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Je dédie ce travail à ma
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
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
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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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

CIRCULAIRE N° 22 – 89 DU 22 JANVIER 1989.

Destinataires
MM. Les Walis (cabinet)

Les Walis (DSP)
Les Directeurs Généraux
. I. N. S. P.
. I. P. A.

Objet : Organisation de l’information, de la concertation et du dialogue

La loi n° 82 -05 du 13 février 1982 a fixée la procédure et le cadre d’examen et
de règlement des questions relatives aux relations de travail. Les décrets n° 81- 242 et 81- 243
de septembre 1981 portant, respectivement, création et organisation des secteurs sanitaires
et des établissements hospitaliers spécialisés ont crée les conseils de direction et les conseils
médicaux, cadres du dialogue et de la concertation de par leurs compositions et leurs
attributions

Par ailleurs, les circulaires n° 261 du 15 janvier 1984 et 275 du 7 août 1984
ont rappelé que des séances de travail devaient être tenues périodiquement et régulièrement
aux différents niveaux du système national de santé, entre les responsables administratifs et
les représentants des travailleurs.

Or, la période qui vient de s’écouler a révélé que les prescriptions énoncées
par les textes précités n’ont pas été appliquées par l’ensemble des établissements puisque des
problèmes relevant de la gestion administrative n’ont pas été réglés faute d’avoir été examinés
objectivement en leur temps, au niveau hiérarchique convenable, conformément aux règles
édictées.

Aussi, il est constamment rappelé qu’il est dans les attributions et dans les
responsabilités des directeurs des établissements sanitaires et des chefs de division de la
santé et de la population :

- D’appliquer le principe du dialogue et de la concertation, dans le respect de différents
textes législatifs et réglementaires qui en définissent et fixent le cadre et les modalités
d’application.

- D’informer le personnel de toute disposition relative à la marche des établissements,
aux conditions de travail, au déroulement des carrières.

Par ailleurs, des réception de la présente instruction, les réunions prévues par la circulaire
n° 261 du 15 Juin 1984 doivent avoir lieu tous les mois et à tous les niveaux.

Un compte rendu de ces réunions, qui comportera notamment les solutions
et les mesures mises en œuvre pour le règlement des problèmes, doit parvenir
régulièrement au ministère de la santé publique.

J’attache une importance particulière à l’exécution des dispositions de la présente
instruction, dont la mise en œuvre effective répond au souci majeur d’assurer le

fonctionnement normal des établissements et services de santé.

Le Ministre de la Santé Publique

Messaoud ZITOUNI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Direction de la Communication et des Relations Publiques
N° 507 MSPRH/ DCRP/2003

Alger, le 29 Sept 2003
LETTRE CIRCULAIRE

Mesdames et Messieurs les DSPRH
(Pour exécution et suivi en communication à l’ensemble des directeurs des EHS et des Secteurs

Sanitaires).
Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU

(Pour exécution et suivi)

OBJET : Gestion des relations avec les partenaires sociaux.
L’exploitation des instructions relatives au dialogue social dans le secteur de la santé fait

globalement ressortir un bilan mitigé quant à la qualité et à la nature de ces relations
En effet et parallèlement à l’amélioration significative enregistrée dans de nombreux endroits

l’analyse de conjoncture montre parfois des indicateurs symptomatiques d’une mauvaise qualité du
dialogue social, voire même une perversion de la nature des relations entre l’administration de
certains établissements et ces divers partenaires sociaux.

A cet égard, il est demandé à l’ensemble des gestionnaires des établissements publics de
santé de veiller soigneusement à :
- Renforcer et développer de la réglementation en vigueur.
- Traiter à temps et dans les formes légales, les doléances des partenaires sociaux à l’effet d’éviter date
de situation de dégradation du climat social.
- Maintenir et renforcer la neutralité de l’administration quand à ses relations avec les partenaires
syndicaux.
- Réunir régulièrement les organes consultants et délibérants.
- Développer une saine culture du partenariat autour de l’objectif fondamental de renforcement du
service public et d’amélioration de la qualité de la prise en charge du citoyen.
- Assumer pleinement et entièrement les prérogatives et missions irréfragables légalement et
strictement dévolues à l’administration qui ne doit en aucun cas s’en départir de quelque façon que ce
soit.

Par ailleurs, il a été constaté dans certains cas que des gestionnaires (quel que soit leur rang
dans la hiérarchie de l’établissement) sont partie prenante d’une forme
« D’instrumentalisation clientéliste » portant selon les cas sur le maintien ou le départ du premier
gestionnaire de l’établissement ou de l’un de ses adjoints.

A cet effet, il est rappelé à tous les concernés que la gestion de la carrière du cadre gestionnaire
relève en dernière instance de la compétence de l’administration ayant pouvoir de nomination, et que
l’appréciation de la qualité de gestion d’un cadre est le fait d’une évaluation objective et transparente
ne pouvant en aucune manière être influencée par un quelconque de démarchage, de quelque nature
que ce soit.

Dans ce cadre la promulgation prochaine du cadre réglementaire devant asseoir les
différents cahiers des charges ( de l’établissement et du service) viendra renforcer cette
transparence en matière d’évaluation dynamiser les capacités managériales des gestionnaires dont
la mandat consiste avant tout à servir les usagers et protéger ces mêmes gestionnaires contre toute
contestation subjective lorsque la saine gestion dérange des « pratiques » portant préjudice à la
bonne prise en charge des usagers .

Il est attendu de toutes et de tous les cadres gestionnaires de se conformer aux
directives de cette circulaire et de veiller à ce que l’impératif de l’amélioration de la prise en
charge de l’usager soit réellement au cœur de la logique de fonctionnement de l’établissement.

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la réforme Hospitalière

Pr Mourad REDJIMI
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LOI N°90-02 DU 6 FEVRIER 1990 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

DE TRAVAIL ET A L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE

Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 52, 53, 54, 113, 115 et 117 ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ;
Vu l’ordonnance n°75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail
et des affaires sociales ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
Vu la loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différents
collectifs de travail ;
Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail ;
Vu la loi n° 86-01 du 28 janvier 1986 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966
portant code de procédure civile ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26
septembre 1975 portant code civil ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er : La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de prévention et de
règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions et modalités d’exercice du
droit de grève résultant des conflits collectifs au sens de l’article 2 ci-dessous.
Article 2 : Constitue un conflit collectif de travail, régi par les dispositions de la présente loi ,
tout désaccord relatif aux relations socio-professionnelles et aux conditions générales de
travail , entre les travailleurs et l’employeur parties à une relation de travail , et non résolu
dans le cadre des dispositions prévues aux article 4 et 5 ci-dessous ;
Article 3 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et
employeurs, personnes physiques ou morales, à l'exclusion des personnes civiles et militaires
de la défense nationale.

TITRE II
DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT

DES CONFLITS DE TRAVAIL
Chapitre 1

Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et
administrations publiques

Section 1
De la prévention des conflits

Article 4 : Les employeurs et les représentants des travailleurs organisent des réunions
périodiques en vue d’examiner, en commun, la situation des relations socio-professionnelles.
Au sens des dispositions de la présente loi, le terme « représentants des travailleurs » désigne
les représentants syndicaux des travailleurs ou des représentants élus par les travailleurs
lorsqu’il n’y a pas de représentants syndicaux.
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Les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité des réunions
sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les
représentants des travailleurs,

Article 5 : En cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions
examinées, l’employeur et les représentants des travailleurs engagent les procédures
éventuelles de conciliation prévues par les conventions ou accords auxquels ils sont parties,
A défaut de procédure conventionnelles de conciliation ou, en cas d’échec de celle-ci,
l’inspection du travail territorialement compétente est saisie du différend collectif de
travail par l’employeur ou les représentants des travailleurs.

Section 2
De la conciliation

Article 6 :L’inspection du travail territorialement compétente saisie d’un différend
collectif de travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation entre
l’employeur et les représentants des travailleurs
A cet effet , l’inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend collectif de
travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans les huit (8) jours qui
suivent la saisine, à l’effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des
questions, objet du litige.
Article 7 : Les parties au différend collectif de travail sont tenues de se présenter aux
audiences de conciliation organisées par l’inspecteur du travail.
Article 8 : Au terme de la procédure de conciliation, qui ne saurait excéder quinze (15) jours
à compter de la date de la première audience, l’inspecteur du travail établit un procès–verbal
signé des parties, consignant les accords intervenus et lorsqu’il en est cas, les questions sur
lesquelles persiste le différend collectif de travail.
Les accords conclus par les parties sont exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal
territorialement compétent par la partie la plus diligente.

Article 9 : En cas d’échec de la procédure de conciliation sur toute ou partie du différend
collectif de travail, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal de non conciliation.
Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à l’arbitrage tels que
prévus par les dispositions de la présente loi.

Section 3
De la médiation

Article 10 : La médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend collectif de
travail s’accordent pour confier à une personne tierce appelée médiateur, qu’elles désignent
d’un commun accord, la mission de leur proposer un règlement amiable de leur différend,
Article 11 : Le médiateur reçoit des parties toutes informations utiles à l’accomplissement de
sa mission,
Il est tenu, à l’égard des tiers, au secret professionnel sur toute information dont il a pu prendre
connaissance à l’occasion de sa mission,
Le médiateur est assisté, en matière de législation du travail, à sa demande, par l’inspection du
travail territorialement compétente,
Article 12 : Le médiateur soumet aux parties, dans un délai qu’elles déterminent et sous
forme de recommandation motivée, les propositions de règlement du différend soumis à son
examen ;
Copie de ladite recommandation est transmise par le médiateur à l’inspection du travail
territorialement compétente.
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Section 4
De l’arbitrage

Article 13 : Lorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l’arbitrage, il est fait
application des articles 442 à 454 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions
particulières de la présente loi,
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation
des arbitres. Elle s’impose aux parties, tenues d’en assurer l’exécution.

Chapitre II
Dispositions applicables aux institutions et administrations publiques

Section 1
Définition

Article 14 : Constituent des institutions et administrations publiques, au sens de la présente
loi, les établissements, institutions et organismes publics à caractère administratif ainsi que
les administrations centrales de l’Etat, des wilayas et des communes.

Section 2
De la prévention des conflits collectifs de travail

Article 15 : L’examen de la situation des relations socio-professionnelles se réalise dans les
institutions et administrations publiques au cours de réunions périodiques entre les
représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations
publiques concernées,

Section 3
De la conciliation

Article 16 : En cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions
examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours :

- Les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya
dont relève l’institution ou l’administration concernée.

- Les ministres ou leurs représentants habilités lorsque les institutions ou
administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le différend
collectif de travail revêt un caractère régional ou national.

Article 17 : A défaut de règlement des questions, objet du recours, prévues à l’article
précédent, l’autorité hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8) jours de sa saisine,
les parties au différend collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence de
représentants de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’inspection du travail
territorialement compétente.
Article 18 : Lorsqu’il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le différend porte sur
la non application d’une obligation réglementaire , l’autorité hiérarchique supérieure saisie,
veille à en assurer l’application, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la
date de la saisine,
Article 19 : Lorsqu’il est constaté lors de la réunion de conciliation que les points objet du
différend collectif de travail portent sur l’interprétation de dispositions légales ou
réglementaires ou sur les questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des
dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l’autorité chargée de la fonction publique
est saisie dans les formes prévues à l’article 20 ci-dessous, par l’autorité hiérarchique
supérieure visée à l’article 16 ci-dessous , à l’effet de soumettre les questions objet du
différend au conseil paritaire de la fonction publique prévu aux articles 21 à 23 ci-dessous.
Article 20 : Au terme de la procédure de conciliation prévue aux articles 16 à 19 et qui ne
saurait excéder quinze (15) jours à compter de la date de la première réunion, l’autorité
hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé des parties consignant les accords
intervenus et, le cas échéant, des propositions, à l’autorité chargée de la fonction publique,
relatives aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le
différend.
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Section 4
Du conseil paritaire de la fonction publique

Article 21 : Il est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé de
représentants de l’administration et des travailleurs et placé auprès de l’autorité chargée
de la fonction publique.
Article 22 : Le conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de conciliation en
matière de différends collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques.
Il est, en outre, consulté en matière d’élaboration et adaptation de textes législatifs et
réglementaires régissant les conditions et les relations de travail au sein des institutions et
administrations publiques.
Article 23 : La composition et les modalités de désignation du président et des membres du
conseil paritaire de la fonction publique ainsi que son mode d’organisation et de
fonctionnement sont définis par voie réglementaire.

TITRE III
DE L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE

Chapitre 1
Des modalités d’exercice du droit de grève

Section 1
Des conditions générales

Article 24 : Lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et
accessoirement de médiation prévues ci-dessus, et à défaut d’autres voies de règlement
éventuellement prévues par accord ou convention des parties, le droit des travailleurs de
recourir à la grève s’exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les
dispositions de la présente loi.
Article 25 : Le recours à la grève ne peut s’exercer et la grève déclenchée est suspendue, dès lors
que les parties au conflit collectif sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage.
Article 26 : L’arrêt collectif de travail résultant d’un conflit collectif de travail au sens de
l’article 2 ci-dessus, intervenu en violation des dispositions de la présente loi, constitue une
faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des
personnes qui y ont contribué par leur action directe.

Section 2
De l’approbation de la grève par le collectif

Article 27 : Dans les cas prévus à l’article 25 ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés
est convoqués, l’employeur informé, en assemblée générale sur les lieux habituels de travail à
l’effet de l’informer sur les points de désaccord persistants et de se prononcer sur l’éventualité
d’un arrêt concerté et collectif de travail. Le collectif des travailleurs entend, à leur demande,
les représentants de l’employeur ou de l’autorité administrative concernée.
Article 28 : Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des
travailleurs réunis en assemblée générale, constituée d’au-moins la moitié des travailleurs
composant le collectif concerné.

Section 3
Du préavis de grève

Article 29 : La grève approuvée dans les conditions prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus,
prend effet à l’expiration d’un délai de préavis de grève.
Article 30 : Le préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de
l’employeur, l’inspection du travail territorialement compétente informée.
Sa durée est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit (8) jours à compter

de la date de son dépôt.
Article 31 :Dés le dépôt du préavis de grève, l’employeur et les représentants des travailleurs
s’obligent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation et la sécurité des
installations et des biens et désignent les travailleurs chargés de ces tâches.
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Section 4
De la protection du droit de grève

Article 32 : Le droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi est
protégé par la loi.
La grève déclenchée dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail.
Elle en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail, sauf dans ce que les
parties au différend sont convenues par conventions ou accords signés par les parties.
Article 33 : Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités administratives ou
de refus des travailleurs d’exécuter les obligations découlant du service minimum visé aux
articles 39 et 40 ci-dessous est interdite toute affectation de travailleurs par voie de
recrutement ou autrement destiné à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève.

De même, aucune sanction ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur
participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les conditions prévues par la

présente loi.
Section 5

De l’entrave à la liberté du travail
Article 34 : L’entrave à la liberté du travail est punie par la loi.
Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces,
manœuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses
représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre
l’exercice de leur activité professionnelle.
Article 35 : L’occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels de
l’employeur est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du
travail.

Dans ce cas, l’évacuation des locaux peut être prononcée par ordonnance judiciaire sur
demande de l’employeur.

Article 36 : L’entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d’obtempérer à l’exécution
d’une ordonnance judiciaire d’évacuation des locaux professionnels, constituent une faute
professionnelle grave, sans préjudice des sanctions pénales.

Chapitre 2
Des limitations à l’exercice du droit de grève

Section 1
Du service minimum

Article 37 : Lorsque la grève concerne des acticités dont l’interruption complète est de
nature à porter atteinte à la continuité de services publics essentiels, à des activités
économiques vitales, l’approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des
installations et bien existants, la poursuite des activités indispensables est organisée en la
forme d’un service minimum obligatoire ou résultant de négociations, de conventions ou
d’accords tels que prévus aux articles 38 et 39 ci-dessous.
Article 38 : Un service minimum obligatoire est organisé dans les domaines ci-après énumérés ;

1- Services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des médicaments,
2- Services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunication, de

radiotélévision et de radiodiffusion,
3- Services liés à la production, au transport et à la distribution de l’électricité, du gaz des

produits pétroliers et de l’eau,
4- Services communaux d’enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et

abattoirs, les services de contrôle sanitaires phytosanitaires et vétérinaires opérant aux
frontières, sur les ports et aéroports, les services vétérinaires aussi biens publics que
privés, ainsi que les services de désinfection,

5- Services directement liés à la production d’énergie destinée à l’alimentation du
réseau de télécommunications ainsi que les services indispensables au
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fonctionnement des centres de transit des télécommunications et à la maintenance
du réseau des transmissions nationales,

6- Services chargés au sein de la banque centrale et des banques publiques des relations
financières avec l’étranger,

7- Services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement et du
transport maritime des hydrocarbures,

8- Cabotage national des hydrocarbures,
9- Services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus

dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale,
10-Services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, signalisation maritime,

ferroviaire y compris les gardes–barrières),
11-Services de transport et de télécommunication directement liés à la sauvegarde des

vies humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvegarde des navires,
12-Services des inhumations et des cimetières,
13-Services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centre de contrôle régionaux,

approche et tours de contrôle),
14-Services du greffe des cours et tribunaux.

