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LOIS ET ORDONNANCES 

  

(oj me 78-12 du 5 aofit 1978 relative au statut généza! 

Gu Eravailleur. . ‘ 

Le Président de la République, 

Vu ta Constitution et notamment ses articlés 181 et 1B4 : 

Aprés adoption par 1|’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue !a loi déht lA téheur suit : 

DISPOSITIONS PRELLMINAIRES 

Article. ler. ~ Uf prévente i & polit opjer de définik te 
statut général du travailletif. 

Conformement @ ta Charté nationale et & 1A Constitution, 
est travaiiieur « Youteé personfre qui vit du produif dé son 
travail, qu’i: soit intellectuey ou Mistnueil, ét o’emplole pas a 
son orofit- d'autres travailleurs dans son activité proiession- 

nelle >. 

La ptesente toi définit tes droits qu travailleur ains! que 
tes devoirs auxqlek 0 es soumis et Gui sont la contrepartie 
de ces droits ét cé, quel qtié seit lé sectélr auque! iL appartient. 

La participation des travailleurs &@ ta vie de t’entreprise ains) 
que te systeme de destlon aans te secteut sovialiste agricdle. 
sont régis pur iA iegisiation et im feglémieritatioh en Vigueur, 
netumment celles telatives & ta gestiéni socialiste des entre- 
prises. 4 ta Révolution agraire et a Vautogestion agricole. 

tes dispositions de is préséiite i6i ne régigseht pas ies 
travailleurs pour propre compte 

Art a — Les statuts-types applicables 4 chaque secteur 
d’activité découJent de ia presente loi, Ns sont déterminés 

par décret. 

Les Statuts particuliers propres aux travailleurs dé chaque 
Organismie emplovent détoucht de fa présefite lol st des 
statuta-types des secteius dactivifés [ls sont fixés par Voie 
reglementairée. les tnstances syndicuias consultees. 

Dans ie secteur privé. jes statuts particuliers des organisrrie’d 
empleyeurs sont fixes par des conventions collectives dans 18 
cadie des Gisbositions de \a uresente loi et des statuts-types 
des secteurs d activites auxquels appartiennent ies organismes 
emipioyeuts é6riternés 

Art. $8 «= La rewtiot de cravai) est reoie pal ie statut 
general du travailleur les statuls-types des secteura d’activités, 
legs statuts particuliers de& organismes etiployeluts qui én 
découlent et par tensemble des dispositions légales ou régle- 
mentaires s’y rapportant. 

Art. 4. — Lé travail est 6. condition essetitielle du déva~ 
loppement économique, socia} et culture! du pays et la source 
par iaquelle le travailleur assure ses moyens dexistence. La 
sociéte algérienne est fondee sur le ‘travail Ue est régie par 

Je principe -« de chacun selOn ses capacites. a chacuh selon 

son travail ». 

Art. 6. — U incombe au travailleur comme a son organisme 

employeur, de concrétiser dans le travail et en permanence, 

le principe de la Charte nationale « de chacun Selon ses 

capacités ». . 

En particulier ; 

= ¢haque travailletit doit étre employé et doit agir au mieux 
de ses capacités professionnelles, physiques et intellectuelles. 

— chaque travailleur doit viser & renforcer son role aussi 
bien dans son. milieu professionnel qu’au sein de la nation, oar 
Pélévation continue de son niveau professionnel et culturel 
et de son degré de conscience civique, politique et idéclogique. 

f 

  

TITRE 1 

LES PRINCIPES GENERAUX OEFINISSANT LES DROITS 
ET OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR , 

Chanpitre I 

Droits du travailleur 

Art. 6. — Le droit au cravall est garanti conformément & 
Varticle 59 de la Constitution. 

Art. 1, ~ La oi garantit es droits du travailleur. 

Les tfavaillatrs sont égauk en droits et en devoirs. Ds 
péneficient des mémes: rémiitérations et avantages pour un 
méme travadl et a égalité de qualification et de rendement. 

Art. 4 — ba loi zarantit is protection du travailleur dans 
Yekercice de ses fofictions ou l’aésomplissement.de ses t&ches 
contre toute forme d’outrage, de diffamation, de menace, de 
pression ou de tentative visant a l’inféoder. 

Bille garantit également ia réparation dés préjudices mate- 
tiels et moraux Gatisés au travailicur. 

Att. 9. — nm application des principes posés par ia Charte 
nationale en matiere de grotectiur sociale des travailleurs, 
Etat assure ta Preteotion sociale du tfavailleur et de ia 
famille qui eft & s& Charge gontre les effeta de lta vielllesse, 
de ld maladie, des accidents et du décés. 

Art, 10, — « L’Etat assure ta stabilité et ia sécurité de »- 
femploi a tous {es travailleurs, dans 1és conditions préVtiés 
par ia présente ioi et pa: ies textes d’application qui dn 
découlent ». 

Os 

% 

Se wa 

Art. 11, — Chaque travailleur a droit au développement .de 

sionnel. 

Art. 12, — La protection des aréits spécifiques de 1a femmie 
au travail est assttrée conformément & la législation en vigueur. 

Art. 13, — Giorganisme employeur est tenu d’assurer aux 
travailleurs ise conditions d’hygiéne et de sécurité détiniés 
par la iégislation en vigueuz. 

Am 4 — « La médecine du travail a pour mission de 
préserver :# santé du travailléur dans le travail) ari lui évitant 
toute altération chysique ov mentale, en surveiliant son 
adaptation au travail et et orévenant ies maladiés profes- 
sionnelles et les accidents du travatl, 

He vise éf particulier : 

— ja protection de la santé des ‘travailleurs 

— la surveillance des lieux’ de travail: ; 

— Vamélioration des conditions de travail ; 

= 14 sflivegarde de Penvironnement par rapport & VYhygiéne 
et & la nature, en liaison avec les organismes spécialisés 
en médecine du travail»: 

Art, 15. — Les modalités de contréle oréventif de la santé 
des travailleurs sont déterminées par décret. 

‘Art, 16. — Le travailleur bénéficie de tous les droits que la 
soi lui confére en matiére d’ceuvres sociales. 

L’erganiame employeur doit reunir les conditions d’exercice 
a@ ées droitd. Hilés doivent étre les plus aptes & pérmettre au 
travailleur d’accéder au bien-étre physique, moral et culturet. 

Art 17. == GonféFmeément 4 article 63 de ja Constitution, 
ie droit au repos ést garanti & chaque travailleur. 

DL s’exerce dans les conditions fixées par la présente 1oi, 

“ge persenfialité au plah physique, moral, culturel et profes- “pH 
‘om
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Art. 18, — Chaque travailleur a droit A la retraite dans le 

cadre des dispositions de l'article 192 de la présente loi, 

Art, 19. — « Le travailleur a le droit d’étre informé des 
activités de lorganisme empioyeur Celui-ci doit réunir les 
conditions nécessaires a une inlormation permanente de ses 
travailleurs dans le cadre des mstitutions prévues par la loi ». 

Art, 20. — En contrepartie du travail fourni, le travailleur 
a droit A une rémunération au titre de laquelle il percoit 
un salaire ou, dans des cas exceptionnels, un revenu propor- 
tionnel aux résultats du travail. 

Les cas exceptionnels prévus & Yalinéa ci-dessus ainsi que 
tes modalités de mise en auvre du revenu proportionnel aux 
résultats du travail sont définis par voie de décret. 

Art. 21. — En application de !’article 61 de la Constitution, 

te droit de gréve est reconnu dans le secteur privé. 0 s’exerce 
selon des modalités fixées par ta loi. 

Cette loi déterminera notamment les procédures d’arbitrage 

et de conciliation et les responsabilités qui échoient 4 Vinstance 
syldivale, 

Art. 22. — Le droit syndica) est reconnu a tous les tra- 

vailleaurs, 0 s’exerce dans le caare de la loi. 

Art. 23. -- Les principes et modalités de constitution et de 
tonetionnement du syndicat sont determinés par jes statuts et 
reglements de l’‘union générale des travailleurs algériens. 

Art. 24. — L’adhésion libre et volontaire au syndicat «l’union 
générale des travailleurs algériens», est reconnue 4 tous ses 
travailleurs. 

Art, 25. — L’Etat assure les protections et facilités dont 
bénéficie l’exercice du droit syndical, 

A cet effet. aucun représentant élu des travailleurs ne peut 
faire Vobdjet, par l’organisme employeur, d’un  licenciement, 

d'une mutation ou d’une, sanction disciplinaire de quelque 
Nnuture que ca soit, du fait de sas activités syndicales. 

Lesa représentants élus des travailleurs dont le mandat n’a 
Pas 6té renouvelé bénéficient des dispositions de J’alinéa 2 ci-. 
dessus, pendant une durée d’un an aprés la fin de leur 
mandat. 

Dans lexercice de leurs activités professionnelles, jes 
représentants élus des travailleurs sont soumis aux dispositions 

Ge la présente loi, des atatuts-types des secteurs d’activités et 

aes statuts particuliers des organismes employeurs relatives aux 
droits et obligations des travailieurs. 

Art. 26. — Est nulle et de nul effet toute clause du contrat 

de travail qui déroge, dans. un sens défavorable au travailleur, 
aux dispositions législatives et réglementaires, 

Chapitre IJ 

_ Obligations du travailleur _ 

Art. 27. — Le travailleur, quel que soit son rang dans la 
hiérarchie, doit accomplir, dans le respect de la ioi et des 
dispositions réglementaires, de la discipline et des instructions 

de la hiérarchie, avec conscience et efficacité, et au mieux de 
ses capacités professionnelles productives et créatives, toutes 
les taches inhérentes au poste qu’il occupe, en ayant le souci 
constant d’améliorer la qualité de son travail et daugmenter 

la production et la productivité. 

art 28. — Le travailleur doit étre conssamment attentif a 
Yeffort collectif pour le renforcement et le développement de 
VYéconomie nationale. au profit de laquelle, il doit déployer 
tous aes efforts, ses capacités et son esprit de créativité, 

Ti doit mobiliser sans cesse sa volonté pour contribuer 4 
Vélévation des capacités d’action et au développement du pays 
et, partant, augmenter sa participation au progrés de la   Révolution. 

i 

Art, 29. — Le travailleur, quel que solt son rang dans la 
hiérerchie, est responsable de ia bonne exécution des t&aches 
qu: iu) sont confiées dans Je cadre des activités de l’organisme 
employeur, 

Art. 30. — Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, 
le travailleur exergant un pouvoir hiérarchique est responsable 
de la bonne exécution, par tout autre travailieur agissant sous 
son autorité, des taches devant étre accomplies sur ses ins- 
tructions ou suivant les procédures ordinaires de répartition 
du travail au sein du collectif. 

