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CHARTE 

DE L'ORGANISATION SOCIALISTE DES ENTREPRISES 

Aprés avoir recouvré sa souveraineté, établi des fondements 

solides pour les institutions de V’Etat, assaini son économie, 

récupéré ses richesses nationales, l'Algérie entame désormais 

le processus de construction des bases matérielles du socialisme, 

dans le cadre d’une planification rationnelle et par Vélaboration 

de structures qui doivent transformer radicalement les situations 

sociales préexistantes en vue dinstaurer un ordre nouveau 

régi par les lois de la démocratie socialiste. 

La nouvelle organisation socialiste des entreprises marque 

une étape déterminante de Védification révolutionnaire. 

La politique mise en qeuvre se situe dans la démarche 

authentique de la Révolutton algérienne. Elle s’insére dans 

la ligne suivie avec constance deputs le 19 juin 1963, qui 

permet de franchir méthodiquement et dans la clarté toutes 

les phases du développement socialiste. Elle tire ses racines 

profondes dans les idées de progres et de justice sociale 

qui ont été les jferments de notre Révolution. Elle trace 

déja les contours de l Algérie dé demain. 

Trés rapidement, ce qui nappartissait en 1954 que comme 

une lutte de libération contre une domination étrangére, s'est 

radicalisé pour devenir un combat social, La composante 

populaire des forces engagées dans la lutte de libération 

a été, en ce sens, un facteur décisif, La portée de cette 

lutte et les sacrifices quelle a entrainés pour les masses 

populaires qui en supportaient tout le poids, ont également 

accentué les exigences de la Révolution quant au contenu 

social de lindépendance. 

Le congrés de la Soummam amorce un tournant en alliant 

& Vobjectlf de Vindépendance, les orlentatlons de libération 

économique et sociale. 

L’évolution aboutit au programme de Tripoli, plate-forme 

Wensemble concrete d’action de transformation révolutionnaire 

pour les premiéres années de Vindépendance. 

La ‘politique précisée par ce programme n'a pu, cependant, 

étre ni concrétisée ni, encore moins, approfondie au lendemain 

de Vindépendance, en raison de la nature du pouvolr qui 

s’était alors instauré. . 

Si, dans les paroles, Vobjectif de construction soctaliste 

restait proclamé, Vanalyse objective de cette période démontre 

que la démarche avalt été stoppée. Dans la recherche perma- 

nente dune popularité facile, le pouvoir d’alors n’entreprenait 

que des actions spectaculaires, mais fonctérement démagogiques 

qui produisatent des effets néfastes sur le développement. 

Leg gecteurs vitaux qui conditionnent Vindépendance économique 

du pays, étaient laissés aur mains du capital étranger, tandis 

que Von ne s’attaquatt qu’aur secteurs trés secondatres, sans 

influence aucune’ sur Védification d'une société nouvelle. 

Liinorganisation totale de UV Etat, Vinstabilité chronique, Vinflation 

permanente provoquée pour combler les déficits de plus en plus 

grands de tous les secteurs étatiques, eurent des conséqguences 

trés dangereuses pour le pays ad Vaube de son indépendance. 

La déliquescence d'un Etat & peine renaissant, la régression 

de Véconomie et la persistance d’intéréts étrangers puissants 

amenérent le pays au fond du gouffre dans ses secteurs 

vitaux, Par ailleurs, tandis qu’il abusait des sentiments 

populaires, le pouvoir qui avait fini par s’identifier a une seule 

personne, n’associait pas les masses @ la gestion des affaires. 

Il pratiquait une politique systématique de clans qui le coupa 

des énergies révolutionnaires et qui engendra une confusion 

politique totale. 

En. définitive, loin de progresser, Vidée du socialisme souffrit 

dune désaffection profonde méme au séin des masses qui se 

détournaient dune voie qu’on leur présentait comme socialiste, 

mais qu’elles constataient ne conduire qua une aggravation 

constante de leur condition. 

La construction du socialisme ne peut, toutefots, se faire 

que par une démarche rationnelle sérieuse. Elle ne peut 
relever d’une improvisation permanente et, encore moins, 
étre le fait d’une personne, mais nécessite Ia mobilisation 

de toutes les forces vives et, en particulier, celle des masses 

populatres démocratiquement et efficacement organtsées, Elle 
exige un travail permanent des méthodes réjléchies.   

C'est le mérite du redressement du 19 juin 1965 d’avoir 

établi le sens de ces valeurs. Il a ainsi fait retrouver son 

cours &@ la Révolution algérienne et lui a permis de renouer 

avec le processus d’édification socialiste. 

Il eut été, en effet, illusoire de parler d’association des 

travailleurs, alors qu’au 19 juin 1965, le secteur économique 

public était extrémement réduit, que les branches essentielles 

de Véconomte se trouvaient entre des mains étrangéres, quilt 

régnait une confusion et un déficit considérable dans les 

entreprises @’Etat. 

Le pouvoir révolutionnaire sest d@abord attaché a lVaccom- 

plissement des taches urgentes qui constituent des conditions 

préalables impératives a la construction ‘du socialisme. Il 

sagiassait d@’édifier un Etat stable et solide, instrument 

indispensable a la réailsation des objectifs de la Révolution, 

de récupérer les richesses nationales, dassainir lUéconomie, 

de redresser la situation financiére des entreprises et de 

promouvoir la rentabtlité nécessatre. Ce fatsant, VAlgérie a 

renforcé son contréle sur son économie de maniére a@ en 

assurer Vindépendance et a créer la base de développement 

de l'économie socialiste. 

Il devient désormais possible de procéder aur transformations 

permettant de gérer l'économie selon des méthodes soctalistes. 

Suivani les grands princtpes de déconcentration, de décen- 

traligation, et de démocratisation par Vassociation de plus 

en plus large du peuple a la gestion des affaires, le pouvoir 

révolutionnaire a entrepris et mené a@ bien la création 

Winstitutions saines et efficaces, en dehors de toute tentation 

démagogique et dans le seul souct de construire un édifice 

solide sans lequel il était vain de songer @ réaliser les objectifs 

de transformation de la société. 

Au niveau communal, clest Vassemblée populaire communale 

qui vint permetire aux populations d@exercer un pouvoir concret 

sur leura destinées et, en particulier, sur leur promotion 

économique et sociale. 

Apres cette premiére phase, Vinstitution des assembdlées 

populaires de wilaya a constitué une nouvelle étape par 

la création dentités déconcentrées et décentralisées qui ont 

permis de conjier aux citoyens la gestion des affaires publiques 

&@ un niveau supérieur et qui sont autant de moyens pour 

Lessor économique et social du pays. 

Une derniére phase, celle de Védification des institutions 

nationales, eat désormais & Vordre du jour et s’accomplira 

par Vapplication des mémes principes démocratiques. 

En méme temps, le Parti prenait un élan nouveau dans 

Pencadrement des forces révolutionnatres, notamment en vertu 

du principe du retour a la base qui s’est concrétisé au niveau 

des cellules et des kasmas et dont le processus de démocra- 

tHsation est en cours de réalisation complete. 

Parallélement, le pouvoir révolutionnaire a consenti un effort 

prioritaire au redressement de Vautogestion, pratiquement 

mortbonde avant le 19 juin 1965. En effet, si le slogan 

de lautogestion avait continué & servir de théme aur discours 

et déclarations, la réalité était toute autre : une centralisation 

paralysante, carcan bureducratique étouffant qui s’ajoutait 

a@ la confusion la plus totale en matiére de conception, avait 

condult a la suppression effective du pouvoir des travailleurs 

du secteur autogéré. Les organes de lautogestion eur-mémes 

avaient fini par ne plus survivre que de nom et leur 

fonctionnement avait cessé. Sur le plan économique plus 

précisément, ce secteur essentiel de Vagriculture présentait 

des résultats extremement négatifs, sa gestion étant grevée 

par de nombreux organismes parasitaires. Le pouvoir révo- 

luttonndire s’attacha méthodiquement a assainir en profondeur 

le secteur autogéré. Par la suppression des contraintes bureaucra- 

tiques, par la mise en ceuvre d'une authentiquée décentralisation, 

par une refonte et une clarification des textes de conception 

et leur application réelle, il a provoqué la naissance effective 

de Vautogestion, rétabli pleinement le pouvoir des travailleurs, 

en leur restituant leurs drotts et responsabdilités et redonné 

tout son sens au mot lut-méme., 

 



13 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347 
  

Cet efjort persévérant fait que Uautogestion peut remoplir 
davantage son réle de secteur avancé de l’agriculture, de cadre 
adéguat pour l'épanouissement de la production et de la 
productivité, pour la promotion de homme. 

