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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 75-39 ou 29 avril 1975 fixant la durée légale 
hebdomadaire de travail. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil de la 
Révolution, President du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°" 65-182. du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 2jcum:d.. I 1390 correspondant au, 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; ~ 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publigue ; 

Vu la charte de lorganisetion socialiste des entreprises ; 

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

Vu “ordonnance n° 71-78 du 16 novembre 1971 relative aux 
rapports collectifs de travail dans le secteur privé; 

Vi Yordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2éme plan 
quadrieunal 1974-1977, notamment ses. articles 3, 9, et 10; 

Considérant l’‘impérieuse nécessité d’élargir et de renforcer 
les capacités de production du pays afin de repondre aux 
exigences de son developpemer.t économique et social et d’assu- 
rer le succés de la révolution socialiste ; 

Considérant V’ampleur exceptionnelle des efforts & consentir - 
Par lu uaiion pour réuiser ses objectifs de l'édification nationale 
et de la coasteuction de la société socialiste ; 

Considérant que seule la mobilisation des travailleurs pour 
améMorer la production et la product vité est A méme d’assurer 
le déveioppentent continu et independant du pays et de garantir 
leur promotion économique, sociale et culturelle ; 

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

Ordonne : 

Articls 1°7. -~- Dans les services publics de l’Etat et des 
collectivités locales, les établissemeiits et organismes publics, les 

"entreprises Socialistes & caractére économique, social ou culturel, 
les i -iétés coopératives ainsi que dans les entreprises privées, 
la durée légale, hebdomadaire, de travail est fixée & 44 heures 
par semaine. 

Leg présentes dispositions sont également applicables & toutes 
Jes activités interprofessionnelles dans l’agriculture, y compris 
les offices du secteur agricole, ainsi qu’aux entreprises artisa- 
nales. 

Demeure hors du champ d’application de Ja présente ordon- 
nance, la -durée de travail des travailleurs de la terre régis par 
un texte spécial,   

Art. 2. — Les modalités d’application de 1a durée légale, 
hebdcmadaire de travail, seront fixées par des textes ultérieurs, 
pour les gens de mer, les personnels navigants des aéronefs, 
les conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou 
de voyageurs, ainsi que pour certaines catégories de professioris 

“particuliérement exposées aux risques professionnels, 

La, durée effective de travail qui sera fixée pour les cas 
prévus & Halinéa precedent, est équivalente & Ja durée légale 
hebdomadaire” pour un ..ombre d’heures inférieur & 44 heures 

par semaine. . 

Art. 3. — Dans les mines souterraines, la durée de présence 
de chaque travailleur dans la mine; ne pourra en aucun cas, 

excéder trente-neuf heures par semaine. 

_Art. 4. — Pour les commerces de détail et le gardiennage, 
des tex.cs particuliers détermineront la concordance entre les 
heures de présence des travaiileurs sur les lieux de travail et 
la durée légale hebdomadaire, de travail. 

Art. 5. — Les travailleurs payés & la mensualité sont astreints 
& effectuer un horaire de cent soixante seize heures par mois. 

Art. 6. — Sous réserve du respect du jour légal de repos 
hebdomadaire et hormis les cas prévus aux articles 2 et 3 
ci-dessus, la durée légale hebdomadaire de travail est répartie 
entre les jours ouvrables avec un maximum de dix heures par 
jour. Cette répartition se fait par la direction de l’entreprise 
ou de lunité, aprés avis de Vassemblée des travailleurs ou: de 
la section syndicale. 

Art. 7. — Le mode de répartition de la durée légale, hebdo- 
madaire, de travail dans le secteur de la fonction publique fera 
Yobjet d'un decret pris sur le rapport du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art, 8. — Les heures supplémentaires de travail ne peuvent 
étre accordées que dans le cadre des limites et selon les procé- 
dures fixées par la législation du travail pour les entreprises 

Socialistes, coopératives ou privées. 

Les heures supplémentaires dans les services publics restent 
régies par la réglementation y afférente et les taux de leur 
rémunération s’effectuent conformément aux dispositions du 
régime indemnitaire en vigueur. 

Art. 9. — Toute infraction & la présente ordonnance relevée 
dans les entreprises de production de biens et services, est 
punie conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 2 
de Yordonnare n° 66-156 du 8 juin 1966 portant. code pénal. 

Art, 10. ~ Toutes dispositions contraires & Ja présente ordon« 
nance, sont abrogées. : 

Art. 11. — La présente ordonnance sera publiée au. Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1975. Cc 

Houari BOUMEDIENE,
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Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions 

générales de travail dans le secteur privé. 

AU NOM DU PEUPLE, 

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

Sur. le rapport du ministre du travail: et des affaires sociales, 

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 Jlorganisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux 
rapports collectifs de travail dans le secteur privé ; 

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

Ordonne : 

Article 1°". -—- Les dispositions de la présente ordonnance 
sappliquent & tout employeur, >ersonne physique ou morale 
et & tout travailleur et apprenti de l'un ou de Yautre sexe 

du secteur privé. ° 

LIVRE I 

RELATIONS DE TRAVAIL 

TITRE I 

RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

Chapitre i** 

Contrat et relation de travail 

Section I 

Formation, preuve, régles générales 
concernant la relation de travail 

Art. 2. La relation de travail prend naissance par 
le contrat écrit ou non écrit. Elle existe, en tout état de cause, 
du seul fait de travailler pour le compte d’un employeur. 

Elle crée, pour les intéressés, des droits et des obligations, 
tels qu'ils sont définis. par ia législation du travail, des 
conventions collectives et les usages. 

Toute suspension ou rupture de la relation de ~ travail 
entraine respectivement une suspension ow une rupture du 
contrat de travail. 

Art. 3; — Le contrat de travail est constaté dans les formes 
quil convient aux parties contractantes d’adopter. 

“Art. 4. — La preuve du contrat ou de la relation de travail | 
peut étre faite par tout moyen. 

Art. 5. — Le contrat de travail ne peut prendre fin pour 
cause de nullité, qu’é compter du jour de la décision judiciaire 
constatant ladite nullité. 

Art. 6. 

Art. 7. — Lorsque le contrat de travail est écrit, i] détermine 
notamment : ~ 

— le poste ou les fonctions confiées au_ travailleur, 

— le salaire de base ainsi que les accessoires, 

— le lieu de Vemploi, _ 

— la durée et la période d'essai, : 

— la durée, si le contrat est & durée déterminée, 

—.Nul ne peut engager ses services a vie. 

Th est exempt de timbre et d’enregistrement, fait. en double 
exemplaire et doit étre signé par les deux parties. L’apposition 
de l'empreinte digitale tient lieu de signature pour le contrac- 
tant ne sachant ni lire ni écrire. Un exemplaire doit étre 
obligatoirement remis au travailleur. 

“Art. 8 — Est nulle et de nul effet, toute clause du contrat 
de travail qui déroge, dans un sens défavorable au travailleur, 
aux dispositions législatives et réglermentaires, ainsi qu’aux 
conventions collectives en vigueur. 

Art. 9. — La relation ou le contrat de travail est & durée 
indéterminée, 

= 

  

Toutefots, lorsque le travail est, de par sa nature, temporatre, 
la relation ou Je contrat de travail est -a@ durée determineée. 
Tl est également a durée déterminee pour tout travailleur 
embauche en vue d’assurer le remplacement du titulaire de 
Vemploi et, dans les cas qui seront ultérieurement fixés, 
par des arrétes du ministre du travail et des affaires sociales. 

Toute relation de travail ou contrat de travail & durée 
déterminée, reconduit plus d’une fois, devient une relation 

ou un contrat & durée indeterminée. 

Art. 10. — Pendant la période d’essai, la relation de travail, 
quelle. soit & duree .aeterminée ou indéterminée, peut étre 
librement rompue par lune ou’ l’autre des parties, sans motif 
et sans préavis ni indemnités. . 

La période d’essai peut étre fixée par les conventions 
collectives, le contrat de travail ou, a défaut, par les usages 
de la profession ou de Ja branche d’activité déterminée. Elle 

ne peut, en aucun ‘cas, excéder : 

— 8 jours pour les ouvriers, 

— 1 mois pour les agents de maitrise, 

-— 3 mois pour les cadres. 

« 

Un texte. ultérieur déterminera, sil y a Meu, les modalités 
d’application du présént ‘article. 

Art. 11. — Le travail & la tache ou tacheronnat consiste 
& réaliser un travail déterminé, dans un temps donné, 

moyennant un prix forfaitaire. 

en vue d’accomplir ses engagements, 
& titre. temporaire, conformément 

Le t&cheron peut, 
recruter les travailleurs, 
aux dispositions légales, 

Il est tenu de respecter:l’amplitude de la journée de travail 
et il est soumis aux dispositions relatives aux protections 

légales des salaires, . 

Art. 12. — Le travail & la tache peut étre autorisé, & titre 
déregatoire, lorsque la réalisation des t&ches & confier au 
tacheron ne peut étre effectuée que dans des conditions 
exceptionnelles. 

Art. 13, ~ Les modalités dapplication des articles 11 et 12 
ci-dessus, seront déterminées par arrété du ministre du travail 
et des affaires sociales. 

Art. 14. — Le marchandage, forme d’exploitation du travailleur, 
est strictement interdit, Est réputée .marchandage toute 
opération dont la réalisation se limite essentiellement au 
recrutement, par un opérateur, d’une main-d’ceuvre non 
qualifiée en vue de sa mise 4 la disposition d’un tiers, 
le profit de J'opérateur résultant essentiellement de la 
différence entre jes sommes forfaitaires qu’il percoit du tiers 
& ce titre, et les salaires effectivement versés par lui a 
ladite main-d’ceuvre. 

Outre les sanctions pénales prévues 4 Varticle 325 ci-dessqus, 
le ministre’du travail et des affaires sociales peut décider 
la fermeture de lJentreprise de Jlopérateur pratiquant le 
marchandage et la confiscation des biens affectés a cette 
opération, 

Des arrétés du ministre du travail et des affaires sociales, 
préciseront, s’il y a lieu, les modalités d’application du présent 
article. 

Art, 15. — Sil survient une modification dans la situation 
juridique de lVemployeur, notamment par succession, vente, 
cession, transformation ou mise en société, toutes les relations 
de travail en cours et les droits acquis au jour de la 
modification, subsistent entre le nouvel employeur et les 

ravailleurs. 

. Section ITI 

Suspension de la relation de travail 

§ 1 — Service national. 

Art. 16 ~ Le coatrat ou la relation de travail est suspendue 
durant toute la période ot le travailleur est astreint & ses 

obligations au titre du service national. 

Art. 17. — A la libération du travailleur, la réintégration 
de Vintéressé & son poste d’origine ou, si celui-ci venait 
a& étre supprimé, & un poste équivalent, méme en surnombre, 
est de droit.
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Art, 18 = Le droit. la réintégration des’ intéressés leur 1 
reste acquis pendant. une période de 3 mois, a compter’ de 
lwdate de leur libération: effective. 

Art, 19: — Le travailleur réintégré bénéficle de tous Jes : 
avantages. qu'il avait ‘acquis au-moment de son départ- au 
sétvice national. : 

‘S23 — Maladie, 

Art. 20. — La suspension de la relation de travail pour 
cause de maladie, est de droit ‘jusqu’au. rétablssement de 
Mintéressé, Elle’ ne’ peut, en tout état de cause, dépasser 
ule “arinée, & conipter’ du premier jour de Vincapacité. de 
téavall ddment constatée, 

‘La suspension est de deux ans, en cas d’affection tuberculeuse, 
cancéreuse, de maladie nientale ou’ de poliomyélite, 

Art, 21. — En cas d’incapactié consécutive & un accident 
de travail ou-a une maladie professionnelle, la . suspension 
est de droit jusqu’é guérison ou consolidation de la lésion 
de Pmtéressé, sauf jouissarice par célui-ci- d'une rente: corres~ 
pendant & ‘un ‘taux d’intapacité égal ou supérieur a 68%. 

Att. 22, — La réintégration des travailleurs visés aux 
articles 20 et 21, est de droit, aprés leur ' rétablissement 
Oy consolidation de leur lésion intervenue dans les délais 
Prévus: auxdits articles. 

Art, 23. — La-surveriance d’une maladie au cours du congé 
annuel payé, n’entratne pag la suspension de ce dernier. 

Lorsmie le congé-de mtaladie-a une durée égale ou -inférieure 
ait relfquat “du congé annuel payé, & compter de la date 
de la constatation de la maladie et ce, dans les conditions 
prévues & Parflolé 287 clsaprés, il: se confond avec le. congé 
atinuel payé:restant: a courir: 

Danis le cas ob le congé de maladie a une durée supérieure 
au ‘reliquat du congé annuel payé, la ‘différerce entre la 
Gurée du.'congé de maladie compié a partir de la date 
de 1s constatation ‘réguilére dela maladie et les jours 
imputables au: congé..annuel payé, est soumise aux dispositions 
deg articles. 238 et 239 ci-aprés, ; 

§ 3 — Femmes en couches, 

Art, 34. — La femme. a le droit de suspendre le contrat 
se travail’ pendant une. périodé de 12 semaines, autour 
de-la date. présumée de l’accouchement. 

Fst. nul et de nul effet, tout licenclement signifié pendant 
cette période. laquelle interrompt le cours du délai-congé. 

Tl ¢st Interdit d’oveuper -les femmes pendant une période 
@p:8 semaines au total,-avant et aprés leur accouchement 
et, est tout.’ébat ‘de cause, .dans les six.semaines. qui suivent 
Jaur. délivrance. 

Art. 95. —-Les femmes-en état de grossesse peuvent -rompre 
ta relation de- travail sans préavis ni réparation. 

$4- Mandates. 

Art. 26. — La relation de. travail est suspendue pour tout 
travailleur appelé 4 quitter son emploi pour remplir un 
mandet, 4 plein temps, au sein des instances du ‘Parti, 
Ge aes organisations ‘de masse ou des.collectivités locales, durant 
toute la période.de ce mandat. 

A .Vexpiration de Vexercice du mandat, le -fravailleur est 
réintégré dans le méme poste. L’ancienneté et les droits 
qui sy rattachent, continuent & jouer pendant Ja durée du 
mandat. 

Les modalités d’application du présent article seront précisées 
par décret pris sur le rapport du ministre du travail et des. | 
affaires sociales. 

§ 5 — Gréve. 

Art, a7. — La gréve ne: rompt pas 1a relation de: travail ; 
elle la, suspend. : 

‘Le droit’ de gréve s’exerce conformément aux: dispositions 
de Verticle 15 de Vardennance n° 71-75 du 16 novembre 1971 

{| porte & 

  relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé. 
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‘Aucun licenclement ni. aucune sanction ne peut étre prononedé 
du fait de la gréve, hormis les cas de--faite grave commise 
& Yoccasion de celle-cl et dQment constatée par voie judiciaire, 

Art, 28. — Les dispositions du présent paragraphe sont 
“applicables aux contrats d’apprentissage, 

§ 6 — Lock-out, 

Art. 29. =~ Toute décision unilatérale de l'employeur - de 
fermer temporairement, en tout. ou partie, son entreprise, 
en vue de prévenir ou de répondre @ une tension ou 4 un 
conflit collectif. de travail, constitue le lock-out. Le lock-out 
entraine une .suspension de la relation de travail et ne 
constitue,.en aucun cas, une mesure de licenciement collectif. 

Art. 30. — Est. interdit tout lock-out prononcé” par 
lemployeur ‘par mesure de rétorsion & un conflit collectif 

concitation devant Vinspecteur du travail. ou & 
une gréve ‘réguliérement ordonnée par les instances syndicales, 
conformément aux’ dispositions de l’article 15 de ‘Yordonnance 
n° 71-75 qu 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs 
de travail dans le secteur privé. 

Section TIT 

Fin de la relation de travail 

§ 1 — Fin régullére de la relation de travail. 

Art, 31, — Il est réguliérement ‘mis fin A Ja relation 
de travail par : 

— le décés du travailieur, 

‘— la mise & la retraite du travailleur, 

— Vincapacité de travail de Vintéressé & Ia suite d’un 
aceident du travail ou d'une maladie professionnelle Jui 
ouvrant droit & une rente pour un taux d’incapacité 
Physique permanente égal ou supérieur A 66%, 

— Texpiration normale’.du contrat a durée déterminée, 
—~ la: démission du travailleur. 

Art, 32. — La-ruptute de la relation de travail. intervient, 
dans les conditions de la présente ordonnance : 

— par suite d’un licenciement individuel consécutif & une 
faute lourde ou & une faute grave commise par le travail- 
leur, 

— par suite d'une résiliation du contrat de travail sub- 
séquente & une faute lourde ou grave de VYemployeur ow 
de ses préposés, — a 7 

— par le licenciement collectif. 

Art. 88. — En cas de faute lourde prévue & l’article précédent, 
commise par le travailleur ou: l’employeur & l’occasion de leurs 
obligations -professionnelles ou:.-d’une infraction de droit 
commun ne permettant pas le maintien de la relation de 
travail, il peut étre mis fin au contrat par la partie lésée, 

Sont considérés comme fautes lourdes au sens des présentes 
dispositions, les actes par lesquels' l'une ou J’autre partis 
contractante : a . 

1° porte, pendant Je travail, atteinte & la probité ou & 
Yhonneur de l’autre partie *; 

2° se livre & des actes de violence ; 

3° se livre, & l’égard de ses compagnons de travail, & l'un des 
actes énumérés au 1° et au 2° du présent article et que 
la discipline sur le lieu de travail en soit troublée. 

Si les faits générateurs sont imputables & des préposés 
de’ Vemployeur ayant autorité sur J'agent, ils sont censés 
étre le fait de l’employeur, si celui-ci ne les désayoue pas 
et sil ne prend pas des mesures disciplinaires & J’encontre 
de ses préposés, auteurs de l’acte, ‘ 

Toute rupture de la relation de. travail intervenue, . dans 
les cas prévus par l’alinéa ci-dessus, au profit du travailleur, 
lui donne droit & une indemnité de licenciement et, le cas 
échéant, ‘& une réparation civile. 

Dans le cas oti fl est établi que le travailleur a commis 
Yun des actes constitutifs de faute lourde, ’employeur peut 
mettre fin au contrat de travail sans délai-congé ni réparation.



  

16 mai 1975 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE "433 
  

Toutefols, s'll s’avére que le travailleur s’est Uvré+ & Tun 

des actes énumérés au présent article, a la suite de prevocation, 

ces faits perdent leur caractére de faute lourde. 

§ 2 — Fin de la relation de travail du fait du travailleur. 

Art, 34, — Lorsque le travailleur veut, par la démission, 

mettre fin & la relation de travail, il est tenu de donner 

préavis & son employeur par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

La durée du préavis est égale a celle de la période d’essal. 

visée & article 10 de la présente ordonnance. 

La renonciation partielle ou totale par l’employeur & la 

période de préavis, ne le dispense pas du paiement de la 

rémunération que le travailleur aurait réguliérement percue 

pendant le reste de cette période. 

Art. 35, — Le travailleur qui, sans avoir commis de faute 
professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve 

dinsuffisance professionnelle, peut, soit étre classé dans un 

emploi inférieur, soit, lersque les possibilités de reclassement 

& un poste ont été épuisées, étre licencié aprés avis conforme 

de la commission paritaire de discipline. 

§ 3 — Licenciement individuel. 

Art. 36. — L'employeur ne peut mettre fin & la relation 

de travail que pour faute grave. . 

Outre les fautes graves relevant de la législation pénale, 

commises & J’occasion du travail, sont notamment considérés 

comme fautes graves et susceptibles d’entrainer le licenciement 

sang délai-congé ni réparation civile, les actes’ par lesquels 

le travailleur : 

1° se présente au travail en état d’ébriété ; 

2° consomme des boissons alcoolisées sur les lieux ou pendant 
le travail. ; 

3° compromet -par. une imprudence ou une négligence . 

inexcusable, la sécurité de l’entreprise ou du personnel ; 

4° cause intentionnellement des dégats matériels aux édifices, 
ouvrages, machines, instruments, matiéres premiéres et autres 
objets en rapport avec le travail ; . 

5° refuse, sans motif valable, “@exécuter les ordres. de 
Vemployeur pour une réalisation des travaux ayant fait l’objet 

de son recrutement ; 

6° divulgue, sans autorisation de l’employeur, les méthodes 

et les procédés de fabrication. 

Art. 37. —- Le licenciement par mesure disciplinaire pour 

dautres motifs que la faute grave ou lourde, ne peut étre 

prononcée a Vencontre d’un travailieur qu’en dernier lieu, 

lorsqu’il s’avére que les autres sanctions prévues au réglement 

intérieur n’ont pas eu l’effet escompte. 

Art. 38. — Les licenciements prévus aux articles 33, 36 et 37 
ci-dessus, ne peuvent étre prononcés qu’aprés avis conforme 

de la commission paritaire de discipline. 

Lorsque le nombre de travailleurs occupés par l’employeur, 
est inférieur & 10, le licenciement pour faute grave est 
prononcé par l’employeur. 

En tout état de cause, le travailleur peut introduire. une 
demande en annulation de 1a décision de licenciement”“auprés 
de la juridiction compétente, aprés conciliation infructueuse 
devant Vinspecteur du travail et des affaires sociales. 

Tout licenciement individuel effectué en violation des dispo- 

sitions du présent article, est présumé abusif, & charge pour 
lemployeur d’apporter la preuve du contraire, 

Un décret pris sur le rapport du ministre du travail et 
des affaires sociales, précisera les modalités de fonctionnement 
@e la commission paritaire de discipline susvisée. 

