayant
opté pour la rém unérationattachée à songrade

En application de l’article 3 du décret présidentiel n°07-306 du 29 septembre 2007
précité, le titulaire d’une fonction supérieure de l’Etat qui conserve le traitement attaché à son
grade bénéficie de l’indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la
fonction supérieure occupée.

Exemple de calcule de la rémunération d’un fonctionnaire appartenant à un grade classé
dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre
2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, à la
7ème subdivision hors catégorie au 10ème échelon, ayant été nommé sur une fonction supérieure de
l’Etat classée à la catégorie B, section 2 et qui opte pour le traitement attaché à son grade.
T raitem entdu grade :

- Indice minimal : 1480
- Indice d’échelon : 740
- Indice de traitement = 1480 + 740 = 2220
- - traitement = 2220 x 45 DA = 99 900 DA

T raitem entde la fonctionsupérieure de l’Etat :
- Indice de base : 3350
- Indice d’échelon : 740
- Indice obtenu = 3350 + 740 = 4090

Le fonctionnaire concerné est reclassé dans la grille indiciaire prévue à l’article 3 du
décret présidentiel n°07-305 du 29 septembre 2007 précité, à l’indice égal ou immédiatement
supérieure, soit l’indice 4188.

- Traitement =4188x19D A =79572D A
Le traitement du grade étant supérieur à celui de la fonction supérieure de l’Etat,

l’intéressé peut opter pour le traitement attaché à son grade.
Le traitement devant servir d’assiette de calcul de l’indemnité de représentation est de

79572D A .
L’indemnité de représentation est égale à :

79572x45% =35807D A
La rémunération mensuelle de l’intéressé est égale à :

99900+ 35807=135707D A
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5- C asdestitulairesd’em ploisrelevantd’établissem entpublicsayantle statutde la fonction
supérieure de l’Etat:

L’article 11 du décret présidentiel n°07-307 du 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieures dans les
institutions et administrations publiques, a prévu la possibilité au titulaire d’un emploi relevant
d’un établissement public ayant le statut de la fonction supérieure de l’Etat,d’opter pour le
système de rémunération propre aux postes supérieurs, lorsque celui-ci est plus avantageux.Dans
ce cas l’intéressé conserve la rémunération attachée à son grade d’appartenance auquel s’ajoute la
bonification indiciaire découlant de la classification de l’établissement public concerné,tel que
prévu à l’article 8 du décret présidentiel n°07-307 du 29 septembre 2007 précité.

La bonification indiciaire y afférente est exclusive de l’indemnité de représentation.
Au regard de l’importance de la réforme engagée, je vous invite à apporter une attention

particulière à la mise en œuvre efficiente de l’ensemble des prescriptions de la présente instruction.

A bdela z iz BEL K H A D EM
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D EC R ET EX EC U TIF N °08-70D U 19 SA FA R 1429 C O R R ESPO N D A N T A U 26FEV R IER 2008PO R TA N T

IN STITU TIO N D ’U N EIN D EM N ITEFO R FA ITA IR EC O M PEN SA TR IC EA U PR O FIT D EC ER TA IN S

FO N C TIO N N A IR ES ET A G EN TS PU BL IC S R EL EV A N T D ES IN STITU TIO N S ET A D M IN ISTR A TIO N S

PU B L IQ U ES.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n°07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n°07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments
constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire
qui leur est applicable ;
D écrète :
A rticle 1er:Il est institué une indemnité forfaitaire compensatrice mensuelle au profit de certains
fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques, régis par
l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
A rticle 2:L.indemnité forfaitaire compensatrice est servie aux fonctionnaires et aux agents
contractuels classés, soit dans la grille indiciaire prévue à l’article 2 du décret présidentiel n°07-
304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, soit dans la grille
indiciaire prévue à l’article 45 du décret présidentiel n°07-308 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
A rticle 3:Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé conformément au
tableau ci-après :
A rticle 4:Les modalités d’application du présent décret sont précisées par instruction
interministérielle du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
A rticle 5:Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008.
A rticle 6:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008.

A bdela z iz BEL K H A D EM .

CATEGORIES MONTANTS (DA)

1 à 6 3200

7 et 8 2500

9 et 10 2000

11 à 17 1500
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °07-308D U 17 R A M A D H A N 1428C O R R ESPO N D A N T A U 29 SEPTEM BR E

2007 FIX A N T L ES M O D A L ITES D ER EC R U TEM EN T D ES A G EN TS C O N TR A C TU EL S,L EU R S D R O ITS ET

O B L IG A TIO N S,L ES EL EM EN TS C O N STITU TIFS D EL EU R R EM U N ER A TIO N ,L ES R EG L ES R EL A TIV ES A

L EU R G ESTIO N A IN SI Q U EL ER EG IM ED ISC IP L IN A IR EQ U I L EU R EST A PPL IC A B L E.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, notamment ses articles 19 à 24 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

D écrète :

A rticle 1er :En application des dispositions des articles 19 à 24 de l’ordonnance n°06-03 du 19
Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction
publique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de recrutement des agents
contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

Chapitre I
D u contratde travail

A rticle 2:Les institutions et administrations publiques peuvent, dans le cadre des articles 19, 20
et 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,
susvisée, procéder au recrutement, selon le cas et en fonction des besoins, d’agents contractuels
pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel conformément aux
modalités prévues par le présent décret.
A rticle 3:Les agents prévus à l’article 2 ci-dessus sont recrutés par voie de contrat écrit.
Le contrat doit préciser notamment :

 la dénomination de l’emploi ;
 la nature et la durée du contrat de travail ;
 la date d’effet ;
 l’amplitude horaire (temps plein ou temps partiel) ;
 la période d’essai s’il y a lieu ;
 la classification de l’emploi et les éléments de la rémunération ;
 le lieu d’affectation.

Le contrat précise, en outre, les obligations spécifiques qui pourraient être attachées à l’emploi.
A rticle 4:Est considéré comme contrat à durée déterminée, tout contrat destiné à :

 l’occupation d’un emploi temporaire ;
 pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi;
 en attendant l’organisation d’un concours ou la mise en place d’un nouveau corps de

fonctionnaires ;
 la prise en charge d’une opération revêtant un caractère conjoncturel.

A rticle 5:Est considéré comme contrat à durée indéterminée, tout contrat destiné à l’occupation
d’un emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les besoins de service le justifient.
A rticle 6:Les agents contractuels recrutés à temps plein effectuent la durée légale de travail.
Toutefois, les institutions et administrations publiques peuvent recourir au recrutement d’agents
contractuels exerçant à temps partiel pour une durée de 5 heures par jour.
A rticle 7:Les agents contractuels effectuant la durée légale de travail ne peuvent exercer une
activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit.
A rticle 8:Les emplois correspondant à des activités d’entretien, de maintenance ou de service dans
les institutions et administrations publiques, tel que prévu à l’article 19 de l’ordonnance n°06-03 du
15 juillet 2006, susvisée, sont pourvus par contrat à durée déterminée ou indéterminée.
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Le contrat à durée déterminée ne peut excéder une année. Il peut être renouvelé, une seule fois,
dans les mêmes formes pour une période d’une (1) année au plus.
Les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat sont fixés, pour chaque secteur, au
niveau de l’administration centrale, des services déconcentrés ou décentralisés et des établissements
publics, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
A rticle 9:La liste des emplois correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de
service dans les institutions et administrations publiques comprend :

 les ouvriers professionnels ;
 les agents de service ;
 les conducteurs d’automobiles et les chefs de parc ;
 les agents de prévention et les gardiens.

A rticle 10:Les agents soumis au régime de la contractualisation tel que prévu à l’article 20 de
l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat
à durée déterminée et à temps plein.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la
fonction publique.
A rticle 11:Les agents soumis au régime de la contractualisation, tel que prévu à l’article 21 de
l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont recrutés à titre exceptionnel, par voie de
contrat à durée déterminée dans la limite du délai de réalisation d’opérations revêtant un caractère
conjoncturel.
Les effectifs par emploi et la durée des contrats sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.
A rticle 12:Compte tenu de la nature de certains emplois ou des spécificités inhérentes aux
impératifs de service, les agents soumis au régime de la contractualisation recrutés à temps plein
peuvent être appelés à effectuer le travail de nuit ou des heures supplémentaires conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre II
D esdroitsetobligations

A rticle13:Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au
régime de la contractualisation ont droit notamment :

 à une rémunération après service fait ;
 à la protection sociale et à la retraite ;
 aux congés, absences autorisées et repos légaux ;
 au bénéfice des oeuvres sociales ;
 à l’exercice du droit syndical ;
 à l’exercice du droit de grève ;
 à la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations, ou attaques de quelque

nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de leur
activité ;

 à des conditions de travail de nature à préserver leur dignité, leur santé et leur intégrité
physique et morale.

A rticle 14:Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au
régime de la contractualisation sont tenus au respect de leurs obligations notamment :

 d’exercer leur activité en toute loyauté et impartialité ;
 de s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leur emploi, même en dehors du

service ;
 d’avoir en toute circonstance une conduite digne et respectable ;
 d’exécuter les instructions de la hiérarchie ;
 d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité établies par l’administration ;
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 de ne divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document,
fait ou information, qu’ils détiennent ou connaissent à l’occasion de l’exercice de leur
activité ;

 de veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs ;
 de préserver le patrimoine de l’administration.

A rticle 15:Les agents soumis au régime de la contractualisation peuvent bénéficier d’actions de
perfectionnement ou de recyclage initiées par l’administration.

Chapitre III
D esconditionsetm odalitésde recrutem ent

A rticle 16:Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel, s’il ne remplit les conditions
suivantes :

 être de nationalité algérienne ;
 avoir 18 ans au moins à la date de recrutement ;
 avoir l’aptitude physique et mentale ainsi que les qualifications exigées pour l’accès à

l’emploi postulé ;
 être en situation régulière vis-à-vis du service national ;
 jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.
 ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice de

l’emploi postulé.
A rticle 17:Tout candidat à un emploi soumis au régime de la contractualisation doit,
préalablement à son recrutement, fournir un dossier administratif.
A rticle 18:Le recrutement des agents contractuels s’effectue, selon le cas, par voie :

 de sélection sur étude de dossier pour les emplois à pourvoir par contrat à durée déterminée ;
 de test professionnel pour les emplois à pourvoir par contrat à durée indéterminée.

A rticle 19:Le recrutement des agents contractuels est soumis à la procédure de publicité.
Toutefois et compte tenu des impératifs de service ou de la nature des activités inhérentes à
certains emplois, il peut être procédé au recrutement direct d’agents contractuels.
A rticle 20:La composition du dossier administratif, les modalités d’organisation des recrutements
ainsi que la procédure de publicité, prévues aux articles 17, 18 et 19 cités ci-dessus sont précisées par
arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre IV
D e la période d’essai

A rticle 21:Tout agent recruté par voie de contrat est soumis à une période d’essai de :
 six (6) mois pour le contrat à durée indéterminée ;
 deux (2) mois pour le contrat dont la durée est égale ou supérieure à une (1) année ;
 un (1) mois pour le contrat dont la durée est comprise entre six (6) mois et une (1) année.

Durant la période d’essai, l’agent contractuel est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des
mêmes droits que les agents contractuels confirmés.
A rticle 22:L’agent contractuel est confirmé, si la période d’essai est concluante.
Dans le cas contraire, le contrat est résilié sans préavis ni indemnité.

Chapitre V
D e la rém unération

A rticle 23:Les agents soumis au régime de la contractualisation sont classés et rémunérés, selon
le cas et en fonction de leur niveau de qualification, dans l’une des grilles ci-après :

 la grille indiciaire des emplois fixée à l’article 45 ci-dessous, pour les agents contractuels
recrutés pour les emplois liés aux activités d’entretien, de maintenance ou de service dans
le cadre des articles 19 ou 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée ;

 la grille indiciaire des traitements fixée par le décret présidentiel n°07-304 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, pour les autres agents
contractuels recrutés dans le cadre des articles 20 ou 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 15
juillet 2006, susvisée.



GRH/Santé 2016 Page 49

A rticle 24:La rémunération des agents soumis au régime de la contractualisation se compose des
éléments suivants :

 le traitement de base résultant du produit de l’indice de base correspondant à la catégorie de
classement de l’emploi, par la valeur du point indiciaire fixée par le décret présidentiel n° 07-
304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;

 l’indemnité d’expérience professionnelle calculée aux taux de 1,40% du traitement de base
par année d’activité dans les institutions et administrations publiques et de 0,70% par année
d’exercice dans les autres secteurs d’activités, dans la limite maximale de 60% du
traitement de base ;

 le cas échéant, de toute prime ou indemnité fixée par voie réglementaire.
A rticle 25:Les agents soumis au régime de la contractualisation bénéficient, dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur :

 d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de l’exercice de leur activité ;
 de prestations à caractère familial.

A rticle 26:Lorsque l’agent contractuel exerce à temps partiel, la rémunération est calculée au prorata du
nombre d’heures effectuées.
Si la durée du contrat comporte une fraction de mois, la rémunération de cette période est servie au
prorata du nombre de jours de travail.
A rticle 27:Les emplois prévus à l’article 9 ci- dessus sont subdivisés en plusieurs niveaux selon
le niveau de qualification requis.
A rticle 28: L’emploi d’ouvrier professionnel est subdivisé en quatre (4) niveaux :

 ouvriers professionnels de niveau 1 ;
 ouvriers professionnels de niveau 2 ;
 ouvriers professionnels de niveau 3 ;
 ouvriers professionnels de niveau 4.

A rticle 29:Les ouvriers professionnels de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant
d’une aptitude physique en adéquation avec l’activité à exercer.
A rticle 30:Les ouvriers professionnels de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant
d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS).
A rticle 31:Les ouvriers professionnels de niveau 3 sont recrutés parmi les candidats justifiant
d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un certificat de formation professionnelle
spécialisée (CFPS) et d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même
spécialité.
A rticle 32:Les ouvriers professionnels de niveau 4 sont recrutés parmi les candidats justifiant
d’un certificat de maîtrise professionnelle (CMP) ou d’un certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) et d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même spécialité.
A rticle 33:L’emploi d’agents de service est subdivisé en trois (3) niveaux :

 agents de service de niveau 1 ;
 agents de service de niveau 2 ;
 agents de service de niveau 3.

A rticle 34:Les agents de service de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la
sixième année fondamentale.
A rticle 35:Les agents de service de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la
neuvième année fondamentale ou d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS)
en rapport avec les tâches inhérentes à l’emploi postulé.

A rticle 36:Les agents de service de niveau 3 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la
première année secondaire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en rapport avec les
tâches inhérentes à l’emploi postulé ou d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS)
et d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même spécialité.
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A rticle 37:L’emploi des conducteurs d’automobiles et des chefs de parc est subdivisé en trois (3)
niveaux :

 conducteurs automobiles de niveau 1 ;
 conducteurs automobiles de niveau 2 ;
 conducteurs automobiles de niveau 3 et chefs de parc.

A rticle 38:Les conducteurs automobiles de niveau 1sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un
permis de conduire, catégorie B.
A rticle 39:Les conducteurs automobiles de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats titulaires
d’un permis de conduire catégorie poids lourds ou d’un permis de conduire catégorie transports en
commun.
A rticle 40:Les conducteurs automobiles de niveau 3 et les chefs de parc sont recrutés parmi les
candidats titulaires d’un permis de conduire justifiant du brevet d’enseignement fondamental (BEF)
ou du brevet d’enseignement moyen (BEM) et d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins,
en qualité de conducteur automobile.
A rticle 41:L’emploi d’agents de prévention et de gardiens est subdivisé en trois (3) niveaux :

 gardiens ;
 agents de prévention de niveau 1 ;
 agents de prévention de niveau 2.

A rticle 42:L’emploi de gardien est pourvu parmi les candidats justifiant d’une aptitude physique en
adéquation avec l’activité à exercer.
A rticle 43:Les agents de prévention de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la
1ère année secondaire et d’une formation dans le domaine ou d’une expérience professionnelle
d’une année (1), au moins, dans un emploi d’agent de prévention.
A rticle 44:Les agents de prévention de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la
3ème année secondaire et d’une formation dans le domaine ou d’une expérience professionnelle de
deux (2) années, au moins, dans un emploi d’agent de prévention.
A rticle 45:Les emplois correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service
dans les institutions et administrations publiques sont classés et rémunérés, selon le niveau de
qualification requis, conformément à la grille indiciaire ci-après :

EMPLOIS Catégorie Indice
Ouvrier professionnel de niveau1
Agent de service de niveau1
Gardien

1

Conducteur automobile de niveau 1 2
Ouvrier professionnel de niveau 2
Conducteur automobile de niveau 2
Agent de service de niveau 2

3

Conducteur automobile de niveau3 et chef de parc 4
Ouvrier professionnel de niveau 3
Agent de service de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1

5

Ouvrier professionnel de niveau 4 6
Agent de prévention de niveau 2 7

Chapitre VI
D esreposlégaux,congésetabsences

A rticle 46:Les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit aux repos légaux
prévus aux articles 191 à 193 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
Ils ont droit en outre à un congé annuel rémunéré tel que prévu aux articles 194 à 205 de
l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
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A rticle 47:Le report d’une année sur l’autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, pour les agents recrutés par contrat à durée indéterminée, l’administration peut, si les
nécessités de service l’exigent, reporter ou fractionner le congé annuel dans la limite maximale de
deux (2) années.
A rticle 48:Les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit à une absence spéciale
rémunérée telle que prévue à l’article 212 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
Ils peuvent bénéficier, en outre, sous réserve de justifications préalables, d’autorisations
d’absence sans perte de rémunération :

 pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles ils exercent un mandat public
électif ;

 pour s’acquitter d’une mission liée à une représentation syndicale, conformément à la législation
en vigueur ;

 pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.
A rticle 49:Les agents soumis au régime de la contractualisation peuvent bénéficier
d’autorisations exceptionnelles d’absence, non rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment
justifiées, dans la limite de dix (10) jours calendaires par an.
A rticle 50:Les agents contractuels, recrutés par voie de contrat à durée indéterminée et effectuant
la durée légale de travail, peuvent bénéficier d’autorisations d’absence sans perte de rémunération,
pour suivre des études dans la limite d’un crédit horaire n’excédant pas quatre (4) heures par
semaine.
A rticle 51:L’agent contractuel, recruté par contrat à durée indéterminée, a droit à un congé
spécial rémunéré de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux lieux saints de
l’Islam.
A rticle 52:Durant les périodes pré et post-natales, la femme recrutée par contrat à durée
déterminée ou indéterminée bénéficie du congé de maternité, conformément à la législation en
vigueur.
A rticle 53:Pendant une période d’une année, à compter de l’expiration du congé de maternité, la
mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d’absence payées pendant les six (6)
premiers mois et d’une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance de l’intéressée.
A rticle 54:Sont considérées comme période de travail :

 la période de travail effectif,
 la période de congé annuel et de congé de maternité,
 les repos légaux, les autorisations exceptionnelles d’absence prévues aux articles 48 et 49

ci-dessus.
A rticle 55:L’agent contractuel, recruté pour une durée indéterminée exerçant à temps plein ou à
temps partiel, peut, sur sa demande et après deux (2) années de service, bénéficier d’un congé non
rémunéré suite à un accident ou une maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à
charge ou pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans.
A rticle 56:Le congé non rémunéré est prononcé pour une durée qui ne peut excéder une année
renouvelable dans la limite maximale de trois (3) années.
A rticle 57:A l’expiration de la période du congé non rémunéré, l’agent contractuel est réintégré, à sa
demande, dans son emploi d’origine.
A rticle 58:L’agent contractuel ayant bénéficié d’un congé non rémunéré ne peut prétendre à une
réintégration en cas de suppression d’emploi.

Chapitre VII
D u régim e disciplinaire

A rticle 59:Tout manquement aux obligations réglementaires ou contractuelles, toute atteinte à la
discipline, toute faute ou irrégularité commise par un agent contractuel dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses activités constitue une faute professionnelle qui expose son auteur à
une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
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A rticle 60:En fonction du degré de gravité de la faute, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être
infligées à un agent contractuel sont les suivantes :

 avertissement écrit ;
 blâme ;
 suspension pour une durée allant de 4 à 8 jours ;
 résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.

A rticle 61:La sanction disciplinaire applicable aux agents contractuels est déterminée en fonction
du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la
responsabilité de l’agent concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service
et du préjudice causé à celui-ci.
A rticle 62:Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 60 ci-dessus sont prononcées par
l’autorité administrative compétente. Elles doivent être motivées et notifiées à l’intéressé.
A rticle 63:La décision portant sanction disciplinaire est notifiée à l’agent concerné dans un délai
n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Celle-ci est classée
dans son dossier administratif.
A rticle 64:En cas de faute professionnelle grave, la résiliation du contrat, sans préavis ni
indemnité, ne peut être prononcée qu’après comparution de l’agent concerné devant une
commission paritaire consultative de discipline.
A rticle 65:Tout agent contractuel, à l’encontre duquel une procédure disciplinaire pouvant
entraîner la résiliation du contrat est engagée, a droit à la consultation de son dossier disciplinaire.
Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de son choix.
A rticle 66:La composition et les modalités de désignation des membres de la commission paritaire
consultative de discipline sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
A rticle 67:Lorsqu’un agent contractuel fait l’objet de poursuites pénales qui ne permettent pas son
maintien en activité, il est immédiatement suspendu. Sa situation administrative n’est réglée que
lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
Pendant la suspension, l’agent concerné ne perçoit aucune rémunération, à l’exception des prestations à
caractère familial.
A rticle 68:Lorsqu’un agent contractuel est absent pendant dix (10) jours consécutifs sans
justification valable, l’autorité administrative compétente procède à la résiliation du contrat de
travail pour abandon de poste, sans préavis ni indemnité après deux (2) mises en demeure.

Chapitre VIII
D e la cessationd’activité

A rticle 69:La relation de travail au titre du régime de la contractualisation cesse par l’effet de :
 l’expiration du contrat ;
 la démission régulièrement acceptée ;
 la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité ;
 le licenciement avec préavis et indemnité ;
 la retraite ;
 le décès.

A rticle 70:L’agent contractuel peut démissionner à tout moment sous réserve d’un préavis de dix
(10) jours.
Durant cette période, l’agent est tenu de s’acquitter normalement des tâches et obligations liées à
son emploi.
A rticle 71:Les agents contractuels peuvent faire l’objet d’un licenciement pour suppression d’emploi
sous réserve d’un préavis d’un mois.
Dans ce cas, l’agent bénéficie d’une indemnité de licenciement d’un montant égal à la dernière
rémunération mensuelle, nette des cotisations de sécurité sociale, pour chaque année d’activité dans
la limite maximale d’une année.
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A rticle 72:A la cessation d’activité, l’organisme employeur établit un certificat de travail indiquant
la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que le ou les emplois occupés
et les périodes correspondantes.

Chapitre IX
D ispositionstransitoiresetfinales

A rticle 73:Les agents vacataires et contractuels, en activité dans les institutions et administrations
publiques à la date d’effet du présent décret, sont classés, en fonction de leur niveau de qualification
et selon le cas :

 soit dans la grille indiciaire des emplois prévue à l’article 45 ci-dessus ;
 soit dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret présidentiel n°07-304 du

17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Ils bénéficient, en outre, de l’indemnité d’expérience professionnelle calculée dans les conditions
prévues à l’article 24 ci-dessus.
A rticle 74:En attendant l’adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires,
les agents vacataires et contractuels conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont
servies à la date d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité complémentaire de revenu et
de l’indemnité de sujétion ou toute indemnité de même nature, tel que défini à l’article 19 du décret
présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Les primes et indemnités demeurent calculées conformément à la réglementation applicable à la date
d’effet du présent décret.

A rticle 75:La mise en oeuvre du système de rémunération des agents prévus à l’article 73 ci-dessus
intervient dans le respect des droits acquis.
Lorsque la rémunération d’un agent contractuel ou vacataire est inférieure ou égale à celle qui lui
était servie à la date d’effet du présent décret, il lui est octroyé un différentiel de revenu dont le
montant est égal à la différence entre les deux rémunérations.
L’agent concerné bénéficie, en outre, d’une bonification de l’indemnité d’expérience professionnelle à
raison de 10% du traitement de base.
Le différentiel de revenu et la bonification de l’indemnité de l’expérience professionnelle sont
servis en montants fixes jusqu’à la cessation d’activité de l’agent concerné.
A rticle 76:Les personnels étrangers recrutés dans un cadre contractuel demeurent régis par la
réglementation qui leur est applicable.
A rticle 77:Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
A rticle 78:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.

A bdela z iz B O U T EFL IK A
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PR ESID EN C ED EL A R EPU BL IQ U E
A R R ETED U 16R A JA B 1429 C O R R ESPO N D A N T A U 19 JU IL L ET 2008FIX A N T L A C O M P O SITIO N ,L ES

M O D A L ITES D ED ESIG N A T IO N D ES M EM BR ES D EL A C O M M ISSIO N PA R ITA IR EC O N SU L TA TIV ED E

D ISC IP L IN ED ES A G EN TS C O N TR A C TU EL S ET SO N FO N C TIO N N EM EN T.

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments
constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire
qui leur est applicable, notamment ses articles 64, 65 et 66 ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions
du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
Secrétaire général du Gouvernement ;
A rrête :
A rticle 1er :En application des dispositions des articles 64, 65 et 66 du décret présidentiel n° 07-
308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de fixer la composition, les modalités de désignation des membres de la commission paritaire
consultative de discipline des agents contractuels et son fonctionnement.
A rticle 2:Il est institué auprès des administrations centrales, des services déconcentrés en dépendant, des
collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et
technologique, une commission paritaire consultative de discipline, compétente à l’égard des agents
contractuels.
A rticle 3:La commission paritaire consultative de discipline prévue à l’article 2 ci-dessus,
comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des agents
contractuels.
A ce titre, elle est composée de :

 trois (3) membres titulaires au titre des représentants de l’administration et d’un nombre égal
de membres suppléants ;

 trois (3) membres titulaires au titre des représentants des agents contractuels et d’un
nombre égal de membres suppléants.

Le président de la commission paritaire consultative de discipline est désigné par l'autorité
administrative compétente parmi les membres titulaires représentants de l'administration.
A rticle 4:Un membre suppléant ne peut siéger à la commission paritaire consultative de discipline
que s’il est appelé à remplacer un membre permanent.
A rticle 5:Les membres de la commission paritaire consultative de discipline sont désignés par
décision de l’autorité administrative compétente pour un mandat d’une (1) année.
Un membre sortant de la commission paritaire consultative de discipline peut être désigné pour un
nouveau mandat.
A rticle 6:La commission paritaire consultative de discipline est présidée par l’autorité administrative
auprès de laquelle elle est placée.
Elle se réunit sur convocation de son président.
A rticle 7:La commission paritaire consultative de discipline élabore son règlement intérieur.
Celui-ci est soumis à l’approbation de l’autorité administrative compétente.
A rticle 8:Le secrétariat de la commission est assuré par un membre représentant de
l’administration, au sein de la commission paritaire consultative de discipline.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
A rticle 9:Dans le cas où le quorum n’est pas atteint à la première réunion de la commission
paritaire consultative de discipline, celle-ci se réunit une deuxième fois dans les deux (2) jours qui
suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
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A rticle 10:S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret.
La voix du président de la commission est prépondérante en cas de partage des voix.
A rticle 11:La commission paritaire consultative de discipline doit émettre un avis sur la sanction
proposée après l’audition de l’agent fautif, et ce, sur la base d’un rapport circonstancié de l’autorité
administrative compétente, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.
A rticle 12:En attendant la traduction de l’agent fautif devant la commission paritaire consultative
de discipline, une mesure conservatoire de suspension peut être prononcée par décision de
l’autorité administrative compétente dès constatation de la faute.
A rticle 13:En cas de faute professionnelle grave commise par un agent contractuel dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités, pouvant entraîner la résiliation de son
contrat, en application des dispositions de l’article 64 du décret présidentiel n° 07-308 du 29
septembre 2007, susvisé, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales, l’agent contractuel
est traduit par l’autorité administrative compétente, devant la commission paritaire consultative de
discipline, dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours à compter de la constatation de la faute.
A rticle 14:L’autorité administrative compétente établit un rapport circonstancié qu’elle adresse à la
commission paritaire consultative de discipline.
A rticle 15:Tout agent contractuel à l’encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire a
droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l’intégralité de
son dossier disciplinaire, dans un délai de sept (7) jours à compter du déclenchement de l’action
disciplinaire.
A rticle 16:L’agent contractuel fautif peut présenter à la commission paritaire consultative de
discipline des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
A rticle 17:L’agent contractuel traduit devant la commission paritaire consultative de discipline,
est tenu, sauf cas de force majeur dûment motivé, de comparaître en personne.
A rticle 18:La date de comparution de l’agent contractuel devant la commission lui est notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l’avance.
Il peut se faire assister par un défenseur habilité de son choix.
A rticle 19:En cas d’absence de l’agent contractuel fautif, sans motif valable dûment justifié,
l’action disciplinaire suit son cours.
A rticle 20:L’autorité administrative compétente est tenue de notifier à l’agent fautif, la décision
de sanction prise à son encontre dans les trois (3) jours qui suivent sa comparution devant la
commission paritaire consultative de discipline.
A rticle 21:Les membres de la commission paritaire consultative de discipline sont soumis à
l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en cette qualité.
Tout manquement à cette obligation constitue une faute grave et peut entraîner leur exclusion de la
commission, sans préjudice de sanctions disciplinaires qu’ils peuvent encourir conformément à la
réglementation en vigueur.
A rticle 22:Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008.

Pour le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique

D jam el K H A R C H I
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

L EC H EFD U G O U V ER N EM EN T

IN STR U C TIO N N °10D U 14JA N V IER 2008R EL A TIV EA L A M ISEEN Œ U V R ED U N O U V EA U D ISPO SITIF

D EC L A SSIFIC A TIO N ET D ER EM U N ER A TIO N D ES A G EN TS C O N TR A C TU EL S

M esdam esetM essieurs
L esM em bresdu G ouvernem ent
M adam e etM essieursL esW alis

En application des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n°06-03 du 15 Juillet 2006
portant statut général de la fonction publique, le décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre
2007, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations les
éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable, a fixé les modalités de classification et de rémunération des
agents soumis au régime de la contractualisation.

Dans ce cadre, la présente instruction a pour objet de préciser les modalités et conditions
de sa mise en œuvre.

En application des dispositions des articles 19,20, et 21 de l’ordonnance n°06-03 du 15
juillet 2006 précitée, les institutions et administrations publiques peuvent procéder au recrutement,
selon le cas et en fonction de leur besoin, d’agents contractuels pour une durée déterminée ou
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

1- L esagentscontractuelsrecrutéssur desem ploisd’entretien,de m aintenance ou de
service :

Les agents contractuels recrutés sur des emplois liés aux activités d’entretien, de
maintenance ou, de service tel que prévu à l’article 19 de l’ordonnance n°06-03 du 15 Juillet 2006
précitée, sont classés en fonction de leur nouveau de qualification dans la grille indiciaire ci-après :
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Em plois C atégories Indices

- Ouvrier professionnel de niveau 1

- Agent de service de niveau 1

- Gardien

1 200

- Conducteur automobile de niveau 1 2 219

- Ouvrier professionnel de niveau 2

- Conducteur automobile de niveau 2

- Agent de service de niveau 2

3 240

- Conducteur automobile de niveau 3 et chef de

parc
4 263

- Ouvrier professionnel de niveau 3

- Agent de service de niveau 3

- Agent de prévention de niveau 1

5 288

- Ouvrier professionnel de niveau 4 6 315

- Agent de prévention de niveau 2 7 348

Les sept (7) catégories de la grille indiciaire correspondent aux différents niveaux de
qualification requis pour le recrutement des ouvriers professionnels, des agents de service, des
conducteurs automobiles, des agents de prévention et des gardiens, prévus par les articles 29 à 44
du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité.

2- L esagentscontractuelsrecrutéssur desem ploiscorrespondantà desgradesde
fonctionnaires:

Les agents contractuels recrutés sur des emplois correspondant à des grades de
fonctionnaires dans le cadre de l’article 20 du statut général de la fonction publique, en attendant
l’organisation de concours ou pour remplacer un fonctionnaire momentanément absent, sont
classés en fonction de leur niveau de qualification dans la grille indiciaire des traitements prévue
par le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements
et le régime de rémunération des fonctionnaires.
3- L esagentscontractuelsrecrutéspour la réalisationd’une opérationrevêtantuncaractère
conjoncturel :

Les agents contractuels recrutés dans le cadre de l’article 21 du statut général de la
fonction publique pour la réalisation d’opérations conjoncturelles sont classés, selon le cas :

3.1- les agents contractuels recrutés sur des emplois correspondant à des grades de fonctionnaires
sont classés dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret présidentiel n°07-304 du
29 septembre 2007 précité, à la même catégorie que le grade concerné.
Il demeure entendu que l’agent contractuel doit justifier du même niveau de qualification requis
pour l’accès au grade considéré.
3.2- Les agents contractuels recrutés sur des emplois d’entretien, de maintenance ou de service
sont classés dans la grille indiciaire des emplois prévue à l’article 45 du décret présidentiel n°07-
308 du 29 septembre 2007 précité.
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A titre d’exemple, un conducteur automobile, titulaire d’un permis de conduire de catégorie B,
recruté dans le cadre d’une opération revêtant un caractère conjoncturel est classé par référence à
l’emploi de conducteur automobile de niveau 1, soit la catégorie 2, indice 219.

3.3- Les agents contractuels autres que ceux prévus aux points 3.1 et 3.2 ci-dessus, sont classés
dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre
2007 précité, en fonction du niveau de qualification requis pour l’occupation de l’emploi.

A titre d’exemple, un agent contractuel recruté sur la base du baccalauréat est classé à la
catégorie 8 de la grille des niveaux de qualification prévue par l’article 3 du décret présidentiel
n°07-304 du 29 septembre 2007 précité.

4- M odalitésde reclassem entdesagentscontractuelsetvacatairesdansle cadre du nouveau
dispositifréglem entaire relatifau régim e de la contractualisation:

La mise en œuvre du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité,
implique le reclassement de l’ensemble des agents contractuels et vacataires en activité au 31
décembre 2007, dans l’une des grilles ci-après :

 La grille des emplois fixée à l’article 45 du décret présidentiel n°07-308 du 29
septembre 2007 précité, pour les agents contractuels et vacataires recrutés sur des
emplois liés aux activités d’entretien, de maintenance ou de service dans le cadre des
articles 19 ou 21 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 précitée.

 La grille indiciaire des traitements, fixée par le décret présidentiel n°07-304 du 29
septembre 2007 précité, pour les agents contractuels recrutés dans le cadre des
articles 20 ou 21 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 précitée.

4.1- R eclassem ent des agents contractuels et vacataires recrutés sur des em plois liés à des
activitésd’entretien,de m aintenance ou de service :

Les agents contractuels et vacataires en activité au 31 décembre 2007, recrutés sur des
emplois liés à des activités d’entretien, de maintenance ou de service, quelque soit la durée de la
relation de travail, font l’objet d’un reclassement dans la grille indiciaire prévue à l’article 45 du
décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité.

A titre d’exemple, un ouvrier professionnel contractuel de 2éme catégorie recruté en
qualité d’aide cuisinier, classé à la catégorie 8 section 3, est reclassé à la catégorie 3 correspondant
à l’emploi d’ouvrier professionnel de niveau 2.

4.2- R eclassem entdesagentscontractuelsrecrutéssur desgradesde fonctionnaires:
Les contractuels recrutés sur des grades de fonctionnaires, en attendant l’organisation

d’un concours de recrutement ou en vue de pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi, en
activité au 31 décembre 2007, font l’objet d’un reclassement dans la grille indiciaire des
traitements prévue par le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 précité, selon la
nouvelle classification du grade correspondant.

4.3- R eclassem ent des agents contractuels et vacataires recrutés dans le cadre de la
réalisationd’opérationrevêtantuncaractère conjoncturel :

Lorsqu’un agent contractuel ou vacataire est recruté sur un emploi lié à des activités
d’entretien, de maintenance ou de service dans le cadre d’une opération conjoncturelle, il est
reclassé dans la grille indiciaire prévue à l’article 45 du décret présidentiel n°07-308 du 29
septembre 2007 précité.

A titre d’exemple, un agent vacataire recruté sur un emploi de gardien classé à la
catégorie 6 section 2, est reclassé à la catégorie 1, indice 200.
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Lorsqu’un agent contractuel est recruté sur l’un des emplois correspondant à des grades
de fonctionnaires, il est reclassé dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret
présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 précité, par référence au grade concerné.

Les agents contractuels recrutés sur un emploi ne correspondant pas à des grades de
fonctionnaires, sont classés en fonction du niveau de qualification requis pour l’occupation de
l’emploi, dans la grille indiciaire des traitements prévue à l’article 2 du décret présidentiel n°07-
304 du 29 septembre 2007 précité.

A titre d’exemple, un agent contractuel recruté sur un emploi pour lequel est exigé une
licence de l’enseignement supérieur, est reclassée à la catégorie 11, indice 498.

Il convient de préciser que les dispositions de la présente instruction ne sont pas
applicables aux agents recrutés dans le cadre d’opération revêtant un caractère conjoncturel et pour
lesquels un mode de rémunération spécifique est prévu.

4.4- C alcul de l’indem nité d’expérience professionnelle :

L’antériorité professionnelle des agents contractuels et vacataires exerçant à temps plein,
validée conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2007, est revalorisée
conformément au décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité. Dans ce cas,
l’indemnité d’expérience professionnelle (IEP) est calculée, après reclassement, sur la base de
l’indice correspondant à la nouvelle classification de l’emploi.
Exem ple 1:Cas d’un ouvrier professionnel de 2éme catégorie, classé à la catégorie 8, section 1,
justifiant au 31 décembre 2007, de cinq années d’expérience professionnelle dans les institutions et
administrations publiques, reclassé à la catégorie 3indice 240de la grille indiciaire prévue par le
décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité.

L’indemnité d’expérience professionnelle est calculée comme suit :

- Le taux de l’IEP au 31 décembre 207 est égal à :

5annéesX 1,40% =7%

La nouvelle indemnité d’expérience professionnelle est calculée comme suit :

- Traitement de base : 240X 45D A =10800D A

- IEP : 10800X 7% =756D A

Par ailleurs, il convient de signaler que l’agent contractuel dont l’indemnité d’expérience
professionnelle plafonne au taux maximal de 50% du salaire de base au 31 décembre 2007 et qui
détient un reliquat d’ancienneté suffisant, bénéficie d’une revalorisation de l’indemnité
d’expérience professionnelle à raison de 1.40 % par année, et ce dans la limite de 10 % du
traitement de base.

La revalorisation de l’IEP prend effet à compter di 1er janvier 2008 et ne saurait excéder
60% du traitement de base.

Exem ple 2:Cas d’un ouvrier professionnel de 2éme catégorie, classé à la catégorie 8section 1qui
bénéficie au 31 décembre 2007 d’une indemnité d’expérience professionnelle de 50% du salaire
de base et qui dégage à cette date un reliquat d’ancienneté d’une année et trois (3) mois.
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Le taux de l’IEP est calculé comme suit :

50% + 1,40% =51,40%
L’indemnité d’expérience professionnelle à servir à l’agent concerné à compter du 1er

janvier 2008 est égale à :

10800D A x51,40% =5551,20D A

L’agent conserve un reliquat d’ancienneté de trois (03) mois.
5- C om m issionde reclassem ent:

Dans le souci de réunir les meilleures conditions de passage au nouveau système de
rémunération des agents contractuels et vacataires en activité au 31 décembre 2007, ainsi que leur
reclassement dans l’une des grilles concernées, des commissions interministérielles de
reclassement sont instituées à cet effet au niveau central et local.

La commission de reclassement au niveau central est chargée de procéder au
reclassement de l’ensemble des agents contractuels et vacataires des différents départements
ministériels, des institutions et établissements publics à caractère national. La commission se
compose :

 D’un représentant de la direction générale de la fonction publique, président ;
 Du contrôleur financier compétent ;
 Du représentant habilité de l’institution ou l’administration publique concernée.

La commission de reclassement au niveau local est chargée de procéder au reclassement
de l’ensemble des agents contractuels et vacataires des services déconcentrés, des administrations
décentralisées et établissement publics locaux. La commission se compose :

 Du chef d’inspection de la fonction publique, président ;
 Du contrôleur financier ou du trésorier compétent, selon le cas ;
 Du représentant habilité de l’institution ou l’administration publique concernée.

6- Procédure de reclassem ent:

En vue d’assurer la diligence nécessaire à l’opération de reclassement des agents
contractuels et vacataire en activité au 31 décembre 2007, les administrations concernées sont
tenues d’établir des projets de contrat pour l’ensemble des agents contractuels et vacataire
concernés.

A cet égard, les contrats de travail doivent prendre en compte les prescriptions suivantes :

 Les agents contractuels et vacataires dont la durée de la relation de travail n’est
pas précisée dans le contrat ou la décision de recrutement, bénéficient d’un
contrat à durée indéterminée ;

 Les agents contractuels et vacataires dont la durée du contrat initial est limitée
dans le temps, bénéficient d’un contrat à durée déterminée correspondant à la
période du contrat en vigueur.

Les agents vacataires exerçant à temps partiel (5 heures par jour) bénéficient d’un contrat
de travail de même nature et pour une durée indéterminée, si celle-ci n’est pas limitée dans le
temps ou pour une durée déterminée, si la période est précisée.
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Les projets de contrats établis, conformément aux modèles ci-joints, sont soumis, pour
examen et approbation, à la commission de reclassement compétente.

Les projets de contrats en question devront être accompagnés de documents retraçant la
situation administrative précise de chaque agent.

Un procès- verbal de reclassement sera établi par le représentant des services centraux ou
locaux de la Direction Générale de la Fonction Publique dont une copie est adressée, selon le cas,
au contrôleur financier ou au trésorier compétent ainsi qu’à l’administration concernée.

7- G estiondeseffectifsbudgétaires:

L’intervention du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité, a engendré
un changement dans la dénomination de certains emplois.

Dans ce cas, si un agent contractuel ou vacataire est reclassé dans un nouveau emploi
dont la dénomination est différente de celle de l’emploi initial de recrutement, la commission de
reclassement procède à la reconversion systématique du poste budgétaire, tel que prévu dans le
fascicule budgétaire et le plan annuel de gestion des ressources humaines de l’administration
concernée.

La liste des postes budgétaires ayant fait l’objet d’une reconversion est annexée au procès
-verbal de ladite commission.

8- R ém unérationdesagentscontractuels:

La rémunération des agents soumis au régime de la contractualisation se compose des
éléments suivants :

 Le traitement de base résultant du produit de l’indice de base correspondant à la
catégorie de classement de l’emploi par la valeur du point indiciaire fixée par le
décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 précité ;

 L’indemnité d’expérience professionnelle calculée au taux de 1,40% du
traitement de base par année d’activité dans les institutions et Administrations
Publiques et de 0,70 % par année d’activité dans les autres secteurs d’activités,
dans la limite maximale de 60 % du traitement de base ;

 Le cas échéant, de toute prime ou indemnité fixée par voie réglementaire ;
 Des prestations à caractère familial.

