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: DECR ETS 

Décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif 4 Pindemnité 

d’expérience. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152, 
/ 

Wu Ja lo! n° 78-12 du § aott 1978 relative ay statut 

général du travailleur, notamment $es artleles 60, 

160, 161, 162, 172 et 198 ; 

Le conseil Jes ministres entendy 3 

Décréte : 

Chapltre I 

Dispositions générales 

Article ter. — Le-mentant maximal de }'indemnité 
d’expérienee, prévu 4 Varticie 161 de la loj n* 78+12 

’ du 5 aoat 1978 relative au statut général du travailleur, 

correspond a un taux.de 50 %. du salaire de base pour 
Je secteur de administration publique et 25 % du 
salaire de base pour tous les autres secteurs. 

‘Art. 2. — Le taux de Pindemnité d’expérience varle 
selon les périedes maximales de travail préyues A 

Vgrticic 161 de la lol n° 78-12 dy & aoft 1978 susvisée. 

Art. 3. — Les statuts types des secteurs d’detivités: 

fixent les modes de valorisation de l’'ancienneté géné- 

ratrice d’expérience -et les périodes maximales de 

travail entrant dans l'une des périodes prévues & 
Vgrtiele 161 de ja loi m* 78-12 du 5 aofit 1978 susvisée. 

Art, 4, — Le taux de Vindemnité d’expérience au 

titre des trois premiéres années est cumulable et servi 
au travailleur au terme dle la trolsleme année, 

Art. 5. — En cas de changement de grade, le tra- 
. Waflleur conserve le montant: de lindemnité Mexpé- 

' lence attribué précédemment.. 

Le montant prévu a Valinéa précédent ne‘peut étre 

augmenté que si le nouveau grade du travailleur 

demeure inchangé pendant une période supérieure a 

trois (3) années. 

Art. 6. _ Lorsqtte le travailleur change d’organisme 

employeur, les années d’ancienneté dans ie dernier | 

peste de travail sont prises en compte, pour le -caley] 

de’ l’indemnité d’expérience, par le nouvel organieme 

employeur.   

Le taux applicable est celu! en vigueur dans lorga- 
nigme ayant precédé au recrutement.. 

Art. 7. ~—— La formation et le perfectionnement pro- 
fessionnels du travailleur, prévus 4 l’article 162 de la 
lol n° 78-12 du 5 aoft 1978 susvisée, sont une obligation 

peur le travallleur, Yorggnisme employeur et Etat. 

Chapitre 

Dispositions particuliéres 

Art, 8. — Les années danclenneté accomplies avant 

lentrée en vigueur du nouveau systéme de classifica- 

tien sont valorisées de la facgon suivante ; 

ay ~ Peur le seeteur Economique : : 

— 1% par année accomplle dans le dernier secteur 

d’ activité, 

— 0,5 % par année accomplie dans les autres sec= 
teurs @’ aclivités, 

3°) » Pour le seeteur de fadministration publique : 

—_ lanclenneté, valorisée selon le systéme des éche- 

fons actuellement en vigueur, est twanslatée au nous 

veau systéme : > 

— lorsque Vancienneté n’est pas valorisée selon le 
systéme prévu 4 lalinéa précédent, 1] est fait applica 
tion des taux suivants : , 

#14 % par année aecomplie dans le secteur, 

* 0,7 % par année secomplie. dans les autres see 
-teurs d'activité.. 

Art, 9. ~- Pour Je reconstitution de carridre des tra- 
vailleurs. membres de l’'A.L.N. ou de 1’0.0,F.L.N.,tels 
gue définis par la régiementation en vigueur, chaque 

année de participation a la guerre de libération natio- 
nale est comptée double, conformément & la législation 
en vigueur. Ces années sont assimilées & des années 

de service dans le secteur et prises en compte en tant 

‘que telies. , 

Art. 10. — Le présent décret qui prend effet & 

compter du ler janvier 1988, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 93 mars 1086. 
Chadii BENDJEDID
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Décrot n° 85-59 du 23. mars 1085 portant statut type 
des travailleurs des institutions et administrations 
publiques. - 

ferewesweree / 

‘Le Président dela République, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 37, 44, 

111-10°, 152 et. 164 a 1823 

Vu ig jol n° 78-12 du. 5 aont 1978 relative au 
Statut général du_ travaileur, ensemble les textes 

pris. pour son application ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du, a. juin 1986, modifiée 
et complétée, portant statut. général de la fonetion. 
publique, ehsemble les textes pris pour sen applica- 

tion ; 

Vu l'erdonnanee n’ 89- a7 du. 13 mal 1969, moditiée 

. at complétée, portant. statut de ls magistrature : 

vu Pordonnance:,n° 69- 96 du 6 décembre 1969 
portant statut du personnel du eulte Musulman ; 

Vu Vordonnance n° 71-7 du 17 février 1971 portant 
statut du personnel administratif du Parti et de 

ses organisations de masse’; 

vu lordonnance n° 77-10 du ler mars 197% portant 

statut des personnels diplomatiques et ¢onsulaires ; ; 

Vu la loi n° 80-06 du ler mars. 1980 relative & 
V’exercice de la fonction de contréle. par la.Cour 

des comptes, modifige et complétée par l’ordonnance 
n° 81-03 du 26 Septembre 1981, ensemble les textes 
pris pour son application; ~~ 

Vu la lol n* 84-10 du 11 février 1984 relative au 
service eivil 5. \ 

Le conseil des ministres entendu i . 

Décréte § 

TITRE fT . 

DIRPOSITIONS GENERALES . 

- Article ler. — En application de Varticle 2 de la 
" Igi n° 78-12 du 5 aogt 1978 relative au statut général 
du travailleur, le présent décret a pour objet de 

. determiner le.secteur d’activité des institutions et 
_ administratiens publiques et de fixer les régles sta- 

tutaires qui sont applicables aux travailleurs exercant 
Bu. ein desdites institutions st administrations, 

Art. 2: — Le secteur ‘@activite des institutions 
‘et administrations publiques comprend les services - 

de |'Etat ot des eollectivités: locales, ainsi ‘que les 
établissements publice .&. caractéte administratif en 
relevant, les services de l’Assemblée ‘nonulaire natle- 
nala at de la Cour des comptes, 

"Relavent également de ee. ‘secteur, les organismes 

publics soumis aux régles de ja comptabilité publique, 

N 
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Art, 3. o Les dispositions du’ présent -décret 
s’ appliquent également st 

~~ AUX personnels. administratifs et techniques des - 

institutions, organes et organisations ge masse du. 

Parti du Front de libération nationale, & Vexclusion — 
des é]Gs ; 

XN 

—™ aux magistrats, sous réserve .des ‘dispositions 

législatives particuliéres relatives 4 leur namination, . 
aux mutations, a la discipline et au déraulement 
de leur earriére, 

Art. 4. — Les dispositions du présent statut type 
sont précisées par jes statuts. particullers appli- 
cables aux travailleurs des institutions et adminis: . 
trations publiques. 

Oes statuts particullers, pris par déeret. precisent 
les dispositions spéeifiques applieables & eertaines 

| catégories de travailleurs, compte tenu des particu- 

larités.de fonction ou d'emploi inhérentes A ia nature 
de la mission de Vinstitution ou de administration — 
publique. . 

"Art. 5. == Le travailleur qui, & pissye de la période ° 
d'essai, ést confirmé dang son poste de ‘favall, prend | 
Pappeliation de fonctionnaire. . . - 

Tl est, vis-a-vis de institution eu de Padminis- — 
traticn, dans une situation statutalre et régiemen- 
_taire. 

Art. 6, = La situation des personnels temporalres, 
au sens de l'article 50, 2° alinéa, de la lei n® 7812. 
du 5 aoft 1978. susvisée, recrutés par ies institutions ... 

fet administrations publiques, est régte par la légis= ° 
lation et la réglementation | en : Yigueur applicable - 
en ce domaine. 

Art. 1. — La nomenclature des postes de travail 
des institutions et administrations publiques est éta- | 
blie conformément aux dispositions des articles. 99 a 
123 de la loi n? 78-12 du 5 aont 1978 susvisée._ 

Dans le cadre der établissement de la nomenclature . 
visée & l’alinéa. précédent et pour répondre aux im- — 
pératifs d’organisation du travail et de gestion 3 

— les postes de travall sont regroupés en emplols ; 
sentendent par empleis, au sens du présent décret, — 
le regroupement des postes de travail dont les taches 
‘principales sent identiques 

‘— les postes de travail identiques: ou- similares 
sont ClaSsés au méme niveau et-ent le méme grade ; 

=~ les emplois de méme nature d’activité sont érigés 
en corps, chaque corps pouvant Ttegrouper un ou 
plusieurs grades, . _. 

Art. 8. — Liensemble des. postes de travail, regrou- 
| pés, le cas échéant, en emplois et en corps prévus 

a l’article 7 ci-dessus, est. fixé par la nomenclature 
de Vinstitution: ou de l’administration publique cons: 
‘cernée et arrété par le statut partigulier.
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La nomenclature est complétée et modifi¢e dans 

les mémes formes, 

Art. 9. — Outre les postes de travail, emplois et 
corps visés & l’article 7 ci-dessus, il peut étre créé, au 
sein des institutions et administrations publiques et 
des établissements et organismes publics. en relevant, 

des postes supérieurs. 

Les nominations & ces postes sont réservées aux 

fonctionnaires des corps, ainsi qu’aux travailleurs . 
qui y sont détachés, remplissant les conditions de 

qualification requises pour l’accés, auxdits postes. 

La nomination: & ces postes ne demeure que le 

temps ot: le travailleur concerné est employé audit 

‘poste. 

Le grade du travailleur occupant un poste supé- 
rieur demeure attaché 4 son poste de travail d’origine. 

Art. 10. —.Les modalités:-de création et les condi- 
tions particuliéres d’accés aux postes de travail, em- 

plois et corps visés aux articles 7 et 9 ci-dessus sont 

‘déterminées : : 

— par déeret pour les’ postes, emplois. et corps 

communs — 

— par le statut particulier pour les postes, emplois . . 

et corps spécifiques a Vinstitution ou a Vadminis- 

tration concernée. 

Art. 11. — Ti est institué, au sein des institutions 
et administrations publiques ainsi que des établis- 

sements et organismes publics: en relevant, des com- 

missions du personnel. 

Les commissions du personnel connaissent de toutes 

les questions d’ordre individuel intéressant les fonc- 
tionnaires. Elles comprennent un nombre égal’ de 

représentants de l'institution ou de l’administration 
concernée et de représentants élus du personnel, 

Art. 12. — Les commissions du personnel peuvent 
‘@tre créées par corps ou groupes de corps, par arrété 

ou décision, selon le cas,’ de Yautorité investie du 

pouvoir de nomination. 

Art. 13. — Il est institué, au sein de chaque 
département ministériel et de chaque wilaya, une 

commission de recours, présidée par le ministre ou 

par le wali, ou leurs représentants respectifs, et 

compétente pour connaitre, notamment, des déci- 
sions disciplinaires suivantes 3 

— le licenciement ¢ 

— la rétrogradation ; , 

— le déplacement d’office. 