§ 4 — Licenciement collectif. | 

Art. 39. — ‘Lorsque l’entreprise connait une diminution 
d’activité nécessitant: une. compression du personnel, & la 

suite de modifications technolngiques- importantes ou d'une   

reconversion de Ja production, elle peut procéder au licenclement. 
colléctif de tout ou partie de son personnel dans les conditions 
ci-dessous : 

1° saisir l'inspecteur du travail et des affaires | sociales, 
par lettre recommandée, aux fins de procéder & une enquéte 

sur place et sur piéces, L’inspection doit s’assurer de la. validité 
des raisons invoquées: Elie peut faire appel, dans. le. cadre 
de son enquéte, & tout agent spécialisé de I’Etat, et doit 
consulter obligatoirement les représentants des travailleurs 
et se prononcer dans un délai de quinze jours, & compter 

‘de sa saisine ; 6 

2° apras autorisation de l’inspecteur du. travail et. deg affaires 
sociales, l’employeur, en accord avec. les .représentants. des 
travailleurs, doit procéder au licenciement en respectant j’ordre 
suivant : 

—- les travailleurs les moins anciens, 

— les travailleurs ayant !e moins de -personnes & charge 

et la main-d’ceuvre prioritaire. 

La main-d’ceuvre prioritaire au sens de la présente 
ordonnance, est constituée par les catégories. de travallletins 
faisant Vobjet de protections légales particuliéres, notamment 
les anciens moudjahidine et les handicapés physiques. 

La décision de Vinspecteur du travail peut faire Vobjet. d'un 
recours devant le wall. : 

Les travailleurs licenciés dans les conditions du présent 
article, jouissent d'une opriorité de réembauchage dans 
Yentreprise. 

Art. 40. — En cas de licenciements individuels rapprochés, 
l'inspecteur du travail doit s’assurer qu'il ne s‘agit pas 

_d@un licenciement collectif : déguisé. 

Dans ce cas, il peut s’opposer auxdits licenclements et faire 
application des dispositions de larticle précédent. | 

$ 5 — Dispositions communes. 

Art. 41. — A Vexception du cas ou fl se produit ‘pour 
une faute grave, le Hcenciement ouvre droit, pour le travailleur, 
& un délai-congé dont la durée minimale’ est fixée & ; 

— 1 mois pour les travailleurs: manceuvres, spécilalisés ou 
qualifiés, 

— 2 mois pour les agents de mattrise, 

— 3 mois pour les cadres moyens ou supérieurs. 

Le travailleur licencié a droit, pendant Ia durée de son 
délai-congé, & 2 heures par jour, cumulables et rémunérées, 
‘pour lui permettre de rechercher un autre emplot 

Liemployeur peut. s’acquitter de -son'-ebligation: de donner 
le délai-congé, en versant au travailleur. licenclé- une somme 
égale & la rémunération totale qu'il aurait perque pendaht. 
le méme temps. . 

La. cessation d’entreprise, sauf eas de force majeure, ne 
libere pas l’employeur de respecter le délai-congé. 

Art. 42, — Le travailleur engagé pour une durée indéterminée, 
a droit, en cas de licenciement individuel ou collectif, aprés 
un an de travail effectif chez l'’employeur, & une indemnité 
de licenciement. 

Le montant de cette indemnité est calculé sur. le bage 
de la moyenne mensuelle des salaires, indemnités et primes 
de toute nature percues durant la derniére année de travail, 
& raison d’un mois par année de travail avec plafond de 
15 mois. . 

Art. 43. — Tout licenclement reconnu abusif ou effectué 
en violation des dispositions de 1a présente ordonnance, est 
frappé de nullité. Le juge ordonne la réintégration du 
travailleur & son poste d’origine, sans préjudice des réparatidas 
qui lui seraient dues par ailleurs. 

Si l'employeur s’oppose A 1a réintégration effective pronongée 
par le juge, le travailleur continue & jouir de l'ensemble 
des droits découlant de la relation de travail. 

Art. 44, — Lorsque Ja relation de travail prend fin, ’'employeur 
doit délivrer au travailleur un. certificat contenant obliga- 

toirement la date de son entrée, celle de sa sortie et la-nature
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de Pemploi ou, te cas échéant, les empiois successlvement 
Oemnoes ainsi que jes périodes pendant iesquelles ces emplois 
ont été tenus. 

Rn ancun cas, le certificat ne peut contenir de mentions 

défavoraules au travailleur. 

Sont exempts de timbre et d’enregistrement, les certificats 

de travail délivrés aux travailleurs. 

Chapitre 2 

Contrat d‘apprentissage 

Section I 4 

Dispositions relatives a Vapprentissage des mineurs 

‘ 

$ 1 — Dispositions générales, 

Art. 45. — Le contrat d’apprentissage est celuf par Jequel 
un employeur soblige & donner ou & faire donner une 
formation méthadique & ume autre personne appelée apprenti 
qui soblige, en retour, & travailler pow lui, conformément 

aux dispositions du présent chapitre. 

Art. 46. — Liemplol des appreniis est interdit & tout 
employeur occupant habitueltement plus de 20 travailleuss. 

Les arrétés du ministre @u travail e+ des affaires sociales 
fixent, par branche qactivité, ‘# nombre des apprenils & 
employer par rappor: aux travailleurs, . 

Art. 47. — Nul ne pewt étre apprenti s'il n’a pas 14 ans 
révaius. - 

Art. 48 — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, 
Sil n’est Agé de 21 ans au moins. 

Nul employeur ne peut loger comme apprenties des jeunes 

filles mineures, s'il est célibataire, veuf ou divorcé. 

Art. 49. — Ne peuvent recevoir des apprentis : 

a) les individus qui ont subi une condamnatian pour crime ; 

b) ceux qui ont été condamnés pour atientat aux mceurs ¢ 

c) coux gui ont été condammndés & plus de 3 mois d’empri- 
sonnement pour yol ou extorsion de fonds, escroquerie, nbus 
de confiance ou pour infraction & in légisiation en vigueur 

sur ies fraudes ; 

dad) ceux qui auron! former des été déchus du droit de 
apprentis, en application des dispositions de article 68 

ci-dessous. 

Art. 50. — Le contrat dapprentissage, étabit en quatre 
exemplaires, doit étre constaté par éerit. Ji est signé par 
fes deux parties ou par ta Teprésentant iégal de lapprenti, 
si ceini-ci est mineur. 

Le contrat ‘ Papprentiss sage est exempt de tous droits de 
imore et d’enregistrement. . 

Le président de Yassemblée populaire communale vise les 
quatre exemplaires. Th en remer un & chacune des pariies 
coniractantes et en adresse un a 1a direction de wilaya 
du travail et des affaires soctales. Le quatriéme es: versé 

aux archives. 

Lvacte acquiert date certaine par Je visa gue Tul donne 
Je président de Vassemblée populaire communaie, 

Les personnes qui entendent se lier par un contrat d’appren- 
tissaze ef qui ne savent ni lire ni écrire, doivent en faire 
lp désiaration auprés “du président de Vassemblee populuire 
communaie. Ce dernier teur donne lecture dies clauses du 
contrat d'apprentissagse. Si ces clauses sont agréces par les 
personnes intéressées, ces derniéres aciveni yY apposer leur 
signature, aprés que Je président de Vassembise scopulaire 
communate alt porté la mention «ontenda ef agprouvé par 

les parties» sur les guatre exemplaires du contrat. 

Art, $1. — Lorsque le pére, la mére ou un autre représentant 
légal duo mineur entend Vempioyer comine apprenti, la 
couverture ges risques professionnels n'est ¢tendue & lapprenti 
quwaprés déctlaration faite auprés du président de lassemblée 
popuiaire communale de sa résidence. La couverture sociale 
ne court quw& Ja date de la déciaration et pow la durée 

aéclarée de lapprentissage,   
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Art. 52. — Le contrat on la déclaration d’apprentissage 
esr étabit conformément aux dispositions du présent chapitre 
#: des textes prig pour son application. aus usages et coutumes 
de lg profession, ninsi qu’aux régles générales ef notamment 
celles relatives & la durée’: 

Yi dott contenir notamment : 

1° les nom, prénoms, age, profession, domicile de lemployeur ; 

2° jes nom, prénems, age, domicile de Vapprenti ;¢ 

3° les nom. prénoms, profession, domicile des pére et mére 
de Papprenti mineur, de son tuteur ou de la. personne autorisée 
par les parents ei, a leur défaut, par le tribunal. 

Art. 53. — Tout contrat non canforme aux dispasitions du 
present chapitre, est nul. 

§ 2 —~ Obligations de Pemployeur. 

Art. 64. — L’employeur est tenu de veiller & Ia bonne 
moralite de Vapprenti pendant la duree de l'apprentissage. 

Ih doit prévenir, sans retard, ses parents ou leur représentant 
en cas de maladie, d’absences ou de tout falt de nature 
& motiver leu: intervention. 

Art. 55. ~ L'empioyeur est tenu d'accorder & tout apprenti 
douze heures par s:maine, prises sur le temps de travail, 
comnformement & un calendrier étabii, d’un commun accord, 
afin de hu permettre de parfaire son niveau général d’Instruc- 
tion dans un établissement d’enseignement. 

A cet effet, Vapprent! est tenu de fournlr un ceriificat 
ou tout antre piéce justificative prouvant son assiduité. 

rt. 55. ~ L'employeur doit enseigner A Papprenti, progreasi- 
vement et complétement, Wart, je métter ou la profession 

spéciale qui fait l'objet du contrat. 

Art. 6&7. -- Lremployeur n’emploie Vapprenti qu’aux travaux 
et services qui se rattachent directement & Texercice de sa 
profession cu de son métier, 

Art, 58. — Lorsque Yinstruction professionnelle donnée par 
un employeur @ ses apprentis, est manifestement insuffisante, 
comme en cas d'infractions graves ou répétées de lVempioyeur 
aux dispositions de la législation du travail applcables aux 
apnrentis, ainsi que dans le cas d’abus grave dont l‘apprenti 
serait victime, Is section sociale du tribunal peut, a la requéte 
du président de Vgpssemblée populaire communale ou de 
Yautorité compétente, déchoir, solt pour un temps, soit 
daefinttivement, Vempieysur du droft de former des apprentis, 

Dans ce cas, les contrats d'apprentissage en cours sont 
résolug de plein drojt aux torts de lemployeur qui est tenu 
d3 verser aux apprentis concernés, une indemnité fixée par 
lu section sociale du tribunal et dont le montant ne peut, 
en aucun cas, étre inférieur & un mois de rémunération. 

& 3 — Obligations de lapprentt. 

Art. 59. — Liapprenti doit obéissance & Vemployeur. Tl doit 
Vaider dans $on travail dans ja mesure de son aptitude 
et de ses forces et s‘abstenir de lui nuire, nofammen; en 
divulguant des secrets de fabrication. 

Pour que Vapprentissage soit complet, Vapprenti deli, a 1a 
fin de la période d'apprentissage prévue, remplacer le temps 
qguvil n'a pu employer par suite de maladie ou d’absence 
avant duré plus de 15 jours autres que les congés payés. 

Art. 60. ~ A Ja fin de l'apprentissage, Vapprenti se présente 
& un examen, dont les modalités sont déterminées par arrété 
conigint du ministre du travail et des affaires sociales et du 
ministre des enseignements primaire et secondaire. 

En de succes, un dipléme d’apprentissage. valable sur 
Yernsemble cu territoire national, lui est délvrd, le confirmant 
dans la qualification acquise. 

§ 4 — Résolution du conirat d'apprentissage, 

Art. 61. Est nul tout nouveau contrat d’apprentissage 
linnt Yapprent!, sans que Jes obligations du précédent contrat 
alent été rempHes complétement ou sans que le précédens 
contrat alt été résolu légalement.
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Art. 62. — Le premier mois d’apprentissage est considéré 
comme temps d'essai pendant lequel le contrat peut étre 

-résilié par l’une ou l'autre des parties. 

Dans ce cas, aucune indemnité n’est allouée a& Tune ou 
Yautre des parties, sauf clauses avantageuses du contrat ou 
de la convention coilective en faveur de l’apprenti. 

Art. 63. — Nonobstant les cas prévus & l’article 58 ci-dessus, 
le contrat d’apprentissage est également résolu de plein droit : 

le par ja mort de Vemployeur ou de Vlapprenti ; 

2° sf, au cours de ‘la période d’apprentissage, l’employeur 
vient & se trouver dans un des cas visés & l'article 48 ci-dessus ; 

3° si lemployeur ou V’apprenti vient a étre frappé d’une - 
des condamnations pénales prévues& Varticle 49 ci-dessus ; 

4° dans tous les cas, & Yexpiration du temps convenu. pour 

ia durée de J’apprentissage ; 

5° dans le cas ot l’employeur est appelé au service national. 

Art. 64. — Le contrat peut étre résolu sur la demande 
des parties ou de l'une d’elles : 

1° dans le cas : 

a) oX Vune des parties manquerait aux stipulations du 

contrat ; 

b) d’inconduite habituelle de lapprenti ou @abus de lem- 
ployeur ; 

c) od Yemployeur ou lapprenti encourt une condamnation 
comportant un emprisonnement de plus d’un mois. 

2° si lemployeur transfére son activité dans une commune 
autre que celle of il exercait lors de la signature du contrat. 
Néanmoins, la demande en résolution fondée sur ce motif .n’est 
recevable que pendant 3 mois & compter du jour du transfert ; 

3° sur la demande de l’apprenti, dans le cas ot. il viendrait 
& contracter mariage, : . 

Art. 65. — Dans les cas de résolution | prévus 9ux articles 61 
et 62 ci-dessus, les indemnités qui peuvent étre dues a Pune 
ou Vautre des parties, sont fixées par la section sociale du 

tribunal. 

Liindemnité due a l’apprenti ne peut, en aucun cas, etre 
inférieure & un mois de rémunération. : 

Art, 66. — Sans préjudice des sancticus prévues aux articles 
328 & 330 de la présente ordonnance, toute personne embauchée 

comme apprenti, 
chapitre, est rétroactivement considérée’ comme travailleur 
& compter de la date de son embauchage et jJouit de tous 
les droits reconnus aux travailleurs de la catégorie profes- 
sionnelle. correspondant au travail qu’elle effectue, Jusqu’a 
la date de la constatation du fait par l’autorité compétente. 

Le contrat d’apprentissage est annulé & cette date et 
entraine les mémes effets pour l’employeur qu'une rupture 

unilatérale de ia reldtion de travail. 

Section IZ 

Dispositions relatives a Vapprentissage des personnes 
majeures 

Art. 67, — Les dispositions du présent chapitré, & Texception 
de celles des articles 47, 48, 49, alinéas a), b), c), 52, alinéa 3, 
54, 63, alinéa 3 et 64, alinéa 3, s’appliquent aussi a ne eontrats 
d’apprentissage des personnes Agées de 21 ans révolus et & 

leurs employeurs. 

Ari. 68. — Les apprentis mineurs venant & ‘contracter mariage 
en cours d’apprentissage, sont régis, & compter de la. date 
qu mariage, par lés ‘dispositions de la présente section. 

Chapitre 3 

Dispositions particuliéres A certaines catégories 
de travailieurs 

‘Section I 

Des travailleurs & domicile 

Art. 69. — Est soumis aux dispositions de la "présente 
section, tout employeur qui occupe, réguilérement cu non, 
habituellement ou non, un ou plusieurs travailleurs @ domicile. 

en violation des dispositions’ du présent | 

‘| profession, 
personnelies,. ne peut faire obstacle & l’application des dispo-   

L’employeur, dit donneur d’ouvrage, est responsable de 
Vapplication de l’ensemble des dispositions légales et régle- 
mentaires applicables aux travailleurs, méme s’il utilise un 

intermédiaire. 

Art. 70. — Sont considétés comme travailleurs a domicile 
ceux qui satisfont aux conditions suivantes ; 

-1° exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour 
} le. compte d’un cu plusieurs employeurs, un travail qui leur 

est confié, soit directemént, soit par un intermédiaire ; 

2° n’utiliser d’autres concours que ceux de leur conjoint, 
de leurs enfants & charge, ou d’un auxiljaire salarié. 

Sont considérés comme enfants & charge, les enfants de 
moins de 16 ans qui vivent au domicile du travailleur. 

Toutefois, la réunion de travailleurs &- domicile dans un 
méme local, pour exécuter des taches complémentaires les unes 
des autres, confére 4 ces travailleurs la qualite de travailleurs 

en atelier. a 

“nya pas lieu de rechercher : 

— sil existe entre eux et le donneur d’ouvrage un lien 

de subordination juridique ; 

— s‘ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle 
du donnetr d’ouvrage ; 

— si le local od ils travaillent et le matériel qu’ils emploient, 
quelle qu’en soit l’importance, leur appartiennent ; 

— s‘ils se procurent: eux-mémes les fournitures accessoires ; 

-— ni. quel est le nombre d’heures effectuées. 

Conservent la qualité de travailleurs & domicile ceux qui, 
en méme temps que le travail, fournissent tout ou partie des 
matiéres premiéres mises en ceuvre, lorsque ces matiéres 
leur -sont vendues par un donneur d’ouvrage qui acquiert 
ensuite Vobjet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par 
le donneur d’ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus 

de s’adresser, 

Art. 71, — Le travailleur & domicile qui utilise le concours 
d'un auxiliaire est responsable de l’application: a celui-ci 
de ensemble des dispositions ‘égislatives et réglementaires 
applicables aux travailleurs, sous réserve de l’application des 
dispositions légales relatives a ‘la garantie pour le paiement 

| des salaires auprés du donneur d’ouvrage. 

“Art. 72, — Un décret pris sur le rapport du ministre 
du travail et des affaires sociales, déterminera les modalités 
d'application. de la présente ordonnance aux travailleurs & 
domicile. 

Section II 

Représentants du commerce 

Art. 78. — Sont considérées comme représentants de 
commerce, toutes personnes qui : 

— travaillent pcur ‘le compte dun ou plusieurs employeurs, 

— exercent en fait, d’une facon exclusive et constante, 
leur profession Je représentants, . 

~ — ne font effectivement aucune opéra*ion commerciale pour 
leur compte personnel, 

— sont liés & leurs employeurs par des engagements déter- 
‘a 'minant la nature des prestations de services ou des 

: : marchandises offertes.& la vente ou a Vachat, la région 
. dans Jaquelie- ils doivent exercer leur activité ou les 
catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux 
de rémunération. . 

-Liabsence de clauses interdisant, soit l’exercice d’une- autre 
soit l’'accomplissemeni d’opérations commerciales 

sitions ci-dessus, 

Les dispositions de la présente section ne - gappliquent pas 
aux travailleurs chargés occasionnellement, en plus de leur 
travail & Vintérieur dune entreprise, ‘de démarches auprés 
de la cHentéle, remunérés exclusivement ou principalement 
par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement 
& la charge de Vemployeur et dont Jl’activité est dirigée 

et journellement contréiée par lui.
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Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l’interdiction 
pour le représentant de commerce, dé représenter' des entre- 
prises ou des produits déterminés. 

Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction, 
ils doivent, & moins que les parties n’y renoncent par une | 
stipulation expresse, contenir, sil y a lieu, la déclaration 
des entreprises ou produits que ie représentant de commerce 
représente déja et engagement de ne pas prendre, en cours 
de contrat, de nouvelles représentations sans autorisation 
préalable de l’employeur. / 

Art, 74. — Un décret pris sur le rapport du ministre 
du travail et des affaires sociales, déterminera les modalités 
d’application de la présente ordonnance aux représentants 

de commerce, 

Section III 

Des gens de mer 

Art. 75. — Les dispositions de la présenté ordonnancte 
régissent. les gens de mer du secteur privé en. ce qu’elles 
ne sont pas contraires aux dispositions des lois spéciales 
les régissant. 

TITRE II 
RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL 

Chapitre 1°. 

Réglement intérieur 

Art. 76. — Liétablissement d’un réglement intérieur est 
obligatoire dans toute unité qui emploie habituellement au 

moins 20 travailleurs. — 

Art. 77. — Le contenu du réglement intérieur est limité 
exclusivement aux régles relatives a l’organisation technique 
du travail, & Ja discipline et aux prescriptions concernant 

Vhygiéne et la sécurité. 

Des arrétés du ministre du travail et des affaires sociales 
détermineront, s'il y a lieu, le contenu des réglements. 
intérieurs-types obligatoires par branche d’activité ou .par 

profession 

Art. 78. — Le réglement intérieur ne doit, en aucun cas, 
prévoir d’amendes. 

Art. 79. — Le réglement intérieur est établi par Yemployeur 
qui en communique un projet: au bureau de la section 
‘syndicale. Dans les quinze’ jours qui suivent la date de 
communication du projet, ’employeur doit le discuter avec 
les membres du bureau ou du conseil syndical. 

Art. 80.°— Dans les trois mois qui suivent l’ouverture de 
lunité, Pemployeur adresse & Vinspection du travail et des 

affaires sociales : 

— deux exemplaires du projet de réglement intérieu, 

— le procés-verbal des discussions établi et. signé par les 
représentants des travailleurs, 

—wun exposé en double exemplaire des considérations qui 
ont pu motiver le rejet par .l’employeur de tout ou partie 
des’ modifications proposés par les représentants des 
travailleurs. 

Art. 81. — Dans un délai d’un mois, Vinspection, du travail et 
des affaires sociales vise le réglement intérieur of communique 
son avis & l’employeur en requérant, s'il y a lieu, le retrait 
ou la modification. des dispositions contraires aux lois et 
réglements en vigueur ainsi qu’aux stipulations des conventions 

collectives qui engagent l’entreprise. 

Art, 82. — Tout réglement intérieur visé par linspection: 
du travail et des affaires sociales, doit étre déposé par la 
direction au greffe de la section sociale du tribunal de la 
circonscription of est située Punité. 

Art. 83. —- Le réglement intérieur entre.en vigueur 15 jours 
aprés le visa de l'inspection du travail et des affaires sociales 
concernée, ja date dudit visa apposée sur Vorjginal faisant foi. 

Le. réglement intérieur doit étre affiché, conformément aux 
dispositions de l'article 319 ci-aprés.   
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Art. 84, — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent 
égaiernent a toute modification apportée & un réglement 
interieur, & Vexception des délais prévus & Jl’alinéa l1** de. 

| article 80 ci-dessus, 

Chapitre 2 

Conventions collectives 

Section I 

Régles générales 

Art. 85. — La convention collective de travail est tn accord 
relatif .aux conditions de travail conclu entre l'instance de 
Vunion générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) et. un 

ou plusieurs employeurs. 