8.1- R ém unérationdesagentscontractuels:
Les agents contractuels recrutés à temps plein exerçant leur activité pendant huit heures

par jour, soit 40 heures par semaine. Ils bénéficient d’une rémunération qui correspond à un mois
de travail, soit 173.33 heures / mois.

8.1.1- R ém unérationdes agents contractuels effectuant la durée légale de travail,enactivité
au 31décem bre 2007:

Les agents contractuels effectuant la durée légale de travail, en activité au 31 décembre
2007, bénéficient des éléments de la rémunération ci-après :

 Le traitement de base correspondant à la catégorie de reclassement de l’emploi
considéré ;

 L’indemnité d’expérience professionnelle, tel que défini au point 4.4 ci-dessus ;
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 Toute prime ou indemnité servies au 31 décembre 2007, à l’exception de l’ICR et
de l’ISS ou de toute autre indemnité de même nature, tel que défini à l’article 74
du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité. Ces primes et
indemnités continuent à être calculées conformément à la réglementation en
vigueur au 31 décembre 2007.

Exem ple :Cas d’un ouvrier professionnel de 3éme catégorie contractuel en activité au 31
décembre 2007, exerçant à temps plein et justifiant de 25 années d’ancienneté dans les institutions
et administrations publiques, reclassé à l’emploi d’ouvrier professionnel de niveau 1.

Elém entde la rém unérationau 31décem bre 2007

 Classification : catégorie 4, section 3,
 Salaire de base : 4 927,62 DA,
 Indemnité d’expérience professionnelle :

T aux=25annéesx1,40% =35%

M ontantIEP =4927,62D A x35% =1724.66D A
 Rémunération principale :

4927,62D A + 1724,66=6652,28D A

 Indemnité complémentaire de revenu (ICR) :3720D A ;
 Prime de rendement au taux de 25 % de la rémunération principale, si l’agent a obtenu une

note de 20/20.

6652.28x25% =1663,07D A
 Indemnité de nuisance : 176D A .
La rémunération globale brute au 31 décembre 2007, est de :

6652.28D A + 3720D A + 1663,07D A + 176D A =12211,35D A .

Elém entsde la rém unérationau 1er janvier 2008

- Classification : catégorie 1, indice 200
- Traitement de base : 200x45=9000D A
- Indemnité d’expérience professionnelle : 9000x35% =3150D A
- Traitement : 9000D A + 3150D A =12150D A
- Prime de rendement, soit 25 % de la rémunération principale (barème des rémunérations de

2001) si l’agent a obtenu une note de 20/20.

6652,28 D A x25% =1663,07D A

- Indemnité de nuisance : 176D A ,

Il convient de rappeler que la prime de rendement et l’indemnité de nuisance sont calculées
conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2007.

La nouvelle rémunération globale brute de l’agent est donc de :

12150D A + 1663,07D A + 176D A =13989,07D A .
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8.1.2- R ém unérationdes agents contractuels exerçant à tem ps plein,recrutés à com pter du
1er janvier 2008:

En attendant la mise en œuvre des dispositions de l’article 24 dernier tiret du décret
présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité, les agents contractuels recrutés à compter du
1er janvier 2008, pour exercer à temps plein, bénéficient, en plus du traitement, de tout ou partie du
régime indemnitaire servi aux fonctionnaires exerçant les mêmes activités.

La liste des primes et indemnités susceptibles d’être servies aux agents concernés ainsi que
les modalités de calcul y afférentes, sont fixées par arrêté conjoint ou décision conjointe du
ministre des finances, de l’autorité concernée et de l’autorité chargée de la fonction publique.

En tout état de cause, sauf dispositions réglementaires contraires, les agents contractuels
recrutés à compter du 1er janvier 2008, pour exercer une activité à temps plein, bénéficient de la
prime de rendement prévue par le décret exécutif n°90-194 du 23 juin 1990, travailleurs relevant
du secteur des institutions et administrations publiques, au taux de 25 % de la rémunération
principale (salaire de base + indemnité d’expérience professionnelle). Le salaire de base à prendre
en compte est celui servi aux agents contractuels recrutés antérieurement au 1er janvier 2008 et
exerçant les mêmes activités.

Il demeure entendu que la prime de rendement est exclusive de toute prime ou indemnité
de même nature.

S’agissant des agents contractuels recrutés sur des emplois liés à des activités d’entretien,
de maintenance ou de service et qui exercent leur activité à temps plein, le salaire de base à
prendre en compte pour le calcul de la prime de rendement est celui prévu au tableau de
concordance ci-après :

N ouvelle
classification

C lassificationde
référence

Salaire de base de référence

1 4/3 4927,62D A

2 5/3 5233,07D A

3 6/3 5585,76D A

4 7/3 5957,02D A

5 8/3 6383,97D A

6 9/3 6848,04D A

7 10/3 7367,81D A

Par ailleurs, il convient de préciser que l’IEP à ajouter au salaire de base pour la
détermination de la rémunération principale doit être calculée par référence au salaire de base, tel
que prévu au tableau de concordance ci-dessus.
8.2- R ém unérationdesagentscontractuelsexerçantà tem pspartiel :

L’article 6 du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité, a fixé à cinq
heures l’amplitude journalière de travail des agents contractuels exerçant à temps partiel. Dés lors,
les agents concernés qui travaillent un mois entier bénéficient d’une rémunération mensuelle au
prorata du nombre d’heures effectuées dans le mois, à savoir 108,33 heures/ mois ; soit :
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5heuresx5joursx52sem aines = 108,33heures/m ois
12m ois

La rémunération des agents contractuels exerçant à temps partiel, quelque soit la date de
recrutement, comprend les éléments suivants :

- le traitement de base correspondant à la catégorie de classement de l’emploi ;
- l’indemnité d’expérience professionnelle calculée, tel que défini au point 4.4 ci-dessus.

 C alcul du traitem entm ensuel d’unagentcontractuel exerçantà tem pspartiel :

Exem ple :Cas d’un ouvrier professionnel de niveau 1 ayant une ancienneté de 25 années dans le
secteur de l’administration publique et ayant travaillé pendant un mois entier.

- Classification : catégorie 1, indice 200
- Traitement de base : 200x45=9000D A
- IEP : 9 000 x 35 % = 3 150 DA
- Traitement : (9000D A + 3150D A )x108,33 =7593.66D A

173.33

8.3–L e différentiel de revenu etbonificationde l’indem nité d’expérience professionnelle :

Certains emplois surclassés à l’origine, peuvent, compte tenu du niveau de qualification
requis, faire apparaître des écarts négatifs, suite à leur reclassement dans le nouveau système de
rémunération.

En vertu du principe de la préservation des droits acquis, tel qu’énoncé à l’article 75 du
décret présidentiel n°07- 308 du 29 septembre 2007 précité, tout écart négatif sur la rémunération
qu’induirait le reclassement d’un emploi dans la nouvelle grille indiciaire correspondante est pris
en charge dans le nouveau traitement, par l’octroi d’un différentiel de revenu.

8.3.1- L e différentiel de revenu :

Lorsque la rémunération principale perçue au 31 décembre 2007, à laquelle s’ajoute l’ICR
et l’ISS ou toute autre indemnité de même nature est supérieure au traitement mensuel brut
résultant du reclassement dans la nouvelle grille indiciaire correspondante, il est attribué à l’agent
concerné un différentiel de revenu dont le moment est égal à la différence entre le traitement et la
dite rémunération.

Le moment brut du différentiel de revenu s’ajoute aux autres éléments de la rémunération.

Il convient de signaler que le différentiel de revenu est calculé après valorisation de
l’expérience professionnelle au 31 décembre 2007.

Par ailleurs, il y’a lieu de souligner que le différentiel SNMG (mensuel ou horaire)
continue à être calculé conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 27
décembre 2006 relative à la mise en œuvre du salaire national minimum garanti (SNMG). La
rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le SNMG doit être calculée
conformément aux dispositions de la présente instruction.
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8.3.2–L a bonificationde l’indem nité d’expérience professionnelle :

L’agent contractuel dont le traitement est inférieur ou égal à la rémunération qu’il percevait
au 31 décembre 2007, tel que définie au point 8.3.1 ci-dessus, bénéficie d’une bonification de
l’indemnité d’expérience professionnelle, à raison de 10 % du traitement de base.

Cette bonification est également servie aux agents contractuels en activité au 31 décembre
2007, dont la rémunération découlant du nouveau système, est égale au salaire national minimum
garanti (12 000 DA).

Il convient de préciser en outre que conformément à l’article 75 du décret présidentiel n°
07-308 du 29 septembre 2007 précité, l’agent contractuel concerné perçoit le différentiel de revenu
et la bonification de l’indemnité d’expérience professionnelle, en montants fixes, jusqu’à la
cessation d’activité.

Les montants du différentiel de revenu et celui de la bonification de l’indemnité de
l’expérience professionnelle ne peuvent être modifiés ni par le fait de la valorisation de l’IEP ni
par le fait de l’augmentation de la valeur du point indiciaire.

 C alcul de la rém unérationd’unagentcontractuel ensituationd’écartnégatif:

Exem ple : Cas d’un conducteur automobile de 2éme catégorie justifiant de dix (10) années
d’ancienneté dans les Institutions et Administrations publiques, ayant obtenu une note de 20/20,
reclassé à l’emploi de conducteur d’automobile de niveau 1, catégorie 2, indice 219.

Elém entsde la rém unérationau 31décem bre 2007,devantêtre prisencom pte pour le calcul
du différentiel de revenu

- classification : catégorie 9, section 1
- salaire de base : 6532,47D A
- indemnité d’expérience professionnelle : 914,55D A
- rémunération principale (RP) : 6532,47+ 914,55=7447,02D A
- indemnité complémentaire de revenu (ICR) : 5010D A

1)- T otal =R P + IC R ,soit:7447,02+ 5010=12457,02D A

Elém entsde rém unérationservisà com pter du 1er janvier 2008devantêtre prisencom pte
pour le calcul du différentiel de revenu

Le nouveau traitement de l’agent concerné, reclassé à la catégorie 2, indice 219, se calcule
comme suit :

- Traitement de base : 219x45=9855D A
- Indemnité d’expérience professionnelle :

9855x14% =1.79,70D A

2)- Traitement : 9855+ 1379,70=11234,70D A

- Ecart=(2)–(1):11 234,70–12457,02=- 1222,32D A
La différence entre la rémunération servie au 31 décembre 2007 et le traitement devant être

servi à compter du 1er janvier 2007, laisse apparaître un écart négatif. Dans ce cas, l’agent
concerné bénéficie d’un différentiel de revenu égal à :

12457,02D A –11234,70D A =1222,32D A .
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Outre le différentiel de revenu, l’agent concerné bénéficie d’une bonification de l’IEP de
10 % du traitement de base, calculée comme suit :

9855D A x10% =985,50D A .
La nouvelle rémunération de l’agent sera composée des éléments ci-après :

- le traitement :11234,70D A
- le différentiel de revenu :1222,32D A
- la bonification de l’IEP :985,50D A
- les primes et indemnités auxquelles l’agent concerné peut prétendre et dont le calcul

s’effectue conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2007.
8.4- R ém unérationdesagentscontractuelsconcernéspar le SN M G :

Il convient de préciser que les dispositions de la circulaire interministérielle du 27
décembre 2006, relative à la mise en œuvre du salaire national minimum garanti (SNMG) dans les
institutions et administrations publiques continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les
agents contractuels dont la rémunération est inférieure au SNMG (mensuel ou horaire).

 C alcul de la rém unération d’un agent contractuel concerné par le différentiel
SN M G :

Exem ple :Cas d’un ouvrier professionnel de 3éme catégorie, classé à la catégorie 4 section 3,
reclassé dans l’emploi d’ouvrier professionnel de niveau 1, indice 200, n’ayant pas d’expérience
professionnelle.

Elém entsde la rém unérationau 31décem bre 2007

- Salaire de base :4927,62D A
- IEP :néant
- ICR :3720D A
- Prime de rendement, soit 25% de la rémunération principale si l’agent a obtenu une note

de 20/20.
4927,62x25% =1231,91D A

- Indemnité de nuisance :176D A .
- Rémunération mensuelle à comparer au SNMG :

4927,62+ 3720+ 1231,91+ 176=10055,53D A

- Différentiel SNMG :12000–10055,53=1944,47D A
- Rémunération servie à l’agent :

10055,53+ 1944,47=12000D A

Elém entsde la rém unérationà com pter du 1er janvier 2008
- Traitement de base : 200x45D A =9000D A
- Indemnité d’expérience professionnelle :néant
- Traitement :9000D A
- Prime de rendement :1231,91D A
- Indemnité de nuisance :176D A

Il convient de souligner que la prime de rendement et l’indemnité de nuisance sont
calculées conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2007.
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La nouvelle rémunération globale brute de l’agent concerné est donc de :

9000D A + 1231,91D A + 176D A =10407,91D A .
La rémunération étant inférieure au SNMG mensuel (12 000 DA), il convient de servir à

l’agent concerné un différentiel SNMG d’un montant de :

12000D A –10407,91D A =1592,09D A

Outre le différentiel SNMG, il est servi à l’agent concerné, en application de l’article 75 du
décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité, une bonification de l’indemnité
d’expérience professionnelle (IEP) de 10% du traitement de base, soit 900D A .

La rémunération globale brute devant être servie à l’agent à compter du 1er janvier 2008,
est de :

12000+ 900=12900D A
 C alcul de la rém unérationd’unouvrier professionnel de 3éme catégorie,classé à la
catégorie 4 section3,enactivité au 31 décem bre 2007,exerçant à tem ps partiel et ne
bénéficiant pas d’indem nité d’expérience professionnelle,reclassé dans l’em ploid’ouvrier
professionnel de niveau 1,catégorie 1,indice 200:

- Traitement de base : 200x45D A =9000D A
- Traitement de base horaire :9000D A =51,92D A

173,33
- Indemnité d’expérience professionnelle : néant
- SNMG horaire : 12000D A =69,23D A

173,33
- Différentiel SNMG : 69,23–51,92=17,31D A
- Bonification de l’IEP horaire : 9000x10% =5,19D A

173,33
La rémunération mensuelle globale brute devant être servie à l’agent ayant travaillé un

mois entier est de :

(51,92+ 17,31+ 5,19)x108,33=8061,92D A

9- R eclassem entetrém unérationde certainsem ploispublics:

Certains emplois publics actuellement classés dans la grille indiciaire prévue par le décret
n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut- type des travailleurs des institutions et administrations
publiques et dont les titulaires n’ont pas la qualité de fonctionnaires, doivent également faire
l’objet d’un reclassement dans le nouveau système de classification et de rémunération.

Il s’agit notamment :
- des agents et des chefs de groupe de prévention et de sécurité ;
- des conseillers techniques auprès des collectivités locales.

9.1- L esA gentsetchefsde groupe de préventionetsécurité :
Les Agents et chefs de groupe de prévention et sécurité contractuels recrutés

antérieurement au 1er janvier 2008 dont le contrat de travail fait l’objet d’un renouvellement durant
l’exercice 2008, sont reclassés respectivement dans les emplois d’agent de prévention de niveau 1
et d’agent de prévention de niveau 2, comme suit :
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Em ploisactuels N ouveauxem plois
N ouvelle

catégorie de
classification

Indices

Agents de prévention et de
sécurité

Agent de prévention
de niveau 1

5 288

Chefs de groupe de
prévention et de sécurité

Agent de prévention
de niveau 1

7 348

9.2- L esconseillerstechniquesauprèsdescollectivitéslocales:
Les conseillers techniques auprès des communes et les conseillers techniques des wilayas,

régis par les dispositions du décret exécutif n°96-61 du 21 janvier 1996 portant création d’un
emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales, occupent des emplois publics
classés respectivement par référence aux grades d’administrateur et administrateur principal. Leur
reclassement s’effectue dans la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires.

Les conseillers techniques auprès du wali et les conseillers techniques auprès des
communes régulièrement nommés, sont reclassés respectivement aux mêmes catégories que les
administrateurs principaux et les administrateurs, tel que prévu par le nouveau statut particulier des
corps communs.

Au regard de l’importance de la réforme engagée et de ses implications profondes et
déterminantes sur le processus de gestion des ressources humaines au sein des institutions et
administrations publiques, je vous invite à apporter une attention particulière à la mise en œuvre
efficiente de l’ensemble des prescriptions de la présente instruction.

A bdela z iz BEL K H A D EM
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

PR ESID EN C ED EL A R EPU BL IQ U E
SEC R ET A R IA T G EN ER A L D U G O U V ER N EM EN T
D IR EC T IO N G EN ER A L ED EL A FO N C T IO N PU B L IQ U E

N °07/SP/D G FP/2009 A lger,le 08février 2009

M esdam esetM essieurslesR esponsableschargésde la gestion
desressourceshum ainesauprèsdesinstitutions

etadm inistrationspubliques

M adam e etM essieurslesC hefsd’Inspectionsde la FonctionPublique

O bjet: M O D A L ITES D ’U TIL ISA TIO N D ES PO STES BU D G ETA IR ES R ESER V ES A U X A G EN TS

C O N TR A C TU EL S.

R éf: Décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007, fixant les modalités de
recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est
applicable.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret présidentiel susvisé, mon
attention a été attirée sur les modalités d’utilisation des postes budgétaires destinés au recrutement
des agents contractuels devenus vacants en cours d’exercice.

La libération des postes budgétaires en question peut intervenir suite à la cessation de la
relation de travail, pour l’une des raisons suivantes :

- l’expiration du contrat ;
- la démission ;
- la résiliation du contrat de travail ;
- la mise à la retraite ;
- le décès.

Par ailleurs, les postes budgétaires peuvent être momentanément libérés en cours d’exercice,
suite à la suspension de la relation de travail pour l’une des raisons suivantes :

-mise en position de congé sans rémunération d’un agent contractuel ;
- mise en position de service national ;
- mise en congé de maladie de longue durée ;
- mise en congé de maternité.

Aussi, la présente circulaire a pour objet de préciser les situations susceptibles de permettre
l’utilisation à nouveau des postes budgétaires libérés en cours d’exercice.

1- C asdescontratsà durée indéterm inée (C D I):

Les postes budgétaires occupés par des agents recrutés par voie de contrat à durée
indéterminée dans le cadre de l’article 19 du statut général de la fonction publique, pour exercer
des activités de maintenance, d’entretien ou de service et devenus vacants en cours d’exercice en
raison de la cessation de la relation de travail (expiration du contrat, démission, résiliation du
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contrat, mise à la retraite ou décès), peuvent être utilisés à nouveau, dans la limite des effectifs par
emploi, du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité.

Dans ce cas, le recrutement d’agents par voie de contrat à durée indéterminée s’effectuera
par voie de test professionnel, conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 avril 2008 précisant
la composition du dossier administratif, les modalités d’organisation des recrutements des agents
contractuels ainsi que la procédure de publicité.

Toutefois, il convient de signaler qu’en ce qui concerne les institutions et administrations
publiques dont les effectifs par emploi n’ont pas encore été fixés par un arrêté interministériel, tel
que prévu à l’article 8 du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 précité, celles-ci ne
pourront utiliser les postes budgétaires devenus vacants, suite à une cessation de la relation de
travail, que par contrat à durée déterminée d’une durée d’une année.

Dans ce cas, le recrutement d’agents par voie de contrat à durée déterminée devra se faire
par voie de sélection sur étude de dossier, conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 avril
2008 précité.

A cet égard, les institutions et administrations publiques devront prendre toutes les
dispositions nécessaires en vue d’élaborer et de faire adopter dans les meilleurs délais, les projets
d’arrêtés interministériels fixant les effectifs par emploi des agents contractuels.

L’aboutissement de ces arrêtés permettra de consacrer la durée indéterminée des contrats en
question.

2-C asdescontratsà durée déterm inée (C D D ):

Il y a lieu de distinguer entre deux cas de figure, à savoir :

2-1 Postes budgétaires réservés aux em plois liés à des activités d’entretien,de
m aintenance ou de service :

Les postes budgétaires occupés par des agents recrutés par voie de contrat à durée
déterminée pour exercer des activités d’entretien, de maintenance ou de service, et devenus
vacants en cours d’exercice, pourront être utilisés à nouveau par voie de contrat à durée
déterminée, dans la limite des effectifs par emploi, tel que fixé par l’arrêté interministériel pris en
application de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 précité.

Dans ce cas, le recrutement d’agents par voie de contrat à durée déterminée devra s’effectuer
par voie de sélection sur étude de dossier, conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 avril
2008 précité.

2-2- Postesbudgétairesdestinésà la prise encharge d’opérationsrevêtantuncaractère
conjoncturel.

Les postes budgétaires occupés par des agents dans le cadre de la réalisation d’opérations
revêtant un caractère conjoncturel, et devenus vacants en raison de la cessation de la relation de
travail (expiration du contrat, démission, résiliation du contrat, mise à la retraite, décès), peuvent
être utilisés à nouveau pour le recrutement d’agents par voie de contrat à durée déterminée dans la
limite du délai de réalisation de l’opération.
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2-3- Postes budgétaires destinés au recrutem ent d’agents contractuels en attendant
l’organisationde concoursde recrutem entou la m ise enplace d’unnouveau corpsde fonctionnaires.

En ce qui concerne les postes budgétaires libérés en cours d’exercice par des agents contractuels
recrutés sur des grades de fonctionnaires, en attendant l’organisation d’un concours de recrutement ou dans
le cadre de la mise en place d’un nouveau corps de fonctionnaires, ceux -ci ne peuvent être utilisés à
nouveau, qu’après l’accord préalable des services centraux de la Direction Générale de la Fonction
Publique.

Il reste entendu que l’institution ou l’administration publique concernée devra organiser les concours
de recrutement pendant la période correspondant à la durée du contrat.

2-4- Postes budgétaires destinés à pourvoir à la vacance m om entanée d’unem ploioccupé par
unfonctionnaire dansle cadre de la suppléance.

Les postes budgétaires occupés par des fonctionnaires, libérés momentanément en cours d’exercice
budgétaire, peuvent être utilisés pour le recrutement de suppléants, selon les modalités fixées par
l’instruction interministérielle n°9 du 19 juillet 2005 précisant les modalités de recrutement des personnels
enseignants à titre de suppléants.

La période de suppléance ne saurait excéder la durée de l’année scolaire, En tout état de cause, la fin
du contrat de suppléance doit correspondre au 31 juillet de l’année scolaire considérée.

Il reste entendu que le fonctionnaire momentanément empêché, réintègre de plein droit son poste
budgétaire ayant été utilisé dans le cadre de la suppléance.

Enfin, au cas où un suppléant interrompt la relation de travail avant terme, il est remplacé
systématiquement par un autre suppléant pour la durée restant à courir.

2-5- Postes budgétaires réservés auxem ploisliés à des activités d’entretien,de m aintenance ou
de service libérés suite à la m ise enpositionde congé de m aternité,de congé sans rém unération,de
congé de m aladie de longue durée ou de service national.

Les postes budgétaires destinés aux emplois liés à des activités d’entretien, de maintenance ou de
service ayant servi au recrutement d’agents par voie de contrat à durée indéterminée et devenus vacants, en
raison de la suspension temporaire de la relation de travail, suite à un congé de maternité, une position de
mise en congé sans rémunération, de maladie de longue durée ou de service national, conformément à la
réglementation en vigueur, pourront être utilisés à nouveau par voie de contrat à durée déterminée
renouvelable le cas échéant, dans la stricte limite de la période d’absence de l’agent concerné.

Dans ce cas, le recrutement des agents contractuels par voie de contrat à durée déterminée devra
s’effectuer par voie de sélection sur étude de dossier, conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 avril
2008 précité.

Enfin, il y a lieu de préciser que les institutions et administrations publiques ne peuvent utiliser à
nouveau les postes budgétaires en question, libérés en cours d’exercice, qu’une fois les projets d’arrêtés
interministériels fixant les effectifs par emploi, en application de l’articles 8 du décret présidentiel n° 07-
308 du 29 septembre 2007 précité, auront été transmis à la Direction Générale de la Fonction Publique.

3- Postesbudgétairesréservésauxem ploisautresque ceuxafférentsà desactivitésd’entretien,
de m aintenance ou de service :

Les postes budgétaires devenus vacants, en raison de la cessation de la relation de travail des agents
contractuels recrutés initialement sur des emplois autres que ceux prévus par l’arrêté interministériel du 22
février 1993, fixant les conditions de recrutement et de rémunération des agents vacataires dans les
institutions et administrations publiques, sont considérés comme caduques et ne peuvent donc être utiliser à
nouveau.

P/L e Secrétaire G énéral du G ouvernem entetpardélégation
L e D irecteurG énéral de la FonctionPublique

D .KH A R C H I
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

PR ESID EN C ED EL A R EPU BL IQ U E
SEC R ET A R IA T G EN ER A L D U G O U V ER N EM EN T
D IR EC T IO N G EN ER A L ED EL A FO N C T IO N PU B L IQ U E

N °11/SP/D G FP/2009 A lger,le 13m ai2009

M esdam esetM essieurslesR esponsableschargésde la gestion
desressourceshum ainesdesinstitutions

etadm inistrationspubliques

M adam e etM essieurslesC hefsd’Inspectionsde la FonctionPublique

O bjet:M ISE EN C O H ER EN C E D ES PL A N S A N N U EL S D E G ESTIO N D ES R ESSO U R C ES H U M A IN ES

A V EC L ES N O U V EA U X D ISPO SITIFS R EG L EM EN TA IR ES C O N C ER N A N T L ES PO STES SU PER IEU R S ET L E

R EG IM ED EL A C O N TR A C TU A L ISA TIO N .

R éf: - Décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.

- Décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement
des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération,
les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

- Instruction n° 240 du 27 mai 1995 relative aux modalités d’application des dispositions
du décret exécutif n° 95-126 du 29 avril 1995 ;

P.J : - (04) tableaux

En application de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, les décrets présidentiels n°07-304 et n°07-308 du 29 septembre 2007 susvisés,
ont consacré le nouveau cadre réglementaire devant régir d’une part, les postes supérieurs à
caractère structurel et fonctionnel des institutions et administrations publiques, et d’autre part, le
recrutement et la gestion des agents soumis au régime de la contractualisation.

En vertu des dispositions du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 susvisé, les
postes supérieurs obéissent désormais aux règles suivantes :

-La rémunération des postes supérieurs consiste dans une bonification indiciaire qui s’ajoute
à la rémunération attachée au grade d’appartenance.

-Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel est fixé par arrêté interministériel
(ministre concerné, ministre des Finances, Autorité chargée de la fonction publique).

-Les postes supérieurs à caractère structurel sont fixés par le dispositif réglementaire relatif à
la création et l’organisation de l’institution et l’administration publique concernée.

Par ailleurs, en vertu des dispositions du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007
susvisé, les agents contractuels obéissent désormais aux règles suivantes :
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-Les agents contractuels sont recrutés selon le cas, par contrat à durée déterminée ou
indéterminée, à plein temps ou à temps partiel.

-Les effectifs des agents contractuels exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou
de service dans chaque institution et administration publique sont fixés par arrêté interministériel
(ministre concerné, ministre des Finances, Autorité chargée de la fonction publique).

-Le nombre d’agents contractuels recrutés pour la prise en charge d’opérations revêtant un
caractère conjoncturel est fixé par arrêté interministériel (ministre concerné, ministre des Finances,
Autorité chargée de la fonction publique).

Au regard de ce qui précède et compte tenu des nouveaux dispositifs règlementaires
régissant les postes supérieurs et les agents contractuels ; il s’avère nécessaire de mettre en
cohérence la contexture des plans annuels de gestion des ressources humaines avec les cadres
réglementaires y afférent.

A cet égard, les modèles de tableaux n° s 1,4 et 4 bis du plan annuel de gestion des
ressources humaines ont subi des modifications. Par ailleurs, il a été procédé à l’établissement
d’un nouveau tableau portant le n°4 Ter intitulé « état relatif au recrutement dans le cadre de
l’article 21 du statut général de la fonction publique ».

Dans cet ordre d’idée, le tableau n° 1 relatif à la structure des effectifs arrêté au 31 décembre
de l’exercice antérieur, a été modifié de sorte à intégrer une colonne réservée à l’identification des
statuts particuliers régissant les fonctionnaires des institutions et administrations publiques
concernés d’une part, et d’un volet relatif aux agents contractuels, d’autre part.

Les aménagements introduits au niveau du tableau n°4 relatif aux prévisions de recrutement,
consistent dans la distinction entre les postes supérieurs à caractère structurel et les postes
supérieurs à caractère fonctionnel.

S’agissant du tableau n°4 bis relatif au recrutement des agents contractuels dans le cadre de
l’article 19 du statut général de la fonction publique, celui-ci a été réaménagé de manière à
permettre l’identification de l’ensemble des emplois correspondant aux activités d’entretien, de
maintenance ou de service. De même, le tableau indique leur classification, les effectifs
budgétaires théoriques, les effectifs réels ainsi que les postes budgétaires vacants, selon la nature
des contrats : à durée indéterminée (CDI), ou à durée déterminée (CDD), à plein temps ou à temps
partiel.

Enfin, il a été procédé à la conception d’un nouveau tableau portant le n°4 Ter relatif au
recrutement des agents contractuels dans le cadre de l’article 21 du statut général de la fonction
publique. Ce tableau concerne spécifiquement les agents recrutés par voie de contrat à durée
déterminée (CDD) dans le cadre de la réalisation d’opérations revêtant un caractère conjoncturel.

Le tableau n°4 Ter permet l’identification des emplois, selon la durée du contrat : à plein
temps ou à temps partiel. De même, il indique leur classification, les effectifs budgétaires
théoriques, les effectifs réels, ainsi que les postes budgétaires vacants.

Aussi, je vous joins les nouveaux modèles de tableau devant dorénavant figurer dans le plan
annuel de gestion des ressources humaines.

Au regard de ce qui précède, je vous saurai gré de bien vouloir assurer la stricte application
des prescriptions de la présente circulaire.

P/L e Secrétaire G énéral du G ouvernem entetpardélégation
L e D irecteurG énéral de la FonctionPublique

D .KH A R C H I
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
Institutionou adm inistrationpublique
… … … … … … … … … … … … … … … … .

M odèle de contratde travail
A durée indéterm inée desagentscontractuels
ou vacatairesenactivité au 31décem bre 2007

Entre :
………………………………..(Indiquer la dénomination de l’institution ou l’administration
publique concernée),
Représentée par : M……………………………..( Indiquer le nom et le prénom et la qualité du
représentant habilité),
D ’une part:

Et:

M…………………………... (Indiquer les nom et prénom de l’agent contractuel),
Né (e) le ………………………………à…………………………………………..
Demeurant à………………………………………………………………………..

D ’autre part.
Il a été convenu ce quisuit:
A rticle 1er :M……………………………recruté en vertu de (Indiquer la nature de l’acte de
recrutement) n°…….du……….en qualité de……..pour une période de…,bénéficie d’un contrat de
travail à durée indéterminée pour occuper l’emploi de……………………….…dans le cadre des
dispositions du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007, fixant les modalités de
recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations , les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est
applicable.
A rticle 2:M……………………..…est affecté à ………………………………... (Indiquer la
structure d’affectation).
A rticle 3:M……………………….est reclassé à la catégorie………..indice……
A rticle 4:M……………………….bénéficie s’il y’a lieu, des primes et indemnités prévues par la
réglementation en vigueur, à savoir :

- IEP (Indiquer le montant de l’IEP)…………………………………………
- Autre primes et indemnités (Indiquer la nature)……………………………

A rticle 6:Outre les obligations prévues par le décret présidentiel N°07-308 du 29 septembre 2007
précité, M……………………………….est soumis aux obligations spécifiques attachées à
l’emploi, notamment :

-
-

A rticle 7:le présent contrat prend effet à compter du…………………………….
Nom et prénom de
L’agent contractuel l’autorité administrative habilitée

Fait à,……………….le…………
Lu et approuvé
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

Institutionou adm inistrationpublique
… … … … … … … … … … … … … … … … .

M odèle de contratde travail
A durée déterm inée desagentscontractuels

ou vacatairesenactivité au 31décem bre 2007

Entre :
………………………………..(Indiquer la dénomination de l’institution ou l’administration
publique concernée),
Représentée par : M……………………………..( Indiquer le nom et le prénom et la qualité du
représentant habilité),
D ’une part:
Et:
M…………………………... (Indiquer les nom et prénom de l’agent contractuel),
Né (e) le ………………………………à…………………………………………..
Demeurant à………………………………………………………………………..
D ’autre part.
Il a été convenu ce quisuit:
A rticle 1er :M……………………………recruté en vertu de (Indiquer la nature de l’acte de
recrutement) n°…….du……….en qualité de……..pour une période de…,bénéficie d’un contrat de
travail à durée déterminée pour occuper l’emploi de……………………….…dans le cadre des
dispositions du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007, fixant les modalités de
recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations , les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est
applicable.
A rticle 2:Le présent contrat de travail est conclu pour une période de………… (Indiquer la durée
et l’amplitude horaire ; à temps plein ou à temps partie).
A rticle 3:M……………………..…est affecté à ………………………………... (Indiquer la
structure d’affectation).
A rticle 4:M……………………….est reclassé à la catégorie………..indice……
A rticle 5:M……………………….bénéficie s’il y’a lieu, des primes et indemnités prévues par la
réglementation en vigueur, à savoir :

- IEP (Indiquer le montant de l’IEP)…………………………………………
- Autre primes et indemnités (Indiquer la nature)……………………………

A rticle 6:Outre les obligations prévues par le décret présidentiel N°07-308 du 29 septembre 2007
précité, M……………………………….est soumis aux obligations spécifiques attachées à
l’emploi, notamment :

-
-

A rticle 7:le présent contrat prend effet à compter du…………………………….
Nom et prénom de
L’agent contractuel l’autorité administrative habilitée

Fait à,……………….le…………
Lu et approuvé
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
رئیس الحكومة

IN STR U C TIO N N °07 D U 29 D EC EM BR E2007 R EL A TIV EA L A M ISEEN Œ U V R ED U N O U V EA U SYSTEM E

D EC L A SSIFIC A TIO N ET D ER EM U N ER A TIO N D ES FO N C TIO N N A IR ES

M esdam esetM essieurslesm em bresdu gouvernem ent
M adam e etM essieurslesW alis

En application des articles 8 et 114 à 126 du statut général de la fonction publique relatifs au
nouveau système de classification et de rémunération des fonctionnaires, le décret présidentiel n° 07-
304 du 29 septembre 2007, a institué la grille indiciaire des traitements ainsi que le régime de
rémunération des fonctionnaires.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau
système de classification et de rémunération des fonctionnaires statuts particuliers.

1- L a grille desniveauxde qualification:
Conformément à l’article 8 du statut général de la fonction publique, la classification des

grades s’effectue en fonction du niveau de qualification requis, tel qu’attesté par les titres et
diplômes sanctionnant les divers cycles d’enseignement et de formation.

La grille des niveaux de qualification comporte dix sept (17) catégories et sept (07)
subdivisions « hors catégorie » qui correspondant aux différents niveaux de qualification.

La segmentation de la grille en quatre (4) groupes A, B, C et D correspondant aux
principaux niveaux de qualification se présente comme suit :
- Le groupe (D), exécution, correspond aux catégories une (1) à six (6).Ce groupe est réservé
aux niveaux d’enseignement ou de formation inférieurs à la troisième année secondaire (3ème

A.S) complétés, le cas échéant, par une formation professionnelle ;
- Le groupe (C), maîtrise, correspond aux catégories sept (7) et huit (8). Ce groupe est réservé aux
niveaux d’enseignement ou de formation de la troisième année secondaire (3ème A.S) et du
baccalauréat ;
- le groupe (B) , application ,correspondant aux catégories neuf (9) et dix (10).Ce groupe est
réservé aux niveaux de Bac + 3 années de formation accomplies , D.E.U.A ou Bac+3 années de
formation ;
Le groupe (A) , conception, recherche ou études , correspond aux catégories onze (11) à dix sept
(17) ainsi qu’aux sept (7) subdivisions hors-catégorie.Ce groupe est réservé aux niveaux
d’enseignement ou de formation équivalents au moins à la licence.

En ce qui concerne les sept subdivisions hors catégorie, celles-ci correspondant aux niveaux
de qualification de magister, de diplôme d’études médicales spéciales (D.E.M.S), de doctorat
d’Etat, de doctorat d’Etat en sciences médicales (D.E.S.M) et de l’habitation universitaire.
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G rille desniveauxde qualification

G roupes C atégories N iveauxde qualification

D

01 * Inférieur ou égal à la 6ème Année Fondamentale

02 * 7ème Année Fondamentale

* 8ème Année Fondamentale

03 * Certificat de Formation Professionnelle Spécialisée « CFPS »

(7ème AF-8ème AF+ Formation de 12 mois).
* 9ème Année Fondamentale

04 * Brevet d’Enseignement Fondamentale « BEF »ou Brevet

d’Enseignement Moyen « BEM »

05 * Certificat d’Aptitude Professionnel « CAP » (9ème Année Fondamentale

+ 12 à 18 mois de Formation)

* 1ère Année Secondaire

06 * Certificat de Maîtrise Professionnelle « CMP »

* 2ème Année Secondaire

C

07 * 3ème Année Secondaire

* 2ème Année Secondaire + 12 mois de Formation

* 1ère Année Secondaire + 24 mois de Formation

08 * BAC

* Diplôme de technicien

B

09 * BAC + 24 mois de Formation

10 * Diplôme de technicien supérieur

* Diplôme d’Etudes Universitaires Appliquées « D.E.U.A »
* BAC + 36 mois de Formation

A

11 * Licence

* Licence « LMD »

* Diplôme d’Etudes Supérieurs « DES »

12 * Diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration « ENA »

13 * BAC + 5 Année de formation supérieure

* Master (Licence LMD+2 ans)

* Licence + Post-Graduation Spécialisée

14 * Magister
* Diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration « ENA » nouveau régime

15 * Catégorie réservée aux grades de promotion

16 * Doctorat en médecine générale

17 * Catégorie réservé aux grades de promotion

h

o

r

s

c
a

t

e

g

o
r

i

e

Subdivision 1 * Magister (pour l’accès aux grades de l’enseignement supérieur et

de la recherche scientifique)

* Doctorat

* Doctorat d’Etat

Subdivision 2 * Diplôme d’Etudes médicales spéciales « DEMS »

Subdivision 3 * Diplôme d’Etudes médicales spéciales « DEMS » (pour l’accès aux grades de

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique)

Subdivision 4 * Subdivision réservée aux grades de promotion

Subdivision 5 * Doctorat en sciences médicales (D.E.S.M)

Subdivision 6 * Habilitation universitaire

Subdivision 7 * Subdivision réservée aux grades de promotion (professeur)
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2- L a grille indiciaire destraitem ents :

La grille indiciaire des traitements telle que prévue à l’article 2 du décret présidentiel n° 07-
304 du 29 septembre 2007 sus-visé, résulte de la grille des niveaux de qualification telle que
consacrée dans son article 3.

Ainsi, la grille indiciaire comporte au plan vertical un indice minimal et un indice maximal qui
correspondent respectivement au niveau de qualification le plus bas et au niveau de qualification le
plus élevé des niveaux de qualification requis pour l’accès aux différents grades de la fonction
publique.

La progression verticale de la grille indiciaire s’inscrit donc entre l’indice minimal de la
première catégorie fixé à 200 et l’indice minimal de la dernière subdivision hors-catégorie fixé à
1480.Elle s’effectue de catégorie à catégorie et de groupe à groupe .Cette double progression vise à
bonifier la promotion professionnelle ainsi que l’évolution dans les niveaux de qualification.

La progression indiciaire au plan vertical au passage d’un grade à un grade supérieur.
La progression indiciaire au plan horizontal correspond à l’avancement d’échelon dans

le cadre de la prise en compte de l’expérience professionnelle.
La valeur du point indiciaire est fixée à 45 DA conformément à l’article 8 du décret présidentiel n°
07-304 du 29 septembre 2007 sus-visé.

G rille indiciaire destraitem ents

Groupe Catégorie Indice
Minimal

Indice d’échelon

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 200 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

2 219 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 120 131

3 240 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

4 263 13 26 39 53 66 79 92 105 118 132 145 158

5 288 14 29 43 58 72 86 101 115 130 144 158 173

6 315 16 32 47 63 79 95 110 126 142 158 173 189

C

7 348 17 35 52 70 87 104 122 139 157 174 191 209

8 379 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 208 225

B

9 418 21 42 63 84 105 125 146 167 188 209 230 251

10 453 23 45 68 91 113 136 159 181 204 227 249 272

A

11 498 25 50 75 100 125 149 174 199 224 249 274 299

12 537 27 54 81 107 134 161 188 215 242 269 295 322

13 578 29 58 87 116 145 173 202 231 260 289 318 347

14 621 31 62 93 124 155 186 217 248 279 311 342 373

15 666 33 67 100 133 167 200 233 266 300 333 366 400

16 713 36 71 107 143 178 214 250 285 321 357 392 428

17 762 38 76 114 152 191 229 267 305 343 381 419 457

Hors

Catégorie

Subdivision 1 930 47 93 140 186 233 279 326 372 419 465 512 558

Subdivision 2 990 50 99 149 198 248 297 347 396 446 495 545 594

Subdivision 3 1055 53 106 158 211 264 317 369 422 475 528 580 633

Subdivision 4 1125 56 113 169 225 281 338 394 450 506 563 619 675

Subdivision 5 1200 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720

Subdivision 6 1280 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768

Subdivision 7 1480 74 148 222 296 370 444 518 592 666 740 814131888

Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que le fonctionnaire ayant atteint le 10ème échelon
au 31 décembre 2007 et remplissant les conditions d’ancienneté requise, fait l’objet, selon le cas
d’un avancement au 11ème ou au 12ème échelon, conformément à la procédure en vigueur.
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Toutefois, un fonctionnaire ayant atteint le 10ème échelon au 31 décembre 2007 et qui
conserve à cette date, un reliquat d’ancienneté au moins égal à sept années est reclassé au 12ème

échelon.

Les titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ou de postes supérieurs font l’objet d’un
reclassement à la durée minimale.

5- M ode de calcul de la rém unération:
Conformément à l’article 119 du statut général, la rémunération comprend :

-le traitement ;
- les primes et indemnités.

5-1-L e traitem ent:
Le traitement est déterminé en fonction de l’indice minimal de la catégorie de classement du

grade auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé. Le traitement résulte donc de la
somme de l’indice minimal et de l’indice multiplié par la valeur du point indiciaire.

- Exem ple de calcul du traitem ent d’unfonctionnaire classé à la catégorie 13au 15èm e échelon:

Le traitement est déterminé comme suit :
- indice minimal correspondant à la catégorie 13 :578
- indice du 5ème échelon : 145
- traitement de base : 578 x 45 DA = 26 010 DA
- indice de traitement = indice minimal + indice d’échelon.

578+ 145=723
Le traitement résulte du produit de l’indice du traitement égal à 723par la valeur du point
indiciaire fixée à 45D A , soit : 723x45=32353D A .
5.2-Intégrationdansle traitem entde l’indem nité com plém entaire de revenu (I.C .R )etde
l’indem nité de sujétionspéciale (I.S.S)ou de toute autre indem nité de m êm e nature :

Dans le cadre du rétablissement d’un ratio cohérent entre le traitement de base et le régime
indemnitaire, le décret présidentiel n°07-304 du 19 septembre 2007 sus-visé, a prévu l’intégration
de l’indemnité complémentaire de revenu (I.C.R) et de l’indemnité de sujétion spéciale (I.S.S) ou
de toute autre indemnité de même nature, à savoir :

- l’indemnité complémentaire ;
- l’indemnité spécifique globale ;
- l’indemnité de service public local ;
- L’indemnité d’investigation douanière ;
- L’indemnité de servitude prévue par le décret exécutif n°92-35 du 2 février 1992 portant

institution d’indemnités au profit des personnels de l’inspection générale des finances.