La révolution agraire va permettre d'étendre a tout le monde 
rural, cette ceuvre de transformation profonde en réunissant 
les conditions d’un accroissement, d'une répartition équitable 
des revenus, d'une élévation de plus en pilus sensible du 
niveau économique, social et culture! des masses laborieuses 
des campagnes. Elle supprimera l’exploitation de lhomme 
par Thomme, éliminera les disparités économiques et sociales 
entre les producteurs des villes et ceux des campagnes et 
assurera, par la promotion des masses paysannes, une égalité 
effective de tous les citoyens dans la fouissance des bienfaits 

de la Révolution. 

Ces réalisations sont la traduction d’une politique exclu- 
sivement orientée vers la concrétisation de la révolution 
populaire. Leur accomplissement démontre clairement la nature 
du pouvoir qui est celui du peuple et, en premier lieu, des 
travailleurs et dont Vaction toute entiére s’inscrit dans une 
continuité révolutionnaire qui prend sa source au 1** Novembre 
1954. 

Le pouvoir révolutionnaire a pour seul objectif de réaliser 

les aspirations des masses qu’il représente authentiquement, 

d’ceuvrer & la promotion des travailleurs dans tous les domaines 
afin quils soient toujours davantage les maitres de leur destin. 

Certes, il est indispensable d’éliminer de nombreuses contrain- 
tes, séquelles de la période colonialiste, telles que les disparltés 
régionales, les inégalités de revenus, !ampleur du chémage et 
du sous-emplot, la faiblesse de lencadrement ainsi que ‘le 
non-respect des droits des travailleurs dans de nombreux 

secteurs économiques. 

Cette situation doit trouver sa solution dans le renforcement 

de Véconomie socialiste, un contréle plus strict du secteur 

privé et une association accrue des travailleurs @ la gestion 

de Ventreprise. 

Dans VAlgérie qui construit le socialisme, les travailleurs 

sont, en effet, a la fois les artisans et les bénéficiaires de 

la Révolution. Ce sont les producteurs, c’est-d-dire ceur qui 

vivent du fruit exclusif de leur labeur, qui sont appelés les 
premiers a profiter des mutations profondes en cours. 

Lioption socialiste leur confére des droits imprescriptibies. 

Le travail n’est plus une marchandise appréciée diversement 

au gré de Voffre et de la demande, en fonction exclusive 

des intéréts circonstanciels du patronat : ij devient la source 

premiere, sinon unique, du développement et de lamélioration 

de la condition des masses laborieuses. La production du 

travailleur n’est plus Vobjet d’une exploitation éhontée pour 

Venrichissement du capitalisme, mais est justement rémunérée, 
parce que le travail est la source de la richesse nationale. 

Le travailleur devenu producteur gestionnaire et ceuvrant 

& Vépanouissement de la société, a un droit fondamenta] au 

travatl, & la stabilité et a la protection de son emploi. Sur le 
plan humain, la situation du travailleur est aussi radicalement 

modifiée. Désormais, le travailleur n’est plus un objet, un 
moyen de production dont le capitalisme s’efforce de> tirer 
une plus-value mazrimum, 

La loi lui garantit Vensemble des droits sociaur. 

Dang PAlgérie socialiste, ces droits doivent étre appliqués &@ 

Vensemble des travailleurs sans aucune distinction, Les situations 
privilégiées dans une quelcongue branche et la persistance de 
secteurs défavorisés seront progressivement abolies, Le principe 
de [égalité entre tous les travailleurs est fondamental dans 
la Révolution a'lgérienne, I] se traduit non seulement par l’égalité 
dans les avantages sociaux, mais par lapplication stricte de 
la régle : A travail égal, salaire égal. 

Il geru établi une grille nationale des salaires qui déterminera, 
dune part, un salaire minimum garanti qui permette une 
vie décente aux travailleurs et, d’autre part, des critéres fixant, 
selon les qualifications, les normes de traitement pour qu’é 
compétence égale et a travail égal les rémunérations soient 
harmontsées sur lVensemble du territoire national, 

Travailleur dang une entreprise appartenant a l’Etat, c’est- 
Q-dire au peuple, {1 a également le droit d’étre intéressé 
conerétement aux résultats de cette entreprise, d@’étre associé 

6s gestion,   

Dans Ventreprise socialiste, les résultats des efforts du 
travailleur ne sont pas confisqués pour augmenter les profits 
et le bien-étre d'une classe exploiteuse comme c’est le cas 
dans le systéme capitaliste. Ils servent, au contraire, & accroitre 
la prospérité générale du peuple et, en premter lieu, celle 
du travailleur lui-méme qui en contréle Uutilisation au moyen 

de lassociation a la gestion. Cette situation implique des 
devoirs importants pour le producteur quit doit considérer 
Ventreprise comme son propre bien, puisqu’étant celui des 
masses laborieuses dans ieur ensemble. Son devoir est de faire 
fructifier ce bien pour contribuer au développement de la 
société. Il le remplit en vetllant a Vamélioration constante 
de la productivité, en accomplissant scrupuleusement les objectifs 
de production. Il a également le devoir d’éliminer tout gaspillage, 
de dénoncer toute malversation, de protéger fermement le 
patrimoine national contre toute atteinte. 

Pour étre apte a jouir de ces droits et a assurer ces devoirs, 
le travailleur doit accomplir un effort permanent pour déve- 

lopper sa conscience politique et ses cqpacités. L’aider a 
y parvenir est le réle du Parti, en général, et du syndicat, 
en particulier, Celui-ci a une mission capitale a remplir dans 
ce conterte. Dans l’économie socialiste, le syndicat représente, 
en effet, le cadre de mobilisation efficace pour engager 

les masses laborieuses dans la réalisation des obfectifs de 
construction socialiste. Il doit organiser les travailleurs, aigutser 
leur conscience politique, leur sens des responsabilités, aewvrer 

a leur formation. Le syndicat est Vorganisation des travailleurs 
qui contribue a Védification de la société nouvelle. C’est dire 
quil assume des responsabilités considérableg dans laccom- 
plissement de laeuvre entreprise. 

Tl faut, cependant, préciser que le développement économique 
actuel de la société algérienne accorde un certain réle au 
secteur privé. Le syndicat se doit d’assurer, dans ce dernier 

secteur, la défense des intéréts des travailleurs. Son activité 
peut prendre ici un aspect revendicatif si le patronat passe 
outre aux droits des travailleurs. 

Dans le secteur socialiste, les droits du travailleur sont 
garantis par la nature méme de lentreprise et s’exercent, 
notamment, par l'association directe a la gestion prévue par 

lVorganisation socialiste des entreprises. 

Il est évident que, dans une société socialiste, Uentreprise 
du secteur public appartient a VlVensemble des travailleurs 
du pays a travers V’Etat qui est le leur. 

L’Etat n'est pas un concept abstrait ni de nature bourgeoise : 
cest le garant des intéréts des masses laborieuses dans leur 

ensemble. 

Si Ventreprise privée est caractérisée par une contradiction 
permanente entre les intéréts du patron et ceux des travailleurs, 
intéréts totalement divergents, dans Ventreprise socialiste, les 
intéréts des producteurs et ceux de l’Etat sont indissoctables. 
Le développement s’effectue au profit des masses laborieuses 
en géneral, et au profit des travailleurs de lUentreprise en 
particulier, dont l'association & la gestion ne peut étre que 
bénéfique. Cette association, par le fait qu'elle entraine un 
accroissement considérable des responsabilités des travailleurs 
producteurs aura pour effet, d’éliminer a la base toute velléité 
de bureaucratte ou de technocratie. 

Les objectifs que la Révolution algérienne ambitionne de 
réaliser ne sont pas seulement d’ordre économique. Ils sont 
a finalite humaine puisqwils doivent, une fois concrétisés, 
assurer pleinement et définitivement la promotion de ’Yhomme 

sur Vensemble des plans politique, économique, social et 
culturel. 

Ainsi mise en piace, la participation des travailleurs a la 
gestion tes entreprises socialistes constitue pour les masses 
laborieuses une école de formation politique, économique 
et sociale. Les travailleurs. y puisent des enseignements qui 
augmenteront leur sens des responsabilités et leur capacité 
de gére> jes affaires. Ils y assurent leur réle de producteurs 
gestionnaires et sont les propres artisans de lameélioration 
de leur condition. 