Les conventions collectives déterminent leur champ d’appli- 
cation, Celui-ci peut étre national, régional, local, d’entreprise 

ou d’unité, 

Art, 86. 
écrite. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

La convention collective peut cesser par la volonté d’une 
des parties. 

La convention doit prévoir dans quelles formes elle pourra 
étre dénoncée, renouvelée ou révisée et notamment la durée 
du préavis qui précéde la dénonciation. 

Dans tous les cas, la dénonciation ou la révision ne peut 
intervenir moins de deux ans aprés la signature de la 
convention. 

Art. 87. — Les conventions collectives sont approuvées par 
le ‘ministre du travail et des affaires sociales et déposées en 
3 exemplaires au greffe du tribunal dans le ressort duquel 
elles ont .¢té conclues. Elles sont applicables 4 la date prévue 
par la convention. 

Le dépét est fait aux soins de la partie la plus Giligente ; 
fl est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement, 

Tl est donné communication, & toute personne intéressée, 
des conventions collectives de travail. Des copies certifices 

conformes peuvent lui étre délivrées & ses frais. 

— La convention collective de travail doit étre 

Art. 88. -—- Sont soumis aux obligatioris de la convention, 
les travailleurs et les employeurs qui font partie de lunité, 
de l’entreprise, de la profession, de la branche ou du secteur 
d’activité couvert par le champ d’application de _ ladite 
convention. , 

Toute relation de travail existant entre un employeur lié 
par une convention collective et un travailleur, est soumise 
aux stipulations de ladite convention. 

Art.. 89. — La conventiin collective peut mentionner des 
dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des 
lois et réglements en: vigueur. Elle ne peut déroger aux 
dispositions d’ordre pubic définies par ces lois et réglements, 
notamment celles relatives aux salaires, indemnités et primes 
de toute nature. 

Art, 90. — La convention collective contient obligatoirement 
des dispositions concernant : 

1° les éléments de salaires applicables par catégorie profes- 
_sionnelle, déterminés sur la base du principe «& travail égal, 
salaire égal», sans distinction de sexe ou d’&ge, sous réserve 
des. dispositions. de Ja législation en matiére dapprentissage. 
Ces éléments sont les suivants : 

a) les salaires minima professionnels des travailleurs sans 
qualification ; 

b) les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses quali- 
fications professionnelles ou aux différents postes de travail 
qui servent & déterminer les salaires minima pour chaque 
qualification professionnelle ou pour chaque poste ou groupe 

de postes de travail ; 

c) les conditions de rémunération du travail au rendement 

pour les catégories intéressées ; 

d) Vemploi a temps réduit de certaines catégories de personnel 

et leurs conditions de rémunération ; 

e) les taux et les conditions de rémunération des heures 
supplémentaires, des heures de travail de nuit, du jour 
du repos’ hebdomadalre, des, jours du repos hebdomadaire 
prévus aux articles 202 et 203 ci-aprés, ainsi que des jours 
-de fétes légales ; -
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f) les indemnités pour frais professionnels ou assimilés. et 
_les indemnités de déplacements ; 

g) les majorations pour ancienneté et indemnités pour travaux 
dangereux, pénibles et. insalubres ; 

h) le montant et les modalités .d’attribution, pour chaque 
catégorie professionnelle, des primes et indemnités de toute 

‘nature, y compris les avantages en nature institués pour chaque 
profession ; * 

2° les conditions d’embauche et de licenciement. des 
vailleurs ; 

3° la période d’essal ; 

4° le. délai-congé et le préavis ; 

5° les congés payés ; 

6° les dispositions concernant la procédure de révision, 
modification, dénonciation de tout ou partie de la. convention 
collective ; 5 

tra- 

7° les. modalités d’organisation et de fonctionnement de 
Vapprentissage, de l’alphabétisation et de la formation pro- 
fessionnelle ; . 

8° les conditions particuliéres du travail des femmes et des 
jeunes cravailleurs, 

Art. 91. — La convention collective peut contenir, en outre, 
toutes dispositions que les signataires jugeraient utiles de 
mentionner. 

Section II 

Procédure d’établissement des conventions 
collectives 

Art. 92, — Sous réserve des dispositions relatives au délai, 
- et & la demande de I'instance concernée de 1U.G.T.A., de 

Ventreprise occupant plus de 20 travailleurs, l'employeur est 
tenu. d’organiser des réunions pour la conclusion d'une 
convention collective, 

Art. 98. — Les conventions collectives nationales, régionales 
ou locales ne peuvent étre conclues, entre les instances 
syndicales des travailleurs d’une branche d'activité et les 
entreprises de cette méme branche, que dans le cadre d’une 
commission mixte. 

Art. 94. --.A la demande de l’instance concernée de !’U.G.T.A., 
des emplayeurs, des. membres de la commission nationale des 
conventions collectives, ou de sa propre initiative, le ministre 
du travail et des affaires so¢iales peut provoquer ‘la réunion 
dune commission mixte chargée de conclure une convention 
collective, locale ou régionale. . 

Le ‘ministre du travail et des affaires sociales peut, par 
arrété, déléguer au wali, le pouvoir de réunir:Jadite commission 
et d’approuver les conventions collectives, : 

Art. 95. — Tl peut étre créé auprés du wali, des institutions 
consultatives dont les modalités d’organisation et de fonction- 
nement sont précisées. par un arrété du ministre du travail 
et des affaires sociales. 

Art. 96. —- Dans les conditions prévues a l'article 92 ci-dessus, - 
le ministre du travail et des affaires sociales peut convoquer 
la réunion d’une commission mixte, en vue de la conclusion 
d'une’ convention collective de travail entre les employeurs 
et les travailleurs d’une branche d’activité détermiriée pour 
Yensembie du _ territoire. La convention ainsi conclue est 
dénommée «convention nationale ». . 

Art, 97, — Les commissions mixtes sont composées : 

— de représentants des syndicats des travailleurs, 

— demployeurs, chefs d’entreprises, désignés par le ministre 
du travail et des affaires sociales, 

— du représentant local, régional ou national, selon le cas, 
du ministére du travail et des affaires sociales, secrétaire. 

Les représentants des travailleurs et les employeurs doivent 
étre domiciliés dans la localité’ ou la région concernée 
d'une part, et étre de la profession, secteur ou branche 
activité intéressée, d’autre part. 
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«Dans le cas of 11 s’agit d'une convention: nationale, tes 
-représentants des travailleurs, les employeurs siégeant 4 la 
commission nationale des conventions collectives visée 4 

| Varticie 99 ci-dessous, sont membres de droit de la commission 
mixte. 

Art. 88. = En cas de désaccura au sein de la commission 
mixte, le ministre du travail et des affaires sociales doit 
intervenir pour aider & sa solution. Si dans un. délai .d’un 
mois, & compter du jour of il a été saisi du différend, un 
accord n’a pu étre réalisé par la conclusion de la convention 
collective, | un arrété rendra applicable une convention-type 
élaborée par la commission nationale des conventions collectives. 

Art, 99, — Le ministre du travail et des affaires: sociales 
peut, en tout état de cause, rendre applicables par arrété 
les conventions-types élaborées par la commission nationale 
des conventions collectives. 

Art. 100. —-. Les dispositions des conventions colectives 
nationale et régiorales sont publiées au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et Populaire, Les 
conventions collectives régionales et locales sont publiées au 
Recueil administratif de la wilaya. _* 

Section III 

Commission nationale- des conventions collectives 

Art. 101, — Tl est institué auprés du ministre du travail 
et des affaires sociales, une commission nationale des 
conventions collectives. Cette commission est chargée : 

1° de donner un avis motivé au ministre du travail et 
des affaires sociales sur J’extension ou le retrait d'une 
convention collective ; . 

2° de donner, & la demande du ministre du travail et des 
affaires sociales, tn avis sur toute difficulté née A Poccasion 
de la négociation d’une convention, Elle peut étre consultée 
par le ministre du travail et des affaires sociales. sur toute 
question relative 41a conclusion et l’application des conventions 

collectives, ainsi que sur d’autres questions intéressant leg 
salaires ; 

8* de préparer des projets de conventions-types ; 

4° de demander aux administrations intéressées toute enquéte 
et communication de tous documents utiles a l’accomplissement 
de sa mission. 

Art. 102. — La composition de la commission nationale des 
conventions collectives est fixée par décret. , 

Art. 108. — La commission nationale des conventions 
collectives se réunit sur convocation de son président. 

Section IV 

Exécution de la convention 

Art. 104. — Dans les deux ans: qui suivent l’entrée en 
vigueur d’une convention dont le champ d’application est 
plus large, les. conventions collectives dont le champ d’appli- 
cation est plus restreint, peuvent compléter ou préciser les 
modalités d’application de la convention supérieure. Passé 
ce délai, elles peuvent y déroger. Toutefois, les présentes 
dispositions ne sont pas applicables lorsque, durant ce délai, 
la convention doit étre révisée compte tenu des modifications 
de ses. clauses par des prescriptions. légales nouvelles. , 

Art. 105. —- Sous réserve des dispositions de Y’alinéa 5 
de Yarticle 86 ci-dessus, les conventions collectives dont 
le champ d’application est plus large, se substituent, de plein 

| droit, aux conventions dont le champ d’application est plus 
restreint. 

Art. 106. — L'U.G.T.A. et les employeurs liés par une 
convention collective, sont tenus de ne rien faire qui soit 
de nature. & en compromettre l’exécution loyale. 

‘Art. 107. — L'U.G.T.A, liée par une convention collective 
de travail, peut, en son nom propre, intenter une. action 
en réparation civile contre les employeurs qui violent les 
engagements contractés. 

Art, 108. -- Tout travailleur couvert par une convention 
collective, qui serait lésé par son employeur, par suite du 
non-respect des clauses de la convention collective, peut,
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aprés conciliation devant l’inspecteur du travail et des affaires 
sociales, engager une action en vue.de faire valoir. ses droits 
sans préjudice des répgrations qu’li pourrait, demander pour 
violation de ladite convention. 

Art, 109, — Les inspecteurs du travail et des affaires: sociales 
veillent a Yexécutjon des conyentions collectives... . 

' Poutés les infractions aux. stipulations des conventions 
collectives sont assimilé §, & des infractions a la Iégtslation 
du ‘travail et réprimés conformément aux dispositions de -la 
présente ordonnance et notamment a celles de Tartiele $32 
ci-aprés. 

Art, 110. —.La convention collective ou, & défaut, un avis 
indiquant uxistence de ladite convention; les parties Signataires, 
la date ei .@ ligu de dépét, est affichée conformément, aux 
dispositions de l'article 319 ci-aprés. Un exembplaire’ de la 

convention est tenu 4 Ja disposition des travailleurs, 

" LIVRE II 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI 

TTTRE I 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Art. 111. -—- Dans le oadre de l'épanouissement de- la 
personnalité arabo-islamique et confarmément aux orientations 
et programmes pédagogiques du ministére -des enseignements 
primaire et secondaire, tout employeur est. tenu d’organiser 
des cours d'arabisation au profit de tout travailleur, quelle 
que soit sa qualification professionnelle. 

Art. 112. — Tout travailleur analphabéte a le droit prioritaire 
de bénéficier de l’alphabétisation fonctionrelle, en vue ‘d’assurer 
s& promotion culturelle eat professionnelle. 

Art. 133. 
au perfeétionnement et & Ja promotion ‘ professiannels. 

Art. 114. — Les actions d’arabisation, d’alphabétisation et 
de formation définies aux articles précédents, sont mises 
en ceuvie, dans chaque entreprise, par ’empleyeur et linstance 
de Yunion générale des travailleurs algériens, selon les .dispo- 
sitions prévues atl prégent titre. 

La formation et la promotion culturelle sent -organisées 
comme suit : 

1° au sein de Ventreprise, dans le cadre @’yn service propre 
& Ventreprise et appelé «service de formation professionnelle 
et de promotion culturelle» visé aux articles 115 et 116 
ci-dessous ! 

2° au sein de services inter-entreprises de formation profes- 
sionnelle et de promotion culturelle pouvant étre créés 
conformément aux dispositions de l'article 116 ci-dessous ; 

3° auprés d’établissements et organismes publics de formation 
professionnelle et de promotion cultureile, au moyen de stages 
sur ia base d'une convention-type établie par arrété du 
ministre du travail et des affaires sociales: et précisant 
lobjet, la nature, ja durée de la formation dispensée, ainsi 
que les droits et obligations des parties. 

Art. 115..-- Tout employeur occupant habituellement plus 
de 100 travailleurs, est tenu de créer un service de formation 
Professiqnnelie et de promotion culturelle chargé de mettre 
‘en ceuvre les actions da formation prof€ssionnelle et de 
promation, culturelle des travailleurs qu’il. oceupe,-en assurant 
notamment leur recyclage, leur perfectionnement et leur [ 
alphabétisation. : ‘ 

Art.. 116.. — Dana les entreprises occupant <au_ plus 

100 travailleurs, des arrétés du ministre du travail et des 
affaires sociales peuvent rendre obligatoire, soit la création. 
d’un service de formation professionnelle et de. promotion 

_auiturelle, agit la création d’un service intereentreprises de 
formation professionnelle et de promotion cultufelle: 

Art. 117, — Conformément a Varticle 12-c) ae Yordonnance 
n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs 
de travail dans le secteur privé, le. bureau. syndieal controle 
le service de formation professionnelle et de promotion 
culturelle institué dans chaque entreprise, én vertu des 

~~ Tout travailleur a droiz' a Ja formetitm, | des dispositions de Varticle 114, 1° et 2° ci-dessus, em précisant 

-et de gestion des services d’entreprises   

articles 115 et 116 ct- dessus, notamment en déterminant, 
d’un commun accord, avec Yemployeur, la politique de formation 

dont il suit exécutign. 

De méme, Iinstance de 1U.G-RA. contréle ie service 
inter-entreprises de formation professionne}ie et de promotion 
culturelle imstituée en verty’ de |’grticle 116 ci-dessus, notam~ 

meni ‘en détermjnant q’un commun ecegrd avec les emplayeurs 
concernés, la politique de formation dont elle suit J’executian. 

“Art. 4318:°— Les heures. conggerées aux actions qe fgrmation 
enterprises dans le cadre des dispositions de l'article }}4, 
1° et 2° ci-dessus, sont considérées comme temps de travail 
et rémunérées par l’employeur en tant quinenres nermales de 
travail. 

Les travailleurs bénéficiaires de stages de formation au sens 
de l’article 114, 3° ci-dessus, ont droit & un congé-éducation 
et formation dont la ‘durée, sans pouvoir .excéder 18 .mpois, 
est égale a celle du, .Stage. Pendant ia durée. de son congé- 
éducation, le travailleur percoit l'intégralité de son salgire. 

«Ce congé-éducation et formation est assimjlé & une période 
de travail pour la détermination.des droits & congé,. ainsi 
quien mavtiére d'ancienneté dans Ventreprise. 

Art. 119..— Le congé-éducation et formation ne suspend pas 
la relation de travail. 

A Vissue.de son stage, le travailleur est tenu de réintégrer 
lentreprise et le contrat de travail ne peut étre résilié 
par aucune des deux parties pendant une durée au moins 
égale a celle du stage effectué. 

Art. 120. — Au cours. du second “semestre Ye chaque année 
civile, Vemployeur et Vinstance syndisale élaborent conjoin- 
tement, pour l'année suivante, un programme annuelle de 
formation indiquant : 

“ye les aotions de formation & entreprendre dens le cadre 

notamment. : 

a) la nature des actions de formation envisagées : 

b). la -durée de chaque action de formation ; 

ce) le. nombre de travailleurs concernés par chacune desdites 
actions*de formation ; 

2° les. actions de formation envisagées sous forme de stages 
dans je cadre des dispositidns de l'article 114, 8° cisdessus, 

| en précisant pour chaque travailleur concerné : 

' a) la nature et lebjectif du stage envigagé ; 

b) la durée de ce stage. 

Art, 121. — Le programme visé a Varticle 120 cj-dessus, 
est. transmis &.l’inspecteur dy travail et des affaires sociales, 

rau plus tard le 31 décembre de chaque année cirile. 

En outre, Vadministration du travail est chargée 

‘de s'issurer de la création et du fonetionnement du 
service de formation professionnelle et de promotion culturelle, 

| notamment au moyen d'inspections périediques ; 

a de suivre l'exéoution des ‘programmes de formation ; 

ro d’examiner Jes « résultats de la formation obtenue ; 

4° de connaitre de tout différend éventuel concernant les 
programmes d= formation et leur exécution. 

Art. 122. — Le financement du service de formation 
professionnelle et de formation culturelle est & la charge 
d2 Vemployeur, dans des conditions déterminées par arrétés 

| du ministre du travail et des affair2s sociales. 

Le financement du service inter-entreprises. de formation 
professionnelle et de promotion culturelle est 4& lq charge 
des employeurs concernés dans des conditions déterminées 
par. arrété du ministre du travail et des affaires sociales. 

de fonctionnement 
et des services 

inter- ~entreprises de formation professionnellé et de promotion 
eulturellé ‘Seront’ précisées par décrets pris sur le. rapport 
du,ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 123, — Les modalités de création,



ca . 

16 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

TITRE II 

REGLEMENTATION DE L’EMPLOI 

Ohapitre i* 

Regles générales 

Art, 124. — Les servités publics de main-d’ceuvre sent seuls 
habilites & effectuer le placement des travailleurs. 

Art, 125. — Tout travailleur en quéte d’un emploi, est tenu 
de s‘inscrire au service de la main-d’cuvre le plus proche 
ou & V’assemblée populaire communale de sa résidence. 

Art. 126. — Tout employeur est tenu de notifier aux services 
de main-d’ceuvre oti, A défaut, 4 l’assemblée populaire commu- 
nale tout emploi vacant. 

“Lemployeur n’est tenu de recevoir les candidats présentés 
par les services de main-d’ceuvre que dans les cing jours 
francs qui suivent la déclaration de vacance d’emploi. 

Art, 127. — Dans les localités ot il n’existe aucun organe 
dau service de wilaya de la main-d’ceuvre, les assemblées 
populaires cormmunales sont chargées de recevoir et de 
consigner sur un registre spécialement ouvert a cet effet, 
les déclarations d’offres et les demandes d’emploi. Copies 
de ces déclarations doivent étre adressées dans les 3 jours 
de leur réception au service de wilaya de la main-d’ceuvre 
ou & Vorgane locale le plus proche dudit service. 

Art, 128. Les offres et demandes d’emploi par voie 
de presse sont autorisées, sous réserve d’étre effectuées aprés 
écoulement du délai de cing jours francs prévu a l’article 126 
ci~dessus et a la condition d’étre revétues du visa compétent 

de Voffice national de la main-d’ceuvre. 

Art. 129. — Tout employeur est tenu de motiver son refus 
dagréer Je travailleur présenté par le service de la main- 

d’oeuvre. 

Art. 130. 
embauchage ou rupture de la relation de travail, 4 la 
connaissance du service de wilaya de la main-d’ceuvre et 
de l’inspection du travail et des affaires sociales, sous pli 
recommandé, dans les 48 heures. 

Cet avis doit contenir les mentions suivantes : 

1° nom ou raison sociale de l’employeur ou de l’entreprise ; 

2° nom, prénoms, nationalité, Age, sexe, adresse et quali- 
fication du ou des travailleurs embauchés et, dans le cas 
de licenciement, motif du licenciement ; 

3° date de lemibauchage ou de la rupture de la relation 

de travail. 

Art. 131, -- Toute unité doit posséder un registre spécial 
dénommeé « registre du mouvement du personnel », mentionnant : 

1° les nom, prénoms, nationalité, &gé, sexe, adresse, quali- 
fication ou spécialité professionnelle du personnel ; 

2° les dates d'entrée ou de sortie du personnel de J’unité. 

Le registre est tenu A la disposition cofstante de l’inspeotion 
du travail et des affaires sociales et de tout autre agent 
compétent de l’administration du travail, 

Chapitre 2 

Régies relatives a la main-d’ouvre étrangére 

Art. 132. Sous réserve des dispositions cortraires d’un 
accord ou d'une cofivention passée par l’Algérie, tout étranger 
désirant éxercer une activité salariée ef Algérie, doit étre 
titulalre d’un permis de travail délivré par le ministére du 
travail et dés affaires sociales. 

Le permis dé travail vaut autorisation d’exercice d’une 
activité saiariée déterminée, valable pour une période définie, 
dans le ressort d'une wilaya donnée st auprés d’un seul et 
méme empioyeur. 

Art, 133. — Tout étranger devant exercer une activité 
salariée dans fe cadre d'un. assistance technique de montage, 
démarrage, assistance & 1a produttion, ou mise au _ point 
dé m&ohines, doit étre déclaré auprés du ministére du travail 
et des affaires sociales, 

Tout employeur est tenu de porter tout 
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Cette déclaration doit étre obligatofrement effectuée, méme 
lorsque ja personne continue & étre rémunérée par son 
entreprise d'origine et qu’eile se trouve en Algérie, au titre 
dune mu.ssion temporaire méme inférieure 4 trois mois. 

Liemployeur est tenu de prdcéder & cette déclaration, 
selon des modalités qui seront déterminées par arrété du 
ministre du travail et des affaires sociales, 

Art, 184. — Le permis de travail est délivré par le ministére 
du travail et des affaires sociales & la demande de l’intéressé, 
sur présentation de documents prouvant son entrée réguliére 
sur le territoiré national et d’un contrat de travail. 

Art. 135. — Le permis de travail est temporaire. La durée ‘ 
du permis de travail, égale a celle du contrat de travail, 
ne peut excéder deux ans, ni étre inférieure 4 trois mois. 

Tl peut étre renouvelé une ou plusieurs fois, sur demande 
de lintéressé, un mois avant la date de son expiration dans 
les conditions prévues & l’article 134 ci~dessus. 

Il doit é6tre présenté a toute réquisition des autorités 
chargées du contrdle des conditions de travail et d’emplot. 

