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PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités 
de constitution, les attributions et le fonctionnement 
de la commission économique et financiére dans les entre- 
prises socialistes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
4 la gestion socialiste des entreprises ; 

Décréte ; 

Section I 

Constitution 

Article 1°, — En application des articles 49, 50 et 51 de 
Yordonnance n°. 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est 
créé une commission permanente économique et financiére 
ge lentreprise et de l’unité. 

La commission économique et financiére est composée de 
trois & cing (3 & 5) membres désignés par l’assemblée des 
travailleurs, 

Art. 2. — Les membres de la commission sont désignés en 
priorité parmi les membres de lassemblée des travailleurs. 
L’assemblée des travailleurs peut, si elle le juge utile, faire 
également appel & tout travailleur syndiqué de l’entreprise 

pour le désigner au sein de la commission. 

La commission élit, parmi ses membres, son président. 

Les membres de la commission sont désignés pour une 
période de trois ans. Cependanu, & Yoccasion du renouvellement 
du président de lassemblée des travailleurs, il peut étre 
également procédé, éventuellement, au rencuvellement de la 

composante de cette commission. 

Art. 3. — La liste nominative des membres de la commission 
est communiquée dés sa constitution au directeur général de 
Yentreprise ou au directeur de ]’unité. 

Toute modification par lVassemblée des travailleurs de la 
composition de la commission est portée aussit6ét 4 la connais- 
sance du directeur général de l’entreprise ou du directeur 
de l’unité.   

Section II 

Attributions 

Art. 4. — La commission économique et financiére étudie 
pour le compte de l’'assemblée tous les problémes de production 
et de gestion sur les plans économique et financier. 

Dans ce cadre, elle étudie notamment : 

—le projet de plan de développement de l'unité ou de 
Yentreprise, 

— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, 

— les projets d’activité et plus particuliérement les projets 
d’approvisionnement, de production et de commercialisation 
et “es plans de financement y afférents, 

— le projet de programme d’investissements, n 

— le rapport d’exécution du rapport annuel, 

— le bilan anruel, les comptes d’exploitation générale et 
de pertes et profits, et le rapport du cu des commissaires 
aux comptes. 

' Art. 5. — La commission économique et financiére assiste 
de plein droit & la conclusion des marchés et notamment 
& la commission chargée de lJ’ouverture des plis. 

Cette participation s’exerce par Vintermédiaire de deux 
de ses membres dont le président de la commission économique 

et financiére. 

Art. 6. — Le directeur général de l’entreprise ou de l’unité, 
selon ie cas, est tenu de communiquer au président de 
Vassemblée des travailleurs, tous documents nécessaires & 
Vexécution de la mission et prérogatives et de donner tous 
éclaircissements nécessaires aux travaux de la commission 
économique et financiére. 

Section III 

Fonctionnement 

Art. 7, — La commission économique et financiére tient 
une réunion ordinaire mensuellement. Elle se réunit, en outre, 
toutes les fois qu’une activité relevant de sa compétence 
lexige, sur convocation de son président ou du _ président 
de l’assemblée des travailleurs dont elle reléve. 

Le directeur de l’unité ou de Ventreprise est tenu informé 
au moins huit jours & lavance de la tenue de cette réunion. 

Art. 8. — Pour tous les marchés conclus ou. 4 conclure 
la commission économique et financiére fait état de ses 
observations dans un rapport établi en plusieurs exemplaires
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dont un est adressé 4 V’assembiée des travailleurs et un 
au conse] ae direction, sous couvert du président de l’assemblée 
des travauileurs. 

Art. 9. — Pour l’ensemble de ses activités, la commission 
économique et financiére fait état de ses observations dans 
un rapport adressé & |’assernblée. 

Un relevé des conclusions sur les travaux de la commission 
économique et financiére, est adressé par lassemblée des 

travailleurs at. conseil de direction. 

Art. 10. — Toute disposition contraire au présent décret, 
est abrogée. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974, 

Houari BOUMEDIENE 

EO ——_$___——— 

Décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modaltités 
de constitution, les attributions, le fonctionnement et 
le financement de la commission des affaires sociales 
et cultureiles de Pentreprise et de l’'unité dans les entreprises 
socialistes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu tes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises ; 

Décréte ;: 
Section I 

Constitution 

Article 1°. — Er application des articles 49, 50 et 52 
de VYordonnance n° ‘71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, 
il est créé une commission permanente des affaires sociales 
et culturelles de l’entreprise et de l’unité. 

La commission des affaires sociales et culturelles est composée 
de trois a cing (8@ & 5) membres désignés par l’assemblée 
des travailleurs. 

Art. 2, — Les membres de la commission sont désignés 
en priorité, parmi les membres de l’assemblée des travailleurs. 
L’assemblée des travailleurs peut, si elle le juge utile, faire 
appel également 4 tout travailleur syndiqué de |’entreprise 
pour le désigner au sein de la commission. 

La commission élt parmi ses membres son _ président. 

Les membres de la commission sont désignés pour une 
période de trois ans. Cepeadant, a Voccasion du renouvellement 
du président de lassembiée des travailleurs, il peut étre 
également procédé, éventuellement, au renouvellement de la 
composante de cette commission. 

Art. 3. — La liste nominative des membres de la commission 
est communiquée dés si constitution au directeur général 
de lentreprise et au directeur de l’unité., 

Toute modification par l’assemblée des travailleurs de la 
composition de la commission, est portée ayssit6t a la 
connaissance du directeur général de l’entreprise ou du 
directeur de Vunité, 

Section II 

Attritutions 

Art. 4. — La commission est chargée pour le compte 
de lassembiée des travailleurs de concevoir et d’élaborer 
la politique sociale et culturelle ayant pour but de contribuer 
& assurer le bien-étre matériel et culturel des travailleurs 
et des retraités de lentreprise ainsi que de leur famille, 
de suivre et de contréler l'exécution de la politique sociale 
et culturelle par les organes des oeuvres sociales et culturelles, 
d’exercer son autorité par Vintermédiaire de son président 
sur Vensemble des organes chargés de gérer les ceuvres 
sociales et culturelles.   

Art. 5. — Dans le cadre de ses attributions, la commission 
de Ventreprise : 

— délibére sur les propositions, programmes et requétes 
formulés par les commicsions d’unité, 

~— élabore le projet de programme annuel d’activité sociale 

et culturelle, y compris le programme des ceuvres sociales, 

— 6tudie les modatités d’application par l’entreprise ou de 
Vunité des obligations sociales qui lui incombent au terme 
de la législation et réglementation en vigueur, 

— établit et soumet a Vapprobation de l’assemblée des 
travailieurs ‘de lentreprise les projets de programmes 
d’activités, de budgets d’équipement et de fonctionnement 
annuels, 

— soumet, annuellement, un rapport financier sur l’exécution 
desdits budgets dtiment revétus de la signature du 
commissaire aux comptes attaché 4 lentreprise, 

— décide de la nature et de l'importance des ceuvres 
sociales dont la .gestion est confiée aux organes ‘es 
ceuvres sociales et culturelles de l’entreprise ou de l’unité 

sous l’autorité de la commission de l’entreprise ou de 
VYunite, 

— soumet un rapport d’activités & chaque session ordinaire 
de l’assemblée des travailleurs, 

— établit son réglement intérieur. 