Dans Vorganisation socialiste des entreprises, la gestion des 
travailleurs se concrétise principalement par le moyen de 
Vassemblée des travailleurs, élue pour trois ans par Pensemble 
des travailleurs, ausst bien au niveau des unités que de 
Ventreprise. Les membres de cette assemblée devant assumer 
des responsabilités qu nom des travailleurs ne peuvent logi- 
quement ie faire s'ils se désintéressent totalement de UVactiviic 
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de leur syndicat. La premiére preuve en effet que Von doit 
donner de Vintérét que Von porte @ la situation des travailleurs 
réside dans Vadhésion active @ Vorganisation naturelle de ces 
travailleurs, VU.G.T.A. C’est dire quwil est impératif que 
Vensemble des membres élus de Uassemblée soient des 
militants syndiqués. En outre et au plan de l'unité, lassemblée 

des travailleurs est en méme temps le conseil syndical. Ceci 
permet au syndicat, tout en évitant des dualismes de 
compétence facheux notamment au niveau de la base, d’assumer 
son role de gestionnaire tout en donnant le droit a tous les 
travailleurs d’étre associés &@ la marche de Ventreprise. 

Mais les vastes prérogatives qui sont dévolues d lVassemblée 
exigent aussi de la part de ses membres, un engagement 

gangs réserve, une trés haute conception de Vintérét public et 
un minimum de compréhension des problémes & débattre. C’est 
la une garantie premiére que le peuple est en droit d’exiger 
pour que la gestion ouvriére se fasse avec le maximum de 

chances de réussite. 

Aussi, est-il nécessaire, au sein des unités et entreprises, 
avant chaque élection, de sélectionner les candidatures selon 
des critéres définis déligibilité et pour le double des siéges a 
pourvoir. Cette procédure allie ad la fois les impératifs de 

démocratie et d’efficacité. 

La qualité de producteur-gestionnaire, qui désormais est 
celle du travailleur, s’exerce principalement au sein de cette 
assemblée des travailleurs dont le contréle de Vactivité de 
Ventreprise ne se limite pas aux seuls aspects techniques mais 
prend une dimension spécifiquement politique. Cela doit étre 
particuliérement mis en relief dans les prérogatives de 
Passemblée des travailleurs. Ainsi, celle-ci examine et se 
prononce sur les comptes prévisionnels et le budget de 

Ventreprise. : 

Cette intervention préventive est essentiellement politique 
nuisqu'elle permet aux gestionnaires de contribuer ad la défi- 
nition de la politique générale de Ventreprise pour lVannée @ 
venir et @exprimer leur point de vue sur la délimitation des 

catégories de dépenses. 

En se prononcant, d’autre part, sur le bilan et les comptes 
@erploitation et de résultats, les travailleurs ont a porter un 
jugement sur la gestion globale de Ventreprise au cours de 
Vannée écoulée, notamment sur le plan de la gestion financiére. 
Ils en constatent, selon les cas, le succés ou l’échec et doivent 
en tirer, sur le plan pratique, les conséquences qui s’*imposent. 
De ce fait, ils ont & procéder & un acte qui sanctionne 

politiquement, dans un sefs ou dans un autre, l’activité dune 

année. 

Pour ce qui est du contréle financier, Vassemblée dispose 
également dimportantes prérogatives. Pour les exercer, les 
moyens humains qualifiés lui sont fournis. Ce contréle existe 
déja au niveau des organes de l’Etat. Mais c’est une procédure 
technique qui devra étre complétée par un contréle politique, 

cest-d-dire le contréle populaire. 

Le pouvoir révolutionnaire s’attache, en effet, ad développer 
partout, le contréle populaire afin que les masses laborieuses 
prennent directement en main la protection du patrimoine 

national, la défense des deniers de VEtat, en luttant contre 
le gaspillage, la gabegie, les malversations et la mauvaise 
utilisation des ressources. Cette vigilance populaire est une 
précieuse contribution pour Vélimination de toutes les irrégu- 
larités, y compris surtout celles qui pourraient échapper au 

contréle de l’Eiat et qui sont alors décelées par les travailleurs. 

.L’assemblée des travailleurs doit, en outre, jouer un réle 
important dans lV’élaboration et le contréle de la réalisation du 
plan. L’association des producteurs aux opérations du plan 
découle & la fois du caractére démccratique de notre plani- 
fication et de notre option socialiste. Les travailleurs étant 
ceux qui vivent les réalités quotidiennes de Ventreprise, qui en 
connaissent les potentialités humaines et matérielles et ceux 
qui sont appelés ad étre les artisans et les bénéficiaires de sa 
concrétisation, il leur appartient d’émettre des suggestions et 
de se prononcer dans le cadre de leur entreprise sur les 
avant-projets soumis par les organismes compétents avant 
leur adoption définitive par les instances suprémes. 

En tant que cellule de base, d’impulsion et de réalisation 
du plan, Vassemblée des travailleurs est appelée a en contréler 

réguliérement le degré d’application et a débatire des mesures 

a@ prendre pour que ses objectifs soient atteinis,   
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Si Vassemblée des travailleurs dispose, dans le domaine 

de Vintérét général des masses populaires, de si larges préro- 

‘gatives, il est d’autant plus normal qu'elle soit directement 

et étroitement associée a toute décision qui concerne la vie 

quotidienne, la situation et Vavenir des producteurs au sein de 

Ventreprise elle-méme ; la condition de ces producteurs devenus 

désormais des gestionnaires actifs, ne peut plus étre comparée 

& celle de salariés. A la fois concernés et intéressés, ils sont 

donc associés en permanence aux décisions qui engagent 

leur propre avenir. 

C’est ainsi que Vassemblée des travailleurs intervient dans 

Ja détermination de la politique du personnel, notamment en 

matiére de recrutement et de formation. Une telle prérogative 

est importante dans la mesure ou elle permet d’éliminer tout 

risque éventuel de népotisme, d’arbitraire et @une maniére 

générale, tout recrutement ou licenciement abusif. Elle garantit 

ainsi la pratique d’une justice effective en matiére de personnel. 

Il en est de méme pour ce qui est des questions Whygiéne, 

de sécurité au sein de Ventreprise et pour tout ce qui a trait 

& Vamélioration constante des conditions de travail. 

L’importance du réle de Vassembdiée des travailleurs est 

dautant plus soulignée qu’en cas de carence ou @insuffisance 

dans Vezercice de ses prérogatives, il risquerait de s’ensuivre 

des résultats trés négatifs qui appelleraient des mesures 

appropriées devant permettre a Vinstitution, d’assumer effec- 

tivement sa mission. Ces mesures pourraient aller jusqu’d la 

dissolution pure et simple de Vassemblée, de méme que la 

direction pourrait étre changée si des fautes graves lui étaient 

imputées. 

L’association des travailleurs & la gestion de leur entreprise 

doit, pour étre efficace, revétir un caractére permanent et 

non périodique. Elle s’exerce donc également par Vintermédiaire 

de commissions spécialisées. Ces commissions, dont le nombre 

varie de un a cing selon Vimportance et les nécessités de 

Ventreprise ou de Vunité, sont réspectivement chargées des 

affaires économiques et financiéres, des affaires sociales et 

culturelles, du personnel et de Ia formation, de la discipline, 

de Vhygiéne et de la sécurité. Des regroupements d’activités 

peuvent étre effectués entre une ou plusieurs commissions. 

La commission économique et financiére est un important 

instrument spécialisé du contréle populaire des travailleurs. 

Elle est ainsi associée & la passation de tous les marchés 

aussi bien en matiére dapprovisionnement que de commer- 

cialisation. Elle contréle, d’une maniére constante, l'utilisation 

des deniers publics et élabore des projets pour Vamélioration 

de la rentabilité. D’une maniére générale, elle étudie tous les 

problémes de gestion courante sur les plans économique et 

financier. 

La commission des affaires sociales et culturelles a @ se 

pencher sur les questions afférentes da la situation sociale et 

culturelle des travailleurs. Elle a également @ gérer les ceuvres 

sociales et cuturelles de Ventreprise. 

La commission du personnel et de la formation est chargée de 

participer & Vélaboration de la politique du personnel et de 

la formation et est consultée sur les questions touchant au 

recrutement du personnel, aux revenus et aur avantages 

matériels attribués aux personnels autres que ceux qui découlent 

de la répartition des résultats financiers de Ventreprise. Elle 

participe & Vélaboration des plans de formation professionnelle 

et de perfectionnement des travailleurs, anime et impulse 

toute action de formation et d’éducation ouvriéres. Cette 

commission doit favoriser Vaccroissement des efforts visant 

a la promotion technique des travailleurs. Son action aura 

des répercussions bénéfiques en ce qui concerne la productivité 

de Ventreprise par le fait de Vaugmentation des capacités 

mrntessionnelles du producteur dont la situation sociale se 

trouve ainsi sensiblement améliorée. 

La commission de discipline est chargée d’émettre un avis 

préalable sur toutes les questions de discipline du personnel. 

Elle veitie @ la préservation des droits des travai'leurs, au 

respect de Vintérét général et des réglements en vigueur en 

contribuant @ prévenir tout abus d’autorité ou injustice. 