Article 39 :Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 38, le service minimum est
déterminé dans des domaines d’activités spécifiés par voie de convention ou accord collectif.
A défaut, l’employeur ou l’autorité administrative concernée déterminent, après consultation des
représentants des travailleurs, les domaines d’activité sujets au service minimum et les travailleurs
strictement indispensables à leur prise en charge
Article 40 : Le refus par un travailleur concerné d’assurer le service minimum auquel il est
astreint constitue une faute professionnelle grave.

Section 2
De la réquisition

Article 41 : Il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de
ceux des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou
dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des
installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction
des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la
population.
Article 42 : Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le refus d’exécuter un ordre de
réquisition constitue une faute professionnelle grave.

Chapitre 3
Des interdictions aux recours à la grève

Article 43 : Le recours à la grève est interdit dans les domaines d’activités essentiels dont
l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible
d’entraîner, par ses effets, une crise économique grave.
A ce titre, le recours à la grève est interdit aux :
1- Magistrats,
2- fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l’étranger
3- agents des services de sécurité
4- agents actifs des services de la protection civile,
5- agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de
l’intérieur et des affaires étrangères,
6- agents actifs des douanes,
7- personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.
Article 44 : Les différents collectifs de travail auxquels font partie les travailleurs régis par les
dispositions de l’article précédant sont soumis aux procédures de conciliation prévues aux
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articles 16 à 20 et, le cas échéant, à l’examen de la commission nationale d’arbitrage telle que
prévue au titre V de la présente loi.

TITRE IV
DE LA RESOLUTION DELA GREVE

Article 45 : Les parties au différend collectif de travail sont tenues, durant la période de
préavis et après le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le
règlement de leur désaccord, objet du conflit.
Article 46 : Le ministre chargé du secteur considéré, le wali, ou le président de l’Assemblée
populaire communale, peuvent, lorsque les positions des parties font présumer des difficultés
de négociations directes, désigner un médiateur qualifié en vue de soumettre aux parties au
conflit des propositions de règlement de leur différend,
Les parties ayant désigné le médiateur peuvent lui fixer un délai pour présenter ses propositions
Article 47 : Le rapport du médiateur peut être rendu public à la demande de l’une ou l’autre
des parties au conflit collectif de travail.
Article 48 : En cas de persistance de la grève et après échec de la médiation prévue à
l’article 46, le ministre, le wali ou le président de l’Assemblée communale populaire
concernés peuvent, lorsque d’impérieuses nécessités économiques et sociales l’exigent,
déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit
collectif de travail devant la commission nationale d’arbitrage prévue au titre V de la
présente loi.

TITRE V
DE LA COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE

Article 49 : La commission nationale d’arbitrage est compétente pour les différends collectifs
de travail :

- Qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit,
- Qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article 48 de la présente loi,

Article 50 : La commission nationale d’arbitrage statue sur les différents collectifs de travail
dont elle est saisie, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours :

- Par le ministre, le wali ou le président de l’Assemblée communale populaire concernés,
dans les conditions fixées à l’article 48 ci-dessus,

- Par le ministre concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels
prévus à l’article 43 ci-dessus,

Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif de travail
ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation
prévues,
Article 51 : La commission nationale d’arbitrage est présidée par un magistrat prés de la
cour suprême et est composée, en nombre égal, de représentants désignés par l’Etat et de
représentants des travailleurs,
La composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ainsi que
son mode d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire,

Section 2
Des sentences arbitrales

Article 52 : Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnances du premier
président de la cour suprême ;
Elles sont notifiées aux parties dans les trois (3) jours de leur date de décision par le président de
la commission nationale d’arbitrage.

TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES

Article 53 : L’absence, sans motif légitime, de l’une ou de l’autre des parties au conflit collectif de
travail aux audiences et réunions de conciliation organisées, conformément aux dispositions de la
présente loi, est punie d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA.
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Elle peut être portée à 5.000,00 DA en cas de récidive,
Article 54 : La fourniture aux arbitres et médiateurs prévus par les dispositions de la présente
loi, d’information fausses ou de documents falsifiés, ainsi que toute manœuvre frauduleuse
tendant à faire pression sur les membres desdits organes en vue d’orienter leur décision ou
recommandation, est punie d’une amende de 5.000,00 à 20.000,00 DA et de 2 à 6 mois
d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines.
Article 55 : Est puni d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois et d’une amende
de 500.00 à 2.000,00 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d’amener,
maintenir ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux
dispositions de la présente loi,
Ces peines sont fixées de six (6) à trois (3) ans d’emprisonnement et de 2.000,00 à 50.000,00
DA d’amende, ou l’une de ces deux peines, lorsque l’arrêt concerté et collectif de travail s’est
accompagné de violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens,
Article 56 : Toute manœuvre frauduleuse, menace, violence et / ou voies de fait ayant pour
objet de constituer une entrave à la liberté du travail, au sens de la présente loi, est punie
d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA et d’un emprisonnement de quinze jours (15) à
deux (2) mois, ou de l’une de ces deux peines,
Article 57 : Est punie d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois, et d’une
amende de 500.00 à 2.000,00 DA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui par
recrutement ou affectation de travailleurs porte ou tente de porter atteinte à l’exercice du
droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi.
Lorsque les atteintes à l’exercice du droit de grève sont accompagnées de menaces, violences
et / ou voies de fait, ces peines sont fixées de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement
et de 2.000,00 à 50.000,00 DA ou de l’une de ces deux peines.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 58 : Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées,
notamment l’article 171 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal et la loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la
prévention et au règlement des différends collectifs de travail.
Article 59 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1990

Chadli BENDJEDID
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LOI N° 90-04 DU 6 FEVRIER 1990 RELATIVE AU REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DE TRAVAIL.

Le président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 113, 115,117 et 137 ;
Vu l’ordonnance n°65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu l’ordonnance 66-154 du 8 juin 1966 modifié et complété portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail ;
Vu la loi n° 78 -12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble des textes
pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative aux contentieux de sécurité sociale ;
Vu 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 ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de prévention et de
règlement des conflits individuels de travail ainsi que les règles et procédures régissant les
bureaux de conciliation et les tribunaux siégeant en matière sociale.

Article 2 : Constitue un conflit individuel de travail, au sens de la présente loi, tout différend
de travail opposant un travailleur salarié et un employeur sur l’exécution d’une relation de
travail liant les deux parties si ce différend n’est pas résolu dans le cadre des procédures de
règlement au sein des organismes employeurs.

TITRE II
DU REGLEMENT DES CONFLITS

INDIVIDUELS DE TRAVAIL AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 3 : Les procédures internes de règlement de conflits individuels de travail au sein de
l’organisme employeur peuvent être fixées dans les conventions et accords collectifs de
travail.
Article 4 : A défaut des procédures prévues à l’article 3 de la présente loi, le travailleur
soumet le différend à son supérieur hiérarchique direct qui est tenu de lui répondre dans les
huit (8) jours suivant la date de saisie.
En cas de non réponse ou si la réponse ne satisfait pas le travailleur, celui-ci saisit l’instance
chargée de la gestion du personnel ou l’employeur selon le cas.
L’organe de direction ou l’employeur est tenu de notifier, par écrit, les motifs du refus partiel
ou total de la question au plus tard dans les quinze (15) jours de la date de saisie
Article 5 : Après épuisement des procédures de règlement interne des conflits individuels de
travail au sein de l’organisme employeur, le travailleur peut saisir l’inspecteur du travail
conformément aux procédures fixées par la présente loi.

TITRE III
DE LA COMPOSITION DES BUREAUX

DE CONCILIATION ET DES TRUBUNAUX
SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE

Chapitre 1
De la composition

Article 6 : Le bureau de conciliation est composé de deux (2) membres représentant les
travailleurs et de deux (2) membres représentant les employeurs.
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La présidence en est assurée alternativement, par période de six (6) mois, par un membre
parmi les travailleurs, puis par un membre parmi les employeurs.
La compétence locale du bureau de conciliation est fixée par une voie réglementaire.
Article 7 : Pour chaque tribunal et chacun des bureaux de conciliation, il est nommé
respectivement des assesseurs et des membres suppléants en nombre double de celui des
assesseurs et membres titulaires.
Article 8 : Le tribunal, siégeant en matière sociale, siège sous la présidence d’un magistrat
assisté de deux (2) assesseurs travailleurs et de deux (2) assesseurs employeurs. Le tribunal
peut valablement siéger en la présence d’au moins un (1) assesseur travailleur et un (1)
assesseur employeur.
En cas de défaillance des assesseurs travailleurs ou des assesseurs employeurs ou de
l’ensemble des assesseurs, il sera pourvu à leur remplacement par des assesseurs suppléants,
le cas échéant, par un ou deux magistrats désignés, selon le cas, par le président du tribunal.
Dans le cas ou l’un des assesseurs travailleurs ou employeurs est partie dans le conflit ou y a
un intérêt personnels, il est pourvu à son remplacement par un des assesseurs suppléants
selon le cas, ou le cas échéant, par un magistrat désigné par le président du tribunal.
Les assesseurs travailleurs et employeurs ont voix délibératives. En cas de partage de voix,
celle du président est prépondérante.

Chapitre 2
De la désignation des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation

Article 9 : Les assesseurs ainsi que les membres des bureaux de conciliation sont nommés,
par ordonnance du président de la cour localement compétente, parmi les candidats élus
conformément aux articles 10 à 14 de la présente loi et dans l’ordre décroissant des suffrages
recueillis.
Article 10 : Les assesseurs travailleurs et les membres des bureaux de conciliation sont élus
pour une période de trois (3) ans, par les représentants des travailleurs des entreprises et
établissements situés dans le ressort de compétence territoriale de la juridiction concernée.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire
Article 11 : Les assesseurs et les membres employeurs des bureaux de conciliation sont élus
pour une durée de trois (3) ans, par des représentants d’employeurs selon les modalités
fixées à l’article 10 de la présente loi.
Article 12 : Sont éligibles aux fonctions d’assesseurs et de membres des bureaux de
conciliation, les travailleurs et les employeurs remplissant les conditions ci-après :

- être de nationalité algérienne ;
- être âgés de vingt cinq (25) ans au moins à la date de l’élection ;
- avoir exercé une activité professionnelle de travail salarié ou d’employeur depuis

au moins cinq (5) ans ;
- jouir des droits civils et civiques.

Article 13 : Sont inéligibles aux fonctions d’assesseurs et de membres des bureaux de conciliation :
- les individus condamnés pour crime ou à une peine délictuelle d’emprisonnement et

non réhabilités ;
- les faillis non réhabilités ;
- les employeurs condamnés en récidive pour infraction à la législation du travail

depuis moins d’un (1) an ;
- les travailleurs condamnés depuis moins de deux (2) ans pour fait d’entrave à la liberté

du travail ;
- les anciens assesseurs ou membres déchus de leurs fonctions.

Article 14 : Les modalités d’organisation des élections d’assesseurs et de membres des bureaux de
conciliation, sont fixées par voie réglementaire.
Article 15 : Avant d’assumer leurs missions, les assesseurs prêtent, devant le tribunal, le
serment suivant :
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« Je jure par Dieu Tout Puissant d’assumer pleinement mes missions et de garder
précieusement le secret des délibérations ».

Chapitre 3
Des droits et obligations des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation

Article 16 : Les assesseurs travailleurs titulaires et suppléants ainsi que les membres
travailleurs titulaires et suppléants des bureaux de conciliation bénéficient, de leur
employeur, des temps d’absence pour l’exercice de leurs missions. La réglementation
déterminé les modalités de paiement d’indemnités des assesseurs et des membres des
bureaux de conciliation.
Article 17 : Les assesseurs titulaires ou suppléants et les membres titulaires ou suppléants
des bureaux de conciliation, frappés de l’une des incapacités édictées aux articles 12 et 13 de
la présente loi sont déchus, de plein droit, de leurs fonctions par ordonnance du président de
la cour localement compétente.
Article 18 : L’assesseur ou le membre d’un bureau de conciliation qui, sans motifs légitimes,
s’absente à trois (3) audiences ou à trois (3) réunions de conciliation successives ou qui aura
manqué gravement aux devoirs de sa charge encourt :

- La réprimande,
- La suspension pour un temps qui ne peut excéder trois (3) mois ;
- La déchéance

La sanction est prononcée par le président de la cour localement compétente, sur proposition
du président de la juridiction statuant en matière sociale.

TITRE IV
DE LA COMPETENCE

Chapitre 1
De la compétence des bureaux de conciliation

Article 19 : Tout différend individuel de travail droit, avant toute action judiciaire, faire
l’objet d’une tentative de conciliation devant le bureau de conciliation.
Toutefois, la procédure de conciliation, visée à l’alinéa ci-dessus est facultative lorsque le
défendeur réside en dehors du territoire national ainsi que dans les cas de faillite ou de règlement
judiciaire de l’employeur.
Sont exclus du champ de compétence des bureaux de conciliation, les différends individuels
de travail auxquels sont parties les fonctionnaires et agents régis par les statuts applicables
aux institutions et administrations publiques.

Chapitre 2
De la compétence des tribunaux siégeant en matière sociale

Section 1
De la compétence matérielle

Article 20 : Sous réserve des dispositions de l’article 7 du code de procédure civile, les
tribunaux siégeant en matière sociale connaissent :

- Des différends individuels de travail nés à l’occasion de l’exécution, de la suspension ou de la
rupture d’une relation de travail, d’un contrat de formation ou d’apprentissage ;

- Et de toutes, autres matières qui lui sont expressément attribuées par la loi.
Article 21 : Le tribunal siégeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort,
sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

- L’annulation de sanction disciplinaire décidées par l’employeur à l’encontre du
demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et
/ou conventionnelles obligatoires ;

- La délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement
prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur.

Article 22 : L’exécution provisoire est de plein droit pour les décisions judiciaires relatives :
- A l’application ou l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif de travail
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- A l’application ou l’interprétation de tout accord conclu au titre de la procédure de
conciliation devant le bureau de conciliation ;

- Au paiement des rémunérations et indemnités des six (6) derniers mois.
Au-delà de ces six (6) derniers mois, le tribunal, siégeant en matière sociale, peut prononcer
l’exécution provisoire sans caution.
Article 23 : Les demandes reconventionnelles sont, en matière de recours jointes à la demande
principale sur laquelle elles sont fondées.
Celle-ci détermine la compétence en premier ou en dernier ressort du tribunal.

Section 2
De la compétence territoriale

Article 24 : La requête est introduite auprès du tribunal du lieu d’exécution de la relation
de travail ou du domicile du défendeur.
Elle peut être valablement introduite auprès du tribunal du domicile du demandeur
lorsque la rupture ou la suspension de la relation du travail est intervenue en conséquence
d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 25 : Outre les dispositions prévues par l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971
relative à l’assistance judiciaire, le bénéfice de cette assistance est accordé, de plein droit, à
tout travailleur et apprenti dont le salaire est inférieur au double du salaire national
minimum garanti (SNMG).

TITRE V
DE LA PROCEDURE

Chapitre I
De la saisine du bureau de conciliation

Article 26 :Au titre de la tentative de conciliation, prévue à l’article 19 de la présente loi,
l’inspection du travail saisie par est requête écrite du demandeur ou par sa comparution.
Dans ce dernier cas, l’inspecteur du travail compétent procès-verbal de la déclaration du demandeur
Article 27 : Dans les trois (03) jours qui suivent sa saisine, l’inspecteur du travail saisit le
bureau de conciliation et convoque le demandeur et le défendeur à la séance de conciliation.
Un délai de huit (08) jours au moins doit être observé entre la date de la convention et le jour
fixé pour la comparution des parties.
Article 28 : Si au jour fixé par la convention, le demandeur ne comparaît pas ni personne
ayant qualité pour lui, et sauf le cas d’un empêchement sérieux et légitime, le bureau de
conciliation peut prononcer la radiation de l’affaire.
Article 29 : Si au jour fixé par la convention, le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant
qualité pour lui, il est de nouveau convoqué à une réunion de conciliation qui a lieu au plus tard,
dans les huit (08) jours de la convocation.
Article 30 : En l’absence du défendeur ou de son représentant habilité à deux (2) réunions
consécutions de conciliations, le bureau établit un procès-verbal de non conciliation pour non
comparution du défendeur régulièrement convoqué.
Un exemplaire dudit procès-verbal est remis, séance tenante, au demandeur.
Article 31 : En cas d’accord des parties sur toute ou partie de la partie du différend, le bureau de
conciliation dresse un procès-verbal de conciliation.
En cas de désaccord entre les parties, le bureau établit un procès-verbal de non conciliation.
Article 32 : Le procès-verbal de conciliation fait preuve de l’accord intervenu jusqu’à
inscription en faux.
L’accord de conciliation ne peut comporter de stipulations contraires aux dispositions des textes en
vigueur.