Art. 31. — Dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique, le 
travailleur responsable n’encourt de responsabilite que dans 
la mesure ot. ses actes et décisions dépassent le cadre des © 
initiatives et des risques qu’il est appelé & prendre normalement 
pour ]’exercice de ses fonctions. 

Art. 32,.— Le travailleur doit préserver et protéger, & tout 
instant et avec une vigilance soutenue, tout élément consti- 
tutif des moyens de travail, des capacités de production et, 
plus généralement, du patrimoine de l’organisme qui l’emplote 

et du patrimoine national, 

Chaque travailleur remplit cette obligation dans le strict 
respect de la discipline du travail et de la loi. 

Art, 33. — Le travaiileur, notamment quand {fl occupe un 
poste d’encadrement ou de responsabilité, s’inspire sans cesse, 

dans Vexercice de ses fonctions, des principes d’action de la 
Charte nationale, source de référence idéologique et politique 
pour les institutions du farti et de I’Etat ainsi que des 
orientations et directives é¢manant de la direction politique 
Qu pays. 

Art. 34, — Les travailleurs occupant des postes de resnon- 
sabilité ou d’encadrement sont tenus de remplitr la totalité 
des taches inhérentes a leur puste, notamment d’organiser le 

travail au sein du collectif en vue de ta plus grande efficacité. 

Dans cet esprit, ils doivent notamment : 

-- respecter et faire respecter 

socialiste des entreprises ; 
les principes de la gestion 

— veiller au respect des orientations et objectifs du plan 
national et & leur mise en ceuvre ; 

— veiller & application du principe de l'unité de direction ; 

— respecter, faire respecter la discipline et mettre en q@uvre 
des méthodes de direction et de gestion sans cesse 

améliorées pour susciter et favoriser )’esprit créateur et 
Vinitiative des travailleurs, 

~~ veiller & ce que s‘ingtaure dang le collectif un climat sain 
et favorable, tout @ la fois au développement permanent 
de la production, & I’épanouissement des relations socio- 
professionnelles «t & Yamélioration des conditions de 
travail et de vie des travailleurs, 

Art. 35, — Afin d’accroitre l’efficacité et la rentabilité 

économique du travail, le travailleuwr doit notamment : 

— se conformer aux impératifs d’une organisation du travail 
rigoureuse et rationnelle qui permette & chaque membre 
du collectif des travailleurs de donner la pleine capacité 
de ses moyens et qui assure la plelne utilisation des 
moyens de production ; 

— préter, en particulier, son concours actif a la 
définition des normes de production et de productivité 
fondées sur la recherche de la meilleure utilisation de la 
force de travail, des capacités de production et des 

matiéres premiéres ; 

— apporter dans son travail la contribution maximale 4 la 
réalisation du plan de ientreprise, et,- d’une maniére 
générale, & la mise en ceuvre des orientations et objectifs 
du plan nationa) ; 

—_ combattre énergiquement toute forme d’absentéisme
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— participer a {'élaboration et & la mise en ceuvre de 
programmes d’émulation socialiste du travail pour assurer 
Vaugmentation de ia production, !’élévation de la produc- 
tivité, Vamélioration de la qualité et la diminution des 

conts ; 

viser. sans relache, 4 l’élimination du gaspillage sous toutes 
ses formes tant au niveau des investissements que de la 

production. des approvisionnements et de la distribution ; 
rechercher également l'économie syst@¢matique dans l’uti- 

lisation des ressources et moyens disponibies : 

assurer Vaccomplissement scrupuleux des objectifs de 
production ; 

contribuer & l'instauration de saines relations profession- 
nelles, condition essentielle d’une meilleure productivité ; 

— contribuer au respect de l'unité de direction ; 

—— contribuer, dans les entreprises socialistes, aux activités 

des organes de Ja gestion socialiste et veiller au bon 
fonctionnement de ces organes ; 

— combattre toute forme de corruption et de bureaucratie. 

Art. 36. — Le travailleur exécute, au mieux de ses capacités 
professionnelles, toutes les instructions de travail qu’il recoit 
des personnes habilitées par sa hiérarchie. 

Dans l’exercice de sa tache professionnelle, un travailleur ne 
peut ni exécuter ni solliciter des instructions venant de 
personnes physiques ou morales autres que celles explicitement 

désignées par sa hiérarchie protessionnelle. 

Art. 37. — Le travailleur est lié par Vobligation du secret 
protessionnel. Saut autorisation écrite de lautorité investie 
du pouvoir de nomination qu de recrutement, sont formellement 
interdites la destruction et la divulgation de documents de 

service, d'informations, de gestion ou de renseignements d’ordre 
professionnel, ainsi que leur communication & des personnes 
physiques ou morales autres que celles explicitement désignées 
par les lols et réglements ou par la hiérarchie, 

Art. 38. — Il est interdit, en permanence, au travailleur,- 
quel que soit son rang dans la hiérarchie, d’utiliser, 4 des 
fins extérieures au service, les locaux, les équipements et, plus 
généralement, les biens, services et moyens de travaii de 
Vorganisme qui l’emploie. : 

Art. 39. — Dans le secteur socialiste, tout travailleur 
possédant 4 lintérieur ou hors du territoire national] directe- 
ment ou par personne interposée, des biens ou des intéré‘s 
dans toute société ou exploitation industrielle ou commerciale, 
ou gui viendrait & en acquérir est tenu d’en faire aussitét 

‘la déclaration & Vorganisme qui VYemploie afin qu’il puisse 
étre vérifié s'il y a ou non incompatibilité entre 1a détention 

- de ces biéns ou intéréts et son poste de travail. 

Art. 40. — Le travailleur dont le conjoint exerce une activité 
lucrative ou détient 4 l’interieur ou a l’extérieur du territoire 
national des intéréts financiers, industriels ou commerciaux, 
doit, dans le secteur socialiste, en faire ia déclaration 4 
lorganisme employeur aux fins de conformité avec la régle- 
mentation visée 4 Y’article 41 ci-dessous. 

Art. 41. — La reglementation fixe les cas d’incompatibilité 
visés aux articles 39 et 40 ci-dessus et précise les sanctions 
& caractére disciplinaire. 

Art. 42. — Par son comportement, le travailleur doit protéger 
le renom de Vorganisme qui Vemploie 

Art. 43. — La participation effective des travailleurs, dans 
le cadre ces institutions prévues par la lot et la planification 
nationale, 4 l’élaboration, a la réalisation et au contrdéle de 
Vexécution des objectifs du pian de Vunité ou de lentreprise 

est un droit et un devoir. 

TITRE [I 

LA RELATION DE TRAVAIL 

Chapitre I 

Conditions et modalités de recrutement 

Art. 44. — L’Age minimal requis pour le recrutement est 
fixe par le statut particulier de Vorganisme employeur, 

En aucun cas, 0 ne peut étre inférieur 4 16 ans, 

De 16 ans a jeur majorite civile, les jeunes travailleurs ont 
zes mémes droits et tes mémes devoirs que les travailleurs 
occupant les mémes postes de travail. 

Les conditions dans lesquelles peuvent étre employés. des 

mineurs sont régies par la legislation en vigueur. 

Art. 45. — Sauf les cas expressément prévus par la lol ou 
la reglementation, est interdit tout recrutement qui n’a pas 
pour objet de pourvoir a une vacance ou une création justific¢e 
d’emploi, 

Licrganisme employeur pourvoit aux emplois nouveaux ou 

rendus disponibles en recourant en premier lieu aux possibi- 
lites de promotion interne, et en cas de besoin, en recourant 
au recrutement extérieur de travailleurs nationaux, y compris 
& Vextérieur du territoire national dans le cadre de la politique 
naticnale de réinsertion des travailleurs émigrés. 

‘En cas de nécessité, lorganisme employeur procéde au 
recrutement de travailleurs étrangers dans les conditions fixées 

par la législation en vigueur en la matiére. 

Art. 46. — Conformément a Varticle 85 de la Constitution, 
la garantie de droit 4 un emploi prioritaire des moudjahidine 

et de leurs ayants droit est assurée par la présente lot 

Les moudjahidine et tes veuves. de Chahid bénéficient, en 
toute priorite. de ta formation professionnelle et d’un emploi 

compatible avec leur qualité. 

Art. 47. Les personnes handicapées, ne pouvant 6étre 
occupées dans des conditions normales de travail, bénéficient 
@emplois adaptés ou, en cas de besoin, d’ateliers protégés, 
ainsi que du droit & une formation spécialisée dans des 

conditions fixées par décret: 

Art. 48. — Le poste de travail est assigné dans le cadre des 
exigences du plan national de développement et compte tenu 
de la qualification du travailleur, de ses aptitudes et de ses 

voeux et préférences. 

Art. 49. — Dans le respect des procédures légales et régle- 
mentaires en vigueur, organisme employeur peut, lorsque les 
nécessités du service Vexigent, affecter le travailleur, gui est 
tenu d’accepter, & tout autre poste correspondant a sa quali- 
fication, situé en tout lieu d’activité de l’organisme employeur 

fn aucun cas, cette affectation ne peut constituer une 
sanction déguisée du travailleur ni porter atteinte & son 

pouvoir d’achat que pourraient affecter des charges nouvelles 
inhérentes au changement de résidence. 

Dans te secteur prive, te lieu de travail est déterminé dans 
les conditions prévues par les dispositions de la législation en 
vigueur relative aux conditions. générales de travail dans le 

secteur privé. 

Art. 50. — La relation de travail est, en régle générale, a 

durée indéterminée. 

Loutefois. i peut étre procédé, 4 titre exceptionnel, au 
recrutement d’un personnel temporaire pour un travail & durée 

déterminée ‘ 

Art. 51. La relation de travail prend naissance par le   contrat écrit ou non écrit. Elle existe, en tout état de cause,
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du seul tait de travailler pour te compte d’un organisme 
employeur. 

Elle crée pour les intéressés, des droits et des obligations 

tels qu’ils sont définis par le statut général du travailleur, 

le statut-type du secteur d’activité et le statut particulie: de 

lVorganisme employeur. 

Art, 52. — Lorsque tes nécessités ou la nature des activités 

Yexigent. il peut étre procédé au recrutement de personne} 

Saisonnier dans les conditions fixées par la loi. 

Art, 53. — Le personnel temporaire et saisonnier est rému- 

nére selon les mémes régles et conditions que le personnel 

recruté pour une période indéterminée. 

D est soumis aux mémes devoirs et bénéficie des mémes 

avantages sociaux et participe aux résultats, au prorata des 

sournées travuillées. 

Art 54, — Tout candidat & un emploi subit, en premier lieu 

et sans engagement de recrutement, des exumens médicaux 

ainsi que ges examens et tests professicnnels qui permettent 

a Vorganisme employeur d'evaiuer ses capacités physiques et 

inteilectueiies, ses aptitudes et ses capacites professionnelles. 

La liste et ta nature de ces examens sont précis¢es dans le 

Siatut particulier de lorganismme employeur. 