Leassociation des travailleurs n’exclut pas. Vexistence de 

Vunité de direction nécessaire dans le cadre de la planification 

pour préserver Vharmonie dans la gestion de Vensemble de 

Véconomie ainsi que pour assurer le fonctionnement rationnel 

de Ventreprise. Il est évident cependant que, dans l’entreprise 

socialiste, cette direction ne représente pas le patronat 

exploiteur, mais UEtat populaire, garant des intéréts de 
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Vensemble des masses laborieuses. C’est done dans lintérét 

de ces masses laborieuses que la direction gére l'entreprise 

en association avec les travailleurs. Il ne saurait ainsi 

surgir de conflits fondamentaux entre elle et le collectif des 

travailleurs dés lors quils ceuvrent ensemble vers le méme 

objectif. 

Liunité de direction n’est pas toutefois 

‘concentration des pouvoirs entre les mains dune seule 

personne. Outre lassemblée des travailleurs qui dispose de 

larges prérogatives et les commissions permanentes, la 

direction de Ventreprise devra étre comprise dans un sens 

collégial. Cette notion de collégialité permet d’associer cons- 

tamment Vensemble des responsables a la gestion quotidienne 

de Ventreprise et institue des méthodes de travail obligeant 

périodiquement les personnes détenant des powvoirs de décision, 

de débattre, au cours de réunions organisées, des problémes de 

Ventreprise ou de Vunité. Il doit donc étre instauré, sous 

Pautorité du directeur, un conseil de direction groupant les 

principaux responsables. 

synonyme de 

L’assemblée des travailleurs. doit étre représentée de plein 

droit, a ce conseil de direction pour rendre plus effective 

Vassociation des travailleurs a la gestion, 

Etant lerpression d’une option fondamentale, Vexercice 

effectif par les travailleurs de responsabilités de gestion doit 

entrainer des transformations radicales dans les structures. 

Cette nouvelle organisation ne concerne pas seulement les 

unités de production mais s’étend & Vensemble du monkde du 
travail, y compris les secteurs social et culturel dont, a Vappli- 

cation. i: doit é6tre tenu compte des spécificités dans des tertes 

particuliers a chaque secteur. 

Mais ces particularités ne sauraient mettre en cause la 

conception unique du principe politique de Vexercice effectif 

de responsabilités de gestion par les travailleurs eux-mémes. 

Cette organisation, véritablement révolutionnaire, constitue 

un aspect fondamental de la gestion socialiste des entreprises. 

Celle-ci contient dautres aspects non moins importants qui 

concernent les structures juridiques et les modalités de fonc- 

tionnement de Ventreprise. Dans Vétape du renforcement 

prioritairre et de lextension du secteur socialiste, il a été 

procédé a la création d’entreprises dans tous les domaines et il 

en résulte une diversité assez grande quant aux formes et au 

fonctionnement de ces entreprises. 

De ce fait, Vharmonisation et Vadaptation des -structures 

juridiques doivent constituer une des téches prioritaires dans le 

cadre de cette nouvelle organisation pour atteindre une gestion 

socialiste avancée et rationnelle. 

Ces structures doivent naturellement tenir compte des spé- 

cificités de secteurs parfols trés variés dans leur conception 

et leur finalité. Aussi, les textes d’application doivent-ils 

prévoir des dispositions d’adaptation selon les particularités des 

Secteurs. 

Dans le secteur privé, il s’avére également nécessaire de 

refondre et dunifier les structures pour garantir un contréle 

meilleur de Vorigine des fonds et des modalités de gestion. 

La nouvelle organisation doit mettre au point un systéme 
rigoureux de gestion et de contréle interne et externe et un 

cadre comptable permeltant, @ tout moment, @avoir une vue 

claire sur la situation d@ensemble de Ventreprise.   

Elle doit établir de facon précise les différents fonds et 

dotetions de Tentreprise dans le codre dune conception 

générale homogéne (fonds de roulement, fonds d@amtortissements, 

fonds sccial, fonds Winvestissements, participation des travail- 

leurs aux résultats). 

Un état de prévisions, de dépenses et de recettes est 

obligatoirement institué pour permettre a Ventreprise et aux 

autorites competentes, de prévoir les actions quwiil semble 

nécessaire dentreprendre. 

Propriétés de la collectivité nationale, les entreprises socta- 

listes disposent d'un patrimoine qu’elles doivent fatre fructifier. 

Celles c caractére économique ont pour réle d’augmenter 

au maximum la productivité, d’améliorer constamment la 

qualité el de diminuer les cotts. Elles doivent contribuer au 

développement général du pays ad la fots par leur propre 

production et par laccumulation du capital et dans le cadre 

dune politique de stricte austérité et d'élimination de tout 

gaspillage ou malversation. Il leur appartient; en premier lieu, 

de procéder & l’amortissement des biens publics qui leur ont 

été affectés et ensuite de dégager des bénéfices pour augmenter 

les possibilités d’investissement de la nation et accroitre les 

revenus des travailleurs par leur participation aur résultats de 

Ventreprise. 

L’entreprise socialiste constitue, de ce fait, ’élément fonda- 

mental de Véconomie nationale. Pour qu’elle soit &@ méme de 

réaliser ses objectifs, elle doit étre dotée de structures et de 

moyens qui doivent lui permettre de fonctionner en vue aun 

rendement maximum. Il est donc nécessaire de lui accorder 

une autonomie dans les proportions les plus vastes posstbles 

afin de lui insuffler Vesprit de responsabilité et @initiative et 

lut imprimer le dynamisme nécessaire en supprimant les 

entraves bureaucratiques, conformément au principe de dé- 

concentration.. Elle doit s’erercer dans le respect de la politique 

générale du pouvoir révolutionnaire et, en particulier, des 

objectifs de la planification. 

Lentreprise est placée sous une autorité unique de tutelle 

dont elle est tenue d’appliquer toutes les directives. 

Lientreprise doit donc fonctionner ad la fois sur la base 

de la direction centralisée de Véconomie et de la liberté 

Winitiative exercées conjointement et harmonieusement par 

Vassemblée des travailleurs et la direction. 

Ainsi, Vorganisation socialiste des entreprises aboutit 4@ 

des transformations radicales dans la gestion de l’économte et 

au sein du monde du travail dans son ensemble. Son avénement 

concrétise une avance considérable dans ia voie du dévelop- 

pement et de la révolution socialiste. Son application permet 

de mener de front ila bataille économique contre le sous- 

développement avec celle de la promotion politique, culturelle 

et sociale de Vhomme, Elle se traduira par un nouvel essort de 

la production, par lexploitation rationnelle et efficace des 

richesses nationales ainsi que par Vamélioration continue des 

conditions de vie des masses et une élévation constante du 

niveau des responsabilités des travailleurs. Ce qui, en d’autres 

termes. signifie & la fois Paccrotssement de la prospériteé, Vépa- 

nouissement de vhomme et Vélargissement de la base poptulaire 

de la Révolution. 

La nouvelle organisation des entreprises mest donc pas 

une simple réforme. Elle est une étape nouvelle de la révolution 

économique et sociale. Elle exige, pour sa réalisation, la mobi- 

lisation de toutes les énergies, une haute conscience politique 

et un engagement militant sans réserve, 
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion 
socialiste des entreprises. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouver- 
nement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 e4 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entreprises ; 

Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres 
entendus, 

Ordonne : 

CHAPITRE I 

DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 

Article 1°. — Les dispositions de la présente ordonnance 
s‘appliquent & Vorganisation et a la gestion de Ventreprise 
Socialiste ayant pour objet une activité économique, sociale . 
ou culturelle, & Jl’exclusion des secteurs autogérés agricoles 
Ou coopératifs. 

Art. 2. — L’entreprise socialiste est Ventreprise dont le 
patrimoine est constitué intégralement par des biens publics. 

Art. 3. — Lventreprise socialiste est la propriété de l’Etat 
représentant la collectivité nationale. Elle est régie selon les 
principes de gestion socialiste, définis dans la présente ordon- 
nance. 

Les entreprises sous tutelle des collectivités locales sont 
régies par les mémes principes. 

Art. 4. — Lrentreprise socialiste est une personne morale 
dotée de la personnalité civile et de Vautonomie financieére. 

Elle comprend une ou plusieurs unités. 

Art. 5. — L’entreprise socialiste est créée par décret 4 
l’exception de celles d’importance nationale, lesquelles doivent 
étre créées par Ja loi. 

Art. 6. — La dénomination de l’entreprise, son siége, la 
nature et Vétendue de ses activités ainsi que le patrimoine 
initial qui lui est affecté, sont définis dans Vacte constitutif 
qui doit en outre déterminer la tutelle. 