Ces commissions de recours peuvent étre créées 
au sein des institutions publiques. : 

- Les commissions ‘de recours peuvent étre. saisies, 
‘dans un délai de quinze (15) jours, soit par l’admi- 
nistration, soit par les intéressés eux-mémes, 

x 
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Art. 14. — Sous réserve des dispositions législatives 
relatives 4 l’exercice du droit syndical, les attributions, 

la composition, organisation et le fonctionnement 
des commissions du personnel et des commissions 

de recours prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, 
sont précisés par décret. 

TITRE I 

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS 

Art. 15. — Dans le cadre des dispositions du 

titre I et de l'article 5) de la loi n° 78-12 du 5 aoat 

1978 susvisée, certains droits et obligations des tra- 

vailleurs régis par le présent statut type, sont pré- 
cisés aux articles 16 & 29 ci-dessous. 

Art. 16. — Dans le cadre de la Iégislation et de la 
réglementation en vigueur, les travailleurs ont droit, 

notamment : 

“—a& une rémunération aprés service fait, 

— ala protection sociale, . . . 

— au bénéfice des’ ceuvres sociales, 

aux repos et congés légaux, 

— & la formation et au perfectionnement, 

— 4 la promotion catégorielle. 

Art. 17. —- Les fonctionnaires .dbénéficient d’une 
garantie de stabilité et de sécurité dans leur empiol. 

Art. 18. — Les travailleurs exercent le. droit syn- 
dical, dans les conditions prévues par la legislation 
et la réglenientation en vigueur. 

Art. 19. — En application des dispositions de Vare, 
ticle 8 de la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 susvisée, 

Vinstitution ou l’administration publique est tenue 
de protéger les travailleurs contre les menaces, ou-— 

trages, injures, diffamations ou attaques de quelque 
nature que ce soit dont ils peuvent étre l’objet, a 

Voccasion de Texercice de leurs fonctions, et de 
réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. 

Liinstitution ou l’administration publique est, dans 

ces conditions, subrogée aux droits de la victime 
pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, 
la restitution des sommes versées au travailieur. Elle 
dispose, en outre, aux. mémes fins, d’une action 

directe qu’elle peut exercer, au besoin, par vole de 
‘constitution de _partie civile devant la juridietion 
pénale: 

. Art. 20 .— Tout manquement 4&4 ses obligations 
professionnelles, toute atteinte caractérisée 4 la dis- 
cipline, toute faute commise par un travailleur dans 

lexercice ou & l’occasion de l’exercice de ses fonctions, 
expose le travailleur & une ‘sanction disciplinaire 
sans préjudice, le cas échéant, de Vapplication de 

la loi pénale.
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Lorsqu’un travailleur a été poursuivl par un tiers 

pour faute de service, l’institution ou l’administration 

publique dont il dépend doit, dans la mesure ot 

une faute personnelle détachable de J’exercice de 

ses fonctions n’est pas imputable 4 ce travailleur. le 

_ eouvrir des condamnations civiles portées contre lui. 

Art. 21. — Les travailleurs sont tenus & une obli-. 

gation d’engagement au service du Parti et de VEtat. 

Iis doivent apporter, avec compétence et efficacité, 

leur concours aux actions entreprises par la direction 

politique, respecter et. faire respecter l’autorité de 

Etat, sauvegarder les intéréts de la nation et dé- 

fendre les acquis de la révolution. 

Art. 22. — Les travailleurs doivent s’abstenir de 

tous actes, méme en dehors du service, incompatibles 

avec la dignité attachée a leurs fonctions. 

Art. 23. — Conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 37 de la loi n° 78-12 du 5 aot 1978 susvisée, les 

travailieurs sont tenus par Jlobligation du _ secret 

professionnel. ‘ 

Tis ne doivent divulguer, ni laisser connaitre, en 

dehors des nécessités de service, aucun document, 

fait ou information, qu’ils détiennent ou connaissent 

& Voccasion de l’exercice de leurs fonctions. . 

Toute dissimulation ou destruction, tout détour- 

nement. toute communication de- dossiers, piéces ou 

documents de service & des tiers, sont interdits. 

En dehors des cas expressément prévus par la 

réglementation en vigueur, tout travaileur ne peut 

‘ @tre délié du secret professionnel, ni étre relevé de 

Pinterdiction édictée. par le présent article, qu’avec 

’ Pagrément écrit de l’autorité investie du pouvoir de 

nomination. , 

Art. 24. — Par application des dispositions de 

Varticie 41 de la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 susvisée, 

- il est interdit, & tout travailleur, d’exercer une activité 

privée lucrative. 

Cette interdiction ne s’applique pas & la production 

d’ceuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. 

' Toutefois, Pautorité investie du pouvoir de nomi- 

“nation peut, si ’intérét du service l’exige, interdire 

au fonctionnaire de faire suivre son nom, sur lesdites 

ceuvres, de la mention de son grade ou de sa fonction. 

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa jer du 

présent article, les fonctionnaires peuvent assurer 

des taches d’enseignement ou de formation dans des 

conditions déterminées par décret. 4 

’ Art. 25. — Outre les taches visées & l’article précé~ 

dent, ies fonctionnaires justifiant d’un niveau de 

qualification requis, leur permettant de réaliser des 

travau d’études ou de recherches au profit des insti- 

. tutions et administrations publiques, peuvent étre 

appelés A effectuer lesdits travaux en qualité de 

consultant. 

‘deuxiéme degré. 

  

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par décret. 

Art. 26. — Par application des dispositions des 
articles 39, 40 et 41 de‘la loi n° 78-12 du-5 aoat 1978 
susvisée, il est interdit & tout travailleur, quel que 
soit son rang dans la hiérarchie, d’avoir, & l’intérieur ~ 
ou hors du territoire national, directement ou par 

personne interposée, sous quelque dénomination que — 

ce soit, des intéréts ou des biens dans toute société 

ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole. 

Lorsque. le conjoint d’un travailleur exerce, & titre 

professionnel, une activité privée lucrative, ou 
détient, a l’intérieur ou a Vextérieur du territoire 
national des intéréts financiers, industriels ou com-. 
merciaux, déclaration doit en étre faite pour per- 
mettre, & lautorité compétente, de prendre, s'il y a 
lieu, les mesures propres & sauvegarder les intéréts 
du service. . 

Le défaut de déclaration prévue par les articles 39. 
et 40 de la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 susvisée, 
constitue une faute grave susceptible d’entrainer une 
sanction du troisiéme degré. . 

Art. 27. — Tout travailleur nouvellement recruté 
est tenu de rejoindre son poste d’affectation. 

Dans le respect des dispositions de l'article 49 de 
la loi n° 78-12 du 5 aot 1978 susvisée, tout fonction- 
naire, quia fait l’objet d’une mesure dé mutation, ° 

est tenu de. rejoindre son poste d’affectation. 

L'inexécution d’une décision de mutation ou d’affec- - 
tation constitue une faute grave susceptible d’en- 

trainer le licenciement. . 

Art. 28. — Est interdite, l’affectation d’un travail- 
leur & un poste qui !> placerait en relation hiérar- 
chique directe avec som conjoint ou parent jusqu’av 

Des dérogations -peuvent, toutefois, étre accordées 
par l’autorité ayant pouvoir d’affectation, lorsque les 

contraintes et nécessités de service l’exigent. 

Dans le cas ot l’autorité ayant pouvoir d’affectation 

est elle-méme concernée, la dérogation est _accordée 

par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

Art. 29. — Les statuts particuliers précisent, en 
tant que de besoin, les droits et obligations spéci- 

fiques 4 cértains corps de fonctionnaires. . 

Les régles relatives & l’organisation technique du 
travail, 4 la discipline générale, aux nermes d’hygiéne 
et de sécurité, aux manquements professtonnels, ainsi 

que les sanctions correspondantes, sont précisées, en- 

tant que de besoin, par réglement intérieur établl 
conformément & la réglementation en vigueur. 

’ so 

TITRE Ur 
DE LA RELATION DE TRAVAIL 

Art. 30. — Les modalités de mise en. ceuvre des 
conditions générales d’accés. aux postes de travail, 

dans les institutions et administrations . publiques, 
sont précisées par le présent statut type ,



  

Chapitre I 

Du recrutement 

Art 31, — ‘Nul ne peut: etre” recruté dans une 
institution ou une administration publique 3 

1, s'il ne posséde la nationalité ‘algérienne ¢ 

2. sll ne jouit de ses dro!ts clviques et s'il n’est 
de bonne moralité ; 

8. s'il ne justifie d'un niveau de qualification exige 
par le poste de travail ; 

4. sll ne Templit les conditions da’age et ‘a’ aptitude 
physique exigées pour Vexercice de la fonction ; 

. §. stl ne justifie de sa situation vis-&-vis du 

service national. 

Les statuts particuliers prévoient, le cas échéant, 
des conditions d’ancienneté dans l’acquisition de la 

nationalité algérienne, pour lVaccés & certains coips 

de fonctionnaires. . 

Art. 32. — En application des dispositions de l’ar- 
ticle 45 de Ia loi n° 78-12 du 6 aofit 1978 susvisée, - 
‘tout recrutement, n’ayant pas. pour objet de pourvoir, 

réguliérement, une vacance d’emploi,: est interdit. 

Sans préjudice des dispositions de la lol n° 82-06 
du 27 février 1982 relative aux relations individuelles 
de travail, notamment en son article 81, toute 

violation des dispositions de Valinéa précédent consti- 
_ tue, pour le gestlonnaire, ‘une faute professionnelle 

grave. . 
2 

Art, 33. — Tout recrutement de candidats ne rem- 
plissant pas les conditions exigées par les statuts 

’ particuliers est interdit. 

Cependant, des dérogations exceptionnelles peuvent 
étre accordées, dans le cadre des dispositions de 
Varticle 59 de la loi n° 78-12 du 5 aot 1978 susvisée, 
afin de pourvoir, pour des raisoris impératives de 
service, A un poste vacant, et ce, lorsque les procé- 
dures normales ont été épulsées. 

-Les modalités d’application de lalinéa précédent 
sont précisées par décret. 

La durée doceupation maximale du poste he peut 
excéder une. année, renouvelable une fois. 

La désignation est prise,.sous forme de décision, 

‘par lYautorité investie du pouvoir de nomination. 

Pendant la durée d’occupation du poste, le fonc- 

tionnaire percoit le salaire de base de la catégorie 

dudit poste auquel s ‘ajoute, le cas échéant, les primes 

“et indemnités y afférentes, ainsi. que la majoration 

indiciaire de-son poste d'origine. 
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A issue de la période maximale prévue A l’alinéa 4 
ci-dessus, le fonctionnaire est soit confirmé dans les 
conditions fixées par le décret prévu aA l'aliriéa 8 
ci-~dessus, soit réaffecté & son poste @origine ou a 
u n poste ‘équivalent. 