Art. 55, — Le recrutement d’un travailleur et le choix xe 

on poste d’aftectation sont aeterminés sur la base d'une 

Appreciation globale, resultant de ses titres et diplomes, de 

Ses capacites et références projessionnelles et/ou d’examens 

du tests internes & l’organisme employeur, _ 

art 06, — Le travailieur recruté regoit un document d’enga- 

ement gui orecise son aftectution, sa classification et ses 

elations de travail avec Vorganisme employeur. 

Art, 57. — Avant d’étre confirmé, le candidat nouvellement 

-ecruté est soumis a une observation pendant une periode 

dessa) qui ae saurait dépasser six mois au cours de laquelle 

Vorganisme employeur vecueilie toutes tdications sur ses 

qualifications et capacites proiessionnelies. 

Pour tes postes de responsabilité, ia péricde d’essai ne saurait 

déepasser new mois. 

Art, 58. ~ Si la période d’essai est jugée satisfaisante, le 

teavuilleur est contirmé @ un poste de travau. 

Cette confirmation au peste de travail? est consacree par 

‘pewublissement d’un acte réglementaire on d’un contrat . de 

travail élavore en due conforme avec tes dispositions Je ia 

presente .o: eb du statut particulier ou de ia conventiun 

collectuwe de Porganisme empinyeur et indiquant netamment 

te poste intial auque! esi affecte le travaileur, son grade et 
éventuelleinent son salasre de poste. 

tua nature de lacte réglementaire ou le modéle du contrat- 

type de travails vises ci-dessus est fixé au statut-type du secteur 

’ auquei appartient VPorganisme employeur. 

Art 59. — Le statut-type du secteur d’activite determine 

dans quels cas et dans queties limites un ftravailleur qui ne 

reunit pas encore totalemevt ies criteres d'accés a Un poste 

de travail, peut, exceptionneitement, ‘@tre admis 4 occupe: ce 

poste. 

Si au terme d’une période maximale définie par le statut- 

type le trnvailieur s’avere aprer de; test: orofessionnels apte 

& oceuper ie poste. i} 2st cunfirmé a ce poste Dan. te cas 

contru.re, H est réaffecté a un poste en rapport avec ses 

qualifications 

* art. 60. — Lorsque ie travailiew: est recrute, ses droits & 

Yancienneté sont préserveés. 

Ges droits s’apprecient sur ia base de ia duree de lexpe- 

rience professionnelle acquise dans '€ secter: dactivité ou la 

filigxe du poste de travail pour iequei il est recrute. 
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Art. 61, — « Pour répondre aux impératifs de la planification 
e+ favoriser une utilisation optimale de la force de travail, 
tout organisme employeur est tenu d’établir réguliérement, 
dans le respect des dispositions de Varticle ler, alinéa 4° 
ci-dessus aes bilans de l'emploi et des prévisions annuelles 

et pluriannueiles de recrutement >». 

Art. 62. — Est interdite toute opération de prospection, de 
selection ou de recrutement de main-d’ceuvre qualifiée ou non 
qualifiée par des personnes physiques ou morales, privées pour 

le compte d’un tiers. 

Chapitre IZ. 

De certaines positions d’activités 

Art, 68. — Les mouvements des travailleurs entre secteurs, 
ranches et organismes professionnels, y compris ies déta- 

chements, doivent @tre efiectues en tenant compte des exigences 
du développement ainsi que des plans de carriére individuels 
des travailleurs concernés., 

Art. 64. — Le détachement est une position d’activité. 

Q intervient dans tes conditions fixées par la iégisiation. 

Art, 65. ~— Tout iravailleur libéré de ses fonctions profes- 
slonnelles pour exercer des fonctions électives pénéficie du 
droit & la céintegration au poste qu’il occupait ou & un poste 
de travail au moins équivalent, lui assurant une rémunération 
au moins équivalant a celle du poste, de l’évolution de l'indive 

‘atférent a ce poste et de Vavancement le plus favorable He 

a lancienneté. 

Art. 66. — La mise en disponibilité consiste en une suspen- 
sion proviscire de la relation de travail avec suppression de 
ja remunération. 

Bile intervient dans des conditions fixées par ia iégislation. 

- Chapitre (11 

Durée du travail, absences, congés 

Section 1 

Durée du travail “ 

Art. 67. — La durée journaliére et/ou hebdomadaire du 
travall est fixee par ia lon 

wes neraires de travail sont fixés par chaque organisme en 
censidération des horaires de base arrétés, sur le plan national, 
Oar la voie réglementaire. 

fis sont concus et fixés avec la participation des représentants 
des travailleurs. en tonction des impératiis du service public, 
de 1a production et du développement et en sonsiaeration des 
specificités propres au lieu ou & la region ou se trouve le poste 

de travail. 

Art. 68, — L’amplitude journaliére du travail ne peut, en 

aucun cas, étre superieure 4 12 heures. 

Art, 69. — Lorsque son activité requiert un surcroit de travail, 
$cit occasionnellement, soit périodiquement, et aprés qu’ll aura 
@pulse toutes les voles ecmpatibles avec une utilisation ration- 

qeue et cptimaie de la force de travail disponible a l'interieur 
deg oraires pratiqués ordinairement, Vorganisme employeur 
peut requerir tout travailleur pour qu’il effectue des heures 
suppiementaires, au-dela des limites légales de la durée et des 

noraires de travail. 

Aart. 70. ~ Le recours & la pratique des heures supplémen- 
talres doit 6tre sxceptionne:, repondre & une necessité absolue 

et @tre compatibie avec ‘es exigencexs d'une politique ae plein 

ampici, se Situer dans 'e cadre ae ta recherche dune meilleure 

production, 01 s’effectue notamment dans les conditions 

suivantes 5
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— tout travailleur est tenu, sauf cas de force majeura, 
@effectue: des heures supplementaires si son organisme 
employeur ite lui demande ; 

—~ le nombre d’heures supplémentaires effectuées par un 
travailleur ne peut dépasser une limite fixée dans le 
Statut-type du secteur daotivite ; 

— les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’une 
indemnité qui est caiculée et versée selon les conditions 
fixees par le statut-type du secteur d’activiteé. 

Art. 71. — Dans les cas o0 les heures normales travaillées 
sont effectuées sous le regime de la séance continue, l’orga- 
nisme employeur est tenu daménage: une demi-neure de pause 
harmonieusement située vers ie miliev de la séance ; cette 
pause est comptée comme temps de travail dans la détermi- 
nation-de ia durée effective du travail. 

Section If 

Absences 

Art. 72. — Sauf les cas expressement prévus par la loi ou 
par ia réeglementation. le travailieur quelle que soit sa position 
dans ia hierarchie, ne peut étre remuneré pour aucune période 
non travaillée. 

Art, 73, — Sans préjudice des mesures disciplinaires prévues 
au statut-type du secteur d’activité ou au réglement intérieur, 
la rémunération du travailleur sanctionné est autcmatiquement 

réduite au prorata de la durée de l’absence. 

Art, 74. — Les effets, sur la rémunération du travailleur, 
dune absence pour des raisons de santé dQment établies et 
reconnues sont fixés par voie réglementaire dans le cadre 
des dispositions prevues 4 larticie 191 ci-dessous, 

Art. 75. — Les statuts-types deg secteurs d’activités défi- 
nissent : 

— les modalités de notification 
Vabsence ; 

et de justification de 

a : 

— les situations ou événements qui peuvent motiver vala- 
blement une absence ; 

— les conditions de recevabilité des motifs invoqués ; 

— les fermes et modalités de sanctions des absences irré- 
guliéres, 

Art. 76. — Toute absence non justifiée ou non notifiée est 
sanctionnée conformément 4 ia réglementation, sans préjudice 
des mesures disciplinaires prévues au statut-type du secteur 
d’activité ou au réglement intérieur, 

L’arrivée au travail apres les horaires en vigueur est assi- 
milée & une absence. 

Art. 77. — Des autorisations spéciales d@’absences peuvent 
étre accordées sous forme d’uin nombre entier de demi-journées, 
sur justification et si les nécessités du service le permettent, 
aux travailleurs qui ont un besoin impérieux de s‘absenter. 

Ces absences entrainent la suppression de salaire et affectent 
la rémunération dans les ccnditions fixées par le statut-type 
du secteur d’activité. 

En tout état de cause, le nombre des absences visées au 
présent article ne peut, en aucun cas, dépasser un niveau 
maximal fixé par décret. 

Art. 78. — La réglementation fixe les cas et conditions 
dans lesquelles le travaiileur peut bénéficier d’absences 
Spéciales payées. 

Ces cas concernent notamment : 

- les travailleurs 

occasionnelle 
investis d’un mandat ou d’une mission 

aupres ou au sein d’une  institutuon   

nationale, notamment le Parti et les organisations de 
Masse ainsi que les assemblées populaires ; 

— les travailleurs pénéficiant du statut d’athléte et qui 
jouent un réle actif dans une des compétitions nationales 
on internationales organisées ou agréées par le ministere 
des sports ; 

— les travailleurs ayant la qualité de représentant syndical 
et qui doivent, dans le cadre de Jlexercice de ieur 
mardat syndical, participer aux assemblées et réunions 
syndicales statutaires ; 

— les travailleurs appelés & suilvre des stages de formation 
syndicale ét/ou politigue ; 

— les travailleurs féminins durant les périodes pré- et post- 
natales ; 

— ies travailleurs appelés & passer des examens ; 

— ies travailleurs devant etffectuer, 
carriére, 

une fois dans leur 
le pélerinage aux lieux saints de I’Islam ; 

— les travatl'eurs appeles a participer aux séminaires na- 

tionaux et intérnationaux relatifs & la rechercne scienti- 
fique et a la culture. 

Section IIT 

Congés 

Art, 79. — Le travailleur a droit 4 une journée entiére de 
repos par semaine. 

Le jour normal de repos heodomadaire, qui correspond aux 
ecnditions de travail ordinaires, est tixé par décret. 

Lorsque les impératifs de service public ou ceux de l’organi- 
sation de la production et du travail l’exigent, le repos 
hebdcmadaire peut &tre différe ou pris un autre jour, dans 
les conditions fixées par la rég!ementation, 

Art. 80. — Les jours fériés, chémés et payés sont fixés par 
la législation en vigueur. 

Art. 81, — Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés, 
chomeés et payés sont les jours de repos légaux. 

Art. 82, — Le travailleur qui a travaillé un jour de repos 
légal, a droit 4 un repos compensateur d’égale durée et béné- 
ficie du droit de majoration des heures supplémentaires prévu 
Par la réglementation. 