Ces indemnités ont fait l’objet d’une intégration dans le traitement.
5.3- M odalitésde calcul desprim esetindem nités :

Il y a lieu de préciser que les régimes indemnitaires afférents aux différents corps de
fonctionnaires feront l’objet d’une harmonisation, après l’adoption de l’ensemble des statuts
particuliers.

Aussi, à titre transitoire, les différentes primes et indemnités continueront à être servies selon
le mode de calcul et l’assiette prévus par la réglementation en vigueur au 31 décembre 2007, à
l’exception de l’ICR et de l’ISS ou de toute autre indemnité de même nature.

Dans cet ordre d’idée, les fonctionnaires recrutés dans le cadre des nouveaux statuts
particuliers, bénéficient des mêmes primes et indemnités servies aux fonctionnaires de même grade.
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- Exem ple de calcul de la prim e de rendem ent:
Il convient de souligner que les primes et indemnités qui assurent la rémunération du

rendement ou de la performance continuent à être servies sur la base d’une évaluation
professionnelle du fonctionnaire et selon la même périodicité.

A titre illustratif, le calcul de la prime de rendement d’un fonctionnaire appartenant aux
corps communs, classé à la catégorie 16 section 1 de la grille prévue par le décret n° 85-59 du 23
mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, au 5ème

échelon s’effectue comme suit :

- Taux de la prime de rendement : 30% de la rémunération principale.
A supposer que le fonctionnaire concerné ait obtenu une note de 20/20, il bénéficie du

taux maximal de la prime, soit 30%.
Le montant de la prime de rendement est le produit de la rémunération principale du

fonctionnaire, tel que prévue par le barème des rémunérations de 2001, multiplié par 30%, soit :

13304x30% =3991D A

6- L esécartsnégatifsrésultantde la nouvelle classificationde certainsgrades:

Certains grades surclassés à l’origine, laissent apparaître des écarts négatifs, suite à leur
reclassement dans la nouvelle grille indiciaire des traitements, compte tenu du niveau de
qualification requis.

Toutefois, en vertu du principe de la préservation des droits acquis, tel qu’énonce à
l’article 223 du statut général, tout écart négatif sur la rémunération qu’induirait la
classification d’un grade dans la nouvelle grille indiciaire sera pris en charge dans le nouveau
traitement par l’octroi d’un différentiel de revenu.

6.1- L e différentiel de revenu :
Lorsque la rémunération principale perçue antérieurement au 1er janvier 2008 ; à laquelle

s’ajoute l’ICR et l’ISS ou toute indemnité de même nature est supérieure au traitement mensuel
brut résultant du reclassement dans la nouvelle grille indiciaire ; il est attribué au fonctionnaire
concerné un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre la dite
rémunération et le traitement.

Le montant brut du différentiel de revenu s’ajoute aux éléments de la nouvelle rémunération.
Il convient de signaler que l’écart négatif qui ouvre droit au différentiel de revenu ne doit

être déterminé qu’après épuisement du droit à l’avancement au 31 décembre 2007.
Par ailleurs , il y a lieu de souligner que le différentiel SNMG continue à être calculé

conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 27 décembre 2006 relative à la
mise en œuvre du salaire national minimum garanti. La rémunération à prendre en compte dans la
comparaison avec le SNMG doit être calculée conformément aux dispositions de la présente
instruction.

6.2- L e glissem entd’échelon:
Le fonctionnaire dont la nouvelle rémunération est inférieure ou égale à la rémunération

qu’il percevait antérieurement au 1er Janvier 2008, bénéficie en outre d’un montant équivalent à
l’avancement de deux échelons dans sa catégorie de reclassement, soit 10% du traitement de base.
Cette mesure concerne également le fonctionnaire dont la rémunération est égale au salaire national
minimum garanti.
Le fonctionnaire concerné continue à percevoir le différentiel et le montant de la valeur des deux
échelons jusqu’à la cessation d’activité.

Les montants acquis au titre du différentiel de revenu et celui du glissement de deux
échelons ne peuvent être modifiés ni par le fait d’un changement de classification (promotion) ni
par le fait de l’augmentation de la valeur du point indiciaire.
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- Exem ple de calcul d’une rém unérationd’unfonctionnaire ensituationd’écartnégatif:
Cas d’un fonctionnaire classé à la catégorie 10 section ,1 au 5ème échelon.

Elém entsde la rém unérationau 31décem bre 2007devantêtre prisencom pte
1- Rémunération principale au 5ème 8722D A
2- Indemnit2 complémentaire de revenu 4970D A
3- Indemnit2 de sujétion spéciale (30% du salaire de base 2093D A
- T otal =1+ 2+ 3=15785D A (1)
Elém entsde la rém unérationau 1er Janvier 2008devantêtre prisencom pte

Le nouveau traitement du fonctionnaire concerné, reclassé à la catégorie 1 au 5ème échelon
se calcule comme suit :
- Traitement au 5ème échelon = indice de traitement x valeur du point indiciaire.

250x45=11250D A (2)
- Ecart:(2)–(1)11250–15785=- 4535D A

La différence entre la rémunération servie au 31 décembre 2007 et le traitement devant
être servi à compter du 1er janvier 2008, laisse apparaître un écart négatif d’un montant de 4535D A .
Dans ce cas, le fonctionnaire concerné bénéficie d’un différentiel de revenu égal à 4535D A .

Outre le différentiel de revenu, le fonctionnaire concerné bénéficie d’un montant égal à
la valeur de deux échelons, soit 10% du traitement de base, dont le calcul s’effectue comme suit :

9000x10% =900D A
Le traitement du fonctionnaire concerné par l’écart négatif est augmenté d’un montant de

5435D A , soit 4535D A + 900D A .
Il demeure entendu que le fonctionnaire concerné bénéficie des primes et

indemnités auxquelles il peut prétendre et dont le calcul continue à s’effectuer conformément à la
réglementation en vigueur au 31 décembre 2007, à l’exception de l’ICR et de l’ISS ou de toute
autre indemnité de même nature, tel que défini à l’article 19 du décret présidentiel n° 07-304 du 29
Septembre 2007. sus-visé.
7- M odalitésd’intégrationetde reclassem entdansle cadre desnouveauxstatutsparticuliers:

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux statuts particuliers, les fonctionnaires
sont intégrés dans les corps et grades correspondants à compter du 1er janvier 2008.

Dans le souci d’assurer une célérité à cette opération et créer les meilleures
conditions d’intégration des fonctionnaires dans le cadre du passage au nouveau système de
rémunération, des commissions interministérielles d’intégration au niveau central et local sont
chargées de la mise en œuvre des procédures d’intégration et de reclassement.
7.1- C om m issionsd’intégration:

L’intégration et le reclassement des fonctionnaires dans le cadre des nouveaux statuts
particuliers relèvent des commissions d’intégration instituées à cet effet.

La commission d’intégration au niveau central est chargée de procéder à
l’intégration et au reclassement de l’ensemble des fonctionnaires des différents départements
ministériels, des institutions et établissements publics à caractère national. La commission se
compose :
- d’un représentant de la direction générale de la fonction publique, Président.
- du contrôleur financier compétent ;
- du représentant habilité de l’institution ou l’administration publique concernée.

La commission d’intégration au niveau local est chargée de procéder à l’intégration
et au reclassement de l’ensemble des fonctionnaires des services déconcentrés, des administrations
décentralisées et établissements publics locaux. La commission se compose :
- du chef d’inspection de la fonction publique, Président ;
- du contrôleur financier ou du trésorier compétent, selon le cas ;
- du représentant habilité de l’institution ou l’administration publique concernée.
7.2- Procédure d’intégration:

En vue d’assurer avec diligence l’intégration et le reclassement de l’ensemble des
fonctionnaires ; les mesures y afférentes donnent lieu à l’établissement d’arrêtés ou de décisions
collectifs pour chaque grade.
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Dans ce cadre, les institutions et administrations concernées devront renseigner les
tableaux annexés aux modèles d’actes collectifs d’intégration et de reclassement pour l’ensemble
de leurs effectifs, quelque soit la position statutaire du fonctionnaire (détachement, disponibilité,
service national….).

Les tableaux en question devront être accompagnés des actes administratifs retraçant
la situation de chaque fonctionnaire proposé à l’intégration et au reclassement.

Un procès-verbal de l’opération sera établi par le représentant des services
centraux ou locaux de la Direction général de la fonction publique une copie du procès – verbal
signée par les membres de la commission est adressée au contrôleur financier ou au trésorier
compétant, selon le cas, ainsi qu’à l’administration concernée qui établit les projets d’actes
collectifs d’intégration, selon les modèles ci-joints en annexe, conformément à la teneur du
procès-verbal.

Les actes collectifs d’intégration des fonctionnaires relevant des institutions
publiques sont notifiés aux services de la fonction publique, après visa réglementaire du
contrôleur financier et signature de l’autorité ayant pouvoir de nomination, conformément à la
réglementation en vigueur.

Les actes collectifs d’intégration des fonctionnaires relèvent des institutions et
administrations publiques non soumis au visa du contrôleur financier sont notifiés à l’inspection
de la fonction publique territorialement compétente , après signature de l’autorité ayant pouvoir
de nomination.

S’agissant de l’administration communale, les projets d’arrêtés collectifs
d’intégration sont soumis au visa préalable du chef d’inspection de la fonction publique
territorialement compétent.

Après signature par l’autorité ayant pouvoir de nomination, une ampliation de
l’arrêté collectif d’intégration est notifiée à l’inspection de la fonction publique.
8- G estiondeseffectifsbudgétaires :

L’adoption des nouveaux statuts particuliers peut engendrer un changement dans la
dénomination de certains grades.

Dans ce cas, si un fonctionnaire est intégré dans un nouveau grade dont la
dénomination est différente de celle du grade d’origine, la commission d’intégration procède à la
reconversion systématique du poste budgétaire, tel que prévu dans le fascicule budgétaire et le
plan annuel de gestion des ressources humaines de l’administration concernée.

La liste des postes budgétaires ayant fait l’objet d’une reconversion est annexée au
procès-verbal de la dite commission.
9- R ecrutem entsprécédantl’adoptiondesnouveauxstatutsparticuliers:

En attendant l’adoption des nouveaux statuts particuliers, les recrutements
continuent à s’effectuer conformément à la réglementation en vigueur et selon la répartition
statutaire y afférente.

La titularisation intervient au terme de la période de stage et selon la procédure
réglementaire en vigueur au 31 décembre 2007, sous réserve des dispositions d’intégration
prévues par les nouveaux statuts particuliers.

En ce qui concerne les stagiaires n’ayant pas achevé leur période d’essai à la date
d’adoption du nouveau statut particulier, ils sont intégrés en qualité de stagiaires et reclassés dans le
grade correspondant.
10- D ate d’effetde la grille indiciaire desfonctionnairesetdesnouveauxstatutsparticuliers :

Les mesures d’intégration et de reclassement des fonctionnaires produisent un effet
pécuniaire rétroactif au 1er janvier 2008, quelque soit la date d’adoption des statuts particuliers.

Au regard de l’importance de la réforme engagée et de ses implications profondes
et déterminantes sur le processus de gestion des ressources humaines au sein des institutions et
administrations publiques, je vous invite à apporter une attention particulière à la mise en œuvre
efficiente de l’ensemble des prescriptions de la présente instruction.

A bdela z iz BEL K H A D EM
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______________________________________________________________________________
A N N EX ES

______________________________________________________________________________

R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

IN ST IT U T IO N O U A D M IN IST R A T IO N PU B L IQ U E
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

M O D EL ED ’A R R ET E(D EC ISIO N )C O L L EC T IF
R EL A T IFA L ’IN T EG R A T IO N ET A U R EC L A SSEM EN T

D ES ST A G IA IR ES

Le ………………………………………………………………………………………………………..
(Indiquer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
- Vu le décret n°……….du…………portant statut particulier……………………… ;
Vu l’instruction n°………….du……………………..relative à la mise en œuvre du nouveau
système de classification et de rémunération des fonctionnaires ;
- Sur proposition de…………………………………………………………………………………….

A R R ET EO U (D EC ID E)

A rticle 1er :les …….(préciser le grade )…………….dont les noms et prénoms figurent au tableau
annexé au présent arrêté (décision) sont intégrés et reclassés dans le grade (indiquer le grade
d’intégration) à compter du 1er janvier 2008.

A rticle 2: (indiquer l’autorité chargée de l’exécution).
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T A B L EA U R EL A T IFA L ’IN T EG R A T IO N
ET A U R EC L A SSEM EN T D ES ST A G IA IR E

G R A D ED ’O R IG IN E… … … … … … … … … … … … … …
C atégorie /Section… … … … … … … … … … … … … … .
G R A D ED ’IN T EG R A T IO N … … … … … … … … … … … ..

N °
D ’ordre

N om Prénom Situationdansle grade d’origine N ouvelle
C lassification

Référence
Nomination

Date de
Nomination

Date
d’installation

Catégorie Indice
Minimal
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

INSTITUTION OU ADMINISTRATION PUBLIQUE
………………………………………………………….

MODELE D’ARRETE (OU DECISION) COLLECTIF
RELATIF A L’INTEGRATION ET AU RECLASSEMENT

DES FONCTIONNAIRES

Le ………………………………………………………………………………………………………..
(Indiquer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
- Vu le décret n°……….du…………portant statut particulier……………………… ;
Vu l’instruction n°………….du……………………..relative à la mise en œuvre du nouveau
système de classification et de rémunération des fonctionnaires ;
- Sur proposition de…………………………………………………………………………………….

A R R ET EO U (D EC ID E)

A rticle 1er :les …….(préciser le grade )…………….dont les noms et prénoms figurent au tableau
annexé au présent arrêté (décision) sont intégrés et reclassés dans le grade (indiquer le grade
d’intégration) à compter du 1er janvier 2008.

A rticle 2: (indiquer l’autorité chargée de l’exécution du présent arrêté ou décision).
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
IN ST IT U T IO N O U A D M IN IST R A T IO N PU B L IQ U E
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

M O D EL ED ’A R R ET E(D EC ISIO N )C O L L EC T IF
R EL A T IFA L ’IN T EG R A T IO N ET A U R EC L A SSEM EN T

D ES FO N C T IO N N A IR ES
(O U V R IER S PR O FESSIO N N EL S C O N D U C T EU R S D ’A U T O M O BIL ES

ET A PPA R IT EU R S)

Le ………………………………………………………………………………………………………..
(Indiquer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements
et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
- Vu le décret n°……….du…………portant statut particulier……………………… ;
Vu l’instruction n°………….du……………………..relative à la mise en œuvre du nouveau
système de classification et de rémunération des fonctionnaires ;
- Sur proposition de…………………………………………………………………………………….

A R R ET EO U (D EC ID E)

A rticle 1er :les …….(préciser le grade )…………….dont les noms et prénoms figurent au
tableau annexé au présent arrêté (décision) sont intégrés et reclassés dans le grade (indiquer le
grade d’intégration) à compter du 1er janvier 2008.

A rticle 2: (indiquer l’autorité chargée de l’exécution du présent arrêté ou décision).
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T A B L EA U R EL A T IFA U R EC L A SSEM EN T
D ES ST A G IA IR ES (O U V R IER S PR O FESSIO N N EL S

C O N D U C T EU R S D ’A U T O M O BIL ES ET A PPA R IT EU R S

G rade … … … … … … … … … … … … ..
C lassificationactuelle… … … … … .
C atégorie /Section… … … … … … …

N°

Ordre

Nom

Prénom

Poste de

Travail

Situation actuelle dans le grade Nouvelle classification

après reclassement

Obs

Référence

Nomination

Date de

Nomination

Date d’

Installation

Catégorie Indice

Minimal
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M odèlesd’actesréglem entairesse rapportantà la

gestionadm inistrative desfonctionnairesetagents

publicsdesinstitutionsetadm inistrationspubliques
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

PR ESID EN C ED EL A R EPU BL IQ U E
SEC R ET A R IA T G EN ER A L D U G O U V ER N EM EN T

D IR EC T IO N G EN ER A L ED EL A FO N C T IO N PU B L IQ U E

N om enclature desactes
R ecrutem ent

01. Arrêté ou décision de recrutement direct sur titre
02. Arrêté ou décision de recrutement direct sur titre (après formation spécialisée)
03. Arrêté ou décision de recrutement par voie de concours sur épreuves
04. Arrêté ou décision de recrutement par voie de test professionnel

T itularisationetprom otion

05. Arrêté ou décision de titularisation
06. Arrêté ou décision de promotion par voie d’examen professionnel
07. Arrêté ou décision d’accès au grade supérieur par voie de promotion au choix
08. Arrêté ou décision de promotion à un grade immédiatement supérieur
09. Arrêté ou décision de promotion dans le cadre de l’article 25 du décret exécutif n°90-226 du 25
juillet 1990
10. Arrêté ou décision de promotion spéciale des enfants de chahid, veuve de chahid ou de
moudjahid

Positionsetm ouvem ents

11. Arrêté ou décision de mutation
12. Arrêté ou décision de prise en charge aprés mutation
13. Arrêté ou décision de mise en position de service national
14. Arrêté ou décision de reintégration aprés accomplissement du service national
15. Arrêté ou décision de détachement auprès d’une administration, institution publique ou
organisme public
16. Arrêté ou décision de renouvellement de détachement
17. Arrêté ou décision de réintégration après détachement
18. Arrêté ou décision de mise en disponibilité pour convenances personnelles
19. Arrêté ou décision portant mise en disponibilité pour : élever un enfant en bas âge – suivre son
conjoint - maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge - assurer des fonctions
de membre dirigeant d’un parti politique
20. Arrêté ou décision de renouvellement de la période de mise en disponibilité pour convenances
personnelles
21. Arrêté ou décision de renouvellement de la période de mise en disponibilité pour : élever un
enfant en bas âge – suivre son conjoint - maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à
charge - assurer des fonctions de membre dirigeant d’un parti politique
22. Arrêté ou décision de réintégration aprés mise en disponibilité

Postessupérieurs

23. Arrêté ou décision de nomination au poste supérieur de chef de bureau de l’administration
centrale
24. Arrêté ou décision de nomination à un poste supérieur
25. Arrêté ou décision de nomination à un poste supérieur d’un établissement public
26. Arrêté ou décision de nomination à un poste supérieur après détachement
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C essationde la relationde travail

27. Arrêté ou décision de démission
28. Arrêté ou décision de licenciement
29. Arrêté ou décision de révocation
30. Arrêté ou décision de radiation pour cause de décès
31. Arrêté ou décision de mise à la retraite

A gentssoum isau régim e de la contractualisation

32. Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel. Contrat de travail à
durée déterminée à temps plein ou à temps partiel
34. Arrêté ou décision de renouvellement de contrat de travail
35. Arrêté ou décision de congé non rémunéré
36. Arrêté ou décision de renouvellement de congé non rémunéré
37. Arrêté ou décision de reintégration après congé non rémunéré
38. Arrêté ou décision de résiliation de contrat de travail
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RECRUTEMENT DIRECT SUR TITRE

Le ……………………………………………….(citer l’autorité investie du pouvoir de
nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°……..du.…….portant statut particulier des……..……. (corps
d’appartenance) notamment son article….… ;

-Vu le diplôme n°………………..du………………(préciser la spécialité du diplôme), délivré
à …………………(nom et prénoms) par ……..…… ;

-Vu la justification vis-à-vis du service national n°…………...
du ………….…;

- Vu le procès-verbal n°…………du…….……portant installation de l’intéressé(e) à compter
du ……………………….… ;

Sur proposition de ……………………………… .

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……..…… (nom et prénoms) est nommé(e) en qualité de stagiaire dans le
corps……………………………………….. grade………….……….catégorie………….point
indiciaire…………à compter du …………………, date de son installation

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RECRUTEMENT DIRECT SUR TITRE (après

formation spécialisée)

Le …………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…....du…..….portant statut particulier des……..…. (corps
d’appartenance) notamment son article.....…..… ;

- Vu le procès-verbal n°…..…………..…du…......................... portant ouverture de la
formation spécialisée pour l’accès au grade……….……………..…….

- Vu le procès-verbal n°…………... du …..……….. portant proclamation des résultats
définitifs de la formation spécialisée pour l’accès au grade……………..……….

- Vu la justification vis-à vis du service national n°.…..du….…

- Vu le procès-verbal n°……………..du ………………portant installation de ……...… (nom
et prénoms) à compter du ………… ;

Sur proposition de ………………………………………………

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est nommé(e) en qualité de stagiaire dans le corps……..
grade …..…….catégorie………….point indiciaire…………..….………à compter du
……..………….. , date de son installation

A rticle 2: Le …………….…… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à……………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS

SUR EPREUVES

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractères administratif en
relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des……………………….….
(corps d’appartenance) notamment son article………………

- Vu l’arrêté interministériel (instruction, le cas échéant) du ………….….fixant les modalités
d’organisation des concours, examens et tests professionnels ainsi que les programmes
correspondants pour l’accès aux différents corps…………………..

- Vu l’arrêté n° ….... du ………. portant ouverture du concours sur épreuves pour l’accès au
corps……….… grade……………… ;

- Vu le procès-verbal n°…….….…du………………portant proclamation des résultats
définitifs du concours sur épreuves pour l’accès au grade………………..……….

- Vu le diplôme n°……………..du…….………… (préciser la spécialité du diplôme), délivré
à ……… (nom et prénoms) par..….… ;

- Vu la justification vis-à-vis du service national n° …….du….;

- Vu le procès-verbal n°……….du…………portant installation de l’intéressé(e) à compter du
……………………...…… ;

Sur proposition de …………………………………………… .
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est nommé(e) en qualité de stagiaire dans le
corps…………..grade …….catégorie………….point indiciaire………………à compter
du………………., date de son installation

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à……….….….. le………..………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RECRUTEMENT PAR VOIE DE TEST

PROFESSIONNEL

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le décret exécutif n°………..du……….portant statut particulier des….……..(corps
d’appartenance) notamment son article……………..… ;

- Vu l’arrêté interministériel (instruction, le cas échéant) du ……………...fixant les modalités
d’organisation des concours, examens et tests professionnels ainsi que les programmes
correspondants pour l’accès aux différents corps…………………..

- Vu l’arrêté n°……...du …………. portant ouverture du test professionnel pour l’accès au
corps…….…… grade….…………… ;

- Vu le procès-verbal n°…………... du…….……portant proclamation des résultats définitifs
du test professionnel pour l’accès au grade………………….…………… ;

- Vu le diplôme n°……………..…...du….……..………(préciser la spécialité du diplôme),
délivré à ………….……(nom et prénoms) par ……...…… ;

- Vu la justification vis-à-vis du service national n°.…….du….;

- Vu le procès-verbal n°…..……...…. du ……….………portant installation de ….…..…(nom
et prénoms) à compter du ……..…..…;

Sur proposition de …………………..……..
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est nommé(e) en qualité de stagiaire dans le
corps…….…….grade …….catégorie………….point indiciaire……………… à compter du
……………., date de son installation.

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE TITULARISATION

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion
administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des wilayas et des
communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………. (préciser les
références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps d’appartenance)
notamment son article…… ;

- Vu l’arrêté n°….du………portant nomination de ……… (nom et prénoms) dans le grade
de………… catégorie ………………… point indiciaire …………….. à compter du ……………. ;

- Vu le procès-verbal de la commission administrative paritaire, réunie en jury de titularisation
en date du ……………………….… ;

Sur proposition de ……………………………… .

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est titularisé(e) dans le corps
…………….grade………………………catégorie……….…….point indiciaire…………à compter
du………………. .

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………..………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE PROMOTION PAR VOIE D’EXAMEN

PROFESSIONNEL

Le ……………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion
administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des wilayas et des
communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps d’appartenance)
notamment son article ….. ;

- Vu l’arrêté interministériel (instruction, le cas échéant) du ……….fixant les modalités
d’organisation des concours, examens et tests professionnels ainsi que les programmes
correspondants pour l’accès aux différents corps…………………..

- Vu l’arrêté n°……..... du………….portant ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au
corps……….… grade…………..…… ;

- Vu l’arrêté n°….. ..du…………. portant nomination/intégration et reclassement de ………
(nom et prénoms) au grade ………à compter du……………………..

- Vu l’extrait de l’arrêté n°………du…….portant avancement de ……… (nom et prénoms) à
l’échelon………. indice ………de la catégorie …………….. à compter du………… ;

- Vu le procès-verbal n°……du…………….portant proclamation des résultats définitifs de
l’examen professionnel pour l’accès au grade……………………… ;.

- Vu le procès-verbal n°…….du………….. portant proclamation des résultats définitifs de la
formation préalable à la promotion pour l’accès au grade………… (le cas échéant) ;

- Vu le procès-verbal n°………. du ………………portant installation de ……… (nom et
prénoms) à compter du …………… ;

Sur proposition de ………………………………………………
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est promu(e) et titularisé (e) dans le corps
……………………………..grade ..................à compter du ……………., date de son installation.

A rticle 2:L’intéressé(e) est reclassé(e), à la même date, à la catégorie……… échelon……….
point indiciaire…………. .

A rticle 3: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à………….. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
D’ACCES AU GRADE SUPERIEUR PAR VOIE DE

PROMOTION AU CHOIX

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

-Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°………… du …………………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le décret exécutif n°….………..du…….…….portant statut particulier des……….(corps
d’appartenance) notamment son article………………………… ;

- Vu l’arrêté n°…….du..… ……portant nomination/intégration et reclassement de ………
(nom et prénoms) au grade .....……à compter du…………………….. ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n°…du…….portant avancement de ………(nom et prénoms) à
l’échelon………. indice……… de la catégorie………………….. , à compter du………… ;

- Vu le procès-verbal du……………….………de la commission administrative paritaire
compétente à l’égard des …………………. ;

- Vu le procès-verbal n°……du……….portant proclamation des résultats définitifs de la
formation préalable à la promotion pour l’accès au grade….......................................(le cas échéant);

Sur proposition de ……………………………………………… .
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ………(nom et prénoms) est promu(e) et titularisé(e) dans le corps
……………………………..grade ………à compter du premier du
mois………..année……………….

A rticle 2: L’intéressé(e) est reclassé(e), à la même date, à la catégorie……échelon...…point
indiciaire…………

A rticle 3: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à……………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE PROMOTION A UN GRADE
IMMEDIATEMENT SUPERIEUR

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des……….. (corps
d’appartenance) notamment son article……… ;

- Vu l’arrêté n° ……. du……. portant nomination/intégration et reclassement de ……… (nom
et prénoms) au grade ……à compter du……………………. ;.

- Vu l’arrêté n°………...…du.......………portant titularisation de l’intéressé(e) au
grade…..……à compter du………………(le cas échéant) ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n°…du…….portant avancement de l’intéressé(e) à l’échelon……….
indice……… de la catégorie ……………. à compter du………… ;

- Vu l’attestation et/ou le diplôme n°……….. du………………, délivré par ……… (préciser
la spécialité) ;

Sur proposition de ……………………………………………… ;

A R R ET EO U D EC ID E
A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est promu(e) et titularisé(e) dans le corps

…………………...grade …………à compter de la date de son installation qui ne saurait être
antérieure à la date de signature du présent arrêté ou décision

A rticle2:L’intéressé(e) est reclassé(e), à la même date, à la catégorie……échelon………point
indiciaire…………….

A rticle 3: Le …………….… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à ……………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE PROMOTION DANS LE CADRE DE L’ARTICLE

25 DU DECRET EXECUTIF N° 90-226 DU 25
JUILLET 1990

Le ……………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret exécutif n°90-226 du25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des
fonctionnaires occupant des fonctions supérieures de l’état notamment son article 25 ;

- Vu le décret n°.…… du …………………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le décret exécutif n°……...du……..portant statut particulier
des……………………….(corps d’appartenance) notamment son article……………… ;

- Vu le décret du….………….portant nomination de ……… (nom et prénoms) en qualité de
…………… (citer la fonction supérieure) ;

- Vu l’instruction n°03 du 20 décembre 1991 portant application de l’article 25 du décret
exécutif 90-226 du 25 Juillet 1990 sus visé ;

- Vu l’arrêté n°…. du…….... portant nomination/intégration et reclassement de l’intéressé(e)
au grade…….à compter du…………. ;.

- Vu l’arrêté n°……du…..……portant titularisation de l’intéressé(e) au grade ……à compter
du ………………(le cas échéant) ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n°…du…….portant avancement de l’intéressé(e) à l’échelon……….
indice……… de la catégorie ……………à compter du……………….… ;

Sur proposition de ………………………………
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est promu(e) et titularisé (e) dans le corps
………..……..grade ………..…à compter de la date de signature du présent arrêté ou décision

A rticle2: L’intéressé(e) est reclassé(e) à la catégorie..…échelon……..point
indiciaire…………….

A rticle 3: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………..le ............................
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE PROMOTION SPECIALE DES ENFANTS DE

CHAHID, VEUVE DE CHAHID OU DE MOUDJAHID

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)
- Vu la loi n° 99-07 du 05 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ;
- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements
et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
- Vu le décret présidentiel n°07-307 du 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la
bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations
publiques ;
- Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion
administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des wilayas et des
communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;
- Vu le décret n°……... du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;
- Vu le décret exécutif n°……..du…….portant statut particulier des………. (corps d’appartenance)
notamment son article…… ;

- Vu l’instruction interministérielle du 29 avril 2008 fixant les modalités d’application des
articles 39,40 et 42 de la loi n° 99-07 du 05 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ;
- Vu la circulaire n° 01/SP/DGFP/2009 du 03 janvier 2009 relative à la promotion des
fonctionnaires dans le cadre de l’instruction interministérielle du 29 avril 2008 fixant les modalités
d’application des articles 39,40 et 42 de la loi n° 99-07 du 05 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;
- Vu la circulaire n°03/SP/DGFP/2009 du 26 janvier 2009 relative à la promotion des ayants droit à
des grades nécessitant le suivi d’un cycle de formation ;
- Vu l’attestation n° ………... du……..….. attestant la qualité de ……… (enfant de chahid, veuve
de chahid ou moudjahid) délivrée par la direction des moudjahidines de la wilaya de……… ;
- Vu l’arrêté n°……du………..portant nomination/intégration et reclassement de ……..…(nom et
prénoms) au grade ……à compter du................. ;
- Vu l’extrait de l’arrêté n°….…du…….portant avancement de L’intéressé(e) à l’échelon……….
indice……… de la catégorie …………….. à compter du………… ;
- Vu le procès-verbal n°………….…. du ..………………portant installation de L’intéressé(e) à
compter du ……………………… ;

Sur proposition de ………………………………………… .
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : …………(nom et prénoms) est promu(e) et titularisé(e) dans le
corps….….……….…..grade........................... à compter du …………………………….. , date de
son installation
A rticle 2 : L’intéressé(e) est reclassé(e), à la même date, à la catégorie……….…
échelon………...…. point indiciaire…….……….
A rticle 3:L’intéressé(e) est astreint à suivre un cycle de formation (le cas échéant, lorsque les
statuts particuliers l’exigent).
A rticle 4: Le …………..…….. (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à …………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE MUTATION

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n° ……….du………………..portant titularisation de ……… (nom et prénoms)
dans le grade de……………………..à compter du………………………………. ;

- Vu la demande de mutation introduite par l’intéressé(e) en date du …………………. ;

- Vu l’avis favorable émis par l’administration d’origine en date du……………………….... ;

- Vu l’avis favorable émis par l’administration d’accueil en date du…………………….….... ;
Sur proposition de ………………………………;

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) ci-dessus qualifié(e) est muté(e) sur sa demande,
du………………. (citer l’administration d’origine) vers …………….. (citer l’administration
d’accueil) à compter du…………………… .

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE PRISE EN CHARGE APRES MUTATION

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°…….du………………..portant titularisation de ……… (nom et prénoms)
dans le grade de……………………..à compter du………………………………. ;

- Vu l’arrêté n° ……… du ................... portant mutation de l’intéressé(e) de ………..…..…
(indiquer l’administration d’origine) vers ..…… (indiquer l’administration d’accueil), à compter
du…….. ;

Sur proposition de ……………………………… .
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) ci-dessus qualifié(e) est pris(e) en charge dans le grade
de………..à compter du……………

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE MISE EN POSITION DE SERVICE NATIONAL

Le ………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national ;

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…..… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°……..du….….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n° ……….du………portant nomination (ou titularisation, le cas échéant) de
M…………..……dans le grade de……………….…à compter du ………………..

- Vu l’ordre d’appel au service national n°……….du ………;
Sur proposition de …………….………..………..

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est mis en position de service national à compter du
………………………………………..

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE REINTEGRATION APRES ACCOMPLISSEMENT DU

SERVICE NATIONAL

Le ……………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national ;

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…...… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°…….……….du………portant nomination (ou titularisation, le cas échéant) de
……… (nom et prénoms) dans le grade de………………à compter du ……………..

- Vu l’arrêté n°...du……portant mise en position de service national de ……… (nom et
prénoms)

- Vu l’extrait de radiation de l’intéressé du service national à compter
du………………………. ;

Sur proposition de ……………………………….

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est réintégré au terme de sa mise en position de service
national dans son grade, à compter du…....

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE DETACHEMENT AUPRES D’UNE

ADMINISTRATION, INSTITUTION PUBLIQUE
OU ORGANISME PUBLIC

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°…….…….du ………………portant titularisation de…………….. (nom et
prénoms) dans le grade des….…………….. ;

- Vu la demande de détachement en date du………introduite par l’intéressé (e) ;
- Vu l’avis favorable émis par l’administration d’origine en date du……………………. ;

- Vu l’avis favorable émis par l’administration d’accueil en date du…………………….. ;
Sur proposition de ………………………………;

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est détaché(e) pour une période de …………..auprès
de…………………….. à compter du………..…..pour occuper les fonctions
de…………………………

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RENOUVELLEMENT DE DETACHEMENT

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°……………..du…………………………portant détachement de……………
(nom et prénoms) à compter du……… ;

- Vu la demande de renouvellement de détachement introduite par l’intéressé (e) en date
du……………… …………. ;

- Vu l’avis favorable émis par l’administration d’origine en date du………………………… ;

- Vu l’avis favorable émis par l’administration d’accueil en date du………………………… ;
Sur proposition de ………...……………

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: Le détachement de ……… (nom et prénoms) est renouvelé pour une période de
……………… à compter du …………………… pour occuper les fonctions de ………..………..

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE REINTEGRATION APRES DETACHEMENT

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°……..…..du……………portant détachement de ……… (nom et prénoms) à
compter du………….… ;

- Vu la demande de réintégration introduite par l’intéressé (e) en date du…………… ;
Sur proposition de ………………………...……;

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est réintégré(e) au terme de son détachement dans son
grade d’origine, à compter du ……………………..

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES

PERSONNELLES

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique
notamment son article 148 ;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n° … du……………………. portant nomination de …… (nom et prénoms) dans
le grade de…..…. à compter du……..… ;

- Vu l’arrêté n° … du……………………. portant titularisation de l’intéressé(e) dans le grade
de……………. à compter du…...…… ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n°………du…….portant avancement de l’intéressé(e) à
l’échelon………. indice ………de la catégorie …………….. à compter du………… ;

- Vu la demande de disponibilité introduite par l’intéressé (e) en date du…………………. ;

- Vu le procès-verbal n°…. du……………………………. de la commission administrative
paritaire ;

Sur proposition de………...……………………….…;

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est mis(e) en position de disponibilité pour convenances
personnelles pour une période de ……………………….. à compter du .……………………….

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
PORTANT MISE EN DISPONIBILITE POUR : ELEVER UN

ENFANT EN BAS AGE – SUIVRE SON CONJOINT -
MALADIE GRAVE D’UN ASCENDANT, DU CONJOINT

OU D’UN ENFANT A CHARGE - ASSURER DES
FONCTIONS DE MEMBRE DIRIGEANT D’UN PARTI

POLITIQUE

Le ……………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique
notamment son article 146 ;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…….… du …………………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des……….(corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n° … du……………………. portant nomination de ……… (nom et prénoms)
dans le grade de………………………. à compter du……………………… ;

- Vu l’arrêté n°……………….. du……………………. portant titularisation de l’intéressé(e)
dans le grade de…... à compter du…… ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n°………du…….portant avancement de l’intéressé(e) à
l’échelon………. indice ………de la catégorie .….. à compter du……… ;

- Vu la demande de disponibilité introduite par l’intéressé(e) en date du…………………….. ;

- Vu les pièces justificatives en rapport avec le motif de la disponibilité, présentées par
l’intéressé(e) ;

Sur proposition de …………………………………………… .
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est mis(e) en position de disponibilité pour ………
(indiquer le motif de la disponibilité) pour une période de ……………… à compter du
………………….

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE

DE MISE EN DISPONIBILITE POUR
CONVENANCES PERSONNELLES

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°……. du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°.…..du…….portant statut particulier des…….…. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°…………… du………………. portant mise en disponibilité de…….… (nom
et prénoms) à compter du……………. ;

- Vu la demande de renouvellement introduite par l’intéressé(e) en date du
……………………… ;

- Vu le procès-verbal en date du……………………………. de la commission administrative
paritaire ;

Sur proposition de …………………………………….

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : La disponibilité pour convenances personnelles de ………….…(nom et prénoms)
est renouvelée pour une..…(1ere, 2eme, ….….) période d’une durée de ….……, à compter
du…………

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE DE MISE

EN DISPONIBILITE POUR : ELEVER UN ENFANT EN
BAS AGE – SUIVRE SON CONJOINT - MALADIE

GRAVE D’UN ASCENDANT, DU CONJOINT OU D’UN
ENFANT A CHARGE - ASSURER DES FONCTIONS
DE MEMBRE DIRIGEANT D’UN PARTI POLITIQUE

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°………...du……...….portant statut particulier des……….…. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n° … du………………. portant mise en disponibilité de ……… (nom et
prénoms) à compter du……………. ;

- Vu la demande de renouvellement introduite par l’intéressé(e) en date du
……………………… ;

- Vu les pièces justificatives en rapport avec le motif de la disponibilité, présentées par
l’intéressé(e) ;

Sur proposition de….……………………………….…..

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : La disponibilité pour ………………….(préciser le motif) de ………(nom et
prénoms) est renouvelée pour une ………(1ère, 2ème , 3ème,….) période d’une durée de ………… à
compter du……………………

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE REINTEGRATION APRES MISE EN

DISPONIBILITE

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n° … du……………………. portant nomination de …… (nom et prénoms) dans
le grade de……. à compter du………… ;

- Vu l’arrêté n° ………………. du……………………. portant titularisation de l’intéressé(e)
dans le grade de……. à compter du………… ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n°………du…….portant avancement de l’intéressé(e) à
l’échelon………. indice ………de la catégorie …………….. à compter du………… ;

- Vu l’arrêté n°…..….…….du………………. portant mise en disponibilité de l’intéressé(e), à
compter du…………………………. ;

- Vu la demande de réintégration introduite par l’intéressé(e) en date du
……………………… ;

Sur proposition de ……………..………………….

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est réintégré(e) au terme de sa mise en disponibilité dans
son grade d’origine, à compter du…………………… ;

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE NOMINATION AU POSTE SUPERIEUR DE
CHEF DE BUREAU DE L’ADMINISTRATION

CENTRALE

Le ……………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret présidentiel n°07-307 du 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution
de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

- Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu le décret exécutif n° 08/08 du 27 janvier 2008 portant conditions de nomination au poste
supérieur de chef de bureau ainsi que la bonification y afférente ;

- Vu l’arrêté du ….…………..portant organisation de……….en bureaux ;

- Vu l’arrêté n°……du……… portant nomination/intégration et reclassement de
……..…(nom et prénoms) au grade ……à compter du…………………….. ;

- Vu l’arrêté n°……………...du…..….… portant confirmation de l’intéressé(e) dans le grade
……à compter du………………….. (le cas échéant) ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n°….…du…….….portant avancement de l’intéressé(e) à
l’échelon………. indice……… de la catégorie …………. à compter du………………….. ;

Sur proposition de ………………………………..… .
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est nommé(e) au poste supérieur de chef de bureau de
…………….(intitulé du bureau) à ……………. (direction ou service) à compter de la date de
signature du présent arrêté ou décision

A rticle 2: L’intéressé(e) bénéficie, en plus de la rémunération attachée à son grade, d’une
bonification indiciaire de 195 points, correspondant au niveau 8 au titre de l’occupation du poste
supérieur

A rticle 3: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à ...........le ……………..
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE NOMINATION A UN POSTE SUPERIEUR

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret présidentiel n°07-307 du 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution
de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

- Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté interministériel n°….du…….. fixant le nombre des postes supérieurs ;

- Vu l’arrêté n°…….. du…….. portant nomination/intégration et reclassement de …….…
(nom et prénoms) au grade ……à compter du…………………….. ;

- Vu l’arrêté n°……......du…..…… portant confirmation de l’intéressé(e) dans le grade ……à
compter du……………………..(le cas échéant) ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n°… du……. portant avancement de l’intéressé(e) à
l’échelon……….indice……… de la catégorie ……………… à compter du…………..……..… ;

Sur proposition de……...................................……
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ……… (nom et prénoms) est nommé(e) au poste supérieur ……………….. (intitulé
du poste supérieur) à ……………………..(direction ou service) à compter de la date de signature
du présent arrêté ou décision

A rticle 2: L’intéressé(e) bénéficie, en plus de la rémunération attachée à son grade, d’une
bonification indiciaire de…….points, correspondant au niveau…….au titre de l’occupation du poste
supérieur

A rticle 3: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à ................le…………….
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE NOMINATION A UN POSTE SUPERIEUR D’UN

ETABLISSEMENT PUBLIC

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements
et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret présidentiel n°07-307 du 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la
bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations
publiques ;

- Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion
administrative à l’égard des fonctionnaires, agents des administrations centrales , des wilayas et des
communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté interministériel n°….du…....portant organisation ….…… (établissement concerné) ;
- Vu l’arrêté interministériel n°….du……..fixant le classement des postes supérieurs ainsi que les
bonifications indiciaires y afférentes ; (établissement concerné)

- Vu l’arrêté n°… du…… portant nomination/intégration et reclassement de ……… (nom et
prénoms) au grade ……à compter du…………………….. ;

- Vu l’arrêté n°……...… du …………. portant confirmation de l’intéressé(e) dans le grade ……à
compter du……………………..(le cas échéant ) ;

- Vu l’extrait de l’arrêté n° ..…du…….portant avancement de l’intéressé(e) à l’échelon……….
indice……… de la catégorie ……………… à compter du………………… ;

Sur proposition de ………………………………… ;
A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est nommé(e) au poste supérieur ……………..(intitulé du
poste supérieur) à ……………..(direction ou service) à compter de la date de signature du présent
arrêté ou décision
A rticle 2 : L’intéressé(e) bénéficie, en plus de la rémunération attachée à son grade, d’une
bonification indiciaire de…….points, correspondant au niveau hiérarchique ……. catégorie
…………. section ………. au titre de l’occupation du poste supérieur
A rticle 3: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du présent
arrêté ou décision.