Chapitre 2
De l’exécution de l’accord de conciliation

Article 33 : L’accord de conciliation est exécuté par les parties selon les conditions et délais
qu’elles auront fixés ou, à défaut, au plus tard dans les trente (30) jours de sa date.
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Article 34 : En cas d’inexécution de l’accord de conciliation par l’une des parties dans les
conditions et délais fixés à l’article 33 de la présente loi, le président du tribunal, siégeant en
matière sociale, saisi d’une requête à exécution, ordonne à sa première , audience, le
défendeur régulièrement convoqué l’exécution immédiate du procès-verbal de conciliation ,
sous astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 25 % du salaire mensuel minimum
garantie tel que fixé par la législation et la réglementation en vigueur .
Toutefois, l’astreinte prévue ci-dessus ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de grâce qui ne peut
excéder quinze (15) jours.
Cette ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
Article 35 : Lorsque l’exécution porte sur tout ou partie d’un accord collectif de travail auquel
sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, l’astreinte
journalière, fixée et exécutée conformément à l’article 34 de la présente loi, est multipliée par
autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés dans la limite de cent (100) travailleurs.

Chapitre 3
Saisine du tribunal en cas de non conciliation et exécution du jugement

Article 36 : En cas de non conciliation, la partie ayant intérêt saisit le tribunal siégeant en
matière sociale.
Article 37 : La requête adressée au tribunal est accompagnée de la copie du procès-verbal de
non conciliation délivré par le bureau de conciliation, ainsi que prévu aux articles 26 à 32 de la
présente loi.
Article 38 : La première audience du tribunal est fixée au plus tard dans les quinze (15) jours
qui suivent la date d’introduction de la requête introductive d’instance.
Sauf le cas du jugement d’avant dire-droit, le tribunal est tenu de statuer dans les plus brefs délais.
Article 39 : En cas de jugement ayant acquis forces exécutoires, le juge fixe l’astreinte
journalière prévue aux articles 34 et 35 de la présente loi.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40 : Sont abrogés toutes dispositions contraires à celle de la présente loi,
notamment l’ordonnance n°75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail.
Toutefois, demeurent applicables, à titre transitoire, les dispositions de ladite ordonnance
relatives à la compétence de l’inspection du travail en matière de conciliation ainsi que celles
relatives à la composition du tribunal siégeant en matière sociale.
Cette période transitoire ne saurait excéder la date limite du 31 décembre 1991, en attendant la
mise en place des bureaux de conciliation ainsi que la nouvelle composition des tribunaux
siégeant en matière sociale.
Article 41 : Sauf les cas ou la présente loi en dispose autrement, sont applicables, les dispositions
de l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile.
Article 42 : La présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 février 1990

Chadli BENDJEDID
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

CIRCULAIRE DU 02 NOVEMBRE 2001 RELATIVE A LA GESTION DES
CONFLITS INDIVIDUELS DE TRAVAIL ET A L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

Destinataires :

M. M. – Les directeurs de Santé des wilayas (tous) : pour exécution, suivi et diffusion à
l’ensemble des établissements de santé sous tutelle,
Les Directeurs Généraux des CHU (tous) : pour exécution,
Les directeurs Généraux des établissements suivants : pour exécution,
Agence Nationale du Sang,
Laboratoire National de contrôle des produits pharmaceutiques,
Institut National de Santé Publique,
Ecole Nationale de Santé publique,
Centre National de Toxicologie,
Centre National de Pharmacovigilance et de Matério-Vigilance,
Institut National Pédagogique de Formation Pédagogique.

L’exploitation des rapports trimestriels relatifs aux affaires contentieuses des
établissements publics de santé a mis en évidence une évolution rapide du nombre de
contentieux.

Ces informations ont permis de constater qu’un nombre de décisions individuelles prises
en matière disciplinaire ont été annulées par les juridictions administratives pour non respect
des dispositions réglementaires y afférentes.

L’attention du Ministère de la Santé et de la Population a été également attirée par la
réticence de certains gestionnaires à exécuter des décisions de justice rendues par les
juridictions administratives en faveur des requérants notamment dans les cas de
réintégration au poste de travail.

Indépendamment des mesures que les gestionnaires ne manqueront pas d’adopter pour
prévenir, à la source, des conflits, il y’a lieu de veiller scrupuleusement à l’application saine de
la législation et de la réglementation.

Dans ce cadre, il paraît opportun de rappeler les dispositions législatives et
réglementaires principales régissant les deux domaines cités.
1°/ procédures disciplinaires :

Les procédures disciplinaires sont fixées par les dispositions du titre 7 du décret n°85-
59 du 23 Mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des
administrations publiques.

Dans ce cadre, il est précisé que :
- Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination en
application de l’article 123 du décret suscité ;
- Les sanctions disciplinaires susceptibles d’êtres infligées aux fonctionnaires sont classées en
trois degrés ; 1er ,2ème et 3ème degrés ;

- Les sanctions du premier degré sont prononcées sans consultation préalable de la
commission du personnel, par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de
nomination ;
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- Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision motivée de l’autorité
investie du pouvoir de nomination; le fonctionnaire concerné par une sanction du 2ème

degré peut saisir la commission du personnel pour avis, dans le mois qui suit le
prononcé de la décision ;

- Les sanctions du troisième degré sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de
nomination, après avis conforme de la commission du personnel et ce, en application
des dispositions de l’article 127 du décret précité ;

- Le fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire a le droit, aussitôt que
l’action engagée, à la communication de son dossier disciplinaire. Il peut présenter
toute explication écrite ou verbale ou citer des témoins, il peut également se faire
assister de tout défenseur de son choix y compris un avocat.

Quand la faute commise est susceptible d’entraîner un licenciement, l’auteur de la faute est
immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La suspension est
une mesure conservatoire qui ne constitue pas une sanction disciplinaire. Une décision est
prise obligatoirement durant les deux mois à compter du jour ou la décision de suspension est
intervenue.

Dans le cas ou la commission se prononce contre le licenciement ou si elle ne s’est pas réunie
dans les délais ou que la décision n’a pas été notifiée à l’intéressé dans les mêmes délais, il est
rétabli dans ses droits et reçoit l’intégralité de sa rémunération et ce, conformément aux
dispositions de l’article 130 du décret n°85-59 du 23 Mars 1985.

Les sanctions du 3eme degré peuvent être portées devant la commission de recours
conformément aux dispositions de l’article 128 du décret précité ;

Cette commission de recours peut être saisie dans un délai de 15 jours, soit par
l’administration, soit par les intéressés eux-mêmes après notification de la décision et ce,
exclusivement dans le cas des décisions disciplinaires suivantes :
rétrogradation,
miseà la retraite d’office,
révocation sans suppression des droits à la pension,
révocation avec suppression des droits à la pension,

Cette commission doit se prononcer par écrit dans un délai maximal de 03 mois, à compter
de la date de la saisine, pour annuler, maintenir ou modifier les avis litigieux émis par les
commissions.

Ce recours introduit dans les délais, ci-dessus, a un effet suspensif sur la sanction
prononcée et ce, conformément à l’article 25 du décret n°84-10 du 14 Janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires.

En ce qui concerne les fonctionnaires faisant l’objet de poursuites pénales ne permettant
pas leur maintien en fonction, ils sont immédiatement suspendus. Leur situation n’est
définitivement réglée qu’après le prononcé de la décision définitive de justice et ce, en
application de l’article 131 alinéa 3 du décret suscité.

S’agissant du cas particulier des agents ayant été révoqués pour abandon de poste qui
sollicitent leur réintégration, leur cas peut être soumis à l’avis de la commission de discipline,
s’ils justifient leur situation par un cas de force majeure.

Dans cette hypothèse, il revient à l’administration et à la commission de discipline
d’apprécier la réalité des motifs invoqués à l’appui de leurs demandes en vue, soit de
confirmer la décision de révocation prise, soit de la rapporter conformément à la circulaire n°
1024 du 21 Décembre 1993 relative aux modalités de mise en demeure des fonctionnaires en
abandon de poste.
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2°/ L’exécution des décisions de justice :
Dans le cadre de l’exécution des décisions de justice rendues par les juridictions

administratives, il y’a lieu de rappeler les dispositions législatives suivantes :
L’article 320 du code de procédure civile prévoit que tout jugement, arrêt ou acte n’est

exécutoire que s’il est revêtu de la formule exécutoire prévue à cet effet.
Certaines décisions de justice ne sont pas appliquées au motif qu’une procédure d’appel

est en cours. Cet argument n’est pas légal au vu des dispositions de l’article 171 alinéa 3 qui
précisent que < l’appel et le délai d’appel ou le cas échéant d’opposition, ne sont pas suspensifs
d’exécution des arrêts rendus en chambre administrative>.

L’exécution de la décision de justice doit intervenir dans les vingt jours qui suivent la
date de notification de la décision par l’agent du greffe ou l’huissier de justice et ce,
conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile. Dépassé ce
délai, la partie bénéficiaire de la décision peut user de toutes les voies de droit pour faire
exécuter la décision en faisant notamment condamner le gestionnaire réfractaire à une
astreinte pour chaque jour de retard.

Enfin, à titre exceptionnel, il peut être demandé un sursis à l’exécution d’une décision de
justice rendue en matière administrative dans les conditions prévues par l’article 283 alinéa 2
du code de procédure civile. La demande de sursis à exécution de la décision de justice ne doit
être formulée que lorsque l’exécution de la décision en question est susceptible de porter
préjudice à l’établissement, du fait des difficultés qui pourraient résulter pour rétablir la
situation prévalent avant l’exécution en cas d’annulation de ladite décision par le conseil
d’état. Pour décider de l’opportunité d’introduire une demande de sursis à exécution, il
appartient au gestionnaire de solliciter l’avis de l’avocat de l’établissement.

Le principe de l’exécution des décisions de justice rendues en matière administrative étant
consacré par la loi, il est demandé à l’ensemble des gestionnaires de respecter les dispositions
ci-dessus rappelées.

J’attache une importance particulière à la stricte application de la législation et la
réglementation régissant ces domaines, en général et des dispositions rappelées dans cette
circulaire, en particulier.

Toute difficulté rencontrée dans l’application de la présente circulaire doit être portée à la
connaissance de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population à
l’occasion des rapports trimestriels.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère du travail et des affaires sociales

Le Ministre 11 août 1993
N° 239

Note à Monsieur les Responsables des Organisme et Etablissements
Sous Tutelle

OBJET: RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX MODALITES

D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.

REFER : Loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical,
modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21 décembre 1991.
- circulaire ministérielle n° 149 du 19 novembre 1990 relative à la représentativité des
organisations syndicales des travailleurs salariés
- circulaire n° 07 du 03 juin 1991 concernant l’application de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990
relative aux modalités d’exercice du droit syndical au sein des organismes employeurs.

Mon attention a été attirée sur les difficultés rencontrées dans la mise œuvre des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d’exercice du doit syndical.

En vue de faciliter l’application de ces dispositions et de clarifier leur
compréhension, la présente note à pour d’observer en ce domaine.
1- Structures des organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au
sein d’un même organisme employeur

Aux termes de l’article 40 de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 modifiée et complétée,
« dans toute entreprise publique et dans tout établissement public, institution ou
administration publique, toute organisation syndicale » représentative au sens des articles 34
et 35 de la loi ci-dessus visée peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts
pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
La représentativité est déterminée par les articles 34-35 tels que rappelés ci-dessus

Conformément à ces dispositions, la représentativité est subordonnée à deux critères légaux
L’organisation syndicale doit être légalement constituée depuis au moins 6 mois,
Elle doit regrouper au moins 20 % de l’effectif des travailleurs salariés couverts par les statuts
desdites organisations syndicales

L’effectif total de travailleurs salariés auquel se réfère l’article 35 de ladite loi, doit être
considérer par rapport à l’effectif total de travailleurs de l’organisme employeur, tout lieux de
travail distincts confondus.

La structure syndicale visée à l’article 40 de la loi précitée désigne, en son sein, le ou les
délégués syndicaux chargés de la représenter auprès de l’employeur dans les limites et
proportions suivantes (CF. ART. 41)
20 à 50 Travailleurs salariés 01 Délégué
51 à150 Travailleurs salariés 02 Délégué
151 à 400 Travailleurs salariés 03 Délégué
………..

Tout délégué syndical doit être âgé de vingt et un ans et révolus au jour de son élection,
jouir de ses droits civils et civiques et avoir exercé au moins une année dans l’entreprise ou
dans l’établissement public, l’institution ou l’administration publique concerné (art. 44 de la
loi n°90-14)
2-Prérogative des organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives
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Conformément à l’article 38 de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990, Les organisations
syndicale de travailleurs salariés représentatives au sein de chaque organisme employeur
sont seules habilitées à disposer des prérogatives principales suivantes :
Participer aux négociations des conventions ou accords collectifs ;
Participer à la prévention, ou également des conflits de travail et à l’exercice du droit de grève ;
Réunir les membres de l’organisation syndicale représentative sur les lieux de travail ou dans
les locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement, si l’accord de
l’employeur est obtenu, pendant les heures de travail
Informer les collectifs des travailleurs par les publications syndicales ou par voie d’affichage
en des lieus appropriés réservés à cet effet par l’employeur ;
Collecter sur les lieux de travail, les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des
procédures convenues avec l’employeur ;
Promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres.

L’employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans
l’organisme employeur des négociations concernant :
Les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d’un quota
déterminé par rapport aux effectifs de l’organisme employeur un détachement en vue,
d’exercer pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent ou service de
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste
de travail ou à un poste de rémunération équivalente à l’expiration de cette période. (Art 47
.bis de la loi 91- 30 du 21 Décembre 1991)
3-Facilité accordée aux délégués syndicaux

Les délégués syndicaux bénéficient de certaines facilités prévues par la loi :
- Crédit horaire mensuel de dix heures payées pour chaque délégué syndical comme

temps de travail pour l’exercice de son mandat
- Rémunération du temps consacré aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur

au acceptées par lui ;
- Rémunération des absences autorisées par l’employeur pour participation aux

conférences congrès syndicaux et séminaires de formation syndicales.
- moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et tableaux d’affichage situés en

des lieux appropriés.
De plus, lorsqu’une organisation syndicale de travailleurs salariés représentative dispose

au sein d’un même organisme employeur de plus de cent cinquante (150) membres, un local
approprié doit être mis à sa disposition par l’employeur (cf.art.48 de la loi n° 90-14 modifié).
Protections accordées aux délégués syndicaux :

La loi précitée consacre dans son titre IV, chapitre 3 un ensemble de dispositions relatives aux
protections des délégués syndicaux dont notamment :

L’employeur n’a pas le droit d’infliger la sanction de révocation, mutation ou tout autre sanction
disciplinaire en raison de ses activités syndicales a tout délégué syndical ou à tout membre d’un
organe exécutif de direction au sein d’une structure syndicale.

Les fautes de caractère strictement syndicales (art.53 et 53 bis de la loi)
En cas de faute professionnelle commise par un délégué syndical une procédure disciplinaire peut être

engagée à son encontre par son employeur l’organisation syndicale concernée préalablement informée
Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la loi n° 90 -

14 susvisée n’est nul et de nul effet.
L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétablir dans ses droits sur demande de

l’inspecteur du travail des que l’infraction est confirmée par ce dernier
Les dispositions des articles 54 à56 restent applicables aux délégués syndicaux durant l’année

qui suit l’expiration de leur mandat (art.57 de la loi 90- 14)
J’attache la plus grande importance au respect et à la stricte application des dispositions

rappelées dans la présente note.

Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales
Tahar HAMDI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
LE MINISTRE 007 /03 JUIN 1991

Monsieur le Directeur Général de la Fonction Publique
Messieurs les Walis
Monsieur l’Inspecteur Général du Travail
Messieurs les responsables des organisations syndicales de travailleurs
Messieurs les responsables des organisations syndicales d’employeurs.
Messieurs les administrateurs et directeurs généraux des fonds de participation.
Messieurs les administrateurs, directeurs généraux et gérants des entreprises et sociétés de capitaux.

CIRCULAIRE CONCERNANT DE LA LOI N°90-14 DU 2 JUIN 1990 RELATIVE AUX MODALITES

D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS

De nombreux employeurs et organisations syndicales de travailleurs salariés continuent de saisir
l’administration du ministère des affaires sociales de requêtes en vue de l’explication de certaines
dispositions de la loi n° 90-14 du 12 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical,
en ce qui concerne notamment ;

- Les structures des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même
organisme employeur ;

- Les conséquences de l’adhésion d’un même travailleur à plusieurs organisations syndicales au
sein d’un même organisme employeur ;

- La représentative des organisations syndicales des travailleurs salariés au sein des organismes
employeurs.