Art, 83. — Tous les travailleurs bénéficient du méme régime 
de congé annuel, 

Le droit a congé anntel repose sur le travail effectué au 
cours d’une période annuelle de référence qui s'étend du ler 
juillet de Vannée précédant le congé au 30 juin de l’année 
du con: 3, 

Cette période de référence pour Vappréciation du droit au 
conge et de sa durée reste immuable, quelle que soit la date 
a laquelle le travailleur prend son congé et quelle que soit la- 
date a laquelle 11 a pris le congé de l’année précédente, 

Toutefois, pour tes travailleurs recrutés au cours de I’année 
de référence definie ci-dessus, le point de départ de la période 
ae rétérence est la date d= recrutement. 

Art. 84. — Le régime des congés, notamment la durée du 
congé annuel, les oases de calcul des droits & congé et les 
bases de calcul de la rémunération pendant le congé sont 
fixes par la foi. 

Art. 85. 
par décret, 

— La période des congés payés annuels est fixée 

Elle est choisie en considération des impératifs de service 
public, de production et de productivité ainsi que des interés 

des travailleurs,
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Art. a, ~ La période ge congées payés annuels peut Stre 
trastionnge at ws nécessites dg service VexixenI ov le permetient 

Le mode de fractionnement est tixe dans le statut-type ap 
secteur d’activité. : 

Arh #1, = Le depart av gonge 961 une obligation a taquele 
fous traveilieus se wonfoTme ehague année. 

&n aucun cas, 

semunéeretion, 

le congé ge peut étre compensé dar une 

Sat eas exceptionnel, is report dune annee Blu autre de 
tout ou pare du congé annuel est interdit. 

Chapitre [V 

Réglement intérieur - Conciliation et ceccurs 

Beation i 

Réglemeni interieur 

Art, 88 — Lrorganisme enp.cyeur est tenu d’étabiir un 
régiement aitérteur (ixant ies cegles relatives a rurganisalion 
techoigque au travall, 4 @ aisgipline cenerwie et eux Oormes 
d’hygiene et de securite dans i¢ travail, en conformite avec 

tee lois et cégiements. 

Lee modalites d’éiaboration et d’adoption ainsi que ie 
eontenu-type du régiement intérieur sont determings Gut me 
statute-typer des seeteure dactivite et ter statutes partiouilers 

des organismes employeurs. 

Art, #0. — Le regiement interieur tdentifie tes manguements 
dane ia vie professionneile, notamment em matiére de ¢ 

— rendemeni individuel ; 

— assiduité au poste de travail ; 

we respect de ia discipline de travall } 

= qualites morales et professionnelies montrées dans Vac- 
complissement du travail. 

(i fixe ites sanctions correspotiaantes, 

Section [1 

Conciliation et recours 

Art, 90. — Dans ie nut de préeveniz, et ig cag écbfant, de 
regier tout gitterend survenant dang ine relations soalieciives 
de travaii U est institue des procédures oblgatoues de eongi- 

tiation et d’arbitrage de ces differends. 

Art. 91, ~ Lorsou’un differend nalt 4 loccasion d'une relation 
de travail entre organisme empioyeur et travailieur, un droit 

de recours est reconnu aux deux parties. 

fi s’exerce contormement aux procédures prevues par ia 
tegisiation, . 

Chapitre V 

La cessation de la relation de travail” 

Art. 92. — Les cas ge cessation de ia reiatiun de travail 

sont ; 

4°) Vannulation léga.e, 

2°) ig cessation de ja relation de travail au terme du contrat 
de travail a durée détermineée, : 

3°) la demission, 

4°) ie uvenclement & caractére disciplinaire, 
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&°) Vincapacite totale de travail, telle gue définie par la 
réglementation, . . 

6*) le licenciement puur compression d’effectifs, 

7°) ia cetraite, 

8° le decés. 

A ta cessation de la relation de travail, fl est délivré au 
travalleur un ¢ertifisal de ‘travail idiquant tw date de 

recrutement, ia date de ia cessellop de ta reiatiut de travall 

ainsi que ia nature et ta qualité du travail accompu. 

Art. 93. — La démission eat un droit reeonnu au travailieur. 
Le travailleur qui manifeste ila volonte de cesser ses relations 

Ye travail avec j'organisme employeur, présente a celui-cl, sa 
jemission par écrit, 

¥ 

Ge travailigur quitte son poste de travall dans ies conditions . 
fixees par tes statuts-types des secteurs a’activites, 

Arh 04 = Laraque des raisona économiques vwalables le 

fustifient, Vorganisme employeu: peut procéder 4 ane compres- 
sion detfectits. 

ta compression deftectits, qi consiste en une mesure de 
Ucenciement collectit ¢e traduisant: par tes toenciements 
tndividueie simultanés, est décidée selon an processus défini 
par décret. , 

i est wuterdit & tout organisme employeur qui a procédé 
6 une compression d/effectife, de recourtr sur ies Mémes teus. 
de travan. a ta pratique des heures suppiemeutaires gu a de 
nouveaux recrutements gans la categorie orotessionnelle des 
travailleurs concernés par ia compression d’effectifa, , 

te decret visé- & Walinga 2 el-dessus définit, en outre. tas 
modalités propres @ aseurer ia sanvegar: des interéts des 
travailleurs, . . ' 

Art. 95. - Avant d’epvisager une compression d’effectifs, 
Vorganisme empioyeur est tenu d‘itiliser tous tee moyens 
suseaptibies. de réduire te nombre des licenclements oéces- 
saires, 

utilise, pour ce faire, notamment ¢ 

— ja reduction d’horalre, 
“ 

~ le travail intermittent, 

~~ W grocedure de mise 4 la retraite antieip<e, 

—~ in procedure de wanstert de personne) dans dautres 
organismes employeurg, © 

Art. 36, — Les travadleurs qui font Vebjet atine mestre de 
licenciement puur compression deftectifs pergoivent. de droit, 

des ingemnités de oréavi: at de congés payés sisi qu’une 
indemnite dae Ueencicinenit cotiectii, dans ies conditions 
precisées par décret. Os beneficienl, en geutre, d'une srierité 
de recrutement qui tiendra compte de lexperience et ae ita 

qualification eequise oss ie travaillews &@ 60D poste de travall, 

Art. 97, -~ Le Heencement @ caractére disciptinaire ne peut 
mterventr qu’en eontormile aves ies ipis eat regicmaents ap 
viguew. 

Art. 96.--- Corsque un travaiiieur que ses fonetions aménent 
Q connaitre des secrets professionnels elassés comme Leis 
par ia réegiementation ow les statuts de son organisine em- 
joyeur quitte sun emploi de son fait ov dv tait de son 

orgsnisme empioyeur cc ceebe He par le sefret professionnel 

et soumis awx dispositions des articies #7, 200 et 201 de la 

oresente tol, 

Monovstant lee dispositions de Valinéa ter ef-dessug an 
travailieur du secteur sociuliste de peut travailer aupres dun 
organisme privé quapres accord Ge sub organisme employe.
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Cet accord est réputé acquis en Fabsence d’opposition 
motivée, formulée par Vorganisme employeur dans le délai 
dun mois suivant la date de la demande d’autorisation. 

La décision de lorganisme employeur peut faire lobjet d'un 
recours devant la juridiction compétente, 

TITRE Iit 

LES POSTES DE TRAVAIL 

Chapitre I 

Définition du poste de travail 

Art. 99. — Un poste de travail désigne un ensemble 
déterminé de taches qui sont a accomplir réguliérement par 
un travailleur, dans le cadre d’une répartition de toutes les 

taches qui incombent au collectif dont ce travail tait partie, 

Art. 100. — Tout organisme employeur stablit, dans le cadre 
de ses institutions, la nomenclature des postes de travail qui 
cornespondent a& Vintégralite des taches et missions qui lui 
incombent aussi bien en matiére de production que de déve- 
loppement, Il compléte et actualise cette nomenclature pour 
tenir compte de l’évolution de la technologie, de lorganisation 
du travail, des standards professionnels et des régles de l’art, 
ainsi que de Ja recherche constante d’une meilleure efficacité 
du travail. 

Art. 101, — Chaque poste de travail doit 6tre défini avec le 
maximum de précision, notamment en ce qui crncerne Jes 
taches y afférentes. 

Art, 102. -- La raison d’étre d’un poste de travail réside 
exclusivement dans la qualité, la‘nature et la complexité du 
travail & accomplir par l’organisme employeur, dans le cadre 
de la fonction assumée par cet organisme ou des objectifs 
de production et de développement qui lui sont assignés par 
Ja planification nationale. 

Art. 103, — Liexistence et la nature d’un poste de travail 
obéissent aux seuls impératifs d’une répartition harmonieuse 
du travail en fonction des régles de’ l’art et des standards 
professionnels, 

Chapitre IT 

La cotation du poste de travail 

Art. 104. — Pour les besoins de la détermination du salaire 
qui s’attache & chaque poste de travail et l’application des 
principes « 4 chacun selon son travail » et «< 4 travail egal, 
Salaire égal », les différents postes de travail sont cotés sur 
Ja base d’un systéme coherent de critéres et de regles de 
cotation, conformément 4 une méthode nationale unique de 
classification fixée par décret. 

Cette cotation permet de classer tous les postes lun par 
rapport & YPautre, en fonction de leurs caractéristiques propres 
et des taches y afférentes. 

Art. 105, — Le systeme de cotation des postes de travail 
doit prendre en compte tous les facteurs et tes spécificités 
découlant d’une description correcte et compléte de ‘chaque 
poste et permettre daffecter & chaque poste de travail un 
indice. 

Il doit obéir aux lignes directrices figurant aux articles 106 
& 114 ci-dessous. 

Art. 106. — Le systéme de cotation des postes se fonde sur 
Jes seuls critéres qui caractérisent la nature des taches inhé- 
rentes & chaque poste, l’ampleur et la complexité de ces 
taches, le degré de qualification, le degré de responsabilité 
et, le degré d’efforts physiques, intellectuels ou nerveux que 
laccomplissement de ces taches implique, les contraintes par- 
ticuliéres & caractére exclusivement professionnel ainsi que 

le degré de nuisance qui sont spécifiques au poste, et ce, & 
Yexclusion de toute autre considération.   

Le systéme de cctation des postes ne tient compte en 
aucun cas des salaires, primes et indemnités perques par jes 
travailleurs occupant ces postes de travail au moment de leur 
cotation. 

Des dispositions particuliéres relatives aux travailleurs 
ayant la qualité de membre de 1’A.L.N ou de 1’O.C.F.L.N inter- 
viendront dans le systeme de cotation selon des critéres fixés 
par la lol, 

Art. 107, — L’indice dun poste est d’autant plus élevé que 
les taches qu’il comporte sont plus importantes, plus diffi- 
ciles, plus complexes, plus contraignantes, plus restreignantes. 

L’indice d’un poste est d’autant plus élevé que les tAches 
qu’il comporte ont des effets pius nuisibles ou qu’elles néces- 
sitent des efforts intellectuels, physiques, nerveux, plus 
importants ou plus pénibles. 