Fait à .....................le..........................
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A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

Le
……………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements
et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
- Vu le décret présidentiel n°07-307 du 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la
bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations
publiques ;
- Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion
administrative à l’égard des fonctionnaires, agents des administrations centrales, des wilayas et des
communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;
- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………... (corps d’appartenance) ;
- Vu l’arrêté interministériel n°….du…....portant organisation ….…… (établissement concerné ) ;
- Vu l’arrêté interministériel n°……………….du……..portant conditions de nomination aux postes
supérieurs ainsi que les bonifications indiciaires y afférentes ;
- Vu l’arrêté n°……..…………..du………………………portant nomination/intégration et
reclassement de ………… (nom et prénoms) au grade ……à compter du…………………….. ;
- Vu l’arrêté n°…….…..du……………portant confirmation de l’intéressé(e) dans le grade……à
compter du…………..(le cas échéant) ;
- Vu l’arrêté n°…….……..du………. portant détachement de l’intéressé(e) pour occuper ………….
(intitulé du poste supérieur) à compter de la date de son installation ;
- Vu l’extrait de l’arrêté n° …du …….portant avancement de l’intéressé(e) à l’échelon……….
indice……… à compter du………… ;
- Vu le procès-verbal n°……… du ………………portant installation de L’intéressé(e) au poste
supérieur …..……..(préciser la dénomination du poste supérieur) à compter du ………...…….….. ;

Sur proposition de ……..………….………………..

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er: ………(nom et prénoms) est nommé(e) au poste supérieur …………..(intitulé du poste
supérieur) à ……………. (direction ou service) à compter du……….. , date de son installation ;

A rticle 2: L’intéressé(e) bénéficie, en plus de la rémunération attachée à son grade, d’une
bonification indiciaire de…….points, correspondant au niveau…….au titre de l’occupation du poste
supérieur
A rticle 3: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du présent
arrêté ou décision.

Fait à ......................le………………..

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE NOMINATION A UN POSTE SUPERIEUR APRES

DETACHEMENT
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A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE DEMISSION

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret n°……du ………………….portant création de …………………. (préciser les
références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des……….(corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°…du………portant titularisation/nomination de ……… (nom et prénoms)
dans le grade de………………. à compter du……………………… ;

- Vu la demande de démission introduite par l’intéressé(e) en date du…………………. ;

- Vu l’avis favorable émis par l’autorité hiérarchique ;
Sur proposition de …………………………………………… .

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : La démission présentée par ………(nom et prénoms) est acceptée, à compter
du…………… .

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE LICENCIEMENT

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………. (préciser les
références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°……..du…..…. portant titularisation/nomination de ……… (nom et prénoms)
dans le grade de…... à compter du…… ;

- Vu le procès-verbal de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de
discipline (ou en jury de titularisation, selon le cas), en date du ………………………… ;

Sur proposition de ………………………………..…..

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ………(nom et prénoms) est licencié(e) pour faute professionnelle grave (ou période
de stage non concluante), selon le cas, à compter du………………………

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE REVOCATION

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction
publique notamment son article 184 ;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°…….. du……. portant titularisation/nomination de ……… (nom et prénoms)
dans le grade de……. à compter du...… ;

- Vu les lettres de mise en demeure n° …..… du …………… adressées à l’intéressé(e) ;

- Vu les accusés de réception n° ……………du.…….….... ;
Sur proposition de ……………………..…………..

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) ci-dessus qualifié(e) est révoqué(e) de ses fonctions pour
abandon de poste, à compter du……………………… .

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RADIATION POUR CAUSE DE DECES

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n°……………… du……………………. portant titularisation/nomination de
……… (nom et prénoms) dans le grade de………………………. à compter
du……………………… ;

- Vu l’extrait d’acte de décès n°……..….du…..……. ;
Sur proposition de ……………….…………………..

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) ci-dessus qualifié(e) est radié(e) du grade
des…………….., à compter du………….……

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE MISE A LA RETRAITE

Le ………………………………………. (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu la loi n° 83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite, modifiée et complétée ;

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le décret exécutif n°…..du…….portant statut particulier des………. (corps
d’appartenance) ;

- Vu l’arrêté n° … du……………………. portant titularisation/nomination de ……… (nom
et prénoms) dans le grade de………………………. à compter du……………………… ;

- Vu l’extrait de l’arrêté d’avancement n°…….… du ……… ;
- Vu le visa n° … du ………………………. de la caisse nationale des retraites ;
Sur proposition de ………………..…………………..

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est admis(e) à la retraite, à compter du lendemain de la
date de notification de la décision attributive de pension

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

C O N T R A T D ET R A V A IL
A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PLEIN OU A

TEMPS PARTIEL

Entre:
…………………………. (Indiquer la dénomination de l'institution ou l'administration publique
concernée) ;
Représentée par : ……..….… …………., ……………..… (indiquer les nom et prénoms et la
qualité du représentant habilité) ;
D'une part ;

Et:
……………… (Indiquer les nom et prénoms de l'agent contractuel) ;
Né (e) le ………………….à……………………………
Demeurant à …………………………………………………
D'autre part ;

- Vu le décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement
des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les
règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ;

- Vu l’arrêté du 07 avril 2008 précisant la composition du dossier administratif, les modalités
d’organisation des recrutements des agents contractuels ainsi que la procédure de publicité ;

Il a été convenu ce quisuit:

A rticle 1er :…………… (nom et prénoms) est recruté(e) dans l’emploi de …………….. pour une
durée indéterminée à temps plein (ou à temps partiel), selon le cas
A rticle 2:L’intéressé(e) est affecté(e) à ……………… (indiquer la structure d'affectation).
A rticle 3:L’intéressé(e) est classé(e) à la catégorie ……………… point indiciaire ……………… .
A rticle 4 : L’intéressé(e) bénéficie, s’il y a lieu, des primes et indemnités prévues par la
réglementation en vigueur, à savoir :

- IEP ……………… (indiquer le montant de l’IEP) ;
- Autres primes et indemnités ………… (indiquer la nature) ;

A rticle 5:Outre les obligations prévues par le décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007
précité, L’intéressé(e) est soumis(e) aux obligations spécifiques attachées à l'emploi, notamment :

-
-
-

A rticle 6:Le présent contrat prend effet à compter du …………....

Nom et prénoms L'Autorité administrative
de l'agent contractuel habilitée

Lu et approuvé
Fait à……………….le…………..…
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

C O N T R A T D ET R A V A IL
A DUREE DETERMINEE A TEMPS PLEIN OU A

TEMPS PARTIEL

Entre:
…………………………. (Indiquer la dénomination de l'institution ou l'administration publique
concernée) ;
Représentée par : …………… …………………,………… (indiquer les nom et prénoms et la
qualité du représentant habilité) ;
D'une part ;

Et:
………………….………………. (Indiquer les nom et prénoms de l'agent contractuel) ;
Né (e) le ………………….à……………………………
Demeurant à …………………………………………………
D'autre part ;

- Vu le décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement
des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les
règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ;

- Vu l’arrêté du 07 avril 2008 précisant la composition du dossier administratif, les modalités
d’organisation des recrutements des agents contractuels ainsi que la procédure de publicité ;

Il a été convenu ce quisuit:

A rticle 1er :…………. (nom et prénoms) est recruté(e) dans l’emploi de……….. pour une durée de
………….. à temps plein (ou à temps partiel), selon le cas
A rticle 2:L’intéressé(e) est affecté(e) à ……………… (indiquer la structure d'affectation).
A rticle 3:L’intéressé(e) est classé(e) à la catégorie ……………… point indiciaire ……………… .
A rticle 4 : L’intéressé(e) bénéficie, s’il y a lieu, des primes et indemnités prévues par la
réglementation en vigueur, à savoir :

- IEP ……………… (indiquer le montant de l’IEP) ;
- Autres primes et indemnités ……………… (indiquer la nature) ;

A rticle 5 :Outre les obligations prévues par le décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre
2007 précité, L’intéressé(e) est soumis(e) aux obligations spécifiques attachées à l'emploi,
notamment:

-...........................
-...........................
-...........................

A rticle 6:Le présent contrat prend effet à compter du …..………..

Nom et prénoms L'Autorité administrative
de l'agent contractuel habilitée

Lu et approuvé
Fait à……………….le…………..……
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE

TRAVAIL

Le ……………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de
recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est
applicable ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le contrat de recrutement de ……… (nom et prénoms) en qualité de …………… pour
une durée déterminée de ……….. (indiquer la durée du contrat), à compter du ………………. ;

Sur proposition de ………….………………………

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : Le contrat de travail de………(nom et prénoms) dans l’emploi
…………….(indiquer la dénomination de l’emploi dans lequel l’intéressé(e) a été recruté(e)), est
renouvelé pour une durée de ……….(indiquer la nouvelle durée du contrat), à compter
du………………………

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE CONGE NON REMUNERE

Le ……………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de
recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est
applicable, notamment son article 55 ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de …………………………….
(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP), le cas échéant ;

- Vu le contrat de recrutement de ………(nom et prénoms) en qualité de ……… pour une
durée indéterminée, à compter du …..…. ;

- Vu la demande de congé non rémunéré introduite par l’intéressé en date du
………………….. ;

- Vu les pièces justificatives en rapport avec le(s) motif(s) invoqué(s), présentées par
l’intéressé(e) ;

- Vu l’avis favorable émis par l’autorité hiérarchique ;
Sur proposition de………………………………………

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) bénéficie d’un congé non rémunéré pour
………………….. (préciser le motif), pour une période de ………., à compter
du………………………

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RENOUVELLEMENT DE CONGE NON

REMUNERE

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement
des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les
règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 55 ;

- Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le contrat de recrutement de ………(nom et prénoms) en qualité de ……………………
pour une durée indéterminée, à compter du …………………. ;

- Vu l’arrêté n°……du………portant bénéfice de l’intéressé(e) d’un congé non rémunéré pour
une période de ….., à compter du ….. ;

- Vu la demande de renouvellement de congé non rémunéré introduite par l’intéressé en date
du ………………….. ;

- Vu les pièces justificatives en rapport avec le(s) motif(s) invoqué(s), présentées par
l’intéressé(e) ;

- Vu l’avis favorable émis par l’autorité hiérarchique ;
Sur proposition de …………………………………………… .

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : Le congé non rémunéré de ……… (nom et prénoms) est renouvelé pour une
période de.………., à compter du…….……

A rticle 2: Le ……………… (autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE REINTEGRATION APRES CONGE NON

REMUNERE

Le …………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de
recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est
applicable, notamment son article 55 ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret n°…… du …………………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le contrat de recrutement de …….…(nom et prénoms) en qualité de ….….. pour une
durée indéterminée, à compter du …...…. ;

- Vu l’arrêté n° …….… du …………………… portant bénéfice de l’intéressé(e) d’un congé
non rémunéré pour une période de ……………., à compter du …………………….. ;

- Vu la demande de réintégration introduite par l’intéressé(e) en date du ………………….. ;
Sur proposition de …………..……………..……

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : ……… (nom et prénoms) est réintégré(e) dans son poste de travail, à compter
du……………

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

A D M IN IST R A T IO N O U IN ST IT U T IO N

Le

…………………………………… (citer l’autorité investie du pouvoir de nomination)

- Vu l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

- Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de
recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est
applicable ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative à l’égard des fonctionnaires , agents des administrations centrales , des
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

- Vu le décret n°……….... du ….……………. portant création de
…………………………….(préciser les références du texte pour les EPA, EPST ou EPSCP) , le cas
échéant ;

- Vu le contrat de recrutement de …………(nom et prénoms) en qualité
de………….………pour une durée (indéterminée/déterminée de……………(préciser la durée)), à
compter du …..……………. ;

- Vu ………..………..(préciser le(s) motif(s) éventuel(s))
Sur proposition de ………………………………………

A R R ET EO U D EC ID E

A rticle 1er : Le contrat de travail de……… (nom et prénoms) est résilié à compter
du……………………… ;

A rticle 2: Le ………………(autorité administrative habilitée) est chargé de l’exécution du
présent arrêté ou décision.

Fait à…………………. le………………

A R R ET EO U D EC ISIO N
DE RESILIATION DE CONTRAT DE

TRAVAIL
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

رئاسة الجمھوریة                                                                  وزارة المالیة
زانیة األمانة  العامة للحكومة                                                            المدیریة العامة للمی

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

M esdam esetM essieurslesm em bresdu gouvernem ent
M adam e etM essieurslesW alis

M esdam esetM essieurslesC hefsd’inspection
de la fonctionpublique.

L esC ontrô leursfinanciersetlesT résoriers

IN STR U C TIO N S IN TER M IN ISTER IEL L ED U 27 FEV R IER 2008R EL A TIV EA L A M ISEEN Œ U V R ED U D EC R ET

EX EC U TIF N °08-70D U 26FEV R IER 2008PO R TA N T IN STITU TIO N D ’U N EIN D EM N ITEFO R FA ITA IR E

C O M PEN SA TR IC EA U PR O FIT D EC ER TA IN S FO N C TIO N N A IR ES ET A G EN TS PU BL IC S R EL EV A N T D ES

IN STITU TIO N S ET A D M IN ISTR A TIO N S PU B L IQ U ES.

La présente instruction interministérielle a pour objet de fixer les modalités
d’attribution de l’indemnité forfaitaire compensatrice (IFC) instituée par le décret exécutif n° 08-70
du 26 février 2008.

1- L esBénéficiaires :
L’indemnité Forfaitaire compensatrice est servie :

1-1 Aux Fonctionnaires titulaires et stagiaires classées aux catégories 1 à 17 de la grille indiciaire des
traitements prévue à l’article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération de fonctionnaires.

Les classifications devant être prises en compte sont :
- soit celles prévues par statut particulier des fonctionnaires relevant des corps communs aux

institutions et administrations publiques et le statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs.

M odalitésd’attributionde l’indem nité forfaitaire com pensatrice :
L’indemnité forfaitaire compensatrice s’ajoute à la rémunération globale du

fonctionnaire ou de l’agent contractuel calculée selon les modalités prévues par :
- l’instruction n° 7 du 29 décembre 2007 relative à la mise en œuvre du nouveau système de

classification et de rémunération des fonctionnaires ;
- l’instruction n° 10 du 14 janvier 2008 relative à la mise en œuvre du nouveau dispositif de

classification et de rémunération des agents contractuels.

S’agissant des fonctionnaires et agents contractuels concernés par le SNMG, il y a lieu
d’ajouter au montant du SNMG (12000 DA), l’indemnité forfaitaire compensatrice ainsi que :

- le montant équivalent à l’avancement de deux échelons pour les fonctionnaires ;
- la bonification de l’indemnité d’expérience professionnelle de 10% pour les agents contractuels.

A titre d’exemple, la rémunération globale brute devant être servie à un fonctionnaire
ou à un agent contractuel exerçant à temps plein, nouvellement recruté, classé à la catégorie 1 est
déterminée comme suit :
12000 (SNMG) + 900 (10% du traitement de base) + 3200 (IFC) = 16100 DA

Par ailleurs, il y a de souligner que le différentiel SNMG continue a être calculé
conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 27 décembre 2006 relative à la
mise en œuvre du salaire national minimum garanti.

Dans ce cas la rémunération à prendre en compte pour la détermination du différent SNMG doit
être calculé, selon le cas conformément aux dispositions des instructions n ° 7 du 29 décembre 2007 et n°
10 du 14 janvier 2008 sus citées ;

- soit celles prévues à l’annexe du décret exécutif n°08-60 du 23 février 2008 portant mesures
transitoires d’application du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 fixant la
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grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, en attendant
l’adoption des statuts particuliers pour les autres corps de fonctionnaires.

1.2- Aux agents contractuels classés dans l’une des grilles ci-après :
- la grille des emplois fixée à l’article 45 du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007
fixant les modalités de recrutement des agents contractuels , leurs droits et obligations , les éléments
constitutifs de leur rémunération , les règles relatives à leurs gestion ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable ;
- la grille indiciaire des traitements fixée par le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007 précité.

2- M ontantsde l’indem nité forfaitaire com pensatrice :
L’indemnité forfaitaire compensatrice est attribuée mensuellement

conformément aux tableaux ci-après :
1.Pour les fonctionnaires et agents contractuels classés dans la grille indiciaire prévue par le décret
présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 précité.

C atégories M ontant(D A )

1à 6 3200

7et8 2500

9et10 2000

11à 17 1500

2.pour les agents contractuels classés dans la grille indiciaire prévue par le décret présidentiel n°
07-308 du 29 septembre 2007

C atégories M ontant(D A )

1à 6 3200

7 2500

M odalitésde paiem ent:
Les rappels découlant de l’attribution de l’IFC, au titre des mois de janvier, février et mars 2008,
doivent être servis au courant du mois de mars 2008.

En attendant la production des états matrices initiaux ou le cas échéant modificatifs, les
mandatements des rémunérations des fonctionnaires des institutions et administrations publiques,
sont effectués sous la responsabilité des ordonnateurs.

Les rémunérations, ainsi que les rappels seront liquidés par les ordonnateurs et réglés accompagnés
des états de paiements dûment signés par l’ordonnateur.

Les rectifications éventuelles interviendront ultérieurement sur la base des états matrices.

Les services du Ministère des finances et ceux de la Direction Générale de la Fonction Publique
restent à la disposition des institutions et administrations publiques pour apporter toute précision à
ce sujet.

Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions utiles en vue d’assurer une bonne
application de la présente instruction et nous faire part de toute difficulté auquel pourrait donner lieu
sa mise en œuvre.

Pour le Secrétaire G énéral du G ouvernem ent le M inistre desfinances
L e D irecteur G énéral de la FonctionPublique
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D EC R ET N °90-99 D U 27 M A R S 1990R EL A TIF A U PO U V O IR D EN O M IN A TIO N ET D EG ESTIO N

A D M IN ISTR A TIV E,A L ‘EG A R D D ES FO N C TIO N N A IR ES ET A G EN TS D ES A D M IN ISTR A TIO N S C EN TR A L ES,
D ES W IL A YA S ET D ES C O M M U N ES A IN SI Q U ED ES ETA BL ISSEM EN TS PU BL IC S A C A R A C TER E

A D M IN ISTR A TIF EN R EL EV A N T.

Le Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81et 116 ;
Vu la loi n°78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris
pour son application ;
Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux
fonctionnaires communaux ;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des
personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n°69-38 du 28 mai 1969 portant code de
wilaya ;
Vu le décret n°84-10 du 14 juin 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires ;
Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et
administrations publiques, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels
étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et
entreprises publics ;

D écrète :

A rticle 1er : Sauf dispositions contraires prévues par la réglementation en vigueur, le pouvoir de
nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents publics est conféré :
au ministre pour ce qui concerne les personnels de l’administration centrale ;
au wali pour ce qui concerne les personnels de la wilaya ;
au président de l’assemblée populaire communale pour le personnel de la commune ;
au responsable de l’établissement public à caractère administratif pour les personnels de
l’établissement.
Demeurent de la compétence de l’autorité centrale habilitée par la réglementation en vigueur ;
la réglementation de la mobilité des personnels et de l’équilibre global des effectifs ;
la réglementation en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
la réglementation en matière d’ouverture et d’organisation des concours et examens professionnels ;
le recrutement et la gestion des personnels étrangers ;

A rticle 2: Peuvent être accordés à tout responsable de service le pouvoir de nomination ainsi que le
pouvoir de gestion administrative des personnels placés sous son autorité.

Dans ce cadre, le responsable de service reçoit délégation par arrêté du ministre concerné,
pris après avis de l’autorité chargée de la fonction publique.
A rticle 3: Des aménagements au pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative,
compatibles avec les besoins propres de certains corps de fonctionnaires, peuvent être apportés par
arrêté du ou des ministres concernés et de l’autorité chargée de la fonction publique.
A rticle 4: Sont abrogées les dispositions du décret n° 73-137 du 9 Août 1973 susvisé.
A rticle 5: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Mars 1990.

M ouloud H A M R O U C H E
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات

األمین العام

N ote n° 001 /639 du 07 A out2013
----------------------------------------------------------------------------------------------

Destinataires : Mesdames et Messieurs :
- le D irecteurG énéral desServicesde Santé etde la Réform e H ospitalière Pourapplication

etsuivi
- la D irectrice desRessourcesH um aines
- le D irecteurde la réglem entation,du contentieuxetde la coopération
- le D irecteurdesfinancesetdesm oyens

- D irecteursgénérauxetD irecteursdesétablissem entssoustutelle
- L esdirecteursde la Santé etde la Population

encom m unicationaux:
- D irecteursgénérauxdesC H U Pourexécution
- D irecteursdesEH S
- D irecteursdesEPH
- D irecteursdesEPSP

O bjet:A /sapplicationdesdispositionsrelativesà la décentralisationdu pouvoirde
nom inationetde gestionadm inistrative despersonnels
R éf.: - A rrêté n° 74 du 09 juin2013
Instructionn° 003 M SPR H /SG du 30juin2013 relative à la décentralisation

C ertainsgestionnairessoulèventla questionde savoir,sila procédure liée à la m utationdes
adm inistrateursdesservicesde santé etdespraticiensm édicauxspécialistesde santé publique
doitrequérirau préalable l’avisde l’adm inistrationcentrale.Enréponse,j’ail’honneurde
porterà votre connaissance que cette procédure prend la form e suivante :

le fonctionnaire concerné introduitsa dem ande de m utationauprèsde sonétablissem ent
d’origine quitransm ettra,dansle casd’une suite favorable,réservé à cette dem ande,un
dossierà l’adm inistrationcentrale pouravisobligatoire.
le dossieresttransm isparvoie hiérarchique,soit:

 à la directiongénérale desservicesde santé (D G SSRH ),pourla m utationdesm édecins
spécialistes;

 à la directiondesressourceshum aines(D RH ),pourlesadm inistrateursdesservicesde
santé

C e dossiercom prend :
 U ne dem ande m anuscrite,revêtue desdeuxavis,desétablissem entsd’origine et

d’accueil,
 U ne copie de la décisionde nom ination,
 U ne copie de la décisionde titularisationdansle grade,
 U ne fiche de renseignem ent,selonle m odèle ci-joint.

D ansle casd’unavisfavorable,accordé parl’adm inistrationcentrale,cette dernière devra
renvoyerla dem ande visée au D irecteurde l’établissem entd’origine quise chargera
d’engager,à partirde la date de cetavis,la procédure de m utationdu fonctionnaire concerné.
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L e directeurde l’établissem entd’accueil présentera pourvisa auxservicesdu contrô leur
financier,dèsréceptiondu dossierde l’intéressé de sonétablissem entd’origine,le dossier
suivant:

Pourle casde m utationdespraticiensspécialistes:
 une fiche d’engagem ent,accom pagnée d’une décisionde m utationdontle visa

m entionne l’avisfavorable du D G SSRH
 la dem ande de l’intéressé(e),surlaquelle estportée,outre lesavisdesdeux

établissem entsd’origine etd’accueil,l’avisfavorable du D G SSRH /M SPRH
 une copie de décisionde nom inationde l’intéressé
 une copie de décisionde titularisationdansle grade de l’intéressé

Pourle casde m utationdesadm inistrateursde servicesde santé

 une fiche d’engagement, accompagnée d’une décision de mutation dont le visa
mentionne l'avis favorable du DRH

 la demande de l’intéressé(e) sur laquelle est portée, outre les avis des deux établissements
d’origine et d’accueil, l’avis favorable de la DRH /MSPRH

 une copie de décision de nomination de l’intéressé
 une copie de décision de titularisation de l’intéressé

Aussi, je rappelle que toutes autres formes de procédure, contraire à la présente note, fera
l’objet d’une annulation.

Messieurs les contrôleurs financiers et les chefs d'inspection de la fonction publique seront
destinataires de la présente note par la voie de leurs administrations centrales afin de mettre en
œuvre, en ce qui les concernent, les formes qui y sont prévues et de faciliter cette procédure,
qui ne devra pas être engagée que dans le souci de consolider, en priorité, le service public de

santé.
J’attache un grand prix à l’application stricte de la présente note.

L e Secrétaire général
A bdelhak SA IH I

C O PIE:
 M onsieurle M inistre (A TC R)
 M onsieurle D G FP (Pourinform ation)
 M onsieurle D G /D G B /M inistère desFinances(Pourinform ation)
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M IN IST ER ED EL A SA N T ED EL A P O PU L A T IO N ET D EL A R EFO R M EH O SPIT A L IER E

D IR EC T IO N G EN ER A L ED ES SER V IC ES D ESA N T EET D EL A R EFO R M E
H O SPIT A L IER E

Fiche de R enseignem entpour la m utation
de PraticienSpécialiste

A visou observation(s)du D irecteur G énéral desServicesde la santé etde la R éform e -
H ospitalière/M SPR H
-
-
-

N om :

N om dejeunefille:

P rénom (s):

Dateetlieu denaissance: (*)

Grade:

Datedenom ination:.................... Datedetitularisation:......................

N om bred'annéesexercéesdanslecadredu servicecivil: L ieu: (*)

Etablissem entd'origine:

N om bredepraticiensspécialistesdisponibles(danslam êm espécialitédu fonctionnaireconcerné
parlam utation):........................................

Faità ..........le, L eDirecteurdel'établissem ent

(*)

Etablissem entd'accueil:

N om bredepraticiensspécialistesdisponibles(danslam êm espécialitédu fonctionnaire
concernéparlam utation):.........................

Faità ..........le, L eDirecteurdel'établissem ent
(*)

(*)C ette partie estrenseignée par lesdeuxdirecteursd'établissem ents
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M IN IST ER ED EL A SA N T ED EL A PO PU L A T IO N ET D EL A R EFO R M E
H O SPIT A L IER E

D IR EC T IO N D ES R ESSO U R C ES H U M A IN ES

Fiche de R enseignem entpour la m utation
d'A dm inistrateur desServicesde Santé

G rade :

D ate de nom ination:..................... D ate de titularisation

(*)

Etablissem entd'origine :

N om bre d'A SS, selon le grade : A SS C O N SEIL L ER .... A SS PR IN C IPA L … …
A D M IN IST R A T EU R SS ...

Faità .......le, L e D irecteur de l'établissem ent

Etablissem entd'accueil :

N om bre d'A SS, selon le grade : A SS C O N SEIL L ER .... A SS PR IN C IPA L … …
A D M IN IST R A T EU R SS ...

Faità .......le, L e D irecteur de l'établissem ent

(*)C ette partie estrenseignée par lesdeuxdirecteursd'établissem ents

>A visou O bservation(s)de la D irectrice desR essourcesH um ainesM SPR H :

-
-
-

N om :

N om dejeunefille:

P rénom (s):

Dateetlieu denaissance:

(*)
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زائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الج
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات 
MINISTER DE SANTE, DE LA POPULATION ET DE REFORME HOSPITALIERE
Direction générale des services de Santé
Et de la Réforme Hospitalière

ریة العامة للمصالح الصحیة و إصالح المدی
المستشفیات 

N°2124 MSPRH/DGSSRH

A
M esdam esetM essieurs

L esD irecteursde la santé etde la Population

O bjet:A/S Mutation des praticiens spécialistes de santé publique
R éf:- Note n°001/639 du 07 aout 2013

-correspondance n°571 du 03 juin 2014

Mesdames et Messieurs,
J’ai l’honneur de vous informer que la procédure réglementaire de transfert des dossiers de
mutation des praticiens spécialistes telle qu’indiquée dans la note et la correspondance citées en
référence concernant l’application des dispositions relatives à la décentralisation du pouvoir de
nomination et de gestion administrative des personnels, n’est pas respectée dans la majorité des
cas.
En effet, les dossiers mutation sont déposés à notre niveau par les praticiens concernés par la
mutation, alors que c’est l’établissement d’origine qui devrait le faire, les fiches de renseignement
de mutation ne sont pas renseignées des leurs totalités ce qui nécessite de contacter les
établissements pour compléter les fiches afin de pouvoir émettre avis, les pièces demandées
constituant le dossier de mutation ne sont pas toutes fournis et enfin, certains praticiens spécialistes
n’ayant pas accomplis le service civil déposent à notre niveau des demandes de mutation après
avoir eu l’accord des établissement d’origine et d’accueil, alors que cette procédure de mutation ne
concerne pas cette catégorie de praticiens .
A cet effet et afin de permettre le bon traitement des dossiers de mutation des dans les délais les
plus opportuns, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir rappeler les directeurs des
établissements de santé de respecter la procédure réglementaire émise dans ce cidre par favorables
afin d’éviter les retards Aussi et pour écourter le circuit de transfert des dossiers au sein de notre
ministère, il conviendrait de déposer les dossiers au niveau de notre direction afin que la DRH se
charge de leur renvoi aux établissements concernées.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs l’expression de mes meilleures salutations.

C opie à :- Monsieur le Secrétaire Général/MSPRH
-Monsieur le Directeur des Ressources Humaines/MSPRH
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D EC R ET EX EC U TIF N °04-147 D U 29 R A BIEEL A O U EL 1425 C O R R ESPO N D A N T A U 19 M A I 2004
FIX A N T L ES A TTR IBU TIO N S ET L 'O R G A N ISA TIO N D EL 'IN SPEC TIO N G EN ER A L ED EL A D IR EC TIO N

G EN ER A L ED EL A FO N C TIO N PU B L IQ U E.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (4° et 6°) et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux
inspections de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant
organisation de la direction générale de la fonction publique ;
D écrète :
A rticle 1er : En application des dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar
1424 correspondant au 28 avril 2003, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les attributions
et l'organisation de l'inspection générale de la direction générale de la fonction publique.
A rticle 2: L'inspection générale de la direction générale de la fonction publique est un organe
permanent d'inspection, de contrôle, d'audit et d'évaluation, placé sous l'autorité du directeur
général de la fonction publique.
Dans ce cadre, elle exerce les missions ci-après :
1 - En matière de fonctionnement des structures centrales et des services déconcentrés de la
direction générale de la fonction publique :
— s'assure du bon fonctionnement des structures centrales et des services déconcentrés de la
direction générale de la fonction publique et propose toute mesure susceptible d'améliorer et de
renforcer l'action de ces structures ;
— dresse l'évaluation de l'organisation et du fonctionnement des structures de la direction générale
de la fonction publique ;
— veille à la préservation et à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la
disposition des services de la direction générale de la fonction publique.
2 - En matière de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations
publiques :
— procède en relation avec les inspections de wilayas de la direction générale de la fonction
publique à l'évaluation des conditions de gestion des ressources humaines ;
— identifie les insuffisances et propose toute mesure de nature à améliorer la gestion des
ressources humaines ainsi que la valorisation des compétences et qualifications ;
— procède à des opérations d'inspection et d'audit de la gestion des ressources humaines dans les
institutions et administrations publiques ;
— veille à l'utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines dans les institutions et
administrations publiques.
A rticle 3: L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection et
d'audit qu'elle établit et qu'elle soumet au directeur général de la fonction publique. Une copie du
programme est adressée aux services du Chef du Gouvernement.
A rticle 4: L'inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer toute mission ponctuelle
de contrôle ou d'évaluation sur des situations particulières.
A rticle 5: Toute mission d'inspection est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général
adresse au directeur général de la fonction publique.
Ce rapport est transmis, selon le cas, au ministre ou au responsable de l'institution ou de
l'administration concernés.
A rticle 6: L'inspection générale élabore un rapport annuel sur ses activités, accompagné de
recommandations qu'elle adresse au Chef du Gouvernement.
A rticle 7: L'inspection générale de la fonction publique est dirigée par un (1) inspecteur général
assisté de quatre (4) inspecteurs.
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La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le directeur général de la fonction
publique sur proposition de l'inspecteur général.
A rticle 8: Les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur sont des fonctions supérieures de
l'Etat, classées et rémunérées par référence respectivement aux fonctions de directeur d'études et
de directeur des services du Chef du Gouvernement.
A rticle 9: Les inspecteurs sont habilités à demander toutes informations et documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission auprès des institutions et administrations
publiques. Ils sont tenus d'en préserver la confidentialité.
A rticle 10: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004.

A hm ed O U Y A H IA
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D EC R ET N °84-10D U 14JA N V IER 1984FIX A N T L A C O M PETEN C E,L A C O M P O SITIO N ,
L ’O R G A N ISA TIO N ET L EFO N C TIO N N EM EN T D ES C O M M ISSIO N S PA R ITA IR ES.

Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152 ;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la
fonction publique ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216 ;
Vu le décret n° 66- 143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires ;
Vu le décret n°69-55 du mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel des
commissions paritaires ;
Vu le décret n°83-545 du 24 septembre 1983 portant composition et fonctionnement du conseil
exécutif de wilaya ;

D écrète :
C H A PIT R EI

D ISPO SIT IO N S G EN ER A L ES
A rticle 1er Il est institué dans les administrations centrales, les wilayas, les collectivités locales et
les établissements publics dont le personnel est régi par les dispositions de l’ordonnance n°66-133
du 2 juin 1966 susvisée, des commissions paritaires, suivant les règles énoncées au présent décret.
A rticle 2: Les commissions paritaires visées à l’article 1er ci-dessous peuvent être crées par corps ou
groupe de corps.
- secteur d’activité
- nature des fonctions,
- effectifs,
- niveau hiérarchique du corps,
- contraintes et organisation particulière du service.

Sous réserve des dispositions de l’article 29 du présent décret, chaque commission paritaire est
placée auprès de l’autorité chargée de la gestion du personnel intéressé et notamment de la
centralisation et de la tenue dossiers individuels.
A rticle 3: Les commissions paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de
l’administration et des représentants élus du personnel.
Les représentants du personnel sont élus selon les modalités fixées par le décret n°69-55 du mai

1969 susvisé.
A rticle 4: Les commissions paritaires sont composées de membres titulaires et d’un nombre égal
de membres suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires.
Un arrêté du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative déterminera,
compte tenu des effectifs, le nombre des membres des commissions paritaires.
A rticle 5: Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de trois
années, leur mandant peut être renouvelé.

La durée du mandant peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service par
arrêté du ministre ou du wali concerné après accord du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative, afin de permettre, notamment, le renouvellement simultané de plusieurs
commissions relevant d’un même service ou groupe de services.

Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de six mois .Toutefois, dans le cas
où la structure d’un corps se trouve modifiée, Il peut être mis fin, sans condition de durée, au
mandat de membres des commissions compétentes par arrêté du ministre ou du wali intéressé.
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Lors du renouvellement d’une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à
la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres
auxquels ils succèdent.
A rticle 6: Lorsqu’avant l’expiration de son mandat un membre titulaire d’une commission
paritaire vient, par suit de décès, de démission, de congé de longue durée, de mise en disponibilité
ou pour toute autre cause à casser les fonctions en raison desquelles il à été nommé ou élu ou ne
réunit plus les conditions exigées par le présent décret pour faire, son suppléant est nommé
titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la commission.
A rticle 7: Les représentants de l’administration au sein des commissions paritaires sont nommés
par arrêté du ministre ou du wali intéressé, dans les quinze jours suivant la proclamation des
résultats des élections des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de
l’administration intéresse ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d’un garde au
moins égal à celui d’administrateur ou à un grade assimilé et comprenant notamment et
fonctionnaire qualifié pour exercer la présidence de la commission en vertu de l’article 11 du
présent décret.

Lorsqu’un corps est interministériel, les représentants de l'administration sont nommés par arrêté
du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative dans les mêmes
conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.

La qualité de fonctionnaire titulaire n’est pas exigée des représentants de l’administration occupant
l’un des emplois supérieurs prévus à l’article 9 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Lorsque dans une même administration, le nombre des fonctionnaires ayant le grade

d’administrateur ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l’administration peuvent
être désignés parmi les fonctionnaires d’un grade immédiatement inférieur.
A rticle 8: Sauf le cas de renouvellement anticipé d’une commission les élections des
représentations du personnel ont lieu quatre (4) mois au plus et quinze (15) jours au moins avant la
date d’expiration du mandat des membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le
ministre ou le wali intéressé.
A rticle 9: Les commissions paritaires peuvent être saisies de toutes les questions d’ordre
individuel résultat de l’application de l’ordonnance n°66-133 du juin 1966 susvisée. Elles sont
saisies obligatoirement en matière de :
prolongation de stage,
avancement d’échelon ou de grade,
détachement d’office et mutation d’office,
disponibilité pour convenance personnelle,
sanctions du 2ème degré,
tableau annuel des mouvements, prévu par l’article 53 du statut général de la fonction publique.
intégration dans un corps de détachement.
A rticle 10: Les avis émis par les commissions paritaires sont consultatifs, sauf dans les cas
suivants où ils doivent revêtir un caractère obligatoire :
détachement ou mutation d’office contestés par l’agent concerné,
refus d’acception de démission,
avancement d’échelon ou de grade,
rétrogradation, mise à la retraite d’office, révocation avec ou sans suppression des droits à pension.
A rticle 11: Les commissions paritaires sont présidées par l’autorité auprès de laquelle elles sont placées.

Le président peut toutefois, en cas d’empêchement, se faire remplacer par le représentant de
l’administration le plus ancien dans l’emploi et le plus élevé hiérarchiquement.
A rticle 12: Chaque commission paritaire élabore son règlement intérieur, celui-ci doit être soumis
à l’approbation du ministre ou du wali concerné.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui n’est pas membre de la commission.
Un représentant du personnel peut être désigné par la commission, en son sein, pour exercer les
fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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A rticle 13: Les commissions paritaires se réunissent sur convocation de leur président ou à la
demande écrite du tiers au moins de leurs membres titulaires, et, en tout état de cause, au moins
deux (2) fois par an.
A rticle 14: Les commissions paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite
signée par la moitié au moins des représentants du personnel, par l’administration ou par les
intéressés eux-mêmes de toutes questions entrant dans leurs compétences.
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret ; chaque membre de la commission doit
y prendre part. En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante sauf en matière
disciplinaire où la sanction immédiatement inférieure à celle proposée est prononcée.
A rticle 15: Les séances des commissions paritaires ne sont pas publiques.
A rticle 16: Les commissions paritaires siègent en assemblée plénière, sauf lorsqu’elles sont
saisies de propositions de mutation ou de questions résultant de l’application des articles 54, 56,
66, et 68 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.

Lorsque les commissions paritaires sont saisies de questions faisant l’objet des articles énumérés
à l’alinéa précédent seuls les membres titulaires et éventuellement les suppléants, représentant le
corps auquel appartient le fonctionnaire intéressé ainsi qu’un nombre égal de représentants de
l’administration, sont appelés à délibérer.
Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps différents ont accès à un même corps par voie

de tableau d’avancement commun, la commission paritaire chargée de préparer le tableau
comprend deux (2) représentants du personnel assurant, auprès des commissions de leurs corps
respectifs, la représentation de chacun des corps des fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls
les membres titulaires et éventuellement, leurs suppléants, représentants le corps auquel appartient
le fonctionnaire dont la candidature est examinée, et les membres titulaires ou supérieur sont
appelés à délibérer.
Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement ne participent pas aux
délibérations de la commission.
A rticle 17: En cas de difficultés dans le fonctionnement des commissions, le ministre ou le wali
intéressé en rend compte au secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative
qui statue.
A rticle 18: Les administrations doivent mettre à la disposition des commissions paritaires tous les
moyens matériels ainsi que tous documents ou pièces nécessaires à la l’exercice légal de leurs missions.

Les membres des commissions paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle
en raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Tout
manquement à entraîner leur exclusion des commissions paritaires, sans préjudice de sanctions
disciplinaires qu’ils peuvent encourir conformément à la réglementation en vigueur.
A rticle 19: Les commissions paritaires ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les
règles de constitution et de fonctionnement édictées par l’article 13 de l’ordonnance n°66-133 du 2
juin 1966 susvisée et par le présent décret ainsi que par leur règlement intérieur.
En outre, les trois quarts (3/4) au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque ce

quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit (8) jours, aux
membres de la commission, qui siége alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
A rticle 20: Une commission peut être dissoute dans les formes prévues pour sa constitution. il est
alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d’une nouvelle commission dans les
conditions déterminées aux articles 4 et 7 du présent décret.
A rticle 21: la qualité de membre d’une commission paritaire ne donne droit à aucune
rémunération. Toutefois, des frais de déplacement et de séjour peuvent être versés aux intéressées
dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
A rticle 22: IL est institué, dans chaque département ministériel ainsi qu’auprès de chaque wali,
une commission de recours présidée par le ministre ou son représentant ou par le wali ou son
représentant.
A rticle 23: Les commissions de recours sont composées, pour moitié, de représentants de
l’administration, désignés parmi les agents appartenant à un corps classé au moins à l’échelle XIII
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et, pour moitié de représentant du personnel désignés parmi les membres élus des commissions
paritaires centrales ou de wilayas
Le nombre de représentants de chaque partie varie entre 5 et 7.
Un arrête du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à ma réforme administrative précisera les

modalités d’application du présent article.
A rticle 24: Les commissions de recours peuvent être saisies, dans un délai de 15 jours, soit par
l’administration, soit par les intéressées eux-mêmes et ce, exclusivement dans les cas des décisions
disciplinaires suivantes ;
rétrogradation,
mise à la retraite d’office,
révocation sans suppression des droits à pension,
révocation avec suppression des droits à pension,
A rticle 25: Les commissions de recours doivent se prononcer par écrit, dans un délai maximal de
trois mois, à compter de la date de la saisine, pour annuler, maintenir ou modifier les avis litigieux.

Le recours introduit dans les délais ci-dessus à un effet suspensif sur la sanction prononcée.
C H A PIT R EII

C O M M ISSIO N S PA R IT A IR ES
D ’A D M IN IST R A T IO N C EN T R A L E

A rticle 26: Dans les administrations centrales les agents appartenant à un même corps relèvent de
la compétence d’une même commission paritaire. il peut être institué, en tant que de besoin et dans
décret, une commission paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires.
A rticle 27: Les commissions paritaires prévues à l’article précédent sont créées par arrêté du
ministre concerné, après avis du ministre concerné, après avis du secrétaire d’Etat à la fonction
publique et à la réforme administrative.
A rticle 28: Les commissions de recours d’administration centrale sont créées dans les conditions
fixées à l’article précédent. Elles sont compétentes pour examiner les recours formulés par les
agents de l’administration centrale et des établissements publics nationaux ainsi que ceux
appartenant à l’échelle XIII et au-dessus et exerçant leurs fonctions dans les wilayas.

C H A PIT R EIII
C O M M ISSIO N S PA R IT A IR ES D EW IL A Y A S

A rticle 29: Les agents exerçant leurs fonctions dans les wilayas ainsi que dans les établissements
publics de wilayas relèvent des commissions paritaires de wilayas quel que soit le corps
d’affection et l’organe gestionnaire.