Art. 136. La durée de validité du permis de travail 
délivré aux conjoints étrangers de ressortissants algériens, 
est de deux ans. 

’ 

La durée de validité est également de deux ans, lorsque 
le permis de travail est délivré & tout ressortissant étranger 
veuf ou divorcé d’un ressortissant algérien et dont les enfants 
sont de nationalité algérienne. 

La durée de validité du permis de travail délivré aux 
ressortissants étrangers visés aux deux alinéas précédents, 
est prorogée chaque fois d’une période de deux ans, a la 
demande de lintéressé, su: présentation de documents justi- 
ficatifs, 

Art, 137, Les dispositions particuliéres en matiére de 
econtréle sanitaire applicables aux étrangers désirant exercer 
une activité salariée, dans le cadre des dispositions du présent 
chapitre, sont déterminées par arrété conjoint du ministre 
de la santé publique et du ministre du travail et des affaires 
sociales. 

Art, 138. — Il est interdit : 

— dengager cu d’occuper un étranger non muni d’un permis 
de travail en cours de validité, 

— dengager ou d’occuper un étranger : 

a) dans une wilaya autre que celle mentionnée sur son permis 
de travail ; 

b) dans une fonction autre que celle mentionnée sur son 
permis de travail. 

Art. 139. Tout employeur, organisme, 
exploitation occupant des étrangers est tenu : 

entreprise ou 

— dadresser atinuellement au ministére du travail et des 
affaires sociales, la liste nominative de son personnel 
étranger, leffectif totai de son personnel ainsi que le 
pourcentage d’étrangers par rapport aux nationaux pour 
chaque catégorie professionnelle dans laquelle sont em- 
ployés des étrangera, 

~— daviser les services de main-d’ceuvre de toute résillation 
de contrat d’un étranger dans les délais prévus & J’article 
130 ci-dessus. 

Art. 140. — Tout étranger exergant une activité salariée, 
sans étre soumis au permis de travail, en vertu des dispositions 
prévueg & l’article 132 du présent chapitre, est tenu d’en faire 
la déclaration- auprés des services de la main-d’osuvre du 
ministére du travail et des affaires sociales, selon des modalités 
qui seront déterthinées par arrété du ministre du travail 
et des affaires sociales. 

Art. 141. — Lorsque Vétranger otcupé par le méme employeur 
est ametié, pour des nécessités de service, & exercer son traveil 
dans une autre wilaya, il est tenu de porter 4 la connaissance 
des services de la main-d’euvtre territorlalement conipétents, 
le changement de son lieu de travail dans les trois jours 
précédant la nouvelle affectation. 

Récépissé de cette déclaration est délivré a Vintéressé qui 
devra le remettre, dans les trois jours de son arrivée a son
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nouveau. leu de travel, aux responsables locaux’ des services 
de Ja. main-d’ceuvre, eh vue de. procéder aux modifications 
nécessaires. 

Art. 142. — Si le titulaire du permis de travail a des raisons 
sérieuses qui: lobligent & quitter son employeur, en vue d’offrir 
Ses’ services Aun autre, il doit, lors de la rupture réguliére 
de ‘sa relation de travail, saisir le bureau compétent de. l’office 
national de la main-d’ceuvre (ONAMO), en justifiant des 
motifs de son départ. 

Aprés enquéte de l'inspecteur du travail et des affaires 
sociales, le. bureau’ compétent de l’ONAMO procéde 
régularisation de la situation de l'intéressé, si les raisons 
invoquées se trouvent, fondées. 

Art, 143. — Liétranger visé A l'article 182 ci-dessus,-ne peut 
occuper une fonction supérieure a celle mentionnée sur son 
permis de travail, que s'il justifie avoir acquis depuis la. date 
de :la .délivrance: de Vautorisation de travail, une qualification 
supérieure. 

Sur présentation des pidces justificatives de‘ la promotion 
professionnelle, les seryices compétents de PONAMO, men- 
tionnent ‘sur le pérmis de travail la nouvelle’ qualification 
reconnite-& )’étranger. 

Art. 144. — Liétranger qui, soumis aux dispositions du 
Brépent titre, exerce une activité. salariée sang étre titulaire 

permis de travail, ou qui continue & exercer une activité 
ziée.aprés In date d’expiration de la validité de son permis 

dp ‘travail,..ou qui s’engage au service d'un employeur autre 
que. celui mentionné ‘sur son permis. de travail, par méconnals- 
sance des dispositions de l'article 142, ou encore qui omet 
eoptoc, os & la déclaration prévue & Yarticte 140 du présent 

pliré,- est... -puni' d'une amende de 500-4 1.000-DA et d'un 
emprisonnement de 10 jours & ur mois ou de lune de ces 

"seulement, saris préjudice des mesures d’expulsion du 
ritéire ‘national et de toutes “autres mesures. administratives 

aul peuvent étre prises & son encontre. 

LIVRE Ir 

REMUNERATIONS DES TRAVAILLEURS 

TITRE I 

DETERMINATION LEGALE DU SALAIRE 

NATIONAL MINIMUM GARANTI 

art, 145. — Les salaires, indemnités et primes de toute 
nature des travailleurs, . ‘sont. déterminés par contrats ou . 
éonyentions: .collectives, conformément a la législation en 
vigueur, et. notamment aux dispositions prévues par larticle 89 — 

du. présent texte. 

_ art. 146. — Un salaire national minimu garanti (8.N.M.G) 
est assuré & tout’ travailleur, sans distinction de. sexe ou d’Age. 

Bon taux dott tre uniforme pour toutes les professions 
agticoles ou non agricoles. 

Toutefois, pour une période transitoire dont . l’expiration 
est déterminée par décret, cette rémunération peut étre fixée 
@ wn taux différent pour le secteur agricole. 

Art. 147. — Le salaire national minimum garanti est fixé 
par décret pris en conseil des ministres, sur le ‘rapport 
du ministre du travail et des affaires sociales, aprés avis 
motivé. de la commission nationale des conventions collectives 
prevue A V’article 101 ci-dessus. 

Tl est interdit & tout employeur de verser des salaires 
inférieurs au. salaire national minimum garanti. 

Aucune exploitation agricole ne peut payer ses travailleurs 
salsonniers au-edessous du salaire national minimum garantl. 

Art, 148. — Le patement du salaire national minimum garanti 
Te peut. se faire que par versement d’une somme d'argent 
d'un montant égal, 

Les éventuels avantages en nature prévus par Ja réglemen- 
7 Aton stajoutent au salaire national minimum  garantL 

& la | 

  

TTTRE IT 

PROTECTION LEGALE DES REMUNERATIONS. . 

Chapitre i°* 

Moyens, périodicité et preuve du paiement 
des rémunérations 

Art. 149. — Toute somme due aux travailleurs ou aux 
apprentis, doit étre payée en monnaie métallique ou fiduciaire, 
ayant cours légal, nonobstant toute stipulation conitraire, 
& peine de nullité, . 

; Cependant, le paiement par chéque. est obligatoire pour 
les sommes égales ou supérieures au seuil fixé par la’ lol 

Art. 150. — Les salaires, indemnités et primes de toute 
nature des travailleurs mensuels doivent étre payés au moirg 

! une fois par mois et deux fois par mois & seize jours au plus 
dintervalle pour les travailleurs permanents rémunérés & 
Yheure ou & la journée. 

Les salaires et accessoires de salaires pour les travailleurs 
temporaires engagés pour la journée ou payés.A l’heure pour 
la durée de travaux excédant: huit jours, sont payés. en. fin 
de semaine. Dans le cas de période de travail inféricure, 
ils le sont & la fin de la journée. 

. Les commissions, primes et indemnités. des. représentants 
de commerce. donnent Heu' & un réglement au moins: tous 
les trois. mois, 

Pour tout travail aux piéces ou & la tache dont. l’exécution 
doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paiement: peuvent 
étre. fixées de gré & gré, mais le travailleur doit recevoir 
des acomptes chaque quinzaine et étre payé intégralement 
dang Ia semaine qui suit Ja livraison de Vouvrage ou 
Vachévement du travail. 

Les primes. trimestrielles, semestrielles ou annuelles doivent 
étre payées en méme temps que la-rémunération du mois 
échu ou, au plus tard, dans le mois qui suit. 

Att 151. —-Le palement ne peut étre effectué un jour 
ot le travailleur a droit au repos, soit en vertu de la loi, 
soit en vertu d’une convention. 0 ne peut avoir lieu dans 
les débits de boissons, magasins de vente ou lieux de 
divertissement, sauf pour les personnes qui-y sont ‘occupées. 

Le paiement doit étre effectué directement et en mains 
propres au travailleur, sauf en cas d’empéchemént de ce 
dernier ot il peut étre effectué & toute personne mandatée 
par lui, au moyen d’une procuration écrite en bonne et due 
forme. 

Art. 152; — Tout travailleur occupé, A quelque titre et en 
“quelque lieu que ce soit, a droit & Yoccasion de chaque 
paiement de son salaire, quel qu’en soit le montant ou la. 
nature et quelle que soit la forme, la nature ou la validité 
de sa relation de travail, & la remise d'une piéce justificative, 
dite bulletin de paie. Le bulletin de paie est établi et.remis 
au travailleur par Ja personne morale ou physique qui l’occupe. 

Le bulletin de paie doit comporter les indications suivantes : 
1* la raison. sociale ou le nom et l’adresse de l’employeur ; 

2° la référence de la caisse a laquelle Yemployeur verse 
les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro 
d‘immatriculation sous lequel les cotisations sont versées ; 

3°. le nom de la personne & qui est délivré Je bulletin 
_ de paie et l'emploi qu'elle occupe ; 

4° la période et le nombre d’heures de travail auxquels 
se rapporte la. rémunération ou l’avance versée, en men- 
tionnant éparément, le cas échéant, les heures payées 
aux taux des heures supplémentaires, le ou les taux de 
majoration appliqués et le nombre d’heures correspondant ; 
pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale 
sont calculées sur la base d’une rémunération forfaitaire par 
journées ou demi-journées de travail, la mention des heures. 
-de travail est complétée par celle des .journées et, évén- . 
tuellement, des demi-journées de travail ; 

6° la nature et le montant des diverses primes et indemnités. 
s‘ajoutant, le cas échéant, & Ja rémunération ; 

6° le montant de la rémunération brute gagnée par la 
personne & qui est délivré le bulletin de paie ;
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7° le montant de la part des bénéfices versés, le cas échéant, 
au travailleur avec mention de la période & laquelle elle 
correspond ; 

8° le montant et la nature des retenues opérces, sur la 
rémunération brute ; 

9° le montant de la rémunération nette effectivement pergue 
par la personne & qui est délivré le bulletin de paie ; 

10° la date du paiement de la rémunération. 

Art. 158. — Au moment de la paie et au cas ot elle est 
effectuée: en espéces, il ne peut étre exigé aucune formalité 
de signature ou d’émergement autre que celle établissant | 
que la somme remise au travailleur correspond bien au montant 
de la rémunération nette indiquée -sur le bulletin de paie. . 
D’une maniére générale et quel que soit le mode de rému- . 
nération, l’acceptation sans protestation ni réserve par le. 
travailleur d'un bulletin de pale, ne peut valoir de sa part 
renonciation au paiement de tout ou partie du salaire ou de 
Yavance, des indimnités et accessoires du salaire qui lui sont 
dus. 

Elle ne peut valoir non plus «compte arrété et réglé > 
au sens de la législation en vigueur. 

Art. i154. — Les mentions portées sur le bulletin de paie, 
sont obligatoirement reproduites sur le livre de paie. 

Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blancs, 
lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. 0 est coté, paraphé ~ 
et. visé. dams les formes ordinaires et sans frais par le juge 
‘du tribunal ou, & défdut, par le président de l’assemblée ; 
populaire communale dans le ressort duque! l’employeur 
exerce son activité. Celui-ci doit le conserver pendant trois ans, 
& compter de sa cléture. 

Dans le cas of un employeur posséde plusieurs unités ou 
chantiers, un livre de paie conforme aux dispositions -du 
présent article, doit étre. tenu pour chacun des chantiers 
ou unités, nonobstaht Ja tenue d’un livre de paie centralisateur 
au siege, 

L'inspection du travail et des affaires sociales peut. exiger 
& tout moment, la communication du livre de paie. : 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pag aux 
personnes privées employant des gens de maison. 

Art. 155. — Ne donnent pas ouverture au droit de. timore 
les mentions imscrites sur les bulletins et livres de paie 
qui emportent libération ou constatent des versements - de | 
sommes, 

Chapitre 2 

Retenues sur les rémunérations autres que les retenues 
effectuées au titre de la fiscalité et de la législation 

sur la sécurité sociale 

Section I 

Retenues opérées par Vemployeur et cautionnement 

Art. 156. — Aucune: compensation ne s’opére au profit 
des employeurs, entre le montant des rémunérations dues par 
eux a leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues | 
par ces derniers pour fournitures diverses, quelle qu’en soit 
la nature. 

Th ne. peut pas étre exigé par l’employeur au travailieur 
permanent ou saisonnier d’avoir & fournir des outils ét ; 
instruments, matiéres ou matériaux pour Yrexécution 
travail, 

Le réglement intérieur de Punité ou de l'entreprise détermine - 
les conditions dans lesquels les outillages sont confiés aux 
travailleurs ainsi que les modalités de. la mise en jeu de la 

responsabilité des travailleurs pour les outils & eux confiés. 

Art. 157. — Tout employeur qui a procédé a un prét en 
espéces, ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues 
ne dépassant pas le dixiéme du montant des rémunérations 
mensuelles. inférieures ou égales a 4 fois le salaire national 
minimum garanti, et de 15% des retenues des rémunérations 
superieures & 4 fois le salaire national minimum garanti. - 

La retenue. opérée, & ce titre, ne se confond pas avec la 
Partie saisissable et cessible déterminée par la lol 

} de saisie, nj étre retenues pour quelque tiotif' que ¢é 

  

Art. 158. — A l'exception des travailleurs -appartenant -& dés 
Professions dont le statut réglementaire prévolt le versement 
d'une caution, il est frterdit, & tout émiployeur, d’imposér 
au travailleur des versements d’argent, a titre de uric enacts 
quelle ‘qu’en soit la dénomination et pour quelque objet 
ce soit, a Tloccasion de lembauchage, du licenclement ov | 
Texercice normal du travah. 

Toute’ somme versée en contravention de la disposition 
qui précéde, ouvre iroit & restitution et & réparation oivile, 

Section I 

Economats 

Art, 159. — Tl est interdit A tout employeur : 

1° de créer, paralidlement & ses umités, dés éconothats of 
se vendent, directement ou indirectement, aux travailleurs 
ou & leurs familles des denrées ou des. marchandises de 
quelque nature que ce soit ; 

2° d'imposer aux travaileurs Vobligation de dépenser leur 
rémunération, en partie ou en totalité, dans les magasins 
indiqués par lui. ~ 

Cette interdiction ne s’applique ni & la nourriture, ni.au 
logement fournis per l’employeuz, en vertu du contrat. de 
travail ou de conventions collectives, ni.& la cession . aux 
travailleurs, & prix préférentiels, de denrées -entran}. dans 
le domaine des activités de l’employeur, lesdites denrées 
étant destinées & l'usage personnel du travailleur. 

Art. 160.. — Par dérogation aux dispositions de l'article 
‘précédent, un arrété du wali, pris aprés avis de : l'iistazice 
syndicale concernée, peut autoriser la. création ou-le .mbintied 
d’économats dans les chantiers; dans les conditions prévies 
par les conventions collectives. 

Le bureau syndical concerné peut, & tout 
prononcer sur le maintien ou ls suppression de Peoonsint 

Dans le cas of il se pranonce. pour le suprestion dé 
léconomat, celui-ci_ est dissous de. plein droit, 

Chapitre 3 

Garanties et priviléges des rémunérations 

Art. 161, —- Les salaires ou avances, .indemnites et primes 
de toute nature, sont payés par préférence & toute, autres 
créances, ¥ compris celles du trésor et de la sécurité sogiaie 
et ce, quelles que sojent la nature, la validité et la forme 
de la relation de travail et nonobstant toutes. dispositions 
contraires, 

Art. 162. — Les masses salariales contenues dans les apmmes 
dues aux employeurs, ne peuvent étre ‘frappées- d'opposivida, 

au. préjudice des travailleurs auxquels cas salaives, | 
et indemnités de toute nature sont dues. 

Les travailleurs, directement ou par l'intermidiaire- de: lure 
| représentants, peuvent, par vole de procédure sommaire devant 

la_ section sociale du tribunal, obtenir le paiement. dits 
salaires, primes et indemnités, entre les mains de tout débiteur. 

Art, 163. — Dans tout contrat de’ sots-entreprise,. le -chef 
@’entreprise, entrepreneur principal, encourt, dans les cas.sij- 

| vants et nonobstant toute stipulation contraire, les responsa- 
me ci-aprés indiquées ; 

s'il s’agit de travaux exécutés dans sés atellers, eae 
ou ” chantiers, Yehtrepreneur principal, en cas d'insolvanilité 
du sous-entrepreneur, est substitué & ce dernier, en ce” ” aul, 
concerne les travailleurs que celui-ci emploié, pour le. 
des rémunérations, ia réparation des accidents du travail et 
des maladies professtionnelles, le versement des: allocations 
familiales et dos obligations résultant de la légisiation sur ‘las 
assurances sociales. 

2° s'il s'agit de travaux executés dans des ateliers, magasins 
ou chantiers autres que ceux de l’entrepreneur ou de trayaux 
exécutés par les travailleurs & domicile, le chef de l’entreprise 
indiqué sur Veffiche prévue & YVarticle 16% cl-dessus, est, en 
cas d’insolvabilité du sous-entrepreneur, responsable ‘du paie- 
ment des rémunérations dues aux travailleurs occupés par 
celui-ci ainsi que du versement des allocatioris familinies’ et at 
de la double contribution & acquitter pour Jes assurances 
sociales.
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‘Dans jes cas visés ¢i-tessus, le travailleur Iésé ot I'admi- 
nistration requérante, s'il s'agit des assurances, sociales a, en cas 
@insolvabiliteé du sous-entrepreneur, tine action ditecte contre 
Ventrepreneur principal ou le chef d'entreprise Pour qui le 
travail a été effectué. 

Art. 164. — Dans le cas ot Je sous-entrepreneur fait exécuter 
des travaux dan: les ateliers, magasins ou chantiers autres 
qus ceux de l’entrepreneur principal! qui lui a. confié ces travaux, 
fl doit apposer dans chacun de ses ateliers, magasins ou. 
chantiers, une affiche indiquant le nom ladresse de la personne © 
de qui il tient les travaux, 

Art. 165. — En cas de retard dans le paiement des salaires, | 
indemnités et primes de toute nature, le ministre du travail 
et des affaires sociales peut, sur demande de- linstance 
syndicale concernée et aprés enquéte et rapport. de l'inspecteur ” 
du travail et des affaires .sociales compétent, 
commissaire dtu Gouvernement de prendre’ toutes mesures 
destinées & assurer le versement des sommes dues aux 
travailleurs et apprentis. 

charger un 

A cet effet, le commissaire du Gouvernement peut user des 
pouvoirs définis par les textes le régissant. aos 

Th peut introduire toute action devant les juridictions 
compétentes en vue d’cbtenir le versement desdites sommes 
et notamment pour s’opposer & la saisie ou -demander 
Vannulation des décisions d’opposition ‘ou de retenues en 
application de Varticle 162 ci-dessus. “ 

Art. 166. En cas de jugement déclaratif de faillite 
ou de liquidation judiciaire, les. créances des travailleurs 
pour les salaires, indemnités et primes de. tute. -nature 
échues et dues pour les 12 derniers-.mois, sont privilégiées 
sur les meubles et immeubles de l’employeur dans le mere 
rang que celui fixé & l'article 161 ci-dessus. 

Art. 167. — Sont également privilégiées dans le méme rang 
et dans les mémes conditions, les créanctes des travailieurs 
relatives & l’indemnité pour rupture de la relation: de travail 
et aux indemnités de congés payés échues pendant les 
12 derniers mois. 

Art. 168. —- Bénéficient du méme privilége, les auxiliaires 
salariés des travailleurs & domicile. 

Ce privilége est également accordé , aux voyageurs et repré- - 
sentants de commerce, attachés 4 un ou plusicurs employeurs 
ou entreprises, pour leur rémunération “fixe, . les. 
proportionnelles et toutes les commissions qui leur sont 

remises * 

définitivement acquises dans les six derniers mois, alors méme . 
que la cause de ces créances remonterait a une date. uitérieure. 

Art. 169. — Les caisses de compensation de. -congés payés | 
visées & Varticle 228 ci-dessous, pour le paiement des cctisations - 
qui leur: sont dues, ou les caisses sociales au. titre de la 
garantie des indemnités d'intempéries, jouissent d’un privilége 
qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un 
an & compter de leur date d’exigibilité. Ce privilége porte | 
sur les. biens meubles des débiteurs et prend rang “immédia- 
tement aprés celut des travailleurs, du trésor et de la sécurité 
sociale. Les immeubles des débiteurs sont également grevés 
dune hypotheque légale qui prend rang & la date de son: 

inscription, 

Art, 170. — ‘Dans les dix jours qui stivent le jugement 
déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire et sur simple | 
ordonnance, le juge-commissaire doit, a-la, 
que Je syndic cu Uquidateur ait en main les. fonds.nécessaires, 
ordonner le paiement aux travailleurs des. sommes ‘privilégiées, 
en application des articles 161, ‘62 et 183 ci-dessus. 

Au cas of cette condition ‘est pas remplie, lesdites sommes 
doivent étre acquittées sur Iss premiéres rentréss de fonds, 
nonobstant Jlexistence cu le rang de toute autre créance 
privilégiée. 

seule condition | 

Au cas oll ces sommes sont payées grace & une avance faite - 
par le syndic’ou liquidateur ou toute autre personne, lo préteur | ° 
est par cela méme subregé dans les droits des. travailleurs 
et. doit étre rembcursé des la rentré2 des fonds néceszaircs, | 
Sans qu’aucun autre -oréancler puisse y faire d’opvosition, 

ka méme procédure s’applique aux indemnités de congés 
yores eb & Vindemnité pour rupture de la relation de travail. 