L’indice d’un poste est d’autant plus élevé que le degré de 
qualification et le degré de responsabilite qu’il requiert sont 
plus importants, 

Art. 108. — Deux postes ont des indices égaux lorsque leur 
cotation en fonction des differents criteres énumérés ci-dessus 

et des éléments de pondération définis par la méthode 
nationale de classitication donne des résultats égaux, 

Art. 109. — Le systéme de cotation des postes est concu 
de telle facon que les valeurs relatives qu’il fournit reflétent tes 
standards internationalement acceptés et reconnus comme 
valables sur le plan national et soient conformes a une échelle 
nationale de réference portant classification nationale des 
postes-types de travail. 

Les indices des postes d’un organisme ne doivent pas 
dépasser un indice-plafond, propre a chaque organisme et 
déterminé comme indiqué & larticle 123 ci-dessous, 

Art. 110. — L’échelle nationale des postes-types est btablie 
par décret. 

Elle est actualisée et complétée dans les mémes formes, 
périodiquement et en fonction du développement _Béneéral de 
Véconomie nationale. 

L’échelle nationale de référence sera détaillée et complétée 
pour constituer un repére représentatif de tous les secteurs, 
branches d’activités et qualifications professionnelles. 

Les postes-types y sont répartis dans des catéggqries. 

Art. 111. — Le nombre des catégories prévues 4 l'article 
110 ci-dessus, ainsi que les conditions générales d'’accés aux 
postes-types appartenant a une catégorie donnée sont fixes 
par le statut-type du secteur d’activité. 

Art. 112. — A TVintérieur de chaque catégorie, ies postes 
de travail se répartissent dans une ou plusieurs sections. 

Le nombre de sections dans chaque catégorie ainsi que 
les conditions générales d’accés auk postes-types d’une section 
donnée sont fixés dans les statuts-types des secteurs d’activités. 

Art. 113. — Le nombre des catégories et le nombre des 
sections sont fixés de maniére 4 permettre, d’une part, une 
gestion normale des postes de travail dans chaque secteur et, 
d’autre part, une classification des postes de travail équi- 
table et précise. 

Art 114.. — La création, la cotation et la classification 
d’un poste sont décidees par l’organisme employeur confor- 
mement & des procédures qui figurent au statut-type du. 
secteur d activite. . 

La procédure d’approbation ce la classification des postes 
dans chague organisme empioyeur est précisée par voie 
reglementaire. 

Art, 115. — 

228 du code pénal, 

Sous peine des sanctions prévues a ID article 

la création ainsi cue la cotation des
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postes de travail doivent obéir exclusivement aux dispositions 
figurant aux. articles 99 a 114 ci-dessus. 

Chapitre III 

Le grade 

Art. 116. — Lorsque un travailleur, reconnu comme réunissant 
tous les critéres d'accés & un poste donné, est confirmé a 
ce poste i fait Vobjet d’une classification qui détermine 

son grade. : 

Le grade d’un travailleur est déterminé exclusivement a 
partir du poste de travail qu’il occupe effectivement. 

Art. 117, — En application du principe posé & Varticle 116 
ci-dessus, le changement de grade est conditionné par le 
changement de poste de travail. 

Le changement de grade est un avancement ou une rétro- 
gradation selon que le nouveau poste est plus élevé ou 
moins élevé dans la classification des postes. 

Le statut-type du secteur d’activité définit les conditions 

et les modalités d’avancement et de rétrogradation, 

Chapitre IV 

Les postes et cadres supérieurs 

Art. 118. — En application des principes de la Charte 
nationale et de larticle 38 de la Constitution, la qualité de 
cadre supérieur de la nation, l’exercice des fonctions 
supérieures du Parti et de l’Etat ainsi que la qualité de 
cadre supérieur de lorganisme employeur sont incompa- 
tiblgs avec l'exercice de toute autre activité lucrative ou la 
possession, directe ou indirecte, d’intéréts dans toute socjété 
ou exploitation industrielle ou commerciale 4 lintérieur ou 
hors du territoire national. 

Section I 

Les cadres supérieurs de Vorganisme employeur 

-Art. 119. — Sont qualifiés de cadres supérieurs d’un orga- 
nisme employeur les travailleurs confirmés dans les postes 
supérieurs de cet organisme tels que définis aux articles 121, 
122 et 123 ci-dessous. cocmoad 

Sauf dans les cas expressément prévus par voie réglemen- 
taire, la qualité de cadre supérieur ne demeure que le temps 
ou ‘le travailleur concerné est employé & un poste supérieur. 

Art. 120. — Ne. peuvent étre affectés aux postes supérieurs 

que les travailleurs qui répondent aux critéres énoncés par 
Yarticle 38 de la Constitution et qui ont, sans cesse; accordé 

‘une attention égale a l'ensemble de leurs obligations, notam- 
ment celles qui figurent aux articles 27 & 38, 42, 43 et 98 
ci-dessus et aux articles 200 et 201 ci-dessous. 

art. 121. — Sont qualifiés de «<postes supérieurs> d’un 
organisme employeur les postes ainsi définis par le statut 
particulier conformément aux alinéas 2 et 3 ci-dessous. 

‘La iste des postes supérieurs est élaborée dans le cadre 
de lVorganisation et de la structuration de base de l’organisme 
employeur et notamment du processus de cotation des postes 
au sens des articles 104 4 114 ci-dessus. 

Elle est établie selon tes modalités édictées par le statut- 
type du secteur d’activité et approuvée par l'autorité de 

tuteile. 

Art. 122 . — Les postes supérieurs d’un organisme employeur 
sont cotés sur la base du méme systéme de cotation des 
postes te: que décrit aux articles 104 a4 114 ci-dessus. Ts font, 
en outre, Vobjet d’une sous-classification particuiliére. 

Art. 123. — Le statut-type du secteur d’activité précise le 
mode de sous-classification des postes supérieurs ainsi que ie 
mode de détermination de Jindice-plafond visé a Jl articie 

109 ci-dessus.   

Pour ce faire, notamment lorsque Vorganisme employcur 
est une entreprise socialiste, Ui est tenu compte de crittres 
liés & Vetendue, & la complexite et au caractére stratégique 

des activités dudit organisme et principalement des critéres 

suivants : 

-~— chiffre d’affaires ou budget ; 

— valeur ajoutée dégagée des activités ; 

-— complexité technologique des activités ; 

— rythme de développement ; 

— effectif ; 

— valeur du patrimoine ; 

— Jegré de dispersion ; 

— sensibilité aux cofits et / ou au prix de revient ; 

— impact économique et social immédiat ; 

— impact économique & terme ; 

— degré de vulnérabilité sur le plan de la sécurité 3 

-— position dans la stratégie de développement ; 

— dimension et degré de responsabilité du service pubile, 

Section IT 

Les fonctions supérieures du Parti et de V’'Etat 

Art. 124 — En dehors de l’échelle nationale portant classi- 
fication des postes-types, il est etabli une liste de fonctions 
supérieures du Parti et de l’Etat se situant, sur le plan national, 
& un niveau plus élevé. 

La liste des fonctions supérieures du Parti et de 1l’Etat 
est établie par décret. Elle est complétée et actualisée, en 
tant que de besoin, dans les mémes formes. 

Les fonctions supérieures prévues 4 lalinée ler ci-dessus 
font l’objet d’une classification particuliére. 

A Vlexciusion des fonctions supérieures électives, la nomi- 
nation a ces fonctions intervient par décret. 

Art. 125, — Outre les dispositions en la matiére de la pré- 
sente loi, les droits, obligations des travailleurs exergant les 
fonctions supérieures prévues a Varticle 124 ci-dessus sont 
fixés par décret, & l’exclusion de ceux des travailleurs exere 
cant des fonctions supérieures électives. 

Section III 

Les cadres supérieurs. de la nation 

Art. 126. — Sont qualifiés de cadres supérieurs de la 
nation, des cadres qui assument ou ont assumé de hautes 
responsabilités auprés des institutions du Parti ou de l’Etat. 

La qualité de cadre supérieur de la nation est conférée par 

décret. Elle est retirée dans les mémes formes. 

Les droits et obligations des cadres supérieurs de la 

nation sont fixés par décret. 

TITRE IV 

LA REMUNERATION DU TRAVAIL 

Art. 127. — La fixation des salaires, qui doit étre liée anx 
objectifs du plan, est une prérogative du Gouvernement. Elle 
ne saurait étre déléguée au profit des organismes einpioyeuns.
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Art. 128. — Le niveau et l'éventail des salaires ainsi que Je 
mivaau de la masse des salaires sont liés aux impeérati{s du 
développement, aux objectifs économiques, culturela et sociaux 
fixés par la planification, a l'évolution de la production et de 
ja valeur ajoutée, ainsi qu’é une politique de juste répar- 
tition du revenu national et aux effets de la croissance 

économique. , , 

Art. 129. — Le salaire national minimum garanti (SNMG) 
applicable dans tous ies secteurs dactivité est fixé par 
décret, en fonction des besoins vitaux du travailleur et des 
possibilités économiques du pays. cee 

Dans la détermination du SNMG, {1 est tenu compte de 
Yévolution des prix de’ produits et services de premiére 
nécessiteé et de large consommation définis par un budget 
familial type fixé par voie réglementaire. 

L’évolution du niveau du salaire national minimum garanti 

est liée aux impératifs du développement et aux objectifs éco- 
nomiques culturels et sociaux poursuivis par la nation. 

La politique salariale vise, dans le cadre de ces mémes 

impératifs et objectife, @ ja suppression des disparités en 
matiére de salaire national minimum garanti qui existent entre 
lagriculture et les autres secteurs, ‘ 

Art. 130. — L’évolution de ensemble des salaires est liée 
a Yévolution du SNMG dans le cadre de l’éventafl national 

des salaires fixé par le Gouvernement, 

Art, 131, — La politique salariale vise, dans le cadre des 
impératifs et objectifs definis & Valinéa 3 de Varticle 129 
ci-dessus, & la suppression progressive, jusqu’aé leur élimination, 
des disparités salariales entre le secteur agricole et les autres 
secteurs d’activité. . 

Art. 132. — Liétablissement d’une échelle nationale des 
postes-types de référence, le contréie des systémes de classi- 

fication et de cotation des posites de travail, la fixation des 
salaires de base minimaux et maximaux par catégorie et 
plus généralement, toutes dispositions Jegislatives et reglemen- 
taires en matiére de salaires, visent dans le cadre de ja 
planification nationale, & éliminer progressivement. jusqu’4 

leur disparition totale, Jes disparités existant dans .es 

systémes de rémunération. 

Ces disparités sont notamment celles qui existent aussi 

bien entre la fonction publique et les entreprises socialistes 
qu’entre entreprises socialistes elles-mémes, ; 

_ Ghapltre I 

Le salaire 

Art. 133. «- En contrepartie du travail qu’ll fournit, te 
travailieur perecit un selaire et participe aux résuliats de 
Yentreprise. Il bénéficie des @uvres sociales et de la protection 
sociale, conformément aux orineipes définis par la Charte 
nationale et aux dispositions de la législation en vigueur. 