Art. 7. — Les travailleurs de l’entreprise socialiste sont des 
producteurs qui assument- des responsabilités dans la gestion 
de l’entreprise. ? 

CHAPITRE Iti 

DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS 

Art. 8. — Est qualifiée travailieur toute personne qui vit du 
produit de son travail et n’emploie pas & son profit d’autres 
travailleurs dans son activité professionnelle. 

* 

Art. 9. — Les travailleurs sont égaux en droits et en devoirs. 
Is bénéficient des mémes rémunérations et avantages pour un 
méme travail et & égalité de qualification et de rendement. 

Art. 10. — Un revenu minimum est garanti a tout travailleur. 
Ce revenu est fixé par la loi en fonction de ses besoins 
vitaux, du développement de la production nationale et de la 
politique nationale des tevenus. 

Art. 11. — Le travailleur bénéficie de tous les droits en 
matiére de sécurité et d’assurances sociales, y compris les 
allocations familiales,   

Art. 12. — Les travailleurs peuvent, en outre, percevoir des 
primes de productivité selon des normes de rendement établies 
par des textes réglementaires et déterminées par nature 
d’activité. 

Art. 13. — A son poste de travail, le travailleur jouit de 
conditions satisfaisantes d’hygiéne et de sécurité. 

Art. 14. — Le travailieur a droit a une partie des résultats 
bénéficiaires de Vactivité de Ventreprise. 

Art, 15, — Le droit syndical est reconnu a tous les travailleurs, 

Art. 16. — Le travailleur a droit + la formation profession- 
nelle et & la promotion socio-culturelle. Il est tenu de remplir 
ses fonctions avec le maximum de conscience professionnelle 
et de veiller & l’amélioration constante de sa qualification 
et de ses connaissances techniques. 

Art. 17. — Le travailleur doit contribuer a l’accroissement 
de la production, de la productivité et veiller a Vamélioration 
constante de la qualité et & la réalisation des objectifs du plan. 

Art, 18. — Le travailleur veille a la préservation du patrimoine 
de Ventreprise et participe a la lutte contre toute forme de 
gaspillage ou de malversation. 

CHAPITRE III 

L’ASSEMBLEE DES TRAVAILLEURS 

Section I « 

Régime électoral 

Art. 19. — Tl est institué dans chaque entreprise et dans 
chaque unité la composant, une assemblée des travailleurs. 

Art. 20. — L’assemblée des travailleurs de Yunité est élue 
pour une durée de 3 ans par le collectif des travailleurs 
de lunité. 

Art. 21. — Le collectif des travailleurs de l’unité est constitué 
par Vensemble des travailleurs de lunité ayant au moins 
6 mois (six) de travail effectif. 

Art, 22. — L’assemblée des travailleurs de lentreprise est 
élue, pour une durée de 3 ans, par les assemblées des travail- 
leurs des unités composant Ventreprise, 

Si Ventreprise ne comporte qu'une seule unité, son assemblée 
est élue selon Je régime électora] prévu aux articles 20 et 21 
ci-dessus. 

Art. 23. — Liassemblée des travailleurs de Punité est 
responsable devant le collectif qui l’a élue ; elle rend compte 
de ses activités au moins une fois Par an. L’assemblée des 
travailleurs de l’entreprise est responsable devant les assemblées 
qui J’ont élue. 

Art. 24. — L’assemblée des travailleurs de Yentreprise ou 
de Vunité est composée de 7 & 25 membres, en fonction de 
Vimportance numérique du collectif des travailleurs. 

Art. 25. — Sont électeurs, tous les travailleurs 4gés de 19 ans 
révolus jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins 
6 mois de travail effectif au sein de lentreprise. 

Art. 26. — Sont éligibles, les travailleurs électeurs, syndiqués 
depuis au moins un-an et 4gés de 21 ans révolus. 

Sont inéligibles les membres nommés du consei] de direction 
ainsi que les travailleurs ascendants, descendants directs ou 
collatéraux du chef de l’entreprise ou de lunité. 

Art. 27. — Les candidatures sont recueillies par une com- 
mission des candidatures créée au niveau de Vunité ou de 
l’entreprise et composée de représentants du Parti, de ’U.G.T.A. 
et de la tutelle.
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Ladite commission arréte la liste définitive des candidats 

en nombre double des postes & pourvoir. 

Section IT 

Prérogatives 

Art. 28. — -L’assemblée des travailleurs dispose de tous 

pouvoirs de contréle sur la gestion de lentreprise ou de 

Yunité et sur Pexécution des programmes. A ce titre, elle 

établit un rapport annuel ou elle se prononce sur la gestion 

de l’entreprise ou de lunité. 

Art. 29. — L'assemblée des travailleurs émet des avis et 

des recommandations : 

— sur le projet de plan de développement de l’unité ou de 

Ventreprise dans le cadre de I’établissement du plan national. 

— sur les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses 

de Ventreprise ou de l’unité. 

— sur les projets de programmes d’activité, notamment de 

production , d’approvisionnement et de commercialisation. 

— sur le projet de programmes d’investissements. 

Art. 30. — L’assemblée des travailleurs se prononce ; 

— sur le rapport d’exécution du plan annuel ; 

— sur le compte d’exploitation, le bilan annuel et le rapport 

des commissaires aux comptes : 

Art. 31. — L’assemblée des travailleurs est associée 4 la 

direction, dans l’élaboration de la politique du personnel et 

de la formation professionnelle. 

Art. 32. — L’assemblée des travailleurs décide de l’affectation 

des résultats financiers de Ventreprise ou de Vunité dans 

Je cadre-des lois et réglements en vigueur. 

Art. 33. — L’assemblée des travailleurs adopte le réglement 

intérieur dé Ventreprise ou de lunité en accord avec la 
direction et en conformité avec les lois et réglements en 

vigueur. 

Art. 34. — L’assemblée des travailleurs décide de la répartition 

au sein de Ventreprise, de la quote-part des résultats légale- 

ment fixés et destinés au collectif des travailleurs. 

Art. 35. — L’assemblée des travailleurs a la charge des 

ceuvres sociales. 

Art. 36. — L’assemblée des travailleurs est consultée sur toute 

réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs. 

Art. 37. — L’assemblée des travailleurs est consultée sur les 

modifications importantes des structures de Vunité ou de 

lentreprise. » 

Art. 38. L’assemblée des travailleurs peut, en vue 

d’accomplir ses prérogatives, demander & toute personne de 

Ventreprise ou de Vunité ou @ tout expert du secteur public, 

de lui fournir toutes explications sur les documents et activités 

de Ventreprise ou de Punité. 

Art. 39. — L’assemblée des travailleurs veille & la bonne 
gestion de V’entreprise, 4 l’accroissement de la production et 
de la productivité, & l’amélioration constante de la qualité, & 
l’élimination du gaspillage, au respect de la discipline dans 

le travail et a la réalisation des objectifs du plan. 

Section IIT 

Fonctionnement 

Art. 40. — L’assemblée des travailleurs de l’entreprise tient 
2 réunions ordinaires par an. 

L’assemblée des travailleurs de l’unité tient quatre réunions 
ordinaires par an.   

Chacune des assemblées peut tenir des réunions extraor- 
dinaires & la demande du directeur général, du directeur, ou 
lorsque les deux-tiers (2/3) au moins de l’assemblée ou du 
collectif en formulent la demande au président. 

L’assemblée des travailleurs se réunit sur convocation de 
son président. 

Art. 41. — Pour diriger ses débats, l'assemblée des travailleurs 

élit en son sein sur une liste comportant une double candi- 
dature et au scrutin secret, un président pour une période d’un 
an, renouvelable dans les mémes conditions. 

Le secrétaire de la section syndicale est éligible & la 
présidence de l’assemblée des travailleurs. 

Art. 42, L’assemblée des travailleurs peut valablement 
délibérer si la majorité de ses membres sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, les membres de 1’assemblée 
des travailleurs sont a nouveau convoqués par voie d’affichage. 
Us peuvent alors délibérer valablement, quel que soit le nombre 
des présents. . 

Art. 43. —- Le projet d’ordre du jour des réunions est 
élaboré et communiqué conjointement par le directeur de 
lentreprise ou de Punité et le président & tous les membres 
de l’assemblée des travailleurs au moins huit (8) jours avant 
la réunion. 

Les membres de l’assemblée peuvent demander l'inscription 
de telle quéstion relevant des prérogatives de l’assemblée. 

Liordre du jour définitif est adopté-par l’assemblée des 
travailleurs. 

Art. 44, — Le conseil de direction participe de plein droit 
aux réunions de l’assemblée des travailleurs avec voix consul- 

tative. 

Art. 45. — Les décisions, résolutions et recommandations de 
V’assemblée des travailleurs sont prises 4 la majorité des membres 
présents. 