Les avis des commissions ainsi instituées sont, en ce qui concerne les corps classés aux échelles
XIII et au-dessus, transmis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et de gestion qui prend la
décision appropriée.
A rticle 30: Il peut être créé, par arrêté du wali et avis du secrétaire d’Etat à la fonction publique et
à la réforme administrative, soit auprès du wali pour les corps communs, soit auprès du directeur de
l’exécutif ne concerné, une commission paritaire compétente pour chaque corps de fonctionnaires.
Au cas où l’effectif ne justifie pas la création d’une commission par corps, un regroupement sera
opéré par application des dispositions de l’article 2 du présent décret.
Toutefois, les commissions paritaires compétentes pour les personnels classés aux échelles XIII

et au dessus ne peuvent être créées qu’auprès du wali.
A rticle 31: Les commissions de recours de wilaya sont créées par arrêté du wali. Elles sont
compétentes pour examiner les recours formulés par les agents exerçants leurs fonctions dans les
structures de la wilaya, appartenant aux échelles I à XII, des établissements publics locaux ainsi
que des collectivités locales.
A rticle 32: Sont abrogées les dispositions du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé.
A rticle 33: Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 14 janvier 1984

C hadliBEN D JED ID
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D EC R ET N °84-11D U 14JA N V IER 1984FIX A N T L ES M O D A L ITES D ED ESIG N A T IO N D ES

R EPR ESEN TA N TS D U PER SO N N EL A U X C O M M ISSIO N S PA R ITA IR ES.
Le président de la République,
Sur rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152 ;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la
fonction publique ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216 ;
Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du
personnel aux commissions paritaires ;
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et

le fonctionnement des commissions paritaires ;

D écrète :
A rticle 1er : Sont électeurs, au titre d’une commission paritaire déterminée, les fonctionnaires en
position d’activité appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs dans leurs corps d’origine.
A rticle 2: Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en
sections de vote, par arrêté du ministre ou du wali intéressé.
La liste des électeurs appelés à voter, est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est

placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote. Vingt (20) jours, au moins, avant la
date fixée pour le scrutin.
Dans les huit (8) jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le
cas échéant, présenter les demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois (3) jours à
compter de son expiration, soit au total, onze (11) jours à compter de la date d’affichage, des
réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre ou le wali intéressé statue, sans délai, sur les réclamations.

A rticle 3: Sont éligibles, au titre d’une commission paritaire déterminée, les fonctionnaires
remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires en congé de longue durée, au titre de l’article
39 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ni ceux qui ont été frappés d’une
rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou
qu’ils n’aient été relevées de leur peine, dans les conditions prévues par le décret n°66-152 du 2
juin 1966 relatif à la procédure disciplinaire, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités
prononcées par les textes généraux relatifs aux inéligibilités .
Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée,

depuis six (6) mois au moins, à la date du scrutin.
A rticle 4: Les candidats aux élections sont portés sur une liste unique comportant autant de noms
que de candidats ; toutefois, l’effectif de ces derniers ne peut, en aucun cas, être inférieur au
double du nombre des postes à pourvoir.
La liste doit être déposée au moins cinq (5) semaines, avant la date fixée pour les élections sur

chaque liste de candidats, doit figurer le nom d’un fonctionnaire habilité à les représenter dans
toutes les opérations électorales et résidant au lieu où s’effectue le dépouillement du scrutin.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée

par chaque candidat.
A rticle 5: Chaque liste est soumis, pour examen soit au secrétariat permanent du comité central,
en ce qui concerne l’administration centrale, soit à la mouhafada en ce qui les collectivités locales,
au plus tard, une semaine après le dépôt.
Si, dans un délai de quinze (15) jours, le secrétariat permanent du comité central ou la mouhafada
n’a pas émis un avis défavorable, son silence vaut approbation.
En cas d’avis défavorable émis dans le délai prévu et entraînant le retrait d’un nombre de
candidats égal ou inférieur au tiers des postes à pourvoir, il n’est pas procédé à la présentation de
nouveaux candidats.
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Lorsque le nombre de candidatures non agréées excède le tiers du nombre des postes à pouvoir, il
est procédé à la présentation d’une nouvelle liste de candidats dans les conditions prévues à
l’article 4 ci-dessus.
A rticle 6: Les bulletins de vote sont établis d’après un modèle-type fourni par l’administration ;
ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote en nombre au
moins égal au de cette section, ils sont transmis, par les soins de l’administration, aux
fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article 2 du présent décret.
A rticle 7:Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former.
Des arrêtés du ministre ou wali, selon de cas, peuvent également créer des bureaux de vote dans

les sections de vote mentionnées à l’article 2 du présent décret, dans ce cas, les suffrages recueillis
dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté par les soins du chef de service auprès
duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, s’il en existe, soit à un bureau
de vote central au cas contraire.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu’ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et

transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu’il n’existe pas de bureaux

de vote spéciaux, dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats, le bureau de vote
central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire,
désignés par le ministre ou le wali intéressé, ainsi qu’un délégué de la liste.
A rticle 8: Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et
pendent les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs peuvent ;

soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un choix parmi les candidats dont
les noms figurent sur la liste ;
soit voter blanc
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés
prévus à l’article 2 du présent décret.
A rticle 9: Le bureau de vote détermine :
le nombre de suffrages exprimés,
le nombre de voix obtenu par chacun des candidats,
le nombre total de bulletins blancs,
le nombre total de bulletins nuls.
Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par les bulletins déchirés ou comportant une
mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur au nombre
de sièges à pourvoir.
Les enveloppes ne contenant pas de bulletins sont considérées comme vote blanc.

A rticle 10: Les candidats titulaires et suppléants sont proclamés respectivement élus par le bureau
de vote dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux et dans la limite du
nombre de sièges à pourvoir pour chaque corps.
A rticle 11: Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et
immédiatement transmis au ministre ou au wali intéressé.
A rticle 12: Sauf recours devant la juridiction compétente, les contestations sur la validité des
opérations électorales, sont portées, dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des
résultats, devant le ministre ou le wali intéressé qui statue dans un délai de huit jours.
A rticle 13: Sont abrogées les dispositions du décret n° 69-59 du 13 mai 1969 susvisé.
A rticle 14: Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 14 janvier 1984

C hadliBEN D JED ID
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A R R ETED U 9 A V R IL 1984FIX A N T L EN O M BR ED ES M EM BR ES D ES C O M M ISSIO N S PA R ITA IR ES

Le Premier ministre,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la
fonction publique,
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 4 ;

A rrête :

A rticle 1er:Par application des dispositions de l’article 4 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984
susvisé, le nombre des membres des commissions paritaires est fixée comme suit :

Effectif concerné Représentants du personnel Représentants de
l’administration

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

moins de 20 agents

de 20 à 150 agents

de 151 à 500 agents

plus de 500 agents

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

A rticle 2:Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 avril 1984.

P. le Premier ministre
et par délégation

le directeurgénéral
de la fonctionpublique

M oham ed K am el L EU L M I
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A R R ETED U 9 A V R IL 1984PR EC ISA N T L ES M O D A L ITES D ’A PPL IC A TIO N D EL ’A R TIC L E23D U D EC R ET

N °84-10D U 14JA N V IER 1984FIX A N T L A C O M PETEN C E,L A C O M P O SITIO N ,L ’O R G A N ISA TIO N ET L E

FO N C TIO N N EM EN T D ES C O M M ISSIO N S PA R ITA IR ES

Le Premier ministre,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la
fonction publique,
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 23 ;

A rrête :

A rticle 1er:Les commissions de recours d’administration centrale comprennent sept (7) membres
représentant l’administration et sept (7) membres représentant le personnel.
Les commissions de recours de wilayas comprennent cinq (5) membres représentant
l’administration et cinq (5) membres représentant le personnel.
A rticle 3:Les membres représentant l’administration sont désignés selon le cas, soit par arrêté du
ministre, soit par arrêté du wali concerné.
A rticle 4:Les membres représentant le personnel sont élus parmi les représentants des personnels
aux commissions paritaires dans les conditions suivantes :

- Sont éligibles les membres titulaires des commissions paritaires ;
- Sont électeurs les membres titulaires et suppléants des commissions paritaires.

A rticle 2:Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 avril 1984.

P. le Premier ministre
et par délégation

le directeurgénéral
de la fonctionpublique

M oham ed K am el L EU L M I
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A R R ETED U 16R A JA B 1429 C O R R ESPO N D A N T A U 19 JU IL L ET 2008FIX A N T L A C O M P O SITIO N ,L ES

M O D A L ITES D ED ESIG N A T IO N D ES M EM BR ES D EL A C O M M ISSIO N PA R ITA IR EC O N SU L TA TIV ED E

D ISC IP L IN ED ES A G EN TS C O N TR A C TU EL S ET SO N FO N C TIO N N EM EN T.

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments
constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire
qui leur est applicable, notamment ses articles 64, 65 et 66 ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du Secrétaire général du Gouvernement ;
A rrête :
A rticle 1er :En application des dispositions des articles 64, 65 et 66 du décret présidentiel n° 07-
308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de fixer la composition, les modalités de désignation des membres de la commission paritaire
consultative de discipline des agents contractuels et son fonctionnement.
A rticle 2:Il est institué auprès des administrations centrales, des services déconcentrés en
dépendant, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics
à caractère scientifique et technologique, une commission paritaire consultative de discipline,
compétente à l’égard des agents contractuels.
A rticle 3:La commission paritaire consultative de discipline prévue à l’article 2 ci-dessus,
comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des agents
contractuels.
A ce titre, elle est composée de :
 trois (3) membres titulaires au titre des représentants de l’administration et d’un nombre
égal de membres suppléants ;
 trois (3) membres titulaires au titre des représentants des agents contractuels et d’un
nombre égal de membres suppléants.
Le président de la commission paritaire consultative de discipline est désigné par l'autorité
administrative compétente parmi les membres titulaires représentants de l'administration.
A rticle 4:Un membre suppléant ne peut siéger à la commission paritaire consultative de discipline
que s’il est appelé à remplacer un membre permanent.
A rticle 5:Les membres de la commission paritaire consultative de discipline sont désignés par
décision de l’autorité administrative compétente pour un mandat d’une (1) année.
Un membre sortant de la commission paritaire consultative de discipline peut être désigné pour un
nouveau mandat.
A rticle 6:La commission paritaire consultative de discipline est présidée par l’autorité
administrative auprès de laquelle elle est placée.
Elle se réunit sur convocation de son président.
A rticle 7:La commission paritaire consultative de discipline élabore son règlement intérieur.
Celui-ci est soumis à l’approbation de l’autorité administrative compétente.
A rticle 8:Le secrétariat de la commission est assuré par un membre représentant de
l’administration, au sein de la commission paritaire consultative de discipline.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
A rticle 9:Dans le cas où le quorum n’est pas atteint à la première réunion de la commission
paritaire consultative de discipline, celle-ci se réunit une deuxième fois dans les deux (2) jours qui
suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
A rticle 10:S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret.
La voix du président de la commission est prépondérante en cas de partage des voix.
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A rticle 11:La commission paritaire consultative de discipline doit émettre un avis sur la sanction
proposée après l’audition de l’agent fautif, et ce, sur la base d’un rapport circonstancié de l’autorité
administrative compétente, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.
A rticle 12:En attendant la traduction de l’agent fautif devant la commission paritaire consultative
de discipline, une mesure conservatoire de suspension peut être prononcée par décision de
l’autorité administrative compétente dès constatation de la faute.
A rticle 13:En cas de faute professionnelle grave commise par un agent contractuel dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités, pouvant entraîner la résiliation de son
contrat, en application des dispositions de l’article 64 du décret présidentiel n° 07-308 du 29
septembre 2007, susvisé, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales, l’agent contractuel
est traduit par l’autorité administrative compétente, devant la commission paritaire consultative de
discipline, dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours à compter de la constatation de la faute.
A rticle 14:L’autorité administrative compétente établit un rapport circonstancié qu’elle adresse à
la commission paritaire consultative de discipline.
A rticle 15:Tout agent contractuel à l’encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire a
droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l’intégralité de
son dossier disciplinaire, dans un délai de sept (7) jours à compter du déclenchement de l’action
disciplinaire.
A rticle 16:L’agent contractuel fautif peut présenter à la commission paritaire consultative de
discipline des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
A rticle 17:L’agent contractuel traduit devant la commission paritaire consultative de discipline,
est tenu, sauf cas de force majeur dûment motivé, de comparaître en personne.
A rticle 18:La date de comparution de l’agent contractuel devant la commission lui est notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l’avance.
Il peut se faire assister par un défenseur habilité de son choix.
A rticle 19:En cas d’absence de l’agent contractuel fautif, sans motif valable dûment justifié,
l’action disciplinaire suit son cours.
A rticle 20:L’autorité administrative compétente est tenue de notifier à l’agent fautif, la décision
de sanction prise à son encontre dans les trois (3) jours qui suivent sa comparution devant la
commission paritaire consultative de discipline.
A rticle 21:Les membres de la commission paritaire consultative de discipline sont soumis à
l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en cette qualité.
Tout manquement à cette obligation constitue une faute grave et peut entraîner leur exclusion de la
commission, sans préjudice de sanctions disciplinaires qu’ils peuvent encourir conformément à la
réglementation en vigueur.
A rticle 22:Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008.

Pour le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique

D jam el K H A R C H I.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة

المكلف بالصالح اإلداري و الوظیف العمومي              
Alger le 9 février 1999
Messieurs les secrétaires généraux de ministères
En communication à : Messieurs les Walis

Madame et messieurs les chefs d'inspections de la fonction publique
O bjet: C R EA TIO N ,R EN O U V EL L EM EN T ET PR O R O G A TIO N D ES C O M M ISSIO N S PA R ITA IR ES ET D ES

C O M M ISSIO N S D ER EC O U R S.
Réf :- décret n°84-10 du 14 Janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l'organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires.
- décret n°84-11 du 14 Janvier 1984 fixant la modalité de désignation des représentants du
personnel aux commissions paritaires.
- décret n°85-59 du 23 Mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et
administrations publiques.
- décret exécutif n° 90-99 du 27Mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion
administrative, à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des
communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant.
- Instruction n° 20 du 26 Juin 1984 relative à l'organisation et au fonctionnement des commissions
paritaires et des commissions de recours.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il m'a été donné de constater que certaines
dispositions des textes réglementaires sus visés régissant la création, le renouvellement et le
fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours, font parfois l'objet de
diverses interprétations de la part des Institutions et Administrations Publiques, ce qui est de nature
à donner lieu à des applications disparates.

Aussi dans le souci d'assurer une application uniforme des dispositions réglementaires en
question, la présente circulaire a pour objet de préciser les niveaux de création des commissions
paritaires, des commissions de recours, ainsi que les modalités de leur renouvellement et de
prorogation de leur mandat.
I-L ES C O M M ISSIO N S PA R IT A IR ES :

I.1- créationdescom m issionsparitaires:Les services centraux de la Fonction Publique, sont
souvent saisis par les Institutions et Administrations Publiques qui demande à connaître à quel
niveau institutionnel de l'Administration doit s'effectuer la création des commissions paritaires.

A ce sujet, il y a lieu de préciser que les commissions paritaires sont conformément à
l'article 2 du décret n°84-10 du 14 Janvier 1984 sus visé, instituées auprès de l'autorité ayant
pouvoir de nomination.

Cette règle se traduit aux différents niveaux institutionnels de l'administration comme suit :
Les commissions paritaires des Administrations Centrales sont placées auprès du Ministre concerné.

Les commissions paritaires des Wilayas sont placées auprès du Wali concerné.
les commissions paritaires des services déconcentrés sont placées auprès du responsable de chaque
service déconcentré.
les commissions paritaires communales sont placées auprès du Président de L'A.P.C concerné.
les commissions paritaires des établissements publics à caractère administratif sont placées auprès du
responsable de l'établissement concerné.

Il y a lieu de préciser que les commissions paritaires sont présidées par l'autorité auprès de
laquelle elles sont instituées (Ministre, Wali, Président D'A.P.C, Responsable d'E.P.A ou de
service déconcentré) ou sont représentant dûment habilité.
I.2- R enouvellem entdescom m issionsparitaires:Conformément à l'article 8 du décret n°84-10
du 14 Janvier 1984 sus visé, le renouvellement des commissions paritaires doit s'effectuer
impérativement dans les quatre (04) mois au plus et quinze (15) jours au moins, avant la date
d'expiration du mandat de ses membres.
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En tout état de cause, le renouvellement n'est pas subordonné à l'avis préalable des services
de la Fonction Publique et doit s'effectuer à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination de
l'Institution et Administration publique concernée.

Faute de renouvellement des commissions paritaires dans des délais prescrits, les décisions
prises par celle-ci après l'échéance du mandat, sont nulles et de nul effet.
I-3Prorogationdu m andatdescom m issionsparitaires : L’article 5 alinéas 2 du décret n° 84 -
10 du 14 janvier 1984 sus visé a prévu la prorogation du mandat des commissions paritaires à titre
exceptionnel pour une durée qui ne peut excéder six (06) mois après accord de l’autorité chargée
de la Fonction Publique.

A ce sujet, Il est nécessaire de préciser que l’accord des services de la Fonction Publique
reste subordonné à la présentation d’un rapport circonstancié de l’autorité ayant pouvoir de
nomination, qui devra appuyer la demande de prorogation par l’exposé des motifs ayant empêché
le renouvellement des commissions paritaires.
I-4Sessionsdescom m issionsparitaires:Ila été constaté que les sessions des commissions
paritaires réservées notamment à l’examen des questions suivantes :

 promotion par inscription sur liste d’aptitude,
 promotion par voie de qualification professionnelle.

Se tiennent souvent tardivement au cours du mois de décembre de l’année budgétaire
considérée et se caractérisent par une certaine précipitation, compte tenu de la fin de l’examen
budgétaire cette situation est de nature à porter préjudice à la bonne gestion de la carrière des
fonctionnaires, d’une part, et empêcher le traitement des éventuels recours, d’autre part.

Aussi, convient –il de souligner à cet égard que ces questions peuvent être examinées par
les commissions paritaires, dés l’adoption du plan de gestion des ressources humaines de
l’Institution et Administration Publique concernée.

II-L ES C O M M ISIO N S D ER EC O U R S :
2.1C réationdescom m issionsde recours:Il convient de rappeler que les commissions de

recours sont compétentes pour l’examen des recours effectués par les fonctionnaires ayant subi une
sanction disciplinaire du 3ème degré à savoir le licenciement, la rétrogradation ou le déplacement
d’office.

Par ailleurs, contrairement aux commissions paritaires, les commissions de recours sont
conformément à l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 sus-visé, créées exclusivement
à deux niveaux institutionnels de l’Administration.

Les commissions de recours des administrations centrales sont instituées auprès du Ministre concerné
et présidées par le Ministre ou son représentant. Elles sont compétentes pour examiner les recours
formés par les agents de l’Administration centrale et des établissements publics nationaux, ainsi que les
agents des services déconcentrés. Dont la gestion de la carrière est centralisée.
Les commissions de recours des wilayas sont instituées auprès du wali et présidées par le wali au
son représentant. Elles sont compétentes pour examiner les recours formés par les agents des
services de la wilaya de la commune, des établissements publics à caractère administratif, ainsi
qu’aux agents relevant des services déconcentrés, dont la gestion n’est pas centralisée.

2.2R enouvellem entdescom m issionsde recours: Le renouvellement des commissions de
recours doit s’effectuer impérativement après le renouvellement des commissions paritaires et en
tout état de cause dans un délai qui ne peut excéder un mois après la mise en place des
commissions paritaires.

Dans le cas ou les commissions de recours ne sont pas renouvelées, les décisions prises par
celles-ci sont nulles et de nul effet.

3.3Prorogationdu m andatdescom m issionsde recours : Le mandat des commissions de
recours étant étroitement lié à celui de commissions paritaires, sa prorogation ne sera accordée qu'à la
condition ou le mandat des commissions paritaires a fait au préalable l'objet d'une prorogation.
Au regard de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir prendre les dispositions
nécessaires, en vue de veiller à la stricte application des prescriptions prévues par la présente
circulaire, et d'en assurer une large diffusion
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ةالوزیر المنتدب لدى رئیس الحكوم
المكلف بالصالح اإلداري و الوظیف العمومي 

MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS
D'INSPECTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE

O bjet: EL A B O R A TIO N ET A D O PTIO N D ES PL A N S A N N U EL S D EG ESTIO N D ES R ESSO U R C ES H U M A IN ES

A U TITR ED 'U N N O U V EL EX ER C IC EBU D G ETA IR E.
Réf: instruction n°1278 du 30 décembre 1995

J'ai l'honneur de vous rappeler que l'adoption des plans annuels de gestion des Ressources
Humaines au titre d'un nouvel exercice budgétaire doit s'inscrire dans le cadre des dispositions
réglementaires en la matière, notamment celles de l'instruction n°1278 DGFP du 30 décembre
1995. A cet effet, il vous appartient de veiller rigoureusement aux prescriptions suivantes:

1 - l'apurement préalable de l'ensemble des questions en suspens dans le cadre du contrôle
à posteriori devra être effectué préalablement à l'adoption du nouveau plan de gestion des
ressources humaines de toute Institution ou Administration Publique au sein de la Wilaya.
-A cet égard, l'ensemble des ampliations parvenues le cas échéant à l'Inspection de la Fonction
Publique devront être soumises pour contrôle.
-Cette opération d'apurement devra concerner également l'application des décisions de
régularisation de la situation administrative de fonctionnaires et agents publics, prises par les
services centraux de la fonction publique.
-La liste nominative des fonctionnaires et agents publics devra faire l'objet d'un rapprochement avec
l'état des postes budgétaires, en vue de s'assurer de la conformité entre les effectifs réels et les des
postes budgétaires.
-Les personnels éligibles à la retraite au titre de exercice considère devront être identifiés dans le tableau
prévu à cet effet, dans le Plan de Gestion des Ressources Humaines.

2 - les Institutions et Administrations Publiques ayant organisé des concours, examens ou
tests professionnels au cours de l'exercice budgétaire précèdent qui n'ont pas été finalisés par
l'établissement du procès –verbal de déclaration définitive des résultats dûment visé par les
services de la fonction publique, ne pourront pas réinscrire les mêmes concours, examens ou tests
professionnels au titre du nouvel exercice budgétaire.

3 - Les demandes de transformation, création ou renouvellement des postes budgétaires
ayant reçu l'accord des services de la fonction publique et du budget, non finalisés dans les plans
de gestion des ressources humaines de l'exercice budgétaire précèdent, devront être recensées et
adressées à la direction générale de la fonction publique (Direction de la régulation et des
statistiques).

4 - Les Institutions et Administrations Publiques n'ayant pas fait adopter de plans de
gestion lors de l'exercice budgétaire précèdent ne pourront adopter le plan de gestion des
ressources humaines pour le nouvel exercice budgétaire qu'après saisine de l'autorité de tutelle et
accord préalable des services centraux de la Direction Générale de la Fonction Publique.

5 - Les plans annuels de gestion des ressources humaines des Institutions et Administrations
Publiques devront être adoptés au plus tard le 15 Mars de l'année considérée, conformément à
instruction n°1278 du 30 décembre 1995.

Tout dépassement de ce délai devra donner lieu à une demande d'accord de la Direction
Générale de la Fonction Publique, sur saisine de l'autorité de tutelle de l'institution ou
l'administration en question.
Vous voudrez bien me tenir informé de manière périodique de l'état d'avancement de cette
opération, ainsi que de toute difficulté susceptible d'être rencontrée à ce sujet.
Je vous demande de veiller à la stricte application des prescriptions de la présente instruction et
d'en assurer une large diffusion.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة
المكلف بالصالح اإلداري و الوظیف العمومي                 

Monsieur Le Ministre délégué au budget
Direction générale du budget

O bjet: A /S M O D IFIC A TIO N D ES PL A N S D EG ESTIO N D ES R ESSO U R C ES H U M A IN ES.
REFER:- instruction interministérielle n°305 du 28 Mai 1995 fixant les relations fonctionnelles
entre les services de la Direction Générale du budget et ceux de la Direction Générale de la
Fonction Publique

-instruction interministérielle n°1273 du 30 décembre 1995 relative à la création, la
transformation et au renouvellement des postes budgétaires.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai été saisi par certaines Institutions et
Administrations Publiques à l’effet de procéder à la modification de leur plans de gestion des
ressources humaines, suite à une nouvelle répartition des effectifs opérée par leur administration
centrale sur la base des dispositions de l'instruction n° 2503 /DGB du 09 juin 1993 relative à la
gestion des effectifs budgétaires.En effet l'instruction précitée permettait à l'ordonnateur principal
de conserver des postes budgétaires à concurrence de 20% des effectifs théoriques inscrits et de les
repartir au fur et à mesure des besoins exprimés par les services extérieurs en relevant.

Or cette procédure a été quasiment abrogée depuis l'entrée en vigueur du nouveau dispositif
réglementaire relative à la gestion des ressources humaines consacré par le décret exécutif n° 95-
126 du 29 avril 1995 et dont la finalité consiste particulièrement en la maîtrise et la régulation des
effectifs de l'administration publique dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des ressources
humaines.

Aussi, les ordonnateurs principaux sont désormais tenus de repartir la totalité des postes
budgétaires inscrits, au titre de l'exercice budgétaire considéré, sur la base des besoins
prévisionnels exprimés par les services extérieurs en dépendant et ce avant l'établissement des
fascicules budgétaires les concernant.

Il y a lieu de préciser par ailleurs, que la procédure instituée par l'instruction n° 2503 /DGB
du 09 juin 1993 précitée est en contradiction avec les dispositions de l’instruction interministérielle
n°305 du 28 Mai 1995 sus visée qui dispose clairement en son titre III paragraphe 3 que les
modifications dans la répartition des effectifs et dans la transformation des postes budgétaires en
raison de leurs implications sur la structure des qualifications et des effectifs et par voie de
conséquence sur le plan de gestion des ressources humaines initialement adopté, nécessitent une
concertation préalable entre les services compétents de la fonction publique et ceux du budget.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, les demandes de modification des plans de
gestion des ressources humaines soumises, par les différentes Institutions et Administrations
Publiques en dehors de la procédure établie par les instructions ministérielles n°305 et 1273 des 28
Mai 1995 et 30 décembre 1995 sus citées n'ont pas reçues l'accord de mes services.

En tout état de cause et afin de permettre une application harmonieuse de la réglementation
en vigueur, je vous prie de bien vouloir instruire messieurs les Contrôleurs Financiers à l'effet de
se conformer strictement aux dispositions des instructions interministérielle précitées pour toute
dotation complémentaire de postes budgétaires intervenant en cours d'exercice à l'initiative des
ordonnateurs principaux en direction des structures et établissements en relevant.

Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma parfaite considération.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مصالح الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة
المكلف باإلصالح اإلداري و الوظیف العمومي

IN STR U C TIO N IN TER M IN ISTER IEL L EN °1895 D U 29 M A I 1999 R EL A TIV EA L A R EPA R TITIO N D ES

PO STES BU D G ETA IR ES D A N S L EC A D R ED EL 'EL A BO R A TIO N D ES PL A N S D EG ESTIO N D ES R ESSO U R C ES

H U M A IN ES

O bjet:R épartitiondespostesbudgétaires.

Réf : - Décret exécutif n°95.126 du 29 Avril 1995.
Instruction n°2503/DGB du 09 Juin 1993 relative à la gestion des effectifs budgétaires.
Instruction Interministérielle n° 305 du 28 Mai 12995 fixant les relations fonctionnelles entre les
services du Budget et ceux de la Fonction Publique dans le cadre de leurs missions respectives de
contrôle.
Instruction Interministérielle n° 1273 du 30 Décembre 1995 relative à la création, la
transformation et le renouvellement des postes budgétaires.

Le dispositif réglementaire relatif à la gestion des ressources humaines, les modalités
d'exercice du contrôle de conformité prévus par le décret exécutif n°95-126 du 29 Avril 1995 et
l'instruction interministérielle n°305 du 8 Mai 1995 sus-visés, a consacré expressément la
corrélation entre les plans annuels de Gestion des Ressources Humaines et les fascicules
budgétaires établies au titre de l'année considérée pour chaque Institution et Administration
Publique.

En conséquence de ce nouveau dispositif de gestion des effectifs et des postes budgétaires
de l'administration publique, les prescriptions du paragraphe 5 de l'instruction n°2503 DGB du 9
Juin 1993 sus visée, permettant à 20% des effectifs théoriques inscrits et de les répartir au fur et à
mesure en relevant sont abrogées.

Au regard de ce qui précède, les ordonnateurs principaux sont désormais tenus de procéder
à la répartition de la totalité des postes budgétaires inscrits au titre de l'exercice budgétaire
considérée, et ce, en fonction des besoins prévisionnels exprimés par les différents services
extérieurs en dépendant.

Cette procédure sera finalisée par l'établissement des fascicules budgétaires des services
concernés qui constituent le cadre de référence pour l'élaboration de leurs plans annuels de gestion
des ressources humaines.

Toutefois, afin d'assurer une meilleure flexibilité dans la gestion des ressources humaines
et en vue de répondre à des nécessités de service dûment justifiés, les ordonnateurs principaux
peuvent à titre exceptionnel procéder au mouvement de postes budgétaires vacants inter-wilayas
dans les conditions et selon les procédures établies en la matière.

Dans cet ordre d'idée, l'instruction n°305 du 28 Mai 1995 sus visée dispose clairement en
son titre III paragraphe 3 que " les modifications dans la répartition des effectifs et dans la
transformation des postes budgétaires, en raison de leurs implications sur la structure des
qualifications et des effectifs et par voie de conséquence sur le plan de Gestion des Ressources
Humaines initialement adopté, nécessitent une concertation préalable entre les services compétents
de la Fonction Publique et ceux du Budget".

Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, les demandes de modification des Plans
de Gestion des Ressources Humaines introduites par les différents Institutions et Administrations
Publiques doivent impérativement s'inscrire dans le cadre des procédures prévues respectivement
par les instructions interministérielles n°305 du 28 Mai 1995 et n°1273 DGFP/MDB du 30
Décembre 1995, sus visées.
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R EP U B L I Q U E A L G ER I EN N E D EM O C R A T I Q U E ET P O P U L A I R E

P R E S I D E N C E D E L A R E P U B L I Q U E

S E C R E T A R I A T G E N E R A L D U G O U V E R N E M E N T
D IR E C T IO N G E N E R A LE D E LA F O N C T IO N P U B L I Q U E

N° 06/SP/DGFP/2010 Alger, le 05 mai 2010

M e sda m e s e t M e ssie urs le s R e sponsa ble s cha rgés de la ge stionde s
R e ssource s H um a ine s de s Institutions e t A d m inistra tions Publiques

M a d a m e e t M e ssie urs le s C he fs d ’I nspe ctiond e la FonctionPublique

M O D A L ITÉS D ’EX A M EN ET D ’A D O PTIO N D ES PL A N S A N N U EL S D EG ESTIO N

D ES R ESSO U R C ES H U M A IN ES D ES IN STITU TIO N S ET A D M IN ISTR A TIO N S PU BL IQ U ES

Dans le cadre de l'examen et l'adoption des plans annuels de gestion des
ressources humaines des différentes institutions et administrations publiques et dans le
souci de diligenter cette opération dans les meilleures conditions; j'ai l'honneur de vous
demander de bien vouloir veiller à la stricte application des mesures suivantes :

1- I ntégra tion d e s fonctionna ire s d a ns le ca d re d e la m ise e n œuvre de s
nouve a uxsta tuts pa rticulie rs

En ce qui concerne l'intégration des fonctionnaires dont les statuts particuliers les
régissant ont été adoptés et publiés au journal officiel, lors de l'exercice (N-1), autrement
dit l'exercice budgétaire précédent l'année considérée (N) ; cette opération devra être
finalisée avant l'adoption du plan de gestion des ressources humaines.

Quant aux fonctionnaires dont les statuts particuliers ont été publiés au cours de
l'année budgétaire considérée (N), leur intégration s'effectuera sous la forme d'arrêtés
collectifs, avant l'adoption du plan de gestion des ressources humaines.

2- D épa rts à la re tra ite :
Les fonctionnaires ou agents contractuels ayant atteint l'âge de mise à la retraite, soit

soixante ans révolus, avant la date d'examen du plan de gestion des ressources humaines,
devront avoir été mis effectivement à la retraite. A défaut, l'administration concernée devra
justifier de la transmission du dossier à la CNR pour liquidation par un envoi avec accusé de
réception.

S'agissant des fonctionnaires et agents contractuels qui auront atteint l'âge de départ à
la retraite, après l'examen du plan de gestion des ressources humaines, l'administration
concernée présentera un engagement écrit pour leur mise à la retraite dans les délais requis.
Cet engagement devra être consigné dans le procès-verbal d'adoption du plan annuel de
gestion des ressources humaines.

3- A uthe ntifica tiond e s titre s e t d iplô m e s :
L'opération d'authentification des titres et diplômes doit s 'effectuer au cours

de l 'exercice correspondant à l 'année de recrutement.
En tout état de cause, l'opération pourra, le cas échéant, être prolongée et finalisée

obligatoirement au cours de l'exercice suivant (N+1) par la présentation des documents
justifiant l'engagement des ins t i t u t ions e t admin i s t r a t i ons publ iques de l a
p rocédure d'authentification des titres et diplômes.

4- Fa scicule s bud géta ire s :
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Lorsque le fascicule budgétaire comporte une erreur soit sur l'appellation du grade
ou de l'emploi réservé aux agents contractuels, soit sur le nombre de postes budgétaires, il
y a lieu de prendre les dispositions suivantes :

Dans le premier cas de figure, autrement dit, lorsque l'erreur porte sur l'appellation
du grade ou de l'emploi, le plan de gestion des ressources humaines peut être adopté si les
postes budgétaires y afférents sont occupés régulièrement et sous réserve de procéder à la
rectification de l'erreur au cours de l'exercice.

En revanche, lorsque l'erreur d'appellation porte sur un grade ou un emploi dont le
poste budgétaire est réservé au recrutement ou à la promotion, dans ce cas le poste
budgétaire en question ne peut être utilisé qu'après la rectification de l'erreur au niveau
du fascicule budgétaire.

Dans le second cas de figure, autrement dit lorsque l'erreur porte sur le nombre des
postes budgétaires, le plan de gestion des ressources humaines ne peut être adopté si le nombre
de postes budgétaires est inférieur aux effectifs réels. Dans ce cas, il s'agit pour
l'administration concernée de faire procéder à la rectification du fascicule budgétaire.

Enfin, lorsque le fascicule budgétaire n'établit pas la distinction entre les postes
budgétaires réservés aux fonctionnaires appartenant aux grades des ouvriers
professionnels, des conducteurs automobiles et des appariteurs et les postes budgétaires
correspondant aux emplois des agents contractuels exerçant des activités d'entretien,
de maintenance et de service; il y a lieu de procéder en relation avec l'administration
concernée, à la répartition des postes budgétaires, telle qu'elle résulte de leur situation
réelle, à savoir les postes budgétaires occupés par les fonctionnaires régulièrement
nommés et ceux réservés à la contractualisation. Il demeure entendu que la rectification
du fascicule budgétaire devra intervenir au cours de l'exercice.

5-T itula risa tiond e s fonctionna ire s :
S'agissant de la situation de fonctionnaires stagiaires non titularisés, après

l'achèvement de la période de stage, en raison de procédures réglementaires particulières
(inspection pédagogique de confirmation, examen de confirmation ...), l'administration
devra s'engager par un écrit consigné dans le procès-verbal d'adoption du plan annuel de
gestion des ressources humaines, de régulariser la situation des intéressés dans les
meilleurs délais, mais en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.

6-C om m issiona d m inistra tive pa rita ire a u nive a u loca l:
Lorsque le mandat de la commission administrative paritaire est arrivée à expiration

avant l'adoption du plan annuel de gestion des ressources humaines et que son
renouvellement n'a pas été effectué, l'administration concernée devra saisir les services de
l'inspection de la fonction publique, à l'effet de proroger le mandat de la commission
administrative paritaire pour une période qui ne saurait excéder le 31décembre de
l'exercice considéré. Dans ces conditions, le plan annuel de gestion peut être adopté.

7-C om m issiond e re cours a u nive a u d e la wila ya :
Lorsque le mandat de la commission de recours au niveau de la wilaya est arrivé à

expiration avant l'adoption des plans annuels de gestion des ressources humaines des
institutions et administrations publiques de la wilaya, il y a lieu de prendre les
dispositions suivantes :

-Les plans annuels de gestion des ressources humaines des différentes institutions
et administrations publiques seront adoptés avec la réserve relative à l 'obligation de
renouvellement de la commission de recours au cours de l'exercice.
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Toutefois les services de la direction de l'administration locale (DAL) devront
présenter lors de l'examen du plan annuel de gestion des ressources humaines de la wilaya,
une demande de prorogation du mandat de la commission de recours pour une période qui ne
saurait excéder le 31 décembre de l'exercice considéré.

A ce t é gard , i l y a l i eu d ' i n s i s t e r su r l a néces s i t é du renouvellement des
commissions administratives paritaires et de la commission de recours au cours de
l'exercice, faute de quoi les commissions en question ne seront plus habilitées à siéger
au-delà du 31 décembre de l'exercice considéré et par conséquent les décisions prises
seront invalidées.

8-C om m issionpa rita ire consulta tive d e d iscipline d e s a ge nts contra ctue ls :
En ce qui concerne la commission paritaire consultative de discipline compétente

à l'égard des agents contractuels, il y a lieu d'appliquer ce qui suit:

Lorsqu'une administration ne dispose pas de l'effectif suffisant d'agents contractuels
pour constituer la commission paritaire de discipline, il y a lieu d'appliquer l'une des
dispositions suivantes :

-Constituer, à titre exceptionnel, la commission paritaire consul tat ive de
discipl ine avec deux membres représentant l'administration ;

-Remplacer , à t i t re transi toi re, la commission paritai re consultative des agents
contractuels, par la commission de la direction de wilaya ou du ministère de tutelle ; le cas
échéant ;

Lorsqu'une administration ne dispose pas du nombre suffisant d'agents contractuels
pour la désignation des membres suppléants, la commission peut comporter uniquement les
membres titulaires. Il y a lieu de préciser que les membres de la commission
représentant l'administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires ;

Dans ces conditions, le plan annuel de gestion des ressources humaines de
l'administration concernée peut être adopté.

9-A cte s de déta che m e nt de s titula ire s de poste s supérie urs ou de fonctions
supérie ure s de l’Eta t :

Les fonctionnaires nommés sur des fonctions supérieures de l'Etat ou des postes
supérieurs dont les actes de détachement n'ont pas été notifiés aux services de la fonction
publique, conformément à mes circulaires n°26 du 26 nombre 2006 et n°02 du 25 février
2006 relatives à la gestion dans le grade d'origine des cadres occupant des postes supérieurs
ou des fonctions supérieurs de l'Etat ; le plan annuel de gestion peut être adopté, sous
réserve que l'administration concernée s'engage par écrit à régulariser la situation des
intéressés au cours de l'exercice.

10-A bse nce d e s a rrêtés inte rm inistérie ls re la tifs a ux e ffe ctifs d e s a ge nts
contra ctue ls :

Dans le cas où, l'arrêté interministériel fixant les effectifs, la durée du contrat par
emploi correspondant aux activités d'entretien de maintenance et de service n'est pas encore
adopté, conformément à l'article 8 du décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre
2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, l'administration
concernée peut procéder, après l'adoption du plan annuel de gestion des ressources
humaines, aux recrutements d'agents contractuels pour une durée d'une année renouvelable, en
attendant la publication de l'arrêté interministériel en question.

Il demeure entendu que la procédure de recrutement des agents contractuels s'effectue
conformément à l'arrêté du 7 avril 2008 précisant la composition du dossier
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administratif, les modalités d'organisation des recrutements des agents contractuels ainsi
que la procédure de publicité.

11-L e s fonctionna ire s m is e npositiond ’a ctivité :
En ce qui concerne les arrêté interministériels portant mise en position d'activité des

fonctionnaires, il appartient aux ministères concernés de proposer de nouveaux arrêtés
interministériels les mettant en conformité avec les nouvelles appellations des corps et
grades, ainsi que les effectifs y afférents.

A cet égard, l 'adoption des plans annuels de gestion des ressources humaines
n'est pas subordonnée à la révision des arrêtés interministériels en question.

12-N om ina tiona uxposte s supérie urs à ca ra ctère structure l ou fonctionne l :
En ce qui concerne les postes supérieurs à caractère structurel, à savoir les emplois

correspondant à l'organisation des institutions et administrations publiques, conformément
au dispositif réglementaire y afférent, les nominations sur les postes supérieurs peuvent
intervenir même avant l'adoption du plan de gestion des ressources humaines sous réserve
que leurs titulaires remplissent les conditions requises par la réglementation en vigueur.

En ce qui concerne les postes supérieurs à caractère fonctionnel prévus par les
nouveaux statuts particuliers, les nominations ne peuvent intervenir qu'après
l'adoption de l'arrêté interministériel fixant le nombre des postes supérieurs en question,
tel que prévu par le statut particulier.

En revanche, et s'agissant des institutions et administrations publiques dont les
nouveaux statuts particuliers ont été publiés au journal officiel et n'ayant pas encore pris
les arrêtés interministériels fixant le nombre de postes supérieurs fonctionnels, il
convient de préciser que les actes individuels de nomination des fonctionnaires aux
postes supérieurs demeurent en vigueur.

13-R épa rtitionsta tuta ire d e s poste s budgéta ire s :
Afin d'assurer l'utilisation optimale des postes budgétaires ouverts au titre de

l 'exercice, il y a lieu de se conformer aux prescriptions suivantes :
Dans le cas où l'administration ne dispose d'aucun fonctionnaire él igible à la

promotion par voie d 'examen professionnel ou d'inscription sur liste d'aptitude, les
postes budgétaires ne seront pas répartis selon les proportions statutaires de
recrutement et de promotion. L'administration concernée a la latitude de réserver
l'ensemble des postes budgétaires aux concours de recrutement.

Dans ce cadre, les services de la fonction publique, après avoir effectué les vérifications
nécessaires en vue de préserver les droits du fonctionnaire à la promotion, peuvent
adopter le plan annuel de gestion des ressources humaines selon la répartition des
postes budgétaires tels que proposée par l'administration concernée.

Aussi et s'agissant des institutions et administrations publiques dont les nouveaux
statuts particuliers, pris en application de l'article 3 de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique, n'ont pas encore été adoptés, il leur est
possible de procéder à la répartition des postes budgétaires sans tenir compte des proportions
prévues par les statuts particuliers.

14-P rise e ncha rge d u produit d e la form a tionspécia lisée :
La prise en charge du produit de la formation spécialisée prévue par les statuts

particuliers n'est pas conditionnée par l'adoption du plan annuel de gestion des ressources
humaines.

Aussi, l'administration concernée peut procéder à l'établissement des actes de
nomination des candidats admis, après les vérifications notamment le procès-verbal du jury
ayant sanctionné la fin de cycle de formation, dûment visé par les services de la fonction
publique, le cas échéant.
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15-P rise e ncha rge d u prod uit d e la form a tioncom plém e nta ire da ns le ca dre
de la prom otionde gra de :

Lorsque la promotion d'un fonctionnaire au grade supérieur est subordonnée, en
application de l'article 109 du statut général de la fonction publique, à une formation
complémentaire, après succès à l'examen professionnel ou l'inscription sur la liste
d'aptitude ; le fonctionnaire concerné est nommé dans le grade de promotion à l'issue
du cycle de formation complémentaire, même si l'achèvement du cycle en question
intervient avant l'adoption du plan annuel de gestion des ressources humaines.

Il convient de préciser que dans le cas où le poste budgétaire n'est pas prévu dans le
fascicule budgétaire, le plan annuel de gestion est adopté et le fonctionnaire est installé
même en surnombre, à l'issue de la formation.

16-C oncours e t e xa m e ns profe ssionne ls :
Les administrations n'ayant pas procédé à l'organisation de concours ou examens

professionnel, au titre de l'exercice précédant (N-1), doivent présenter un rapport motivé
étayant les raisons ayant empêché l'organisation des opérations en question.

En tout état de cause, les candidats admis aux concours, examens ou tests professionnels
devront être installés avant l'adoption du plan de gestion des ressources humaines.