Art. 6. — Sont considérées comme ceuvres sociales : toute 
action ou réalisation ayant pour but de contribuer 4 l’amélio- 
ration des conditions de vie matérielle, culturelle et sociale 
des travailleurs et de leur famille, autre que celles que les 
textes législatifs et réglementaires mettent & la charge de 
Etat, ou des collectivités locales, de l’entreprise ou de l'unité 
dans la limite de ta production. 

Art. 7. — Le directeur général de l’entreprise, ou le directeur 
de Vunité, selon le cas, est tenu de communiquer au président 
de lassemblée des travailleurs, tous documents nécessaires 
& Vexécution de la mission et des prérogatives, et de donner 
tous éclaircissements nécessaires aux travaux de la commission 
des adfaires sociales et culturelles. 

Section III 

Fonctionnement 
¢ 

Art. 8. — La commission des affaires sociales et culturelies 
tient une réunion orcinaire mensuellement. Elle se réunit, en 
outre, toutes les fois qu’une activité relevant de sa compétence 
Yexige sur convocation de son président ou du président de 
Vassemblée des travaillcurs dont elle reléve. 

Le directeur de l’entreprise ou de lunité est tenu informé 
au moins huit jours a l’avance de la tenue de cette réunion. 

Art. 9. — Pour Vensemble de ses activités, Ja commission 
des affaires sociales et culturelles fait état de ses observations 
dans un rapport adressé 4 l’assemblée des travailleurs. 

Un relevé des conclusions sur les travaux de la commission 
est adressé par l’assemblée des travailleurs au conseil de 
direction. 

Art. 10, — La gestion des ceuvres sociales est soumise au 
contréle financier de )’Etat. 

Art. 11. — Les activités entrant dans le cadre des ceuvres 
sociales, sont dispensées par des organes spécialisés et constitués | 
& cet effet. 

Ces organes prennent la dénomination de «service des ceuvres 
sociales et cuiturelles ». 

L’organigramme des services des ceuvres sociales et culturelles 
est eétabii conjointeme:r+ par l’assembiée des travailleurs et 
Je conseil de direction de l’entreprise et adopté par l’assemblée 
des travailleurs. 

Le personrel des services des ce:tvres sociales et culturelles 
est & la charge d. l'entreprise, H est soumis aux mémes régles 
statutaires que l’ensemble du personnel en ce qui concerne 
les conditions de recrutement, de rémunération et du dérous 
lement de carriére. 

Il est détaché auprés d= la commission des affaires sociales 
et culturelles de l’entreprise ou de l’unite. 

Wi demeure rémuneré par lentreprise,
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Section IV 

Financement des oeuvres sociales 

Art 12. Tl est constitué un fonds des ceuvres sociales 
@es.tie au financement des ceuvres sociales des entreprises 

et des unites. 

Ce fonds est alimenté par une contribution obligatoire 
de :entreprise sur la masse salariale brute dont le taux est 

fixe par décrei suivant la nature d’activité, 

Art. 13. — Toute disposition contraire au présent décret, 

est abrogée, 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 
0 

Décret n° 74-253 du 28 décembre 1974, fixant les modalités 
de constitution, les attributions et le fonctionnemenit de la 
commission du personnel et de la itormation dans les 

entreprises socialistes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
48 djoumada i 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
Gonstitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

& la gestion socialiste des entreprises ; 

Décréte : 
Section I 

Constitution 

‘Article 1°. — "n application des articles 49, 50 et 53 de 
Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est 
créée une commission permanente du personnel et de la 

formation de Ventreprise et de lunité. 

La commission du personnel et de la formation est composée 
de trois 4 cing (8 & 5) membres désignés par lassemblée 

des travailleurs. 

Art. 2. — Les membres de la commission sont choisis en 
priorité parmi les membres de Vassemblée des travailleurs. 
L’assemblée des travailleurs peut, si elle le juge utile, faire 
aprel également a tout travailleur syndiqué de lentreprise 
pour le désigner au sein de la commission. 

La commission élit parmi ses membres son président. 

Les membres de la commission sont désignés pour -une 
Période de trois ans. Cependaut, a l'ocasion du renouvellement 
au président de l'assemblée des travailleurs, il peut etre 
également procédé, évertuellement, au renouvellement de la 

composante de cette commission. 

Art. 3. — La liste nominative des membres de la commission 
est communiquée dés sa constitution au directeur général 
de l’entreprise ou au directeur de l'unité. 

des travailleurs de la 
portée aussit6t a la 

de Jentreprise ou du 

Toute modification par Vassemblée 
composition de la commission, est 
connaissance du _ directeur général 

directeur de l’unité. 

Section II 

Attributions 

En matiére de politique générale du personnel : 

Art. 4. — La commissicn permanente du personnel et de 

la formation, saisie par Vassembiée des travaiileurs, examine 
je projet de programme général de la politique du personnel, 
établi par la direction, en fonction du plan de développement 
de Vunité ou de lVuntreprise, aes pre mmes annuels ou 

pluriannuels de production, de commercialsation et de réali- 
station des investissoments en vue de permettre a l’assemblée 
G:s travaiileurs de participer efficacement @ la définition de la 

Poutique du personnel, 

  

     

A ce titre, la commission permanente du personnel et de 
la forimavion é¢tudie annucllcment la nomenclature des postes 
de travail de l’unité ou de Vlentreprise existants ou en voie 
de creation, la répartition des effectifs et dégage un projet 
de planning de recrutement et de formation établi par 

quantité et niveaux de qualification. 

Art. 5. — Pour faire face aux besoins nouveaux en personnel, 
la commission é%abli, pour l’assemblée des travailleurs, les 
prévisions en effectif, en faisant ressortir la proportion des 
recrutements externes, le nombre de postes @ pourvoir par 
voie de promotion interne ou de formation spécifique a 
Vintérieur de lVunité ou de Ventreprise, ainsi que le nombre 
de postes & pourvoir par voie de contrat de formation 

en Maison avec les organismes formateurs. 

Art. 6. — La commission examine, pour le compte de 
Vassembiée des travailleurs et sur la base des documents 
et donnees fournis par la direction, les modes de recrutements, 

le plan de carriére du personnel, le déroulement de carriére 
ainsi que les méthodes de gestion prévisionnelle du personnel, 

Art. 7, — La cominission du personnel et de la formation 
est saisie par lassemblée des travailleurs aux fins d’examen 
et détude de tout projet de statut du personnel, élaboré 
par la direction, ainsi que tout projet de réforme fondamentale 
concernant la situation des travailleurs. 

Elle examine également pour le compte de _ Jassemblée 
des travailleurs, les incidenc : éventuelles que toute modification 

importante des structures de Vunité ou de Ventreprise pourrait 

avoir en matiére de personnel. 

En matiére de recrutement ; 

Art. 8. Dans le cadre de la 
en matiére de recrutement, la commission permanente du 
personnel et de la formation, est associée au service du 
personnii, & ’examen des candidatures a des postes de travail 

vacants, en vue de s’assurer de la bonne exécution du 
programme de recrutement de Vunité ou de_ l’entreprise, 

de veiller & ce que les vostes vacants soient occupés par 
des postulants possédant effectivement les qualifications requises. 

législation en vigueur, 

Art. 9. En matiére de main. d’ceuvre étrangére, la 
commission permanente du personnel et de la formation 
doit étre obligatoirement saisie de tout recrutement d’étrangers 
préyu par la direction, en vue de s’assurer que le poste vacant 
exige une haute qualification professionnelle ne pouvant, 
pour le moment, étre occupé par un travailleur national, 
et que le postulant étranger a ladite qualification par la 
production de titres ou diplémes, soit de références profession- 

nelles probantes. 