Art. 34. — Le recrutement a Heu selon l'une ou 
plusieurs des modalités cl-aprées. ;, 

concours sur épreuves } 

concours sur titres ; 

exameéns ou tests professionnels : 

au choix, par vole d'inscription sur une liste 

dantitude aprés avis de la commission du 
personnel, parmi les fonctlonnalres justifiant 
d'une expérience professionnelle suffisante ;- 

5. par voie de recrutement direct, dans les condl- 
tions ci-aprés' + , 

a) parmi les candidats tssus des établissements de 
formation spécialisée relevant des institutions ou 
administrations publiques: concernées :° ; 

b) parmi les candidats issus d’établissements -de 
formation spécialisée autres que ceux visés. au a) 
ci-dessus ; ; 

-e@) a titre exceptionnel, parmi les candidats rem- 
puissant les conditions de qualification fixées pour 
Vaccés aux postes de travail, et ceci : - 

— solt pour la constitution d’un nouveau corps; 

— soit pour répondre & des besoins exceptionnels 

- ou particullers a certains corps dont la liste 
est fixée, selon le cas, par arrété de l’autorité 
chargée de la fonction pubHque, ou par arrété 

conjoint ou décision conjointe de ladite autorité 

et de l’autorité ou de instance centrale investie 

du pouvoir de nomination. 

La modalité de recrutement prévue au 18° ec) ci- 
dessus ne peut, en aucun cas, constituer Punique 
voile de recrutement. 

Art. 35. — Les statuts particuliers. fixent, ‘pour 
chaque corps, les proportions des travailleurs devant . 

étre recrutés dans le cadre de l’une ou l'autre des 
modalités prévués a l’article 34 ci-dessus, ainsi que 
la liste des établissements de formation spécialisée 

visés au 5° a) et b) dudit article. 

Art. 36. — Les modalités d’organisation des concours 

et/ examens professionnels, visés & l’article 34 ci- 
' dessus; sont déterminées par décret.. ; 

Art. 37. — .Le ‘pouvoir de nomination appartient 
& lVautorité désignée par la Constitution, les lots et 

réglements en vigueur, et, particuliérement pour les- 

établissements et organismes publics, par leur statut. © 

Art. 38. ~ Tout candidat doit, préalablement a 
son recrutement, déposer un dossier comprenant 3 

«
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e= une demande manuscrite, accompagnée, s’ll y 
a Heu, d’un curriculum vitae et d’attestations de 
travall ; 

eo une copie certifiée conforme de ses titres. et 
diplomes; i ' 

~— un extrait du registre des actes de nalssance ; ; 

a un certificat de nationalité ; . 

— un extrait du casler judictaire ¢ 

— un certificat médical attestant que l'intéressé 

est indemne de toute. affection incompatible 

avec exercice de ses fonctions. 

Avant acceptation de la candidature, l'institution, 

‘ov Padministration. publique est tenue de faire 

procéder & Une enquéte administrative, pour l'accés 

& certains postes ou corps énumeres dans les” statuts 

particuliers. 

At. 39. — Les candidats ayant satisfait aux obll- 
gations visées aux articles 31 et 38 ‘cl-dessus, sont 

recrutés en qualité de stagiaire. . 

Le document d’ehgagement prévu & Yarticle . 58 de 

la lol n° 78-12 du 5 aodtt 1978 susvisée, est pris sous 

la forme d’une décision de recrutement. Cette décision 

de recrutement précise. : 

‘om le poste de travail: ; 

= le grade, la catégorie et la section de classifi- 

cation dudit poste ; 

— la rémunération $ 

om le service d’aftectation. 

Les décisions de recrutement sont soumises au visa 

des organes de controle réglementaire, lesquels 

doivent se prononcer dans les dix (10) jours qul 

suivent fa date de dépét du dossier administratif, 

par les services gestionnaires, auprés desdits organes. — 

Chapitre IT 

De la période a’ essal 

Art. 40. — Les stagiaires sont soumts & une pértode 

dessai dont la durée. est fixée, conformément aux 

lois et réglements en vigueur, par les statuts parti- 
cullers, — 

Pour effectuer la période d’essal prévue a Palinéa 
précédent, les stagiaires, ayant déja la qualité de 
fonctionnaire, sont détachés, de arolt, de leurs corps 
et erdde d'origine. 

Art. 41. — A l’issue de la période d’essal, renouvelée, 
le cas échéant, les stagialres sont, soit confirmés 4 
leur poste de travail, soit rétrogradés, soit licenciés 

‘ aprés un préavis de quinze (15) jours. 

-Toutefois, les stagiatres, ayant déjA la qualité de- 
fonctionnaire et non confirmés dans leur nouveau 
poste de travail, sont reversés dans leur _ Sorps 

d'origine. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RgPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

ar 
Art. 42, — Les stagiaires sont assujettis aux obliga- 

tions imposées aux fonctionnaires et bénéfictent des 
mémes droits, sous réserve des dispositions du présent 
svatut type, 

Art. 43. —- Les stagiaires ne peuvent etre placés en 
position de détachement ou de disponibilité, 

. Aft. 44. — Les stagiaires ne sont pas éligibles aux 
commissions du personnel, mals participent aux 
élections des représentants du corps dans lequel ils 
ont vocation & confirmation, 

. 

Art. 45, - — Les questions concernant la situation 
d’un Stagiaire sont portées devant la commission 
du personnel compétente & l’égard du corps auquel 
il a vocation & appartenir. | 

Art. 46. — Sous réserve des dispositigns prévues par 
la lol n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service 
civil, les stagiaires, issus d'un établissement de for- 
mation spécialisée préparant A des corps de fonction- 
naires, sont‘tenus de demeurer au service de l’insti- 
tution ou de l’administrattation publique pendant une | 
durée égale & celle de l’engagement souscrit lors de 
admission & Pétablissement. - 

© Le non respect de cet engagement entraine, pour 
les intéressés, Pobligation de reverser l'intégralité du 
salaire ou da -présalaire qu’ils ont recu pendant la 
durée de leur scolarité, majoré des frais d’études selon 
les modalités fixées parla législation et la réglementa- 
tion en vigueur, 

Art. 47. — Le licenclement dun stagiatre ne donne 
arolt a aucune indemité, 

Chapitre II 

De la confirmation — 

Art. 48. — La confirmation, prévue A Iarticle 58 
de la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 susvisée, est subor-- 
donnée @ linscription, & l'issue de la période d'essal, 
sur une liste d’aptitude & l’emploi, arrétée par un jury 
au vu, soit d’un rapport du chef hiérarchique, soit. du 
résultat d’épreuves ou de tests professionnels, solt sur 
la base de ces deux éléments: 

La composition des jurys et les modes de confirma- 
tion sont fixés par les statutg particuliers. Les jurys 
comportent un nombre égal.de représentants élus du 

personnel et de représentants de I'institution ou de 
Vadministration publique concernée, 

- Art. 49. — Au cas.ot le jury émet un avis favorable, 
la confirmation de lintéressé est prononcée, selon le 

cas, par arrété ou décision de J’autorité ou de lins- 
‘tance investie du pouvoir de nomination, 

L’arrété ou la décision portant confirmation est 
soumise au visa des organes de contréle régiemen- 

taire, lesquels dolvent se prononcer dans les quinze 
(15) jours qui suitvent la date de dépédt du dossier, 
par les services gestionnaires, auprés desdits organes,
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Art. 50. — Le service gestionnaire est tenu d’ouvrir, 
pour chaque fonctionnaire, un dossier individuel qui 

dolt contenir toutes les piéces intéressant la situa- 
tion administrative de Vintéressé ; celles-cl doivent 
étre enregistrées, numérotées ét classées, 

Les décisions de sanctions disciplinaires sont égale- 
ment versées au dossier de lintéressé. Elles peuvent 
en étre retirées dans les conditions fixées par la régle- 
mentation en vigueur et le présent statut type. 

Art, 51. — Les décisions portant confirmation, pro- 
motion, mouvement et cessation de fonctions des 
fonctionnaires, font l’objet d’une publication dans des 
conditions qui sont déterminées par les statuts par- 
ticullers ; elles sont, dans tous les cas, notifiées aux 

intéressés, ' 

TITRE IV 

| ‘DE LA FORMATION ET DE LA PROMOTION 

Chapitre I 

De la formation, du perfectionnement et du recyclage 

Art. 52. — En application de l'article 172 de la loi 
n° 78-12 du 5 aofit 1978 susvisée, et en vue d’assurer 

Yaméloration des rendements des services publics et 
la‘ promotion interne des fonctionnaires, les institu- 
tions et administrations publiques sont tenues : 

— d’assurer des actions de formation, perfection- 
nement et recyclage pour une amélioration constante 
de la qualification de leurs travailleurs, et ce, en 
harmonie avec les exigences du développement ; 

— de garantir la promotion des travailleurs selon 

’ leurs aptitudes et les efforts fournis ; 

— de réaliser ou de participer a la réalisation des 
actions destinées 4 garantir l’adaptation des candidats 

a-un emploi public. 

Les modalités d’application des dispositions du pré- 

sent article sont précisées par décret. 

Art. 53. — Les membres de VA.L.N. ou de 1’0.C.- 
F.L.N., ainsi que les veuves et enfants de chouhada, 
bénéficient: d’une priorité d’admission aux cycles de 
formation, de perfectionnement et de recyclage pré- 
vus a l’article précédent. 

Chapitre IT 

De la promotion 

Art. 54. — En application de l’article 117 de la loi 
n° 78-1% du 5 aotit 1978 susvisée, la prbmotion con- 
siste en laccés 4 un poste de travail hiérarchique- 
ment supérieur. 

Elle se traduit soit. par un changement de grade 
dans le méme corps, soit par un changement de corps. 
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La promotion est effectuée selon les régles générales 
‘du présent statut type et des modalités précisées par 

les statuts particullers. 

Art. 55. — La promotion s’effectue selon les moda- 

lités suivantes : 

— par concours ou examens professionnels orga- 

nisés, le cas échéant, & la suite d’un stage de forma- 
tion ou de perfectionnement 3: 

— au choix, par vole d’insciption sur un tableau 
annuel d’avancement établi, aprés avis de la commis- 

sion du personnel, parmi les fonctionnaires remplis- 

sant certaines conditions d’ancienneté et justifiant 
dune expérience professionnelle suffisante }; 

— sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont 
obtenu les titres et diplomes requis, dans la limite des 
emplois vacants correspondant 4 leur qualification 

nouvelle, 

Art. 56. — Les fonctionnalres justifiant de titres et 
diplomes permettant l’accés & un corps supérieur 

dans leur filiére professionnelle, ont vocation a béné- 

ficier, en priorité, des mesures instituées a l’article 

précédent. 

Art. 57. — Lorsqu’un, fonctionnaire justifie d’une 
qualification particullére, ll peut bénéficler d’une — 
promotion exceptionnelle. 