Art. 134. — En application du- principe «4 chacun selon 
scn travail», le travailleur ne peut percevoir un salaire 
d’un organisme qtie sil est affeeté a un poste de travail de 

cet organisme et qu’il accomplit, effectivement, les taches 

4nhérentes & ce poste, : 

La non-observation par Verganisme de ce prineipe est une 

violation de la loi. 

Art. 135. — Le versement du salaire est exclusif de tout 
avantage, sous quelque forme que ce soit, autre que ceux 

visés a l'article 183 gi-dessus. 

Est interdit, notamment, tout avantage en nature, de toute 
sorte, autre que ceux prévus expressément par la loi. 

Art. 136. — La législation fixe les conditions dans lesquelles 

wn travailleur peut percevoir un revenu non salarial. 

Art 137. ~ Le galaire est exprime en des termes . exclu- 
stvement monétaires. Son paiement seffectue en dos moysns 

’ exclusivement monétaires, 
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Art. 138, — Le moniant du salaire ainsi que celui de tous 
les éléments qui le composent, figurent nommément dans iA 
fiche de paie périodique établie par Vorganisme employeur, 

Toute violation de cette disposition est punie par la loL 

Art. 139. — Sous réserve des dispositions transitoires 

préyues aux articles 183 et 184 ci-dessous, le salajre est, a- 
Vexclusion de tous autres éléments, constitué par la somme 
d'un premier élément dénommé <«salgire de poste», défini 
aux articles 146 & 162 ci-dessous, et, le cas échéant, d’éléments 
complémentaires parmi les éléments suivants : 

— un élément dénommé <indemnité de zone> et repre- 
sentant les primes a4 .caractére géographique et/ou sectoriel ; 

—~ un élément reprégentant la rémunération complémentaire 
et qui est lié & la quantité, & la qualité, & la productivilé 
et aux résultats du travail. 

Arb. 140, - Lorsqu’in travaileur engage personnellement 
et de fagon exceptionnelle des frais dang le cadre de son 
travail, notamment des frais de déplacement et dhéber- 
gement quand i] est en mission commandés ou des frais 
d'utilisation d’un véhicule personnel pour. le service,  parcoit 
des indemnités compensatrices. : 

& 

La nature et les normes des indemnités compensatrices de 
frais réellement engagés par les travailleurs dans le cadre 
da- leur travail, sont fixés par décret, 

Art, 141. — Worganisme employeur est tenu de verser. & 
cuaque travailleur, réeguliérement et A terme échu, le salaire 
qui iui est dQ, y compris tous les éléments de ce salaire 
lels que définis dans Ja présente 169i. 

Art, 142. — Les salaires ou avances sur salaires sont payés 
par préference a toutes autres créances, y compris celles du 
tresor et de la sécurité sociale et ce, quelles que sojent ja 
nature, la validité et la forme de la relation de travail. 

Art. 143. — Les masses salariaies contenues dans les sommes 
dues ne peuvent ébre ‘frappées d’opposition, de saisie. ni étre 
retenues pour quelque motif que ce soit, au préjudice des 

travailleurs auxquels les salaires, primes et indemnités de 
foute nature sont dus. : 

Art. 144. — Les modaltités d’application des articles 141, 
142 et 143 ci-dessys sont déterminées dans le cadre des 
statuts-lypes des secteurs d'activités et des statuts parti- 
culiers des organismes employeurs, 

Art. 145. — Tl est tnterdit a tout travailleur d’accepter des 

dons en espéces ou en nature oy tout aybre avantage de 
quelgue aature que ce soit. de ja part d’une personne physigue 
OV moraie entretenany og susceptible d’entretenir des relations 
d'affaires directes ou indirectes avec Forganisme employeyr. 

Chapiire 17 

fle saiaire de poste 

Art, 146. — Le saiaue de poste ast camposé des éléments 
suivants : 

we 16 Saiaire de pase le gue défini & Vartiele 132 ciedessus 
et aux articles 1468 2 162 ci-dessous. 

— Vindemnite de nulsance st} y a lieu, et telle que définie 

aux articles 163 et 154 ci-densotis. : 

— Vindemnité de travail poste. dans ies conditions prévyes 
aux articles 153 et 154 ci-dessous 

— ia prime eu ia venaité de rendement individuel, telle 
que definie aux articles 155 et 15€ ei-dessous. 

— Pindemnite pour aelires suppiémenptaires on Vindemnité 
forfaitaire de service permanent, s'il y a lieu, et telles 

que definies aux articies 157 & 158 ci-dessous 

om Vindemnite dexpevence gl y a Mau, ob belle que prevue 
aux articles 160 & 162 ci-dessous,
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— les primes et indemnités percues & la date de promul- 
gation de la présente loi ne peuvent en aucun cas etre 
integrées dans le salaire de base. 

— le montant cumulé des indemnités de nuisance, de zone, 
pour heures supplementaires ou forfaitaires de service 
permanent et de travail posté ne peut dépasser un taux 

determiné du salaire de base. Ce taux est fixé par voie 
reglementaire 

Art, 147. — Le salaire de base relatif & chaque poste est 
fixe en application des dispositions de la présente loi, 
notamment des dispositions qui figurent aux articles 109, 110 
et 148 a 151, 

Dans le cas ot! la quantité et la qualité du travail fourni 
sont inferieures aux normes du poste de travail, le salaire 
de poste ne peut étre inférieur au salaire de base que dans 

jes limites fixées par decret. 

La réglementation deéfinit expressément ces cas et fixe les 
modalités et les limites dans lesquelles le montant du salaire 

de poste peut étre inférieur au salaire de base, 

Le salaire de base ne peut, en tout état de cause, étre 
interieur au salaire national minimum garanti (SNMG), 

Art. 148, — Le salaire de base correspond 4 un travail 
répondant aux normes du poste de travail et son montant 
découle directement de Vindice du poste de travail occupé par 

le travailleur, 

Art, 149. -— Tous les salaires de base s’échelonnent, au sein 

-d@un méme secteur, comme 4 travers tous les secteurs de la 
vie nationale, selon Vapplication des principes « 4 chacun 
selon son travail » et « & travail égal, salaire égal » énoncés 

par Ja Charte nationale et par fa Constitution. 

Art. 150, — Des décrets fixent pour chaque catégorie de 

Vechelie nationale de reference visée aux articles 109 et 110 
ci-dessus, une borne inférieure et une borne supérieure entre 
‘leaquelles se sibuent et s’ordonnent obligatoirement les salaires 
de base afferents & chaque poste de travail classé dans ladite 
categorie. 

Art. 151. — Les salaires de base minimaux visés A larticle 
150 ci-dessus s’entenden: pour des situations ot le travailleur 
a travaillé en temps, en qualité et en quantité au-dela d’un 
seull defini conformément aux exigences du poste, des normes 

et des programmes de travail. 

Art. 152. — L'indemnité de nuisance est percue lorsque le 
poste de travail comporte des taches et des conditions de 
travail présentant des inconvénients de pénibilité, de salissure, 
dinsalubrité et/ou de danger, qui n’ont pas été pris en 
compte dans la définition et ia classification du poste de 

wravail considéré ou qui dépassent, exceptionnellement, le seuil 
pris en compte dans ja définition et la classification de ce 
méme poste de travail. 

Art. 153. — Lorsque les besoins de la production ou du 
service, notamment du service public, lexigent, l’organisme 
empioyeur peut organiser le travail par équipes successives, 
eest-a-dire diviser la journée de travail en deux ou plusieurs 
tranches horaires appelées « postes ou quarts », ces quarts éftant 
assurés successivement par des travailleurs différents qui sont 
ainsi affectés en travail poste. 

Le travail posté ouvre droit également & une indemnité de 
travail posté fixée par le statut-type du secteur d’activité. 

Art. 154. — Les modcalités de calcul ou le montant des 
indemnites de nuisance et de travail posté sont fixés par 
décret. 

Art. 155. — La prime ou pénalité de rendement individuel 
es* destinée & sanctionner le rendement individuel au 
travailleur. 

Par l’effet de la prime ou pénalité de rendement individuel, 
le salaire de poste augmente ou diminue avec le rendement 

individuel du travailleur dans les limites fixées par décret.   

Le rendement individuel est le paramétre qui mesure la 
quantite et fa yuailte du travail uidividuel selon les normes 
et/ou des programmes préalablement définis, 

Art. 156. — Outre tes mesures 4 caractére disciplinaire qui 
doivent figurer au réglement intérieur, chaque organisme 
employeur crée en son sein un systeéme permanent qui 
permette d’évaluer sur une base correcte, équitable et objec» 
tive, le rendement individuel de chaque travailleur ainsi que 
les mécanismes de penalisation ou de récompense de ce 
rendement, 

Art. 157, — L'indemnite pour heures supplémentaires est 
percue dans les conditions prévues a larticle 70 ci-dessus. 

Art. 158. — Lorsque les taches inhérentes & un _ poste 
nécessitent le recours tres fréquent a@ des heures supplémen- 
taires et lorsque cette nécessiteé n’a pas été prise en compte 
dans !a cotatidn dudit poste, les indemnités pour heures 
supplémentaires peuvent @tre remplacées par une indemnité 
forfaitaire appelée «indemnité de service permanent». 

Art. 159. — L'tndemnité de service permanent ne peut 
sappliquer que pour des postes définis par décret, dans jes 
limites et conditions fixces par décret. 

Elle est exclusive de toute autre forme d’indemnité pour 
heures supplémentaires, 

Les travailleurs occupent les postes définis & Valinéa ler 
ci-dessus et qui en béneficient sont désignés par la plus haute 
autorité de Vorganisme employeur, aprés approbation de 
Pautorité de tutelle. 

Art. 160. — L'indemnité d’expérience est destinée & sano- 
tionner lancienneté génératrice d’expérience professionnelle, 

Les modes de valorisation de l’ancienneté qui est génératrice 
d@’expérience professionnelle, varient suivant la nature du secteur 
d’activité, 

Ils sont déterminés par les statuts-types des secteurs 
activités. 

Art, 161. — Le travailleur dont le grade reste inchangé 
pendant plus de trois ans, percoit une indemnité d’expérience 
dont le montant est fonction de Ja nature du poste de travail 
et de l’ancienneté du travailleur dans son dernier grade. 

Liindemnité d’expérience atteint son montant maximal au 
terme d’une période de travail variant de 25 4 35 années, 
consécutives ou non, effectuées dans un ou plusieurs orga- 

nismes employeurs. 