En matiére de revenus du travail ? 

Art. 10. — La commission permanente du personnel et de 
la formation de lentreprise est saisie par Vassemblée des 

travailleurs du projet de grille de salaires préparé par la 
direction, dans le cadre des dispositions légales en vigueur 

en la matiére, en vue de l’examiner et de faire rapport 
& YVassemblée des travailleurs des remarques qu’il appelie 
et de lui soumettre tout amendement au projet initial ainsi 

que toute autre proposition qu'elle estime nécessaire de 

suggérer. 

La commission est chargée par l’assembiée des travailleurs 
d’étudier pour le compte de Jlassemblée des travailleurs, 
tout projet concernant les revenus et avantages matériels 
attribués au personnel, en conformité avec les lois et réglements 

en vigueur. 

Lesdits revenus et avantages matériels doivent étre établis 
et examinés en fonction du respect des normes de production 
et de Vamélioration de la productivité du travail. 

Art. 11. — La commission permanente du personnel et de 
la formation de l’entreprise peut, le cas échéant, étre chargée 

par l'assemblée des travailleurs d'étudier et de lui soumettre 
toute proposition concernant la répartition de la quote-part 
des résultats légalement fixés destinés au collectif des 
travailleurs, en conformité avec les dispositions de Valinéa 1° 
de Varticle 88 et celles de l’article €4 de Yordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative &@ Ja gestion socialiste des 

entreprises.
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En matiére de formation : 

Art, 12. — Dans le cadre de l’amélioration constante 
dé la qualification “ professionnelle et des connaissances 
techniques des travailleurs, la commission permanente dt 
personnel et de la formation contréle, pour le compte de 
Vassembléé des travailleurs, le service de formation professioh- 
nelle de funité ou de Ilentreprise et suit J’exécttion des 
contrats de formation, 

En matiére de contréle : 

Aft, 18, — La commission permanente du personnel ef de 
la formation cortrdle pour le compte de J’assemblés dea 
travailleurs, l'exécution du plan général de retrutement, 
le programme de formation 4 I’intérieur de l'linité of de 
Péntreprise, aitisi que Vexécution du planning de formation 
externe, dins! qué des régles de rémunérations. 

Art, 14. — La commission permanente du personnel et de 
la formution fait rapport de ses activités 4 l’assemblée des 
travailleurs qui ovarticipe avec ia direction a Ja définition 
de la politique générale du personnel, de la formation et 
des revenus du travail et d’en contr6ler l’exécution. 

Art. 18. -- Le dir@cteur général de l’entreprise ov de l'unité, 
selon le cas, est tenu de communiquer au président de 
l'assemblée des travailleurs, tous documents nécessaires a 
Vexécution de la mission et des prérogatives de la commission 
et, en particulier, tout projet de formation, de perfectionnement 
ou Ge fécyclage @u personnel, ainsi que Vorganisation du 
service de formation professionnelle de l’unité ou de |’entreprise 
et de donner tous éclaircissements nézessaires aux travaux 
de la commission. 

Section IIT 

Fonctionnement 

Art. 18. — La commission du personnel et de la formation 
tient une réunion ordinaire mensuellement, Elle se réunit, 
én outre, toutes les fois qu’une attivité relevant dé sa 
compeétence Vexige, sur convocation de son président ou du 
président de l’assemblée des travailleurs dont elle reléve. 

Le directeur de l’unité ou de l’entreprise est tenu informe 
au moins huit jours a Vavance de la tenue de cette réunion. 

Art. 1%. ~ Bour ensemble de ses aetivitées, la commission 
du péfsonnel et de la formation fait état de ses observations 
dans un rapport adressé 4 J’assémblée des travallletirs. 

Uh relevé des coticlusiona sur les travaux de 1a. comffiskion 
du personnel et de la formation est adressé par )’assemblée 
des travailleurs au conseil de diredtion. 

Art. 18. — Toute disposition contraire au présent déatet 
est abrogée. 

Art, 19. = Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de in République aigérienne démodctatique et populalre. 

Fait & Alger, le 48 décembre 1974. ; / 
Houari BOUMEDIENE 

ee O Gi ree 

Déoret n° 74-254 du 28 décembre 1974, fixant les modalités 
de constitution, le; attributions et te fonttionnement 
de la commission de discipline dans les entreprises 
socialistes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu 168 O¥donnatices ni?" 65-182 du 16 juillet 1965 et 70-83 du 
18 djoumada I 1390 sorrespondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entreprises : 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 

& la gestion socialiste des entreprises ; 

Décréte : 

novembre 1971 relative 

Section I 

Constitution 

Article 1** — En application des articles 49, 50 et 54 de 
Tordonnante n° 71-74 du 16 novembré 1971 susvisée, il est créé 
Whe dotitiissioh permanente de discipline de lentreprise et 
de Vunité,   

La commission de didtiplineé de l'ufilté ou de lsfitreprise 
est composée de : 

~ trois (3) représentants titulairea et de treis (3) repré- 
sentants guppiéants désignés par Vassemblée des travailleurs 
parmi ses membres. 

— trols (3) représentanta titulairés et trois (8) repréaentants 
suppléants désignés és-qualités par 1& direction eh raison dé 
teur compétence en matiére de gestion du personnel. 

La commission de discipline élit parmi ses membres son 
président pour une Curée de trois (3) ans. 

Art. a. Les’ membres de la commission de discipline sont 
désignés dans le quinze (15) jours suivant l’installation de 
l’assemblée des travailleura, 

Art. 3. — La commission de discipline est installée par 
le president de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
et le directeur générai de l’entreprise ou par le président de 
Yasscmblée des travailleurs de l’unité et le directeur de l’unité, 
selon les cas. 

Un procés-verbal en est dressé dont ampliation est faite & 
lifispebtetir du travail et des affaires sociales et aux instandes 
syndicales compétentes. 

Art. 4. + Les mermbres représentant l’assemblée dea travail- 
leurs & la commission de discipline sont désignés pour une 
période de trois ans. Cependant, & Voccasion du renouvéllement 
du président de Vassemblée des travailleurs, 11 peut étre 
egalement procédé, éventuellement, au renouvellement de la 
somposante des représentants de Vassemblée des travailleurs 
& la commission de discipline ou du président de la commission 
de disoipline. 

Bection 1 

Attributions 

Art. 5. -- La commission de discipline de Vunité a pour 
objet : 

— d'examiner tout oss de martiquement & Ila discipline 
du travail, 

-— de proposer les sanctions disciplinaires, conformément 
‘ & la légidlation du travail et au réglément intétteur, 

~~ Wétudier toute réclamation émanant des travailleurs 
afférente aux procédures et aux mesures conservatoires 
intervenués dans les cas d’urgence, 

~— de proposer toute amélioration au réglement intérieur 
de Vunité. 

Art. 6. — La commission de discipline de Jlunité est, 
sous réserve des dispositions de larticle 48 de l’ordonnance 
n° 71-74 du 1€ nevembre 1971 susvisée, concernant la protection 
légale et les facilites édictées en faveur des travailleurs ayant 
des responsabilités directes de gestion au sein des organes 
dans l’exercice de leur mission, compétente pour toute affaire 
disciplinaire d’ordre professionnel concernant ces travailleurs 
de Y’unité, & Vexclusion des membres de la direction nommés 
par décret ou arrété, conformément aux dispositions des 
actioles 62 et 63 de ladite ordonnance. 

Les procédures applicables auxdits membres de ta direction 
sont définies par un texte réglémentaire. 