Art. 46. — Le procés-verbal des réunions de 1l’assemblée 
des travailleurs de l’unité est communiqué au directeur de 
Vunité, au directeur général de l’entreprise et & Vautorité de 
tutelle. 

Le procés-verbal des réunions de Vassemblée des travailleurs 
de l’entreprise est communiqué au directeur général de /’entre- 
prise et & l’autorité de tutelle. 

Art. 47. — L’assemblée des travailleurs peut étre suspendue 

ou dissoute en cas de déficiences ou de fautes graves dans 
Vaccomplissement de ses prérogatives. 

La sanctfon est prononcée par arrété ministérie] pour J’assem- 
blée de l’unité et par décret pour l’assemblée de l’entreprise 
et & Vinitiative des instances syndicales, du Parti ou de la 

tutelle. 

Art. 48. — Le travailleur ayant des responsabilités directes 
de gestion au sein des organes de l’entreprise ou de J’'unité, 
bénéficie de toutes les dispositions légales et réglementaires 
prévues pour faciliter l’accomplissement de son mandat. 

tl ne peut faire l’objet de sanction & raison de positions 
prises pour ou dans l’exercice normal de sa mission au sein 

des organes de l’entreprise ou ce Yunité. 

CHAPITRE IV 

LES COMMISSIONS PERMANENTES 

Art. 49. — Il peut étre créé au sein de Ventreprise ou de 
Vunit’, une ou plusieurs commissions permanentes. 

En tout état de cause, il ne peut étre créé plus de cing (& 
commissions pour les affaires suivantes : 

1) les affaires économiques et financiéres
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2) les affaires sociales et culturelles 

3) les affaires du personnel et de la formation 

4) les affaires de discipline 

5) les affaires d’hygiéne et de sécurité. 

Art, 50. —- Les commissions permanentes sont composées 
de membres désignés par ]’assembiée des travailleurs en priorité 
parm! ses membres sauf quand ces commissions sont appelées 
& connaltre des questions de discipline, d’hygiéne et de sécurité 
auxquels cas, la commission sera composée pour moitié de 
représentants de l’assemblée des travailleurs et pour moitié 
de représentants désignés par la direction en raison de leurs 
compétences. 

Art. 51. — La commission économique et financiére est 
chargés, d’une maniére générale, d’étudier tous ies problémes 
de production et de gestion courante sur les plang économique 
et financier. Elle est notamment associée 4 la conclusion des 
marchés 

Art. 52. — La commission des affaires sociales et culturelles 
est chargée d’étudier tous les problémes afférents 4 la situation 
sociale des travailleurs et de gérer, le cas échéant, les ceuvres 
sociales et culturelles de l'entreprise ou de lunité. 

Art. 53. — La commission du personnel et de 1a formation 
est chargée de participer 4 lélaboration de la politique du 
personnel] et de la formation. 

Elle est obligatoirement consultée sur les quéstions touchant 
au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages 
matériels attribués au personnel, autres que ceux qu! découlent 
de la répartition des résultats financiers de lentreprise prévue 

& Varticle 82 et suivants de la présente ordonnance. 

Art. 54. — La commission de discipline est chargée d’émettre 
un avis préalable sur toutes les questions de discipline du 
personne! qui doivent obligatoirement lui étre soumises par le 
directeur. 

L’avis préalable n’est pas nécessaire en cas d’urgence, 

Art. 55. — En matiére de recrutement, de promotion ou de 
licenciement, les travailleurs, soumis par ailleurs au pouvoir 
Niérarchique de la direction, ont des droits garantis par la loi. 

Art. 56. — La commission d’hygiéne et de sécurité s’assure 
que les normes réglementaires d’hygiéne et de sécurité sont 
appliquées et suggére toutes améliorations jugées souhaitables. 
Elle a er. outre, un réle de formation du personnel en matiére 
de prévention. 

CHAPITRE V 

LE CONSEIL DE DIRECTION 

Section I 2 

Le conseil de direction de l’entreprise 

Art. 57. — Tl est créé dans chaque entreprise, un conseil 
de direction présidé par le directeur général, et comprenant 
un certain nombre de ses adjoints immédiats et un ou deux 
représentants élus par l’assemblée des travailleurs pour une 
durée de 3 ans. 

La composition du conseil de direction fait objet d’un arrété 
de l’autorité de tutelle. 

Art, 58. — Le conseil de direction se réunit au moins une 
fois par semaine; il peut aussi se réunir sur convocation du 
directeur général aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Chaque 
réunion donne leu & la rédaction d’un procés-verbal. 

Art. 59. — Le conséfl de direction est tenu informé de la 
marche de lV’entreprise et statue sur les matiéres suivantes : 

a) Les programmes généraux d’activité de l’entreprise et les 
projets de programmes de vente, de production et d’approvi- 
sionnement ;   

b) Les projets d’extension des activités de l’entreprise dans 
le cadre de l'objet de celle-ci & des secteurs nouveaux ; 

c) Les projets de création d’organismes ou sociétés ayant 

le caractére de filiales ‘ainsi que les prises de participation 
dans toutes les entreprises ou sociétés ; 

d) Les projets de plans et de programmes d’investissements 
de l’entreprise ; 

e) Les concours bancaires ou financiers contractés ; 

f) Les bilans, compte d’exploitation, comptes de pertes et 
profits; comptes d’affectation des résultats, Tapport annuel 
d’activité de Vexercice écoulé ; 

g) Le projet de statut du personnel et la grille des salaires ; 

h) Le projet dorganigramme de l’entreprise ; 

1) La désignation des représentants de la direction au sein 
des commissions permanentes de Ventreprise ; 

j) La désignation des représentants de Ventreprise au sein 
des sociétés dont elle détient une partie du capital; 

k) Les réglements des litiges de l’entreprise. 

Art. 60. — Les membres du conseil de direction peuvent 
étre révoqués, en cas ae faute grave dans l’accomplissement 
des prérog:..tives qui leur sont attribuées ou de résultats 
insuffisants imputables & leur mauvaise gestion, 

Section II 

Le directeur général de I’entreprise 

Art. 61. — Le directeur général de Ventreprise agit sous 
Vautorité de la tutelle et est responsable du fonctionnement 
genera: ue i’entreprise dans le cadre de ses attributions fixées 
par les textes législatifs et réglementaires et dans le respect 
des prérogatives confiées & l'assemblée des travailleurs. 

Ii représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile 
et exerce l'autorité hierarchique sur le personnel. 

Art. 62. — Le directeur général est nommé par décret sur 
proposition de i’autorité de tutelle. Il est mis fin 4 ses fonctions 
dans les mémes formes. 

Tl est assisté, dans lentreprise d@importance nationale, du 
directeur général adjoint et d’un ou plusieurs directeurs. 

Art. 68. — Les directeurs généraux adjoints et les directeurs 
sont nommés par arrété de l'autorité de tutelle, sur proposition 
-du directeur général. 

Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes formes. 

Art. 64. — Tl n’e~’ pas dérogé aux dispositions des articles 
207 et suivants de l’ordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967 
Portans code communal et des articles 80 et suivants de 
Yordonnance n° 69-88 du 23 mai 1969 portant code de la 
Wilaya, ainsi que des textes pris pour leur application, 

Section II 

Le conseil de direction de unité 

Art. 65. — Il est créé dans chaque unité un conseil de 
direction présidé par le directeur de lunité et comprenant un 
certain nombre de ses adjoints immédiats et un ou deux 

représentants élus par Vassembiée des travailleurs pour une 
durée de 3 ans. 

La composition du conseil de direction fait Vobjet d’un 
arrété de l’autorité de tutelle. 

Art. 66. — Le conseil de direction de Yunité se réunit au 
moins une fois par semaine ; il peut également se réunir sur 
convocation du directeur, aussi souvent qu’ll le juge nécessaire.
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Art. 67. -— Le conseil de direction est tenu informé de la 

marche de l'unité et statue sur les matiéres suivantes : 

1) La désignation des représentants de la direction au sein 

des commissions permanentes de l’unité. 

2) Les projets de plan et de programme d’investissement de 

Vuniié. 

pa
 

3) Le projet d’organigramme de l’unité. 

4) Les projets d’extension, & des secteurs nouveaux, des acti- 

vités de Punité dans le cadre de son objet. 

5) Les programmes généraux d’activité de i’unité. 

Art, 68 — Les membres du conseil de direction de J’unité 

peuvent étre révoqués en cas de faute grave dans ]’accomplis- 

sement des attributions qui leur sont affectées ou de résultats 

insuffisants, imputables & leur mauvaise gestion, 

Section IV 

Le directeur d’unité 

Art. 69. — Le directeur d’unité agit sous l’autorité du directeur 

général] de lentreprise. 