Art. 162, — Toutefois et en régle générale, c’est par Vavance- 
ment et notamment par la promotion & des postes plus élevég 
que lVexpérience professionnelle est récompensée, 

L’expérience professionnelle est elle-méme acquise non 
seulement par l’ancienneté mais aussi et surtout par la 
formation et le perfectionnement professionnel du travailleur, 
& son poste de travail ou par les enseignements appropriés, 

Chapitre III 

Lindemnité de zone 

Art. 163. — Les postes de travail situés dans les zones, 
secteurs d’activité, unités économiques, les‘ projets de dave- 
loppement ainsi que les qualifications jugées priofitaires dans 
le cadre des plans de développement, ouvrent droit a une 
indemnité de zone dont les modalités sont fixées par décret. 

Il en est de méme des postes de travail isolés ou se situant 
dans des lieux de travail isolés. . 

Art. 164. — Les listes des zones, postes et lieux de travail 
isolés, secteurs d’activités, projets, unités économiques e¢ 
qualifications dont les postes de travail donnent droit @ 
Vindemnité de zone, sont établies par décret.
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Elles sont complétées ou modifiées dans les mémes formes, 

en tunt que de besoin, notamment en fonction des besoins du 

développement économique et de !’évolution des zones, secteurs 
q@activités, projets ou gualitications qui sont 4 privilégier, 

he décret précise les niveaux maximaux de ces tndemnités 
de zones. 

Chapitre IV 

Stimulants collectifs et participation aux résultats 

Art. 165. — La remuneration complémentaire visee au dernier 
a@linea de larticle 139 ci-dessus est composée des élemeuts 
sulvants : 

— La prime ou pénalité de rendement collectif, telle que 

définie aux articles 166 a 168 ci-dessous. - v 

— La participation aux resultats, telle que 4éfinie aux 
articles 169 et 170 ci-Gessous. 

Art. 166 — La prime ou penalité de rendement collectit est 

Gestinee @ sanctionner # productivite du travail d'un collect! 
Elie est mensuelle et payee en meme temps que ie salaire de 
poste. 

La productivité au travai]) mesure les performances d’un 
coliecti! de travailleurs sceumpulssant des taches complémen- 
taires et dont Vetiort sommu: concourt a la realisation des 

;objectifs quantifiabies d'un programme de _ production 
périodique, 

Saut cas de force mateure tout coilectit qui, par son activite, 
aura contribué a un cendemeoct negatif d'un collectif inter- 

dependant, sera sancticnne seion des modalités qui seront 
fixees par voie regliementaire 

Art 167 — Pour ies desuins de 1a mesure de Ja productivite 
il sera tenv compte en particuuler ; 

= des niveaux de production, 

e = des cotts, 

= des délais, 

— de la qualité des oroduits et/ov des services,” 

— des niveaux d’entretien et d'ululsation des capacités de 
production, 

— de l'efficacité du seivice pubiis, 

— Le niveat. et ies modalités de détermination de 

sont {1xes par 

Art 168 

la prime ou penalite ce rendement coiiectit 
décret. 

Les modalités de calcu! dv montant effectif de l’élément du 
Salaire dQ au travailleus au titre de ia productivité du travall 
du collectif doivent tenmir compte de ta part effective des eftors 
individuels dudit travailleur a ia formation de la productivite 
enregistrée, 

Art. 169 — La participation aux résultats qui est destinée 
& mettre en ceuvre les pruicipes en la matiére est determiner 

et payée annuellement. 

Art. 170. — Pour ‘appreciation des résultats visés aux 
articles 133 et 169 ci-aessus U& sera tenu comple d'une part 

des bénéfices et. d’sntre part des autres parametres se 
rapportant au degre de realisation. au niveau de ! unite ov 
de l’entreprise, des objectits planifies en matiere de : 

production, 

mesurant la productivitée 
travailleur, 

générale production par 

= cots ou prix de revient, 

= taux d'utilisation aes capacités de production,   

— respect de ita programmation des investissements de 
développement, 

D sera egaJement tena compte. dans les cas définis par vole 
réglementaire, des contraintes de service public, 

Les poids relatifs des bénéfices et de chacun de ces para. 
métres ainsi que les modalités de calcul des montants distribues 
de méme que le mode de distribution entre les travailleurs sont 
tixes, par décret, pour chague secteur d’activités. 

Le mode de distribution tlent compte pour ta part revenant 
annuellement & chaque travailleur, des efforts tndividueis 

consentis par ce travailieur a la formation des benéfices et des 
résultats enregistrés. 

TITRE V 

PROMOTION ET PROTECTION SOCIALE 

Chapitre { 

La formation 

Art. 171. — L’action de termawon est un facteur de promo- 

tion sociale et protessionnelle des travailleurs et un garant 
du développement économique dv pays. 

Cette action doit étre élaboree et mise en application avec 
la participation des representants des travailleurs. 

Art, 174, — En application des dispositions de ta Charte 
Nationale et dé la Constitution, de la Charte et des textes ae 
la gestion socialiste en mutiere de promotion continue des 
travailleurs, action de tormation. dans tous tes domaines, est 
une Obligation dinteret nationa: qu s’impose au travaiileur, 
a Vorganisme employeur et 4 I’Etat. 

Art. 173. — On oresataire pem étre donnée par I’Etat ov an 
Nvallsine empivyeur & un futur travailleur engagé pour 
sravailler auprés de l’organisme employeur pour une période 
minimale contractuele. 

Les modalités de financement et de mise en ceuvre de ta 
formation prise ep charge par lentreprise socialiste sont 
determinees par vole de deécret, 

Art. 174 — A alvea) de recrutement equivaient correspona 
an méme présalaire ; un taux préferentiel- peut étre accorde a 
des formations jugées prioritaires, 

Art. 175, — les niveaux de oresalaires et ies modalites de 
ius allrioutiud suni fixes pal decret, 

Le decret tixe notamment ie presalaire en fonction de ia 

duree de ia furmaliun et du poste de travall auque it 

presalarié est destine. @ duree de J’engayement coutracte par 

1€ presaamne et les sanctions applicables en cas de non-respect 

de "engagement. 

Le aiveau dae ce présaialre est progressit durant la forma- 
tion ; WU est inferleuy st Salulre Que percevrast le travailhew 

2b occupant immediatement ite poste de traval gue sce 

sualifications iui permettent d’occuper 

Art. 176 — Chaque orgunicine employeur. en association 

avec les cepresenlauts Jes lravaiueurs est tenu de s‘urgauiser 
“r)ovue de promouvou et de reallser ies actluns dé formativco 
et de pertectionnement ecessalies aux desuins de t/organisme 

et dassurel ia formation continue dé ensemble 4e sop 
personnel eB vue de son déveluppement et de son epsanouls- 
sement, 

Les eftorts de formation deployés par chaque organisme 

employeur fiemnent cumpte de levululicn generale de cet 

organisme, des actions a€ iturmatiou cOndulles yar wes autres 
organismes secteurs. aims) que de 'exlstence de systemes et 
moyens de formation au sein dweutres organismes empiuyeurs, 
& des niveaux inter-entreprises ov av niveau noutional. 

Art 177 — La fonctlor de tormation a egalement pour objet 
q@executer ou de faire execute: woutes étuces ou actions visant
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& mettre en place les moyens nécessaires au développement 
continu des ressources humaines. 

Elie consiste, entre autres ; 

— & former le personnel dont V’organisme a besoin au fur 
et & mesure qu’il se développe, 

— & assurer la formation permanente qui permet a l’ensemble 
des travailleurs d’actualiser et de développer leurs 
connaissances théoriques et pratiques et de les élever daas 

la hiérarchie professionnelle, , 

- & organiser des actions d’apprentissage pour permettre a 
des jeunes d'acquérir, 4 partir de l’age de 15 ans, des 
connaissances théoriques et pratiques indispensables a 
Yexercice d’un métier, 

~~ & alphabétiser, dans la langue nationale, tous les travail- 
leurs de l’organisme en vue de leur donner les moyens de 
base nécessaires 4 la maitrise d’un métier et d’éliminer un 
handicap fondamental qui s’oppose & la promotion pro- 
fessionnelle et sociale, 

~~ a aider, dans toute la mesure du. possible, les travailleurs 
qui mattrisent déja la langue nationale, & acquérir la 

maitrise d'une langue étrangére utile dans leur métier, 

— & enseigner la iangue nationale & chaque travailleur 
possédant déjé une langue étrangére et ce, de sorte qu’a 
Vavenir la langue naticnale soit prépondérante dans tous 
les domaines du travail. 

Art. 178, — Tout travailleur est tenu de suivre les cours, 
cycles ou actions de formation ou de perfectionnement orga- 

nisés dans le cadre des besoins de l’organisme afin d’actualiser, 
dapprofondir ou d’accroitre les connaissances générales, pro- 
fessionnelles et technologiques qui lui sont nécessaires pour 
Vaccomplissement norma] des taches qui lui sont confiées ou 
gue Vorganisme envisage de !ui confier en vue d’une promotion. 

Art. 179, — L’organisme employeur peut exiger des travail- 
leurs, dont les qualifications ou les compétences le permettent. 
@e contribuer activement aux actions de formation et de 
perfectionnement qu'il engage, telles que élaboration de 
programme, contérences, exposés, formation sur le tas, 

Chapitre IT 

Les ceuvres sociales 

Art. 180. — Le but des ceuvres sociales est de contribuer 
& Vélevation du niveau de vie du travailleur et de sa 
famille et au développement de sa personnalité : 

— en facilitant la vie quotidienne du travailleur ; 

— en améliorant le bien-étre physique et moral des travail- 
leurs et des familles qui sont 4 leur charge, par un complément 
& ja rémunération du travail sous forme de prestations en 
matiére de santé, de logement, de culture et de loisirs. 

Art. 181. — L’action de Etat vise 4 uniformiser le degré 
d’avancement et le niveau des ceuvres sociales 4 travers tous 
les secteurs d’activités de la nation, notamment par la création 
dun fonds national de péréquation des ceuvres’ sociales. 

La ‘oi portant création du fonds national de péréquation 
des ceuvres sociales en définit les objectifs ainsi que ies 
modalités de financement et de fonctionnement. 

Art. 182. — Les ceuvres sociales liées & l’amélioration de 
la vie quotidienne du travailleur sont gérées conformément 
aux principes de la Charte nationale et des textes organi- 
saft la participation des travailleurs dans l’entreprise. 

Art. 183. — Les allocations familiales percues a la date 
de promulgation de la loi portant création d’un fonds national 
de lenfance continueront 4 Vétre jusqu’aé extinction des 
droits y afférents. 

Le fonds national de l’enfance sera créé par la loi.   

Tl sera financé notamment par le produit des allocations 
familiales dues au titre des nouvelles naissances postérieures & 
la date de création du fonds national de 1’enfance. 

Le fonds national de Venfance sera consacré 4& la prise 
en charge des besoins prioritaires de l’enfance. 