Art, 7. — La direction établit une décision motivée qu'elle 
notifie au travailleur concerné par une meaure disciplinaire, 
dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent Vavigs de la 
commission de discipline, 

Art, 8. -—- Aucune mesure de licenciement ne peut étre 
Prononcée par la direction sans avis conforme de la commission 
de discipline de l’unité ou de l’entreprise. 

Art. 9. — Dans lé cadre dés dispositions de Particle 84 
de Vordonnancé n° 7174 du 16 novembre 1971 susvisée ét, 
én cas d’utgence, la direction peut prendre toute mesure 
consérvatoite et doit satsir la commission de discipline dang 
les quatre (4) jours francs qui suivent la date de cette 
mesure. 

Passé ce délai de quatre (4) jours francs, le travailleur 
ayant fait Vobjet de ia mesure disciplinaire conservatoire, 
saisit la commission de discipline de son cas. Le commission 

de discipline inscrit alors, en toute priorité, le cas & examen,
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Est considérée comme cas urgent, toute faute grave pouvant 

entrainer le licenciement. 

Art. 10. — Tout travailleur ayant fait l’objet d’une sanction 
disciplinaire de mise & pied supérieure 4 quatre jours ou 
dune mesure de licenciement, peut faire appel, dans les huit 

(8) jours qui suivent la notification, devant la commission 
de discipline de l’entreprise. 

Art. 11. — La commission de discipline de l’entreprise a 

pour objet : 

— de connaitre de tous les cas de recours formulés tant 
par les travailleurs, les membres de l’assemblée des 
travailleurs de l’unité ou de Ylentreprise, que par la 
direction de l’unité ou de J entreprise. 

‘= @examiner avant toute procédure disciplinaire engagée 
& Vencontre d'un membre d’une assemblée de travailleurs 
dunité si les faits reprochés a Tintéressé sont de 
nature strictement professionaelle ou s’ils sont en liaison 
avec l’exercice de son mandat. 

Art. 12. — Aucune procédure disciplinaire ne peut étre 
engagée 4 l’encontre d’un membre de l’assemblée des travailleurs 
de l’unité devant la commission de discipline de ladite unité, 

“ sauf si ia commission de discipline de l'entreprise a reconnu 
qu’il s’agit dans le cas d’espéce de faits de nature strictement 
professionnelle. 

Art. 18. — Au cas ot une procédure disciplinaire est engagée 
& Vencontre d’un membre titulaire de la commission de 
discipline de T’unité ou de Tentreprise, pour des fautes 
strictement professionnelles, la composition de la commission 
de discipline est complétée par un suppléant désigné par 
Yassemblée des travailleurs ou le directeur de J’unité, selon 
les cas, et qui siége at.x lier et. place du membre titulaire 

concerné par la procédure disciplinaire engagée. 

Lorsque la procédure est engagée & l’encontre d’un suppléant, 
la commission de discipline siége normalement en présence 
@u titulaire ou des suppléants désignés, conformément aux 
dispositions de larticle 16. 

art. 14. — Le directeur général de l’entreprise ou le directeur 
de l'unité, selon le cas, est tenu de communiquer a la commision 
de discipline, tous documents nécessaires & l’exécution de ses 
missiou. et prérugatives e+ de donner tous éclaircicsements 

nécessaires aux travaux de la commission de discipline. 

Section III 

Fonctionnement 

Art. 15. — La commission de discipline de Yunité ou de 
Yentieprise se réunit autant de fois que les circonstances 
Yexigent, & la demande de la direction, de l’assemblée des 
travailleurs ou du travailleur concerné par une mesure 
conservatoire prise & son encontre. 

Art. 16. — Jorsqu’un membre de la commission de 
discipline ne peut, par suite de maladie, de congés, de 
deplacement ou pour toute absence pour des raisons impératives 
et motivées, assister & une ou plusieurs réunions de la 
commission de discipline, il sera remplacé par un suppléant. 

Les suppléants sont désignés, selon les cas, soit par le 
président de l’assemblée des travailleurs, lorsque le titulaire 
empéché représente l’assemblée des travailleurs, soit par le 
directeur de l’unité lorsque le titulaire empéché représente 
la direction de VTunité. Ils siégent a tour de réle, 

La méme procédure est appliquée au niveau de la commission 

de discpline de l’entreprise. 

. Art, 17. — Les membres titulaires doivent assister eux-mémes 
Bux séances de la commission de discipline, sauf dans les cas 
prévus par les articles 13 et 16 du présent décret. Ils ne 
peuvent se faire représenter ni donner procuration & un autre 
membre. 

Art. 18. — Le représentant suppléant participe aux travaux 
de la commission de discipline, depuis Vintroduction de la 
procédure discipiinaire jusqu’aux propositions de sanctions 
pour la méme affaire, méme si le membre titulaire a repris 

son travail dans Vintervalle.   

Art, 18. ~- La commission de discipline se prononce & la 
majorité simple de ses membres. 

En cas de partage ass- voix, la sanction la plus faible 

est prononcée. ‘ 

Art. 20. — Chaque marquement 4 la discipline de travail 
définie par le réglement intérieur de l’entreprise, donne leu 
& un rapport présenté & la commission de discipline, confor- 
mément aux dispositions de Varticle 14’ du présent décret. 

Ne sont pas so“mis & l’avis de la commission de discipline, 
les rappels & l’ordre et les avertissements verbaux pris dans 
le cadre de l’organisation ou de l’exécution du travail. 

Art. 21, — La commission de discipline a tout pouvoir 
en vue de vérifier la matérialité des faits, la qualification 
des fautes et les circonstances ,en faveur ou a& la charge 
du travailleur et ce, pendant les heures de travail. 

Elle peut entendre ou requérir tout travailleur de Yunité 

ou de Ventreprise susceptible de l’éclairer. 

Le travailleur concerné par la procédure disciplinaire, est 
obligatoirement entendu. Il peut se faire assister par un 
travailleur de son choix appartenant & la méme unité, 

Section IV 

Dispositions diverses 

Art, 22, — Le procés-verbal des délieérations de la commission 
permanente de discipline, est. signé par.les membres de la 
commission et ‘est adressé par le président de la commission 

& la direction. 

Art. 23. — Tout document afférent & une affaire disciplinaire 
est versé dans un dossier tenu par le service de la gestion 
du personmel qui en conserve le caractére confidentiel. 

Art. 24, — La procédure disciplinaire engagée est suspendue 
Pendant les congés payés annuels et le congé de maladie. 

la semaine suivant Elle reprend son cours la reprise 
effective du travail par l’intéressé. 

Au cas ot pendant le congé du travailleur, fl est constaté 
qu’une faute professionnelle a été commise par lui, la procédure 
disciplinaire ne sera engagée & son encontre que dams la 
semaine de sa reprise du travail. 

La sanction doit étre prise dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours, & compter de la constatation d’un manquement a la 

discipline, sous peine de prescription. 

Art, 25. — Tout manquement ne peut faire l’objet que 
d’une seule procédure disciplinaire. 

Art. 26. — Les membres titulaires et suppléants de la 
commission permanente de discipline sont astreints au secret 

professionnel. 

Art. 27. — Le temps passé pendant les heures de travail 
par les membres de la commission de discipline en séance 
ou pour remplir la mission qui leur est dévolue, au titre 
de l'article 21 du présent décret, est rémunéré comme temps 
normal de travail et ce, jusqu’A concurrence de vingt heures 

par mois pour chaque membre. 