La qualification est appréciée au vu au dossier de 
Vintéressé, sur rapport du service gestionnaire, la 

commission du personnel diment consultée. 

En tout état de cause, les nominations intervenues 

compte tenu de la qualification, ne peuvent dépasser 

5 % de leffectif des postes & pourvoir. 

Les statuts particuliers précisent les grades et corps 

‘ auxquels peuvent s’appliquer ces promotions. 

Art. 58. — L’aneienneté prévue par les statuts par- 
ticuliers, pour Vaccés au corps supérieur, par voile 
d’examen professionnel ou par voie de promotion 

interne aprés inscription sur la liste d’aptitude, peut 
étre réduite d’une année par année de formation 
générale ou spécialisée en rapport avec la fillére pro- 

fessionnelle, et d’une année par semestre d’études 
supérieures au baccalauréat. Cette réduction d’ancien- 

neté est appréciée A partir du niveau de formation 

exigée par le statut particulier applicable au corps 

d’origine, 

Art. 59. — Le fonctionnaire en exercice dans cer- 

taines zones du territoire national, bénéficie, dans 

les conditions et formes prévues par la régiementa- 
‘tion. en vigueur, d’une réduction d’ancienneté pour 

Paccés au poste supérieur. 

Art. 60. — Les membres de 1’A.L.N. ou de YO.C.- 

F.L.N. tels que définis par la réglementation en 

cient d’une réduction d’un tiers de l’anclenneté exigée | 

pour l’accés, par voie d’examen professionnel, au corps 

supérieur,
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givin y. 

DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION 

Chapitre I 

“De la classification | 

Art. 61, —- En vue d’assurer la mise en ceuvre de 

Yarticle 104 de la loi.n° 78-12 du 5 aoft 1978 susvisée, 
ii est institué, auprés de l’autorité chargée de la 
fonction publique, une commission de classification. 

Art. 62, — La commission de classification des 
postes de travail, emplois et corps du secteur des ins- 

_ titutions et administrations publiques, 

«la commission de classification », est présidée par 

lautorité chargée de la foncticn . publique et com- 

prend un représentant : . 

— du Parti du front de libération nationale, 

— du ministre chargé des finances, 

— du ministre chargé de la planification, 

= du ministre chargé du travail, 

== du secrétaire général de 'U.G.T.A., 

— de linstitution ou du ministre concerné. 

La commission de classification peut falre appel & 

toute personne qu’elle juge utile d’entendre, dans les 

conditions définies par son régiement intérieur, leque! 

est approuvé par lautorité chargée de la fonction 

publique. 

Art. 63.— Il-peut étre institué par Vautorité con- 

~ eernée, auprés des institutions publiques et des dépar- 

tements ministériels, une ou plusieurs commissions 

de classification particulléres, compétentes pour les 

postes de travail spécifiques & ces institutions et 

ministéres ou aux organes, services et établissements 

publics en relevant. 

‘Art. 64. — La commission de classification des 

postes de travail, emplois et corps des institutions et 

administrations publiques, visée Aa Varticle 62 ci- 

‘desssus, est chargée, conformément & la réglemen- 

tation en vigueur : : 

1) de mener Jes travaux de description des ‘taches 

inhérentes aux postes de travail, emplois et corps 

communs aux institutions et administrations publiques 

ainsi qu’aux organes, Services et établissments publics 

en relevant, de leur cotation et de leur classification, : 

. Sulvant les régles fixées par la méthode nationale de 

classification et conformément & 1’échelle nationale 
de référence des postes types ; 

2) d’animer et de coordonner les travaux des com- 
missions compétentes & l’égard des postes de travail, 
emplols et corps spécifiques aux institutions et minis- 

> téres ainsi qu’aux organ) S, services et établissements 

publics en. relevant ; 
~ 

dénommeée } 

  

3) de vérifier et de faire réexaminer, en cas de 
besoin, les classifications proposées par les commis- 
sions particuliéres, de les approuver et de les sou- 
mettre, pour homologation aux fins @harmonisation 
intersectorielle, a Yorgane central competent. , 

Art. 65. — Pour toute proposition de création de 
postes de travail, emplois et corps non classés, -l'ins- 
titution ou l'administration publique concernée doit 
adresser & la commission de classification, un rapport 

‘Motivé; accompagné de tout document devant per- 

mettre de saisir ’opportunité de la création et de la 

Classification proposées, . 

Art: 66. — Nonobstant les dispositions des articles 
61 et 62 ci- dessus, et dans le cadre de la mise en 
ceuvre de la méthode nationale de classification; les 

procédures dé classification et d’approbation des 
postes de travail spécifiques aux corps des magis- 
trats et aux corps de sécurité sont fixées par arrété 
du Premier ministre. ‘ 

Art. 67. — Dans le cadre du statut particulier qui 
lui est applicable, chaque Institution ou admimistra- 

tion publique établit la nomenclature. des _postes. de 
travail, emplois et corps qui lui sont spécifiques. 

Cette nomenclature détermine, notamment * 

— T'intitulé du poste de'travail, Pemplo! de regrou- 
pement, le cas échéant, et le corps d’accuell } 

— la définition précise des taches y afférentes ; 

les conditions pour y accéder ? oo 
i: 

— la catégorie et la section de classement du poste 
ou de l'emploi ; 

— la liste des _ postes de travail spécifiques. os 

Chapitre II 

De la rémunération — 

Art. 68, — Les rémunérations principales des-tra- 
vailleurs régis par le présent statut type, sont, fixées 
conformément aux vingt (20) catégories prévues par 
la réglementation en vigueur. Les catégories une (1) 
& neuf (9) comportent trois (3) sections ; Jes caté- 
gories dix (10) a treize (13) comportent quatre. (4) 

sections ; les catégories quatorze (14) a vingt (20) 
comportent cing (5) sectiens. 

Chaque section comporte un indice médian et, dix 
(10) échelons indiciaires correspondant & Yavance- 
ment sanctionnant l’anctenneté, . 

Les indices médians, les catégories, les sections ét 
les échelons indiciaires sont fixés conformément au 

tableau ci~aprés ¢



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

cxit- | secuons| nies 
1 2 8 4 5 6 1 8 9 | .10 

1 103 6 12 | 17 {| 22 av | 32] 37 | 42 | 47 | a2 

1 2 106 6 12 18 23 48 33 38 43 48 §3 

3 109 6 12 | 18 | 24 30 | 35] 40 | 45 | 50 | 55” 

1 113 e | wl iw 2] 30] so] a2} a7 | go | g7 

2 2 117 6 12 | 18 | 24 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 69 

3 121 3 13 | 19 | 25 | 32] 37 | 43 | 49 | 55 | 61 

1 125 17 | 14 | 2 | 21 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63— 

3 2 129 1 14 | 21 | 28 35 | 41 | 47 | 53 | 50 | 68 

3 134 q 14 / 22 28 35 | 42 | 49 | 65 | 61 | 67 

1 139 7 14] 21 | 2 | 35 | 42] 49 | 50 | 63 | 70 

4, 2 144 8 16 | 23 30 | 37 | 44] 51 | 58 | 6 | 72 

3 149 8 16 24 32 40 47 54 61 68 16 

1 154 8 is | o¢ | 32} 40] 48! sp | 63 | | 

5 2 160 8 16 24 32 40 48 56 64 12 80 

3 166 9 is | 27 | 36] 43 {1 517 50 | 67 | we | 83 

1 172 9 18 27 36 45 54 62 70 18 86 

6 2 179 9° | 18 | 27 36 | 45 | 84 / 63 | a2! oa | 90 

3 185 10 2 | 30 | 39 | 48 | 57°] 6 | 75 | 34 | 93 

1 192 10 20 | 30 40 | 50 60 | 69 78 | 87 96 

q 2 199 10 20 | 30 | 40] 50 60 | 70 } 80 | 90 | 100 

3 205 11 22 33 43 53 (63 13 83 93 103 

1 213 11 22 33 44 55 66 q7 87 87 107 

3 2 221 2 | 23 | 34 | 451 56] 67] 7, 89 +100 | 114 

3 228 “12 24 | 36 48 | 59 | 70 | 81 | 92 | 103 M4 

1 236 12 o | 36 | 48] 60 | 72 | 84 | 06 | 107 | ne 

9 2 245 13 | 26 | 39 | 51 | 63 | 7 | 87 | oo | ana | 123 

3 253 13 26} 39 | 52, 65! 93! ox | aos | a6 aay 
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ECHELONS INDICIAIRES 
  

  

  

  

  

    

  

  

    

    

  

      

    

    

  

  

  
  

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

                          

Caté- Sections Indices 
sories médians 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 260 13 26 | 39 52 | 65 78 | 91 | 104 | 117 | 130 

10 2 267 14 23 | 42 56 69 82 | 95 | 108 | 121 | 134 

3 274 14 2a | 42 | se | vo | 84] o8 | aaa | ize | 37 

4 281 15 29 | 43 57 | 71 85 | 99 | 113 | 127 | 141 

1 288 15 30 | 45 60 | 74 88 | 102 | 116 | 130 | 144 

uM 2 296 15 30 45 60 15 90 | 105 | 120 | 134 | 148 

3 304 16 32 | 47 62 | 77 92 | 107 | 122 | 137 | 152 

4 312 16 32 | 48 64 | 80 96 | 111 | 126 | 141 | 156 

1 320 16 32 | 48 64 | 80 96 | 112 | 128 | 144 | 160 

2 2 _ 323 17 34 | 50 | 66 | 82} o8 | ita | 130 | 146 | 169 

3 336 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | a36 | as2 | 468 

4 345 18 36 | 54 71 | 88 | 105 | 122 | 139 | 156 a3 

1 354 18 36 54 72 90 108 | 126 143 160 177 

3 2 364 19 38 56 74 92 | 110 | 128 | 146 | 164 iB. 

3 373 19 38 {| 57 76 | 95 | 114 |- 433 151 | 169 | 187 

4 383 20 40 59 7a | 97 | 116 135 | 154 ‘| 173 | 192 

1 302 20 40 60 80 | 100 | 120 | 139 | 158 | 177 | 4196 

2 400 20 4o { 60 | 80 | 100 | 120 | 149 | a60 | 180 | 900 
14 3 408 21 42 | 63 84 | 104 | 124 | 144 | 164 | 184 | 204 

4 416 21 42 | 63 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 188 | 208 

5 424 22 44 | 65 86 | 107 | 128 | 149 | 170 | 191 | 212 

1 434 22 44 | 66 88 | 110 | 132 | 154 | 175 | 196 | 217 

2 443 23 46 | 68 90 | 112 | 134 | 158 | 178 | 200 | 222 

15 3° 452 23 46 69 92 |} 115 | 138 | 160 182 |} 204 226 

4 462 24 47 | 70 93 | 116 | 130 | 162 | 185 | 208 | 231 

8 a2 24 43 | 72 96 | 120 | 144 | 167 | 190 | 213 | 236
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. 