Art. 184. — La généralisation et le développement des 
systémes de cantines et de transport en commun doivent 
s’accompagner d’une extinction progressive des indemnités 
de transport et de panier actuellement versées et ce, jusqu’& 
leur suppression totale. 

Art. 185. — Lorsque le travailleur est logé, nourrri ou 
transporté par son organisme employeur, il participe & la 
prise en charge des frais ainsi supportés par ledit organisme. 

Les conditions et les modalités de cette participation sont 
fixées conformément 4& des normes arrétées par décret. 

Art. 186. — En cas de maladie, d’incapacité ou de mise 
& la retraite du travailleur, le droit au maintien dans les 
lieux ou un logement décent est garanti par la loi. 

Le bénéfice de ce droit appartient, en cas de décés ‘tu 
travailleur, aux personnes légalement & la charge du travailleur. 

_ Sont exclus du champ d’application de droit au maintien 
dans les lieux, les logements de fonctions liés au fonction- 
nement du service et tels que définis par la réglementation 
en vigueur, 

Chapitre OT 

La protection sociale 

Art. 187. — Les travailleurs bénéficieront du droit a Ia 
“sécurité sociale. 

L’unification des régimes et J'uniformisation des avantages 
en matiére de sécurité sociale pour tous les travailleurs 
sont déterminées par la loi. 

Art. 188. — La législation du travail doit garantir un 
niveau de vie décent en rapport avec le revenu du travail- 
leur, & tous ceux qui ne peuvent pas travailler momentané- 
ment ou durablement en raison d’accidents ou de maladie 
aaiment constatée. 

Art. 189. — En cas d’invalidité, le travailleur percoit une 
pension dans les conditions qui sont prévues aux articles 
i190 et 191 ci-dessous. 

tl jouit, en outre, du bénéfice de la rééducation profes- 
sicnnelle qui doit le préparer, dans tous les cas’ ot cela est 
possible, & reprendre son activité antérieure ou, en cas 
d'impossibilité, & exercer une autre activité qui convienne 
& ses aptitudes et capacités. 

Un décret fixera les mesures tendant 4&4 faciliter le 
reclassement dans un emploi approprié pour cause d’inaptitude, 

Art. 190. — La réglementation prévoilt les conditions et 
modalités selon lesquelles des organismes employeurs sont 
appelés & concrétiser les orientations fondamentales de la 
Charte nationale ainsi que les dispositions législatives en 
matiére de protection sociale des travailleurs et de leurs 
familles frappés par les aléas de Ja vie. 

Art. 191, La législation détermine les effets, sur In 
rémunération du travailleur, des perturbations provisoires ou 
définitives causées par la maladie ou l'accident et Vinvalidité 
qui s’ensuit. 

Elie détermine également les procédures suivant lesquelles 
le travailleur peut faire valoir ses droits en la matiére. 

Art. 192. — L’age de départ a la retraite est fixé pour 
chaque secteur d’activité. Il peut étre reculé en cas de 
nécessité par Vorganisme employeur et aprés acceptation du 
travailleur,
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Les conditions et modalités de mise & la retraite sont 
fixées par la loi. 

Art. 193. — Chaque travailleur est tenu de verser une 
_ Cotisation de retraite, durant toute sa vie professionnelle. 

Lorganisme employeur verse également une part pour ja 
constitution de la retraite du travailleur. 

Art, 194. — La cotisation de retraite est fixée par la to. 

Art. 195. — Le niveau de la pension de retraite dépend 
au salaire pergu avant la retraite et du nombre d’années 
de service, 

Lorsque le nombre d’années de service atteint un seuil fixé 

par la loi, la pension de retraite ne dojt pas s’écarter du 
salaire de poste pergu par le travailleur au moment de ia 
retraite, & l'exclusion des éléments de ce salaire de poste 
qu: sont prévus aux paragraphes 3 et 4 de Il’article 146 ci- 
dessus, 

En aucun cas, le niveau de la pension de retraite ne 
peut étre inférieur au salaire national minimum garanti. 

La réévaluation des pensions de retraite est Hée a )’évolu- 
tion des salaires en vue de sauvegarder le pouvoir d'achat 
du retraité. 

Art. 196. — En oas de décta du travailleur, i est aasuré 
aux personnes légalement a la charge du travailleur une 
pension, sauf en cas de cumul exclu par la réglementation. 

En cas de décés qu travaijleur dans l’accomplissement de 
Ses activités professionnelles, il est garanti & la famuue 
légalement a la charge du travailleur, une pension assurant 
un niveau de vie décent en relation avec ile salaire de 
poste du travailleur au moment du décés de celui-ci, 

La réévaluation de cette pension est liée A lévolution des 
galaires en vue de sauvegarder le pouvoir d’achat de fa 
famille légalement & la charge du travailleur décadé. 

Art. 197. — Les pensions de retraite et d'invalidité sont 
transmissibles aux ayants droit, dans les conditions fixées 
-par la législation. 

Art. 198. —- Outre les droits stipulés & Varticle 48 ci-dessus, 
PEtat garantit la protection de lensemble des droits des 
moudjahidine et de tous leurs ayants droit. 

La loi garantit également une vie décente et digne aux 
moudjahidine invalides ou qui ne peuvent plus travailler et 
aux ayants droit de chouhada. . 

a 

En matiére de retraite, des droits spécifiques sont reconnus 
aux moudjahidine, 

Les moudjahidine et leurs ayants droit restent régis par 
la législation les concernant, 

TITRE VI 

SANCTIONS 

Art. 199. — En oas de négligence ou d’inobservation des 
régles de sécurité, auteur est passible des sanctions prévues av 
réglement intérieur, sans préjudice des sanctions prévues au 
code pénal. 

Art, 200. — Le détournement ou la dissimulation de 
documents de service, d’informations, de gestion ou de rensat- 
gnements d’ordre professionnel sont punis par la lol. 

Art. 201. — En cas de violation par le travailleur de la 
clause prévue aux articles 37 et 200 ci-dessus, l'organismne 
@mployaur ou |'Etat se réserve Je droit d'exiger réparation 
du dommage subi, sans préjudice des poursuites pénales. 

Art, 202. — L’inobservation de la présente loi, des statuts 
particuliers applicables aux organismes employeurs ainsi que   

de leurs réglements intérieurs expose le travailleur, quel que 
soit le poste qu'il occupe, 4 des sanctions disciplinaires, 
et éventuellement, & des poursuites pénales, 

Le statut-type du secteur d’activité et le statut particulier 
de l'organisme employeur comportent, pour les différents cas 
de fautes professionnelies, un baréme de sanctions allant de 
Vevertissement & la rétrogradation et au licenciement. 

Art. 208. — Toute dissimulation ou fausse déclaration en 
matiére d'incompatibilité ou de cumu! d’emplois entraine ta 
résiliation du contrat de travail, sans indemnités ni préavis. 

Art. 204 -— Toute personne qui, par négligence, est; 
responsable du versement, & un travailleur, d’un salaire supé- 
rieur 4 celui auquel il a droit, est passible des sanctions 
disciplinaires prévues par le réglement intérieur. 

Art. 206. — Le versement délibéré, par quelque artifice que 
ce soit, d'un salaire supérieur au dQ, est pasible dag peines 

prévues a@ l'article 228 du code pénal. , 

ti en est de méme de tout versement, au titre du salatre, 
qui délibérément n’est pas mentionné dans la fiche de paie. 

Art. 208. — Toute violation des dispositions de l'arti¢’< 36, 
alinéa 2 ci-dessus, est passible des sanctions prévues par ies 
statuts et le réglement intérieur. 

Art. 207. — Toute violation des dispositions de l’article 145 
ci-dessus est passible des sanctions prévues par les statuts et 
te réglement intérieur. 

Lorsque le délit de corruption est établi, il est paassibie 
des sanctions prévues par le code pénal. 

Art. 208. — Tout travailleur qui, en violation de l'article 37 
ci-dessus, aura divulgué ou tenté de divulguer des secrets 
professionnels classes comme tels par la régiementation en 
vigueur ou le réglement intérieur est passible, en plus des 
Sanctions prévues par les statuts ou le réglement intérieur, 
des peines prévues & l'article 302 du code pénal. 

Art. 209. — Toutes formes d'entrave & la Liberté du travail, 
& lexercice du droit d'organisation ayndicale, & !a production 
ainsi que l’eecupation des locaux de travail et itimmobilisation 
des moyens de production sont punies conformément & la tot 

Art. 210. -- Lorsque la non-observation des dispositions 
contenues aux articies 82 eat 34 de la présente loi conduisent 
a@ une détérioration des moyens de production, les contrevenants 
sont passibies des pelnes prévues au premier paragraphe de 
Particle 421 du code pénal. 

La détérioration délibérée des moyens de production est 
passible des peines prévues au 2eme paragraphe de l'article 421 
du code pénal. 

Lorsque le sabotage économique est établi, 0 est puni 
par la loi, 

TITRE VO 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 211. — 11 est institué un comité national des salaires. 
CO est composé de personnes qualifieées représentant le Parti, 
les organisations de masse, les administrations compétentes et 
les entreprises socialistes. 

Ce comité est chargé, &@ Ia demande du Gouvernement, 
d'étudier et de donner un avis sur les mécanismen de déter- 
mination des salaires ainsi que sur Jes problemes posés par 
“application de ja politique des salaires au niveau national 
et sectoriel, dans le cadre d’un équilibre global des salaires, 
des revenus et des prix. 

Ce oomité élabore un rapport annuel: sur ses activités. 

Les modalités d’organisation, de fonctionnement ef d'intere 
vention de ce comité sont fixées par décret.
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Art. 212. — Les dispositions du..statut de la fonction 
militaire s’inspireront de la présente lol 

Art. 213. — Les travailleurs émigrés bénéficieront de pro- 
grammes annuels et pluriannuels de réinsertion intégrés au 
plan national de développement dans lequel ils sont, & l’avenir, 
pris en compte comme demandeurs d’emploi. 

Art. 214 — Be travailleur étranger est soumis aux dispo- 
sitions définies par la législation relative aux travailleurs 
étrangers. 

Art. 215. — Un décret définira les conditions de régulari- 
sation de la situation des travailleurs qui ont exercé en 
permanence des fonctions politiques ou électives au sein du 
Parti et de ses institutions ou auprés des collectivités locales, 
sans étre rattachés a J’or'gine & un corps statutaire.   

Art. 216. — Toutes dispositions contraires & celles de la 
presente loi sont abrogées. 

Toutefois, la disposition de l’alinéa ler ci-dessus s’appliquera 
au fur et & mesure de la publication, au Journal officiel de 1a 

République algérienne démocratique et populaire, des textes 
Q’application découlant de la présente loi et des textes portant 
harmonisation de la législation en vigueur avec les dispo= 
sitions de la présente loi 

Art, 217. — La présents lol sera publiée au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aott 1978. 

Houarl BOUMEDIENE. 
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