Art. 28. — Toute disposition contraire au présent décret, 

est abrogée. 

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Aiger, le 28 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

—_—_-»>-2- a 

Décret n° 74-255 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de 
constitution, les attributions et le fonctionnement de la 
commission @hygiéne et de sécurité dans les entreprises 

socialistes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°: 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ;



‘7 janvier 1975 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 15 
  

Vu la charte de Vorganisation socialiste de lentreprise ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 d.. 16 novembre 1971 relative 4 la 

gestion socialiste de. entreprises ; 

Vu Vsrdonnance n° 72-. du 7 Zuin 1972 portant création de 
Tinstitut national d’hygiére et de sécurité ; 

Vu Vordonnance n° 74-65 du 10 juin 1974 portant création 
de Vorganisme national interprofessionnel de la médecine du 

travail ( ,NIMET) ; 

. Décréte ; 

Section I 

Cons‘‘tution 

Article 1°. — En application des articles 49, 50 et 56 de 
Yordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est 
obligatoirement créé une commission permanente d’hygidéne 
et de sécurité de l’entreprise et de l’unité. 

Art. 2. — La commission d’hygiéne et de sécurité de J’unité 
est composée de : 

— 2a 5 représentants désignés par l’assemblée des travail- 
leurs de Punité parmi ses rnsmbres, 

— 2 4 5 représentants do la direction dont le directeur de 
Vunité, président, at le chef de service de sécurité, 

— le médecin du travail, s'il y en a un, ou le représentant 
de ’ONIMET si l’unité y est affiliée, participe en qualité 
de conseiller aux travaix de la commission, 

Art. 3. — La commission d’hyziéne et de sécurité de Ventre- 

prise est composée de : 

—2 a5 représentants désignés par l’assemblée des travail- 

leurs de Ventreprise parmi ses membres, 

— 245 représentants de la direction dont le directeur général 
de l’entreprise ou son “=présentant, président, et ’ingénieur 
ou technicien de sécurité, 

— un médecin du travail ou le représcntant de TONIMET 
assiste aux travaux en qualité de conseiller. 

Art. 4. -~ Les membres de la commission d’hygiéne et de 
sécurité sont désignés dans les quinze (15) jours suivant l’ins- 

talatio.. de Yassemblée des travailleurs. 

Art. 5. — La commission d’hygiéne et de sécurité est installée 
par Je président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise 
et le directeur général de Ventreprise ou par le président de 
Vassemblée des travailleurs de l’unité et le directeur de l’unité 

selon ies cas. 

Procés~verbal en est dressé dont ampliation est faite 4 Vins- 
pecteur du travail et des affaires sociales et aux instances 
syndicales compétentes. 

Art. 6 — Dans les lieux de travail ne constituant pas une 
unité au sens de la charte, de l’ordonnance n° 171-74 et des 
textes d’application relatifs & la définition de l’unité, un préposé 
& Vhygiéne et & la sécuri‘é est obligatoirement désigné par la 
commission d'hygiéne et de sécurité de l’unité A laquelle lesdits 
lieux sont rattachés. 

Art. 7. —- La commission d’hygiéne et de sécurité doit, pour 
les postes de travail exposés & des risques particuliers et, définis 
par la législation en vigueur, désigner au niveau de I’équipe 
ou poste de travail, des délégués & Vhygiéne et A la sécurité. 

Ces derniers exercent cette délégation dans le cadre des lois 
et réglements en vigueur, 

Aru, 8. — Les membres veprésentant lV’astemblée des travail- 
leurs & la commission d’hygiéne «._ de sécurité ainsi que le 
préposé & Vhygiéne et & la sécurité sont désignés pour une 
période de trois ans. 

Cependani, et pour des considérations motivées, il peut étre 
également procédé, éventuellement, au.renouvellement partiel ou 
total de la composante des représentants de l’assemblée des 

travailleurs ou du préposé & Voccasion du renouvellement du 
président de lassemblée des travailleurs.   

Art. 9. — Lorsque plusieurs entreprises relevant de la méme 

ou de plusieurs branches professionnelles sont occupées sur 
les mémes lieux de travail pendant une durée déterminée et 
font notamment appel a des travailleurs saisonniers, des comités 
inter-en reprises sont obligatoirement institués en vue de s’as- 

surer de l’application des normes réglementaires relatives & 
Vhygiéne et & la sécurité sur les lieux de travail et leurs 
dépendasices, 

Art. 16. — Les pouvoirs, la composition, lorganisation et le 
fonctionnement des comitéc inter-entreprises sont déterminés 
par les textes de création pris sur proposition du ministre du 
travail et des affaires sociales. 

Section II 

Attributions 

a) En matiére de prévention des risques professionnels : 

Art. 11. — La commission d’hygiéne et de sécurité de l’unité 
procéde a4 l’inspection de l’unité en vue de s’assurer de |’appli- 

cation des prescriptions légales, des consignes concernant 
Vhygiéne et la sécurité et du bon entretien du dispositif de 
protection, dans le cadre du réglement intérieur de lunité 

Art. 12. — La commission d’hygiéne e+ de sécurité de lunité 
collabore avec les autres commissions prévues par l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, pour susciter toutes 
initiatives professionnelle; portant notamment sur les méthodes 
de procédés de travail les plus srs, le choix et l’adaptation 
du matériel de l’appareillage et de l’outillage nécessaires. 

Art. 13. — La commission d’hygiéne et de sécurité de l’unité 
procéde elle-meme ou fait proceder 4 une enquéte a l’occasion 
de chaque accident de travail ou de maladie professionnelle 
grave ayant entrainé mort d’homme ou devant entrainer une 
incapacité permanente, ou qui aurait révélé l’existence d’un 
danger grave méme si les conséquences ont pu étre évitées. 

Cette enquéte ne se confond pas avec celle prévue par la 
législation sur les accideuts dv travail, et sera effectuée exclu- 
sivement aux fins de prevention. 

A ce titre, elle établit ure fiche de renseignements qui doit 
étre signée par un membre de la commission représentant 
Yassemblée des travailleurs ou éventuellement par le préposé 
& Vhygiene et a la sécurité, ii:si que par le directeur de ]’unité, 
Ladite fiche est immédiatement communiquée 4 linspecteur 
du travail. 

b) En matiére de formation du personnel : 

Art. 14. — La commission d’hygiéne et de sécurité de lunité 
organise dans le cadre des dispositions réglementaires et notam- 
ment celles prévues par Varticle 28 ci-aprés, Vinstruction des 

équipes chargées des services d’incendie, de sauvetage, de secou~ 
risme et de veiller & observation des consignes de sécurité afin 
de développer par tous les moyens efficaces le sens du risque 
professionnel. 

Elle veille notamment 4 lVinformation des nouveaux embauchés 
au sujet des risques auxquels ils peuvent étre exposés et les 
moyens de s’en protéger. 

Art. 15. — La commission d’hygiéne et de sécurité fai. toutes 
recommandations & la direction sur tout probleme concernant 
l’hygiéne, la sécurité et la médecine du travail. 

Art. 16. — Si un membre de la commission ou le préposé 
constate qu’il existe une cause de danger imminent, il en avise 
immeédiatement le chef de sécurité de l’unité ou son représen- 
tant et consigne ou fait co signer cet avis sur le registre prévu 
& larticle 27. 

Cet avis assorti de toutes les observations doit étre obliga- 
toirement communiqué 4 l’inspecteur du travail dans un délai 
de 24 heures par le chef du service de sécurité au cas ol ce 
dernier n’estime pas devoir y donner suite. 