17-V isa de s liste s nom ina tive s:
Les listes nominatives des fonctionnaires et agents contractuels sont arrêtées au 31/12

de l'année qui précède l'exercice budgétaire considéré (N-1).
Toutefois et conformément à l 'instruction de Monsieur le Premier Ministre

n'285/PM du 25 mars 2010 relative à l'organisation des concours examens et tests
professionnels de recrutement au sein des institutions et administrations publiques, il s'agira
d'inclure les candidats décl arés admis aux concours , examens ou tes t s
professionnels au ti tre de l 'exercice N-1 dont la validation est intervenue
postérieurement à la clôture de l'exercice budgétaire, soit dans la liste nominative initiale, soit
le cas échéant, dans une liste nominative additive.

Les postes budgétaires y afférents sont ceux alloués au titre de la dotation budgétaire de
l'exercice budgétaire considéré (N-1).

18-A bse nce de re sponsa ble régulière m e nt nom m é :
Lorsque le responsable d'une institution ou administration publique n'est pas

régulièrement nommé au sens de la réglementation en vigueur, il y a lieu, selon le cas, de se
conformer aux prescriptions suivantes :

-En l'absence d'un responsable régulièrement nommé d'un établissement public, il
y a lieu, de soumettre l'adoption du plan de gestion des ressources humaines, selon le cas,
au ministère de tutelle pour les établissements publics à caractère national et au directeur de
wilaya pour les autres établissements publics.

Il convient de préciser que cette mesure concerne également l'ensemble des actes
administratifs de gestion se rapportant à la situation des fonctionnaires et agents
contractuels.

-En l'absence d'un responsable régulièrement nommé au niveau de la direction de
wilaya, il y a lieu dans ce cas de soumettre l'adoption du plan de gestion des
ressources humaines et l'ensemble des actes de gestion se rapportant à la situation
administrative des fonctionnaires et agents contractuels au ministère de tutelle.

19-Eta blisse m e nts publics nouve lle m e nt crée s :
Il y aura lieu de réserver un traitement particulier à l'adoption du plan de gestion des

ressources humaines des établissements publics nouvellement crées. A ce titre, le chef
d'inspection de la fonction publique devra assister les établissements en question dans
l'adoption de leur plan de gestion à la faveur des mesures suivantes :



GRH/Santé Page 163

-En l 'absence de l 'acte réglementaire de nomination du responsable de
l'établissement, l'adoption du plan de gestion et signature des actes administratifs de
gestion des ressources humaines est assumé par le directeur de wilaya dont relève
l'établissement ;

-A titre exceptionnel, il n'est pas fait application de la répartition statutaire des postes
budgétaires, celle-ci s'effectue selon les besoins exprimés par le responsable de
l'établissement;

-En l 'absence d'effectifs suffisants pour la création des commissions
administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires ou de la
commission consultat ive de discipline des agents contractuels, les organes de
participation et de recours de la direction de wilaya ou du ministère de tutelle, le cas échéant,
assurent leur remplacement, à titre transitoire.

Les responsables chargés de la gestion des ressources humaines au niveau des
différentes institutions et administrations publiques devront veiller à diligenter
l'ensemble des mesures de nature à permettre l'adoption des plans de gestion des
ressources humaines, notamment par une célérité dans la levée des éventuelles réserves
liées à l'apurement des situations administratives non conformes.

Par ail leurs, les responsables chargés de la gestion des ressources humaines
des ministères devront élaborer dans les meilleurs délais, les états « B » des
fascicules budgétaires des services déconcentrés et assurer diligemment leur notification,
afin de ne pas retarder l'élaboration et l'adoption des plans de gestion des ressources
humaines.

En outre, les responsables concernés sont tenus conformément à la réglementation en
vigueur, d'assurer la notification des actes administratifs afférents à la gestion des
ressources humaines dans les délais requis, du fait que l'inobservation de cette procédure
est à l'origine des retards accusés dans l'adoption des plans de gestion des ressources
humaines.

Les chefs d'inspections de la fonction publique devront veiller dès la réception des
plans de gestion des ressources humaines àdiligenter leur examen et réduire au
maximum les délais nécessaires à leur adoption.

A cet égard, ils devront tenir à jour le site «plans de gestion des ressources humaines »
du réseau intranet de la Direction Générale de la Fonction publique, afin de permettre un
suivi rigoureux de l'état d'avancement de l'opération d'examen et d'adoption des plans de
gestion des ressources humaines.

Enfin, il convient de préciser que les points 3,7,9,11,12,14 et 15 de l'instruction
n°192/DGFP/ 01 du 13 janvier 2001 relative aux modalités d'adoption des plans
annuels de gestion des ressources humaines au titre du nouvel exercice sont abrogés.

Au regard de ce qui précède, vous voudrez bien veiller à la stricte application des
prescriptions de la présente circulaire et me saisir, le cas échéant, de toute difficulté
rencontrée.

P/L e C hefdu G ouvernem entetpardélégation
L e D irecteurG énéralde la FonctionPublique

D .KH A R C H I
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R EP U B L I Q U E A L G ER I EN N E D EM O C R A T I Q U E ET P O P U L A I R E

P R E S I D E N C E D E L A R E P U B L I Q U E

S E C R E T A R I A T G E N E R A L D U G O U V E R N E M E N T D IR E C T IO N
G E N E R A LE D E L A F O N C T IO N P U B L I Q U E

N° 09/SP/DGFP/2010 Alger, le 24 mai 2010

Madame et Messieurs
les Chefs d’Inspection de la Fonction Publique

Obje t : EX A M EN ET A D O PTIO N D ES PL A N S A N N U EL S D EG ESTIO N D ES R ESSO U R C ES H U M A IN ES

Dans le cadre de l'examen des plans annuels de gestion des ressources
humaines par les services de la fonction publique, il m'a été donné de constater que les
réserves y afférentes sont parfois formulées successivement au cours de plusieurs
réunions, donnant ainsi lieu à l'établissement de procès-verbaux additifs qui viennent se
surajouter les uns aux autres, ce qui est source de retard dans la procédure d'adoption.

A cet égard, il est nécessaire de rappeler que les réserves doivent être notifiées
globalement aux institutions et administrations publiques concernées, afin qu'elles soient
prises en charge avec diligence, de sorte à permettre l'adoption des plans annuels de
gestion des ressources humaines dans les meilleurs délais.

Au regard de ce qui précède, je vous demande de veiller au strict respect des
dispositions de la présente lettre circulaire.

P/L e C hefdu G ouvernem entetpardélégation
L e D irecteurG énéralde la FonctionPublique

D .KH A R C H I



GRH/Santé Page 165

D EC R ET EX EC U TIF N °95-126D U 29 D H O U EL K A A D A 1415 C O R R ESPO N D A N T A U 29 A V R IL 1995,
M O D IFIA N T ET C O M P L ETA N T L ED EC R ET N °66-154D U 2JU IN 1966,M O D IFIE,R EL A TIF A

L ’EL A BO R A TIO N ET L A PU B L IC A TIO N D EC ER TA IN S A C TES A C A R A C TER ER EG L EM EN TA IR EO U

IN D IV ID U EL C O N C ER N A N T L A SITU A TIO N D ES FO N C TIO N N A IR ES

Le chef de Gouvernement,
Vu la Constitution : notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa,
Vu la plate forme : portant consensus national sur la période transitoire
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 11 avril 1994, portant nomination des membres du
Gouvernement,
Vu le décret n° 63-145 du 3 juin 1963 à l’élaboration et publication de certains actes à caractère
réglementaire ou individuel concernant des fonctionnaires modifiés ;
Vu le décret n° 85 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et
administrations publiques et l’ensemble des textes pris pour son application ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

D écrète:

A rticle 1er : le présent décret à pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du
décret n° 66-145 du 2 juin 1266 sus visé.
A rticle 2: L’article 6 du décret n°66-145 du 2 juin 1966 sus visé est modifié ainsi qu’il suit :

L’ensemble des actes individuels se rapportant à la gestion des carrières des
fonctionnaires et agents publics de l’Etat sont dispensés du visa préalable de l’autorité chargée de
la fonction publique.

Ces actes sont pris par l’autorité investie du pouvoir de nomination, et sont publiés
dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
A rticle 3: Les dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 sus visé sont complétées par les
articles 6 bis1, bis2 et bis4 suivants :
A rticle 6,bis1 : Dans le cadre de la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de
l’Etat prévus à l’article 6 ci-dessus, les institutions et administrations publiques sont tenues
d’établir un plan annuel de gestion des ressources humaines, en fonction des disponibilités
budgétaires et des dispositions statutaires et réglementaires en vigueur.

Le plan de gestion prévu à l’alinéa précédent à pour objet d’arrêter les opérations
devant être réalisées au cours de l’année budgétaire et notamment celles relatives :
Aux recrutements
Aux promotions
A la formation, perfectionnement et recyclage
Aux mises à la retraite.
Le plan de gestion est arrêté conjointement par l’institution ou l’administration concernée et les
services de l’autorité chargée de la fonction publique des la détermination des effectifs budgétaires
et ce préalablement à sa mise en œuvre.
Le plan de gestion est complété ou modifié dans les mêmes formes et procédures.
A rticle 6,bis2: Dans le cadre de leur attributions, les services relevant de l’autorité chargée de la
fonction publique exercent un contrôle à posteriori sur l’exécution du plan de gestion et sur la
légalité des actes individuels pris dans ce cadre.

A ce titre, ils sont habilités à procéder à toute vérification sur pièces et ou sur place
d’une manière inopinée ou après notification. A cet effet les services relevant de l’autorité chargée
de la fonction publique peuvent demander la communication humaine de l’institution ou de
l’administration publique concernée.

Le contrôle à posteriori prévu ci-dessus donne lieu à l’établissement par les services
de l’autorité chargée de la fonction publique d’un rapport.
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Ce rapport portant sur une évaluation précise de l’exécution du plan de gestion
annuel de l’institution ou de l’administration publique concernée est adressé à l’ensemble des
parties concernées notamment l’autorité ayant pouvoir de nomination, l’autorité de tutelle et les
services compétents du Ministre chargé du budget.
A rticle 6,bis3 : Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont
obligatoirement rendus destinataires d’une ampliation de toutes décisions se rapportant à la gestion
des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat, notamment celles relatives aux
recrutements dans les emplois publics et aux promotions et ce dans un délai de dix (10) jours qui
suit la date de signature des dites décisions,
A rticle 6 bis4 : Sous réserve des dispositions de l’article 6 bis 5, ci-dessous, cette procédure
n’est pas suspensive de l’exécution des décisions concernées.

Toutefois la responsabilité de l’autorité ayant pouvoir de nomination demeure engagée
pour toute décision irrégulière.

Celle ci peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle constitue une
infraction prévue par le code pénal et ou à des sanctions disciplinaires prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
A rticle 6 ,bis5 : Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont tenus
de faire procéder à la révision par l’autorité concernée de toute décision contraire aux dispositions
statutaires et réglementaires en vigueur.

Dans ce cadre l’institution ou l’administration publique ayant fait
l’objet d’une saisine, par les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doit
procéder impérativement à la suspension des effets de la décision concernée et à sa révision en
conformité avec les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur.

A cet effet les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont
rendus obligatoirement destinataires d’une ampliation de la nouvelle décision qui se substitue droit
à la décision initiale avec tous les droits qui lui sont attachés.

La nouvelle décision prend effet à compter de la date de saisine de l’institution ou
d’administration publique contrôle par les services relevant de l’autorité chargée de la fonction
publique.

Les services de l’autorité chargée de la fonction publique peuvent en tant que de
besoin procéder en relation avec le comptable public de l’institution ou de l’administration
publique concernée à l’établissement d’un point de situation sur l’exécution des demandes de
révision formulées conformément à l’alinéa ci dessus.
A rticle 4: Les actes individuels relatifs à la carrière des travailleurs exerçant une fonction
supérieure.
A rticle 5: Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus à titre transitoire les actes de gestion
des personnels relevant de l’administration communale demeurent soumis au visa préalable de
contrôle de légalité relevant des services de la fonction publique jusqu’à la date du 31 décembre
1996 ;
A rticle 6: Des instructions de l’autorité chargée de la fonction publique préciseront en tant que de
besoin les modalités d’application des dispositions du présent décret ;
A rticle 7: Les dispositions du décret n°81-114 du 5 juin 1981 et les dispositions du décret n° 85-
59 du 23 mars 1985 sus visé contraires à celles du présent décret sont abrogées.
A rticle 8: Le présent décret prendra effet à compter du 1er juillet 1995 et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1995

M O K D A D SIFI
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
مصالح رئیس الحكومة

المدیریة العامة للوظیف العمومي

Ministère des Finances Services du Chef du
Gouvernement

M A D A M EET M ESSIEU R S L ES M EM BR ES D U G O U V ER N EM EN T

IN STR U C TIO N IN TER M IN ISTER IEL L EN °1273D U 30D EC EM BR E1995 R EL A TIV EA
L A C R EA TIO N ,L A TR A N SFO R M A TIO N ET A U R EN O U V EL L EM EN T D ES PO STES

BU D G ETA IR ES

O BJET : Modalités de transformation et de renouvellement des postes budgétaires

REF : - Décret exécutif n° 95-126 du 29 Avril 1995 modifiant et complétant le décret n°66-145
relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires.

- Instruction n° 240 DGFP du 27 Mai 1995 relative aux modalités d’application des
dispositions du décret exécutif n° 95-126 du 29 Avril 1995 modifiant et complétant le décret n°66-
145 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère réglementaire ou
individuel concernant la situation des fonctionnaires.

- Instruction n° 305 du 28 mai 1995 fixant les relations fonctionnelles entre les services de la
Direction Générale du Budget et ceux de la Direction Générale de la Fonction Publique dans le
cadre de leurs missions respectives de contrôle.

Les plans annuels de gestion des ressources humaines institués par le décret exécutif n° 95-126 du
29 Avril 1995 susvisé constituent pour les responsables chargés de la gestion des ressources
humaines dans les Institutions et Administrations Publiques un véritable instrument de gestion
prévisionnelle.
Les plans annuels en question peuvent évidemment après leurs adoptions faire l’objet de
modifications à la suite notamment de la création, de la transformation ou du renouvellement des
postes budgétaires.
Dans le souci d’harmoniser la procédure de création, de transformation ou de renouvellement des
postes budgétaires et en vue de préciser les conditions de concertation préalable prévues par
l’instruction interministérielle n° 305 du 28 Mai 1995 sus-visée, la présente instruction a pour
objet de définir les modalités et la procédure y afférente.

I- C réationde postesbudgétaires

En application des termes contenus dans la circulaire n° 25 du 21 Novembre 1995 de Monsieur le
Chef du Gouvernement relative à la rigueur budgétaire et la maîtrise des dépenses des personnels.
L’ouverture des postes budgétaires en cours d’exercice ne peut s’effectuer que pour des motifs de
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réorganisation de structures, de modification d’attribution ou pour toutes autres raisons
impérieuses de service dûment justifiées. Il peut s’agir en l’espèce de nouveaux effectifs à mettre
suite à la création de structures nouvelles et des intégrations intervenant au cours de l’année.
En outre, cette opération est conditionnée par l’existence de crédits correspondants conformément
à l’article 151 alinéa 1er de la loi des finances pour 1993 qui dispose « les créations ou
transformations d’emplois en cours d’année ne pourront être effectuées qu’après que les effectifs
nécessaires auront été dégagés ».
Pour ce qui concerne les fonctions supérieures, les postes correspondants sont ouverts directement
par la Direction Générale de la Fonction Publique émettant un avis avant l’adoption du texte
afférent à la création desdites fonctions supérieures.

II- T ransform ationsdespostesbudgétaires

La transformation des postes budgétaires doit s’effectuer en conformité avec les dispositions de
l’article 151 alinéa 3 de la loi de finances 1993 disposant que «l’opération ne pourra en aucun cas
se traduire par une création d’emplois de catégorie inférieure a ceux qui auraient été supprimés »
d’une part et, dans le strict respect de l’instruction n° 2503 MDB/DGB du 09 Juin 1993 complétée
par l’instruction n° 2603 du 04 Juillet 1994 relative à la gestion des effectifs budgétaires, qui
prescrit notamment aux ordonnateurs de ne pas procéder à plus de deux opérations par an, d’autre
part.
En outre, aucune transformation de postes supérieures prévus par les textes portant organisation
des Institutions et Administrations Publiques ou par les statuts particuliers des personnels
concernés, ne peut s’effectuer en raison du caractère statutaire et réglementaires des postes en
question.
Enfin, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 151 de la loi de finances pour 1993 précitées
s’appliquent également pour les transformations de postes.

III- R enouvellem entou reconductionde postesbudgétaires

Pour permettre la rationalisation des effectifs et l’amélioration constante de la structure des
qualifications dans les Institutions et Administrations Publiques, la règle consistant en le
renouvellement ou la reconduction systématique des postes budgétaires devenus vacants en cours
d’exercice n’est admise que dans l’une des situations suivantes :
- Mutation
- Mise en position de service national
- Congé de longue durée

Les postes libérés dans ce cadre sont obligatoirement réservés aux recrutements externes ou, le cas
échéant à la promotion par voie d’examen professionnel.
Pour les autres situations (exemples : Démission, Licenciement, Révocation, Décès, etc.….) les
postes budgétaires devenus vacants sont systématiquement supprimés.
Toutefois pour des raisons impérieuses de service dûment justifiées, la reconduction de certains
postes budgétaires pourrait être envisagée lors de la modification de plans annuels de gestion dans
conditions et selon les modalités prévues à cet effet, et après accord conjoint des services de la
Direction Générale du Budget et ceux de la Direction Générale de la Fonction Publique.
Par ailleurs, afin de permettre la régulation des effectifs et leurs adéquation avec les besoins réels
des Institutions et Administrations Publiques, l’instruction interministérielle n° 305 du 28 mai
1995 sus-visée a prévu une procédure de concertation entre les services de la Direction Générale
du Budget et ceux de la Direction Générale de la Fonction Publique.
Dans le souci de consolider ce cadre de concertation et afin de lui conférer une plus grande
cohérence, toute demande de création, de transformation ou de renouvellement de postes
budgétaires devra être adressée préalablement aux services centraux de la Direction Générale de la
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Fonction Publique qui se prononceront sur l’opportunité de l’opération a partir de données
disponibles dans les plans annuels de gestion des ressources humaines.
L’accord préalable de la Direction Générale de la Fonction Publique sera notifié aux services de la
Direction Générale du Budget qui émettront un avis définitif sur la proposition en question.
En tout état de cause, aucune création, transformation ou renouvellement de postes budgétaires ne
pourra s’effectuer sans l’accord de ces deux institutions.
Une fois ces procédures finalisées, la modification du plan annuel de gestion des ressources
humaines de l’Institution ou l’administration Publique concernée pourra être opérée.
En outre et conformément aux dispositions de l’instruction n° 2503 MDB/DGB du 09 juin 1993
relative à la gestion des effectifs budgétaires, la création, la transformation ou le renouvellement
de postes budgétaires ne peut intervenir au delà du 31 Octobre de l’année budgétaires considérée et
ce en raison des exigences liées a la bonne gestion des ressources humaines.
Compte tenu de ce qui précède et nonobstant les termes de l’instruction n° 240 DGFP du 27 Mai
1995 susvisée, la modification des plans annuels de gestion des ressources humaines devra
s’effectuer dans les mêmes formes et conditions telles que prévues par la réglementation en
vigueur.
Par ailleurs en application des dispositions de l’instruction n° 305 du 28 Mai 1995 susvisée, la
détermination des effectifs budgétaires des Institutions et Administrations Publiques et examinée
conjointement entre les services de la Direction Générale du Budget et ceux de la Direction
Générale de la Fonction Publique avant la préparation du nouvel exercice budgétaire avec les
Institutions et Administrations Publiques concernées qui devront envoyer les documents y
afférents au plus tard le 15 Mai de chaque au deux institutions.

Enfin, messieurs les ordonnateurs sont tenus de se rapprocher des services compétents de la
Direction Générale du Budget pour l’approbation des fascicules budgétaires des Institutions et
Administrations Publiques dés la promulgation de la loi de finances et les textes d’application, en
vue de permettre l’élaboration et l’adoption des plans annuels de gestion des ressources humaines
par les services de la Fonction Publique au plus tard le 15 Février de l’exercice considéré.
Dans ce cadre, les services de la Direction Générale du Budget devront diligenter la transmission
d’un exemplaire de chaque fascicule budgétaire dûment approuvé aux services de la Fonction
Publique.
Vous voudrez bien veiller à la stricte application des prescriptions de la présente instruction.

P/ Le Ministre des Finances P/Le Chef du Gouvernement
Le Ministre délégué au Budget Le Directeur Général de la Fonction Publique

A liBR A H IT I D jam el K H A R C H I

.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

لوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة ا
ف باإلصـالح اإلداري  المكـل

ـي و الوظـیف العمــوـم

A
MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS
D’INSPECTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE

O bjet:IN TER PR ETA TIO N D ES TEX TES D EL A FO N C TIO N PU B L IQ U E.
Réf : - Ordonnance N° 62.041 du 18 septembre 1962 relative à l’application de certains textes.

- Décret exécutif n° 96-212 du 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué,
chargé de la réforme administrative et de la fonction Publique.

j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 62-
041 du 18 septembre 1962 et de l’article 3 du décret exécutif n° 96-212 du 15 juin 1996 sus visés ;
les difficultés qui naissent de l’application du statut général de la Fonction Publique, des statuts
particuliers, des conventions de coopération technique et de tous autres textes relatifs aux
personnels des administrations publiques, ainsi que ceux relatifs aux régime des traitements et de
l’octroi d’indemnités de toute nature doivent être soumises à la Direction Générale de la Fonction
Publique pour décision.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ف باإلصـالح اإلداري ا لوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكـل
ـي و الوظـیف العمــوـم

Messieurs les Directeurs chargés
de la Gestion des Ressources Humaines des Ministères
En Communication à : Messieurs les Walis

Madame et Messieurs les Chefs
D’inspection de la Fonction Publique

O BJET :PR O PO SITIO N S STA TU TA IR ES D ES M O D ES D ER EC R U TEM EN T

REFER : Lettre circulaire n° 8605/DGFP du 06 Novembre 1991

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la lettre circulaire sus-visée a déterminé
le mode de calcul des propositions fixés par les statuts particuliers pour les différents modes de
recrutement notamment, dans le cas ou le nombre de postes à pouvoir est soit inférieur à 10 soit
non multiple de 10.

A cet égard, mon attention a été attirée sur certaines difficultés nées de la mise en
œuvre des dispositions de la lettre circulaire précitée notamment en ce qui a fait trait à l’affectation
des reliquats des postes budgétaires.

Aussi, pour aplanir ces difficultés d’une part et assurer une application harmonieuse et
cohérente des propositions statutaires de recrutement d’autre part, il convient de procéder à la
répartition des postes budgétaires à pouvoir sur la base d’une stricte application des dispositions
prévues par les statuts particuliers concernant les taux réservés aux différents modes de recrutement.

Les reliquats de pourcentages qui résultent de la mise en œuvre de cette opération
seront affectés comme suit :
Dans le cas ou le reliquat est égal ou supérieur à 0,5 celui ci est porté à un poste et sera ajouté à la
voie de recrutement ayant dégagé ce reliquat.
Dans le cas ou le reliquat est inférieur à 0,5 celui-ci est supprimé de la voie de recrutement ayant
dégagé ce reliquat.
A titre d’exemple, lorsque le nombre de postes budgétaires vacants est de 9 postes, ces derniers
seront répartis conformément aux pourcentages statutaires suivants :
30% pour l’examen professionnel…….. soit….. 2,7 postes (reliquat 0,7)
10% pour la promotion au choix ……….soit……0,9 poste (reliquat 0,9)
5% pour la qualification professionnelle..soit..0,45 poste (reliquat 0,45)
le reliquat de la fraction décimale restant pour chaque voie de recrutement sera affecté ainsi qu’il suit :
le reliquat de 0,7 restant du mode de recrutement par voie d’examen professionnel, étant supérieur
à 0,5 sera porté à 1 poste et sera ajouté aux 2 postes affectés initialement à ce mode de recrutement
qui passera ainsi à 3 postes à pouvoir.
Le reliquat de 0,9 restant du mode de recrutement par voie de promotion au choix étant supérieur à
0,5 sera porté à 1 poste et sera affecté à ce mode de recrutement qui sera ainsi de 1 poste à pouvoir.
Le reliquat de 0,45 restant du mode de recrutement par voie de qualification professionnelle étant
inférieur à 0,5 ne sera pas pris en considération .Par conséquent aucun poste ne sera affectée à ce
mode de recrutement.
Le reste des postes : 9 –(2,7+0,9+0,45) = 4,95 – soit 5 postes seront réservés au recrutement
externe (concours sur titre, ou sur épreuves).
Il reste entendu qu’il y’aura lieu de veiller scrupuleusement au respect des propositions des modes
de recrutement tels que prévus dans les statuts particuliers régissant les différents corps de
fonctionnaires.

Je vous saurai gré des instructions que vous voudrez bien donner à vos services gestionnaires pour
la stricte application des prescriptions de la présente lettre circulaire.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مصالح الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة
لمكلف باإلصالح اإلداري و الوظیف العموميا

1999ماي 22الجزائر 

/99/م ف ت م ت /ر ح .ت.م/1908رقم 

MONSIEUR LE CHEF D'INSPECTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA WILAYA
DE TLEMCEN

O bjet:A /S PR O PO R TIO N S D ES M O D ES D ER EC R U TEM EN TS.
Réfé: Envoi n°392 du 28 Avril 1999.

Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu me demander des
éclaircissements au sujet des modalités d'application de la circulaire n°133 du 30 mars 1999
relative aux proportions statutaires des modes de recrutement. L'on me signale à ce sujet que vous
rencontrez des difficultés quant à l'application de la circulaire précitée notamment dans le cas où il
existe, 7,5 et 8 postes budgétaires vacants.

En réponse, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la démarche à suivre
est fixée comme suit :

Nombre de
postes
budgétaires

Recrutement
externe

Examen
professionnel

Promotion au
choix

Qualification
professionnelle

4 3 1 0 0
5 3 1 1 0
8 5 2 1 0
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

تدب لدى رئیس الحكومةمصالح الوزیر المن
المكلف باإلصالح اإلداري و الوظیف العمومي 

******
المدیریة العامة للوظیف العمومي

MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS
D'INSPECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

O bjet:A /S PR O PO R TIO N S D ER EC R U TEM EN T

Réf: Lettre circulaire n°133 du 20 Mars 1999
- Mon envoi n° 1908 du 22 Mars 1999.

Additionnellement à mes envois sus-cités en référence, j'ai l'honneur de porter à
votre connaissance que les Institutions et Administrations Publiques peuvent privilégier le mode
de recrutement qui leur convient dans le cas où ces dernières ne disposent que d'un seul poste
budgétaire vacant. Toutefois, il appartient à l’Institution ou l'administration concernée de
demander l'avis de la commission paritaire compétente à l'égard du corps ou grade pour quel est
réservé le poste budgétaire.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مصالح الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة
المكلف باإلصالح اإلداري و الوظیف العمومي

1998ماي  17الجزائر في  
N° 262/SP/DGFP/98 17 MAI 1998

Madame et Messieurs les Chefs d’Inspection
De la Fonction Publique

O BJET :R EC R U TEM EN T D A N S L ES EM PL O IS PU B L IC S.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que mes services ont été saisis à plusieurs
reprises par des fonctionnaires qui ont été recrutés dans des grades inférieurs à leur niveau de
qualifications, et qui sollicitent la révision de leur situation administrative, en vue de leur
nomination dans un grade correspondant à leur niveau de qualification réel.

A titre d’exemple, des fonctionnaires titulaires de licences ou de diplômes
d’ingénieurs sont recrutés selon le cas , sur des grades d’Assistants Administratifs ou même
parfois d’ouvriers professionnels, aux lieu et place du grade auquel ils devraient avoir accès,
compte tenu de leur niveau de formation.

Aussi, et afin d’éviter à l’avenir le renouvellement de pareilles situations et dans le
souci de préserver le principe d’égal accès aux emplois publics, je vous rappelle que les
recrutements dans les divers corps et grades de la Fonction Publique doivent s’effectuer, d’une part
dans des corps ou grades correspondant effectivement au niveau de qualification des candidats et
d’autres par, selon les modalités prévues par les statuts particuliers en vigueur.

Au regard de ce qui précède, je vous serais obligé des dispositions que vous
voudrez bien prendre, en vue de veiller à la stricte application de la présente lettre circulaire.

Dans cet ordre d’idée, un fonctionnaire ayant obtenu une licence en cours d’activité
peut être promu au grade d’Assistant administratif principal.

Enfin, il est nécessaire de rappeler que lorsque les statuts particuliers subordonnent
l’accès au grade de promotion à une formation spécialisée, la nomination du fonctionnaire ne peut
s’effectuer qu’au terme de cette formation.

Vous voudrez bien veillez à la stricte application des termes de la présente lettre –
circulaire.



GRH/Santé Page 175

R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

Services du Chef du Gouvernement
Direction Générale de la Fonction Publique

29 juillet 2000

MESSIEURS LES DIRECTEURS CHARGES DE LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DES MINISTERES
EN COMMUNICATION A MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS D'INSPECTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE

O bjet:A U TH EN TIFIC A TIO N D ES TITR ES ET D IPL O M ES.

Mon attention a été attirée sur certaines anomalies qui entachent parfois les certificats de
scolarité, ainsi que des titres et diplômes présentés par des candidats devant participer à des
concours, pour l'accès aux emplois publics.

A cet égard et afin de garantir l'entière probité des dossiers administratifs constitués dans ce
cadre, il sera dorénavant exigé la présentation de la copie certifie conforme à l'original du certificat
de scolarité, ainsi que de tout titre ou diplôme.

Les documents précités devront systématiquement faire, à la diligence de l'administration
détentrice du dossier de recrutement après concours d'une procédure d'authentification auprès des
établissements de formation ayant délivré les documents en question.

Les services de la Fonction Publique seront rendus obligatoirement destinataires des copies
des demandes d'authentification engagés par les Institutions et Administration Publiques
concernées, ainsi que des réponses obtenues.

Par ailleurs, dans le cadre de leur mission de contrôle et d'audit, les services de la Fonction
Publique devront faire périodiquement en relation avec les Institutions et Administrations
Publiques concernés, un point de situation sur la réalisation de ces opérations de vérification, et
procéderont à des rapprochements avec les listes nominatives afférentes aux recrutements
effectués.

Au regard de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir prendre toutes dispositions
que vous jugerez utiles, en vue d'assurer la stricte application de la présente lettre circulaire.

Par ailleurs, vous voudrez bien veiller à sa large diffusion auprès des Institutions et
Administrations Publiques relevant de votre département ministériel.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
ةمصالح الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكوم

المكلف باإلصالح اإلداري و الوظیف العمومي                                                                                     

N° 213/SP/DGFP/98

Madame et Messieurs les Chefs d’Inspection
de la Fonction Publique

O BJET :N O M IN A TIO N D EFO N C TIO N N A IR EA U N G R A D ESU PER IEU R

REF : Circulaire N° 171O/DGFP/96 du 05 novembre 1996 relative à la nomination des
fonctionnaires à un grade supérieur.

Il m’a été donné de constater que la circulaire n° 1710 / DGFP du 05 novembre
1996 sus visée a fait l’objet de diverses interprétations en ce qui concerne les fonctionnaires ayant
obtenu une licence ou titre équivalent en cours d’activité et qui peuvent prendre à une promotion à
un grade supérieur.

Aussi, et en vue d’assurer une application harmonieuse et uniforme de la circulaire
en question,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la promotion des fonctionnaires concernés ne peut
s’effectuer qu’au grade correspondant au titre ou diplôme en question. Dans cet ordre d’idée, un
fonctionnaire ayant obtenu une licence en cours d’activité peut être promu au grade d’assistant
administratif principal.

Enfin, il est nécessaire de rappeler que lorsque les statuts particuliers subordonnent
l’accès au grade de promotion à une formation spécialisée, la nomination du fonctionnaire ne peut
s’effectuer qu’au terme de cette formation.

Vous voudrez bien veillez à la stricte application des termes de la présente lettre –
circulaire.



GRH/Santé Page 177

R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
PR ESID EN C ED EL A R EPU BL IQ U E

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

N° 18/SP/DGFP/2010 Alger, le 15 décembre 2010

Madame et Messieurs les Chefs d’Inspection de la Fonction Publique en communication
A

Mesdames et Messieurs les Responsables de la Gestion des Ressources Humaines au niveau des
Institutions et Administrations Publiques

Objet : Postessupérieursdesinstitutionsetadm inistrationspubliques.

Réf : -Décret présidentiel n°07-307 du 29 septembre 2007, fixant les modalités d’attribution de
la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques.

-Ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général
de la fonction publique notamment l’article 134 tiret 3.
-Circulaire n°14/SP/DGFP du 28 juin 2010 relative aux postes supérieurs des institutions et

administrations publiques.
Dans le souci d’assurer une application harmonieuse de la procédure de nomination des
fonctionnaires sur les postes supérieurs des institutions et administrations publiques ; j’ai
l’honneur de vous faire connaître que les postes supérieurs ne sont pas assujettis à l’ouverture de
postes budgétaires et par conséquent, ne sauraient être décomptés comme tels. Qu’ils revêtent un
caractère structurel ou fonctionnel, les postes supérieurs correspondent à des crédits alloués au titre
de la bonification indiciaire y afférente. Aussi, seuls les grades de fonctionnaires et les emplois
destinés aux agents contractuels nécessitent l’existence préalable d’un poste budgétaire. Il y a lieu
de rappeler par ailleurs, que conformément à la règlementation en vigueur, les postes supérieurs
sont assortis d’une bonification indiciaire qui s’ajoute à la rémunération du grade auquel appartient
le fonctionnaire concerné. Dans ce cadre, toute nomination d’un fonctionnaire sur un poste
supérieur au sein de son administration employeur s’effectue directement, étant donné que le
fonctionnaire concerné occupe déjà un poste budgétaire au titre de son grade d’appartenance.
Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire est nommé sur un poste supérieur dans une autre administration
que son administration employeur, celui-ci fait l’objet d’un détachement de droit. Il y a lieu de
préciser cependant que toute nomination d’un fonctionnaire sur un poste supérieur doit obéir aux
conditions fixées par les textes règlementaires qui les consacrent. En outre, l’équivalence de grade
doit être établie, le cas échéant, conformément à la règlementation en vigueur.
Les dispositions de la circulaire n°14 du 28 juin 2010 susvisée sont abrogées.
Au regard de ce qui précède, je vous demande de veiller à la stricte application des dispositions de
la présente circulaire, d’en assurer une large diffusion et de me tenir informé d’éventuelles
difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.
P/Le Chef du Gouvernement et par délégation
Le Directeur Général de la Fonction Publique

D. KHARCHI
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مصالح الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة
المكلف باإلصالح اإلداري و الوظیف العمومي 

1998نوفمبر 28الجزائر في  

N° 515/SP/DGFP/98 28/11/99

MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS
D’INSPECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

O BJET :D ETA C H EM EN T D EFO N C TIO N N A IR ES D A N S U N A U TR EG R A D E

REF : Décret N° 85-59 du 23 Mars 1985 portant statut type des travailleurs des Institutions et
Administrations Publiques.

Il m’a été donné de constater que les dispositions de l’article 94 alinéa 3 du décret
n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé relatives aux modalités de détachement des fonctionnaires
appartenant aux corps communs vers les corps spécifiques et vice versa, font l’objet de diverses
interprétations dans leur application.

Aussi, dans le souci d’assurer une application harmonieuse et uniforme de l’article
en question, j’ai l’honneur de vous rappeler que le détachement d’un fonctionnaire d’un grade vers
un autre grade, ne peut s’effectuer que dans un grade d’accueil équivalent au niveau de
qualification dans le grade d’origine.

Dans cet ordre d'idée, un fonctionnaire relevant d'un grade des corps communs ne
peut faire l'objet d'un détachement vers un grade relevant des corps spécifiques, lorsque l'accès à
ce grade est subordonné à une formation spécialisée.

A titre d'exemple, le détachement d'un administrateur dans le grade des inspecteurs principaux
des finances ou d'un assistant administratif dans le grade des inspecteurs des postes et
télécommunications ne peut s'effectuer, en raison de la formation spécialisée requise pour l'accès
au grade considéré.

Par contre, lorsqu'il s'agit du détachement d'un fonctionnaire relevant d'un grade des
corps spécifiques, vers un grade relevant des corps communs, la mesure est subordonnée à la
compatibilité entre le profil du grade d'origine de l'intéressé et celui du grade d'accueil.

A titre d'exemple, un intendant ou un inspecteur Principal des Impôts peut être
détaché dans le grade des Administrateurs, en raison de la similitude du diplôme de base exigé
pour l'accès au grade d'Intendant, d'Inspecteur Principal des Impôts et d'Administrateur (Licence
en Droit, en Sciences Economiques ou Financières).

Il convient de préciser que le détachement dans le grade ne peut s'effectuer que dans la
proportion de 10 % de l'effectif du corps d'origine et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa
3 de l'article 94 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.

Il y a lieu de rappeler enfin qu'un agent stagiaire ne peut bénéficier d'un détachement dans un
autre grade et ce, conformément à l'article 43 du décret sus-mentionné.

Au regard de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir prendre les dispositions
nécessaires, en vue de veiller à la stricte application de la présente lettre circulaire, dont vous en
assurez une large diffusion.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

٬األولالوزیر لدى الوزیر
المكلف بإصالح الخدمة العمومیة

05 Déc 2013
ع و ا.خ.م.و رقم……151

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement En communication à Madame et
Messieurs les Walis et à Madame et Messieurs les Chefs d’inspection de la Fonction Publique

Objet : A /S m odalitésd'organisationetde déroulem entdesconcours,exam enset
testsprofessionnels
Réf : Instructions n° 273 et 333 des 17 août et 10 novembre 2013 de Monsieur le
Premier Ministre.
P.J : deux (02).

Comme suite aux instructions n°273 et 333 des 17 août et 10 novembre
2013, sus citées en référence, de Monsieur le Premier Ministre, et relative aux modalités
d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels, pour le
recrutement dans les institutions et administrations publiques, j’ai l’honneur de vous
préciser que les dossiers de candidatures auxdits concours et tests professionnels devront
comporter dorénavant, uniquement les pièces ou documents suivants:

 une demande manuscrite ;
 une copie de la pièce d’identité ;
 une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de

notes du cursus de formation;
 une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination

dans les grades et emplois postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par
l’ensemble des autres documents dont notamment:

 copie du dorment justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée
conforme à l’orignal par l’institution ou l’administration organisatrice du concours ;

 extrait du casier judiciaire, en cours de validité ؛ 
 certificat de résidence, pour les concours de recrutement dans les emplois localisés

dans les wilayas ou les communes éloignées ;
 extrait de l’acte de naissance n°13 ;
 certificats médicaux ;
 deux (02) photos d’identité.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur
titres doivent comporter, notamment :

 les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat, dans la
spécialité. Celles ci doivent être dûment visées par l’organe de sécurité sociale, pour
l’expérience acquise dans le secteur privé ;

 une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du
dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant
l’emploi occupé, le cas échéant ؛ 

 tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au niveau
du diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ;

 tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le
cas échéant ;

 une fiche familiale, pour les candidats mariés.
A cet égard, il y a heu de rappeler que l’examen des dossiers de candidatures aux



C oC

concours et tests professionnels réceptionnés, doivent être examinés dans les conditions et selon la
procédure fixées par l’instruction n° l /D.G.F.P. du 20 février 2013, relative aux modalités
duplication des dispositions du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 fixant les modalités
d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des
institutions et administrations publiques, sur la base de la fiche de renseignement dûment remplie
par le candidat.

Par ailleurs et dans le souci de simplification des modalités d’inscription aux concours
de recrutement, les institutions et administrations publiques sont invités à mettre à la disposition
des candidats auxdits concours, la fiche de renseignements précitée, dont ci- joint modèles, sous
forme soit de support papier, soit de support numérique téléchargeable sur leur site internet et ou
sur le site de la Direction Générale de la Fonction Publique (www.concours-fonction-
publique.gov.dz) ou (www.dgfp.gov.dz).

Enfin, il convient de souligner que les institutions et administrations publiques sont
appelées à insérer la composition du dossier de candidature, tel que précisé ci-dessus, dans l’arrêté
ministériel fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels ainsi que
dans les arrêtés ou décisions d’ouverture desdits concours, examens et tests professionnels.

Vous voudrez bien prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’application
des prescriptions de la présente circulaire et d’en assurer la diffusion auprès de vos différents
services gestionnaires.
GRH/Santé Page 180

opie à M onsie ur le P re m ie r M inistre (à titre d e com pte re nd u).

http://www.dgfp.gov.dz/
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

PR ESID EN C ED EL A R EPU BL IQ U E
SEC R ET A R IA T G EN ER A L D U G O U V ER N EM EN T
D IR EC T IO N G EN ER A L ED EL A FO N C T IO N PU B L IQ U E

N °22/SP/D G FP/2009 A lger,le 13septem bre 2009

M esdam esetM essieurslesR esponsableschargésde la gestiondesR essourcesH um ainesdes
institutions

etadm inistrationspubliques

M adam e etM essieurslesC hefsd’Inspectionsde la FonctionPublique

O bjet:M odalités d’établissem ent des procès-verbaux de sélectiondes candidatures
auxconcours,exam ensettestsprofessionnels.

R éf:- décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux
modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein
des institutions et administrations publiques,

- Instructioninterm inistérielle n°08 du 10octobre 2004,m odifiée etcom plétée,relative aux
m odalitésd’organisationetde déroulem entdesconcours,exam ensettestsprofessionnels.

En vertu des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995
sus-visé, relatif à l’organisation des concours, examens et tests professionnels, les dossiers
transmis par les candidats font l’objet d’un enregistrement, selon l’ordre chronologique de leur
réception, dans un registre ad-hoc côté et paraphé ouvert distinctement pour chaque mode de
recrutement et où seront distingués les grades concernés conformément aux modèles ci-joint en
annexe.

Evidement, les candidats peuvent adresser leur dossier par voie postale ou le déposer par
leurs propres moyens, s’il y a lieu. Si c’est le cas, il leur est délivré un accusé de réception dans
lequel sont mentionnés les différents documents que comporte le dossier de candidature, tel que
déposé.

Dans ce cadre, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’une fois l’opération de collecte des
candidatures achevée, dans le respect du délai prévu par la réglementation en vigueur et
conformément à l’exigence de publicité dans la presse écrite ainsi que sur le site web de la
Direction Générale de la Fonction Publique www.concours-fonction-publique.gov.dz ; la
commission technique de sélection des candidatures doit procéder dans les 24 heures qui suivent la
date de clôture des inscriptions, à l’examen de tous les dossiers des candidats, à la lumière des
conditions réglementaires et statutaires requises pour la participation aux concours ou tests
professionnels.

A l’issue de ses travaux, la commission technique de sélection des candidatures établit dans
un délai qui ne saura dépasser les 15 jours, à compter de la date de sa première réunion, un procès-
verbal, conformément au modèle de canevas ci-joint en annexe, qui devra comporter notamment :

- L a liste nom inative des candidats dont le dossier,au regard de sa conform ité aux
conditionsstatutairesrequises,a été accepté.

http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/
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- L a liste nom inative des candidats dontle dossier a été rejeté ainsique le m otifprécis du
rejet,soitquantauxconditions statutaires requises du candidat,soitpour les pièces m anquantes
au dossierou la non-conform ité de la spécialité du titre ou diplô m e présenté parle candidat.