La présente circulaire additionnelle à la circulaire ministérielle n° 149 du 19
novembre 1990 relative à la représentative des organisations syndicales de travailleurs salariés,
vise à clarifier la compréhension des dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 précitée, en ce
qu’elles ont soulevé comme préoccupation, sauf bien entendu, le cas d’une jurisprudence
contraire de cours et tribunaux.
1- Structure des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même
organisme employeur
1-1- La lecture combinée des articles 40 et 41 de la loi n° 90-14 indique que
«indépendamment des statuts de l’organisation syndicale des travailleurs salariés » et « dans
toute entreprise publique ou privée et dans tout établissement public, institution ou
administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et
35 » de la loi ci-dessus visée « peut créer une structure syndicale » « lorsqu’elle réunit au moins
trente (30) adhérents ». Cette structure est désignée conformément aux statuts de l’organisation
syndicale concernée et est représentée au sens de la loi « par un ou plusieurs délégués
syndicaux »désignés par la structure syndicale dans les proportions précisées à l’article 41.
1-2- De ce fait la lecture combinée des articles 40 et 41 de la loi n° 90-14 et des autres dispositions
législatives de cette même loi, conduit aux remarques et constatations suivantes :
1-2-1- Les travailleurs salariés d’un organisme employeur ont le droit, à l’effet de défendre leurs
intérêts matériels et moraux, de fonder des organisations syndicales ou d’adhérer, de façon libre
et volontaire à des organisations syndicales existantes à la seule et condition de se conformer à la
législation en vigueur et aux statuts des organisations syndicales concernées.
1-2-2- Le mode d’organisation et le mode électoral de désignation et de renouvellement des
organes des organisations syndicales des travailleurs salariés relèvent de seules prérogatives de
ces dernières et sont consacrés dans leurs statuts (cf. articles 21 de la loi n° 90-14).
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De ce fait, toute organisation syndicale de travailleurs salariés sans exception – même
lorsqu’elle n’est pas représentative – a le droit de s’organiser comme elle l’entend au sein des
organismes employeurs concernés – y compris sur les lieux distincts de travail de celui-ci –
lorsqu’elle se conforme à la législation en vigueur et à ses statuts ( cf articles 6 à 33 de la loi n°
90-14 ).
1-2-3- Au sein d’un même organisme employeur, seules les organisations syndicales de
travailleurs salariés représentatives bénéficient de facilités et de protections particulières
( cf. titres II et IV de la loi n° 90-14 ). C’est ainsi que :
a- conformément à l’article 38 de ladite loi, les organisations syndicales de travailleurs salariés

représentatives sont seules à disposer des prérogatives principales suivantes :

 participer aux négociations des conventions ou accords collectifs.
 Participer à la prévention et au règlement des conflits de travail.
 Réunir les membres de l’organisation syndical représentative sur les lieux de travail ou

dans les locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement, si
l’accord de l’employeur est obtenu, pendant les heures de travail.

 Informer les collectifs de travailleurs concernés par les publications syndicales ou par voie
d’affichage en des lieux appropriés réservés à cet effet par l’employeur.

 Collecter sur les lieux de travail, les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon
des procédures convenues avec l’employeur.

 Promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres en
bénéficiant des facilités prévues à cet effet par la loi (cf article 47).

- Seule l’organisation syndicale de travailleurs salariés représentative est représentée par un
ou plusieurs délégués syndicaux – sorte de bureau syndical de l’organisation syndicale
représentative -habilité (s) à représenter l’organisation syndicale représentative auprès de
l’employeur et à exercer les prérogatives principales rappelées au paragraphe « a »
précédent.
Ces délégués syndicaux dont le nombre est défini par la loi en fonction des effectifs des
travailleurs salariés de l’organisme employeur concerné sont désignés par l’organisation
syndicale selon les statuts de cette dernière (cf article 41 de la loi n° 90-14).
Ces délégués syndicaux, qui doivent répondre à des exigences particulières fixées par la loi (cf.
article 44) et dont la liste doit être notifiée à l’employeur et à l’inspecteur du travail
territorialement compétent (cf. article 45) sont seuls à disposer de certaines facilités prévues
par loi :

- crédit horaire mensuel de dix (10) heures payées pour chaque délégué syndical comme temps
de travail pour l’exercice de mandat.

- Rémunération des absences autorisées par l’employeur pour participation aux conférences,
congrès syndicaux et séminaires de formation syndicale.

c- Seules les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de
l’organisme employeur et réunissant plus de trente (30) adhérents, ont droit aux moyens
nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d’affichage situés en des lieux
appropriés. De plus, lorsqu’une organisation syndicale de travailleurs salariés représentative
dispose au sein d’un même organisme employeur de plus de cent cinquante

(150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l’employeur
(cf article 48 de la loi n° 90-14).

d- Nonobstant les autres dispositions de la loi n° 90-14 relatives à la protection du libre exercice du

droit syndical (cf article 59). Seuls les délégués syndicaux des organisations syndicales

représentatives au sein de l’organisme employeur bénéficient des protections particulières

énoncées aux articles 53 à 57 de ladite loi.
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2- Adhésion d’un même travailleur à plusieurs organisations syndicales au sein d’un
même organisme employeur :
L’adhésion à une organisation syndicale exprime la volonté de l’adhérent d’une part à se
conformer à ses statuts et d’autre part, à agir dans le sens de la mise en œuvre de ses programmes
d’action et à contribuer par ses cotisations au financement de ses activités.
Un tel engagement est antinomique de l’adhésion d’un travailleur au sein d’un même organisme
employeur à plusieurs organisations syndicales, situation qui aurait pour conséquences de vider de
son sens tant le caractère spécifique de chaque organisation syndicale et le principe de son
indépendance, que la signification et la portée de l’acte d’adhésion. De plus, la pluralité d’adhésion
rendrait inapplicable les dispositions relatives à la représentativité syndicale.
De ce fait, les travailleurs salariés qui se trouveraient dans une situation de pluralité d’adhésions
doivent être appelés à opter pour l’une ou l’autre des organisations syndicales qui les déclarent parmi
leurs adhérents.
En l’absence d’option par les travailleurs concernés, l’employeur serait en droit de considérer
que les adhésions multiples s’annulent mutuellement et ne peuvent être retenues pour le
décompte des adhérents de chacune des organisations syndicales concernées en vue de la
détermination de leur représentativité.
Il est bien entendu qu’une telle action ne doit être mise en œuvre par l’employeur qu’après
information des travailleurs et des organisations syndicales de travailleurs salariés concernés.

3- Représentativité des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même
organisme employeur :

Ainsi que souligné dans la circulaire ministérielle n°149 du 19 novembre 1990, la représentativité
des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même organisme employeur doit
être considérée sur la base des critères légaux tels que fixés par les articles 34 et 36 de la loi n° 90-
14 du 2 juin 1990.
A ce titre , une organisation syndicale ne peut prétendre à la représentativité des travailleurs que si
elle a été légalement constituée depuis au moins 6 mois et si elle regroupe au moins 20 % de l’effectif
total des travailleurs salariés de l’organisme employeur et / ou si elle compte parmi ses adhérents au
moins 20% des membres du comité de participation prévu par l’article 91 de la loi n° 90-11 du 21
avril 1990 relative aux relations de travail.
Quant à l’effectif total de travailleurs salariés auquel se réfère l’article 35 de ladite loi, il doit être
considéré par rapport à l’effectif total de travailleurs de l’organisme employeur, tous lieux de travail
distincts confondus.

Copie pour information

 Mr le chef du Gouvernement
 MM les membres du Gouvernement
 Mr le Secrétaire Général du Gouvernement
 Mr le Délégué à la Réforme Economique.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Alger, le 05 Octobre 2004
N° 081 SPIG

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement
Madame et Messieurs les Walis

Objet : Circulaire interministérielle du 05 octobre 2004 relative aux retenues sur
rémunérations des journées de grève.

Ref. : une (01).

En application des dispositions de !'article 32 de la loi n° 90-02 du 06 février 1990 relative
a la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et a1'exercice du droit de
grève, ainsi que des dispositions de l'article 16 du décret 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, j'ai l'honneur de
vous adresser ci-joint, pour diffusion et mise enœuvre, copie de la circulaire
interministérielle relative aux modalités de retenue sur les rémunérations des journées de
grève dans le secteur des institutions et administrations publiques.

Cette circulaire abroge la circulaire du 25 novembre 1998 et organise, conformément ala
législation et a la réglementation en vigueur, la non grève constitutionnellement reconnu
avec les droits des employeurs conformément aux règles universelles.

A cet effet, je vous instruis d'en assurer une très large diffusion auprès des structures et
organismes relevant de votre responsabilité et de veiller a la stricte application de ces
dispositions a travers le recours immédiat aux retenues correspondantes au nombre de
journées de grève.

Monsieur le Ministre des Finances est chargé d'instruire les contrôleurs financiers
pour veiller au strict respect de la circulaire interministérielle citée en objet.

J'accorde la plus haute attention à la mise œuvre rigoureuse de ces nouvelles
dispositions.

Le Chef du Gouvernement
Ahmed OUYAHIA
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère du travail et de services du Chef du Gouvernement
la sécurité sociale direction générale de la fonction publique

05 Octobre 2004
0007

MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

MADAME ET MESSIEURS LES WALIS

CIRCULAIRE INTERMINISTELLE RELATIVE AUX MODALITES DE RETENUE SUR LES
REMUNERATIONS DES JOURNEES DE GREVE DANS LE SECTEUR DES INSTITUTIONS ET

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

La loi N° 90-02 du 06 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits
collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, stipule en son article 32, que la grève
déclenchée conformément aux règles et procédures légales ne rompt pas la relation de travail.
Elle en suspend seulement les effets pour la durée de l’arrêt collectif, sauf dans ce que les
parties au différend sont convenues par convention ou accord signés par les parties.
Outre le cadre légal ci-dessus rappelé, l’article 16 du décret 85-59 du 23 Mars 85 portant
statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, se fondant sur le
principe général de gestion des finances publiques, fixe comme préalable au versement de la
rémunération, la constatation du service fait.

Il en résulte que les journées de grève ne sont pas rémunérées.

Compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées, la retenue sur la rémunération des
journées de grève doit obéir aux dispositions de la loi n° 90-02 et celles du décret n° 85-59
visés ci-dessus.
Les dispositions de la circulaire du 25 Novembre 1998, relative aux modalités de retenue sur
les rémunérations des journées de grève sont abrogées.

Le Ministre du Travail Le Directeur Général
et de la Sécurité Sociale de la Fonction Publique
Tayeb LOUH Djamel KARCHI
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
MINISTERE DE LA SANTE DELA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Le Secrétaire Général األمین العام
N° 157 MSPRH/SG 10 Février 2010

Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population
(Pour exécution et communication pour exécution aux établissements sous tutelle)

M a da m e e t M e s si e u r s l e s Di r e c t e u r s G é n é r a u x d e s CH U
Monsieur le Directeur Général de L’EHU

Objet : DIALOGUE SOCIAL ET PREVENTION DES CONFLITS

La communication en Interne avec l'ensemble des acteurs est un déterminant majeur
d'une bonne gouvernante ; a fortiori dans le secteur de la santé où l'importance du
personnel, la diversité des corps et la complexité des taches et des missions rendent
indispensable une synergie des compétences qui ne peut être atteinte que si le gestionnaire
développe une grande capacité d'écoute sur la base d'un dialogue social permanent et
met en place des mécanismes de concertation qui entraînent l'adhésion autour des
projets de l'établissement et préviennent les conflits socioprofessionnels.

Cependant, le traitement des doléances des partenaires sociaux et l'analyse des
comptes rendus de presse font ressortir de manière récurrente de graves
insuffisances en matière de communication en interne. Bien plus, il est loisible de constater
que l'absence de synergie, d'une part, et la persistance de situations conflictuelles,
d'autre part, pénalisent la qualité de la prise en charge des usagers de la santé et donnent au
secteur de la santé une image qui n’est pas à la hauteur des compétences qu’ils recèle et des
importantes ressources matérielles mises à sa disposition par les pouvoirs publics.

Dans ce cadre, l'ensemble des gestionnaires sont instruits à l'effet :
 d'élaborer un calendrier de rencontres périodiques avec

l'ensemble des partenaires sociaux de l’établissement, sans exclusive. Pour
les directeurs d e l a s a n t é e t d e l a p o p u l a t i o n c e c a l e n d r i e r d o i t
c o n c e r n e r a u s s i l e s partenaires sociaux représentant le secteur libéral. Ce
dialogue a vocation à traiter des questions socioprofessionnelles en rapport avec les
attributions de l’établissement ; il devra conduire aussi à la mise en place d’une « alarme
sociale » dont le déclenchement permet de traiter les problèmes dans un cadre
concerté avant qu'ils n'aboutissent à une situation conflictuelle.

األمین العام
الدكتور عبد السالم شاكو



Partenaires sociaux, Retraite et Œuvres Sociales 2016 Page 32

Retraite
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère du Travail et la de Protection Sociale

Le Ministre N° 002 LE 11 AVR 1995

LETTRE CIRCULAIRE
A MESIEURS /
LES DIRECTEURS CENTRAUX
LES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS
ET ORGANISMES SOUS TUTELLE

OBJET : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES REGISSANT LES MOUDJAHIDINE

EN MATIERE DE RETRAITE

Il a été porté à ma connaissance le non respect des dispositions législatives et
réglementaires régissant la mise à la retraite des agents ayant la qualité de Moudjahidine.

En effet certaines administration et établissements publics ont prononcé de
manière unilatérale des mises à la retraite alors que selon les normes édictées par la loi 83-12
du 02 juillet 1983( art 24 alinéa 2) relative à la retraite et la circulaire N° 1 M.S.A.S du 10
Novembre 1991 prise pour son application, la réduction d’âge (55 ans au lieu de 60 ans)
comme la possibilité de mise à la retraite avec jouissance immédiate lorsque le taux de
pension peut atteindre 100%, ne constituent en tout état de cause qu’une faculté offerte au
moudjahid qui doit demander personnellement à en bénéficier

Aussi l’attention de l’ensemble des responsables concernés des structures et
établissements de mon département ministériel est attirée sur la nécessité d’une application
stricte de ces règles.

En tout état de cause, je vous signale que l’organisme chargé de la gestion du
système de retraite a reçu les instructions utiles pour rejeter toute demande de mise à la
retraite, pour un bénéficiaire ayant la qualité de moudjahid qui s’avérera non conforme à la
présente circulaire.

Le Ministre du Travail et de la Protection Sociale

M. LAICHOUBI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

DIRECTION DES PERSONNELS
ET DE LA REGLEMENTATION

INSTRUCTION N° 220 /MSP/DPR/ DU 17 FEV 1996

MM. – Les Directeurs de la Santé et de la Protection Sociale
-Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires
-Le Directeur Général de L’E. N. S. P.
-Le Directeur Général de L’I. N. S. P.
-Les Directeurs des Secteurs Sanitaires et des Etablissements Hospitaliers

Spécialisés
-Les Directeurs des Ecoles de Formation Paramédicale.
-Le Directeur Général du Laboratoire National de Contrôle des produits

pharmaceutique.

Objet :MISE A LA RETRAITE DES TRAVAILLEURS ATTEINTS PAR LA LIMITE D’AGE

REF : Loi N° 83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite

En application de la loi citée en référence, il vous est demandé de procéder à la
mise à la retraite, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires, des
travailleurs atteints par la limite d’âge.

La totalité des agents de l’Etat remplissant les conditions légales doivent être
mis à la retraite avant le 31 Mars 1996.

Cette mise à la retraite doit s’appliquer sans aucune exception à tous les
travailleurs concernés. Leurs dossiers doivent être adressés, impérativement et dans les plus
brefs délais, à la caisse générale des retraites qui est tenue de les finaliser dans un délai de
soixante (60) jours à partir de la date du dépôt.

Je vous demande de m’adresser un état des agents de votre établissement qui
sont mis à la retraite avant le 25 Mars 1996.

J’attache une grande importance à l’application rigoureuse de la présente
instruction et le respect du délai imparti. Je vous demande de me saisir sur toute difficulté
rencontrée.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère Délégué auprés du Chef Ministère du Travail, de la Protection
Ministère des Finances
du Gouvernement Chargé de la Sociale et de la Formation
Réforme Administrative et de Professionnelle
La Fonction Publique

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 64 DU 24 JUIN 1996 RELATIVE AUX MODALITES DE MISE A LA

RETRAITE.

Madame et Messieurs
les Membres du Gouvernement

OBJET : Application des dispositions de la loi n° 83-12 du 02 Juillet 1983 relative à la retraite
notamment les articles 6 et 10.
REF : - Circulaire interministérielle n° 7518 du 13 Septembre 1987 relative à la mise à la

retraite des travailleurs atteints par la limite d’âge.
- Circulaire n° 1 MTAS du 10 Novembre 1991 portant application des lois de sécurité
sociale notamment son titre IV Chapitre .I Paragraphe 4.