Art. 17, —- La commission peut s’assurer le concours de 
l'institut national d’hygiéne et de sécurité ainsi que de tout 
organisme qualifié en la matiére en vue notamment de vérifi- 
cation, inspection ou étude. 

Art. 18. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
détermine par arrété la nature et la périodicité des rensei- 
gnements que les commissions ou les délégués & la sécurité 

sont tenus de lui fournir par l’entremise. de l'inspection du 
travail.
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Section rit 

Attributions qe la commission d’hygiéne et de sécurité 

de Ventreprise 

Art. 19. — La commission d’hygiene et de sécurité de l’en- 
treprise a pour mission ; 

— de participer 4 l’élaboration de la politique générale dé 

Vontreprise en matiére a’hyziene et de sécurité; 

e— de coordonner et c’animer les actions dés commissions 
ahygiéne et de sécurité des unités ; 

— de réunir toutes informations et toute documentation de 
nature a contribuer au développement et au renforcement 
de Vhygiéne, la sécurité et la médecine du travail dans 
23S unites ; 

-— d'orgafiiser des séminaires, rencontres et stages & intention 
des membres des commissions d’hygiéne et de sécurlté des 

unités ; 

— de rassembler et d’établir deg statistiques sur les accidents 
du travail et des maladies prosessionnelles au niveau de 
Ventreprise. 

Art. 20. — La commission permanente d’hygiéne et de sécurité 

dé Ventreprise fait appel su concours ds organismes visés & 
Yarticle 17 ci-dessus, dans le cadre de sa. mission. 

Section TV 

Foi.ctionnement 

Art @1o— Te commission Vhygiine et de sécurité de Vunité 
Be ., Jlemeni uo. tals par mois. La reunion se 

tien. dans Punite et autant que possible pendant les heures de 
tfavail. 

La commission devra également se réunir & la suite de tout 
accident ou constatation d= maladie professionnelle qui aurait 

ehitrainég ou aurait pu entrainer des conséquences graves, 

Art. 22. — La dommission c’hygiéne et de sécurité de 1’en- 

treprise doit ee réunir au moins deux fois par an et un mois 
avant la réunion de l'assembiée des travailleurs de l’entreprise. 

Art. 23. — Ces réunions se tiennent sur convocation du 
Président de la commission, soit & son initiative, soit a la 
demandé de deux membres de la commission ou du président 
de l’assemblée des travailleurs. 

Art. 24. — Le temps de présence aux réunions pendant les 
heures de travail ainsi que celui vonsacré a des tachés indivi- 
duelles confiées par la commission sont rémunérés comme temps 
normal de travail. 

Art, 25, — Lorsque un membre de la commission @hygiéne 
et de sécurité ne peut, par suite de maladie, de congés, de 
déplacement ou pour toute abs nce pour des raisons sérieuses 
et motivées, assister & tine ou plusieurs réunions, il sera rem- 
placé par le président de l’assemblée des travailleurs s’il s’agit 
d’un .nembre de l’assemblée des travailleurs, par un représen- 

tant davient mandaté par la directiqn s’il s’agit dtun repre- 
séntant de la direction. 

Art. 26. — Les membrés de la commission d’hygiéne et de 
sécurité doivent assister eux-mémes aux séances de la com- 
mission sauf dans les cas prévus par larticle 25 du présent - 
décret. Ils ne peuvent se faire représente~ ni donner procuration 

& un autre membre de la commission. 

Art. 27. — Les procés«verbaux de la commission ou les 

constatations du préposé & l’hygiéne et & la sécurité ainsi que 
lés statistiqties dei accidents du travail ét des maladies profes- 

aionnelies, soni consigriés sur le registre tenu 4 la disposition 
de Vitsnecteur di travail, de lassemblée des travailleuis et de 
la direction. 

Toiv membre de la commission cu le prépdsé ala séctitité 
pelt, & tout moment, demandet cotnmunication audit régistre 
ainsi qiie ceux tenus en application des dispositions régle- 

mentaires relatives a la ¥véfification ef au cdrtr6le pé#iddique 

de certains appareils, machines et installations. 
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Séction V 

Dispositions diverses 

Art. 28. — La commission d’hygiéne et de sécurité de l’entre- 
prise ou de l'unité désigne parmi ses membres, ceux qui sont 

autorisés a suivre les cours, séminaires ou conférences organisés 

par l’institut national d’hygiéne et de sécurité, 

Les membres ainsi désignés continueront & percevoir leur 

rémunération pendant la durée de formatiori & Vinstitut natio- 
nal d@hygiéne et ce sécurité. 

Des arrétés du ministre du travail et des affaires. sociales 
détermineront les modalités d’application du présent article. 

Art. 29. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décer.bre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités 
dintervention des personnes susceptibles d'éoluirer 
Vassemblé des travailleurs. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Jes ofdorridnces n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1976 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu ia charte de Vorganisation socialiste des entreprises 
et notamment son article 38 ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 
la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections 

dans les entreprises socialistes ; 

Décréte : 

, Article 1°", — Bn vué d’accomplir ses prérogatives, l’assemblée 
des travatileurs peut, en cas de nécessité et sur un point 
technique précis, aprés avoir enténdu ses representants au 
conseil de direction, ainsi que les membres du_ conseil 
de dircetion, demander qu'il soit mis a sa _ disposition 
telle personne compétente de lentreprise ou de l’unité pour 
lui fournir touté explication ou inforfiiation stir les documefits 
et activités de Ventreprise ou de lunité. 

— En cas de hesoin, l’assemblée des travailleurs peut, 
par l’intermidiaire de 1’U.G.T.A., faire appel & un expert 
du secteur public, ic corseil de direction en étant préala- 
blement informe. 

doit mettre 4 la — L’autorité concerréc, selon lés tas, 
la personne disposition de lassemblée dés travailleurs, 

compétente demandée. 

Art. 2. — L'assmolee des travailleurs met a la disposition 
de la personne désignée, tout document jugé nécéssaire a 
laccomplissement de sa mission. 

Art, 3. — Au terme de sa mission, la nersonne visée & 
l’article 1°* ci-dessus tfaismct Ieé resultat de ses travaux a 

Vassembiée des travailleurs, 

Art, 4. = Ler frais occasionriés par le fonetionnement de 
VYassembiée des travailleurs sont pris en charge par l’entreprise. 

Art. 5. ~—- Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République aigériznne démocratique ét populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974.   Howafi BOUMEDIEND
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret ne 74-258 du 28 décembre 1974 modifiant le décret 
n° 71-242 du 22 septembse 1971 fixant les condiiions de 
nomination des membres des censeils exécutifs de wilaya 

et de certaines categories de tonctionnaires de la wilaya. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Pintérieur, 

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 
compléiée, portant statut genéral de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 69-48 du 23 mai 1969 portant code de la 
wilaya ; 

Vu VYordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte 
de lorganisation territoriale Ces wilayas; 

Vu le décret n° 70-83 du 
du conseil exécutif de wilaya ; 

12 juin 1970 portant organisation 

Vu le décret n° 71-242 du 22 septembre 1971 fixant les condi- 
tions de nomination des membres ces conseils exécutifs de 
wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya; 

Vu le décret n° 74-197 du 1° octobre 1974 modifiant les 
décrets n°s 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 
1970 portant composition des conseils exécutifs de wilaya ; 

Décréte : 

Article 1, —- Les dispositions de l’article 7 du décret n° 71-242 

du 22 septembre 1971 susvise, sont modifiées comme suit : 

« A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1977, l’accés 
aux emplois prévus aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus s’effectuera 
dans les conditions suivantes : 

1°) les directeurs des conseils exéctitifs de wilaya pourront 
étre nommes parmi les fonctionnaires titulaires classes & ’echeHe 
XIII, sans condition d’ancienneteé ; 

2°) les chefs de services et les sous-directeurs pourront étre 
nommés parmi les fonctionnaires classés 4 l’échelle XI, justi- 
fiant de trois années de services effectifs dans le grade occupé ; 

3°) les chefs de bwireau pourront étro nommés parmi les 
fonctionnaires classés 4 léchelle IX, justifiant de trois années 
de services effectifs dans le grade. occupé. 