‘de 

Yexégution de .sa_ décision, 
| inférieure & 1° 

  

Art, 171, — Les travailleurs & domicile et les travailieurs 
& facon, détenteurs-Ge l’objet par eux celivré, peuvent ekertér 
le droit de rétention dans les conditions prévues par le ode 

civil. « . 

Les objets mobiliers confiés & ces travailleurs pour étte 
ceuvrés, fagonnés, réparés ou nettoyés et qui n’ont pas été 
retirés -dans un délai de deux ans, peuvent étre vendus 
dans les conditions et formes déterminées par: la loi. 

Chapitre 4 | 

Protettion des rémunérations et prescription 
de Vaction en paiement 

Art. 172, — Est nulle et de nul. effet, toute renonelation 
du’ travailleur & tout ou partie de sa rémunération, 

Art, 173: ~-.En cas de non-paiement des saleires dus & un 
trayailleur, Vinspecteur du travail et des. affaires sociales, 
réguliérement saisi, aprés contréle des registres, met.en demeure 
lYempicyeur d’avoir & payer les salaires et leurs accessoires dus,’ 
sous huitaine, sans préjudice des relevés d'infractions constatées 
aux dispositions du présent livre. 

Le procés-verbal d’infraction reprend également les termes 
de la mise en demeure portée sur le registre visé & l'article 9 

Yordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux 
attributions de linspection du travail et des affaires sociales. 

-La non- application par Yemployeur de la mise en demeure 
dans les délais impartis, entraine examen et jugement de la 
cause ,par la Jjuridiction compétente, sur le simple vu de la 
muse en demeure poriée sur le procés-verbal susvisé. 

“Ga décisian rendue dans le mois’ qui suit introduction 
de’ l’'action, est immédiatement exécutoire, dans la mesure 
0 elle. concerne les rémunérations des six derniers mois. 

“Le tribunal peut également assortir. sa décision d’une 
réparation civile au bénéfice du _travailleur pour préjudice 
subi. 

Il peut, en outre, imposer, s'il Vestime nécessaire pour 
une astreinte. qui ne peut étre 

.de la somme due, par jour de retard 
d'exécution de la décision, & compter de sa _ signification 
au débiteur, ni supérieure & 40% de ladite somme. 

Les dispositions du présent article s’appliquent également 
aux’ actions en paiement des indemnités de congés payés. 

Art. 174. — L’action en paiement prévue & Particle précédent, 
se prescrit par deux ans, & compter du premier jour de l’année 
civile suivant celle ott la créance est née. 

Chapitre 5 

Dispositions particuliéres au contréle et a la répartition 
du fonds c’intéressement des travailleurs 

dans la restauration, I'hotellerie 
et activités similaires 

Art. 175. — Dans les activités commerciales ov les travailleurs 
percoivent un salaire fixe qui ne. peut, en aucun cas, étre 
inférieur au salaire national minimum garanti, il est, en outre, 
servi un complément de salaire financé par une perception 
effectuee « pour le service». 

Lesdites perceptions, réalisées sous forme de pourcéentage 
obligatoirement ajouté aux notes des cHents, constitue le fonds 
d'intéressement des travailleurs de l'unité ou de l’entreprise 
considérée. 

Les sommes ainsi remises par les clients entre les maihs 
de lemployeur,. doiven; étre intégralement versées & l'ensemble 
des travail eurc de lunite. 

Des ‘arrétés conjoints du ministre du travail et des affaires 
sociales et du ministre intéressé détermineront, par secteur, 
les taux de perception pour l'alimentation du fonds d'inté- 
Tessement des travailleurs, 

“Art. 176. — L'employeur est tenu de justifier de P’encaissement 
et. de la remise & son personnel des sommes visées A l'article 
précéden:. 

— A, défaut de convention collective, des arrétés 
travail ef des affaires Sociales, pris aprés 

intéreasées, délerminent par 

-—- 
Art. id. ; 

du ministre ‘du 
coasultation deg organisations
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profession ou par catégorie profeasionnellé, pour f’enseinble 
du territoire ou régionalement, les motes de justification 
& l& charge de Vemployeur et les catégories tie travailleurs 
qui doivent prendre part & 1a répartition des sommes ‘vistes 
& Varticle 175 ainsi que les modalités de cette ‘répartition. 

Art. 178 — Les sommes visées aux articles précédents 
ne doivent pos étre oonfotidues avec: los rémunérations fixes 
mi leur étre substitudes. 

Art: 179. — Les dispositions du présent titre s‘appliquent 

également aux apprentis, 

LIVRE IV | SG 
CONDITIONS DE TRAVAIL 7 

TITRE 
LES CONDITIONS DE: ‘TRAVAIL 

Chapitre 1°" 
Lage d’admission 

Art. 180. — L’Age d’admission au travail est fixé & 16 ans 

Art, 181, — Les Jeunes travailleurs | de 16.4 21 ans “ont 
les mémes droits que les travailleurs. de leur catégorie 
professionnelle. pho 

L’employeur doit veiller & la. -bonne moralité des jeunes . 
travailleurs et prévenir sans retard Jeurs parents. ou leurs. 

‘ représentants, en cas de maladie, d’absences ou de tout fait 
de nature & motiver leur intervention.- 

Les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, subir 
des apattements de salaires ou un déclassement professionnel, 
en raison de leur age. 

Art. 182. — Tout emploi de jeunes de moins de 18 ans, 
est interdit, sauf dérogations exceptionnelles accordées par. 

le ministre du travail et des affaires soclales, pour ceftains 
emplols temporaires & durée déterminée,  - ‘ 

Chapitre 2 

Durée du travel 

Section I. io So 

Secteur non agricole Soe ; 

Art, 183, — La durée hebdomadaire de travall pour les 
travailleurs et apprentis est fixée par la lol. : 

Des décrets pris sur te rapport du ministté du travail 
et des affaires sociales, peuvent déterminer, par industrie, 
profession ou catégofie professionnelle, potir lensemble du 
territoire ou pour une région, les modalités d’applteation 
au présent article, .! 

Art. 184. — La durée hebdomadaire de travail doit étre: 
obligatoirement répartie dans chaque unite hon agricole, selon 
un des modes ¢t-aprés ! 

a) 8 hetires par jours pendant 5 jours ouvrables et 
@ heures pour le sixiéme jour ouvrablé : 

b) 9 heures par Jour pendant 4 jours ouvrables et 8 heures 
pour le cinguiérne jour ouvrable ; 

c) 7 heures 20 minutes par jour pendant 6 jours ouvrables : 

da) répattitionh ihégaie entre les jours otivrables gwec un 
maximum de dix heures par jour. 

Le choix entre ’un des quatre modes se fait par Vemployeur, 
aprés avis de la section’ syndicale. 

Art. 185. -= Lamplitude journaliére de tava ne eit, 
éh alicti tas, étre supétietira & 12 hetires, ~ : 

Dans tous les cas oU ia. journée de travail est interrompue. 
par tiie palise dé midi, les tfavailléurs et apprentis ont 
la faeulté dé prendre leur fepas dais l'unité : ils ont, en putre,. 
droit & ube prime de pariet, lorsque leur domicile se’ site 
& plus de 3 km au lieu de travail ou lorsque, eoinpte tenu 
des moyens de locomotion et de ia alirée de ‘ieur paiise, 
lip fe peuvent disposer d’ufie heure, & leur: Gomicile, pour 
prendre leur fepaa, . 

emer nineteen eer einer 
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Le taux et les modalités de versement de cette prime sont 
déterminés, pour chaque secteur, par arrété du ministre du 

travail et des affaires sotlales. 

" art’ 186. — 3m cas é’interruption collective du. travail 
‘fésultant d'un. arrét dé production df aux intempéries ou 
_& la morte saison ou d'un arrét di au manque d’approvision- 
“nement, les heures perdues peuvent étre récupérées dans les 
conditions définies ci-aprés. 

La durée de récupération ne peut jamats excéder le nombre 
d@heurés perdues, ni avolr pour effet de prolonger de plus 
dune heure la durée du travail des travailleurs et apprentis, 
employés selon la répartition de la durée visée & Valinéa a) 

de Varticle 184 ci-dessus, 

Dans les autres cas de répartition de la durée du travail, 
: fle récupération peut étre utilisée, & la condition que ln durée 

journaliére de travail ne puisse excéder dix heures. 

En aucun.cas, la récupération ne peut dépasser six heures 
par semaine. 

Art. 187, — 0 peut Gire déroge & la durée légale de travail 
pour ¢ 

1 prévenir des accidents imminents ou réparer les acciderita 
survenus ; . 

+29 effectuar les travaux de réparation et dentretien ; 

3° “‘achever dés travaux. dont Pinterruption risque, du fait 
de leur nature, d’engendrer des détérlorations . matérielles. 

Sous réserve de Yaccomplissement des formalités prévues 
“A Particle 188 ci-dessous, le bénéfice des dérogations du présent 
|-article est acquis’ dé. plein droit aux employeurs. 

La durée maximele de ces dérogations est déterminée, 
pour chaque branche d’activité. professionnelle, par les décrets 

‘prévus & article 183 el-dessus. 

Les heures travaillées. en application du .cas du is alinéa, 

pont bayées 2 au taux normal. | 

“art. 188, <= | Par dérogation ‘A Varticle 188 du présent titre 
et outre les cas prévus aux articles 185 et 186, les employeurs 
peuvent étre autorisés &-faire effectuer des Feures supplémen- 
talres dans la limite de 16 heures. par semaine, 

L’autorisation est accordée, aprés avis des reprdésentants 
des travailleurs, par Yinspection du travail et des affaires 
Sociales, en ce qui ¢oncerne les 4 premiéres heures et par 
décision du ministre du travail et des affaires soctales, 
pour les 12 heures suivantes. 

Art. 189.--— Les heures supplémentatres, et les heures 
traveillées en. application des 2° 8° de Valinéa itr de 
Varticle 187 ci-dessus, donnent lieu. *y une majoration fixée 
comme suit : 

— pour les 4 premidres heures de travail, la majoration. 
ne peut étre inférieure.& 50% de la rémunération horaire, 

— au-dessus de la 4éme heure, la majoration est de 75% 

de ladite rémuhération, ‘ 

Art, 190. — Dans. chague ‘unite, Yemployeur établit, 
de la section syndicale, des" horaires de travail. 

apras avis 

Lhoraire doit préciser, pour chaque journée ouvrable et 
pour chaque catégotie dé travailleurs, la répartition des heurés 
de travail et fixer. les heures auxquelles commence et finit 
chaque période de travail en dehors de laquelle sucun 
travailletir.décette catégorie née, peut étre occupé. 

Toute ‘modification de la répartition des heures’ de travail, 
donne Yet, avant sa mise en application, & Uhe rectification 
de V’horaire établi. 

Un double dé lhoraite et lea rectificatifs qui iui eeratent, 
éventuellement apportés, sont adressés A lingpection du travail 
et des affaires sociales. 

Les -horaires- datés et signés par . employeur, visés par 
Vinspection du. travail et des affaires sociales, sont affichés 

dans ehacun des ieux de travail auxquelé ils s’appliquent. 

. Art, 191, = Lrorganiieation du travail par relais est interdite 
pour les femmes et les travailleura ou epprentis agés’ de ‘moins 
dé 18-ané,::
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Section IT 

Secteur agricole 

Art. 192. — Dans les exploitations agricoles, Ja durée 
de travail effectif est iimitée & 2400 heures par année de 
300 journées de travail, réparties par périodes selon ies’ 
nécessités de la région ou de la culture suivant une certaine . 
moyenne horaire journaliére, 

Les modalités d’application du présent article dans les 
exploitations agricoles, sont déterminées, dans chaque. wilaya, 
par arrété du wali. 

Chapitre 3 

Travail de nuit 

Art. 193. — ‘Tout travail entre vingt-et-une heures et cing 
heures, est considéré comme travail de nuit. .- 

»Art. 194. — Kes femmes ne peuvent étre employées a aucun 
travail de nuit. 

Les travailleurs ou. apprentis de 1’un ou l'autre sexes, fgés 
de moins de 18 ans révolus, ne peuvent étre employés & aucun 
travail entre. vingt heures et six heures, 

Art, 195. — Par dérogation aux dispositions de l’article 194 
ci-dessus, le travail de nuit des femmes Agées de plus de 18 ans, 
est permis dans certaines unités de services, dont la liste 
sat déterminge par arrété du ministre du travail et des affaires 
soc: 

Art. 196. — Par dérogation aux dispositions de l'article 194 
ci-dessus, les femmes ne peuvent étre employés qu’exception~. 
nellement & des travaux effectués la nuit, en vue dé prévenir 
des accidents imminents.ou de.réparer des accidents survenus. 

Tl en est de méine pour des travailleurs ou apprentis de 
Yun ou de Pautre sexe Agés de plus 16 ans. 

Art. 197. — Dans tous les cas ot les travailleurs ou apprentis, 
de Itm-ou de lautre sexe et de tout Age, sont employés 
& un travail de nuit, le travail doit étre interrompu par 
&@u moins uhe pause d'une -demi-heure. 

£n‘outre,,une prime de panier, calculée dans les conditions 
de Varticle 185 ci-dessus, doit étre versée aux - travailleurs 
ou apprentis ainsi occupés. 

Art. 198, —- Tout employeur recourant au travail de nuit 
ésj tenu d’en faire la déclaratio a Il'inmspection du travail 

-- et des affaires sociales. 

En outre, dans tous les cas ot il y a recours & un travail 
de nuit dérogatoire, conformément aux dispositions du présent 
chapitre, l’atrété autorisant cette dérogation doit étre affiché 
sur leg lieux du travail. 

.  Chapitre 4 

: Repos hebdomadaire 
ste fa : 

Art. 199 -~Tout travailleur et tout apprenti doivent bénéficier, 
au cours de chaque période de 7 jours, d’un repos hebdomadaire 
dune durée minimale de 24 heures consécutives. 

Le jour de repos hebdomadaire doit étre déterminé en 
application des dispositions légales en _vigueur. 

Art. 200. — Dans les unités de commerce de détal, le jour 
de repos hebdomadaire de tout le personnel est déterminé, 
pour chaque unité, par un arrété du wali qii tient compte 
des nécessités d’approvisionnement des consommateurs et des 
besoins de chaque profession et assure une rotation entre les 
unités de chaque catégorie. 

La fermeture des unités est obligatoire le jour du repos 
hebdomadaire ainsi. fixé pour chacune elles. 

Art, 201. 
le jour du repos. hebdomadaire légal- de tout le personnel 
dune unité, est. préjudiciable au public, qu’il risque de porter 
atteinte aux’ objectifs de. économie ou ~-de compromettre 
le fonctionnement normal de cette unité, le repos peut étre 
autorisé -un- autre -jout:que le jour légal & tout ou partie 
du personnel, par décision.du ministre du travail et des affaires 
sociales, aprés consultation de instance syndicale cancernée. 

— Lorsqu’ll est établi que le repos simuttané 
i   

Art. 202. — Sont admis de droit, 4 donner le repos 
hebdomadaire par roulement, les unités & feu continuou & marche 
continue ainsi que toute autre unité ou.employeur appartenant 
& des secteurs dont la nature d’activité est incompatible avec 
une interruption du travail le jour du repos hebdomadaire 
légal. 

Des décrets pris sur ‘le rapport du ministre du travail 
‘et des affaires sociales, énumérent les branches professionnelles 

dont les unités répondent a ce critére, 

Art. 208. — Les entrepirses du secteur pétrolier, de ’hétellerie 
ou des activités connexes sont autorisées, de droit, 4 déroger 
aux prescriptions de Varticle 199 en ce qui concerne leur 
personnel travaillant dans leg chantiers, bases et activités 
situéegs dans les wilayas suivantes : Adrar, Béchar, Biskra, 
Djelfa, Laghouat, Ouargla, Tamanrasset, Tébessa et Tiaret, 
Cependant, le nombre de jours de repos accordés a4 la fin 

-de chaque cycle de travail effectif ininterrompu, doit toujours 
étre au moins égal au nombre de fractions de sept jours 
comprises dans chacun desdits cycles. 

Ladite dérogation est accardée par arrété du wali, sur avis 
de la section syndicale concernée, 

Les dispositions de Valinéa ci-dessus peuvent, par arrété 
du ministre du travail et des affaires sociales, étre étendues 
& Wautres catégories d’unités, aprés consultation de J’instance 
syndicale concernée, 

Les entreprises sus-mentionnées devront, pour bénéficier 
du régime du repos hebdomadaire prévu A ’alinéa 1°" ci-dessus, 
notifier par. écrit 48 heures avant sa mise en application, 
‘au service de Vinspection du travail et des affaires sociales, 
Je contenu des cycles de travail effectif ininterrompu et la 
durée du repos correspondant,, tels qu’ils résultent des accords 
collectifs passés avec les représentants de leur personnel. 
Toute modification de ce régime est soumise aux _mémes 
conditions, 

Art. 204. — En cas de travaux urgents dont l’exécution 
immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de 
sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer 
des accidents survenus, le repos hebdomadaire peut étre 
suspendu. Cette faculté de suspension s’applique non seulement 
aux travailleurs et apprentis de l’unité ott les travaux urgents 
sont nécessaires, mais aussi & ceux de toute unité exécutant 
les réparations pour le compte de la premiére. 

Liexistence de trdvaux urgents est conjointement constatée 
| Par l’employeur et la section syndicale de l’unité ou Ventreprise. 

Tout travailleur ou apprenti dont le repos hebdomadaire 
a été suspendu, en application des dispositions du présent 
article, a droit & un repos compensateur d’égale durée qui doit 
6tre aceordé dans le mois qui suit la fin des travaux ayant 

_nécessité la‘ suspension ; autant qu’il est possible, ce repos 
compensateur est accordé de sorte qu’il suive immédiatement 
le jour de repos hebdomadaire. 

“La dérogation du présent article ne s’applique ni aux femmes, 
ni aux travailleurs ou apprentis 4gés de moins de 18 ans. 

Art. 205. — Les entreprises visées & Varticle 208 ci-dessus, 
qui seraient dans l’obligation de faire travailler leur personnel 
un jour de féte légale, compte tenu des conditions particuliéres 
des .chantiers, bases et unités concernés, doivent . accorder 
& leurs travailleurs un repos compensateur, selon des modalités 
fixées par décret ou ‘par les accords collectifs ou individuels 
régissant. ces. travailleurs. 

Art. 206. — Tout recours & Temploi de travailleurs ou 
apprentis le jour de leur repos hebdomadaire, en violation 
ou en dehors des cas prévus aux articles 199 & 204 précédents, 
entraine une majoration de 50% du salaire du aux travailleurs 
ou apprentis ainsi. employés, en plus de leur droit A un repos 
compensateur d’égale durée dans la semaine qui suit et ce, 
‘sans préjudice des sanctions pénales prévues aux. articles 342 
& 344 ci-dessous. 

‘Art. 207. — Les employeurs qui donnent, en application 
des dispositions du présent chapitre, le repos hebdomadaire 
& tout le personnel, un jour autre que le jour légal de repos 
_hebdomadaire ou par roulement 4 tout ou partie du personnel, 
‘sont soumis aux obligations ci-aprés : 

..1° lorsque le. repos est donné coillectivement a& la totalité 
du. personnel, un autre jour que le jour de repos légal,
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des affiches doivent indiquer le jour du repos ainsi donné, TITRE II: - 

L’affiche doit. étre préalablement visé2 par Jinspection du ~ 
travail et des affaires sociales ; / CONGES DES TRAVAILLEURS 

2° lorsque le repos est donné par roulement & tout ou . Chapitre 1°" 

partie du personnel, un registre spécial doit mentionner . ‘ 

les noms des travailleurs et apprentis soumis A-ce régime. Congés annuels 
Pour les travailleurs et apprentis concernés, le registre doit Section 1 
faire connaitre les dates des jours de repos prévus chaque 

mois et pour chacun d'entre eux. Régles générales 

Liinscription sur ce registre des travailleurs et apprentis, Art, 213, — Le congé annuel est. destiné & permettre au 

récemment embauchés, un délai 

de six jours, 

devient obligatoire apres 

Le registre de repos hebdomadaire sera tenu par ordre 
de date, sans blanc, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. 
Il sera coté, paraphé et visé par le juge du tribunal ou, 
& défaut, par le président de lassemblée. populaire. communale 
du lieu off Vunité exerce son activité, dans la forme ordinaire 
et sans frais. Il sera conservé par l’unité pendant 3 ans, 

& compter de sa cléture. 

Le registre doit étre tenu constamment 4 jour et toute 
indication doit y étre portée avant application. Toute modi- 
ficdtion intervenant par rapport aux prévisions doit également 
y étre portée avant application. 

‘Le registre est tenu a la disposition des inspecteurs du 
travail et des affaires sociales et est visé par eux au cou. 
de chacune de leurs visites ; il doit étre communiqué 4 la 
section syndicale ainsi qu’a tout travailleur ou apprenti qui 
en fait la demande. 

_ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux employeurs de gens de maison et concierges. 

Elies sont applicables aux entreprises bénéficiant de la 

‘dérogation de l’article 203. 

Chapitre 5 

Jours fériés 

"Art, 208, — Les fétes légales, chémées et payées pour 
Yensemble des travailleurs, sont fixées par la loi. 

Art. 209. — Si un employeur de confession non musulmane 
entend fermer son unité un jour de féte de sa religion, 
il doit demander une autorisation de fermeture a@ l’assemblée 
populaire communale dont reléve son entreprise. ‘ 

Ampliation de l’arrété municipal est adressée & la direction 
du travail et des affaires sociales de la wilaya: concernée. 

Les travailleurs ou apprentis qui chément pendant les jours 
de fermeture, en application des dispositions du présent article, 
sont rémunérés pour ces jours non travaillés. 

Art. 210. — Tl est interdit d’employer des travailleurs ou 
apprentis agés de moins de 18 ars, Je jour de féte légale, 
pour quelque motif et pour quelque travail que ce soient, 
y compris le rangement. . 