ECHELONS INDICIAIRES 

coi, | Seto | tn 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 482 25 | 49 13 o7 | 121 | 145 | 169 | 193 | 217 | 241 

| 2 492 25 50 15 100 | 125 | 150 | 174 | 198 | 222 246 

16 3 502 26 51 16 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 251 

4 512 26 52 718 104 | 130 | 156 | 181 | 206 | 231 256 

6 522 27 53 79 | 105 | 131 | 157 | 183 | 209 | 235 |- 261 

1 534 27 54 81 108 | 135 | 162 | 189 | 215 | 241 267 

2 545 28 56 84 111 | 138 | 165 | 192 | 219 | 246 273 

17 3 556 28 56 84 2 40 168 196 | 224 | 251 278 

4 569 29 58 87 a6 145 | 173 | 201 | 229 | 257 285 

5 581 30 59 88 117 146 175 204 233 262 291 

1 593 30 60 90 120, 150 | 180 | 210 | 239 | 268 297 

2 606 31 62 93 723 | 153 | 183 | 213 | 243 | 273 303 

18 3 619 1 62 93 | 124 | 155 | 186-| 217 | 248 | 279 | 310 

4 632 32 64 96 | 128 | 160 | 192 | 223 | 254 | 285 | 316 

5 645 33 66 99 131 163 195 } 227 259 | 291 323 

1 658 33 66 99 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 329 

2 672 34 | 68 | 102 136 | 170 | 204 | 237 | 270 j| 303 336 

19 3 686 35 70 | 105 139 | 173 | 207 | 241 | 275 | 309 343 

4 700 35 10 105 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 350 

5 714 36 72 108 144 189 216 | 252 287 322 357 

1 730 37 74 | 11a | 148 | 185 | 221 | 257 | 293 | 329 | 365 

2 146 38 76 | 114 151 | 188 | 225 | 262 | 299 | 336 373 

20 3 762 39 17 | 115 153 | 191 | 229 | 267 | 305 | 343 381 
eee | | ee ff 

4 7718 39 78 | 117 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 389 

5 194 40 80 | 120 160 | 200 | 240 | 280 | 319 | 358 397 

ee 
—m ———nal           
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Art. 69. —- Les statuts particuliers fixent le 
classement des postes de travail, emplois et corps, 

dans lune des catégories et sections instituées a 
Varticle précédent. 

Art. 70. — Le fonctionnaire bénéficie @’une rému- 
nération principale attachée au poste de travail 

occupé, conformément aux dispositions de Varticle 68 
‘ci-dessus, ainsi que des primes et indemnités prévues 
par la législation et ia réglementation | ‘en vigueur. 

Chapitre III 

De lindemnité d’expérience et de ’avancement 

Art. 71. — Par application des dispositions des 

articles 160 et 161 de la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 
susvisée, l’indemnité d’expérience, dont bénéficie le 
fonctionnaire qui n’a pas changé de grade dans les 
trois ans qui suivent son recrutement, sanctionne une 
ancienneté valorisée conformément aux dispositions 
des articles 72 & 85 ci-dessous. 

Art. 72. — Le mode de valorisation de l’ancienneté 
au sein du secteur des institutions et administrations 
publiques, se traduit par un avancement d’échelon. 

L’échelon correspondant au montant de l’indemnité 
dexpérience, pour une période d’exercice dans la 
catégorie et la section de classement du poste, de 
Yemploi ou du corps. 

Art. 73. — L’indemnité d’expérience se traduit par 
une majoration indiciaire qui est fonction du rythme 
d’avancement, tel que prévu aux articles 75 et 76 
ci-dessous. 

Art. 74. — Le taux maximal de l'indemnité d’expé- 
rience est réparti, pour chaque catégorie et section, 
en dix (10) échelons pour une période d’ancienneté 
allant de 25 ans 4 35 ans. 

Art. 75. — L’ancienneté exigée dans chaque échelon, 
pour l’avancement a l’échelon immédiatement supé- 
rieur, est fixée, au plus, selon trois durées d’avance- 
ment aux proportions respectives de 4, 4 et 2 fonc- 
tionnaires sur 10, conformément au tableau de réfé- 
Tence ci-dessous. L’avancement a lieu lorsque le 
fonctionnaire réunit, ’année considérée, Pancienneté 
requise. 

  

  

  

  

TABLEAU 

CE ey 

© © 

o S os 

fe 2§ Durée 

& £ 

De l’accés au poste 

au ler échelon , 3 3 3 ans 

‘du ler au 2e¢me 
échelon 2 3 3 ans 6 mois 

du 2éme au 3eme . 

échelon 2 3 3 ans 6 mois 

du 3éme au 4éme . 
échelon 2 3 3 ans 6 mois       
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TABLEAU (Suite) 
  

  

  

    

  

  

  

  

as 

@ o 

$¢ 38 Durée 
. AVANCEMENT 3a 32 maximale 

Aza aS . 
§ 5 

du 4éme au 5éme 

échelon 2 3 ‘3 ans 6 mois 

du 5éme au 6éme 

échelon 2 3 3 ans 6 mois 

du 6éme au 7éme 

échelon 3 3 3 ans 6 mois 

du 7éme au 8éme 

échelon{, 3 3 3 ans 6 mois 

du 8eme au 9@me 

échelon 3 3 3 ans 6 mois 

du 9éme au 10€me 

échelon 3 3 4 ans 

TOTAL 25 ans | 30 ans| 35 ans       —S— eee 

Art. 76. —- Les statuts particuliers déterminent les 
rythmes d’avancement selon, au moins, deux des 
trois durées prévues par le tableau de référence 
ci-dessus. 

Lorsqu’il n’est retenu que deux rythmes d’avan- 
cement, les proportions sont fixées, respectivement, 
&6et4sur 10 fonctionnaires. 

Pour ces avancements, les fonctionnaires intéressés 
font l’objet, en fonction des notes et appréciations 
de lautorité ayant pouvoir de notation, d’un classe- 
ment en deux ou trois groupes correspondant aux 
deux ou trois proportions fixées & lalinéa précédent 
et a l'article 75 ci-dessus. 

Art. 77. — L’avancement d’échelon a échelon est 
de droit 4 la durée maximale, sous réserve des dis- 
positions de l’article 124 ci-dessous. 

Art. 78. — Le fonctionnaire, nommé a un poste 
supérieur & celui précédemment occupé, bénéficie du 
Salaire afférent 4 Vindice correspondant a la caté- 
gorie et 4 la section du nouveau poste de promotion. 
Nl bénéficie, en outre, du montant de la majoration 
indiciaire acquise au titre de Yancienneté dans son 
poste d'origine. 

Le fonctionnaire promu est classé & )’échelon cor= 
respondant 4 l’indice immédiatement supérieur dans 
les nouvelles catégorie et section, par rapport a la 
majoration indiciaire acquise dans son poste d’origine. 

Le montant de la majoration indiciaire détermine 

l'échelon dans les nouvelles catégorie et section. 

Art. 79. ~-- Le fonctionnaire visé a l’article précédent 

conserve une fois l’'avancement effectué dans sa 

categorie et sd section de classement d'origine, le 

reliquat d’ancienneté dans l'échelon qu'il avait acquig.
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Le reliquaf d’ancienneté dans l'échelon est pris 
en compte, pour Havancement, dans les nouvelles 

catégorie et section. 

Art. 80. — Le fonctionnaire, recruté par application 
des dispositions statutaires applicables aux postes 
de travali, emplols et corps, au titre du présent 
décret, et ayant précédemment exercé au sein des. 
organismes employeurs non soumis au présent statut 
type, bénéficie, en application des dispositions des 
articles 60 et 160 de la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 
susvisée, aprés confirmation dans son poste d’accuell, 
dune prise en charge de Texpérience acquise dans 
son secteur ou filiare., 

Cette prise en charge s'apprécie. dans les mémes 
conditions de qualification que celles prévues pour 
les fonctionnaires et .conformément au taux fixe 

par la réglementation en vigueur, selon le mode de 

valorisation prévu & article 72-ci-dessus., 

Art. 81. -- Dans le cas ot, par application des arti- 
cles 72 et 78 ci-dessus, les mesures d’avancement et 
de promotion prennent effet 4 une date comprise 
entre le ler et ie 15 inelus du mois, la date d’effet 
-de ces mesures est. fixée au ler du mois ; dans les 
autres cas, la date d’effet de ces mesures est reportée 
au ler du mois suivant. 

Art. 82. — Le fonctionnaire oxercant uneé fonction 
aupérieure du Parti et de l’Etat, ainsi que le fonction- 
naire occupant un poste supérieur, bénéficient d'un: 
avancement de droit. 4 la durée minimale, hors les 
proportions prévues & l’article 75 ci-dessus, 

Art. 83. — En sus de la condition d'ancienneté, 
Yavancement du fonctionnaire est conditionné par 
la moyenne des notes annuelles qui lui ont été attri- 
buées. pendant la période considérée, complétée par 
une appréclation générale de Pautorite ayant pouvoir 
de notation. - 

Art. 84. — La note annuelle varie de 0 a 10. Sa 
détermination doit tenir compte des aptitudes du 
fonctionnaire, de ses connaissances et performances 

‘professionnelles. dé sa mantére de servir et de son 
comportement dans le service. 

Art. 85. — La note est attribuée par lautorité 
investie du pouvoir de nomination, sur proposition 
du supérieur hiérarchique. La fiche de notation est 
communiquée au fonctionnalire qui doit la signer et 
peut y porter toute observation qu'il juge nécessaire. | 

Une fols la fiche de notation signée par le fone- 
tionnaire, elle est complétée, par l’autorité ayant 

\ pouvoir de gestion, par une appréclation générale. — 

Les conditions d’application des articles 83 et 84 
ci-dessus ainsi que du présent article sont fixées par 
arrété de l’autorité chargée de la fonction publique. 

. Titre VI 

DES POSITIONS ET MOUVEMENTS 
‘Art. 86. — Dans le cadre des lots et. réglements en. 

Pigueur, tout travaileur est place dans l'une des 
positions sulvantes 8 .   

— Vactivité 

— le détachement 

=< la dlsponibilité 

= le service national 

Chapitre I 

De Vactivité 

Art. 87, — Le travailleur en position d’ activité ‘est 
celui qui exerce, effeectivement, les fonctions corres= 
pondant & son poste de travail d’affectation, 

Art. 88. —- Dans le. cadre des dispositions dés 
articles 5 et 7 de la lol n° 81-03 du 23. février 1981 
fixant la durée légale du travail, les statuts parti- 

‘culiers déterminent les postes de travail particu- 
liérement pénibles, insalubres, dangereux ou compors 
tant des contralntes spécifiques, et dont les titulatres 
peuvent bénéficier soit d'une reduction, soit d'un 
aménagement des horaires, 

Art. 89..—- Dans le cadre des dispositions des. 
-articles 51 et 72 & 87 de Ia loi n° 78-12 du 5 aont 1978 
susvisée, de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative 
aux congés annuels, et des articles 30 a 47 -du 
décret n° 82-302. du 11 septembre 1982 relatif aux 
modalités d’application des dispositions législatives 
concernant les relations individuelles de travail, le 
travailleur en activité a droit aux absences et congés 
légaux et aux absences spéciales payées suivantes 3 

1. dans la limite de dix (10) jours ouvrables par 
an, pour les travailleurs justifiant de motifs: graves 
ou exceptionnels ; 3 

2. dans la limite de vingt (20) jours calendatres 
par année de,services accomplis, aux travailleurs ; 

a) exercant dans les wilayas du Sud, ‘et ce, 
- conformément 4 la réglementation en vigueur } : 

b) occupés & des activités présentant un taux 
élevé de pénibilité intellectuélle, physique ou 
nerveuse, de danget ou d'Insalubrité grave, et 
ce, conformément & l'article 7 de ja lof n° 81-08. 