Art. 70. — Le directeur d’unité est nommé par arrété de 
Pautorite de tutelle, sur proposition du directeur général. Il 

est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

CHAPITRE VI 

LES STRUCTURES FINANCIERES 

_ Art. 71, — La structure financiére de Ventreprise est déter- 
minée par la nature de son activité. 

Art. 72. — Lr’entreprise ou Punité est tenue de procéder 
chaque année & une exacte évaluation de son patrimoine dans 
ses éléments actif et de passif et de déterminer le montant 
des biens qui lui sont affectés par l’Etat. 

Art. 73. — Les programmes d’investissement de lentreprise 

ou de lunité sont soumis par le conseil de directiou & V’autorité 
de tutelle, aprés avis de l’assemblée des travailleurs. 

Le programme d’investissement de lentreprise est décidé 
par le Gouvernement. 

Art. 74. — Lrentreprise ou lunité a Vobligation d’assurer, 
selon les critéres définis par la législation, l’amortissement 
des biens mobiliers et immobiliers de maniére 4 en assurer le 
renouvellement et & approvisionner le fonds d’amortissement 

de lentreprise ou de lunité. 

LWamortissement est une charge normale de l’entreprise ou 
de lYunité. Il est imputable au prix de revient de la production 

ou de services. 

Art. 75. — Le fonds de roulement déterminé selon la nature 
G’aciivice de lentreprise, doit étre consacré exclusivement au 
financement des approvisionnements et aux charges courantes 
d’exploitation, & Vexception des dépenses d’immobilisation et 
des amortissements. 

Art. 76. — Les emprunts contractés en Algérie ou & Vétranger 
doivent étre prévus dans les plans périodiques de financement 
de l’entreprise ou dz lunité et étre acoptés par accord entre 
Yautorité de tutelle et le ministre chargé des finances quant 
au montant, au taux d’intérét et aux modalités de rembour- 

sement,   

Art. 77. — Un état annuel des créances et des dettes de 
Yentreprise ou de lunité, est soumis 4 J’autorité de tutelle. 
Zl est annexé & cet état un rapport spécial sur les créances 
et, les dettes vis-a-vis des autres entreprises ou unités, y 

compris les institutions financiéres nationales. 

Art. 78. — La politique du crédit, notamment en matiére 
d’approvisionnement et dans le domaine de la commercialisation, 
fera l’objet de dispositions légales et réglementaires par branches 

d'activite. 

CHAPITRE VII 

LA TUTELLE ET LE CONTROLE 

Art. 79. — La tutelle de l’entreprise est uniqué. Elle est 

exercée par l’autorité désignée dans le texte portant création 

de l’entreprise. 

Art. 80, — L’autorité de tutelle dispose 4 l’égard de l’entreprise, 

de tous pouvoirs c’orientation et de contréle. 

Elle regoit tous rapports, états et procés-verbaux de 

Ventreprise ou de l’unité. 

Art. 81, — Les autres administrations de YEtat exercent 

dans l’ertreprise ou dans l'unité, les prérogatives qui découlent 

de leurs attributions respectives, notamment en matiére de 

contréle. dans le cadre des dispositions législatives ou régle- 

mentaires en vigueur. 

CHAPITRE VIII 

L’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’ENTREPRISE 

ET LEUR REPARTITION FINANCIERE 

Art. 82. — Le résultat de l’entreprise est constitué annuel- 

Jement par un bénéfice ou une perte d’exploitation. 

Tl intégre l'ensemble des charges et des ressources inhérentes 

& son activité. 

Art. 83. — Lorsque le résultat est bénéficiaire, il se répartit 

ainsi : 

1) fonds de revenus complémentaires des travailleurs. 

2) quote-part de contribution aux charges de 1'Etat. 

3) quote-part affectée au patrimoine de l’entreprise. 

Art. 84. — Il est créé un fonds de revenus complémentaires 

des travailleurs de l’entreprise ou de /’unité, alimenté par une 

quote-part prélevée sur les résultats nets globaux de Ventreprise 

ou de l’unité, selon un taux variable par branches d’activité. 

CHAPITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 85. — Des conseils de coordination des entreprises @une 

méme branche ou d’un méme secteur, peuvent étre créés. 

Art. 86. — Les modalités d’application de la présente ordon- 

nance seront précisées, en tant que de besoin, par décret, 

Art. 87. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 la 

présente ordonnance. 

Art. 88. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 novembre 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 
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Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports 

collectifs de travail dans Ie secteur privé. 
  

AU NOM DU PEUPLE 

Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouverne- 

ment, Président du conseil des ministres, 

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

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

Vu la charte de Vorganisation socialiste des entreprises ; 

Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres 
entendus, 

Ordonne : 

Article 1°°. — Les dispositions de la présente ordonnance 
s’appliquent & tous les travailleurs de l'un ou de l’autre sexe 

et ae tout age, du secteur privé, quei que soit l’empioyeur qui 
les occupe : personne physique ou morale et quels que soient 
les travaux auxquels ils sont employés, agricoles ou non agricoles. 

Art. 2. — Une section syndicale est créée par V'U.G.T.A. 
dans toute unité, entreprise ou exploitation du secteur privé 
occupant plus de 9 travailleurs permanents. 

Les membres de la section syndicale élisent leur bureau qui 
désigne son secrétaire. 

Dans les entreprises ou exploitations comptant plusieurs unites, 
fl] est créé un bureau syndical d’entreprise ou d’exploitation. 

Dans celles occupant m-cins de 10 et plus de 4 travailleurs, 
un délégué syndical est élu par les travailleurs. 

Art. 3. — Le régime électoral, le mode de fonctionnement 

ainsi que le nombre de membres composant le bureau de la 
section syndicale, sont déterminés par les statuts de l’U.G.T.A. 

Art. 4. — A YVissue de toute élection, un procés-verbal dressé 
et signé par les membres du bureau de vote est adressé au 
siége. de l’assemblée populaire communale compétente ainsi 
qué l’employeur. 

Art. 6. — Le secrétaire du bureau syndical de l’unité, de 

Ventreprise ou de V’exploitation, peut, eés-qualité, ester en 
justice et exercer devant les juridictions compétentes, les droits 
et actions reronnus par la loi aux syndicats et ce, en vue de 

sauvegarder les intéréts professionnels collectifs ou individuels 
des travailleurs de l’unité, de l’entreprise ou de 1l’exploitation. 

Art, 6, -- Deux membres du bureau syndical dont le secrétaire 
assistent aux séances du conseil d’administration ou de gérance 

de l’entreprise, s’il en existe. 

Ils rendent compte au bureau syndical & l’issue de chaque 

réunion. 

Art. 7, — Les membres du bureau syndical sont tenus au 
secret professionnel pour toutes les questions relatives au 

procédé de fabrication. , 

Art. 8. — Tout membre du bureau syndical a le droit de 
disposer de vingt heures par mois pour ]’exercice de son mandat. 

Ce temps lui est payé comme temps de travail. Le bureau 
svndiew! peut affecter, tout ou partie de ce temos, a d’autres 
membres du bureau compte tenu de la répartition des taches. 

Art. 9. — L’employeur est tenu de mettre 4 la disposition du 

bureau svndical te loca) et le matérie] nécessaires & son activité, 
en fonction de Vimportance de l’unité, de l’entreprise ou de 

lexploitation. 

Un emplacement d’affichage des communications syndicales 
est obligatoirement réservé. 

Art. 10. — Tout Meenciement d’un membre du bureau syndical 
doit étre soumis, au préatab’e, au vote secret du bureau qui se 
prononce aprés audition de lintéressé. 

En tout état de cause, si le licenclement est admis, i] ne 
devient effectif qu’aprés approbation de Ja mesure par l’ins- 

pecteur du travail.   

Le licenciement intervenu en violation des présentes dispo- 
sitions, est nul et de nul effet, sauf recours aux tribunaux 
qui se prononcent en dernier ressort. 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux anciens 
membres du bureau syndical n’exercant plus leur mandat 
depuis moins d’un an. 

Art. 11. — Le bureau syndical de l’unité, de lentreprise ou 
de l’exploitation étudie et propose toute mesure susceptible 
d’accroitre la production et d’améliorer le rendement. 

Il se prononce sur la conformité 4 la législation des normes 

de travail proposées par l’employeur. 

Il regoit obligatoirement communication des documents 
suivants sur lesquels il émev un avis : 

— le programme d’investissement, 

~— le compte d’exploitation, le bilan annuel, le compte des 
profits et pertes. 

Le bureau syndical peut consulter aussi tous documents 

susceptibles de l’éclairer sur la marche générale et la gestion 
de Yunité, de l’entreprise ou de ]’exploitation. 