Tl est également interdit d’occuper des femmes le jour 
de féte légale pour quelque motif et quelque travail que 

ce soient. 

Art. 211. —Lorsque la féte légale et le repos hebdomadaire ont 
lieu le méme jour, l’employeur n’est tenu d’accorder qu’un 
seul jour chémé et payé. 

_ Art, 212. — Les heures, demi-journées ou journées chémées, 
en raison d’un événement local ou d’une féte autré que 
les fétes légales prévues par le présent chapitre, sont 
récupérables. . : 

_En cas de récupération, celle-ci doit s’effectuer dans la 
semaine ot est intervenu l’événement ou la féte ou, au plus 
tard, dans la semaine qui suit, selon des modalités & déterminer 
en commun par l’employeur et les représentants des travailleurs. 

En aucun cas, les récupérations .prévues par le présent 
article, me peuvent excéder les heures chémées, ni. avoir 
pour .effet d’augmenter la durée hebdomadaire du travail de’ 
plus de. quatre heures, calculée’ sur une période de deux 
semaines. : : 

La récupération est rémunérée au taux normak   

travailleur de se reposer en vue d’assurer la conservation 
et la reconstitution de sa santé et de sa capacité de travail. 

Art. 214. — Tout travailleur et tout apprenti ont droit 
& un congé annuel &-la charge de l’employeur. 

Toute renonciation par le travailleur ou l’apprenti a tout 
ou partie de son congé, est nulle et de nul effet. 

Art. 215. — Tout travailleur ou apprenti qui, au cours de 
Yannée civile, aura justifie d’un mois. de travail effectif 
chez le méme employeur, dans la méme unité ou entreprise, 
a droit a un congé déterminé a raison de deux jours ouvrables 
par mois de- travail, sans que la durée totale du congé 
principal puisse excéder vingt-six jours ouvrables par an. 

Tout travailleur ayant accompli une année de travail, 
a droit & un congé équivalant & 30 jours calendaires ou & 

26 jours ouvrables. 

Toutefois, pour les travailleurs occupés & des activités qui 
présentent un caractére de pénibilité, de danger ou d’insalubrité, 
au sens de la législation du travail, la durée du congé. principal 
peut étre majorée. Un décret pris sur le rapport du ministre 
du travail et des affaires sociales fixera les modalités d’appli- 

cation du présent alinéa. 

Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé, n’est pas 
un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre 
entier de jours immédiatement supérieur. 

Sont assimilées & un mois de travail effectif, pour la 
détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes 
& quatre semaines ou 24 jours de .travail.. Cette période est 
de 120 heures pour le travail saisonnier et intermittent. 

Art. 216. — Les jeunes travailleurs et apprentis Agés de 
moins de 21 ans a la date de leur départ en congé, ont droit, 
sil le demandent, et quél que soit la durée de travail effectif, 

& un congé fixé & 26 jours ouvrables. 

Toutefois, ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé 
payé pour les journées de vacances dont ils réclament le 
bénéfice, en sus de celles qu’ils ont acquises en raison du 
travail accompli au cours de l’année civile, 

Les femmes 4gées de moins de 21 ans & la date de leur 
départ en congé, bénéficient de. deux jours de congé supplé- 
mentaires par enfant & charge. Le congé supplémentaire est 
réduit & un jour si le congé légal n’excéde pas 8 jours..En ce 
qui concerne les femmes &gées de plus de 21 ars & la date 
précitée, le supplément de deux jours par enfant & charge, 
est confondu avec le congé principal prévu 4 l’alinéa premier 
de Particle 215. : : es 

a 

Art. 217, — Outre le.congé principal, tout travailleur a droit 
& un congé payé d’ancienneté fixé comme suit: : 

— quatre jours ouvrables, aprés vingt.ans de travail, 

— six jours ouvrables, aprés cingt-cing ans de travail, 

— huit jours ouvrables, aprés trente ans de travail. 

La période donnant droit A ce congé est caleulée sur 
la base du travail effectif accompli par l’intéressé durant toute 
sa vie active. - 

Le cumul de ce congé avec le congé principal et, éven- 
tuellement, avec les prolongations de congé, au titre du 
3eme alinéa de larticle 215. ci-dessus, ne peut avolr pour effet 
de porter a plus de trente~quatre jours ouvrables le total 
du congé exigible. : 

Un arrété du ministre du travail et des affaires. sociales 
précisera les modalités d’application du présent, article.
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Art. 218. — Sont considérées comme périodes de travail 
effectif pour la détermination de la durée du congé 

-—— les périodes de congés payés et des congés spéciaux, 

— les périodes de congés payés et des congés spéciaux, 

— les périodes limitées 4 une durée ininterrompue d’un an 
pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail, est 
Suspendue pour cause d’accident de travail, de maladie 
ou de mandat visé 4 l'article 26 de la présente crdonnance. 

Art. 219. — La période des congés payés est fixée entre 
le 2 mai et le 31 octobre de chaque année. Toutefois, lorsque 
les impératifs économiques ou technologiques, ainsi que la nature 
des travaux l’exigent, cette période pourra étre étendue par 
arrété du ministre du travail et des affaires sociales. 

Lordre des départs en congé, & moins qu'il ne résulte 
de stipulations des conventions collectives, est fixé 
Vemployeur, aprés consultation de la section syndicale. 

Tl doit étre établi un tableau des départs en congé, lequel 
esi affiché et tenu 4 la dispasitign de linspection qu travail 
et des affaires sociales. 

Art. 220. — I est interdit a tout employeur de maintenir 
au travai] ou d’embaucher un travailleur ou un apprenti 
pendant Ja durée de son congé annuel. 

Dans le cas ot an employeur viole les dispositions de l’alinéa 
précédent, lindemnité de congé payé due au travailleur ou a 
VYapprenti est majoré de 25% et ce, sans préjudice des 
sanctions pénales prévues 4 l'article 345 ci-dessous. : 

Pendant le congé annuel, le contrat de travail ne peut étre . 
résijié, ni la relation de trayail rompue. 

En aucun cas, le délai de préavis ou le délai-cengé ne peut 
courir pendant le congé annuel, . 

Art. 221. — Les employeurs occupant plus de 10 travailleurs 
doivent tenir dans chacune de jeurs unités un registre des 
congés payés qui devra indiquer : 

1° la périgde ordinaire des vacances de l'unité ; 

2° le date d’entrée au service de’ chaque travailleur ; 

3° la durée du congé annuel payé des. travailleurs ; 

4° la date de leur départ en congé. 

Ce registre doit étre signé par l'employeur ou le directeur 
et contresigné par le travailleyr au moment de son départ 
en congé. 

Ce registre doit étre conservé pendant 3 ans aprés sa cléture. 

Section IT 

Cumul, report et fractionnement des congés 

Art. 232, ~~ Le congé peut détre fractionné ; ce fractionnement 
est subordonné @ l'accord des deux parties, Toutefois, le 
travaileur ou lapprenti doit bénéficter d’une période de repos 
continu équivalente aux deux-tiers de son congé, sans que 
celle-ci puisse étre inférieure & seize. jours ouvrables consécutifs, 

Dans les métiers, professions ou activités - qui présentent 
un caractére pénible dangereux ou insalubre, le fractionnement 

du congé annuel est interdit, : 

Art. 223. — Le cumul e¢ le report des congés d'une année | 
- & Pautre sont interdits, sauf dérogation exceptionnelle accordée 
par décision du ministre du travail et des affaires sociales. 

Toutefois, Je travailleur qu Papprenti qui, au cours de l'année 
de son recrutement, ne peut prétendre & 16 jours ouvrables 
consécutife, peut reporter son congé annuel. 

Art. 224. — L’employeur peut reporter, provisojrement, le 
départ en congé du personnel strictement nécessaire 4 la 
prévention d'un accident imminent ou & la réparation d'un 
accident survenu. La liste nominative du personnel dont le 
congé est ainsi reporté, est: établie avec l’aecord de Ja section 
syndicale. . 

Cette liste ainsi que le motif et la durée prgvisible du report 
Gcivent: étre immédiatement adressés &@ l'inspection du travail 
et des affaires soalaleg. 
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Section LIT 

Indemnité de cangés 

Art. 225. — L'indemnité afférente ay cengé prévu aux 
deux preimiers alinéas de l'article 215 du présent titre, est égale 
au dousieme de la. rémunération totale pergue par le travailieur 
ou l’apprenti au cours dz l'année de référence, Les périodes 
assimilées & un temps de travail effectif par l'article 215, 
sont considérées comme ayant doané lieu 4 une rémunératien 
en fonction de Vhorgire de travail de lunité. L'indemnité 
de l'année précédente est incluse dans la rémurération totale 
précitée. 

Toutefois, Vindemnité prévue 4 lalinéa précédent, ne peut 
étre inférieure au montant de la rémunération qui aurait été 
pergue pendant la periode de congé, si le travailleur ou 
Vapprenti avait continué a& travailler, cette rémunération étant, 
sous réserve de l’observation des dispositions législatives et 
regiementaires ‘en vigueur, calculée a raison tout @ la fois 
de la rémunération percue pendant la période précédant le 
congé et la durée du travail effectif de l’unité. 

Pour la fixation de l’indemnité, il dojt étre tenu compte. 
des avantages accessoires et avantages en nature dont le 
travailleur ne continue pas & jouir p:ndant son congé, & 
Yexception des indemnités liées & Jexercice effectif de la 
fonction. 

Un arrété du ministre du travail et des affaires sociales 
précisera les modaiités d’application du présent article. 

Art. 226. — Chaque jour de congé supplémentaire, accordé 
au titre de Varticle 216, dernier alinéa et de l'article 217, 
donne lieu 4 lattriaqution d’une indemnité égale au quotient 
de Vindemnité afférente au congé principa] par le nombre 
de jours ouvrables compris dans ce congé. 

Dans les professions visées & Varfticle 175, la rémunération 
& prendre en considération pour la détermination de ]’indemnité 
de congé, est celle évaluge conformément uux régles fixées. 
pour l’application de la législation sur la sécurité sociale. 
En aucun. cas, l'indemnité de congé payé neereut étre prélevée 
sur la masse du fonds d’intéressement deg travailleurs prévu 
au chapitre V du livre ITI de la présente ordonnance. 

Dans le cas oti le congé payé est donné 4 une période durant 
laquelle intervient la fermeture de lunité pour une durée 
supéricure & celle du econgé principal, les travailleurs ou 
apprentis ont droit @ une rémunération équivalente a celle 
qu'ils auraient pergue s’ils avaient travatllé les jours excédant 
la durée du congé principal, - : 

Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas aux fermetures 
.prévues par Varticle 186 de la présente ordonnance. 

Art. 227. — Lorsque la relation de travail] est rompue avant 
que le travailleur ou l’apprenti ait pu bénéficier de la totalité 
du congé auquel il avait droit, celui-ci doit recevoilr pour 
la fraction de congé dont fl n’a pas bénéficié, une indemnité 
compensatrice déterminée conformément aux dispositions de 
Varticle 225 ci-dessus. L’indemnité compensatrice est due, 
-quelle que soit la cause de rupture de la relation. 

En cas de décés du travailleur ou de Vapprenti, Y'indemnité 
de congé payé est versée aux ayants droit. 

Section .IV 

Caisses de congés payés 

Art. 228. =» Des décrets pris sur le rapport du ministre du 
travail et des affaires sociales, déterminent : 

1° leg professions, branches ou secteurs d’activité dans lesquels 
les travailleurs ne sont pas habituellement occupés d’une facon 
continue par un méme employeur ; 

2° dans le champ défini & V’alinéa précédent, les modalités 
spécialea d’application. du présent chapitre, notamment, par 
la constitution de caissés de congés payés auxquelles doivent 
obligateirement s’affilier les employeurs ; 

3° les pouvoirs, la compétence territoriale, les régles dorga- 
nisation e+ de fonctionnement desdites caisses, les ressources 
de ces caisses provenant des cotisations des membres affiliés,
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Chapitre 2 

Congés spéciaux 

Art. 229. — Tout travailleur ou apprenti désirant se rendre 
en pélerinage & la Mecque a droit, une fois dans sa vie 
professionnelle, & un congé non rémunéré de 30 jours conséctifs, 

Art. 230. — En plus de son congé annuel, tcut travallleur 
ou apprenti a droit & un congé supplémentaire & l’cccasion de 
chacun des événements familiaux suivants : 
— mariage du _ travailleur 3 jours ouvrables rémunérés, 

— naissance d'un enfant 1 jour ouvrable rémunéré, 

~- mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables non rémunérés, 

— décés du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant 
2 jours ouvrables rémunérés, 

—~ événement exceptionnel et grave non prévu par les textes : 
3 jours ouvrables non rémunérés, 

Art, 231. — Les membres des sections syndicales choisis 
par elles ont droit, chaque année, 4 un congé payé de 12 jours 
pour participer & des stages, séminaires ou conférences 

organisées par l’lnstance concernée de l'union générale des 
travailleurs algériens. 

Dans les unités occtipant habituellement moins de 100 
travailleurs, un seul membre de la section syndicale peut 
bénéficier chaque année du droit au congé institué par 
Valinéa précédent. Dans. les autres cas, le nombre des 
bénéficiaires est augmenté d’un par fraction supplémentaire 
de 100 travailleurs. 

Ce congé peut étre fractionné et transféré a la demande 
de la section syndicale. . 

Art, 232. — Tout travailleur ou apprenti devant participer 
& un stage ou & une compétition sportive & caractére régional 
ou international a droit.& un congé exceptionnel non rémunéré. 
dont la durée est égale 4 le période fixée pour le déroulement 
des rencontres ou stages, augmentée des délais de route. 

Un arrété conjoint du ministre du travail et des affatres 
Sociales et du ministre de la jeunesse et des sports déterminera 
les conditions ‘d’obtention de ce congé et fixera, si cela 
est nécessaire, le taux et les modalités d’attribution d’indemnité 
de compensation pour perte de salaire aux travailleurs 
concernés. : 

En tout état de cause, ce congé ne peut excéder trois mois 
par an. 

Art. 233. — Pendant une année A compter du jour de la 
naissance, les mires allaitant leurs enfants disposent, & cet 
effet, d’une heure rémunérée par jour pendant les heures 
de travail. 

Cette heure est indépendante des autres péricdes de repos 
prévues au cours de la journée de travail. Elle peut étre 
répartie en deux périodes de 30 minutes, & la demande de 
Vintéressée, 

Art. 234. — Pour assurer un mandat, tel que prévu a 
Yarticle 26 de la présente ordonnance et qui ne nécessite que 
des absences intermitientes, le travailleur a droit & un congé 
non rémunéré d’une durée n’excédent pas 15 jours par trimestre. 

Un décret pris sur le rapport du ministre du travail et des 
affaires sociales détermine les modalités d’application du 
présent article. 

Art, 235. — Tout travailleur ou apprernti désirant bénéficier 
des congés énumérés au présent chapitre, doit préalablement 
en aviser Vemployeur ou l’unité et fournir toutes piéces 
justificatives. 

Les bénéficiaires du congé prévu a Varticle 231 ci-dessus, 
doivent aviser l’employeur ou l'unité au moins 8 jours a 
Yavance. Ils doivent présenter une attestation de l’union 
générale des travailleurs algériens. 

Chapltre 3 

Congés de maladie 

Art. 236. — Tout travailleur est tenu de concourir a 
Yamélioration de la production et a Vaugmentation de la 
productivité par une lutte contre toute forme d’absentéisme 
injustifié, cofitraire & son intérét et & l'économie générale 
au pays. . 
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Art. 287. — Tout travailleur ne peut bénéficier d’un congé 
de maladie autre’ que pour les maladies professtonnelles 
que str présentation d'un certificat médical délivré par les 
établissements hospitaliers publics, les médecina assermeéntés’ 
ou le médecin du travail auprés de l’entreprise. 

Art. 238. ~ Les modalités d’application de article précédent 
seront déterminées par arrété conjoint du ministre du travail 
et des affaires sociales et du ministre de la santé publique. 

Art. 239. — Dans le cas des congés de maladie d’une durée 
inférieure ou égale & trois jours ouvrables, réguliérement 
constatés, le travailleur bénéficie de l'intégralité de son salaire, 

Pour les congés de maladie d’une durée supérieure & trois 
jours, le travailleur bénéficie du régime général des indemnités 
journaliéres, en application de la légisiation en matidre de 
sécurité sociale. 

Art. 240, — Les travailleurs les plus assidus & leur poste 
de travail, peuvent prétendre & une quote-part avantageuse 
dans la répartition des bénéfices prévue & Jlarticle 16 de 
Vordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports 
collectifs de travail dans le secteur privé. 

TITRE IT1 

HYGIENE, SECURITE ET MEDEGINE DU TRAVAIL 

Chapitre 1 

Régles générales 

Section I 

Mesures générales de protection et de salubrité 

§ 1 — Mesures générales de salubrité. 

Art. 241. —. Les emplacements et locaux ou s’effectue 
le travail, doivent étre tenus dans un état constant de propreté 
et présenter les conditions d’hygiéne et de salubrité nécessaires 
& la santé des travailleurs ou deg apprentis. 

Art. 242. ~ Les ambiances de travail, atmosphere, bruits, 
éclairage, doivent étre maintenus & un niveau compatible avec 
la santé des travailleurs ou apprentis, 

Des arrétés du ministre du travail et des affaires sociales 
fixeront les normes en la matiére. 

Art. 243. — Les employeurs sont tenus de ‘mettre a la 
dispositions du personnel de toute entreprise ou unité, les 
moyens susceptibles d'assurer la propreté individuelle et 
notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d’aisahce et douches. - 

Art. 244. — Les travailleurs doivent prendre leur repas daris 
1a catine de lentreprise ou de l'unité s’ll en existe. Dans le cas 
contraire, l’emp!oyeur veillera & ce que les travailleurs prennent 
leur repas dans un local mis & leur disposition et autre que 
celui affecté au travail. 

Zl doit étre mis & la disposition des travailleurs ou apprentis 
de. l’eau potable pour la boisson. . 

Art. 245. — U est interdit & toute personne d’introdttitre 
ou de distribuer et & toute petsonne ayant autorite 
sur les travailleurs et apprentis, de jaisser distribuer pendant 
et sur les lieux ou emplacements réservés au travail, toute 
boisson alcoolisée aux fing de consommation, 

§ 2 — Mesures de prévention contre les accidents, 

Art. 246. — Les emplacements et locaux affectés au travail 
doivent étre aménagés ce maniére & garantir la sécurité des 
travailleurs et apprentis. 

Les machines, mécanismes, appareils, otitils et engins doivent 
étre installés et tenus dans les mellleures conditions de sécurité. 
Art. 247. — Les travailleurs et appfetitis dolvent étte téhus 

hors de portée des locaux insalubres, des tnachinés, instaliations 
ou appareils Cangeretux. . 

Cette mise hors de portée est obtenue par éloignement, 
isolement ou séparation. ‘ 

Elle peut étre obter:ue également par J’interposition d’obstacles 
@une efficacité reconnue (écrans, barriéres, carters et ‘autres 
dispositifs), entre les traVdilleurs ét les zones dangereuses,
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Art. 248. — Les travailleurs or apprentis appelés & se tenir 
prés des machines en mouvement doivent porter des vétements 
ajustés et non flottant. L’employeur est tenu de veiller au 

respect de cette consigne de sécurité, : 

Art, 249. — Tl est interdit de faire procéder par des 
travailleurs ou apprentis 4 la visite, & la vérification ou & la 
réparation des appareils de transmissions, mécanjsmes et 
machines comportant des organes en mouvement pendant 

le cycle de production normale. 

Toutefois, les appareils de transmissions, mécanismes et 
machines comportant des organes en mouvement, peuvent 
étre visités, vérifiés ou réparés pendant leur marche, a4 titre 
expérimental,, par des personnes ddment habilitées. 

Art. 250. — TH est interdit de vendre 4 un utilisateur, 
ainsi que d'exposer, de mettre en vente ou de louer des 
appareils, machines ou éléments de machines dangereux qui 
ne soient pas montés, disposés ou protégés dans les conditions 

assurant la sécurité des travailleurs ou apprentis. 

Th est interdit d’exposer, de mettre en vente ou de vendre 
des produits, appreils ou dispositifs de protection contre les 

dangers de tout ordre auxquels sont soumis les travailleurs, 
sans que lefficacité de ces produits, appareils ou dispositifs 
alt été reconnue. 

Les appareils, machines ou éléments de machines dangereux 
yisés & l’alinéa 1°", ainsi que les produits, appareils ou dispositifs 
deprotection visés & l’alinéa 2, feront l’objet d’une étude techni- 
que par institut national d@’hygiéne et de sécurité. Des arrétés 
du ministre du travail et des affaires sociales fixent les 
conditions dans lesquelles. est reconnue l’efficacité des produits, 
dispositifs ou appareils visés au présent article, aprés avis 

d’une commission nationale d’homologation. 

Art. 251. — La création, la composition, le fonctionnement 
et les attributions de 1a commission nationale d’homologation, 
prévue a Particle précédent, feront objet d’un décret pris 
sur Je rapport du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 252, -—- L’acheteur auquel un appereil, une machine 

ou un élément de machine dangereux, un produit, un appareil 
ou un dispositif de protection a été livré dans des conditions 
contraires aux dispositions de l’article 250 ci-dessus et des 
textes pris pour son application peut, nonobstant toute clause 

contraire, demander la résolution de la vente. 

Le tribunal prononce cette résolution et peut, en outre, 

accorder des réparations civiles. 

Art. 2538. — Sans préjudice de Vapplication des autres 
dispositions législatives ou réglementaires, les vendeurs ou 
distributeurs de produits nocifs & usage industriel, ainsi que } 
jes unités qui en font usage, sont tenus d’apposer sur tout 
récipient, sac ou enveloppe contenant ces produits, une étiquette 
ou une inscription indiquant la nature de ces produits. 

Cette indication doit étre reproduite sur les factures et bons 
de livraison. 