Une instruction interministérielle du ministre de l’intérieur 
et du ministre des finances précisera les modalités d’application 
du présent article ». 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 74-57 du 28 dé.-mbre 1974 relatif 4 la campagne 
alfatiere 1974-1975. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conscil des ministres, 

Sur le rapport du ministie de Vagriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

1966 modifiée et 

  

Vu Vordonnance ne 69-20 du 3 avril 1969 portant création de 

Volrice national de VAlfa (ONALFA) ; 

Vu le décret n° 72-183 du 29 aout 1972 relatif 4 la campagne 
alfatiere i972-.973 et notamment scn article 6; 

Décréte : 

Article 1°". — La campagne 1974-1975 de cueillette de Valfa 
est ouverte @ compter du it’ septembre 1974 dans les nappes 

domaniaies et communales et sera close le 28 février 1975. 

En cas de besoin, la fermeture de la campagne pourra étre 

reportée jusqu’au 31 mars 1975 par arrété du ministre de lagri- 

culture et de la réforme agraire. 

Art. 2, — La cueillette sera effectuée sur les lots alfatiers 
désignés par les marchés d’amodiation passés entre l'Etat ou les 
communes propriétaires des nappes, d’une part, et 1ONALFA, 

dautre part. 

Ces marchés sont conclus confermément aux dispositions de 
Tannexe du décret n° 72-183 du 29 aott 1973 relatif a la 
campagne alfatiére 1972-1973. 

Art. 3. —‘Le tonnage maximum 4 récolter est de 300.060 tonnes, 

Art. 4. — L’ONALFA est chargé de Ventretien et de ’aména- 
gement des nappes alfatiéres pcur en faciliter l’exploitation. 

Art. 5. — Le montant de la redevance a verser par 1ONALFA 
& VEtat et aux coilectivités locales propriétaires des nappes, 
est fixe a 5 DA par tonne d’alfa vert cueilli. 

Art. 6. — La rémunération des cueilleurs d’alfa est fixée a 
10 DA par quintal d’alfa vert livré aux chanitiers primaires. 

Cette rémunéfation est payakle en espéces. 

Art. 7, — Sur le marché intérieur le prix de Valfa sec 4 90 % 
de siccité, conditionné et rendu usine, est fixé & 254 DA la tonne 

& compter du 1* septem*-e 1974. 

Art. 8. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lVexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974. 

Houerl BOUMEDIENE, 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

  

Décret n° 74-259 du 28 décembre 1074 portant virement de crédit 
au sein du budget du ministére de Vintérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 76-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnances n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 et notamment son article 12 ; 

Vu le décret n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant répartition 

des crédiis ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n° 73-64 du 23 décembre 1973 portant loi Ge 

finaices pour 1974, au ministre de VDintérieur ; 

Décrete : 

Article 1°". — Est annulé sur 1974, un crédit de deux cent 
mille dinars (200.000 DA) applicable au budget du ministere 

de Vintérieur et au chapitre 31-31 «Streté nationale — 

Rémuneératons principales ». 

Art, 2. — Est ouvert sur 1974, un crédit de deux cent mille 
dinars (200.000 DA) applicable au budget du ministére de 
l'intérieur et au chapitre 31-90 : « Administration centrale - 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée a
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Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce: qui le concerne, de ]’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

<0 - 6 

Décret ne 74-260 du 28 décembre 1974 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére des postes et télé- 
communications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conse] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnances n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 et notainment son article 12;   

Vu le décret n° 74-33 du 30 janvier 1974 portant répartition 
des crédits ouverts au utie du budget de fonctionnement par 
Yordonnance ne 173-64 du 28 decembre 1973 portant loi de 
finances pour 1974 au ministre des postes et télecommunications; 

Décréte : 

Article 1°". — I) est annulé sur 197° un crédit de six millions 

de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget annexe du 
ministére des postes et telecommunications ct au chapitre 619 ; 
« Couverture de mesures iverses en faveur du personnel », 

Art. 2. — Il est ouvert su: 1974, un crédit de six millions 
de dinars (6.000.u00 DA), applicable au budget annexe du 
ministére des postes et téie.ommunications et aux vhapitres 

énumerés & l’état « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des postes 

et télécommunications sunt chargés, chacun en 7 qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

  

  

  

        

  

ETAT «A» 

N*s DES CHAPITRES LI? ELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

TITRE III. — MOZENS DES SERVICES . 

610 Salaires du personnel ousrier .....cccccceccscesecececuscececs 40,000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 700.000 

6122 Salaires du personnel non witulaire de renfort et de rempla- 
COMENE cess cesccccecsceeeccres Seneca eee ee ee reeeeeceneneeens 800.000 

6128 Primes et indemnités diverses ..... tebe eaeeercteeccces te ceceee 1.000.000 

617 Charges de prestations <ociales et dc pensions civiles ...... 2.000.000 

62- Impdts ef fAX€S .oecccce cece cece neces ececncerecencucesvesess 1.100.000 

TOTAL 2... ccc c ence cree cence eens sence enesseeereseeceevese 6.000.000 
— _ 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Art. 2. — Le personnel en fonction et le matériel s’y trouvant 

  

Décret n° 74-261 du 28 décembre 1974 portant dissolution cu 
centre de formation professionnelle de la chaussure pour les 

enfants de chouhada, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et compleétée, 
relative & Vinstitution d’une pension c’invalidité et a la pro- 
tection sociale des victimes de la guerre de libération nationale; 

Vu lec ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-239 du 15 aofit 1964 relatif A la formation 
professionnelle des anciens moudjahidine et invalides de guerre; 

Vu Je décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 portant création et 
organisation du centre o’appareillage des invalides de guerre; 

Vu le décret n° 66-243 du o aott 1966 portant création et 
organisation d’ur centre de formation professionnelle de la 

chassure pour/les enfants d: chouhada ; 

Décréte : 

Article 1°". — Le centre de formation professionnelle de la 
chaussure pour les enfants de chouhada, situé @ Alger, est 

dissouse   

S044 -cait:ene: er tree-cerés au ventre d’appareillage des 
invalides de guerre d’Alger. 

Art. 2. — Le ministre des ancien; moudjahidine est chargé 
de l’exécution du présent cécret qui sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974. 

Touarl BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contréle 
médico-sportif, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le :apport du ministre ce la jeunesse et des sports et 
du ministre de la santé publique, 

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu YVordennance n° 71-70 uu 19 octobre 1971 portant création | 
dv centre national de médecine sportive ; 

Vu Vordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant insti- 

tution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires ;
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Décréte : 

Article 1°. — Ii est institué un contréle médical destiné & 
tous les membres des fédératiors sportives nationales. 