" du 27 juin 1981 relative aux congés annuels ; : 

e) exercant & Vétranger dans certaines zones. 

Les modalités d’application du peragraphe 2 ci- 
dessus sont précisées par vole de décret. | 

Art. 90. —- Les modalités de l’octroi de l’absence 
spéciale payée aux athlétes, télle que prévue & l'article 
78, 2éme tiret, de la lot n° 78-12 du 5 aont 1978 susvisée, 
sont déterminées par arrété conjoint de l’autorité 
chargée de la fonction publique et du ministre chargé 
des sports. 

Art. 91. —- Pour ‘les absences spéciales paytes 
| prévues par la réglementation en vigueur, les deman- 

des d’absences doivent, sauf cag de force majeure, 
étre introduites par l’intéressé au moins 48 heures 
a Pavance. 

Les piéces justificatives doivent étre versées auprés 
du service gestionnaire, dans un délai de huit (8) 
jours.
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Les délais de route sont accordés en fonction des 
conditions de transport et de. la durée du voyage 

aller-retour, dament justifiées, et ce, dans la limite 

de deux (2) jours calendaires. 

Art. 92. — Pour toute absence. injustifiée, une 
retenue de salaire est effectuée. 

Pour toute absence injustifiée de plus de quarante 

hult heures (48), une mise en demeure de rejoindre 
80n poste est. adressé &- ‘Vintéresse, avec accusé de 

--réception. 

! Si, dans un délai de quarante huit heures aprés la 

Téception de la lettré de mise en demeure, aucune 
‘suite n’est donnée, la commission. ‘du personnel est 
Baiste. . 

. Art. 93 — Tout travailleur en période d’essai peut, 
en cas de force majeure, bénéficier d’absences spé- 
ciales non rémunérées dans. la limite de trois (3) 
mois, lorsque les: nécessités de service le permettent. 

Dans ce cas, la période d’essai est prolongée d’ une 

durée équivalente. 

Chapitre IT 

Du détachement 

Section 1 

Du détachement des fonetionnatres 

> Art. 94. — Le Gétachement, tel que prévu aux 
«articles 63 et 64 de la loi n° 78-12 du 5 aoftt 1978 
susvisée, aux articles 37 & 50 de la loi n° 82-06 du 
27 février 1982 relative aux relations individuelles 
de travail, et aux réglements pris pour leur appli- 

cation,.s’effectue. pour les fonctionnaires ; 

1. de droit, dans les cas et conditions prévus par 
la législation et la réglementation en vigueur ; 

2. de l’institution-ou de l’administration publique 
concernéé vers d'autres secteurs publics d’acti- 
“yité, dans la proportion de 5% de Veffectif 

réel du corps ; . 

8. au sein du secteur d’activité régi par le présent 
Statut type, dans la proportion de 10 % de 
Yeffectif du corps concerné, et ce, dans les 
cas suivants : 

a) des corps d’emplois communs vers. des corps 
demplots spécifiques, et vice versa ; 

b) d’un corps d’ emplois spécifiques vers un autre 
corps d’ emplois spécifiques ; ; 

c) dans les cas prévus & Varticle 39 de la loi 
n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux 
relations individuelles de travail. 

Les proportions fixées au présent article peuvent 
étre réduites par les statuts particuliers, compte tenu 

des spécificités de l’institution ou de l’'administration 

publique concernée, 

Art. 95. — Sans préjudice des dispositions législa- 

‘tives relatives A la décentralisation et & la déconcen- 

tration, le détachement est prononcé par arrété con- 
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joint ou décision conjointe de l’autorité investie du 

pouvoir de nomination et de lautorité d’accueil, dans 
les limites de leurs attributions respectives. : 

Art. 96. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un 
détachement peut étre aussitét remplacé. 

‘Durant la période de détachement, le fonctionnaire 
‘quien a fait.Vobjet avance dans son corps d’origine 
& la durée moyenne, sous réserve de dispositions 
réglementaires plus avantageuses. 

Art. 97, — Le fonctionnaire détaché est rémunéré 
sur la base de I'indice affecté A son poste dé travail 
d'accueil, auquel s’ajoute la majoration indiciaire 

rémunérant l’anclenneté dang son. poste d’origine et 
les autres éléments de la rémunération attachés au 
poste d’accueil. 

Toutefols, lorsque le détachement est prononcé 
d’office en cas de nécessité impérieuse de service 
public, le fonctionnaire détaché est rémunéré, au 
moins, sur la base du salaire de poste de son grade 
d’origine, 

Art. 98. — A Vissue de son détachement, le fone~ 
- tionnaire ést réintégré dans son corps et affecté.a son 
poste d’origine ou, au besoin, en surnombre ‘& un 
poste equivalent, 

. Section 2 

Du détachement et de Vintégration des travatileurs 
des entreprises et organismes publics . 

Art. 99. — Outre le détachement de droit des tra~ 
vailleurs élus, dans le cadre de la législation et de la 
réglementation en vigueur, les institutions et admi- 
nistrations. publiques peuvent demander, suivant. les 
modalités fixées ct-aprés, le détachement de travail- 
leurs corifirmés relevant des entreprises et organismes 
publics. . 

Art. 100. — Ne peuvent é@tre détachés que les tra- 
vailleurs justifiant des conditions de titres. ou de 
qualifications permettant l’aceés A un emplol d’un 
corps classé, au moins, dans la catégorie XUI prévue 
& article 68 ci- dessus. 

Toutefois, en cas de nécessité de service, 1 peut 
étre fait appel au détachement de travailleurs classés° 
& un niveau inférieur mais justifiant d’une qualifica- ; 
tion particuliére. 

La liste des emplois susceptibles a’étre occupés par . 
les travailleurs visés a l’alinéa ci-dessus est fixée par 
arrété de l’autorité chargée de la fonction publique. | 

Art. 101: — Le détachement est prononcé, pour. une 
durée minimale de six (6) mois et maximale de cing 
(5) ans, par décision de l’organisme employeur d’ori~ 
gine approuvée par : 

— arrété du ou des ministres intéressés pour les 
entreprises ou organismes publics nationaux, 

— arrété du wall pour les entreprises ou organismes 
publies locaux. 

Le détachement peut étre renouvelé par déciston 
prise dans les mémes formes que celles dans lesquelles . 
il a été © pronones,
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La durée totale du détachement, y compris son 
‘renouvellement, ne peut pas excéder cing (5) ans. 

Art. 102. — Sur constatation de la nécessité impé- 

rieuse de service public et demande de l’autorité con- 

cernée en accord avec l’autorité de tutelle, et par 

décision de Yorganisme employeur, la commission du | 

personnel compétente consultée, le détachement peut 

étre prononeé d’office dans les mémes formes que 

celles prévues & l’article précédent. 

Art. 103. — Il peut étre mis fin au détachement, 
soit & issue de la durée pour lequel il a été pro- 

noncé, soit en cours de période & la demande du tra- 

yvailleur qui en a fait l’objet, aprés accord des orga- 

nismes d'origine et d’accueil. 

A Issue de la période de _ détachement, le travall- 

leur qui ena fait. l’objet est réintégré de plein droit 

dans son organisme d'origine. 

Il est réintégré en priorité dans son poste de tra- 
vail initial ou, au besoin, en surnombre dans un 

poste équivalent. 

Art. 104. Le travailleur détaché est soumis a 
J’ensemble des droits et obligations attachés au corps 

d@’accueil. It doit, notamment, se conformer aux dis-. 

positions statutaires et réglementaires applicables au 

‘personnel de l’organisme d’accuell, 

Art. 105. — Le détachement ne peut i intervenir que 
. dans un corps et au grade correspondant au niveau de | 

“ qualification de l’'agent qui en a fait l’objet. — 

Le niveau de qualification est celui déterminé par 
le 'statut applicable au corps ‘o’accueil. 

Art. 106. — La période de détachement est prise en 
compte, comme temps de services effectifs, au seln de 

Vorganisme employeur d’origine. 

‘Elle ouvre droit, dans les conditions de durée fixée 
par la réglementation applicable & cet organisme 
employeur, au bénéfice de l’indemnité ’expérience, 
& Pavancement et & la promotion, conformément a 
Varticle 45 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 rela- 
tive aux relations individuelles de travail. 

‘Art. 107. —~ La proportion maximale de travailleurs 
susceptibles d’étre détachés, en application du pré- 
sent statut type, ne saurait excéder 5 % de l’effectif 

réel du corps d’accuell, 

Art. 108. -— Le travailleur, détaché dans les condi- 
tions fixées aux articles 99 & 107 du présent statut 

type, percoit une rémunération équivalente a celle 

d’un fonctionnalre confirmé d’un méme niveau de 
qualification et d’ancienneté. 

Art. 109. — La rémunération visée 4 larticle pré- 

eédent se décompose comme sult : 

— le salaire de base affecté A la catégorie et A la 
section de classement du poste d’accuéil, auquel 
s’ajoute Vindemnité d’expérience liée & Vancienneté 
dans lé poste de travail d’origine ; 

— le cas échant, la rémunération attachée au poste: 

supérieur ; 
\ 
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— les primes et indemnités, s’fl y a lieu, allouées 
aux fonctionnaires du corps d’accueil, 

Lorsque le travailleur est détaché doffice, tl est. 

rémunéré, au moins, sur la base du salaire de poste 

de son grade dorigirie, 

Art. 110. — Lorsqu’un travailleur, détaché depuls , 
au moins trois (3). ans, réunit la condition d’ancien- 
neté pour avancer & la durée moyenne dans le corps 

; Vaccuell, il bénéficie de l’indemnité d’expérience 

allouée au fonctionnaire confirmé appartenant audit 
corps, 

Art. 111. — Aprés une durée minimale de deux. (2) 
ans, le travailleur détaché qui remplit les conditions 

prévues par les dispositions statutaires régissant ac- 
cés au corps dans lequel il est détaché, peut, sur sa 
demande, aprés accord de l’organisme d’origine, acctep- 

tation de l’autorité ayant pouvoir de nomination 

dans le corps d’accueil, et aprés avis de la commission 
du personnel du corps d’acctieil, y étre définitivement 
intégré. 