Art, 254. — Aprés étude par V’institut national d’hygiéne 
et de sécurité et avis de la commission nationale d’homologation, 

des arrétés du ministre du travail et des affaires sociales 

déterminent Ja nature des produits nocifs visés et la proportion 

au-dessus de laquelle la présence de ces corps dans un produit 

complexe rend obligatoire Vapposition de T’étiquette ou de 
Yinscription prévue & Varticle précédent. 

Ces arrétés déterminent les indications qui. doivent figurer 

sur ces étiquettes ou inscriptions ainsi que la couleur et 

les dimensions minimales des étiquettes ou insgriptions. 

Art, 255. — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 

sociales peuvent interdire ’emploi de certains produits nocifs 

pour l’exécution de certains travaux industriels, méme lorsque 

ces travaux sont effectués par les chefs d’unités eux-mémes 

ou par les travailleurs indépendants. 

Art. 266. — L’expéditeur de tout colis ou objet pesant 1000 kg 
ou plus de poids brut, destiné 4 étre transporté par mer, 

doit, porter Vindication du poids dudit colis ou objet a 

Yextérieiir de celui-ci, de fagon claire et durable. 

Dans les cas exceptionnels ou il est. difficile de déterminer 

le poids exact, le poids marqué doit étre un poids maximum 

établi @’aprés le volume et la nature du colis. 

A défaut de Vexpéditeur, cette obligation incombe au 

mandataire chargé par lui de Vexpédition du colis,   

Un arrété du ministre du travail et des affaires sociales 
peut, s'il y a lieu, préciser les conditions matérielles auxquelies 

devront satisfaire les marques & apposer sur les colis, en 

application des alinéas précédents. 

§ 3 —- Mesures de protectios. contre les incendies, 

Art. 257. — ‘Les employeurs sont tenus de prendre toutes 

mesures nécessaires, afin de prévenir toute cause d’incendie 

ou d’explosion ainsi que pour combattre l’incendie d’une fagon 

rapide et efficace. : 

Le matériel de lutte contre les incendies doit étre en nombre 

suffisant, maintenu en bon état de fonctionnement et approprié 

au risque. 

Dans les établissements réunissant au moins 50 personnes, 
ainsi que ceux ot sont manipulés des liquides inflammables 
ou des substances explosives et quelle que soit leur importance, 

une consigne pour le cas d’incendie doit étre établie et affichée 
dans chaque emplacement de travail. 

La consigne d’incendie doit indiquer notamment le matériel 

d’extinction et de sauvetage disponible, désigner le personnel 

chargé d’utiliser ce matériel et prévoir des essais et visites 
périodiques du matériel et des exercices permettant au personnel 
d’apprendre & se servir des moyens de premier secours et 

d’exécuter les manoeuvres nécessaires. 
‘ 

Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre du travail 
et des affaires sociales et du ministre chargé de la protection 
civile, déterminera les modalités d’application. des. présentes 
dispositions. 7 

§ 4 — Modalités d’application de la présente section. 

Art. 258. — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 
sociales déterminent les. modalités d’application et. fixent les 
mesures générales de protection et de salubrité applicables 
& toutes les unités ou employeurs, au fur et & mesure des 
nécessités constatées, ainsi que les prescriptions particuliéres 
relatives, soit & certaines professions, soit & certains modes 
de travail, . . 

Ces arrétés fixent également les prescriptions pour lappli- 

cation desquelles est prévue la procédure de mise en demeure. 

Art. 259. — Les dispositions spéciales relatives a Vhygiéne 

et & la sécurité dans les mines, miniéres, carriéres, navires 

de commerce et de péche, aéronefs, seront édictées par des 

arrétés conjoints du ministre du travail et des affaires sociales 

et des ministres intéressés. 

Section IT 

Dispositions particuliéres au travail des femmes 

et des enfants 

Art. 260. — Tl est interdit d’employer des femmes, des 
enfants de moins de dix-huit ans ou des apprentis dans 

les postes de travail insalubres, dangereux ou pénibles ainsi 

qu’é des travaux exigeant un effort excédant leurs forces — 

et préjudiciables & leur santé. De méme, il est interdit 

demployer des mineurs des deux sexes & des travaux qui, 

de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont 
effectués, sont contraires & la moralité. 

Des arrétés du ministre du travail et des affaires sociales 

fixent les conditions d’application de Valinéa précédent et 

précisent la nature des travaux interdits. . . 

Art. 261, — Les magasins et autres locaux commerciaux 

qui en dépendent dans lesquels des marchandises et objets 

divers sont menutentionnés ou offerts au public par un 

personnel féminin, doivent étre, dans chaque salle, munis d’un 

nombre de siéges égal & celui des femmes qui y sont employées, 

Chapitre 2 

Organes @hygiéne et de sécurité 

Section T 

Commissions paritaires @hygiéne et de sécurité 

Art. 262. — Des commissions paritaires d’hygiéne et de- 

sécurité sont instituées obligatoirement dans toutes les entre- 

prises industrielles, commerciales ou de services comportant: 

plus de 9 travailleurs permanents,
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Art. 263. — Dans les unités industrielles, commerciales et 
de services comportant 9 travailleurs et moins, un travailleur 
est désigné en tant que préposé 4 Vhygiéne et & la sécurité 

par le délégué syndical de l’unité, 

Le préposé & Vhygiéne et & la sécurité s’assure conjointement 
avec l’employeur ou son représentant de Vapplication des 
mesures relatives & Vhygiéne et & la sécurité dans le cadre 

des attributions prévues a Varticle 267 ci-dessous. 

Art. 264. — La commission paritaire d’hygiéne et de sécurité 
est composée : 

— dune part, du directeur de J’unité, président, du chef 
de service de la sécurité ou, & défaut, d’um chef de 
service ou d’un ingénieur désigné par le directeur, 

*secrétaire, 
— d’autre part, de 2 travailleurs désignés par la section 

syndicale parmi ses membres. 

Le médecin du travail de l'unité, sil y en a un, ou du service 
inter-entreprises, si l’unité y est affiliée, est conseiller de la 
présente commission. , 

Art. 265. — Les représentants désignés par Ja section syndicale 
de l’unité, jouissent de la protection contre les licenciements 
attachée aux fonctions de représentants des travailleurs prévue 
& Varticle 6 du décret n° 75-64 du 29 avril 1975 portant 
protection du droit syndical dans les entreprises privées. 

Art. 266. —- La commission paritaire d’hygiéne et de sécurité 
se réunit au moins une fois par mois, Dans le cas ow une 
entreprise est composée de plusieurs unités, les commissions 
paritaires d’hygiéne et de sécurité ou les préposés & V’hygiéne’ 
et & la sécurité doivent se réunir au moins une fois par an 

au siége de l’entreprise. 

Les réunions ont lieu dans l’unité et, autant que possible, 
pendant les heures de travail. Le temps de présence aux 
réunions ainsi que celui consacré a des missions individuelles 
confiées par les commissions oi J’employeur et la section 
syndicale, sont rémunérés comme temps de travail pour le 
préposé ou les membres de la commission représentant les 
travailleurs. ‘ 

Art. 267. — Les préposés & Vhygiéne et a la sécurité, 
les commissions paritaires d’hygiéne et de sécurité et les 
comités inter-entreprises d’hygiéne et de sécurité prévus 4 
Varticle 269 ci-aprés, ont pour mission : 

1° de procéder ou de faire procéder par un de leurs membres, 
& une enquéte & Voccasion de chaque accident ou de chaque 
maladie professionnelle grave, c’est-a-dire ayant entrainé mort’ 
q@homme ou paraissant devoir entrainer une incapacité perma- 
nente ou ayant révélé lexistance d’un danger grave, méme 
si les conséquences ont pu en étre évitées ; cette enquéte 
ne se confond pas avec celle prévue par la législation sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

Une fiche de renseignements revétue de la signature du 
directeur de l’unité et d’un représentant des travailleurs 4 la 
commission ou au comité, selon cas, est établie et 
communiquée immédiatement & Tiaspdetion du travail et des 
affaires sociales qui effectue un contréle pour déterminer 
si ’accident est dQ & une infraction aux dispositions législatives 
ou réglementaires. En cas de carence de la commission ou du 
comité, lunité est tenue d’effectuer cette déclaration ; 

2° de procéder & lV'inspection de l'unité en vue de s’assurer 
de l’application des prescriptions légales, des consignes concer- 
nant Vhygiéne et la sécurité et du bon entretien des dispositifs 
de, protection ; r 

3° d’organiser l’instruction des équipes chargés des services 
d@incendie, de sauvetage, de secourisme, et de veiller a 

Vobservation des consignes de ces services ; 

4° de développer par tous les moyens efficaces le sens 
du risque professionnel ; ' 

5° de faire des recommandations & la direction sur tout 
probléme concernant Vhygiéne, la sécurité et la médecine 

du travail. . 

Les procés-verbaux de Ja commission ou du comité sont 
consignés sur le registre de l’inspection du travail et des affaires 
sociales, prévu & Varticle 9 de Vordonmance n° 75-33 du 
29 avril 1975 relative aux attributions de T'inspection du travail 
et des affaires sociales. . 
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Si un préposé & la sécurité, un membre travailleur de la 

commission ou du comité constate qu’il existe une cause de 

danger imminent, il en.avise immédiatement le chef de service 

de sécurité ou le représentant de l’employeur ; il consigne 

cet avis sur le registre prévu @ Valinéa précédent. 

Tout préposé & la sécurité, membre d’une commission ou 

d’un comité inter-entreprises d’hygiéne et de sécurité, peut, 

& tout moment, demander communication du registre des 

mises en demeure, 

Art. 268. — Dans les professions ou postes de travail exposé 

& des risques particuliers, la commission paritaire d’hygiéne 

et de sécurité est habilitée 4 désigner des délégués & l’hygiéne 

et & la sécurité lesquels disposent d’une délégation de pouvoir 

de la commission en la matiére et ceci, au niveau de l’équipe 

ou du poste de travail auprés desquels ils ont été désignés. 

Le ministre du travail et des affaires sociales détermine, 

par arrété, la nature des renseignements que les préposés 

a Vhygiéne et & la sécurité, les commissions ou les comités 

inter-entreprises -de Vhygiéne et de sécurité, sont tenus 

de lui fournir par l’entremise de Vinspection du travail et 

des affaires sociales. 

Art. 269. — Des arrété; du ministre du travail et des affaires 

sociales peuvent : 

1° imposer la création de commissions d’hygiéne et de sécurité 

dans les unités ne remplissant pas les conditions de l'article 262 

ci-dessus et oll sont exécutés des travaux de nature & présenter 

une insécurité particuliére pour les travailleurs ou apprentis ; 

g° déterminer les catégories professionnelles dans lesquelles 

les unités, quelle que soit Vimportance de leurs effectifs, 

peuvent étre tenues, au lieu de créer des commissions ahygiéne 

et de sécurité, de s’affilier & un comité inter-entreprises 

@hygiéne et de sécurité. 

Art. 270. — Le ministre du travail et des affaires crée 
les comités inter-entreprises d’hygiéne et de sécurité. 

Les textes de création en déterminent les pouvoirs, la 

composition, l’organisation et le fonctionnement. 

Les ressources de ces organismes sont constituées par les 

cotisations des unités affiliées. 

Les unités qui emploient habituellement plus de cing 

travailleurs et qui ne remplissent pas les conditions de 

Varticle 262 ci-dessus et celles visées & l’alinéa 2 de larticle 267 

ci-dessus, peuvent étre tenues, par arrété du ministre du 

travail et des affaires sociales, de s’affilier au comité inter-en- 

treprises d’hygiéne et de sécurité, 

Art. 271. — Le nombre des délégués &’hygiéne et & la sécurité 
prévus & Varticle 268 ci-dessus, est fixé par circonscription. 

Les modalités d’exercice des fonctions de délégués des membres 

de la commission paritaire d’hygiéne et de sécurité ainsi 

que leur statut sont déterminés par décrets pris sur le rapport 

conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et 
des ministres de tutelle concernés. 

Section IT 

Dispositions diverses 

‘Art. 272. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
fixe par arrété la durée de formation, Ja liste des cours, 
séminaires et conférences en matiére Whygiérie et de sécurité 
organtsés par J’institut national d’hygiéne et de sécurité, 
pouvant donner lieu a des autorisations d’absence rémunérées 
en faveur des membres désignés a cette fin par la commission 
paritaire d’hygiéne et de sécurité, le comité inter-entreprises 
@hygiéne et de sécurité ou, conjointement, par l’employeur 

et le préposé & l’hygiéne et la sécurité. 

Art. 273. — Un arrété du wali peut instituer, dans chaque 
wilaya, une commission consultative de wilaya d’hygiéne et 

de sécurité chargée de donner au wali un avis sur toutes. 
les questions d’hygiéne et de sécurité. 

Chapitre 3 

Médecine du travail 

Section I 

Régles générales 

Art. 274. — La médecine du travail a pour mission de 
préserver la santé du travailleur dans l’entreprise, en évitank,



      

toute altération de Pétat physique ou moral du travailleur et en 
surveiilant son adaptation au travail, conformément a: la 
législation en vigueur. 

Art. 275. — Pour assurer le contréle préventif de la santé 
des travailleurs, les employeurs doivent : 

— soit adhérer & lorganisme national inter- -entreprises de 
médecine du travail (ONIMET), 

-— soit créer un service autonome de médecine du travail. 

Toutefois, pour certaines catégories d’unités exposées a des 
risqucs, .# création d’un service autonome de médecine du 
travail. pout étre rendue obligatoire par arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales, 

Dans le cas ou l’organisme national inter-entreprises de 
médecine du travail ne peut s'acquitter de ses obligations 
pour raisons d’éloignement ou, en cas d’impossibilité de créer 
un service auconeme, l'employeur peut étre autorisé a déroger 
aux dispositions du present article par arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales qui définit’ également les 
meodalités de choix des médecins. 

Leemployeur titulaire de ladite dérogation a le droit de 
recourir aux services d’un. médecin ou a lunité hospitaliére 
établie dans la rézion. 

L’smployeur, quel que soit son choix, reste tenu de 
Yobligation d’assurer les visites et les examens médicaux des 
travaillzurs, la protection paramédicale et I’hygiéne des lieux 
de travail qui lui incombent, conformément' au présent titre, 
et nvest pas dégagé de sa responsabilité en cas de non- 
accomplissement de cette obligation 

Art, 276. — Hormis le cas prévu & Valinéa 3 de larticle 275 
ci-dessus, la section syndicale décide, conjointement avec 
Vemployeur, de l’adhésion & Vorganisme national inter-entre- 
prises de médecine du travail, ou de lorganisation et du 
fonctionnement du service autonome de médecine du travail. 

Elle assure le contréle du service autonome, le cas échéant, 
et émet obligatoirement, un avis sur Je rapport annuel relatif 
&@ son fonctionnement. . 

Ce rapport doit étre établi par l’employeur et transmis 
&@ l'inspecteur du travail et des affaires sociales. 

Art. 277. — Les frais d’équipement, d’organisation et de 
fonctionnement du service autonome, ainsi que les. rémunérations 
du ou des médecins, sont & la charge de l’employeur. 

Les employeurs affiliés 4 ’organisme national inter-entreprises 
de médecine du travail, contribuent au financement des déperises 
afférentes a Vactivité de médecine du travail de cet organisme | 
par vole de cotisations, selon des modailités et des taux fixés 
par décret pris sur le rapport du ministre du travail et des 
affaires sociales. 

Section II 

Organes 

Art. 278. — Dans tous les cas, les,.services autonomes de 
médecine du travail ne peuvent fonctionner sans l’agrément 
du ministre du travail et. des affaires sociales, donné aprés 
avis de la section syndicale. 

Des arrétés di ministre du travail et des affaires sociales 
précisent les procédures d’agrément des services autonomes. 

Art. 279. — L’organisme national inter-entreprises de médecine | 
du travail est chargé de dispenser la médgéine du _ travail 
et de surveiller les conditions d’hygiéne du travail, 
mément a la législation en vigueur. 

8a compétence est territoriale et interprofessionnelle. 

Art. 280. — Si dans le délai d’un mois aprés le terme 

de la période prévue au programme annuel arrété conjointement 
par ladheérent. et Vorganisme national inter-entreprises de 
médecine du travail pour les visites, celui-ci ne s’est pas acquitté 
de ses obligations, Ja section syndicale fait. appel, pour 
Yexécution des visites prévues 4 tout médecin de son choix 
exercant dans la région. Les honoraires dudit médecin seront 
& la charge de Jorganisme national inter-entreprises de 
médecine du travail et inscrits d’office & son budget par 
Vautorité de tutelle, 
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Section IIT 

Dispositions applicables aux médecins exercant 

la médecine du travail 

§ 1 — Dispositions générales, 

Art. 281. — Les services de médecine du travail sont assurés 
Par un ou plusieurs médecins appelés «médecins du travail». 

Le rdéle de ces médecins est essentiellement préventif et 
consiste & prévenir toute a.tération de la santé des travailleurs 
et apprentis du fait de leur travail, notamment en surveillant 
leur état de santé et les conditions d’hygiéne des lieux 
de travail. 

Les médecins du travail doivent exercer personnellement 
leurs fonctions. 

Art. 282. — Aucun médecin ne peut assurer le fonctionnement 
d’un service de médecine du travail, sans autorisation préalable 
du ministre’ du travail et des affaires sociales, donnée apres 
avis du ministre de la santé publique. 

Art. 283. — Lorsque le médecin chargé d’assurer le fonction-' 
nement d’un service de médecine du travail, est lié par un 
contrat, autorisation prévue & Varticle 282 ci-dessus n’inter- 
vient qu’aprés visa cudit contrat par la section syndicale. 

Le contrat de travail doit étre conforme aux régles de 
la déontologie médicale. , 

Tl est mis ‘fin aux fonctions d’un médecin du_ travail 
dans les formes requises pour son engagement. 

. Art, 284. — Le temps minimum que le médecin du travail 
ou le médecin généraliste doit consacrer aux visites médicales 
prévues & la section IV. du présent chapitre, est fixé, pour 
chaque profession, par arrété conjoint du ministre du travail 
et des affaires sociales et du ministre de la santé publique. 

Art. 285. — Le médecin du travail est consulté sur toutes 
les questions d’organisation générale du service de médecine 
du travail. Il assiste aux réunions ott sont discutées les questions 
relatives au fonctionnement dudit service. 

Art. 286..— Le médecin du service de médecine du travail 
est tenu d’établir chaque année, sous la responsabilité de 
VYemployeur, un rapport d’activité sur Je fonctionnement du 
service, dans la forme prévue par arrété du ministre du 
travail et des affaires scciales, 

Ce rapport est soumis & la section syndicale qui, aprés avoir 
porté les observations qu’elle -estime nécessaires, le vise et 
le transmet sous huitaine & linspection du travail et des 
affaires sociales. 

Le médecin du travail établit un rapport annuel sur ses 
activités médicales dans le cadre des dispositions du présent 
chapitre ; il transmet ce rapport, sous pli confidentiel, au 
médecin inspecteur du travail et au ministére de la santé 
publique. 

§ 2 — Prérogatives du médecin du travail en matiére 
@hygiéne des lieux du travail. 

Art, 287. — Le médecin est le conseiller - de la direction, 
des chefs de services et de ja section syndicale, en ce qui 
concerne notamment : 

1° la surveillance des conditions d’hygiéne générale de l’unité, 
en particulier dans les domainés suivants : propreté, chauffage, 
éclairage, vestiaire, lavabos, cantine, eau et boissons ; 

2° Vhygiéne des atelicrs et la protection des travailleurs 
et apprentis contre les poussiéres, les vapeurs dangereuses 
et les accidents. Le médesin. fait effectuer les prélevements 
et analyses des produits nocifs qu’il estime nécessaires, sauf 
recours Je l’employeur cu du chef d’entreprise a l’inspecteur 
du travail et des affaires sociales qui prend une décision, 
aprés avis de l’inspection médicale du travail. 

Les analyses sont effectuées aux frais de l’employeur dans 
un laboratoire agréé par le ministre du travail et des affaires 
sociales et le ministre de la santé publique. 

Art. 288. — Le médecin émet des observations sur l’élaboration 
de toute nouvelle technique de production.
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Liemployeur doit mettre le médecin au courant de - la 
cempesition des produits employés. 

Le médecin est tenu au secret du dispositif industriel ‘et 
technique de fabrication et de la composition des (Produits 
emplayés. . 

Art, 289. — Le médecin du travail émet toute suggestion 
cu proposition, en vue d’améliorer les conditions d’hygiéne 
générale de lVentreprise et la protection des travailleurs. 

L’employeur est tenu de prendre en considération les avis 
qui lui sont donnés par le médecin du travail en ce qui 
concerne iss mutations de poste, en cas d’incompatibilité 
médicale et Vapplication de ta Ilégislation sur les. empiois 
insalubres, pénibles et dangereux. 

En cas de difficuté ou de désaccord concernant J’application 
des dispositions des articles 286, 287 et 288 ci-dessus, il sera fait 
appel & Vinspecteur du travail et des affaires sociales qui 
décide, aprés avis de Vingspection médicale du travajl. 

Un arrété conjoint du ministre du travail et des affaires 
sociales et du ministre de la santé publique, précisera les 
m@dalités d’application du présent paragraphe. . 

Section IV 

Obligations communes & toutes les unités 
en matiére de médecine du travail 

§ 1 — Régles générales. 

Art. 280. — Nul ne peut étre embauché, s'il n’est pecennu 
physiquement apte au travail, sous réserve des dispositions 
Partieuliéres concernant les mutilés de la guerre de libération 
nationale, les accidentés du travail, aprés: réadaptatior fonc~ 
tionnelle et rééducation professionnelle, et les handicapés 
physiques. 

La méme interdiction d’embauchage s’applique tout 
travaijleyry reconnu atteint d’affection contagicuse, cancéreuse, 
mentale ou poliomyélitique, 

Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les 

modalités d’application des dispositions du présent paragraphe. 

§ 2 — Visites et examens médicaux du personnel. 