Il dem eure entendu que l’adm inistrationconcernée par l’organisationdu concours ou du

testprofessionnel peut,dansunsoucide gainde tem psetsansattendre la clô ture desinscriptions,

procéderau m om entqu’elle juge opportunà l’exam endesdossiersde candidatures.

Il y a lieu de rappelerque seulslesagentscontractuelsrecrutésrégulièrem entaprèsaccord

de la D irectionG énérale de la FonctionPublique,dans ungrade correspondantà leur niveau de

qualification,enattendantl’organisationd’unconcoursde recrutem entdansle grade enquestion,

peuventdansla m êm e adm inistrationoùilsexercent,participerauditconcours.

Par ailleurs,les agents contractuels recrutés dans les em plois correspondant auxactivités

d’entretien,de m aintenance etde service,enapplicationde l’article 19 de l’ordonnance n°06-03

du 15 juillet2006 portantstatutgénéral de la fonctionpublique,peuventparticiper auxconcours

de recrutem ent organisés par l’adm inistrationoù ils exercent et ce,pour l’accès auxgrades

classésdanslescatégories

1 à 7.

A cet égard,les services de la fonctionpublique devront procéder,avant la validationdes

résultats définitifs des concours ou tests professionnels,au contrô le de la liste des agents

contractuels en exercice dans l’adm inistration concernée,y com pris ceux recrutés pendant

l’année encours.

Enfin,pource quiconcerne lesexam ensprofessionnels,lesfonctionnairesdéclaréséligibles

parleuradm inistration,au regard desconditions statutairesrequises,doiventconfirm er par écrit

leur participationauxépreuves. L a com m issiontechnique de sélectiondes candidatures devra

alorsétablirunprocès-verbal indiquantnotam m ent:

-L a liste nom inative desfonctionnairesadm isà participerà l’exam enprofessionnel,

-L a liste nom inative des fonctionnaires ayantdécliné leur participationà l’exam enprofessionnel

(désistem ent,nonconfirm ationde la participation… )

A ceteffet,unregistre ad hoc sera ouvertspécifiquem entpour les exam ens professionnels,

conform ém entau m odèle ci-jointenannexe.

A u regard de ce quiprécède,je vous dem ande de veiller à la stricte applicationdes

prescriptionsde la présente circulaire etd’enassurez une large diffusion.

P/L e Secrétaire G énéral du G ouvernem entetpar délégation

L e D irecteur G énéral de la FonctionPublique

D .K H A R C H I
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

D EN O M IN A T IO N D EL ’IN ST IT U T IO N O U D E
L ’A D M IN IST R A T IO N PU B L IQ U EC O N C ER N EE

M odèle du procès-verbal de la com m issiontechnique de sélectionde candidaturesau
concourssur titres,pour l’accès

au grade de… …

L ’an… … (indiquer l’année),etle … … … … du m ois de… … … … .,etconform ém entà l’arrêté

ou à la décisionn°… ..du … … … … … … … portantouverture du concours sur titre pour l’accès au

grade de… … ..,s’est réunie la com m issiontechnique chargée de la sélectiondes dossiers de

candidatures dontle nom bre estde … … … ,tels que consignés sur le registre ad hoc ouvertà cet

effet.

Etaientprésentslesm em bressuivants:

-N om , prénom s, fonction (représentant de l’autorité ayant pouvoir de nom ination),

président;

-N om ,prénom s,(représentantde la com m issionadm inistrative paritaire com pétente à l’égard du

corpsou grade concerné).

A l’issue de ses travaux,la com m issiontechnique de sélectionde candidatures,a enrô lé les

dossiersdescandidatsdontla liste figure au tableau ci-jointenannexe.

N B : Le procès-verbal de la commission technique et le tableau annexé ne doivent comporter
aucune surcharge ni rature.
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

D EN O M IN A T IO N D EL ’IN ST IT U T IO N O U D E
L ’A D M IN IST R A T IO N PU B L IQ U EC O N C ER N EE

M odèle du procès-verbal de la com m issiontechnique de sélectionde candidaturesau
concourssur épreuvesou testprofessionnel pour l’accèsau grade de… …

L ’an… … (indiquer l’année),etle … … … … du m ois de… … … … .,etconform ém entà l’arrêté

ou à la décisionn°… ..du … … … … … … … portant ouverture du concours sur épreuves ou test

professionnel,pour l’accès au grade de… … ..,s’estréunie la com m issiontechnique chargée de la

sélectiondes dossiers de candidatures dont le nom bre est de … … … ,tels que consignés sur le

registre ad hoc ouvertà ceteffet.

Etaientprésentslesm em bressuivants:

-N om , prénom s, fonction (représentant de l’autorité ayant pouvoir de nom ination),

président;

-N om ,prénom s,(représentant de la com m ission adm inistrative paritaire com pétente à

l’égard du corpsou grade concerné).

A l’issue de ses travaux,la com m issiontechnique de sélectionde candidatures,a enrô lé les

dossiersdescandidatsdontla liste figure au tableau ci-jointenannexe.

N B : Le procès-verbal de la commission technique et le tableau annexé ne doivent comporter
aucune surcharge ni rature.
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

D EN O M IN A T IO N D EL ’IN ST IT U T IO N O U D E
L ’A D M IN IST R A T IO N PU B L IQ U EC O N C ER N EE

M odèle du procès-verbal de la com m issiontechnique de sélectionde candidaturesà l’exam en
professionnel pour l’accès au grade de… …

L ’an… … (indiquerl’année),etle … … … … du m oisde… … … … .,etconform ém entà l’arrêté ou

à la décisionn°… ..du … … … … … … … portantouverture de l’exam enprofessionnel,pour l’accès au

grade de… … ..,s’estréunie la com m issiontechnique chargée de la sélectiondes candidatures dont

le nom bre est de … … … lettresde confirm ationde la participationà l’exam en,telsque consignés

surle registre ad hoc ouvertà ceteffet.

Etaientprésentslesm em bressuivants:

-N om ,prénom s,fonction(représentantde l’autorité ayantpouvoirde nom ination),président;

-N om ,prénom s,(représentantde la com m issionadm inistrative paritaire com pétente à l’égard

du corpsou grade concerné).

A l’issue de ses travaux,la com m issiontechnique de sélectionde candidatures,a enrô lé les

dossiersdescandidatsdontla liste figure au tableau ci-jointenannexe.

N B : Le procès-verbal de la commission technique et le tableau annexé ne doivent comporter
aucune surcharge ni rature.
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

Service du Chef du Gouvernement

Direction Générale de la Fonction Publique

MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS D'INSPECTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE

O bjet:N O M IN A TIO N A TITR EIN TER IM A IR EA U X PO STES SU PER IEU R S D ES IN STITU TIO N S ET

A D M IN ISTR A TIO N S PU BL IQ U ES.

Réf. Décret n°85-59 du 23 Mars 1985 portant statut type des travailleurs des Institutions et
Administrations Publiques.

Le décret n°85-59 du 23 Mars 1985 sus-visé énoncé en son article 33 alinéa 2 le principe de la
possibilité de désignation, à titre dérogatoire, de fonctionnaires en qualité d'intérimaire dans des
postes supérieurs des Institutions et Administrations Publiques.

Cette mesure exceptionnelle doit évidemment répondre à des impératifs de service dûment
avérés. De même que l'absence de fonctionnaires en activité remplissant les conditions d'ancienneté
exigés pour la nomination aux postes supérieurs en question doit être dûment constatée.

Aussi, lorsque l'administration se trouve dans cette situation, il demeure possible de déroger
à cette condition, en autorisant la nomination d'un fonctionnaire pour assurer un intérim d'une année
renouvelable une fois, afin de permettre sa nomination régulière à l'issue de cette période.

Cette mesure ne peut toutefois être concrétisée que sur rapport motivé de l'administration
concernée et accord express des services de la Fonction Publique.

Enfin, il convient de souligner que la nomination dans un poste supérieur ne peut s'effectuer par
voie de détachement direct sur le poste supérieur en question.

Au regard de ce qui précède, je vous demande de veiller à la stricte application des
prescriptions de la présente lettre-circulaire, dont vous en assurez une large diffusion.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة

المكلف باإلصالح اإلداري و الوظیف العمومي
1999جانفي 25الجزائر في  

25/01/1999
49الرقم /م ع و ع /ك خ  99

Messieurs les Directeurs chargés de la gestion
Des ressources humaines des ministères
En communication à Madame et Messieurs les Chefs d’Inspection de la Fonction Publique

O BJET :A V A N C EM EN T D A N S L EG R A D ED ’O R IG IN ED ES FO N C TIO N N A IR ES EX ER ÇA N T D ES

FO N C TIO N S SU PER IEU R ES D EL ’ETA T.

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en vertu de l’article 82 du décret n° 85-59
du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, le
fonctionnaire qui occupe une fonction supérieure de l’Etat bénéficie d’un avancement de droit à la
durée minimale dans son grade d’origine.

Dans le même ordre d’idée, l’article 24 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet
1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieurs de l’Etat , a
confirmé cette règle, à savoir que : « le travailleur appelé à exercer une fonction supérieure,
continue à appartenir à son grade d’origine et conserve, le cas échéant ,ses droits à l’avancement à la
durée la plus favorable, et ce, hors les propositions prévues par les dispositions statutaires les
concernant ».

Ces dispositions réglementaires qui ne prêtent à aucune équivoque, font parfois
l’objet d’une interprétation erronée par certains gestionnaires au niveau des institutions et
administrations publiques, notamment lorsqu’il s’agit des fonctionnaires appelés à exercer pour la
première fois une fonction supérieure de l’Etat.

Aussi, la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application des
dispositions précitées, afin de lever toute ambiguïté dans leur interprétation et, partant, assurer leur
stricte application.

Il convient de rappeler dans ce cadre que la circulaire n° 5083 du 13 mai 1989 a
précisé que l’avancement dans le grade d’origine des fonctionnaires appelés à exercer des fonctions
supérieurs de l’Etat, s’effectue à la durée minimale en tenant compte du reliquat d’ancienneté
dégagé dans le grade, qui se cumule avec la période d’exercice des fonctions supérieures.

Cependant, le fonctionnaire qui justifie, à la date de sa désignation en qualité
d’intérimaire dans une fonction supérieure de l’Etat, d’une ancienneté égale ou supérieure à la durée
minimale exigée pour l’avancement dans le grade d’origine, bénéficie d’un avancement d’échelon à
la durée minimale, à compter du jour qui suit la date à laquelle il a été régulièrement désigné dans
ladite fonction supérieure. Le reliquat d’ancienneté dégagé éventuellement après avancement est
conservé pour le prochain avancement.

Enfin, il y a lieu de préciser que les fonctionnaires exerçant des fonctions supérieures
à titre intérimaire bénéficient de l’avancement à la durée minimale au même titre que ceux qui sont
confirmés dans leurs fonctions selon les formes et procédures en vigueur.

Au regard de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir veiller à la stricte
application des prescriptions de la présente circulaire.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة
المكلف باإلصالح اإلداري و الوظیف العمومي

المدیریة العامة للوظیف العمومي
الجزائر في01/06/1999

/الرقم  164 99/م ع و ع/ك خ/

MESSIEURS LES DIRECTEURS CHARGES DE LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
MESSIEURS LES WALIS
EN COMMUNICATION A MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS
D’INSPECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

O BJET :A /S P O SITIO N D EM ISEEN D ISPO N IBIL ITE.
REF : Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des Institutions et
Administrations Publiques.

Il m’a été donné de constater que les dispositions réglementaires applicables en
matière de mise en disponibilité prévues par les articles 112 à 115 du décret n° 85-59 du 23 mars
1985 sus-visé font parfois l’objet de diverses interprétations donnant ainsi lieu à des applications
disparates.

Aussi, dans le souci d’assurer une mise en œuvre harmonieuse et uniforme des
dispositions en question ; j’ai l’honneur de vous préciser ce qui suit :
L a m ise endisponibilité,positionstatutaire : La mise en disponibilité est la position statutaire
dans laquelle le fonctionnaire cesse temporairement ses fonctions, tout en demeurant titulaire de son
grade. Il cesse alors de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Evidemment, le
fonctionnaire mis dans cette position ne perçoit aucune rémunération et ne peut exercer aucune
activité lucrative.
C asde m ise endisponibilité : La position de mise en disponibilité est prononcée pour l’un des motifs
suivants :
En cas de maladie grave ou d’accident du conjoint ou d’un enfant ;
Pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général ;
Pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint, si celui-ci est astreint à établir sa résidence
habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui ou le fonctionnaire concerné exerce
ses fonctions.
Pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint
d’une infimité exigeant des soins continus ;
Pour convenance personnelle, après deux années d’ancienneté.
C onditionsetprocédure de m ise endisponibilité : Il y a lieu de signaler que la position de mise en
disponibilité ne peut intervenir que sur demande du fonctionnaire. Elle est prononcée de droit pour les
cas 1, 3 et 4 précités. Par contre pour les cas 2 et 5 mentionnés ci-dessus, la mise en disponibilité n’est
accordée qu’après avis préalable de la commission paritaire compétente.
D urée de la m ise endisponibilité : En principe, la mise en disponibilité est accordée pour une
période qui ne peut excéder une année. Toutefois, il peut être procéder à son renouvellement à
quatre reprises à chaque fois pour une durée d’une année au plus , dans les cas prévus aux points 1,
2, 3 et 4 précités, soit pour une durée maximale de cinq (5) ans.
Ces renouvellements peuvent être consécutifs ou intermittents.
S’agissant de la mise en disponibilité pour convenance personnelle, celle-ci est fixée à une
période d’une année au plus, après deux années d’ancienneté générale. Elle peut être
renouvelée à deux reprises dans les conditions suivantes :
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Le renouvellement de mise en disponibilité pour le bénéfice d’une deuxième période d’une année au
plus pour le même motif de convenance personnelle ne peut être accordé qu’après cinq années
d’exercice effectif.
Les mêmes conditions sont exigées pour la troisième et dernière période de mise en disponibilité
pour convenance personnelle qui ne peut excéder une année et qui constitue le maximum autorisé
pendant toute la carrière du fonctionnaire, soit trois années.
Il convient de préciser que la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d’être mis en
disponibilité pour convenance personnelle, ne peut excéder les 5% de l’effectif réel du corps de
l’institution ou de l’administration publique, dont relève le fonctionnaire concerné.
Procédure de renouvellem entde la m ise endisponibilité : Lorsque le fonctionnaire mis en
disponibilité pour les motifs cités dans les cas 1, 2,3 et 4 susmentionnés, sollicite le renouvellement
de celle-ci, il doit en faire la demande par écrit à l’autorité ayant pouvoir de nomination, un mois
avant l’expiration de la période de mise en disponibilité en cours.
Procédure de réintégration: Il y a lieu de rappeler que le fonctionnaire mis en disponibilité est
tenu de solliciter par écrit sa réintégration, un mois avant l’expiration de la période de mise en
disponibilité.
Dans ce cas, sa réintégration dans son poste de travail d’origine ou dans un poste équivalent est de
droit et s’effectue même en surnombre.
Dans le cas ou l’intéressé ne formule pas sa demande de réintégration dans les délais prescrits, il
devra être mis en demeure par écrit avec accusé de réception émanant de l’autorité ayant pouvoir de
nomination, de réintégrer son poste à l’expiration de la période de mise en disponibilité.
Si à l’issue de la durée de la mise en disponibilité le fonctionnaire ne rejoint pas son poste de travail,
il est considéré en situation d’abandon de poste et devient passible des mesures disciplinaires
prévues par la réglementation en vigueur.
Au regard de tout ce qui précède, je vous saurai gré de bien vouloir veiller à la stricte
application de la présente circulaire.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

IN ST R U C T IO N N °12D U 24A V R 2001
O BJET :M O U V EM EN T D ES PER SO N N EL S

D EL IV R A N C ED ES C ER TIFIC A TS D EC ESSA TIO N D EPA IEM EN T PA R L ES O R D O N N A TEU R S.
REFER : Décret exécutif n° 93-46 du 06 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses, de
recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non
valeurs.

Dans le cadre des mouvements des personnels et des mutations inter-structures, il a
été constaté que certains ordonnateurs délivraient des certificats de cessation de paiement dont la
date d’effet ne correspondait pas toujours à la date réelle de la dernière rémunération perçue par les
personnels concernés.

Cette pratique non conforme à la réglementation en vigueur, a eu pour effet
l’ordonnancement ou le mandatement par les ordonnateurs de rappels substantiels, dont le montant
grève parfois lourdement les dotations budgétaires des structures concernées.

Pour mettre terme à cette situation préjudiciable à une saine gestion des deniers
publics, les dispositions suivantes sont applicables.

En cas de mutation, cessation de fonction, désignation à une fonction élective
etc.… l’administration d’origine délivre au fonctionnaire concerné un certificat de cessation de
fonction établi à la date réelle de cessation d’activité et reprenant l’ensemble des éléments afférents
à la dernière rémunération perçue.

Sur la base de l’original de ce certificat, de l’acte de nomination (ou document de
désignation s’il s’agit d’une fonction élective) et du procès verbal d’installation, la structure
d’accueil procède à la prise en charge des personnels concernés.

Au cas ou une période s’écoule entre la cessation de fonction de l’intéressé et sa prise
en charge effective au niveau de l’administration d’accueil et que pendant cette période, la
rémunération de ce dernier a continué à lui être servie par son ancien employeur, sur attestation de
ce dernier un rappel différentiel sera alors versé à l’agent en cause par le nouvel employeur calculé
par référence entre l’ancienne rémunération et celle résultant de la nouvelle fonction occupée.
Les dispositions de la présente instruction s’appliquent aux agents de l’Etat (Ministères et services

déconcentrés), établissements publics à caractère administratif et institutions et collectivités
publiques telles que définies par la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique,
modifiée et complétée, faisant l’objet de mutation, promotion ou désignation à une fonction élective.

Enfin, il est instamment rappelé que conformément aux dispositions du décret
exécutif n°93-46 du 06 février 1993, notamment son article 6, les ordres de recettes relatifs au
recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine doivent être émis par les
ordonnateurs dans un délai maximum de trente (30) jours après leur constatation.

J’attache du prix à une stricte application des dispositions de la présente instruction.
DESTINATAIRES :
Ministères (et notification aux directeurs des EPA sous tutelle)
Walis (et notification aux présidents des APC)
Trésorier central (et notification aux agents comptables des EPA)
Trésorier Principal
Trésorier de wilaya (et notification aux receveurs communaux et agents comptables des EPA)
Agence comptable central du trésor
Inspection comptable central du trésor
Inspection des services comptables
Inspection générale des finances
Cour des comptes
A.P.N
SENAT
Fonds spécial des retraites.
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

DIRECTION GENERALE DE LA ALGER LE 21 DECEMBRE 1993
FONCTION PUBLIQUE

1023/SP/DG/DSEP/HM/93

C IR C U L A IR EN °1023R EL A TIV EA U X M O D A L ITES D EM ISEEN D EM EU R E
D ES FO N C TIO N N A IR ES EN A BA N D O N D EPO STE.

La question m’a été posée de savoir la procédure à suivre à l’encontre des
fonctionnaires ayant abandonné leur poste et qui refusent d’accuser réception des mises en demeure
de rejoindre leur poste de travail.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que le refus d’accuser réception d’une mise en
demeure, constaté par les services des postes et télécommunications ou le cas échéant par les
services habilités de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, vaut
notification à l’intéressé.

Dans le cas ou cette constatation ne peut s’effectuer en raison de l’absence de l’agent
concerné, les mises en demeure (première remise en demeure et rappel dans un délai de 48 heures)
adressées à la dernière adresse exacte connue de l’agent et retournées à l’administration avec
mention des services des PTT entraînent la suspension immédiate de l’intéressé.

Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne perçoit aucune rémunération, à
l’exception des indemnités à caractère familial, conformément aux dispositions de l’article 130 du
décret n°85-59 du 23 mars 1985.

Après un délai de deux (02) mois à compter du jour ou la décision de suspension est
intervenue, l’agent concerné qui ne rejoint pas son poste est révoqué en application des dispositions
de l’article 136 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985.

Dans le cas ou l’agent formule la décision de rejoindre son poste durant la période de
suspension est réintégré à la fin de la période de suspension, l’administration saisit la commission
disciplinaire en vue de statuer sur son cas conformément aux règles et procédures en vigueur.

Dans le cas ou l’agent sollicité la réintégration de son poste après la période de
suspension et sa révocation pour abandon de poste, son cas peut être soumis à l’avis de la
commission de discipline , s’il justifie sa situation par un cas de force majeure.

Dans cette dernière hypothèse, il revient à l’administration employeur et à la
commission de discipline d’apprécier la réalité des motifs invoqués à l’appui de la demande de
l’intéressé en vue soit de confirmer la décision de révocation prise , soit de la rapporter .

Dan le cas ou la décision de révocation est rapportée, la période d’absence de
l’intéressé est considérée comme service non fat et ne donne lieu à aucune rémunération.

LE DIRECTEUR GENERALE DE LA
FONCTION PUBLIQUE

N .K A SD A L I
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O R D O N N A N C EN °97-03D U 2R A M A D H A N 1417 C O R R ESPO N D A N T A U 11JA N V IER 1997 FIX A N T L A

D U R EEL EG A L ED U TR A V A IL .

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 56, 57, 119, 122,126 et 179.
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des
conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;
Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de
travail ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et notamment ses
articles 22 à 26 et 157, alinéa 2 ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, correspondant au 2 juin 1990 relative aux modalités
d’exercice du droit syndical ;
Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion
des capitaux marchands de l’état :
Après adoption par le conseil national de transition,

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

A rticle 1er : La présente ordonnance a pour objet de fixer la durée légale du travail applicable au sein des
organismes employeurs régis par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de
travail, ainsi qu’au sein des institutions et administrations publiques.
A rticle 2: La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures dans les conditions
normales de travail.
Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.
A rticle 3: L’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine sont déterminés
par les conventions ou accords collectifs.
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont déterminés par voie réglementaire.
A rticle 4: Par dérogation à l‘article ci-dessus, la durée égale hebdomadaire du travail peut-être :
réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles et dangereux ou impliquant des
contraintes sur le plan physique ou nerveux,
augmentée pour certains postes comportant des périodes d’inactivité.
Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et précisent pour chacun d’entre eux
le niveau de réduction ou d’augmentation de la durée du travail effectif
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des postes visés aux alinéas 1 et 2 du
présent article est fixée par voie réglementaire.
A rticle 5: Dans les exploitations agricoles, la durée légale de travail de référence est fixée à mille huit cent
(1800) heures, par année répartie par périodes, selon les particularités de la région ou de l’activité.
A rticle 6: Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, l’employeur est
tenu d’aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure dont une demi-heure est considérée
comme temps de travail dans la détermination de la durée du travail effectif.
A rticle 7: L’amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser douze (12) heures.
A rticle 8: Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées notamment les
articles 22 à 26 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.
A rticle 9: La présente ordonnance prend effet deux (2) mois à compter de la date de a publication au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A rticle 10: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997.

L iam ine Z ER O U A L
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D EC R ET EX EC U TIF N °97-59 D U A O U EL D H O U EL K A A D A 1417 C O R R ESPO N D A N T A U 9 M A R S 1997
D ETER M IN A N T L ’A M EN A G EM EN T ET L A R EPA R TITIO N D ES H O R A IR ES D ETR A V A IL A L ’IN TER IEU R D E

L A SEM A IN ED A N S L ESEC TEU R D ES IN STITU TIO N S ET A D M IN ISTR A TIO N S PU B L IQ U ES

Le Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 Janvier 1997 fixant la durée
légale du travail, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations
publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1461 correspondant au 31 Décembre 1995
portant nomination du Chef Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 Janvier 1996, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement

D écrète :

A rticle 1er : En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan
1417 correspondant au 11 janvier 1997 susvisée, le présent décret exécutif a pour objet de
déterminer l’aménagement et la répartition de la durée légale hebdomadaire du travail dans le
secteur des institutions et administrations publiques.
A rticle 2:Dans les conditions normales de travail, les horaires de travail durant la semaine
s’effectuent sous le régime de la séance continue et sont répartis sur cinq (5) jour ouvrables.
A rticle 3: L’aménagement des horaires de travail est fixé du samedi au mercredi inclus, ainsi qu’il
suit :

Matin : de 8 heures à 12 heures
Soir : de 13 heures à 16 heures 30 minutes.

Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13 heures

A rticle 4: Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, l’aménagement et la répartition
des horaires de travail applicables à certaines activités de l’administration centrale et de
l’administration locale peuvent être adaptés au fonctionnement des services en tant que de besoin
par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la réforme administrative et de la
fonction publique.

A rticle 5: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

-Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997.

A hm ed O U Y A H IA
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D EC R ET EX EC U TIF N °07-226D U 9 R A JA B 1428C O R R ESPO N D A N T A U 24JU IL L ET 2007 C O M P L ETA N T

L ED EC R ET EX EC U TIF N °97-59 D U A O U EL D H O U EL K A A D A 1417 C O R R ESPO N D A N T A U 9 M A R S 1997
D ETER M IN A N T L ’A M EN A G EM EN T ET L A R EPA R TITIO N D ES H O R A IR ES D ETR A V A IL A L ’IN TER IEU R D E

L A SEM A IN ED A N S L ESEC TEU R D ES IN STITU TIO N S ET A D M IN ISTR A TIO N S PU B L IQ U ES

Le Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 Janvier 1997 fixant la durée
légale du travail, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007
portant nomination du Chef Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin
2007portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997
déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine dans
le secteur des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n°03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les
attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale;

D écrète :

A rticle 1er : Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 97-59
du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997 déterminant l’aménagement et la
répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine dans le secteur des institutions et
administrations publiques.
A rticle 2:les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417
correspondant au 9 mars 1997, sont complétées par un alinéa infine rédigé comme suit:
"Toutefois, l'aménagement des horraires de travail dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Illizi,
Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El Oued est fixé, durant la période allant
du 1er juin au 30 septembre, du samedi au mercredi inclus, comme suit:

- de 7 heures à 12 heures;

- de 12 heures 30 à 15 heures.

Il est prévu une demi-heure de pause de 12 heures à 12 heures 30 minutes, considérée comme temps
de travail dans la détermination de la durée du travail effectif".
A rticle 3: Les dispositions du décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417
correspondant au 9 mars 1997, susvisé, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit:
’aménagement des horaires de travail est fixé du samedi au mercredi inclus, ainsi qu’il suit :
"Art. 3 bis – Dans les wilayas prévues à l'article 2 ci-dessus, les institutions et administrations
publiques sont tenues d'organiser des permanences en fonctions des éxigences du service".
A rticle 4: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

-Fait à Alger, le 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007.

A bdela z iz BEL K H A D EM
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D écretexécutifn° 09-244 du 29 R ajab 1430correspondantau 22juillet2009 m odifiantle décret
exécutif97-59 du A ouel D hou El Kaada 1417 correspondantau 9 m ars1997 déterm inant

l’am énagem entetla répartitiondeshorairesde travail à l’intérieurde la sem aine dansle secteur
desinstitutionsetadm inistrationspubliques

Le Premier ministre ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 Janvier 1997 fixant la durée
légale du travail, notamment son article 3 ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997,
complété, déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la
semaine dans le secteur des institutions et administrations publiques;

Après approbation du Président de la République ;

D écrète :

A rticle 1er : Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
1417 correspondant au 9 mars 1997, susvisé, sont modifiés comme suit :
En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
« A rt.3- L’aménagement des horaires de travail est fixé du dimanche au jeudi inclus comme suit :

- m atin:de 8 heuresà 12heures,
- soir:de 13 heuresà 16 heures30.

Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13 heures.

Toutefois, l’aménagement des horaires de travail dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Illizi,
Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, et El Oued est fixé, durant la période du 1er

juin au 30 septembre, du dimanche au jeudi inclus comme suit :
(Le reste sans changement)

A rticle 2: Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 14 août 2009.

A rticle 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

-Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009.

A hm ed O U Y A H IA
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
M IN IST ER ED EL A SA N T E,D EL A PO PU L A T IO N ET D EL A R EFO R M E

H O SPIT A L IER E

A R R ETE24JA N V IER 2011FIX A N T L ES H O R A IR ES D ETR A V A IL D A N S L ES
ETA BL ISSEM EN TS PU BL IC S D ESA N TED EPR O X IM ITE.

Le Ministre de la Santé, de la population et de la reforme hospitalière,
- V u l’ordonnance n°97-03 du Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée

légale du travail ;
- V u le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai

2010 portant désignation des membres du gouvernement ;
- V u le décret exécutif n°93-153 du 8 Moharam 1414 correspondant au 28 juin 1993 portant

création d’un bulletin officiel du Ministre de la santé et de la Population ;
- V u le décret exécutif n°96-66 du 07 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, fixant

les attributions du Ministre de la Santé et de la Population ;
- V u le décret exécutif n°97-59 du Aoul Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997,

modifié et complété, déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à
l’intérieur de la semaine dans le secteur des institutions et administrations publiques ;

- V u le décret exécutif n°07-140 du 2 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifie et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité

A R R ET E:
A rticle 1er :Le présent arrêté a pour objet de déterminer l’aménagement et la répartition des
horaires de travail applicables aux salles de soins et polycliniques relevant des établissements
publics de santé de proximité,
A rticle 02:L’aménagement des horaires de travail, dans les établissements publics de santé de
proximité est fixé comme suit :

a) Salle de Soins:du D im anche au Jeudiinclus:
 M atin:de 08 heuresà 12heures

 A presm idi:13 heuresà 16 heures30.

Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13 heures

Polyclinique :du dim anche au jeudiinclus:
 Matin de 08 heures a 14 heures
 Apres midi : 14 heures à 20 heures.

A rticle 03: L’aménagement des horaires de travail dans les établissements publics de santé de
proximité relevant des wilayas d’Adrar,Tamenrasset, illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra, et El Oued et durant la période allant du 1er juin au 30 Septembre du dimanche au
jeudi inclus est établi comme suit :

a)Salle de Soins : - Matin 07 heures à 12 heures
-A presm idi:13 heuresà 16 heures30.

Il est prévu une demi-heure de pause de 12 heures à 12 heures 30 minutes
b)Polyclinique : - Matin 07 heures à 13heures

-A presm idi:de 13 heuresà 19 heures.
A rticle 4: Toute polyclinique assurant une amplitude horaire de 24 heures et fonctionnant sept (7)
sur sept (7) garantira la continuité du service.
A rticle 5: Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de la
Population.

A lger le :24Janvier 2011

L e M inistre de la Santé,de la Populationetde la R éform e H ospitalière
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L O I N °05-06D U 17 R A BIEEL A O U EL 1426C O R R ESPO N D A N T A U 26A V R IL 2005 M O D IFIA N T L A L O I N °
63- 278D U 26JU IL L ET 1963FIX A N T L A L ISTED ES FETES L EG A L ES.

Le président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ;
Vu la loi n° 63- 278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales ;

Après adoption par le Parlement ;

Prom ulgue la loidontla teneur suit:

A rticle 1er : - Le paragraphe 1 de l’article 1er de la loi n° 63- 278 du 26 juillet 1963, susvisée, est
modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« 1- Premier mai (fête du travail)………………………………...1 jour ;
- Cinq juillet (fête de l’Indépendance)……………………….. . 1 jour ;
- Premier novembre (fête de la Révolution)…………………….1 jour ».

A rticle 2: - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 Avril 2005.

A bdela z iz B O U T EFL IK A
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D ÉC R ET PR ÉSID EN TIEL N °03-467 D U 8C H A O U A L 1424C O R R ESPO N D A N T A U 2D ÉC EM BR E2003
FIX A N T L ESA L A IR EN A TIO N A L M IN IM U M G A R A N TI.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage, notamment ses
articles 16 et 17 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifiée et complétée, notamment
ses articles 22, 30, 40, 41,48 et 73 ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses
articles 15, 16, 25 et 45;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 80, 81, 87 et 87 bis ;
Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée
légale de travail ;
Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories
particulières d'assurés sociaux ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-392 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000
fixant le salaire national minimum garanti ;

D écrète :

A rticle 1er : Le salaire national minimum garanti, correspondant à une durée légale hebdomadaire
de travail de quarante (40) heures, équivalente à 173,33 heures par
mois, est fixé à dix mille dinars (10.000 DA) par mois, soit un taux horaire de 57,70 dinars.
A rticle 2: Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du
décret présidentiel n° 2000-392 du 10 Ramadhan 1421
correspondant au 6 décembre 2000, susvisé.
A rticle 3: Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2004 et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003.

A bdela z iz B O U T EFL IK A .
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °06-395 D U 20C H A O U A L 1427 C O R R ESPO N D A N T A U 12N O V EM BR E2006
FIX A N T L ESA L A IR EN A TIO N A L M IN IM U M G A R A N TI

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er)
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, notamment ses
articles 16 et 17 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales
notamment ses articles 22, 30, 40, 41,48 et 73 ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses
articles 15, 16, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41 ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail,
notamment ses articles 80, 81, 87 et 87 bis ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée
légale de travail ;
Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories
particulières d’assurés sociaux ;
Vu le décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant le
salaire national minimum garanti;

D écrète

A rticle 1er :Le salaire national minimum garanti, correspondant à une durée légale hebdomadaire
de travail de quarante (40) heures, équivalent à 173,33 heures par mois, est fixé à douze mille dinars
(12.000 DA) par mois soit un taux horaire de 69,23 dinars

A rticle 2: Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du
décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé

A rticle 3: Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2007 et sera publié au Journal
officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Faità A lger,le 20C haoual 1427correspondantau 12novem bre 2006

A bdela z iz B O U T EFL IK A .
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °09-416D U 29 D H O U EL H ID JA 1430C O R R ESPO N D A N T A U 16D EC EM BR E

2009 FIX A N T L ESA L A IR EN A TIO N A L M IN IM U M G A R A N TI

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, notamment ses
articles 16 et 17 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment ses articles 22, 30, 40, 41, 48 et 73 ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses
articles 15, 16, 25 et 45 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41 ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment
ses articles 80, 81, 87 et 87 bis ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée
légale de travail ;
Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories
particulières d’assurés sociaux ;
Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant
le salaire national minimum garanti ;

D écrète :

A rticle 1er:Le salaire national minimum garanti correspondant à une durée légale hebdomadaire de
travail de quarante (40) heures, équivalant à 173,33 heures par mois, est fixé à quinze mille dinars
(15.000 DA) par mois, soit un taux horaire de 86,54 dinars.
A rticle 2:Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du
décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le
salaire national minimum garanti.
A rticle 3:Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2010 et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009.

A bdela z iz B O U T EFL IK A .
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D EC R ET PR ESID EN TIEL N °11-407 D U 4M O H A R R A M 1433C O R R ESPO N D A N T A U 29 N O V EM BR E2011
FIX A N T L ESA L A IR EN A TIO N A L M IN IM U M G A R A N TI.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 8° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, notamment ses
articles 16 et 17 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment ses articles 22, 30,40, 41, 48 et 73 ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses
articles 15, 16, 25 et 45 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41 ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail,
notamment ses articles 80, 81, 87 et 87 bis ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée
légale de travail ;
Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories
particulières d’assurés sociaux ;
Vu le décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009
fixant le salaire national minimum garanti ;

D écrète :

A rticle 1er:Le salaire national minimum garanti correspondant à une durée légale hebdomadaire de
travail de quarante (40) heures, équivalant à 173,33 heures par mois, est fixé à dix-huit mille dinars
(18.000 DA) par mois, soit un taux horaire de 103,84 dinars.
A rticle 2:Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du
décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant
le salaire national minimum garanti.
A rticle 3:Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012 et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011.

A bdela z iz B O U T EFL IK A .
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D écretexécutifn° 15-59du 18R abie Ethani1436correspondantau 8février 2015fixantles
élém entsconstitutifsdu salaire national m inim um garanti.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, notamment ses
articles 16 et 17 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment ses articles 22, 30, 40, 48 et 73 ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses
articles 37 et 41 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 42 ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail,
notamment ses articles 80, 81 et 87 ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée
légale du travail ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, notamment son article 89 ;
Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant
le salaire national minimum garanti ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
D écrète :
A rticle 1er:En application des dispositions de l’article 87 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990,
modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le présent décret a pour objet de déterminer
les éléments constitutifs du salaire national minimum garanti.
A rticle 2:Le salaire national minimum garanti (SNMG) comprend le salaire de base, les
indemnités et primes de toute nature à l’exclusion de celles se rapportant :

 auxrem boursem entsde fraisengagésparle travailleur;
 à l.expérience professionnelle ou toute indem nité rém unérantl’ancienneté ;
 à l’organisationdu travail concernantle travail posté,le service perm anentetlesheures

supplém entaires;
 auxconditionsd’isolem ent;
 au rendem ent,à l’intéressem entou à la participationauxrésultatsayantuncaractère

individuel ou collectif.
A rticle 3:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015.

A bdem alek SEL L A L
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
M IN IST ER ED EL A SA N T EET D EL A PO PU L A T IO N

C IR C U L A IR EN °731/M SP/D N O SS/SD EA SP/D U 23/11/1994
DESTINATAIRES : MM : - LES WALIS – CABINETS - « POUR INFORMATION »

- LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DE WILAYA
« POUR EXECUTION ET DIFFUSION AUX PRATICIENS MEDICAUX. (SECTEURS PUBLIC –
PARA-PUBLIC ET PRIVE) »

O BJET :D EL IV R A N C EA BU SIV ED EC ER TIFIC A TS M ED IC A U X ET D EC O N G ES D EM A L A D IE

REF : - Loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée, notamment son article 238.
- Décret exécutif N° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale notamment son
article 58.
La situation sociale actuelle a eu pour conséquence une recrudescence de sollicitations abusives en
ce qui concerne les certificats médicaux.
La multiplication des demandes de repos non justifiées par un état de maladie est inacceptable.
Le praticien ne doit pas favoriser l’absentéisme, c’est à dire «qu’il ne doit point faciliter la tendance
qu’ont certains clients, dont l’ardeur au travail est modérée, à profiter abusivement du moindre
malaise ou de la plus bénigne blessure pour prolonger, outre mesure, les délais de maladie ou
l’incapacité .
Celui-ci à le devoir de faire preuve de la plus grande conscience professionnelle dans la délivrance
de ses certificats, car en ce qui concerne les interruptions de travail, les répercussions sociales et
économiques sont importantes.
Un certificat étant un écrit attestant d’un état, il en résulte que le médecin ne peut le rédiger qu’après
un examen de la personne concernée, et le praticien médical digne de ce nom ne doit certifier que la
vérité. « Il se doit de donner au public l’exemple de l’incorruption et de la droiture ».
L’article 58 du Code de Déontologie est formel « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un
certificat de complaisance est interdite ».
Les textes législatifs obligent également le praticien médical à une impeccable fonction.
L’article 238 de la loi 85-05 sus–visée prévoit que « sous peine des dispositions de l’article 226 du

Code Pénal, il est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et auxiliaire médical dans
l’exercice de ses fonctions, de certifier faussement et sciemment pour briser ou nuire délibérément à
une personne physique ou morale ».
L’article 226 du Code Pénal stipule * tout médecin, chirurgien-dentiste, officier de santé ou sage
femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou
dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse ou fournit des indications
mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès puni de
l’emprisonnement d’un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves
prévues aux articles 126 à ».
Je vous demande d’adresser cette circulaire à tous les praticiens quelques soit leur régime d’exercice
et interpeller la conscience de ceux qui nuisent à la réputation d’une corporation qui doit demeurer
respectable. Il faut les convaincre que toute complaisance ou incompétence dans la prescription et la
qualification handicape les performances de la nation.
Il vous appartient donc, de lutter contre cette situation par la mise en œuvre de mesures adéquates
(organisation du contrôle médical, information, rappel à l’ordre) et le cas échéant : sanctionner les
récidivistes directement par des décisions administratives (fermeture de cabinet, suspension
etc.…….) et / ou indirectement par la saisine des instances prévues à cet effet (conseils de
déontologie médicale tribunaux.
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de ces présentes dispositions auprés des praticiens
médicaux de votre wilaya, et me tenir informé de toutes difficultés rencontrées au cours de leur
application.

LE DIRECTEUR DE LA NORMALISATION ET DE
L’ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE PR M .BA G H R IC H E
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

DIRECTION GENERALE DE LA ALGER LE 21 DECEMBRE
1993
FONCTION PUBLIQUE
1022/SP/DG/DSEP/SDOC/BB/93

MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

O BJET :C ER TIFIC A TS M ED IC A U X D EC O M P L A ISA N C E

La question m’a été posée de savoir la conduite à suivre devant la présentation par
certains agents de l’état des certificats médicaux fréquents, souvent de complaisance.

En vue de pallier à de telle pratiques il est demandé à chaque organisme employeur
chaque fois qu’il estime ou constate une fréquence abusive ou une irrégularité dans l’arrêt de travail
d’un agent de saisir immédiatement les services compétents de l’organisme de sécurité sociale
d’affiliation de l’agent considéré.

Dans le cas ou l’arrêt de travail en question n’est pas pris en considération par les
services suscités (suite à une enquête administrative défavorable ou à un rejet du contrôle médical).
L’organisme employeur doit mettre en demeure l’agent concerné à rejoindre son poste de travail
sous peine des sanctions disciplinaire il peut encourir en cas de non reprise de ses fonction en
abandon de poste.

L’organisme employeur est tenu par ailleurs de soumettre le cas de l’intéressé à la
commission de discipline après sa reprise de fonction, en vue de statuer sur la sanction susceptible
d’être prononcé à son encontre.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

N .K A SD A L I
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O R D O N N A N C EN °95-01D U 19 C H A A BA N E1415C O R R ESPO N D A N T A U 21JA N V IER 1995 FIX A N T

L 'A SSIETTED ES C O TISA TIO N S ET D ES PR ESTA TIO N S D ESEC U R ITESO C IA L E.

Le Président de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 115 .
Vu la plate forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5, 25
et 26 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifié relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles.
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail,
notamment ses articles 3, 81 et 82 ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ;
Après adoption par le Conseil national de transition,

Prom ulgue l'ordonnance dontla teneur suit:

A rticle 1er :L'assiette des cotisations de sécurité sociale est constituée de l'ensemble des éléments
du salaire ou du revenu proportionnel aux résultats du travail, à l'exclusion des prestations à
caractère familial, des indemnités représentatives de frais, des primes et indemnités à caractère
exceptionnel et des indemnités liées à des conditions particulières de résidence et d'isolement.
Un décret exécutif fixera, la définition des éléments du revenu exclus de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale.
A rticle 2: L'assiette servant au calcul des prestations de sécurité sociale est l'assiette des cotisations
tel que définie à l’article 1er ci-dessus.
A rticle 3: Le salaire servant d’assiette au calcul des cotisations de sécurité sociale, tel que défini à
l'article 1er ci-dessus est substitué au salaire de poste dans les dispositions des lois N° 83-11,83-12 et
83-13 du 2 juillet 1983, susvisées,
A rticle 4: Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux personnes visées
aux articles 4 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
A rticle 5: Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
A rticle 6: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995.