Tl conserve une ancienneté égale & celle des services 
effectifs qu’il a accomplis dans son poste d’origine et, 

son poste d’accueil ; elle est utilisable pour l’avance- 
ment dans les conditions fixées & Varticle 80 ct-_ 
dessus, ‘ 

Toutefois, Vancienneté acquise. au titre dau paste 

’ @origine n’est prise en compte que dans la limite cor- 

respondant au temps d’exercice avec la qualification 
retenue pour le poste @aceuell. 

Chapitre Tit 

De la disponibilité 

” Art. 112. — La ‘disponibilité est prononcée, dans le 
cadre de la légisiation et dela réglementation en 

vigueur, par l’autorité investie du pouvoir de nomi- 

nation. 

Art, 113. — La durée de la mise en disponibilité est 
celle fixée par la législation et la régiementation en - 

-vigueur. La mise en disponibilité est renouvelée dans 

les mémes conditions et formes que celles dans les- 

—quelies elle a été prononcée. 

Toutefois, dans le cadre des dispositions prévues & 
l'article 52 de la loi n® 82-06 du 27 février 1982 relative 
aux relations individuelles de travail, les fonction- 
naires, conjoints de fonctionnaires affectés auprés de 

représentations algérierines & l’étranger ou détachés 
auprés d’organismes internationaux ou pour effectuer 
une mission. de coopération, sont placés de droit en 

position de disponibilité. La durée de cette mise en 

disponibilité est égale 4 la durée de la mission du fone- 
tionnaire en exercice 4 Vétranger. ‘ 

Art. 114, — A Vissue de la période de mise en dispo- 
nibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son corps 

‘et affecté 4 son poste dorigine ou a un poste équi~ 

valent. . 

Art. 115. — Sous réserve des mises en disponibilité 

de droit, l’effectif maximal de fonctionnaires mis en 

disponibilité ne peut excéder 5 %. Ge Veffectif réel du 
Corps, —
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_ Chapttre IV, 

Du service national 

Art. 116. — Les fonctionnaires appelés & effectuer 
leur période de service national sont placés en position 

‘de détachement et réintégrés dans les conditions 

fixées par la législation en vigueur. : 

Art. 117. — La durée du service national est prise 
en compte, pour le calcul de l’indemnité d’expérience, 

& la durée moyenne prévue a l’article 75 ci-dessus. 

Chapitre V 

Des mouvements 

Art. 118. — Sans préjudice des. mécanismes prévus 
par les lois et réglements en vigueur en matiére 
de mouvements de travailleurs, et pour assurer. un 

équilibre interne & chaque institution et administra- 

‘ tion publique, et.A chaque corps et emploi, les institu- 
tions et administrations publiques procédent A des 

mouvements de personnels et établissent, & cet effet, 

des tableaux périodiques de mouvements. 

Art. 119. —. Les tableaux de mouvements sont 
. dressés périodiquement, aprés avis de la commission 

du personnel, et doivent tenir compte, dans la mesure 

compatible avec l’intérét du service, des demandes 

des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur 
.ancienneté et de leur situation de famille. 

‘Art. 120. — Les fonctionnaires, 
tableaux de mouvements, font l’objet d’une mutation, 
par arrété ou décision de l’autorité investie du pou- 
voir de nomination. 

Toutefois, et lorsque les nécessités de service le com- 

mandent, la mutation peut étre prononcée d’office. 
Dans ce cas, l’avis de la commission du personnel doit 

étre reeueilli, méme aprés l’intervention de la décision. 

L’avis de la commission du personnel s’impose 4 l’au- 

torité qui a prononcé la décision de mutation. 

Art. 121. — Les statuts particuliers précisent les 

modalités d’application des articles 118 4 120 ci- 
dessus. 

TITRE VII 

DE LA DISCIPLINE 

Art. 122, — Sont applicables aux fonctionnaires, les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

notamment celles prévues aux articles 61476 du 
décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, et 
relatives aux fautes professionnelles et al leurs sanc- 

tions disciplinatreés. 

Les procédures de mise en osuvre de ces ragles sont 
précisées par les dispositions du présent statut type. 

Art, 123. — Le pouvoir disciplinaire appartient a 
Yautorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas 

échéant, 4 l’autorité habilitée, qui Jexerce, sous 
réserve de l’article 125 ci-dessous, aprés avis de la 

commission du personnel siégeant en conseil de dis- 
eipline. 

_ Art. 124. — Les sanctions susceptibles d’étre infli- 

‘gées aux fonctionnaires sont classées, en fonction de 
la gravité des fautes commises, en trois (3) degrés : 
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ler degré : 

— Vavertissement verbal, 
— lavertissement écrit, 
— le blame, 

— la mise 4 pled de 14 3 jours. 

2éme degré : 
— la mise & pied de 4 4 8 jours, 
— la radiation du tableau d’avancement. | 
3éme degré : 

' — le déplacemient d’office, 
— la rétrogradation, 
-— le licenciement avec préavis et indemnités, 
— le licenciement sans préavis’ ni indemnités. 

Outre les sanctions prévues ci-dessus, les statuts 
particuliers des institutions et administrations pubil- 
ques peuvent prévoir d’autres sanctions des ler et 

2éme degrés, en rapport avec la nature de leur activité. 

Les sanctions du ler degré sont applicables aux 

travailleurs. en période d’essal. 

Art. 125. — Les sanctiens du ler degré sont pronon- 
cées, Sans consultation préable de la commission du 

personnel, par décision motivée de l’autorité investie 

du pouvoir de nomination, ou,.le cas échéant, de 
Vautorité habilitée. 

Art. 126. — Les ‘sanctions da 2ame degré sont 
prononcées par décision ‘motivée de Yautorité investie 
du pouvoir de nomination. ‘ 

Le fonctionnaire qui en a fait Yobjet peut, dans le 
mois qui suit le prononcé de la décision, saisir 14 com~- 
mission dt personnel qui émet un-avis. | 

Art. 127. — Les sanctions du 3éme. degré sont 
prononcées par lautorité investie du pouvoir de 
nomination, aprés avis conforme de la commission 
du personnel. 

Art. 128. — Les sanctions du 3éme degré peuvent 
étre portées devant la commission de recours, dans 
les conditions fixées par le décret prévu A Varticle 14 
ci-dessus. 

Art. 129. — Le fonctionnaire, traduit devant la com- 
mission du personnel siégeant en consell de discipline, 
a le droit d’obtenir, aussitét que Paction disciplinaire 
est engagée, communication de son dossier discipli- - 
naire.. 

Ii peut présenter devant le consell de discipline 
et, le cas échéant, devant la commission de recours, 
toute explication écrite ou verbale ou citer des 
témoins. Tl peut se faire assister de tout détenseur 
de son choix. 

te 

Art. 130. — En cas de: faute professionnelle grave, 
commise par un fonctionnaire et pouvant. entrainer 
son Hcenciement, Yauteur de la faute est immédia- 
-tement suspendu par Vautorité investie du pouvoir 
de nomination. 

Pendant la durée de la suspension visée & Valinéa 
précédent, l’intéressé ne percoit aucune rémunéra- 
tion, & exception des indemnités & caractére familial. 

La situation du fonctionnaire suspendu doit étre 
réglée dans un délai de. deux (2) mois, & compter 
du jour ow la décision de suspension est intervenue,
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Durant cette période, avis conforme de ta eom- 
mission du personnel est requis. Dans le eas of la 
commission se prononce contre le lieenciement, Vinté- 
ressé recoit Vintégralité de sa rémunération et est 
rétabli dans ses droits. 

Lorsque la commission ne ‘gest pas réunte dans 

les délais,.ou que la décision n’a pas été notifiée a 
lintéressé dans eas mémes délais, l’intéressé est réta- 
bli dans ses droits et recoit Vintégralite ae. sa rému- 

nération. 

Art. 131. — Compte tenu ae ia nature partieullére 
des missions dévelues aux institutions .et adminis- 
trations pibliques, et das eanséquences qui en dé- 
coulent en matiére d’obligations professignnelies. des 

travailleurs concernéé, lorsque ie fonetionnaire fait 
l'objet de pourguites pénaies ne permettant pas son 
maintien en fonction, il est immédiatement suspendu. 

Sa situation n’est définitivement réglée qu’une fols 

que ia décision ‘judiciaire sanctionnant jes poursuites 

pénales est devenue définitive. 

La décision de ‘suspension peut étre assertie, pour, 

une durée maximaie de six (6) mois, du maintien 
d'une quotité du sajaire de base qui. ne saurait 

execéder les trots quarts dudit salaire. 

Les. dispositions de Valinéa précédent ne sont pas 
applicabies lorsque ies poursuites sont subséquentes 
& une faute professionnelle grave pouvant Sntraingr 

le licenclement. 

. TITRE VII 

DE LA CESSATION DE LA RELATION | 

DE TBAVAIL — 

. ‘Art, 132, =» La eessation de fonction entrainant 
ln nerte de la qualité de fonctionnaire est eelle 

| prévue par les dispositions de l'article 92 dela lai 

n° 78-12 du 5 aoat 1978 susvisée, intervenant selon 

Jes modalités édietées par ia let n® 82-06. du 27 
février 1962 relative qux relations individuelies de 

. travail, et celles fixées par le présent statut type 

en ce qui concerne la démission. 

Art. 188. — En -appiieation des dispositions de. 
’ Partiele 93 de la lof n° 78-12 du 6 aeit 1978 susvisée, 

la démissien est un droit reeonnu & tout fonction- 
naire voulant rompre la relation de travail qui Vunit, 
a Vinstitution ou & l’administration publique. 

Le fonctionnaire transmet sa demande, par la voie 

hiérarehique, 4 Vautorité investie du peuvoir de no- 

mination .f1 reste tenu de s'acquitter des obligations 
attachées & ses fonctions jusqu’a l’intervention de la 
décision de ladite autorité. 

Art. 184. — La démission n’a d'effet qu’autant 
qu'elle est acceptée par lautorité investie du pouvoir 
de nomination, laquelle doit prendre sa déeision dans 
un délat de treis (3) mois & eompter de ja date de 

. dépét de la demande. Elle prend effet a compter 

de ia date fixée par ertte autorité. 

L’aeceptation de la démission ta rend irrévocable. 

Art, 135. — Sl ‘Pautorité investie du pouvotr de 

nemination déeide, pour des nécessités de service, 

de différer l'aeceptation de la démission, ou en eas 
de slience de cette autorité, trois (3) mois aprés le.   

dépét de la demanda, Vintéress4 peut saisir la com- 
mission du personnel, Jaquelle se prgnonce, sous forme 

d’avis conforme, dans le’ mots qu! suit sa saisine, 

avis qt’elle transmet @ )'autorité investie du pouvoir 
de, nominetion, 

Toutefois, Vautortté investie du pouvoir de nom!- 
nation ne peut différer l’aeeeptation de la démission, 

“‘au-dela de la période correspendant au préavis régle- 
mentaire majorée, le cas 6chéant, lorsque les nécessites . 
de service le justifient et dans les conditions fixées 
par les statuts particuliers, d’une période suppleémen- 
taire maximale de stx (8) mois. 