Ce contréle médico-sportif .. pour objet : 

a) de surveiller l'état de santé des spcertifs et de prévenir 
la maladie au sein de leurs groupements; 

b) J’aider & orienter r-tionnellement les jeunes vers une 
acuvité sportive concourant a développer leur état de santé 
2t leur équilibre genéral ; 

c) de ne donner accés 4 Ja compétition sportive qu’aux sujets 
capables d’y prendre art sans risque pour leur santé ; 

d ~~
 de décider de l’aptitude médicale 4 la carriére de l’ensei- 

gnant et du technicien de l’éducation physique et des 
sports; . 

e) de contribuer & la sélection et au progrés des élites spor- 
tives nationales. 

Art. 2. — Les examens médicaux nécessités par le contrdéle 
médico-sportif sont obligatoires et gratuits. 

Art. 3. — L’organisation et le fonctionnement du contrdéle 
médico-sportif seront fixés par arrétés onjoints du ministre 
c> la jeunesse et des sports et du ministre de la santé publique. 

Art. 4. — Sont abrogées .outes dispositions contraires @ celles 
du présent décret. 

Art. 5. — Le ministre de la jeunesse et des sports et le 
ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de J’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel Je la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 74-963 du 28 décembre 1974 portant statut particulier 
des adjoints de médecine du sport. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports 

et du ministre de l’intérieur, 

Vu les ordunnances n°: 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu l’ordonnance ne 66-133 du 2 juir 1966 modifié et complétée 
portant statut général ac la fonction publique et notamment 
son article 4; 

Vu Vordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création 
du centre national de médecine sportive ; 

Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des techfliciens paramédicaux ; 

Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 modifié et complété 
portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés; 

Va le¢décret ‘ne 68-328 du 30 mai 1968 modifié et complété 
portant statut particulier des agents paramédicaux ; 

Décréte : 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les adjoints de médecine du sport forment 
un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité du personnel 
médical, de l’application aux malades des techniques de réédu- 
cation sportive et de lexécution des prescriptions médicales 
destinges aux sportifs.   

Tis sont, en outre, appelés & veiller 4 Yapplication des direc- 
tives du ministre chargé des sports dans le domaine du conitréle 
médico-sportif, de la salubr:té des installations sportives et de 
la gestion des services médicaux. 

Art, 2. — Le corps des adjoints de médecine du sport com- 

porte les catégories de fonctions suivantes : 

1) rééducateurs sportifs chargé d’appliquer aux malades les 
techniques de rééducation sportive ; 

2) techniciens de biométrie chargés selon les titres de spécia- 
lisation, des explorations biométriques, de la mise en marche 
et de lentretien des appareils scientifiques et médicaux ; 

3) surveillants médico-sportifs chargés, sous’ l’autorité du 
medecin, des contréles médico-sportifs, de la salubrité des 
installations sportives et de la gestion des services médicaux. 

Art. 3. — Le ministre chargé des sports assure la gestion 

du corps des adjoints de médecine du sport. 

Art. 4. — Les adjoints de médecine du sport sont en position 
d’activité dans le centre national de médecine sportive (CNMS) 
et dans ses annexes, dans les groupements sportifs, ainsi que 
dans certains établissements de méme vocation dont la liste 
sera fixée par arrété conjoint du ministre chargé des sports, 
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre 
intéressé. 

Art. 5. — Par application de larticle 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique 
dadjoint de médecine du sport instructeur, 

Art. 6. — Les adjoints de médecine du sport instructeurs 
assurent un enseignement duns le centre national de médecine 
Sportive et dans ses annexes, 

RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les adjoints de médecine du sport sont recrutés : 

1 — parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 
de l’examen de sortie du centre national de médecine sportive ; 

2 — dans la limite des emplois non pourvus au titre de lalinéa 
précédent, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats 
titulaires d'un dipléme recont.u équivalent & celui déliwré par 
le centre national de :nédecine sportive et agés de 18 ans au 
moins et de 35 ans au plus & la date du concours, 

Art. 8. — Les conditions d’accés au centre national de méde- 
cine sportive, la durée des études ainsi que le programme de 
formation des adjoints de médecine du sport, seront déterminés 

par arrété conjoint du ministre chargé des sports, du ministre 
de la santé publique et du ministre chargé de la fonction 
publique. 

Art. 9. — Les candidats --srutés dans les conditions prévues 

& Varticle 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, 
Par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Ils peuvent étre titularisés aprés une année de stage, s'ils 
figurent sur la liste d’aptitude aux fonctions d’adjoint de 
médecine du sport, arrétée dans les conditions fixées & 
Varticle 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 

Au cas ol la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
chargé des sports peut, aprés avis de la commission paritaire, 
soit accorder 4 Vintéressé une prolongation de stage, soit le 
reverser dans son corps d’origine, soit procéder & son licen- 
ciment sous réserve des dispositions de article 7 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 10. — Peuvent étre nommés & l’emploi spécifique d’ins- 
tructeur, les adjoints de médecine du sport titulaires, justi- 
fiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et 
inscrits sur une liste d’aptiture établie aprés avis de la com- 
mission paritaire. 

Art. 11, — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des adjoints de 
médecine du sport sont publiées par le ministre chargé des 
sports.
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TRAITENENT 

Art. 12. — Le corps d’adjoints de médecine du sport est 
class3 dons Téchelie KII prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1366 instituant les échelles de rémunération des corps 
des fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 
naires. 

Art. 13. ~— La majoration indiciaire attachée a Ven.ploi 
spécifiqque d’instructeur est de 40 pvinis. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Le nombre d’adjoints de médecine du sport 
SuSceptihles d’étre placés en position de detachement ou de 
disponibilité ne peut excéder 5% de I's -ectiz budgétaire du 
corps. 

DISPOSITIONE TRANSITOIRES 

Art. 15. — Pour la constitution initiale du corps institué 

Par le present décret, ‘es agents appartenant aux corps des 

techniciens paramédicauz, des agents paramédicaux spécialisés 
et des agents paramédicaux mis en position d’activité au centre 
national de médecine sportive (C.N.M.S.) ala date de publication 
du present décret au Journal officiel dela République algérienne 
démocratique et populaire, peuvent étre intégrés dans le 
corps des adjoints de médecine du sport, s'ils subissent avec 

Succes les épreuves d'un examen d’aptitude professionnelle qui 

sera or,anis>? dans des contitions “¢finies par arrété conjoint 
du ministre charvé des sports, du ministre de la santé publique   et du ministre chargé de la fonction publique. 

En cas d’échec & Vexamen d’aptitude professionnelle prévu 
ci-dessus, les agents visés i Jalinéa précédent seront 

astreints & une prolongation ce stage Cune année 4 Vissue de 
laquelle ils subiront 1es épreuves dudit examen. 

En cas de second échec, les intéressés seront reversés dans 

leurs corps d'origine. 

Art. 16. — Les agents visés & Varticle 15 ci-dessus, ayant 
subi avec succes ies épreuves de l’examen d’aptitude profes- 
signnelle, seront titularises dans le corps des adjoints de 
medecine du sport dés qu’:ls auront accompli ; 

—2 

— 3 

—_4 

ans pour les techniciens paramédicaux, 

ans pour les agents paramédicaux spécialisés, 

ans pour les agents paramédicaux. 

Art. 17. — A titre transitoire et pour les trois premiéres 
annees, Pancienneté sequuse pour accéder 4 Vemploi spécifique 

dinstrucceur, est fixée & trois ans. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraire 4 celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République Algérient:e démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1974 

Houari BOUMEDIENE 
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