L iam ine Z ER O U A L .
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D EC R ET EX EC U TIF N °2000-50D U 28D H O U EL K A A D A 1420C O R R ESPO N D A N T A U 4 M A R S 2000
M O D IFIA N T L ED EC R ET EX EC U TIF N °94-187 D U 26M O H A R R A M 1415 C O R R ESPO N D A N T A U 6JU IL L ET

1994FIX A N T L A R EPA R TITIO N D U TA U X D EC O TISA TIO N D ESEC U R ITESO C IA L E

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles,
Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant
la retraite anticipée;
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant
l'assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison
économique leur emploi;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et
complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
Vu l'ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l'assiette
des cotisations et des prestations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des
oeuvres sociales ;
Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et
complété, fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale ;

D écrète :
A rticle 1er : Le taux de la cotisation de sécurité sociale, prévu à l’article 1er du décret législatif n°
94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 susvisé est réparti à partir du 1er janvier
2000 :
- 25 % de l’assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur.
- 9 % de l’assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge du travailleur.
- 0,5 % de l’assiette de cotisation, au titre de la quote-part du fonds des œuvres sociales.
A rticle 2: Le taux de 34,5 %, tel que prévu à l’article 1er ci-dessus,estréparticom m e suit :
Branches Quote-part à la

charge de
l’employeur

Quote-part
à la charge du salarié

Quote-part
du fonds des œuvres
sociales

Total

- Assurances sociales 12,5 % 1,5 % — 14 %

-Accidents du travail et
maladies

1,25 % — — 1,25 %

- Retraite 9,5 % 6,5 % — 16 %

-Assurance chômage 1,25 % 0,5 % — 1,75 %

- Retraite anticipée 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,5 %

TOTAL 25 % 9 % 0,5 % 34,5 %

A rticle 3: Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
A rticle 4: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 4 mars 2000

A hm ed BEN BIT O U R
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D EC R ET EX EC U TIF N °06-339 D U 2R A M A D H A N 1427 C O R R ESPO N D A N T A U 25 SEPTEM BR E2006
M O D IFIA N T L ED EC R ET EX EC U TIF N °94-187 D U 26M O H A R R A M 1415 C O R R ESPO N D A N T A U 6JU IL L ET

1994FIX A N T L A R EPA R TITIO N D U TA U X D EC O TISA TIO N D ESEC U R ITESO C IA L E

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles,
Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant
la retraite anticipée;
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant
l'assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison
économique leur emploi;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et
complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
Vu l'ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l'assiette
des cotisations et des prestations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des
oeuvres sociales ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et
complété, fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale ;
D écrète :
A rticle 1er : Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 1 et 2 du décret
exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, susvisé, comme suit:

"A rticle 1er". - le taux de la cotisation de sécurité sociale, prévu à l’article 1er du décret législatif
n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 susvisé est réparti à partir du 1er

octobre 2006 :
- 25 % de l’assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur.
- 9 % de l’assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge du travailleur.
- 0,5 % de l’assiette de cotisation, au titre de la quote-part du fonds des œuvres sociales.
"A rt2."– Le taux de la cotisation de sécurité sociale fixée à 34,5 %, tel que prévu à l’article 1er

ci-dessus,estréparticom m e suit :
Branches Quote-part à la

charge de
l’employeur

Quote-part
à la charge du salarié

Quote-part
du fonds des œuvres
sociales

Total

- Assurances sociales 12,50 % 1,50 % — 14 %

-Accidents du travail et
maladies

1,25 % — — 1,25 %

- Retraite 10 % 6,75 % 0,50% 17,25%

-Assurance chômage 1 % 0,50 % — 1,50 %
- Retraite anticipée 0,25 % 0,25 % --- 0,50%

TOTAL 25 % 9 % 0,50 % 34,5 %

A rticle 3: Toutes dispositions contraires a celles du présent décret sont abrogées.
A rticle 4: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006.

A bdela z iz BEL K H A D EM
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D écretexécutifn° 15-236 du 19 D hou El Kaada 1436 correspondantau 3 septem bre 2015
m odifiantle décretexécutifn° 94-187 du 26 M oharram 1415 correspondantau 6 juillet1994

fixantla répartitiondu tauxde la cotisationde sécurité sociale.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son
article 48 ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et
complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette
des cotisations et des prestations de sécurité sociale ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié,
fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale ;

Après approbation du Président de la République ;

D écrète :
A rticle 1er:Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, susvisé, comme suit :

« Art. 2. . .................. (sans Changement jusqu’à) réparti comme suit :

Branches Quote part à la
charge

de l’employeur

Quote part à la
charge

du salarié

Quote part à la
charge du fonds

des œuvres
sociales

Total

Assurances
sociales

11.50% 1.50% - 13%

Accidents du
travail et
maladies

professionnelles

1.25% - - 1.25%

Retraite 11% 6.75% 0.50% 18.25%

Assurance
chômage

1% 0.50% - 1.50%

Retraite anticipée 0.25% 0.25% - 0.50%

T otal 25% 9% 0.50% 34.50% »

A rticle 2:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 3 septembre 2015.

A bdelm alek SEL L A L .
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

رئیس الحكومة 

IN STR U C TIO N N °01D U 26FÉV R IER 2004R EL A TIV EA L A R ÉIN TÉG R A TIO N ET L A R ÉSER V ED EL ’EM PL O I

À L ’ISSU ED EL A PÉR IO D ED U SER V IC EN A TIO N A L O U C EL L ED U R A PPEL .

L’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, portant code du service national et
l’ordonnance n° 76-111 du 09 décembre 1976, portant missions et organisation de la réserve
disposent que la réintégration du travailleur est de droit, à l’issue de la période de service national,
de rappel, de perfectionnement ou d’entretien ; de même, qu’elles prévoient la réserve de l’emploi
par l’employeur.

Ces dispositions ont connu une large application ; cependant certains citoyens ayant
accompli leurs obligations vis à vis du service national ou du rappel rencontrent des difficultés
auprès de leurs employeurs à faire valoir leur droit à la réintégration.

Or, l’accomplissement des obligations de service national ou de rappel, par un
citoyen, ne devrait en aucun cas se traduire pour le concerné par un préjudice sur le plan
socioprofessionnel.

Toutefois , pour pouvoir prétendre à ce droit, le citoyen appelé ou rappelé doit
présenter , à l’issue de son incorporation, à son organisme employeur le livret du service national, la
carte du service national ou l’attestation de libération.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du
droit de réintégration à l’emploi précédemment occupé, garanti par la légalisation et la
réglementation en vigueur.

I –D e la réintégrationà l’issue de la période accom plie au titre du service national :

Le droit à la réintégration du travailleur, régi par les dispositions correspondantes à
son statut de fonctionnaire, d’agent public ou de salarié soumis au droit du travail appelé à effectuer
son service national, est mis en œuvre selon les modalités ci-après.

1- Fonctionnairesetagentspublics:

1.1- Le fonctionnaire :

Tout fonctionnaire titulaire, appelé à effectuer son service national, est placé en position de
détachement durant la période du service national, conformément à l’article 116 du décret n° 85-
59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations
publiques.

A l’expiration de la période d’incorporation, le fonctionnaire est réintégré dans son
corps d’origine, au besoin en surnombre, par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

1.2- L’agent stagiaire :

L’agent stagiaire, à l’expiration de la durée d’incorporation est réintégré dans les
mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
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1.3- L’agent contractuel

Tout agent contractuel, appelé à effectuer son service national, voit son contrat
suspendu pour toute la période comprise entre la date d’incorporation et la date d’arrivée à terme de
son contrat.

A l’issue de son obligation nationale, il retrouve son emploi pendant un temps
correspondant au moins à la période de suspension des effets du contrat.

1.4- L ’agentvacataire :

L’agent vacataire ne peut se prévoir du droit à la réservation de l’emploi
précédemment occupé.

Toutefois, à l’issue de son incorporation, il bénéficie de la priorité dans le cadre du
recrutement à effectuer au titre des crédits ouverts pour cette catégorie d’emplois.

2- Salariésrégispar le droitdu travail :

Conformément aux articles 64 et 65 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux
relations de travail, le contrat d’un travailleur ou d’un apprenti est suspendu pendant la durée de sa
présence sous les drapeaux.

L’intéressé est réintégré de droit à son poste de travail ou à un poste de rémunération
équivalente dans un délai de trois (03) mois à compter de sa libération effective. A cet effet, il doit
aviser son employeur dés sa date de libération connue, et au plus tard, dans le mois suivant celle-ci,
par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification dans le régime juridique d’une entreprise, le contrat de travail
reprend avec le nouveau propriétaire sans que le travailleur ou l’apprenti n’ait aucune formalité à
accomplir.

En cas de dénonciation du contrat de travail par l’une des parties, l’incorporation au
service national suspend la période de préavis, sauf dans le cas ou le contrat est connu dans le cadre
de la réalisation d’un projet ou d’une activité temporaire prenant fin pendant la période du service
national qu’accomplit le salarié.

II –D EL A R ESER V ED EL ’EM PL O I,EN C A S D ER A PPEL :

En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 76-111 du 9
décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve, le citoyen est tenu de rejoindre son
lieu d’affectation, en cas de mobilisation générale ou partielle de rappel individuel ou de
convocation pour des périodes d’exercice.

Les fonctionnaires, les agents publics et les salariés mobilisés ou rappelés pour
effectuer une période de perfectionnement ou d’entretien, conservent, en vertu de l’article 14 de
l’ordonnance sus-citée, le bénéfice de la réserve de l’emploi et du congé payé. La période
d’incorporation est considérée comme période normale d’activité, d’ou l’obligation pour
l’employeur de servir à l’intéressé son traitement ou salaire de manière continue.



GRH/Santé 2016 Page 218

Néanmoins, en cas de mobilisation générale ou partielle, en vertu de l’article 15 de
ladite ordonnance l’organisme employeur du citoyen réserviste cesse de lui servir le traitement ou
salaire.

Par ailleurs, l’organisme employeur est tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la réserve de l’emploi et la réintégration, à la libération du réserviste ou de l’appelé
maintenu au delà de la durée légale du service national, à son poste et au besoin en surnombre pour
les fonctionnaires et agents publics et dans un poste équivalent ou de rémunération équivalente pour
les salariés régis par le droit du travail.

III- DISPOSITIONS FINALES :

Je tiens à attirer l’attention de Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement sur l’importance que j’accorde à l’application stricte des dispositions légales et
réglementaires relatives à la réintégration des travailleurs ayant accompli leurs obligations de
service national ou de rappel.

Dans ce cadre, MM. Le Ministre chargé du travail et le Directeur général de la
fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application de ces
dispositions, notamment en assurant le suivi diligent du traitement des requêtes émanent de
citoyens qui peuvent rencontrer des difficultés de réintégration à l’issue de la période
d’accomplissement du service national ou du rappel.

La présente instruction devra nécessairement s’accompagner d’un effort important
d’information et de sensibilisation, permettant de garantir aux citoyens ayant accompli les
obligations du service national ou du rappel de disposer, à leur libération, du droit de réintégration à
l’emploi, quel que soit le secteur d’activité.

A hm ed O U Y A H IA
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
M IN IST ER ED EL A SA N T E

DIRECTION DE LA NORMALISATION
ET DE L’ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE

N° 1412 /DNOSS/MS/90 Alger, le 26 Décembre 1990

A Messieurs

Les D.G des C.H.U
- Les Directeurs de la santé et de la Protection Sociale.

O bjet: D EFIN ITIO N D ES TA C H ES ET N O M EN C L A TU R ED ES A C TES D ES T.S.S EN A N ESTH ESIE

R EA N IM A TIO N

J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, l’arrêté portant définition des tâches et
nomenclatures des actes des Techniciens Supérieurs en Anesthésie Réanimation.

Le contenu a été arrêté conjointement par les comités pédagogiques en anesthésie
réanimation et chirurgie, l’A.N.T.S.A.R et le Ministère.

Il y’a lieu de porter a la connaissance des autres corps paramédicaux qu’un travail similaire
les concernant est en voie d’élaboration et fera l’objet d’un arrêté ultérieurement.

Je vous demande de me tenir informé de toutes difficultés nées de l’application du présent
Arrêté.

LE DIRECTEUR

M .D JA Z IR I
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A N N EX E1
D EFIN IT IO N D ES T A C H ES D U T .S.S A N EST H ESIST E–R EA N IM A T EU R

Le T.S.S Anesthésiste Réanimateur exerce sous l’autorité :
1°/- A D M IN IST R A T IV E:

Du Directeur de l’Etablissement
2°/PED A G O G IQ U EET SC IEN T IFIQ U E:

Du Médecin Chirurgien Chef de Service
DANS UN SERVICE MEDICALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION :

Du médecin anesthésiste réanimateur responsable, notamment, à travers le protocole
d’Anesthésie réanimation (colloque, fiche de consultation d’Anesthésie réanimation). Dûment établi
par ledit médecin.

D’une manière générale, le T.S.S Anesthésiste Réanimateur, assume la responsabilité
technique de l’anesthésie réanimation dans l’exercice de la profession.
Le T.S.S Anesthésiste Réanimateur est membre de l’équipe d’anesthésie réanimation et d’urgence
médicales et chirurgicales. Il est ainsi membre de l’unité d’intervention mobile d’urgences.

Il intervient :
AU SEIN DE L’EQUIPE D’ANESTHESIE-REANIMATION CHIRURGICALE :

Il a la charge du malade à opérer dans le domaine de l’Anesthésie réanimation durant ces trois
périodes :
La période pré-opératoire
La période per-opératoire
La période post-opératoire

A /- M A L A D EH O SPIT A L ISE:

1°/ D U R A N T L A PER IO D EPR E-O PER A T O IR E:
– Durant la journée de consultation d’anesthésie réanimation,

il s’assure de l’état général du malade en l’examinant et en prenant connaissance de son
dossier.
b) - Il consigne les résultats de son observation sur le dossier d’anesthésie réanimation.
c) - Il vérifie et complète le bilan pré-opératoire et pré-anesthésique sur le plan clinique et para
clinique.

En cas de nécessité, il fait appel à un spécialiste, selon la pathologie concernée.
d) - Il évalue le risque opératoire et anesthésique et donne son accord sur l’aptitude du patient à
subir l’intervention.
e) - Il doit se prononcer sur un éventuel report de l’intervention, excepté l’urgence qui ne peut
être différée.

Toutefois en cas exceptionnel de divergence d’avis au sein de l’équipe médico-chirurgicale,
chaque membre de l’équipe reste responsable dans ces décisions, le technicien Anesthésiste-
Réanimateur à le droit de refuser de conduire l’anesthésie-réanimation.

La divergence fera l’objet d’un examen par le conseil médical.
f) - Il assure la préparation du malade à l’intervention tant sur le plan psychologique que
thérapeutique.
g) - Il fait le choix de la prémédication, du type et de la technique anesthésique en fonction de
l’état général du malade et les risques anesthésiques et chirurgicaux.

Il s’assure de la disponibilité et du fonctionnement du matériel d’anesthésie réanimation
nécessaires tant à la phase pré, per que post opératoire.

2°/ - D U R A N T L A PER IO D EPER -O PER A T O IR E:

- Il veille à l’installation correcte du malade sur la table d’opération et prévient les risques
d’accidents de positions.
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- Il réalise l’introduction puis conduit l’anesthésie en tenant compte des quatre principaux volets
qui comportent éventuellement ceux-ci.
Narcose
Analgésie
Myorésolution
Protection neurovégétative.
- Il suit et s’informe des différents temps de l’acte opératoire qu’il consignera sur la feuille
d’anesthésie, seule preuve médico-légale.
Il assure le maintien de l’équilibre des principales fonctions de l’organisme :
respiratoire
cardio-circulatoire
rénale
métabolique
par tous les moyens de réanimation disponible.
- Il consigne sur la feuille d’anesthésie, le niveau d’anesthésie, l’évolution des constantes des
principales fonctions, les temps opératoires ainsi que l’ensemble des gestes d’anesthésie et de
réanimation pratiqués pendant l’intervention.
Il assure tous les types de ventilations.
Il doit contrôler et surveiller la période de réveil post-anesthésique jusqu’à la récupération totale de
la conscience et des principales fonctions autonomes en salle de réveil.

3°/- D U R A N T L A PER IO D EPO ST -O PER A T O IR E

PER IO D EPO ST -O PER A T O IR EIM M ED IA T E:

Il suit son malade en salle de réanimation pour parer à tout incident ou accident en cours
de transport.
Il s’assure de la bonne installation du malade dans son lit.
Il procède à la mise en route du traitement post-opératoire et à sa surveillance en collaboration avec
l’équipe médico-chirurgicale.

M A L A D EN O N H O SPIT A L ISE

A N EST H ESIEA M BU L A T O IR E:
- A son niveau, il assure l’examen externe pré-anesthésique, assure et complète le bilan clinique et
para-clinique, transcrit les résultats de son observation sur la fiche de consultation et informe
l’équipe chirurgicale.
Une fois les conditions pré-anesthésiques remplies, il assure l’anesthésie réanimation de ce patient
en respectant les impératifs médico-légaux liés à toute anesthésie ambulatoire.
L’Anesthésiste donne son accord sur la sortie du malade.

II - A U N IV EA U D EL ’EQ U IPEM ED IC A L EH O SPIT A L IER E:
DANS UN SERVICE PORTE OU DE TRI (URGENCE) :

Il assure la couverture en réanimation des malades présentant une
Détresse d’une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme, jusqu'à leur prise en charge par un

service spécialisé.

D A N S U N EU N IT ED ESO IN S M O BIL ES D ’U R G EN C E
- Il intervient dans les soins des premiers secours sur les lieux d’accidents, notamment dans les cas
de grands brûlés, de polytraumatisés, de détresse respiratoire et cardio-vasculaire.
intubation endotrachéale
choix du type de ventilation : Manuelle ou Instrumentale.
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EN SA L L ED ’O PER A T IO N :
Installation du malade sur la table d’opération en fonction du type d’intervention.
Surveillance des différentes paramètres (circulatoires – ventilatoires, et autres…….).
Assurer l’entretien de l’anesthésie réanimation en fonction des différents temps opératoires et
assurer une éventuelle réanimation.

PER IO D EPO ST -A N EST H ESIQ U EET PO ST -A N EST H ESIQ U E:
- EN SA L L ED ER EV EIL :
Poursuite de la surveillance des différents paramètres des signes de réveil, jusqu’à la récupération
complète des fonctions vitales.
Extubation après désobstructions des voies aériennes.
- EN PO ST O PER A T O IR EIM M ED IA T :
Installation du malade dans son lit, dans la position adéquate.
Veiller à la mise en route et à la prise en charge de la surveillance post-opératoire.

- O R G A N ISA T IO N D U SER V IC E:

Gérer le matériel et le produit pharmaceutiques propres à l’anesthésie réanimation.
Participer à l’élaboration des programmes opératoires
Participer aux gardes médico-chirurgicales
Participer à la formation et à l’encadrement
Organiser et gérer l’équipe des T.S.S en anesthésie-réanimation.

A N N EX E2
N O M EN C L A T U R ED ES A C T ES D U T .S.S A N EST H ESIST E–R EA N IM A T EU R

A /- PER IO D EPR E-A N EST H ESIQ U EET PR E-O PER A T O IR E:

Prendre connaissance de l’observation du malade et de son état général.
Procéder à l’examen pré-anesthésique et réanimation
Vérifier, compléter et interpréter le bilan pré-opératoire en fonction de son état général et du type
d’intervention.
Préparer psychologiquement le malade aux actes anesthésiques et chirurgicaux.
Réanimer, si l’état du malade l’exige.
Faire le choix de la prémédication et de la technique de conduite de l’anesthésie (générale, locale et
loco-régionale) en fonction de l’état du malade et du type d’intervention.

B/- PER IO D EPER -A N EST H ESIQ U EET PR E-O PER A T O IR E:

Vérification de l’arrivée des gaz, du fonctionnement de l’aspiration et des appareils nécessaires à
l’anesthésie réanimation ;
S’assurer de la disponibilité des produits anesthésiques, drogues d’urgences et des différents solutés
Assurer la mise en route de l’anesthésie :
Prise des voies d’abord vasculaires (centrale et périphérique)
Installation des perfusions
Contrôler le groupe sanguin du malade et du sang à transfuser
Mise en place d’une sonde vésicale ou gastroduodénale.
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R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM C R A T IQ U EET PO PU L A IR E
وزارة الصحة والسكان

M IN IST ER ED EL A SA N T EET D EL A PO PU L A T IO N

LE MINISTRE الوزیر

DESTINATAIRES :
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la santé et de la population de la wilaya : pour application,
suivi et diffusion aux directeurs des EHS et des secteurs sanitaires pour exécution.
Messieurs les Directeurs Généraux des CHU pour exécution.
En communication aux sages-femmes, par voie d’affichage dans les structures sanitaires
concernées.

O bjet:SITU A TIO N A D M IN ISTR A TIV ED ES SA G ES-FEM M ES.

La sage-femme constitue un maillon essentiel dans la chaîne des intervenants
de la santé publique et son rôle est primordial dans la mise en œuvre des programmes nationaux,
visant notamment la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelles et infantiles.

Je vous rappelle à cet effet, les termes de l’instruction n°04 du31 juillet 2001 ;
portant renforcement du programme de santé reproductive et planification familiale, et de la note
n°403 du 13 Août 2001, relative à la prise en charge de la santé maternelle et néonatale.

La mobilisation des sages-femmes, autour des objectifs de relance des
activités de PMI et de santé reproductive, fixés pour le court terme, exige l’amélioration de leurs
conditions de travail et notamment, la mise en œuvre d’un plan de carrière, en application de la
réglementions en vigueur. Or, il m’a été donné de constater que les dispositions prévues par le
décret n°91-110 du 27 avril 1991 ne sont pas toujours appliquées dans les délais requis

Aussi, est-il demandé, à l’ensemble des gestionnaires concernés, de prendre
les mesures utiles en vue de régulariser la situation administrative des sages-femmes exerçant
actuellement dans le secteur public, sur la base d’une liste d’aptitude établie au niveau de chaque
secteur sanitaire ou CHU.

La perception d’une perspective d’évolution de carrière, établie dans la
transparence et le respect de la réglementation en vigueur, constitue en effet une condition
nécessaire au rétablissement de la confiance dans les institutions et au renforcement de la motivation
des personnels de santé dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

Je compte donc sur votre diligence pour l’application de cette note circulaire
et vous demande de me tenir informé des mesures engagées en ce sens.

Le Ministre de la Santé et de la Population

A bdelham id A BER K A N E

N° 09/MSP/MIN/SP



GRH/Santé 2016 Page 224

R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

M IN IST ER ED EL A SA N T E

A R R ETEN °21/M S /D U 27 M A R S 1991PO R TA N T N O M EN C L A TU R ED ES A C TES D ES
SA G ES-FEM M ES

Le ministre de la santé,
Vu la loi 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection
de la santé et notamment ses articles 196, 217, 221, 222, et 225;
Vu le décret n° 81-242 du 05 septembre 1981 modifié et complété, portant organisation des secteurs
sanitaires;
Vu le décret n° 81-243 du 05 septembre 1981, modifié et complété, portant création des
établissements hospitaliers spécialisés;
Vu le décret exécutif n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut type des centres hospitalo-
universitaires;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la Santé.

ARRETE :

A rticle 1er : La nomenclature des actes des Sages-femmes est fixée, conformément à l'annexe ci-
jointe.

A rticle 2 : Les directeurs généraux des C.H.U, les directeurs des secteurs sanitaires, les directeurs
des E.H.S, ainsi que les Chefs de services concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alger, le 27 mars 1991

H am id SID I SA ID
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A N N EX E
N O M EN C L A T U R ED ES A C T ES D EL A SA G E-FEM M E

Cette nomenclature se base sur l’enseignement théorique et pratique de la sage-femme.
Elle se limite à la définition des actes relevant de la capacité professionnelle de la sage-femme qui comporte
la pratique des actes nécessaires à l’exercice de ses multiples tâches : surveillance de la grossesse, diagnostic,
préparation psychoprophylactique de l’accouchement normal, surveillance et pratique de l’accouchement,
surveillance post-natale, prescription et application d’une contraception, vaccination de la population dont
elle à la charge, surveillance de la croissance staturo-pondérale du nourrisson jusqu'à 1 an.
La sage-femme est une partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire de la santé.
Elle exerce une profession médicale à compétence limitée.
Elle exerce cette activité en étroite collaboration avec le médecin, l’infirmière et la puéricultrice.
Sonrô le estde :
Promouvoir la santé de la mère et de l’enfant.
Participer à la politique de l’espacement des naissances.
Pratiquer, enseigner, participer à la recherche.
Soncham pd’actionconcerne :
La femme
La mère
Le nouveau-né et le nourrisson
Le couple.
La sage-femme exerce aussi bien dans le secteur public, privé : maternité, P.M.I, centre d’espacement de
naissance.
V is-à -visde la fem m e :

C H A PIT R EI :
Durant la consultation prénatale, post-natale, de l’urgence obstétricale, et l’espacement des naissances.
Accueillir et installer la patiente ou parturiente.
Tenir le registre de consultation.
Etablir le dossier médical (état civil et observations).
Etablir le carnet de santé.
Faire l’interrogatoire (anamnèse), prendre les constantes : température, tension artérielle, pouls, respiration.
Prise du poids de la taille.
Appréciation de l’état général
Pratiquer l’examen obstétrical ou gynécologique
Inspection
Palpation
Auscultation
Toucher vaginal
Examen au spéculum
Faire les examens d’urines et de sang instantanés : chimie des urines, glycémie.
Demander, interpréter et vérifier les examens sanguins et urinaires en fonction de l’état de la patiente.
Demander les examens para cliniques dans le cadre de sa profession : radio du contenu utérin, (échographie,
amnioscopie, monitorage). Poser le diagnostic et pronostic : prise en charge, orientation ou évacuation dans
les meilleures conditions.
Prescrire les médicaments utilisés et autorisés dans le cadre de sa profession.
Administrer les médicaments utilisés et autorisés dans le cadre de sa profession.
Demander l’échographie, l’interpréter si elle justifie d’une qualification réglementaire.
Assurer le bilan pré-opératoire et le traitement d’urgence en attendant la prise en charge en milieu spécialisé.
Délivrer les certificats de consultation de grossesse.
Délivrer les certificats de congé légal de maternité
Prescrire et pratiquer la vaccination anti-tétanique.
Déceler les dystocies d’origine maternelle et fœtale et les orienter.
Assurer et pratiquer le suivi des grossesses normales.
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C H A PIT R EII
D urantla période du post-partum
Surveiller la poste accouchée durant son hospitalisation.
Pratiquer la consultation (voir chapitre I)
Prise des constantes : température, T.A. pouls, diurèse et respiration, éventuellement prescrire et appliquer la
vaccination anti-D dans les 72 Heures qui suivent l’accouchement, assurer l’ablactation.
Assurer les soins des seins.
Assurer la toilette vulvo-vaginale.
Assurer l’ablation des fils de l’épisiotomie.
Surveiller l’involution utérine, les lochies, le saignement et les selles.
Surveiller la montée laiteuse
Assurer le lever précoce
Dépister et orienter les phlébites.
Informer, sensibiliser à la contraception.
Prescrire les médicaments autorisés.
Procéder à la sortie de l’accouchée. C H A P IT R EIII
D urantla période du post-natale :
Mise à jour du dossier et du carnet de santé.
Sensibiliser les femmes et prescrire la contraception.
Pratiquer la consultation (voir chapitre I ) .
Prescrire et appliquer les méthodes de contraception.
Etablir le dossier médical.
Assurer l’éducation sanitaire.

INSP/NOMENC/4
Pratiquer à la surveillance des femmes à risque.
Orienter les stérilités.
Pratiquer le frottis dans le cadre de dépistage du cancer du col. Préparation psycho-

prophylactique de l’accouchement
C H A PIT R EIV

D urantle déroulem entdu travail etde l’accouchem ent:
Identification de la parturiente.
Consultation (cf. chapitre I)
Etablir un bulletin d’admission et le dossier médical.
Veiller aux conditions d’hospitalisation (conditions d’hygiène, disponibilité de matériel et médicament et au
bon fonctionnement du bloc d’accouchement y compris la table de réanimation).
Assurer la préparation de la parturiente en vue de son accouchement, lavement évacuateur, sondage vésical,
injection intra-musculaire, sous-cutanée, intra-dermique, veineuse et mise en place d’une perfusion, d’une
transfusion sanguine après test, ponction veineuse.
Pratiquer l’oxygénothérapie.
Mettre en route et surveiller le traitement spécifique sur prescription médicale.
Placer et surveiller la parturiente sous monitorage.
Surveiller le déroulement du travail, faire le partogramme.
Dépister toute anomalie et en discuter avec l’obstétricien.
Pratiquer la rupture artificielle de la poche des eaux.
Pratiquer l’infiltration des nerfs honteux internes, après test.
Pratiquer l’épisiotomie et sa réfection.
Pratiquer l’accouchement normal.
Pratiquer la délivrance normale.
Pratiquer la délivrance manuelle.
Pratiquer une révision utérine et pratiquer un examen sous valve.
Pratiquer une injection intra-murale.
Participer aux césariennes éventuellement (recueil de l’enfant).
Pratiquer la version par manœuvre interne du 2eme jumeau.
Grande extraction du siège, Mauriceau, Bracht, jacquemier, braxton-Hich et Simpson.
Etablissement du protocole d’accouchement sur le registre des naissances (numérotés).
Déclarer les naissances.
Délivrer le certificat d’accouchement.
Surveiller l’accouchée dans le post-partum immédiat. Délivrer les congés de maternité légale.
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Em ploidu Personnel Etranger
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D EC R ET N °86-276D U 11 N O V EM BR E1986FIX A N T L ES C O N D ITIO N S D ER EC R U TEM EN T D ES PER SO N N EL S

ETR A N G ER S D A N S L ES SER V IC ES D EL ’ETA T,D ES C O L L EC TIV ITES L O C A L ES,ETA BL ISSEM EN TS,
O R G A N ISM ES ET EN TR EPR ISES PU BL IC S.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152 *,

Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses
articles 146, 214, ensemble les textes pris pour son application,

Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail ;

Vu la loi n°81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers,
notamment ses articles 3, 5, 10 et 24 et les textes pris pour son application ;

Vu la loi n• 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales et notamment son article 6

Vu la loi n• 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
et notamment ses articles 8, 51 et 57 ;
Vu la loi n• 83-14 du 2 juillet 1983 relative obligations des assujettis en matière de sécurité ;
Vu le décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 fixant, les conditions de recrutement des personnels
étrangers dans les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements et organismes publics ;

D écrète :

A rticle 1er:Sous réserve des dispositions prévues par la loi n° 81-10 du 11 Juillet 1981 susvisée, les
services de l'Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics peuvent
procéder à des recrutements, à titre contractuel, de personnels étrangers, dans les conditions fixées par
le présent décret.

Peuvent être recrutés dans ce cadre :

 des enseignants pour les matières scientifiques et techniques, des enseignements post-fondamental
et supérieur,

 des personnels exerçant des emplois à caractère technique ou affectés à des tâches de
formation,

 les personnels ci-dessus visés doivent justifier d'un niveau- au moins égal à celui de
l'homologue algérien classé à la catégorie 14 du statut-type ; à titre exceptionnel, Il peut être
procédé au recrutement des personnels ayant un niveau de technicien.

A rticle 2:Les travailleurs étrangers visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier des
conditions de recrutement au moins égales à celles exigées des homologues algériens occupant les
mêmes emplois ou postes de travail et d'une expérience professionnelle d'au moins 4 ans.

Ces conditions déterminées par les statuts particuliers sont appréciées, compte tenu des titres
universitaires et professionnels détenus par les intéressés, ainsi que les travaux qu'ils auraient
réalisés dans leurs spécialités.
A rticle 3:Le contrat initial d'engagement est souscrit pour une période maximale de deux (2)
ans. Il prend effet à la date d'installation de l'intéressé dans son emploi ou son poste de
travail.

Il peut être renouvelé pour de nouvelles périodes d'une durée maximale d'une année chacune.

Les cocontractants doivent manifester leur volonté de renouveler le contrat trois (3) mois avant
l'expiration du contrat en cours d'exécution,

A rticle 4:Le contrat peut être dénoncé par l'un des deux cocontractants, sous réserve d'un
préavis de trois (3) mois. Le travailleur étranger exerçant dans le secteur de l'éducation, de
l'enseignement et de la formation ne peut résilier son contrat avant la fin de l'année scolaire ou
universitaire.

En cas de résiliation du contrat par l'employeur pour des motifs autres que disciplinaires ou
professionnels, le travailleur étranger peut prétendre au bénéfice d'une indemnité dé
licenciement égale à un (1) mois de salaire par période de 12 mois consécutifs de
services effectifs sans que cela excède 3 mois.



GRH/Santé 2016 Page 229

A rticle 5:Le contrat est résilié de plein droit, sans préavis ni indemnités

 en cas de manquement grave par le contractant à ses obligations,

 en cas d’insuffisance professionnelle,

 en cas d'abandon de poste.

 si après signature du contrat ou en cours d'exécution de celui-ci le travailleur
étranger ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont Impartis par son employeur.

A rticle 6:Les travailleurs régis par le présent décret sont soumis aux autorités algériennes dans
l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'une autorité autre
que de l'autorité dont ils relèvent.

Ils ne peuvent se l ivrer à aucune act ivi té pol i t ique sur le territoire algérien et
doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire .aux intérêts matériels et moraux de
l'Algérie.

Ils bénéficient des droits et sont soumis aux obligations à caractère professionnel
résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent.

Ils s'interdisent, pendant toute la durée de leur engagement d'exercer directement ou
indirectement une autre activité lucrative, de quelque nature que ce soit.

A rticle 7:Les travailleurs étrangers régis par le présent décret seront rémunérés sur la base
de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaires compte tenu de leurs titres, diplômes,
expérience professionnelle et des autres exigences du poste de travail.

A rticle 8:Les travailleurs étrangers, perçoivent le salaire de base fixé par l'échelle nationale
indiciaire relative au salaire, majoré de l'indemnité d'expérience calculée conformément aux
dispositions de la réglementation applicable aux secteurs d'activités concernés.

Le salaire de base déterminé ci-dessus est affecté d'un coefficient correcteur compris entre 1,
1 et 4.

Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la planification, du ministre
de la formation professionnelle et du travail et de l 'autorité chargée de la fonction
publique déterminera par secteur, filière, poste de travail et zone, le taux du coefficient correcteur
visé ci-dessus.
A rticle 9:Au début de l'engagement, le travailleur étranger, recruté dans le cadre du présent, décret, a
droit à la charge de son employeur :

au remboursement des frais de transport de sa résidence en Algérie à son lieu
d'affectation s'il est recruté en Algérie pour lui-même, son conjoint et ses
enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2) ;

au remboursement des frais de transport par la voie la plus économique et la
plus directe de son lieu de résidence à son lieu d'affectation pour lui-même,
son conjoint et ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2) s'il est
recruté hors d'Algérie.

A la fin de l'engagement, l’intéressé bénéficie des mêmes droits.
A rticle 10:A I’ occasion du recrutement du travailleur étranger et à son départ définitif, l'employeur
prend en charge les excédents de bagages à concurrence de :

 40 kg pour le travailleur,

 20 kg pour son conjoint,

 20 kg pour chacun de ses enfants mineurs charge dans la limite de deux (2).
A rticle 11:Tous les deux (2) ans à I’ occasion des congés administratifs passés dans le pays
d'origine, l 'employeur prend en charge les frais de voyage du travailleur, de son
conjoint et de ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2) en classe
économique, par la voie la plus directe.
A rticle 12:Le travailleur étranger peut prétendre, à l'occasion des déplacements ou mutations
pour raison de service sur le territoire national, au remboursement des frais engagés dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable à l'homologue algérien.
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A rticle 13:Les travailleurs étrangers sont soumis en matière de durée de travail et de
congés à la législation et à la réglementation en vigueur.
A rticle 14:L'organisme employeur mettra, pour, la durée du contrat, un logement à, la
disposition du travailleur étranger.

Le loyer et les charges annexes sont à la charge de l'occupant
A rticle 15:Les travailleurs étrangers sont affilés au régime de sécurité sociale en vigueur en
Algérie.
A rticle 16:En cas de maladie, d'accident ou de maladie imputable au service, les
travailleurs étrangers bénéficient des dispositions de la réglementation en vigueur.
A rticle 17:En cas décès du travailleur étranger en Algérie, l 'employeur prend en charge les
frais de transfert de la dépouille ainsi que les frais de rapatriement des membres de sa
famille.
A rticle 18:Les travailleurs étrangers recrutés dans le cadre du présent décret sont autorisés à importer
en Algérie, les effets et objets personnels, sous le régime de la franchise temporaire sous réserve qu'ils
demeurent leur propriété et qu'ils soient réexportés.

Le régime de franchise temporaire est également accordé, sous réserve d'une autorisation préalable du
service algérien des douanes, au matériel professionnel d'usage courant nécessaire au travailleur pour
l'exercice de ses fonctions.

Le régime applicable au véhicule personnel est Celui prévu par la législation algérienne en faveur des
agents étrangers servant au titre de la coopération ; la franchise temporaire est limitée à un véhicule
par agent et par famille.
A rticle 19:Sous réserve des dispositions prévues par les accords de réciprocité passés avec l'Algérie et les
conventions internationales dûment ratifiées, les travailleurs étrangers régis par le présent décret sont soumis
au régime fiscal en vigueur en Algérie.
A rticle 20:En matière de transfert de rémunération les travailleurs étrangers bénéficient des
dispositions de la réglementation en vigueur,

A rticle 21:Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les étrangers conjoints d'Algériens
peuventêtrerecrutésdans lecadreduprésentdécret, toutefois, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des
dispositionsdesarticles8,9,10,11,14,17,18et20.

Les étrangers conjoints d'Algériens, justifiant des mêmes titres, diplômes et expérience professionnelle et
occupant les mêmes postes de travail ou emplois percevront la rémunération et les indemnités allouées à
l'homologue algérien.

A rticle 22:Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à
compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire ; toutefois, lorsque les clauses desdits contrats sont plus favorables, ils continueront à produire
leurs effets jusqu'à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été souscrits.
A rticle 23:Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 69-
148 du 2 octobre 1969 susvisé, sont abrogées.

A rticle 24:Le présent décret, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 novembre 1986.

C hadliBEN D JED ID
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D EC R ET EX EC U TIF N °09-272D U 9 R A M A D H A N 1430C O R R ESPO N D A N T A U 30A O U T 2009 M O D IFIA N T

ET C O M P L ETA N T L ED EC R ET N °86-276D U 11 N O V EM BR E1986FIX A N T L ES C O N D ITIO N S D E

R EC R U TEM EN T D ES PER SO N N EL S ETR A N G ER S D A N S L ES SER V IC ES D EL ’ETA T,D ES C O L L EC TIV ITES

L O C A L ES,ETA BL ISSEM EN TS,O R G A N ISM ES ET EN TR EPR ISES PU BL IC S.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret n° 86- 276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, fixant les conditions de
recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales,
établissements, organismes et entreprises publics ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant la grille indiciaire des traitements et le régime indemnitaire des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l’enseignant chercheur ;
Après approbation du Président de la République ;

D écrète :
A rticle 1er:Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du
décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, susvisé, fixant les conditions de
recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales,
établissements, organismes et entreprises publics.
A rticle 2:L’article 8 bis du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, susvisé,
est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 8 bis. . Nonobstant l’article 8 ci-dessus, les personnels étrangers recrutés pour exercer les
fonctions de professeur hospitalo-universitaire, professeur, maître de conférences hospitalo-
universitaire classe "A", maître de conférences classe "A" , maître de conférences hospitalo-
universitaire classe "B" et maître de conférences classe "B" au sein des établissements
d’enseignement supérieur perçoivent le traitement de base de leurs homologues algériens.
Le traitement de base déterminé ci-dessus est affecté d’un coefficient correcteur compris entre 2 et
4,1.
Le reste sans changement ».
A rticle 3:Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009.

A hm ed O U Y A H IA .
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
R EPU BL IQ U EA L G ER IEN N ED EM O C R A T IQ U EET PO PU L A IR E

وإصالح المستشفیاتوزارة الصحة و السكان 
M IN IST ER ED EL A SA N T E,D EL A PO PU L A T IO N ET D EL A R EFO R M E

H O SPIT A L IER E

L e Secrétaire G énéral

IN ST R U C T IO N N °07D U 04M A R S 2009

Destinataires :
- Monsieur le Directeur des Services de Santé
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU (tous)
- Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran
- Mesdames et Messieurs les DSP (tous)

«Pour diffusionetexécution»
O bjet: A /S de L ’EX ER C IC EEN PA R T EN A IR ED EPER SO N N EL S D ESA N T EET R A N G ER S D A N S N O S

ET A B L ISSEM EN T S

Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a grandement facilité
l’équipement de nombreux services hospitaliers publics et encouragé le partenariat entre les
hôpitaux publics algériens et étrangers, aux fins de réduction des transferts pour soins à
l’étranger et de mise en œuvre de programmes de formation visant à permettre à nos personnels
de santé d’accéder à des techniques et des technologies nouvelles.

Ces programmes, souhaités par l’autorité de tutelle et bénéfiques à plus d’un titre, prennent, en
marge, dans un certain nombre de cas, un caractère non réglementaire dès lors qu’ils
permettent l’exercice de personnels de santé étrangers, sans autorisation du Ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

En l’absence d’autorisation, la responsabilité des administrations hospitalières concernées et
des médecins algériens responsables de ces programmes , vis-à-vis du respect de la loi
sanitaire 85-05 du 16 février 1985, dans ses articles 197 et 198 , des droits des patients traités
dans ces programmes de soins et des textes réglementaires relatifs aux conseils de l’ordre ,est
entièrement engagé.

Aussi, je demande, aux directeurs concernés par ce types de partenariat de s’assurer, si
cela n’est déjà fait, auprès du secrétariat général de l’obtention des autorisations
nominatives nécessaires pour l’ensemble des personnels étrangers inclus dans ces
programmes.

Il ne sera permis aucune dérogation à cette instruction.

J’attache beaucoup d’importance au strict respect de l’application de la présente instruction.

األمین العام
الدكتور عبد السالم شاكو
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Le présent fascicule fait partie de 19 fascicules regroupant les textes
réglementaires relatifs à la gestion des établissements publics de santé ainsi que
la réglementation relative à l’exercice privé que je souhaiterais mettre à la
disposition du gestionnaire de l’établissement de santé, du professionnel, de
l’étudiant, du chercheur et de toute personne intéressée par la réglementation
relative au domaine de la gestion des établissements de santé, un outil de travail
classé par rubrique incomplet peut être me diriez vous ? Mais qui peut constituer
une aide précieuse pour toute décision à prendre, recherche à mener ou

proposition d’amélioration à soumettre.

Certes, l’ensemble des textes ont fait l’objet d’une publication soit au Journal officiel ou par le
ministère de la santé, mais leur trop grande dispersion rendait leur consultation malaisée.

Je souhaiterais que ce recueil soit mis à jour continuellement pour faciliter la gestion
quotidienne de nos établissements et trouver les meilleures solutions aux problèmes de
gestion afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge du malade.

Le lecteur me fera remarquer le manque de certains textes que malheureusement, je n’ai pas
pu les trouver je lance un appel pour compléter ce présent travail.

Je souhaite aussi avoir vos avis, critiques et suggestions à l’adresse Email
ouldkadamed@gmail.com
ouldkadamed@yahoo.fr
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