Dans le souci d’harmoniser la remise en œuvre des dispositions de la loi n° 83-
12 du 02 Juillet 1983 relative à la retriate et notamment ses articles 6 et 10, la présente
instruction a pour objet de rappeler à l’ensemble des organismes employeurs les conditions
d’application, en vue de préciser les modalités de mise à la retraite des travailleurs.

1- Les conditions de mise à la retraite :
La loi n° 83-12 du 02 Juillet 1983 sus visée stipule que, pour bénéficier de

l’ouverture des droits à pension , le travailleur doit remplir les deux conditions suivantes :
être âgé de soixante (60) ans
avoir exercé pendant au moins quinze (15) ans .
Aux termes de cette législation, il appartient à tous les organismes employeurs d’engager la
procédure de mise à la retraite sans avoir à exiger des travailleurs la production d’une
demande de départ à la retraite .
1-1 Constitution du dossier

La législqtion en vigueur oblige l’orgqnisme employeur de constituer le dossier
de la retraite du travailleur des que celui-ci satisfait aux conditions prévues par la loi n° 83-12
du 07 Juillet 1983 susvisée.

A cet égard et pour permettre une plus grande célérité dans l’instruction des
dossiers de retraite , le gestionnaire est tenu d’élaborer un état privisionnel annuel et
pluriannuel de l’ensemble des personnels appelés à faire valoir leurs droits à la retraite .

Cet état previsionnel devra être rigoureusement suivi par le gestionnaire et
constituera une référence lors de la procédure d’ouverture et de renouvellement des postes
budgétaires prévue par l’instruction interministérielle n° 1273 du 30 Décembre 1995.
1-2 Dépôt du dossier

les dossiers de demande de retraite doivent être déposés, indistinctement par
l’employeur auprés de l’agence relevant de la caisse nationale.

A cet effet la caisse nationale des retraites devra prendre toutes les dispositions
necéssaires afin que les dossiers , légalement constitués soient finalisés a des soixantes (60)
jours qui suivent la date de leur dépôt .
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La loi n° 83-12 du 02 juillet 1983 dans ses articles 10 et 24 a prévu des
conditions particulières qui appellent les précisions suivantes.
2- Cas des Moudjahidine

Les Moudjahidine peuvent , sur leur demande, être admis à la retraite avant l’âge
limite prévu par la législation en vigueur .

En effet la loi n° 83-12 du 02 juiilet 1983 relative à la retraite dispose en son
article 24 alinéa 2.

« les Moudjahidine totalisant un certain nombre d’annuités ouvrant droit au
moudjahidine d’une pension de reraite égale à 100% du salaire de poste mensuel, peuvent
demandé être mis à la retraite …….nonobstant les conditions d’âge ».

En conséquence, les Moudjahidine ne peuvent être mis à la retraite
contrainement par l’administration avant l’âge de soixante ( 60 ) ans .
4- Travailleurs ayant moins de quinze (15) ans de service effectif

En application de l’article 10 de la loi n° 83-12 du 02 juillet 1983 suscitée à
l’organismes employeurs ne peuvent décider unilatéralement de mettre à la retraite les
travailleurs atteints par la limite d’âge, mais ne réunissant pas les quinzes (15) ans de travail
exigées par la loi.

Dans cette situation , les gestionnaires devront maintenir en activité les
travailleurs concernés en vue de leur permettre de bénéficier des droits à pension, tels que
prévus par la législation en vigueur.

Il demeure entendu que les travailleurs maintenus en activité dans ce cadre ne
peuvent se prévaloir de ces dispositions au delà de la limite d’âge de soixante cinq (65) ans.
Vous voudrez bien veiller à la stricte application des prescriptions de la présente instruction.

Le Ministre Délégué auprés du Chef Le Ministre du Travail, de la Protection
Le Ministre des Finances
du Gouvernement Chargé de la Sociale et de la Formation
Réforme Administrative et de Professionnelle
la Formation Publique
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

رئیس الحكومة

MADAME ET MESSIEURS LES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

INSTRUCTION N° 61 DU 08 DECEMBRE 1996

OBJET : MESURES RELATIVES A LA FINALISATION DES DOSSIERS DE DEPARTS A LA RETRAITE.
REFER : - Loi n° 83-12 du 02 Juillet 1983 relative à la retraite modifiée et complétée
par l’ordonnance n° 96-18 du 06 Juillet 1996.
- Instruction Interministérielle n° 64- du 24 Juin 1996 relative aux modalités
de la mise à la retraite .

En application des dispositions de l’ordonnance n° 96-18 du 06 Juillet 1996
notamment son article 3 et des termes de l’instruction interministérielle du 24 juin 1996 , les
dossiers des fonctionnaires et agents de l’Etat remplissant les conditions légales de mise à la
retraite doivent être finalisés par les institutions et administrations publiques concernées au
plus tard le 31 mars de chaque année.

Aussi , dans le souci de diligenter le traitement de ces dossiers pour l’année
1996 , j’ai l’honneur de vous rappeler les mesures arrêtées en Conseil de Gouvernement du 12
Novembre 1996 ou il a été décidé ce qui suit :

- Il est crée , au niveau central , un comité de suivi animé par les Services du
Ministre Délégué Chargé de la Raéforme Administrative et de la Fonction Publique et composé
des services du Budget, ceux de la caisse nationale de retraite et du représentant de chaque
institution et administration publique.

- Il est mis en place, au niveau local, un comité de suivi animé par les chefs
d’inspections de la fonction Publique et composé des services du contrôleur financier, ceux de
la caisse nationale de retraite et du représentant de chaque service extérieur .

A cet effet, l’ensemble des institutions et administartions publiques doivent
désigner un responsable chargé de suivre les opérations de mise à la retraite et de participer
aux travaux du comité de suivi.

Par ailleurs et en application de l’instruction interùministérielle n° 1273 du 30
Décembre 1995 relative à la création, à la transformation et au renouvellement des postes
budgétaires vacants par suite des départs à la retraite sauf dérogation expresse des Ministres
chargés de la Fonction Publique et du Budget pour les postes dont le maintien est
indispensable au fonctionnement des administrations concernées .

Je tiens , également , à rappeler que l’inobservation de la réglementation en
vigueur et les retards dans l’instruction des dossiers de mise à la retraite induiraient
systèmatiquement le gel de l’adoption des plans annuels de gestion des ressources humaines
pour l’année 1997.

Aussi, je vous demande de prendre à ce sujet toutes les dispositions utiles en vue
d’assurer une stricte application des prescrisptions prévues par la présente instruction.
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DECRET EXECUTIF N° 98-317 DU 11 JOUMADA ETHANIA1419 CORRESPONDANT AU 3 OCTOBRE 1998
PORTANT EXTENSION DE LA RETRAITE ANTICIPEE AUX FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS ET

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Le Chef du Gouvernement.
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa2);
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994,
instituant là retraite anticipée, notamment son article 2;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions
et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er : En application des dispositions del'article2 (alinéa 2) du décret législatif n°
94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des
institutions et administrations publiques bénéficient
d'une mise à la retraite de façon anticipée durant une période pouvant atteindre dix (10)
années avant l'âge légal d'admission à la retraite, tel que fixé aux articles 5, 6 et 7 de la loi n°
83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Article 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des
institutions et administrations publiques susceptibles de perdre leur emploi de façon
involontaire pour raison de réajustements des niveaux de l'emploi pouvant être décidés par
le Gouvernement.
Article 3 : Le nombre d'années d'anticipation, avant l'âge légal d'admission à la retraite,
accordé aux fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus, est déterminé en fonction du nombre
d'années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite dans les limites ci-après
fixées :
— jusqu'à cinq (5) années pourles fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal à
20 années au moins;
— jusqu'à six (6) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou
supérieur à 22 ans;
— jusqu'à sept (7) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal
ou supérieur à 24 années;
— Jusqu'à huit (8) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal
ou supérieur à 26 années;
— jusqu'à, neuf (9) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou
supérieur à 28 années;
— jusqu'à dix (10) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou
supérieur à 29 années.
Article 4 : Pour bénéficier de la mise à la retraite anticipée, les fonctionnaires visés à l'article 2
ci-dessus, doivent justifier des conditions ci-après :
1°) Etre âgés d'au moins 50 ans s'ils sont de sexe masculin et de 45 ans au moins s'ils sont de
sexe féminin;
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2°) Réunir un nombre d'années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite égal à
20 années au moins
et avoir cotisé à la sécurité sociale pendant au moins 10 ans de façon pleine dont trois années
précédant la fin de la relation de travail qui justifie et ouvre droit à une retraite anticipée;
3°) Figurer sur la liste nominative des fonctionnaires devant faire l'objet d'une mise à la
retraite anticipée dûment visée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Article 5 : La liste nominative des fonctionnaires susceptibles de faire l'objet d'une mise à la
retraite anticipée est établie par l'institution ou l'administration publique concernée, après
avis de la ou des commissions paritaires compétentes.
Article 6 : Les mesures prises en application du présent décret sont soumises à l'approbation
d'une commission ad hoc placée auprès de l'autorité chargée de la fonction publique et
comprenant les représentants de l'institution ou l'administration concernée, et des ministères
charges respectivement du travail et du budget.
Le règlement intérieur de la commission ad hoc est arrêté par l'autorité chargée de la fonction
publique.
Article 7 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 JoumadaEthania 1419 correspondant au 3 octobre 1998.

Ahmed OUYAHIA.
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Loi n° 16-15 du Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 modifiant
et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140,
143 (alinéa 2) et 144 ;
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 loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du 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° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
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 la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux
en matière de sécurité sociale ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de
la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Article 2 : Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. . Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement
réunir les deux (2) conditions suivantes :

 être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise,
à sa demande, à la retraite à partir de l.âge de cinquante-cinq (55) ans révolus ;

 avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins.
 Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir

accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi
(7,5) et versé les cotisations de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter
volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus, dans la limite
de cinq (5) années, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie
réglementaire ».
Article 3 : Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. . Le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité
peut bénéficier de la pension de retraite avant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus, après une
durée minimale passée à ce poste.
La liste des postes de travail et les âges correspondants ainsi que la durée minimale passée
dans ces postes, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire ».
Article 4 : Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par
un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. . Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la
retraite, cité à l’article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande de (la) travailleur (se)
concerné(e).
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La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires ainsi que les
conditions et modalités d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite et aux
règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes, sont fixées par voie réglementaire
».
Article 5 : Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. . Le (la) travailleur (se) remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8
de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la mise à la retraite ne peut être
prononcée avant la notification attributive de la pension.

.....( le reste sans changement)..... »
Article 6 : Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par
un article 48 bis rédigé comme suit :
« Art. 48 bis. . Le financement des dépenses de retraite prévu à l’article 48 ci-dessus, peut être
augmenté par des sources additionnelles conformément à la législation en vigueur ».
Article 7 : Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par
un article 61 bis rédigé comme suit :
« Art. 61 bis. . Sans préjudice des dispositions de la présente loi et pour une période transitoire
de deux (2) années, le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance
immédiate lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné
lieu à versement de cotisations égales à trente-deux (32), ans au moins, et atteint ou dépassé
l.âge minimal fixé ci-après :

 cinquante-huit (58) ans en 2017 ;
 cinquante-neuf (59) ans en 2018.

L’admission en retraite dans les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, intervient à la demande
exclusive du travailleur salarié.
L’âge prévu à l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est applicable aux
travailleurs cités dans le présent article, à compter du 1er janvier 2019 ».
Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment
l’article 6 bis de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite.
Article 9 : La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 10 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Œuvres Sociales
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DECRET N°82-179 DU 15 MAI 1982 FIXANT LE CONTENU ET LE MODE DE FINANCEMENT DES ŒUVRES

SOCIALES.

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 180 à 186 ;

Décrète :

Article 1er : En application des dispositions des articles 16 et 180 de la loi n°78-12 du 5 août
1978 susvisée, le présent décret fixe le contenu et les modalités de financement des œuvres
sociales des organismes employeurs, quel que soit le secteur d’activité auquel ils
appartiennent.
Article 2 : Sont considérées comme œuvres sociales au sens du présent décret, toutes actions
ou réalisations tendant à contribuer à l’amélioration du bien-être physique et moral des
travailleurs par un complément à la rémunération du travail sous forme de prestations en
matière de santé, de logement de culture et de loisirs et, en règle générale, toutes mesures à
caractère social visant à faciliter la vie quotidienne du travailleur et de sa famille.
Article 3 : Les œuvres sociales de l’organisme employeur sont complémentaires des actions
de l’Etat, des collectivités locales et des institutions spécialisées, prises en charge en
application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Elles peuvent être développées dans les domaines ;
de l’assistance sociale,
des prestations en matière de santé,
des crèches et jardins d’enfants,
du sport de masse,
des activités de culture et de loisirs,
des activités tendant au développement du tourisme populaire : excursions, centres aérés,
centres de repos familiaux,
des coopératives de consommation,
des actions à caractère administratif tendant, dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, à faciliter la création de coopératives immobilières.
Article 4 : Sont bénéficiaires des œuvres sociales de l’organisme employeur, les travailleurs et
retraités ainsi que les familles qui sont à leur charge.

Les familles des travailleurs décédés continuent de bénéficier des mêmes avantages.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du secrétaire d’Etat aux affaires sociales

précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 5 : Les œuvres sociales de l’organisme employeur sont financées dans les conditions
fixées par les articles 6 à 12 ci-dessous.
Article 6 : Sont à la charge de l’organisme employeur, les infrastructures, l’équipement et son
renouvellement, nécessaire à la création et au développement des œuvres sociales.
Les projets de programmes des collectivités publiques des organismes publics et des

entreprises sociales sont soumis à la procédure des investissements planifiés.
Article 7 : Les charges de fonctionnement des actions entreprises dans les domaines figurant
à l’article 3 du présent décret sont financées par le fonds des œuvres sociales, à l’exclusion des
dépenses de personnel qui demeurent prises en charge par l’organisme employeur.
Article 8 : Le fonds des œuvres sociales de l’organisme employeur est alimenté par une
contribution annuelle de ce dernier, calculée sur la base du taux de 3%de la masse salariale
brute, primes et indemnités de toutes natures comprises, telle qu’elle ressort de l’exercice
comptable de l’année précédente .
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Article 9 : Dans le cas où l’organisme employeur est nouvellement créé, la contribution
sera calculée sur la base du budget prévisionnel de dépenses au titre de la rémunération du
personnel ; l’apurement des comptes est effectué sur la masse salariale brute, versée
effectivement au cours de l’exercice considéré lors du calcul de la contribution au titre de
l’exercice suivant.
Article 10 : Le taux fixé à l’article 8 ci-dessus, à titre de contribution de l’organisme
employeur au fonds des œuvres sociales, est susceptible de révision, en fonction de l’évolution
de l’économie nationale et des objectifs de la planification.
Article 11 : La contribution de l’organisme employeur au fonds des œuvres sociales est versée
à un compte spécial ouvert à cet effet au nom de l’organe chargé de la gestion des œuvres
sociales.
Elle est due en tout état de cause et ne saurait être frappée de forclusion ni tomber en

exercice clos.
Article 12 : En cas de contestation sur l’assiette de la contribution retenue par l’organisme
employeur il peut être fait appel, pour sa détermination, aux services compétents de l’Etat,
chargés du travail et des finances dans le cadre de leurs attributions respectives.
Article 13 : Outre la contribution de l’organisme employeur, prévue à l’article 8 ci-dessus, le
fonds des œuvres sociales peut être alimenté par les ressources suivantes.
les ressources procurées en contrepartie de prestations de services.
les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisées par les organes
chargés de la gestion des œuvres sociales, ainsi que celles provenant, le cas échéant, de
l’organisation de loteries .
les subventions d’organismes et d’institutions publics,
les dons et legs,
la contribution financière éventuelle des travailleurs,
Article 14 : Le Fonds des œuvres sociales ne peut être détourné de son affectation.
Article 15 : Les œuvres sociales ne peuvent être dissoutes à l’occasion d’un transfert de
propriété ou de modification du statut juridique de l’organisme employeur .En cas de
cessation définitive d’activité de l’organisme employeur, la contribution due, au titre des
œuvres sociales, est calculée au prorata temporis, au jour de la cessation pour l’année civile
considérée.
Article 16 : Les biens meubles et immeubles, acquis sur le Fonds des œuvres sociales prévu à
l’article 8 du présent décret, d’un organisme employeur du secteur privé ayant cessé
définitivement son activité, sont dévolus à l’organe chargé de la gestion des œuvres sociales
inter-organismes du lieu d’implantation dudit organisme employeur .
Article 17 : Les travailleurs des organismes employeurs dans lesquels ne sont pas créés des
organes et structures chargés de la gestion des œuvres sociales peuvent dans les conditions et
modalités fixées par décret bénéficier des œuvres sociales réalisées à leur profit dans un cadre
inter-organisme.
Article 18 : En application des dispositions de l’article 184 de la loi n°78-12du 5 août 1978
susvisée, la réglementation définira les conditions dans lesquelles les organismes employeurs
assurent le transport, la restauration et le logement de fonction de leurs travailleurs ainsi que
les centres d’accueil et les bases de vie.
En attendant la réglementation prévue ci-dessus ainsi que le décret pris en application

de l’article 185 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, les règles et procédures en
vigueur continuent d’être appliquées.
Article 19 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 20 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1982.