Tl peut solliciter des services spécialisés de I’Etat, un avis 
sur les documents susdits et sur la gestion financiére de 
lentreprise. 

Tl peut convoquer les commissaires aux comptes et obtenir 
deux, toutes explications sur la situation financiére de 
Ventreprise. 

Le bureau syndical peut formuler toutes observations utiles 
qui seront obligatoirement transmises & l’assemblée générale 

des actionnaires, en méme temps que le rapport du conseil 
d’administration, s’i! en existe. 

Art. 12. — Le bureau syndical et l’employeur tiennent des 

réunions périodiques en vue de régler toute question concernant 
les relations professionnelles au sein de l’entreprise. 

En matiére de relations professionnelles, le bureau syndical 
de l‘unicé, de l’entreprise ou de Vexploitation : 

a) veille & Vapplication des prescriptions légales et régle- 
mentaires en matiére de droit au travail et saisit l’inspecteur 
du travail, de toute infraction auxdites prescriptions. 

b) présente & Vemployeur toute réclamation individuelle ou 
collective non satisfaite, notamment celles relatives & l’appli- 
cation des taux de salaire, de classification professionnelle et des 
normes de travail, et ce, conformément A le législation en ces 
matiéres. 

ce) contréle le service de formation professionnelle et de 
promotion des travailleurs ainsi que celui de l’alphabétisation, 
notamment en déterminant d’un commun accord = avec 
VYemployeur, la politique de formation dont i] suit Vexécution. 

qd) dés:igne les représentants des travailleurs membres de la 
commission paritalre d’hygléne et de sécurité. Cette commission 
s'assure du respect des normes réglementaires d’hygiéne, de 
sécurité et de productivité, suggére toute am4lNoration jJugée 
souhaitable et exerce un réle de formation en matiére de 
prévention. 

e) choisit, parm! ses membres, ceux qui devront siéger & 

la commission paritaire de discipline. 

f) contréle l’application de la réglementation en matiére de 
médecine du travail. 

g) participe 4 l'élaboration du réglement intérieur. 

h) négocie et signe avec Vemployeur, les conventions d’éta- 
blissement ou d’entreprise. 

Art. 13. — L’employeur est tenu au respect des normes de 
rémunération et des drofis sociaux des travailleurs, confor- 
mément & la réglementation en vigueur. 

L’administration du travail est chargée de contréler le 
respect des présentes prescriptions, 
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Art. 14. — Le travailleur est tenu de veiller 4 la bonne 
marche de l’entreprise, & une plus grande productivité et a- 

Vamélioration de la production. 

Art. 18. — La gréve du travail ne peut étre ordonnée qu'aprés 
information de l’inspecteur du travail en vue d'une conciltation 
et aprés approbation par les instances syndicales. 

Art. 16. — Un; pourcentage déterminé des résultats béné- 

ficiaires de Vunité, de lentreprise ou de lexploitation, est 
affecté aux travailleurs sous forme de prime ne revétant pas 

le caractére d’un salaire. 

Un décret déterminera les modalités d’application du présent 
article. 

} 
Art. 17. — Le bureau syndical de l'unité, de l’entreprise ou 

de lexplottation gére les c@uvres soctales. 

Tl en approuve le budget. 

Art, 18. — Est considérée comme ceuvre sociale, toute 

entreprise tendant & laméloration des conditions de vie 

matérielle, morale et socio-culturelle des travailleurs. 

Art. 19. — L’employeur contribue & ia charge financiére des 

ceuvres sociales. 

Le montant de cette contribution scra fixe par décret.   

Art. 20. ~- Dans toute unité, entreprise ou exploitation 
occupant habituellement plus de 50 membres, un comité des 
ceuvres sociales peut étre crée. 

Le comité est placé sous le contréle du bureau syndical qut 

en désigne jes membres. 

Tout membre du comité @ le droit de disposer de 15 heures 

payées par mois pour l’exercice de ses fonctions. Il ne peut 

sien désister au profit d'un autre membre. 

Art. 21. —- Toute infraction aux dispositions de la présente 

erdonnance, est punie d'un emprisonnement d’un mois & trois 

ans et d'une amende de 1.000 DA a 10.000 DA ou de lune des 

deux peines seulement 

Art. 22. — Toules dispositions contraires & la présente 

ordonnance, sont abrogecs. 

Art. 23. ~—- La présente ordonnance sera publiée au Journal 

cffictel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 novembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE, 

en, Oe | 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du & octobre 1971 du wali de Constantine portant 

autcrisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bous- 

selah, en vue de l'irrigation d’une parcelle de terre de 

5 ha. 

  

Par arrété du 8 octobre 1971, du wall de Constantine, 

MM. Guechi Allaoua, Salah et Tayeb dit Hamou, cultivateurs, 

demdurant & Ferdjioua (daira de Mila), sont autorisés a 

pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bousselah, 

en vue de Virrigation des terrains limités par une teinte rose 

sur le plan annexé a Joriginal dudit arrété, qui ont une 

superficie de 5ha et qui font partie de leur propriété de 11 ha. 

Le débit fictif continu dont le pompage est autorisé,. est 

fixé a 4 1/s sans dépasser 8 1/s, mais dans ce cas, la durée 

du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d’eau 

prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit maximum 

autorisé. L’installation sera fixe et devra étre capable d’élever 

au maximum 8 1/s a la hauteur totale de 12 métres (hauteur 

comptée au-dessus de l’étiage). 

L’installation des bénéficiaires, (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune 

coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte 

aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la 
circulation sur le domaine public. Les agents du_ service 
hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront 4 toute 
époque accés auxdites installations afin de se rendre compte 

de usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 
peut étre- modifiée, réduite, ou révoquée & toute époque, sans 

jndemnité ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité publique, 
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour 
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : 

a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 

b) Si les eaux regoivent une utilisation autre que celle 
qui a été autorisée ; 

c) Si lautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wall, sauf le cas prévu & Varticle 10 du décret du 
28 juillet 1938 ;   

d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 

aux termes fixés ; 

e) Si les permissionnaires contreviennent aux dispositions 

relatives & Vhygiéne publique et aux instructions qui 

pourront a ce sujet, leur étre données par les agents 

du service hydraulique ou du service antipaludique. 

‘Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre & indeme 

nité dans le cas ott J’autorisation qui leur est accordée serait 

réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 

& des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par les 

bénéficiaires dans le cas ol le wali aurait prescrit par suite 

de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour 

put d’assurer Valimentation des populations et lVabreuvement | 

des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 

attributaires d’autorisations de prise d’eau sur Voued Bousselah, 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 

révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d@intérét public ; 

cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit 

& indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en 

éprouvent un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de Vautorisation 

ne pourra étre prononcée que par le wali, aprés accomplis- 

sement des mémes formalités que celles qui ont précédé l’octrok 

de VYautorisation et qui sont fixées par Varticle 4 du décret 

du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par Ja mise en service des installations 

de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins des 

permissionnaires, sous le contréle des ingénieurs du service de 

Vhydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai maximum 

de 1 an, & compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés réco- 

jement des travaux par un ingénieur du service de ’hydraulique, 

& la demande des permissionnaires. 

Aussitét les aménagements achevés, les permissionnaires seront 
tenus d’enlever les échafaudages, les dépéts et de réparer tous 
dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine 

public. ° 

En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer 
cette manoeuvre en temps utile, {1 y sera procédé d’office et & 
leurs frais, & ta diligence de l’autorité locale, et ce, sans.préjudias!
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des sanctions pénales encourues et de toute action civile 
qui pourrait leur étre intentée & raison de ce refus ou de 

cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & l’'usage du fonds désigné 

plus haut et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de 
plein droit au nouveau propriétaiye qui doit déclarer le 
transfert au wali, dans un délai de 6 mois a dater de la 
mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 

entraine la révocation de Vautorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire Vobjet d’autorisations 

nouvelles qui se substitueront & Vautorisation primitive. 

Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. Ils devront conduire leurs irrigations de fagon 

& éviter la formation de gites d’anophéles, 

(Sartre eee 

  

Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui 
pourront, @ ce sujet, leur étre données par les agents du 
service hydraulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’une relevance annuelle de vingt dinars 4 verser & compter 

du jour de la notification de l’arrété d’autorisation, en une 
seule fois, par période quinquennale et d’avance, & la caisse 

du receveur des domaines de Constantine. 

En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la 
taxe de voirie de 20 DA, conformément aux dispositions 
de Varticle 79 de lVordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 
portant loi de finances pour 1970. 

Les permissionnaires seront tenus de se conformer 4 tous 
Jes réglements existants ou & venir sur les redevances pour 
usage de Veau, la police, le mode de distribution et le 
partage des eaux. ‘ 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Le frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sont 
& la charge des permissionnaires, 
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