Art. 136. — Totite cessation de service, contreve- 

nant ayx dispositions des articles.132 a 135. ei-desgus, . 
entraine la révocation pour abandon de poste, no- 
nobstant les garanttes diaciplinalres prévues: par la 
reglementation en vigueur, 

TITRE 1% , 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 137. — Les fonctionnaires, appartenant aux , 
corps créés en application des dispositions de \’erdan- 
nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont intégrés, 
confirmés et reelassés dans les postes, emplois et. 
‘eorps eréés en application du présent statut type, 
dans les cenditions fixées par les statuts particullers 
des institutions et administrations publiques et par 
Jes dispositions des articles 138 & 146 ci-dessous, 

Art. 138. — Les fonetionnaires titulaires, appar- 

tenant & un des eerps de fenetionnaires au $1 
décembre 1984, dont les conditions de reerutement 

gent identiques 4 celles des eorps qui en sent issus 
en application du présent statut type, sont intégrés, 
cenfirmés et Feclassés & l'échelon cerrespondant a - 
celui qu’ils détenaient dans leur corps d'origine, Us 
Genservent lanclenneté acquise dans cet échelon, 

Art. 139. — Les fonetionnalres stagiaires, nommés 

‘avant le ler janvier 1984, sont, aprés titulertsation 
et reclagsement eanformément aux dispositions de 
leurs anciens statuts, intégrés dans les noUvyeRUx 

corps dans les conditions prévues A l’article précédent. 

Ils sont titularisés de plein droit, nonobstant les 
procédures en vigueur, et reclassés, A titre exception- 

nel, dans leurs corps g’origine, compte tenu de Jeur 
ancienneté a Ja durée mintmale telle que prévue 
par Ja réglementation en vigueur av ler janvier 1984, 

Art. 140. — Les fonctionnaires staglaires, nommés 
aprés le ier Janvier 1084, sent intégrés canformément 
aux dispositions applicables & leurs neuveaux carps. 

Art. 141, = Les fonctionnatres titulalres et sta- 
ginires, en fonetion au 31 déeembre 1984, appar- 
tenant & des corps. dont les conditions de recrute- _ 
ment sont inférieures & celles des corps qui en sont . 
lssus en application du présent statut type, sent 
intégrés, confirmés et reclassés conformément aux 
dispositions fixées par les statuts particullers, s'lls 
réunissent l'une ou lautre, ou l'une. et Pautre, des. 
conditions ci-aprés ; 

=~ justifier d’un, niveau de qualification euftisant 
et d'une ancienneté dans ie carps au Vemplel 

-d’ Origine j :
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we subir aves syeces les épreuves d’un examen Qu 
d'un test prefessionnel. . 

Les dispositions du présent article sont précis¢es 
par Jes statuts particullers, 

‘Art. 142. = Les fonetionnaires titulatres et atea- 

-giaires qui ne remplissent pas les conditions prévues 

& Varticle précédent, sont intégrés dans les eerps 

cerrespondant & leur niveau de qualification, con- 

- formément aux dispositions fixées par les statuta 

_ particuliers. 

Tis sent eonfirmés et reclassés dans les mémes 

- Conditions que celles prévues aux articies 138, 130 et 

. 140 ef-dessus. , us 

Art, 143. = Les agents eontractuels, recrutés par 

application des dispositions du décret n° 66-136 du 

3 juin 1966 fixant les régles applicables aux person- 

. nels cantractuels et temporalres de l'Etat, des callec~ 

et administrations 

tivités locales et des établissements publics et orgae 
-nismes publics, et occupant des emplois permanents 

& la date du 31 déseembro 1084. dans les institutions 
publiques,. peuvent, sur leur 

. demande, et dans la limite des postes budgétaires. 

étre intégrés, confirmés et reelassés & la durée 

Moyenne d’avancement dans les mémes conditions 

‘que celles prévues aux articles 139, 140, 141 et 142 
ci-dessus au. profit des fonctionnatres stagiatres. 

Art. 144, — Le ‘reclassement des travailleurs visés 
we 

“aux: articles 139 et 143 ci-dessus ne produit aueun 

effet: pécuniaire rétreactif pour la période antérieure 

ay ler janvier 1985, 

Art. 145, -- Les travailleurs des institutions et 

‘administratitens pibliques, autres que ceux précé- 

- demment régis par l’ordonnance. n? 66-133 du 2 juin 

- 1966 susvisée, sont intégrés dans les. neuveaux postes 

de travail, emplois et corps, dans les mémes condi- 

', Hons que. celles prevues aux articles 137 4 144 cl- 

dessus. 

Art. 146. — Les fonctionnatres occupant des emplois 

_ spécifiques seront classés compte tenu de leurs corps 

- @oerigine et aontinuent, en attendant la détermination 

deg postes supérieurs des institutions et adminis- 

| trations publiques, & assurer les missions attachées 

. 

auxdits emplois. 

TITRE X 

DISPOSITIONS FINALES — 

Art. 147. -- Les dispositions du présent déeret 

. sappliquent aux assujettis au service civil en fone- 

tion auprés.des institutions et adminjstrations pu- 

— 

bifques, sous réserve des dispositions particulléres 

édictées, en ce dofnaine, par la lol n* 84-10 du 11 

février 1984 relative au service civil. 

Art, 148. — Sent abrogés les décrets suivants ¢ 

1°. le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant ies 

’ modalités d’application de Vordennance n° 66-133 

dy 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 

publique, aux étaiissements publics et aux orga- | 

nismes publics ; 

2° le décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux 

eonges 5! 
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3° le décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les 
groupes hors-échelles ; 

4° le décret n° 66-139 du 3 juin 1966 fixant la 
valeur. du point indigiaire ; | 

5° le décret n° 66-142 dy 2. juin 1966 relatif au: 

conseil supérieur de la fonction publique ; 

6° le décret n°, 66-160 dy 2 juin “1966 Felatif au 

régime de certaines positions des fanctionnaires 5 

7° le décret n* 66-151 du 2 juin 1946 fixant lea 
dispositions applicables aux fanctionnaires stagiaires, 

modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968, 

Toutes autres dispositions réglementaires contraires 
& celles du présent décret sont abrogées. 

Toutefois, la disposition de lalinéa précédent s’ap= 
pliquera au fur et A mesure de la-publieation, au 
Journal officiel de ia République algérienne déma- 

cratique et populaire, des textes @’appiication déeaus 
lant du présent statut type. et des textes poftant 

harmonisation de la réglementation en vigueur. ay 
sein des institutions et administrations publiques 
avec les dispositions du présent décret. 

Art. 149. — Le présent décret prend effet & compter 

du ler janvier 1985, 

Art. 180. — Le présent décret sera publié au Jeurnal 

officiel de la République algerienue démocratique 
et populaire. . 

Falt A Alger, le 23 mars 1985. / 

Chadl! BENDJEDID, -_ 
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Décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures 
@application immédiate du décret n° 85-59 du 

23 mars 1985 portant statut type des travailleurs 

des institutions et administrations publiques, 

_ Lé Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n? 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
statut général du travailleur, ensemble les textes 
pris pour son. application ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 .mars 1985 portant 
statut type dés travailleurs des institutions et admi- 

nistrations publiques ; ‘ 

Le consell des ministres entendu 3 

Décréte : 

Article ler. — Sans préjudice de la mise en ceuvre 
des dispositions des articles 137 4 146 du décret 
n® 85-59 du 23 ‘mars 1985 portant statut type des 

‘travailleurs des institutions et administrations pu- 
bliques, et. jusqu’A adoption des statuts particulfers, 
les travailleurs des institutions et administrations 
publiques sont. rémunérés par référence 4 la grille 

nationale des salaires et selon les dispositions prévues 
& Yarticle 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 

~ gsusvisé, et ce dans les conditions et formes fixées 

aux articles ci-aprés. 

Art. 2. — Le classement des postes de travail, 

emplois et corps dans les catégories et sections 
-prévues a Varticle 68 du décret n° 85-59 qu 23 
mars 1985 susvisé, est effectué par arrété conjoint 

ou décision conjointe de lautorité chargée de la 

foriction publique,.du ministre chargé des finances, 

du ministre chargé du travail et du ministre concerné 

ou de lautorité concernée. 7 

2 ei-dessus, 
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Art. 3. — Les fonctionnatres titulaires et stagtalres, 
appartenant a4 l’un des corps de fonctionnaires du 

31 décembre 1984, dont les conditions de recrute- 

ment sont identiques 4 celles des postes de travail, 

emplois et corps classés par l’arrété prévu aA l’article 

2 ci-dessus, sont rangés dans la catégorie et la 

section correspondant & la cotation du poste dé 
travail qu’ils occupent, et bénéficient de. l’indemnité 
d’expérience selon le mode de valorisation fixé. par 
la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Les fonctionnatres titulaires et stagiaires, 
appartenant 4&4 l’un des corps de fonctionnaires au 

31 décembre 1984, dont les conditions de recrute- 

ment sont inférieures 4 celles des postes de travail, 

emplois et corps classés par l’arrété prévu 4 Varticle 
sont provisoirement rangés dans la 

premiére section de la catégorie de classement du 
poste’ occupé et bénéficient de l’indemnité d’expé- | 

rience selon le mode de valorisation fixé par la 
réglementation en vigueur. 

La situation des fonctionnaires titulaires et tae 
giaires visés & Valinéa précédent est régularisée, y 

compris pour la partie rémunération, & compter du 
ler janvier 1985, et ce, dés Vadoption des statuts 

particuliers. 

Art. 5. — Les agents contractuels en ‘activité x 
la date du 31 décembre 1984 dans ies Institutions et 
administrations publiques, sont rangés, provisoire-_ 
ment, compte tenu de leur niveau de qualification, 
dans les conditions fixées 4 larticle 4 ci-dessus. 

Art. 6. — La mise en ceuvre des dispositions des’ 
articles 1 & 5 ci-dessus, ne saurait avoir pour effet 
une diminution de ia rémunération servie, confor- 

mément a la réglementation en vigueur, & la date 
du 31 décembre 1984. 

Art. 7. ~— En attendant ‘Yadoption des statuts pare. 
ticuliers, les.institutions et administrations publiques 

peuvent recruter leur personnel; dans les conditions 

fixées par la réglementation en vigueur & la date de 
publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire, & Vexception des recrutements par vole dé. 

contrat, particuliérement dans le cadre du décret. 
n° 66- 136 du 2 juin 1966. 

Art. 8. —- Le présent décret prend. effet & compter * 
du ler janvier 1985. : 

Les opérations de mise en ceuvre du présent décret 
doivent intervenir au plus tard le 30 juin 1985. 

Art. 9. — Les dispositions du présent décret cesseront 
de produire effet au fur et & mesure de I’adoption 
des statuts particuliers et, en tout état de cause, le 
31 décembre 1985. ‘ 

‘Art. 10. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1985. 
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