Chadli BENDJEDID
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DECRET EXECUTIF N° 94-186 DU 26 MOHARRAM 1415 CORRESPONDANT AU 6 JUILLET 1994 COMPLETANT

LE DECRET N° 82-179 DU 15 MAI 1982 FIXANT LE CONTENU ET LE MODE DE FINANCEMENT DES ŒUVRES

SOCIALES.

Le Chef du Gouvernement,
Sur rapport du ministre du travail et de la protection sociale ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa2) ;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;
Vu le décret législative n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994
instituant la retraite anticipée ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant
le taux de cotisation de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 complété, fixant le contenu et le mode de financement
des œuvres sociales ;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement,

Décrète:

Article 1er: Le présent décret a pour objet de compéter les articles 3 et 8 du décret n° 82-179
du 15 mai 1982 susvisé ;
Article 2 : L’article 3 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé est complété in fine comme
suit :
« les œuvres sociales de l’organisme employeur contribuent, en outre dans le cadre de la
législation en vigueur, au financement du régime de retraite anticipée ».
Article 3 : L’article 8 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé est complété in fine comme
suit
« Le taux de 3% prévu à l’alinéa ci-dessus est affecté comme suit :
2% pour la réalisation des actions prévues à l’article 3, alinéa 1er ;
0,5% au titre de la contribution au fonds national des œuvres sociales en faveur de la
promotion du logement social des salariés.
0,5% à titre de contribution au financement du régime de retraite.
La quote-part de 0,5% prévue au 3° tiret ci-dessus est versée directement par l’employeur au
profit de l’organisme chargé de la retraite anticipée selon les modalités en vigueur en matière
de sécurité sociale ».
Article 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger le 26 Moharam 1415 correspondant au 6 juillet 1994.

Mokdad SIFI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de Travail et de la Protection Sociale
Le Ministre,
MADAME, MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
MESSIEURS LES WALIS
MONSIEUR E DIRECTEUR GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
MESSIEURS LES PRESIDENTS DES FONDS PARTICIPATION
MESSIEURS LES PRESIDENTS ET SECRETAIRES GENERAUX DES ORGANISATIONS

SYNDICALES DES TRAVAILLEURS ET D'EMPLOYEURS
MONSIEUR L'INSPECTEUR GENERAL DU TRAVAIL

CIRCULAIRE N° 009 DU 16 JUILLET 1995

Objet : OUVERTURE D'UN COMPTE D'ATTENTE AUPRES DU TRESOR POUR ABRITER LES SOMMES DUES AU

TITRE DE LA CONTRIBUTION DU FOND DES ŒUVRES SOCIALES EN FAVEUR DE LA PROMOTION DU LOGEMENT

SOCIAL DES SALARIES.
Réf : Décret exécutif n° 94-186 du 6 Juillet 1994 complété par le décret 82-179 du 15 Mai
1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales.

Le décret exécutif n° 94-186 du 6 Juillet complétant le décret n° 82-179 du 16
Mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales à l'affectation d'une
quote-part de 0.5%ù du fonds des œuvres sociales des organismes employeurs au titre de la
contribution au fonds national des œuvres sociales en faveur de promotion du logement social
des salariés.

Dans l’attente de la mise en place d’un tel fond pour lequel une concertation active est menée
avec les institutions concernées et l’U.G.T.A. conformément aux décisions prises lors de la
réunion Gouvernement-U.G.T.A du 2 juin 1995, et à l’effet de préserver les montants dus
depuis la date de publication du décret 94-186 du 8 juillet 1994 sus visé, un compte d’attente
a été ouvert au niveau du trésor pour abriter lesdits montants.

Ce compte d’attente intitulé ‘fonds consignés au trésor’ au profit de divers particuliers porte le
numéro 481-003.
La conséquence, je vous prie de bien vouloir veiller au versement au compte d’attente ci-
dessus indiqué, la quote-part de 0,5% des œuvres sociales au titre de la contribution au fond
national chargé de la promotion du logement à caractère social en faveur des travailleurs
salariés et ce à compter de la date de publication du décret 94-186 du 8 juillet 1994 sus-visé.
Je vous saurai gré de l’ensemble des dispositions que vous voudrez bien prendre en vue
d’assurer une application diligente à la présente circulaire.

Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales

M. LAICHOUBI

Copie :
Mr. le Chef du Gouvernement (à titre de compte rendu)
Mr. le Ministre Délégué au trésor (pour information)
Mr. le Ministre Délégué au Budget (pour information)
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DECRET EXECUTIF N° 96-74 DU 14 RAMADHAN 1416 CORRESPONDANT AU 3 FEVRIER 1996 COMPLETANT

LE DECRET N° 82-179 DU 15 MAI 1982 FIXANT LE CONTENU ET LE MODE DE FINANCEMENT DES ŒUVRES

SOCIALES.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa2) ;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 complété , fixant le contenu et le mode de financement
des œuvres sociales complété par le décret exécutif n° 94-186 du 26 Moharram 1415
correspondant au 6 juillet 1994 ;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement,

Décrète:

Article 1er: Le présent décret a pour objet de compéter l’article 3 (alinéa 2) du décret n° 82-
179 du 15 mai 1982 susvisé par un paragraphe nouveau rédigé ainsi qu’il suit :
‘’- du financement des actions tendant à la promotion du logement à caractère social au profit
des travailleurs salariés’’.
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger le 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996.

Ahmed OUYAHIA
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DECRET N°82-303 DU 11 SEPTEMBRE 1982 RELATIF A LA GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

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 son article 182 ;
Vu le décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les
attributions, le fonctionnement et le financement de la commission des affaires sociales et
culturelles de l’entreprise et de l’unité dans les entreprises socialistes ;
Vu le décret n°82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres
sociales ;

Décrète :

Article 1er : Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de gestion des œuvres
sociales au sein des organismes employeurs.

TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DESŒUVRES SOCIALES

Article 2 :En application des disposition de article 182 de la loi n°78-12 du 5 août 1978
susvisée , la gestion desœuvres sociales est assurée par les travailleurs de l’organisme
employeur, par l’intermédiaire de leur représentants et dans le cadre d’organes et de
structures créés à cet effet .

CHAPITRE I
LA COMMISSION DESŒUVRES SOCIALES

Section I
Constitution

Article 3 : Il est constitué, au sein de tout organisme employeur, un ou, le cas échéant,
plusieurs organes chargés des œuvres sociales, dénommés «commissions des œuvres sociales
»et ce, dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Article 4 : Les membres de la commission des œuvres sociales sont désignés pour une période
de trois ans, dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Article 5 : La commission des œuvres sociales peut entendre, à titre consultatif, toute
personne qu’elle juge compétente dans le domaine des œuvres sociales.
Article 6 : Les membres de la commission des œuvres sociales jouissent des protections
légales édictées par la législation en vigueur en faveur des représentants élus des travailleurs.

Section II
Attributions

Article 7 : La commission des œuvres sociales est chargée :
d’élaborer les programmes d’actions en matière d’œuvres sociales au sein de l’organisme
employeur auprès duquel elle est créée ;
de suivre et de contrôler l’exécution de ces programmes par les différents organes et
structures créés à cet effet.
A ce titre, la commission des œuvres sociales a pour tâches notamment :
de recenser les besoins en matière d’œuvres sociales et de décider de la nature et de
l’importance des actions à entreprendre dans ce domaine ;
d’élaborer le projet de programme annuel en matière d’œuvres sociales ;
d’établir un ordre de priorités en fonction des moyens disponibles et des réalisations
indispensables et de veiller à son respect ;
de contrôler et d’évaluer, périodiquement, l’exécution du programme par la structure de
gestion concernée et de prendre, le cas échéant toute mesure appropriée pour l’exécution
correcte de ce programme.
d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.
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Article 8 : La commission des œuvres sociales élabore, en collaboration avec la structure de
gestion, le projet de budget de fonctionnement d’après les programmes arrêtés. Le projet est
soumis, pour appréciation, à la structure de l’organisation des travailleurs concernée.
La commission des œuvres sociales adopte le budget définitif et le transmet à la structure de
gestion concernée, aux fins de mise en œuvre.

Section III
Fonctionnement

Article 9 : La commission des œuvres sociales se réunit, en séance ordinaire, une fois par
mois. Elle peut, en outre, se réunir toutes les fois qu’une activité relevant de sa compétence
l’exige, sur convocation de son président et à l’initiative de l’autorité compétente de
l’organisme employeur concerné ou de l’instance concernée de l’organisation des travailleurs.
L’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas échéant, l’instance concernée de

l’organisation des travailleurs, sont tenues informées, au moins huit jours avant la date de la
réunion, avec communication de l’ordre du jour arrêté .
Article 10 : La commission des œuvres sociales délibère valablement à la majorité de ses
membres.
Un procès-verbal est établi après chaque séance, il est communiqué pour information, à

l’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas échéant, à l’instance concernée de
l’organisation des travailleurs.
Article 11 : L’organisme employeur doit communiquer au président de la commission des
œuvres sociales, tous les documents nécessaires à l’exécution de la mission et des
prérogatives qui lui sont dévolues et donner tous les éclaircissements utiles aux travaux de la
commission.
Il doit accorder, aux commissions et à leurs membres toutes les facilités nécessaires à

l’exercice de leur attribution, y compris l’usage de locaux.
Article 12 : La commission des œuvres sociales établit, chaque fin d’année le bilan des
activités sociales et culturelles, dans lequel doivent figurer notamment :
l’état d’exécution des programmes et des projets retenus ;
le rapport financier d’exécution du budget annuel ;
les observations nécessaires et les suggestions éventuelles.
Ces documents sont communiqués à l’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas
échéant, à l’instance concernée de l’organisation des travailleurs.

CHAPITRE II
LA STRUCTURE DE GESTION DESŒUVRES SOCIALES

Article 13 : Les activités sociales et culturelles, arrêtées par la commission des œuvres
sociales, sont mises en œuvre par une structure de gestion spécialisée constituée, à cet effet,
par l’organisme employeur dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Article 14 : La structure spécialisée de gestion gère toutes les ressources affectées aux
œuvres, sociales de l’organisme employeur.
Article 15 : La structure de gestion rend compte a la fin de chaque semestre, à la commission
des œuvres sociales concernés de l’état de fonctionnement des œuvres sociales et de
l’exécution du programme, avec les observations nécessaires et les suggestions éventuelles.
Article 16 : Le personnel nécessaire à la gestion et au fonctionnement des œuvres sociales est
affecté à la structure de gestion en fonction des besoins, par l’autorité compétente de
l’organisme employeur.

Ce personnel est soumis aux mêmes règles statutaires et bénéficient des mêmes avantages
dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’organisme employeur concerné.

CHAPITRE III
GESTION FINANCIERE DESŒUVRES SOCIALES

Article 17 : Le versement de la contribution de l’organisme employeur au fonds des œuvres
sociales est effectué dans les 3 mois qui suivent l’ouverture du nouvel exercice budgétaire.
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Dans les entreprises socialistes, 50%de la contribution sont versée dans les 3 mois qui
suivent l’ouverture du nouvel exercice budgétaire et le solde est versé dans les 3 mois
suivants.
Article 18 : La comptabilité est tenue dans les formes prévues par prévues par la
réglementation en vigueur sous réserve des conditions particulières prévues au titre II du
présent décret.

TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES SOCIALISTES

Article 19 : Les modalités de constitution, les attributions et fonctionnement de la
commission des œuvres sociales dans les entreprises socialistes, sont régis par les
dispositions du décret n°74-252 du 28 décembre 1974 susvisé.
Article 20 : Dans les entreprises publiques à caractère économique non encore organisées
selon le mode de gestion socialiste, la commission des œuvres sociales fonctionne selon le
modèle prévu par le décret n°74-252 du 28 décembre 1974 susvisé.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, AUX COLLECTIVITES

LOCALES ET AUX ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS.
Article 21 : Auprès de chaque département ministériel, de chaque willaya et de chaque
commune, Il doit être créé une commission des œuvres sociales.
Lorsque l’importance des effectifs le justifie, il est créé des commissions par daïra, service ou

groupe de services ou par établissement ou organisme public.
La commission des œuvres sociales fait l’objet d’une décision de création prise en forme

d’arrêté, respectivement par le ministre, wali ou le président de l’assemblée populaire
communale.
Article 22 : En cas de création d’une commission des œuvres sociale, compétente à l’égard des
personnels déconcentrés, en application de la réglementation en vigueur, la décision de
création est soumise préalablement à l’avis du wali concerné.
Si, dans un délai d’un mois qui suit la notification du projet de décision portant création de la
commission des œuvres sociales, le wali ne s’est pas prononcé son silence vaut approbation.
Article 23 : Les commissions prévues au 2ème alinéa de l’article 21 du présent décret,
peuvent être crées à l’initiative de l’autorité compétente ou, selon le cas de l’instance
syndicale concernée ou des représentants élus des travailleurs réunis à cet effet ;
Article 24 : La commission des œuvres sociales est composée, suivant l’importance des
effectifs, de cinq à neuf (5à9) membres titulaires et de deux à trois (2à3) membres suppléants
désignés, selon le cas, par l’instance syndicale concernée ou par les représentants élus des
travailleurs.

Les membres suppléants ne peuvent participer qu’à titre consultatif aux travaux de la
commission, sauf s’ils remplacent des membres titulaires.
Article 25 : La commission des œuvres sociales élit un président ainsi qu’un vice-président
qui seconde et remplace le président en cas d’empêchement.
Article 26 : A l’ exclusion des membres de l’instance syndicale et des représentants élus des
travailleurs. La liste des membres désignés pour faire partie de la commission des œuvres
sociales est soumise, pour examen et approbation, aux instances concernées du parti du F.L.N,
au plus tard une semaine après son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Si, dans un délai d’un mois, le parti du F.L.N n’a pas émis d’avis, ladite liste est considérée
comme approuvée.

En cas d’avis défavorable émis dans le délai prévu et entraînant le retrait d’un ou de
plusieurs membres de la commission ces derniers sont remplacés selon la même procédure.
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La liste définitive des membres de la commission des œuvres sociales est arrêtée par
décision de l’autorité auprès de laquelle est appelée à fonctionner, ladite commission.
Article 27 : Les membres de la commission des œuvres sociales sont désignés pour la même
période que celle fixée à l’article 4 du présent décret, ladite période est renouvelable pour une
même durée.

Cependant, dans les cas où les membres sont désignés par une instance syndicale il peut être
procédé des la fin du mandat de cette instance au renouvellement de la composition de la
commission des œuvres sociales.
Article 28 : Tout membre démissionnaire ou exclu, selon les dispositions du règlement
intérieur-type de la commission des œuvres sociales, ou qui se trouverait dans
l’impossibilité d’accomplir ses fonctions, est remplacé par l’un des membres suppléants.
Article 29 : Les programmes de réalisation et d’équipement des œuvres sociales sont
proposés par la commission des œuvres sociales, à l’autorité compétente, dans le cadre des
plans de développement nationaux et locaux.
Article 30 : En cas de création de plusieurs commission des œuvres sociales au sein d’un
département ministériel ou d’une collectivité publique, dans les conditions définies par le
présent décret, l’autorité compétente fixe, le cas échéant, par arrêté, outre les règles devant
régir les relations fonctionnelles entre les différentes commissions, les attributions
respectives de la commission créée au titre de l’alinéa 1er de l’article 21 du présent décret et
des commissions instituées au titre de l’alinéa 2 du même article .
Article 31 : L’organigramme de la structure spécialisée de gestion prévue à l’article 13 du
présent décret est établi conformément à la réglementation en vigueur.
Article 32 : Par dérogation aux règles de comptabilité publique, le ministre des finances fixera
les modalités d’application particulières en matière de gestion financière des œuvres sociales.
Article 33 : La gestion des œuvres sociales est soumise contrôle financier de l’Etat.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVE

Article 34 : Dans tout organisme employeur en mesure de créer des œuvres sociales propres,
et occupant habituellement plus de 50 travailleurs, une commission des œuvres sociales est
créée sur proposition de l’instance syndicale concernée.
La commission des œuvres sociales est placée sous le contrôle de l’instance syndicale qui en

désigne les membres.
Article 35 : La commission des œuvres sociales de l’organisme employeur est composée de
3à5 membres choisis, en priorité, parmi les élus à l’instance syndicale ; celle-ci peut, toutefois,
si elle le juge utile faire appel à tout travailleur syndiqué de l’unité pour le désigner au sein de
la commission.
Article 36 : La commission est désignée pour une période de 3 ans ; toutefois, il peut être
procédé à toute modification jugée nécessaire dans sa composition au cours du mandat.
Article 37 : Le procès-verbal de constitution de la commission des œuvres sociales est
transmis à l’organisme employeur.
Ampliation en est faite à l’instance syndicale et à l’inspecteur au travail territorialement compétent.
Toute modification de la composition de la commission des œuvres sociales obéit aux mêmes
formes.
Article 38 : Les organismes employeurs qui, pour des raisons dûment établies, ne peuvent
promouvoir d’œuvres sociales propres, contribuent annuellement au fonds inter-organismes
des œuvres sociales.
Article 39 : Les fonds des œuvres sociales, dont la gestion était confiée aux comités des
œuvres sociales ou au bureau syndical des organismes employeurs visés à l’article 38 du
présent décret, sont transférés de droit au compte ouvert au nom de la commission inter-
organismes des œuvres sociales.
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Article 40 : Les organismes employeurs du secteur privé qui, pour quelque motif qui ce
soit, ne se sont pas acquittés de la contribution financière au fonds des œuvres sociales
mise à leur charge en vertu du décret n°75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des
employeurs au financement des œuvres sociales, demeurent redevables des sommes
restantes dues.
Article 41 : Les dispositions prévues par le présent chapitre sont applicables aux entreprises
d’économie mixte.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR AGRICOLE ET COOPERATIF

Article 42 : Sous réserve des dispositions relatives à la détermination du contenu et du
financement des œuvres sociales, le secteur agricole autogéré et coopératif demeure, à titre
transitoire, régi par les dispositions réglementaires en vigueur.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 43 : Les agents de l’inspection du travail, dans le cadre de leurs attributions,
constatent et relèvent, par procès-verbal, les infractions aux dispositions du présent décret.
Article 44 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment ;
Le décret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalités de gestion des œuvres sociales ;
Le décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des employeurs au financement des
œuvres sociales.
Article 45 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 septembre 1982

Chadli BENDJEDID
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DE LA COMPTABILITE ET DE L’AGENCE
FINANCIERE DU TRESOR

ALGER LE 31 MAI 1983
DIRECTION DE LA COMPTABILITE

ŒUVRES SOCIALES N° 017 DU 13/05/1983
GESTION FINANCIERE DES O/S

INSTRUCTION N° 017 RELATIVE AU MODE DE FINANCEMENT ET A LA GESTION FINANCIERE DES ŒUVRES

SOCIALES DANS LE SECTEUR PUBLIC ADMINISTRATIF

REFER : Décret n° 82-179 du 13 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des
œuvres Sociales.

Décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales.

Le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé à fixé dans ses articles 8 à 12 le mode de
financement des œuvres sociales.
Le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 susvisé a défini dans ses articles 17 et 18 certaines
conditions liées à leur gestion financière.
La présente instruction prise en application des dispositions prévues aux articles 21 à 23 de
ce dernier texte et notamment de l’article 32 a pour objet :
d’une part, de préciser le mode de financement des œuvres sociales notamment en ce qui
concerne les conditions de paiement de la contribution aux œuvres sociales par les
organismes employeurs ;
d’autre, de préciser le mode de financement des œuvres sociales dans le secteur public
administratif.
I°) le mode de financement des œuvres sociales :
Les charges de fonctionnement des œuvres sociales développés dans les domaines suivants
limitativement énumérés ci-dessous :
assistance sociale
prestations en matière de santé
crèches et jardins d’enfants
sports de masse
activités de culture et de loisirs
actions tendant au développement du tourisme populaire
excursions , contre aérés , centres de vacances , centres de repos familiaux
coopératives de consommation
actions à caractère administratif tendant dans le cadre de la législation et la réglementation en
vigueur à faciliter la création de coopératives immobilières.
ont financées par le fonds des œuvres sociales à l’exclusion des dépenses du personnel qui
demeures prises en charge par l’organisme employeur.
Le fonds des œuvres sociales est alimenté par une contribution de l’organisme employeur
calculé sur la base du taux de 3 % de la masse salariale brute telle qu’elle ressort de l’exercice
comptable de l’année précédente.
Par masse salariale brute il faut entendre l’ensemble des rémunérations servies aux
travailleurs en activités dans l’organisme au titre des salaires de base, des primes et



Partenaires sociaux, Retraite et Œuvres Sociales 2016 Page 54

indemnités à l’exclusion de toute indemnité ayant caractère de remboursement de frais
notamment les indemnités de transport et de déplacement ainsi que les charges sociales y
afférentes.
Le versement de la contribution de l’organisme employeur, (administrations publique,
collectivités locales et établissements et organismes publics) au fonds des œuvres sociales est
effectué dans les trois mois qui suivent l’ouverture de l'exercice budgétaire.
Il se fait par virement à un compte de chèques postaux ouvert au nom de la structure de
gestion des œuvres sociales sous l’intitulé « fonds des œuvres sociales ouvert par imputation
au compte »contribution aux œuvres sociales ouvert à cet effet dans le budget de l’organisme
employeur.
Le montant du virement doit être appuyé d’un état certifié par l’ordonnateur faisant ressortir
le montant de la masse salariale telle que définie ci-dessus et telle apparaît au budget de
l’année précédente de l’organisme employeur.
Dans le cas ou l’organisme employeur est nouvellement crée la contribution sera calculée sur
la base du budget prévisionnel de dépenses au titre de la rémunération du personnel.
L’apurement des comptes est effectué par la suite sur la masse salariale brute, effectivement
versée au cours de l’exercice considéré lors du calcul de la contribution au titre de l’exercice
suivant.
Outre la contribution de l’organisme employeur dont il est fait état ci-dessus le fonds des
œuvres sociales peut être alimenté par les ressources suivantes :
Les ressources procurées en contre-partie de prestation de service ;
Les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisées par les organes
chargés de la gestion des œuvres sociales ainsi que celles provenant, le cas échéant, de
l’organisation de loteries.
Les subventions d’organismes et institutions publics,
Les dons et legs,
La contribution financière éventuelle des travailleurs,
II°) les modalités de gestion financière des œuvres sociales.
En vue d’assurer une gestion prévisionnelle et maîtrisée des œuvres sociales, il est prévu que :
1°) les crédits figurant au compte courant postal « fonds des œuvres sociales » seront utilisés
dans le cadre d’un budget.
2°) la comptabilité desœuvres sociales sera tenue conformément à un cadre comptable spécifique.
3°) les opérations d’engagement de paiement de dépenses ou de perception de recettes
autres que la contribution de l’organisme employeur seront effectuées conformément aux
règles et procédures définies par la réglementation générale en vigueur.
Le cadre budgétaire
Les crédits figurant au compte courant postal «fonds des œuvres sociales» seront utilisés dans
le cadre d’un budget établi chaque année par la commission des œuvres sociales avant le 31
décembre de l’année et approuvé par le responsable de l’organisme employeur concerné.
Le budget des œuvres devra être ventilé par œuvres et établi d’après les rubriques prévues
dans le compte de gestion tel que défini par le cadre comptable e œuvres sociales.
En toute hypothèse, il devra récapituler pour chaque œuvre l’ensemble des dépenses et des
recettes prévisionnelles.
Il doit être appuyé :
1°) d’un état nominatif du personnel avec indication des salaires, indemnités et autres frais
pris en charge directement par l’organisme employeur et dûment certifié par l’ordonnateur de
l’organisme concerné.
2°) d’un état des investissements sociaux, bâtiments, matériel et outillage, matériel de
transport, mobilier et équipement ménager, agencements et installations, ou figure pour
chaque investissement la date d’entrée ou de sortie de l’investissement sa consistance ainsi
que son prix d’acquisition à titre onéreux ou gratuit ou son prix de cession (voir annexe XII).
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3°) d’un état des stocks par matières , denrées et produits faisant ressortir le stock
théorique apparaissant sur les fiches de stocks et le stock réel , la prise d’inventaire et les
écarts éventuels.
Le cadre budgétaire servira de base à la tenue de la comptabilité des engagements qui sera
tenue simultanément avec la comptabilité générale faisan parie du cadre comptable défini ci-
après.

le cadre comptable
le cadre comptable comprend :
la comptabilité générale
la comptabilité « matière »
le registre d’inventaire des investissements
la comptabilité générale .
la comptabilité générale comprend la comptabilité « deniers » et la comptabilité des
engagements.
1°) la comptabilité « deniers »
La comptabilité « deniers » tenue conformément un plan comptable simplifié inspiré du plan
comptable national comporte deux classes :
classe 6 charges
classe 7 produits
dont les comptes sont mouvementés en contre-partie des opérations de trésorerie
enregistrées sur un livre journal .
la classe 6 « charges » comprend les comptes suivants :
60 achats de produits et de denrées
61 achats matières et fournitures.
62 services,
620 transport
621 loyers et charges locatives
622 entretien et réparation.
624 documentation
627 déplacements et réceptions
628 postes et télécommunications
63 frais du personnel ( le cas échéant )
630 rémunérations principales
632 indemnités et prestations directes
635 cotisations sociales
64 Impôts et taxe (le cas échéant)
640 versement forfaitaire
646 droits d’enregistrement
648 autres impôts de taxes
66 Frais divers
660 Assurances
669 Autres frais divers
la classe 7 « produits» comprend les comptes suivants :
70 ventes de produits ou prestations de services
700 ventes de produits
702 prestations de service
77 produits divers
79 contribution reçue.
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La comptabilité « deniers » est tenue au jour le jour et sans interruption sur un livre journal
dont les feuilles sont établie conformément au modèle n°1 joint en annexe comportent 11
colonnes destinées chacune à abriter les éléments suivants :
Colonne 1 : numéro d’ordre de l’opération
Colonne 2 : la date de sa réalisation
Colonne 3 : la désignation de l’opération
Colonne 4 : l’avoir général « recettes »
Colonne 5 : l’avoir général « dépenses »
Colonne 6 : la caisse « recettes »
Colonne 7 : la caisse « dépenses »
Colonne 8 : le C.C.P. « recettes »
Colonne 9 : le C.C.P. «dépenses »
Colonne 10 : le compte débité à la suite d’une dépense payée pour caisse ou C.C.P.
Colonne 11 : le compte crédité à la suite d’une recette perçue par caisse ou CCP
Toute inscription dans un compte de disponibilité (caisse ou CCP) doit donner lieu à une
inscription de même montant et de même sens dans le compte avoir général de sorte qu’à
chaque instant les totaux des montants inscrits dans les colonnes 5 à 9 doivent vérifier les
égalités suivantes :
Colonne 4 : colonne 6 + colonne 8
Colonne 5 : colonne 7 + colonne 9
Colonne 4 – colonne 5 (colonne 6-colonne 7) + (colonne 8 – colonne 9)
Chaque inscription sur le livre –journal donne lieu à un rapport sur une fiche comptable
ouverte pour chaque compte selon la nomenclature définie ci-dessus établie conformément au
modèle n° 2 joint en annexe comportant 6 colonnes destinées chacune à abriter les éléments
suivants :
Colonne 1 : n° d’ordre de l’opération
Colonne 2 : la date de sa réalisation
Colonne 3 : la désignation de l’opération
Colonne 4 : la dépense payée
Colonne 5 : la recette encaissée
Colonne 6 : le solde soit la différence entre le total de la colonne 4 et celui de la colonne 5
Les totaux des différentes colonnes 4-5 et 6 de chaque compte sont récapitulés à la fin de
chaque mois et en fin de gestion sur une balance établie conformément au modèle joint en
annexe n °3 comportant 5 colonnes destinées chacune à abriter les éléments suivants :

Colonne 1 : le n° d’ordre
Colonne 2 : le n° des comptes
Colonne 3 : le total des débits des comptes
Colonne 4 : le total des crédits des comptes
Colonne 5 : le total des soldes des comptes
La balance des comptes donne lieu en fin de période comptable à un regroupement faisant
apparaît les soldes débiteurs et les soldes créditeurs.
Ce regroupement dit « compte de gestion » établi conformément au modèle n° 4 joint en
annexe comporte 6 colonnes destinées chacune à abriter les éléments suivants :
Colonne 1 : le n° des comptes à soldes débiteurs
Colonne 2 : le libellé des comptes à soldes débiteurs
Colonne 3 : le montant des soldes débiteurs
Colonne 4 : le n° des comptes à soldes créditeur
Colonne 5 : le libellé des comptes à soldes créditeurs
Colonne 6 : le montant des soldes créditeurs
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La différence entre le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs constitué le
résultat de l’exercice qui doit correspondre à l’avoir général de fin de période (total des
recettes moins de total des dépenses) qui figure dans le livre –journal
La mention « résultat comptable » est portée au de portée au dessous du n° et du libellé des
comptes créditeurs et le montant de ce résultat porté pour balance sous les soldes créditeurs.
Parallèlement à cette comptabilité « deniers » est tenue une comptabilité des engagements.
2- La comptabilité des engagements
la comptabilité des engagements comporte un livre journal les engagements et des fiches
d’engagements.
le livre –journal des engagements est établi conformément au modèle n° 5 joint en annexe
comportant 6 colonnes destinées chacune à abriter les éléments suivants :
colonne 1 : n° d’ordre de l’opération
colonne 2 : la date de son engagement
colonne 3 : la désignation de l’opération
colonne 4 : le montant de l’engagement
colonne 5 : le montant du désengagement ou de la liquidation
colonne 6 : le total des engagements en cours.
le total de la colonne 6 est égale à la différence entre le total de la colonne 4 et le total de la
colonne 5- il doit être dégagé après chaque opération qu’il ‘agisse engagement, de
désengagement ou de liquidation.

L’engagement est la constatation d’une obligation de laquelle résulte une charge. Cette
opération est indispensable en vue de se prémunir contre les risques d’endettement
inconsidéré des organismes de gestion des œuvres sociales qui en toute hypothèse ne doivent
jamais s’engager au delà du montant des crédits prévus pour l’ensemble des chapitres.

Le désengagement est l’opération inversée de l’engagement.
Elle consiste à se délier d’une obligation en annulant par exemple une commande de façon
définitive.
La liquidation consiste au moment de la réception de la facture à s’assurer de son montant
ainsi que du service fait.
Chaque opération sur le livre-journal des engagements donne lieu à un rapport sur une fiche
d’engagement ouverte pour chaque compte selon la nomenclature définie ci-dessus , établie
conformément au modèle n°6 joint en annexe comportant 6 colonnes destinées chacune à
abriter des éléments suivants :
Colonne 1 : le n° d’ordre de l’opération
Colonne 2 : la date de son engagement
Colonne 3 : la désignation de l’opération
Colonne 4 : le montant de l’engagement
Colonne 5 : le montant du désengagement
Colonne 6 : le solde disponible
Au début de chaque exercice les crédits prévus pour chaque chapitre sont portés dans la
colonne 6
Des crédits sont diminués ou augmentés respectivement du montant de chaque engagement
ou désengagement .
L’opération de liquidation qui figure sur le journal n’est pas reportée sur la fiche
d’engagement qui à chaque moment doit faire apparaître pour le chapitre concerné le montant
des engagements celui des désengagements et le solde disponible susceptible d’être engagé.
la comptabilité « matière »
la comptabilité « matière » comprend :
un journal de sorties (annexe 8)
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un journal de sorties (annexe 9)
les fiches de stocks (annexe 10)
Les opérations matérielles d’entrée en stocks sont enregistrée au vu des bons de sortie
extraits d’un carnet à souche prénuméroté auxquels sont annexés les bons de commande
établis par le service demandeur .
Les éléments figurant sur les bons de sortie en qualité et en valeur selon le système du
(premier-entré, premier-sortie).sont rappelés sur les fiches de stocks qui à chaque instant
doivent faire apparaître la quantité du produit concerné en stocks ainsi que sa valeur au coût
d’achat.
En fin de période comptable ou l‘exercice tous les soldes des fiches de stocks sont reportés et
centralisés en quantité et en valeur sur un état des stocks établi conformément au modèle n° 7
joint à cette instruction.
Cet état de stocks constitue une annexe du compte de gestion.
Il doit être appuyé d’un état de prise d’inventaire des stocks.

Le registre d’inventaire des investissements :
Tous les investissements acquis à titre onéreux ou gratuit et appartenant aux œuvres sociales
ou cédés par celles-ci doivent faire l’objet d’un enregistrement à la date de leur acquisition ou
de cession dans un registre d’inventaire, dont les feuilles établis conformément au modèle
n°11.
Les feuilles du registre d’inventaire des investissements comporte 5 colonnes :
Colonne 1 : n° d’ordre de l’investissement
Colonne 2 : la date d’entrée ou de sortie de l’investissement
Colonne 3 : désignation de l’investissement entré.
Colonne 4 : valeur de l’investissement
Colonne 5 désignation des pièces justificatives.
Colonne 6 : désignation d’investissement sorti.
La valeur de l’investissement à porter sur le registre d’inventaire dans la colonne 4 est soit la valeur
d’acquisition, soit la valeur estimée de l’investissement acquis à titre gratuit, soit le prix de cession.
Les pièces justificatives à produire à l’appui des inscriptions sur le registre d’inventaire des
investissements sont constituées par les factures d’achat, les décisions administratives,
cession d’investissement etc……
Les sorties d’investissements sont constatées par des factures de cession d’investissement de
décision motivée prise à cet effet par l’agent responsable des œuvres sociales.
Les investissements inscrits sur le registre d’inventaire sont reportés selon leur nature sur des
fiches d’inventaires établies conformément au modèle n°11 (registre inventaire) portant des
n°8 de nomenclature limitativement énumérés ci-après.
250 Bâtiments sociaux
253 Matériel et outillage
254 Matériel de transport
255 Mobilier et équipement ménager
257 Agencement et installations.
Les bâtiments sociaux comprennent les fondations et leurs appuis, les murs, les planchers, les
toitures ainsi que les aménagements, faisant corps avec eux à l’exclusion de ce qui peuvent
être facilement détachés ou encours de ceux qui en raison de leur nature ou de leur
importance, justifiant une inscription distincte.
Le matériel est constitué par l’ensemble des investissements utilisés dans le cadre du
fonctionnement des œuvres sociales.
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L’outillage comprend tous les instruments dont l’utilisation convient avec un matériel
spécialisé ce matériel dans un emploi déterminé.
Le matériel de transport comprend tous les véhicules et appareils servant au transport des
personnes et des choses par terre ou par fer, par eau ou par air.
Le mobilier comprend l’ensemble des meubles constitués par les objets mobiles servant à
l’usage ou à la décoration des locaux.
L’équipement ménager comprend l’ensemble des ustensiles et appareils à usage ménager
utilisés dans le cadre de fonctionnement normal de l’œuvre.
Les aménagements et installations comprennent tous les objets et travaux destinés à établir
une liaison entre les divers investissements ou à mettre ceux-ci en état d’usage.
En fin de période comptable une copie de chacune que (5 cinq) fiches d’inventaires des
investissements énumérées ci-dessus est jointe en annexe au compte de gestion à l’appui de
l’état de l’investissement social (annexe XII).
Il est demandé à chaque gestionnaire concerné de veiller à l’application stricte de la présente
instruction.
DESTINATAIRES
DGAM

DGD
DRC

S/Directeurs
P.G.A
T.P.A
T.W

Ministres
Walis pour diffusion

Cour des comptes

I.G.F

Livre – journal ANNEXE I

N° DATE Désignation de
l’opération

Avoir général Disponibilités Comptes
Caisse C.C.P

Dbi crédit dbi crédit dbi crédit dbi crédit

FICHE COMPTABLE ANNEXE II

N° DATE DESIGNATION DE
L’OPERATION

Débit 4 Crédit 5 Solde 6
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N° N° COMPTE DEBIT 3 CREDIT 4 SOLDE 5

N° DES
COMPTES

CHARGES
MONTANT N° DES

COMPTES

PRODUITS MONTANT
COMPTES A
SOLDE
DEBITEUR

COMPTES A
SOLDE

CREDITEURS

LIVRE JOURNAL DES ENGAGEMENTS
ANNEXE V
N° DATE DESIGNATION

DE L’OPERATION
ENGAGEMENT DESENGAGEMENT

ET LIQUIDATION
TOTAL DES
ENGAGEMENTS
EN COURS

N° DU
COMPTE

Intitulé des groupes de
compte généraux et
comptes particuliers

comptables SD Tran
sport

Justification

Nouv Anc D CC S

N° Produits
Matières ou
fournitures

Entrées Sorties Solde

Q P V Q P V Q P V
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JOURNAL DES ENTREES
ANNEXE VIII

N° DATE N° DE
B/ENTREE

Désignation
de l’opération
et pièce
justificative

Montant OBS

JOURNAL DES SORTIES
ANNEXE IX
N° DATE N° DU BON

DE SORTIE
DESIGNATION
DE L’OPERATION
JUSTIFICATIVE

MONTANT OBS
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE

ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 MARS 1987
RELATIF AUX COOPERATIVES DE CONSOMMATION

Le ministre du commerce,
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre de la formation professionnelle et du travail,
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur,
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 portant gestion socialiste des entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la
réglementation des prix ;
Vu le décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, attributions, le
fonctionnement et le financement de la commission des affaires sociales et culturelles de l’entreprise
et de l’unité dans les entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres
sociales ;
Vu le décret n° 83-258 du 18 avril 1983 relatif au registre du commerce ;

Arrêtent:
Article 1er : Les coopératives de consommation sont des œuvres sociales à but non lucratif
implantées et intervenant dans la distribution, à titre complémentaire des structures
publiques de distribution de détail.
Article 2 : Les coopératives de consommation ont pour mission générale de participer à la
protection du pouvoir d’achat du travailleur.
Elles sont chargées d’assurer un approvisionnement régulier de leurs adhérents en produits
de large consommation dans les meilleures conditions de prix et de qualité, en tenant compte
de leurs besoins réels.
Article 3 : Les produits de large consommation diffusés par les coopératives de
consommation intéressent notamment les gammes suivantes :
alimentation générale
confection, habillement,
articles de ménage et produits ménagers
articles d’entretien
articles et fournitures scolaires.
Article 4 : L’implantation, au niveau de chaque wilaya, des coopératives de consommation est
examinée par une commission de wilaya composée des services compétents chargés du
commerce, du travail ainsi que du représentant de l’union de wilaya de l’UGTA.
Les propositions de cette commission sont établies par référence aux critères suivants :
importance des travailleurs ou densité des travailleurs à approvisionner,
capacité d’intervention des unités publiques de distribution de détail en place,
éloignement des centres d’approvisionnement des lieux de travail ou isolement des entreprises
et unités,
prise en charge correcte des besoins de consommation des travailleurs, tels que définis à l’article
3 ci-dessus, programmés par les commissions des affaires sociales des entreprises et unités
implantées au niveau de chaque willaya
Les propositions formulées par chaque commission de wilaya sont transmises au ministère du
commerce.
Article 5 : Le ministre du commerce, le ministre de la formation professionnelle et du travail
et le secrétaire général de l’UGTA arrêtent, par décisions conjointes, les lieux d’implantations
formulées par les commissions de wilaya prévues à l’article 4 ci-dessus ;
Article 6 : L’ouverture des coopératives de consommation est soumise à la réunion des
conditions suivantes :
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l’affectation des locaux
la dotation en équipements, moyens de fonctionnement et fonds de roulement, conformément
aux dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le
mode de financement des œuvres sociales.
La création de la coopérative de consommation de consommation est constatée par un procès-
verbal
Article 7 : Les coopératives de consommation s’approvisionnement auprès de tout
fournisseur public et / ou privé dans les gammes de produits prévues à l’article 3 ci-dessus.
Article 8 : Pour les gammes de produits dont la distribution est organisée par un plan de
distribution, les approvisionnements des coopératives de consommation sont effectués dans
le cadre des plans de distribution mensuels et annuels arrêtés au niveau de chaque wilaya ;
A cet effet, les coopératives de consommation sont tenues d’adresser, dans les délais requis,
leurs besoins prévisionnels à la wilaya ainsi qu’aux différentes entreprises publiques chargées
de les approvisionner pour les gammes de produits que celles-ci distribuent.
Article 9 : Les coopératives de consommation prennent livraison des qualités qui leur sont
alloués auprès des magasins et lieux qui leur sont désignés par les différents fournisseurs.
Les paiements des marchandises s’effectuent au fur et à mesure des livraisons par la base
de la facturation correspondante.
Article 10 : Les prix de cession des entreprises fournisseurs aux coopératives de
consommation sont ceux fixés à détaillant.
Les prix de cession des coopératives de consommation aux adhérents intègrent un niveau de
marge bénéficiaire suffisant pour assurer la couverture des différentes pertes de
marchandises et manques à gagner, dus à la mévente, à la casse et à la dépréciation de
marchandises.
La marge bénéficiaire prélevée par les coopératives de consommation peut, lorsque les conditions
prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont réunies, être fixée entre 5% et 10 % du montant des marges
allouées réglementairement et rémunérant la distribution de détail ; elle peut être modulée en
fonction des différentes catégories de marchandises diffusées.
Article 11 : Sont considérés comme adhérents aux coopératives de consommation, après
paiement de leurs droits d’adhésion :
les travailleurs en activité au sein de l’organisme employeur,
les retraités et les invalides anciens travailleurs de l’organisme employeur
les ayants droit des travailleurs décédés
Article 12 : L’adhésion à une coopérative de consommation est exclusive ; aucun travailleur
ou bénéficiaire ne peut adhérer à plus d’une coopérative à la fois.
Article 13 : La coopérative de consommation est administrée par un gérant désigné par la
structure spécialisée des œuvres sociales sur proposition de la commission des œuvres sociales.
Il est nommé à cette fonction par l’organisme employeur.
Article 14 : Dans le cadre de ses attributions le gérant est chargé, sous le contrôle de la
commission des œuvres sociales, assistée par la structure spécialisée des œuvres sociale ;
d’assurer la gestion ordinaire de la coopérative et de mettre en œuvre le programme d’action
arrêté par la commission des œuvres sociales,
d’établir des rapports d’activités ainsi que les bilans financier et comptable de la coopérative, de
les transmettre à la commission des œuvres sociales et à l’organisme employeur. Il tient ces
documents à la disposition de tout organe de contrôle,
de représenter la coopérative à l’égard des tiers,
Article 15 : L’organisme employeur affecte et prend en charge le personnel de la coopérative
de consommation, conformément à la réglementation en vigueur,
Article 16 : Les critères de désignation du gérant ainsi que les personnels affectés à la
coopérative de consommation sont fixés dans le statut-type des coopératives de consommation,
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Article 17 : Le gérant ainsi que le personnel de la coopérative sont responsable
individuellement ou solidairement, selon le cas, des fautes commises en violation des
dispositions législatives et réglementaires, des statuts de la coopérative ainsi que de celles
commises dans la gestion.
Le gérant ainsi que le personnel de la coopérative peuvent faire, éventuellement l’objet, outre les
sanctions administratives, de poursuites judiciaires lorsque les infractions commises sont
prévues et réprimées par a réglementation en vigueur.
Article 18 : les ressources financières des coopératives sont constituée par :
une dotation initiale à partir u on es œuvre sociale,
le produit des droits d’adhésion,
le surplus financier dégagé de l’activité de la coopérative.
Les dépenses de la coopérative de consommation sont constituées par toutes les dépenses nécessaires à
l’activité de celle-ci.
Article 19 : L’exercice financier et comptable des coopératives de consommation est annuel.
La tenue des écritures comptable et le maniement des fonds sont opérés conformément à
la réglementation en vigueur,
L’ouverture et la clôture de l’exercice financier et comptable sont effectuées respectivement le
1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année d’ouverture, quelle que soit la date
de démarrage des activités de la coopérative concernée.
Article 20 : Les excédents nets d’exploitation annuels sont versés au fonds des œuvres
sociales.
Le fonds des œuvres sociales peut être mouvementé par la commission des œuvres sociales
pour couvrir les dépenses induites par le développement des activités de la coopérative
sous le déficit de gestion réglementairement établi dans le cas visé à l’article 23 ci-dessous.
Article 21 : Le contrôle des coopératives de consommation est exercé conformément à la loi
par les services habilités du ministère du commerce ainsi que par les autres services de
l’état, chacun dans son domaine de compétence,
Article 22 : Les services habilités du ministère du commerce exercent leur contrôle sur les
coopératives de consommation, notamment pour ce qui concerne :
Le respect des prix pratiqués établis par référence aux dispositions de l’article 10 ci-dessus,
La conformité du programme d’approvisionnement à la nature et aux volumes des produits
et articles diffusés par la coopérative,
Les cessions de marchandises,
La qualité des produits et articles diffusés,
Article 23 : Les coopératives de consommation sont dissoutes dans l’un des cas suivants :
Lorsque la dissolution de l’organisme employeur est prononcée,
En cas de retrait de l’agrément pour violation des dispositions du présent arrêté et / ou du
statut de la coopérative,
Lorsque le bilan de la coopérative fait apparaître un déficit grave, dûment constaté, de nature
à empêcher la réalisation normale des activités de la coopérative, et après avis de la
commission des œuvres sociales.
Article 24 : Lorsque la dissolution de la coopérative est prononcée, l’organisme employeur
désigne, conjointement avec la commission des œuvres sociales, un ou plusieurs commissaires
des opérations de liquidation.
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Article 25 : Le ou les commissaires liquidateurs de la coopérative de consommation dissoute,
procèdent à l’établissement d’un inventaire contradictoire de l’ensemble des biens détenus par la
coopérative.
Les personnels permanents de la coopérative dissoute sont réaffectés à d’autres postes de travail au
sein de l’organisme employeur.
Le fonds des œuvres sociales de l’organisme employeur intervient en garantie des engagements
souscrits par elle, dans le cas ou son actif net réalisé se révèle insuffisant.
L’actif restant, après règlement du passif transféré au fonds des œuvres sociales de l’organisme
employeur.
Un rapport de liquidation retraçant le bilan général de celle-ci est transmis à la wilaya par l’organisme
employeur.
Article 26 : Les coopératives de consommation existantes , titulaires d’un agrément du wali, sont
tenues dans un délai maximal d’un an, d’harmoniser leurs statuts avec les dispositions du présent
arrêté, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire .
Les coopératives ayant fait l’objet de décision de fermeture ou de suspension d’activités peuvent
introduire des demandes de renouvellement auprès de la wilaya dans un délai de six (06) mois,
Article 27 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1987,

Le ministre du commerce le ministre de l’intérieur et
des collectivités locales

Mostefa BENAMAR
M’Hamed YALA

Le ministre de la formation professionnelle et du travail
Aboubakr BELKAID
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة المالیة
المدیریة العامة للمحاسبة

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

INSTRUCTION N° 38 DU 03 NOVEMBRE 1998

OBJET : MODALITES DE REMBOURSEMENT DES PRETS CONSENTIS AUX PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS DE

L’ETAT, PAR LES ASSOCIATIONS DES ŒUVRES SOCIALES.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de remboursement des

prêts consentis par les associations des œuvres sociales, aux personnels émargeant sur les
budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère
administratif.

Afin de garantir le remboursement de ces prêts, les ordonnateurs de ces budgets
peuvent dans les conditions fixées ci-après, procéder mensuellement à des précomptes sur les
rémunérations des bénéficiaires, jusqu'à amortissement desdits prêts.

Dans ce cas, le dossier de prêt doit comporter, outre les documents exigés en la
matière, une autorisation de précompte conforme au modèle ci-joint en annexe établie en trois
exemplaires, par laquelle le candidat au prêt autorise expressément son employeur à retenir
sur ses émoluments, le montant des échéances dues à titre de remboursement du prêt.

Un exemplaire de ce document est conservé par la structure ayant accordé le prêt, le
deuxième exemplaire est détenu par l’ordonnateur et le troisième exemplaire est joint par ce
dernier à l’ordonnance ou mandat de salaire sur lesquels figure la première retenue.

Chaque prêt fera l’objet d’une fiche comptable à travers, laquelle l’ordonnateur suivra
la situation des précomptes, jusqu'à remboursement intégral du prêt.

Le montant des retenues ainsi opérées est versé mensuellement par les comptables
assignataires au compte de dépôt de fonds ouvert dans leurs écritures, au nom des organismes
bénéficiaires.

Je vous demande de veiller à l’application des dispositions de la présente instruction.

DESTINATAIRES : Pour exécution
Trésorerie centrale
Trésorerie principale
Trésoreries des wilaya (et notification aux agents comptables des E.P.A.)

Pour information :
Direction générale du trésor
Direction générale du budget
Direction générale des impôts (et notification aux receveurs des impôts)
Direction générale des douanes
Ministères (et notification aux institutions et E.P.A sous tutelle)
Walis
Directions régionales du trésor
Agence comptable centrale du trésor
Inspection des services comptables
Inspection générale des finances
Cour des comptes
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ANNEXE A L’INSTRUCTION N° 38 DU 03 NOVEMBRE 1998

AUTORISATION DE PRECOMPTE

JE SOUSSIGNE..(1)………………………………………………………………………….

GRADE………………………………………………………………………………………..

FONCTION……………………………………………………………………………………

ADRESSE…………………………………………………………………………………….

ORGANISME EMPLOYEUR………………………………………………………………..

MONTANT DU PRET ACCORDE…………………………………………………………..

MONTANT DE L’ECHEANCE MENSUELLE……………………………………………..

NOMBRE D’ECHEANCE…………………………………………………………………….

DATE DE LA PREMIERE ECHEANCE………………………………………………………

AUTORISE MON EMPLOYEUR A PROCEDER AUX PRECOMPTES MENSUELS CI-DESSUS
SUR MON TRAITEMENT AU TITRE DU PRET QUI M’A ETE CONSENTI PAR LES ŒUVRES
SOCIALES, JUSQU’A REMBOURSEMENT INTEGRAL DE CE DERNIER.

VISA DE LA STRUCTURE DATE ET SIGNATURE DE L’INTERESSE
DES ŒUVRES SOCIALES

Nom et prénom du bénéficiaire du prêt.
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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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