Art, 291. — Tout travailleur ou apprenti fait obligatoirement 
lobjet d'un examen médical avant l’embauchage ou, au plus 
tard, avant Vexpiration de la période d’essai, L’examen 
comporte obligatoirement une radiographie pulmonaire. 

Cette visite a pour objet de déterminer : 

1° sil n’est pas atteint d'une affection dangereuse pour 
ses camarades de travail ; 

2° sil est médicalement apte au travail envisagé. ; 

3° les postes qu'il ne peut occuper du point de vue médical 
et ceux qui lui conviendraient le mieux médicalement. 

Au moment de l’embauchage, le médecin établit : 

1° une fiche de visite destinée a lunité et qui doit étre 
conservée par celle-ci pour pouvoir étre présentée 4 J'inspecteur 
du travail et des affaires sociales et au médecin inspecteur 
du travail ; 

2° une fiche médicale, détenue par lui, toutes dispositions 
matérielles nécessaires étant prises pour assure? le Secret 
médical ; 

3° une fiche destinée au travailleur ou apprenti laquelle lui 
sera remise lorsqu’il en fera la demande ou lorsqu’il Quittera 
son emploi. 

Les fiches médicales ne peuvent étre communiquées qu’aux 
médecins inspecteurs du travail, lesquels démeurent liés par 
Je secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications 
portées sur la fiche qui ne seraient pas relatives & une 
affection professionnelle & déclaration obligatoire. 

Les modéles de fiches prévues ci-dessus, sont fixés par 
décision conjointe du ministre du travail et des affaires 
sociales et du ministre de la santé publique. 

Art. 292. — Tous les travailleurs et apprentis sont soumis 
& un examen médical une fois par an ; ceux &gés de moins 
de 18 ans le sont tous les trois mois. . 
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La visite annuelle comporte un examen radiographique diy 
thorax. 

‘Hn outre, les travailleurs ou apprentis affectés & des travayx 
dangereux, sont obligatoirement soumis 4 tous les examens 
Périodiques spécieux prévus par les décrets et arréiés en 
vigueur, relatifs & Vhygiéne et a la sécurité du travail et 
notamment aux visites prévueg ci-aprés : 

a) La ‘visite de surveillance médicale ést obligatoire pour 
les déficients, les infirmes, les handicapés physiques, lés femmes 
enceintes, les méres d’un enfant de moins de 2 ans. Cetta 
visite est fonction de l’état de santé du travailleur ou apprenti. 
Le médecin est seul juge de la fréquence de ces visites 
et de la nature des examens & effectuer. 

b) La visite périodique est obligatoire pour tout travaillsur 
cu apprenti soumis & des. risques causés par des agents 
physiques au chimiques. La péricdicité de cette visite, annuelle, 
Semestrielle, trimestrjelie ou mensueile et jes examens FY 
pratiquer en fonction de Yagent physique ‘ou chimigue auquel 
le travaijleur - ou VPapprenti est exposé, sont fixés par la 
législation telative & la prévention des maladies professicanelles. 

¢) La visite de sécurité qui a lieu tous les six mois est 
réservée aux conducteurs de machines reconnues particuliérement 
dangereyses, ainsi qu’aux conducteurs de certains véhicules, 
en particulier, de poids lourds, de transports en commun, 
d’engins de manutention et de levage. 

Un arrété du ministre du travail et des affaires sociales 
détermine les listes des pastes de travail soumis A une visite 
de sécurité: 

Toutes les visites prévues par le présent article donnent 
lieu & une décision d’aptitude. 

En cas dinaptitude, elles donnent lieu a une simple mutation 

de poste. . 

Art. 293, — Aprés une absence’ pour ‘cause d’accident du * 
travail ou de maladie professionnelle, aprés une. absence pour 
cause de maladie non professionnelle de. plus. de trois, semaines, 
ou en cas d’absences : tctalisant i jours pour cause de maladie 

non professionnelle dans le méme. trimestre,. les travailleurs 
ou apprentis doivent subir: obligatoirement une visite médicale 
lors de la reprise du travail. 

Cette visite médicale a pour seul but de déterminer les 
rapports qui peuvent‘ exister entre les: conditions de travail 
et la maladie ou l’accident et de pouvoir apprécier leur aptitude 
& reprendre leur ancien emploi du la -nécessité d’une réadap- 
tation ou d’une affectation a un autre poste. : 

Art. 294. — fi peut étre procédé & une visite médicale 
en vue d’un changement de travail afin de vérifier Taptitude 
médicale du travailleur & un nouvel emplcl. 

Cette visite est obligatoire ‘Jorsque le changement de travail 
entraine l’affectation du travailleur 4 un poste comportant 
des risques ou sa mise en contact avec le public. 

Art. 295. — En cas de nécessité, le médecin peut faire 
effectuer des examens complémentaires ou: ordonner le recours 

2 un spécialiste. 

‘Art, 296..—- La visite spontanée auprés du médecin du travail 
a lieu & la demande de tout travailleur ou apprenti.- 

Si le médecin du travail dépiste & cette occasion une 
maladie professionnelle, les dispositions de Varticle 298 ci- 

dessous, s’appliquent de plein. droit. 

Art. 297. — Les résultats-des visites et examens prévus 
par les articles 290 & 296 inclus, doivent étre également 
consignés sur les fiches prévues a JVarticle 291 ci-dessus. 

Le médecin est tenu, en outre,- de déclarer tous les cas 
de. maladies professionnelles dont il aurait connaissance dans 
les conditions prévues par la législations en vigueur. 

_ En outre, lorsqu’ il constate une. maladie professionnelle 

indemnisable; le médecin remet au travailleur. ou apprenti : 

—un modéle de la -décldration que ce dernier effectue 
suivant la législation en vigueur, 

— un certificat médical conforme au modéle prévu par 
la législation en vigueur..
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Art. 298. — Les examens et visites prévues au présent 
paragraphe sont & la charge de l’employeur. “ 

En outre, le temps nécessité par lesdits examens et visites 
est rémunéré comme temps de travail normal, 

§ 3 — Protection sanitaire, 

Art. .299. — Dans le cadre de Vorganisation d’un service 
@utonome de médecine du travail de Punité ou de lentreprise, 
Temploycur devra s’assurer & temps complet, le concours 
d'infirmiers ou d'infirmiéres dipl6més eu ayant l’autorisation 
d’exercer. 

En cas de travail de nuit, un service de garde médicale 
doit étre assuré. 

Un arrété du ministre “du travail: et des affaires sociales 
précisera les modalités d’application du présént article. 

Art. 300. — Dans chaque lieu ow sont effectués des travaux 
dangereux un ou plusieurs travailleurs recevront obligatoirement 
Yinstruction nécessaire pour donner les premiers soins d’urgence. 
La présence des secouristes ainsi formés ne dispense pas les 
employeurs des obligations définies 4 Jlarticle précédent. 

Chaque lieu de travail est équipé au minimum dune 
armoire, d’une boite ou trousse de premiers secours facilement 

repérable ou accessible, placée sous la responsabilité d’un 
secouriste et contenant des instructions claires pour les 
premiers soins & donner. 

La dotation-type en matériel et produits pharmaceutiques 
est fixée par arrété conjoint du ministre du travail et des 
effaires sociales et du ministre de la santé publique. 

Section V 

Locaux et matériel 

Art. 301. — Les locaux des services médicaux du travail 
doivent étre fonction du nombre de travailleurs de l’entreprise 
ou de l’unité. 

Les cabinets médicaux, l’aménagemient, Jéquipement, la 
superficie et autres conditions de salubrité sont fixés par 
décret pris sur le rapport conjoint.du ministre du travail et des 
affaires sociales et du ministre de la santé publique. 

Chapitre 4 

Dispositions spéciales 

Art. 302. — Un décret pris sur le’ rapport du ministre 
du travail et des affaires sociales, déterminera les modalités 
d’application du présent livre aux stagiaires.en formation 
professionnelle. 

TITRE II. 

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS 

Chapitre 1° 

Conciliation 

Art. 303. —- Tout différend collectif de travail doit étre 
immédiatement porté devant Vinspection du travail et des 
affaires sociales compétente, en vue de la _ conciliation. 
Liinspection du travail et des affaires sociales établit, dans 
les huit jours suivant sa saisine, soit un protocole d’accord 
constatant la conciliation des parties, soit, en cas d’échec, 
un procés-verbal de non-conciliation. 

Chapitre 2 

Arbitrage 

Art. 304. — En cas d’échec de la procédure de conciliation, 
le différend’ est obligatoirernent soumis 4 la  procédure 

darbitrage, dans les conditions prévues au présent chapitre 
et lorsque les instances syndicales le demandent expressément. 

Art. 305. —- Sans préjudice des dispositions de J'article 
précédent, le ministre du travail et des affaires sociales 
a@ tout. pouvoir d’arbitrage des conflits. collectifs de travail, 
aprés échec de la procédure de conciliation. 

7 

Ti peut, & cet effet, constituer toute commission ad hoc 
et entendre toute -personne qualifiée, en vue de Véclairer 

sur l’affaire en litige. 
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Art. 306. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
peut faire appel & toutes les administrations de l’Etat, au 
Parti ou a ses organisations. . 

Art. 307. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
peut procéder, sur proposition du Parti, 4 la désignation 
d’arbitres choisis en raison de leur connaissance du monde 
du travail, 

Art. 308. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
peut donner délégation de pouvoir au wali pour les conflits 
collectifs se situant dans le ressort de la wilaya. 

Art. 309. - Le ministre du travail et des affaires sociales 
@ pouvoir discrétionnaire, en vue d’arbitrer les  conflits 
collectifs concernant plusieurs wilayas ou un conflit collectif 
localisé, mais ayant des répercussions nationales. 

Art. 310. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
ou les personnes agissant par délégation ont les plus larges 
pouvoirs pour s’‘informer de la situation économique et finan- 
ciére des unités et de la situation sociale des travailleurs 
concernés par le conflit. 

Dans ce but, ils peuvent prescrire notamment toute enquéte 
auprés des employeurs et des syndicats, réclamer aux parties 
tous documents ou renseignements d’ordre comptable et 
financier susceptibles de leur étre utiles. 

Tis peuvent recourir aux offices de toutes personnes qualifiées 
susceptibles de les éclairer notamment les experts-comptables 
agréés, 

Pendant la phase darbitrage, la gréve n’est pas suspendue. 

Art. 311. -— Les parties sont appelées & comparaitre en 
personne, sous peine de poursuite judiciaire, pour la discussion 
de Vaffaire aux dates fixées par le ministre du _ travail 
et des affaires sociales ou les personnes agissant par délégation. 

Art. 312. — La sentence arbitrale rendue est notifiée aux 
parties dans les 24 heures de sa date par le ministre du 
travail et ‘des affaires sociales ou par son représentant 

agissant par délégation spéciale. 

La sentence arbitrale intervenue en droit ou en équité, 
est rendue exécutoire par ordonnance du premier président 
de la cour supréme, dans un délai de 48 heures & compter 
de la date de son dépét par le ministre du ‘vail et des 
affaires sociales pour les conflits collectifs de puiwe nation... 

Dans les autres cas, elle est rendue exécutoire par ordonnance 
du président de la juridiction dans le ressort de laquelle 
elle a été rendue, dans un délai de 48 heures aprés son 
dépét par le représentant du ministre du travail et des affaires 
sociales agissant par. délégation spéciale. 

Art. 318. — La sentence arbitrale devenue exécutoire n’est 
susceptible d’aucun recours. 

Art. 314. — Si la solution du conflit, soit par 1x vote 
de la conciliation, soit par la procédure d’arbitrage, appelle 
des amendements ou des modifications & une convention 
collective, la commission nationale des conventions collectives 
introduit de nouvelles dispositions sous forme d’avenants 

& la convention collective concernée. . 

Art. 315. - Si Ventreprise touchée par le conflit n’est pas 
couverte par le champ d’application des conventions collectives, 
la résolution du conflit doit étre suivie de Jl’établissement 
dune convention. 

LIVRE IV 

DECLARATION D’OUVERTURE - REGISTRES 
OBLIGATOIRES - AFFICHAGE 

TITRE I 

DECLARATION D’OUVERTURE 

Art. 316. — Tout employeur qui se propose de recruter 
des travailleurs, quel qu’en soit le nombre, doit au préalable 
en faire la déclacation auprés des services de l’inspection du 
travail et des affaires sociales. 

Une déclaration préalable doit étre faite en outre, dans les 

cas ot ;
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~ fe un employeur, ayant cessé d@occuper des travailleurs 
pendant six mois au moins, se propose d’en occuper a 
nouveau 3 

2° une unité employant des travailleurs subit une modification 
juridique par suite de cession, vente ou transfert dans les ‘cas - 
prévus & l’article 15 de la présente ordennance ; 

3° une unité employant des travailleurs, est transférée sur 
un autre emplacement ou est Jlobjet d’extension ou de 
transformation entrainant une modification dans les travaux 
exercés ; 

4° une unité n’occupant pas de travailleurs Agés de moins 
de dix-huit ans ou de femmes, se propose d’en employer. 

Art. 317. — La déclaration prévue a V’article 316 ci-dessus, 
doit étre effectuée par Vemployeur pour chaque unité et, 
dans le cas prévu & l’alinéa 2 dudit article, par le nouvel 
employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée 
& l’inspection du travail et des affaires sociales. 

Le récépissé de cette lettre recommandée doit étre présenté 
par l’employeur ou le chef d'entreprise a l'inspecteur du travail 

et affaires sociales lors de sa premiére visite. : 

La déclaration doit préclser auxquels des cas prévus & 
Particle 817 ci-dessus, elle répond et indiquer les nom et 
adr du déclarant, lemplacement de lunité, la nature 
exacte des travaux et, s'il y a lieu, ’emploi des travailleurs 
&gés de moins de dix-huit ans ou de femmes. 

La déclaration doit étre datée, certiffge exacte et signée 
par le déclarant. 

Art. 318, —- Les employeurs doivent également établir une 
liste de leurs chantiers temporaires et tenir cette liste A la 
disposition de l'inspecteur du travail et des affaires sociales, 
au siége de leurs unités, 

Ts doivent, en outre, aviser par écrit l’inspection du travail 
et des affaires sociales, de l’ouverture de tout chantier occupant 
dix travailleurs au moins pendant plus d’une semaine. 

TITRE II 

AFFICHES ET REGISTRES 

Art. 319. — Tous documents ou affiches dont l’apposition 
est prévue par la présente ordonnance et notamment ceux 
visés aux articles 83, 110, 164, 190, 198, 207, 219 et 257 de 
Ja présente ordonnance, doivent étre apposés & une place 
convenable, aisément accessible dans les lieux ot le travail 
est effectué, ainsi que dans les locaux ov les travailleurs 
sont recus & leur entrée dans J’unité, 

. Ts doivent étre constamment tenus dans un bon état 
de lisibilité, 

Art. 320.— Tout employeur, chef d’entreprise ou d’exploitation, 
est tenu d’apposer, dans les conditions prévues 4 Jl’article 
précédent, une affiche. sur laquelle sont portés les noms 

-et adresses des inspecteurs et contréleurs du travail et des 
_ affaires sociales chargés de la surveillance de Tunité. 

Art. 321. — Les unités et les employeurs sont tenus de 
présenter, sur requéte de l’inspection du travail et des affaires 

. Sociales, les registres prévus aux articles 131, 207, 221 et le livre 
de paie prévu par Yarticle 154 de la présente ordonnance. 

Lesdits. registres devront étre conservés par l’emp/éyeur 
pendant un délai de 3 ans & compter de leur cldture, 

LIVRE V 

PENALITES 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

. Art, 322. — Les infractions aux dispositions de la présente 
ordonnance sont pousuivies devant le tribunal, conformément 
aux dispositions du code de procédure pénale. 

Toutefois, le tribunal, nonobstant toutes dispositions. contraires, 
‘pourra se prononcer d’office sur les réparations civiles aux- 
quelles pourraient donner tiet:, évcr elle.cent, tes infractions.   

Art. 323. — En matiére de contraventions, dans le cas 
ou il y a récidive, ’amende est portée au double de celle 
prévue pour la premiére infraction. 

Dans le cas ot l’amende prévue pour la premiére infraction 
est applicable autant de fois qu'il y a d’infractions constatées 
ou de travailleurs ou apprentis concernés, l’amende prévue 
pour la récidive est imposée autant de fois qu'il y a de 
nouvelles contraventions relevées: 

lly a récidive lorsque, dans les 12 mois antérieurs au fait 
poursuivi, le contrevenant a déja subi une condamnation 
pour une infraction identique, 

Art. 324. — Les employeurs sont civilement responsabkes 
des condamnations prononcées contre leurs directeurs, préposés 
ou gérants. 

TITRE It 

DISPOSITIONS SPECIALES 
Chapitre 1** 

Relation de travail 

Section I 

Contrat et relation de travail 

Art. 325. — Tout employeur qui recourt au marchandage, 
en violation des dispositions de larticle 14 de la présente 
ordonnance, est puni d’une -amende de 2.000 4 4.000 DA, 
appliquée autant de fois qu’ll y a de travailleurs concernés. 

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 16 jours 
& 6 mois peut étre prononcée, sans préjudice d'une amende 
qui peut s’élever au double. de celle prévue 4 l’alinéa précédent 
et imposée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. 

Art, 326. — Le licenciement collectif de travailleurs, effectué 
sans respecter la procédure prévue & Varticle 39, est punl 
d’une amende de 250 & 1.000 DA appliquée autant de fois 
qu’il y a de travailleurs indQment licenciés. 

Art. 327. — La non-remise du certificat de travail prévu 
& Varticle 44 ou le fait de porter sur ledit certificat une ou 
plusietrs mentions défavorables au travailleur, est punie d’une 
amende de 50 & 250 DA. 

Section I 

Contrat d’apprentissage 

Art. 328. — Tout employeur qui embauche. des apprentis. 
mayant pas lage légal minimum de 14 ans est puni d’une 
amende de 300 4 1.000 DA, appliquée autant de foils qwily a 

@’apprentis concernés, 

En cas de récidive, une peine de prison de 15 jours & 2 mola 
peut étre prononecée, sans préjudice d’une amende qui peut 
étre portée au double de celle prévue & lalinéa précédent 
et imposée autant de fois quit y a d’apprentis cancernés, 

Art. 329. — Tout employeur qui embauche des apprentis 
en violation des dispositions de Yarticle 46, est puni d'une 
amende de 50 A 250 DA, appliquée autant de fois qu'il ya 
d'infractions relevées. 

La méme peine est applicable & l’employeur qui manque a 
ses obligations, telles qu’elles sont prévues aux articles 54 

& 58 inclus. ‘ 

' Art. 330. — L’omission des formalités prévues & Vanticle 50 
ci-dessus, est punie d’une amende de 250 & 1.000 DA, 

Section IIT 

Reéglement intérieur 

Art. 331. —- Toute infraction aux dispositions des articles 76, 
78, 80,-81, 82, 83 et 84 ci-dessus, est punie d’une amende dq 
300 & 1.000 DA. 

Section IV 

Conventions collectives 

Art. 332. — Toute infraction aux dispositions des conventions 
collectives, est punie d'une amende de 50 & 250 DA,. appliquée 
autant de foi: gus y a de travailleurs concernés par 
Vinfraction, :
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Ghapitre 2 

Formation professionnelle et réglementation de Pemploi 

Section I 

Formation professtonnelle 

Art, 333. — La non-création d’un service de formation 
professionnelle et de promotion culturelle prévu a@ l’article 115 
ci-dessus, ou toute entrave & son fonctionn:ment, en vioiation 
des dispositions des articles 117 et 122 ci-dessus, est punie 
d'une amende de 2.000 4 4.000 DA. : 

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 15 jours 
,& 6 mols peut étre prenoncée, sans préjudice d’une amende 
qui peut @tre portée au double de celle prévue A lalinda 
précédent. 

Section IT 

Régliementation de Vemploi 

Art. 334. — Toute infraction aux dispositinos des articles 

126, 128, 129, 130 et 139 est punie d’une amende de 250 a 
1.000 DA imposée autant de fois qu'il y a d’infractions 
constatées, 

Art. 335. — Toute infraction aux dispositions de l'article 
138 est punie d’urie amende de 2.000 & 4.000 DA par travail-. 
leur concerné, 

Chapitre 3 

Rémunération des travailleurs 

Section I 

Détermination legale des rémunérations 

Art. 336. —- Tout employeur qui verse des rémunérations 
inferizures au Salaire national minimum garanti ov. qui enfreint 
les dispositions de l’article 148 ci-dessus, est puni d’une amende 
de 300 & 1.000 DA, appliquée autant de fois quil y a de 
travailleurs concernés. 

Section f1 

Protection légale des rémunérations 

Art. 337. — Tout employeur qui enfreint les dispositions 
Ges articles 149 & 154 inclus, 156, 157 ci-dessus et des textes pris 
pour leur application, est puni d’une amende de 50 A 250 DA 
appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. 

Art. 338. — Le refus de présentation, linexistence, la mauvaise 
tenue et la non-conservation pendant le délai prescrit du livre 
de pate institué par l'article 154 cl-dessus, sont punis d'une 
amende de 230 & 1.000 DA. 

Art. 339. — La violation par l’employeur de l'interdiction 
du cautionnement, est punie d’une amende de 2.000 & 4.C00 DA 
appliquée autant de fois gull y a de travailleurs concernés. 

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 16 jours 

& 6 mois peut étre prononcée, sans préjudice d’une amende 
qui peut s’élever au double de celle prévue a l’alinéa précédent 
et imposée gutant de foig qu'll a de travailleurs concerneés. 

Dans le cas ou le cautionnetnent est autorisé en application 
des dispositions de l'article 158, lemployeur, qui a retenu 
ou utilisé pour son intérét personnel ou pour les besoins 
de son entreprise ou exploitation, les fonds, espéces ou titres 
Yemis en cautionnement, ‘se voit appliquer Jes peines prévues 
par l'article 376 du code pénal. 

Art. 340. — Tout employeur qui ouvre un économat, en 
violation des articles 158 et 160 ci-dessus ou qui maintient un 
économat dissous, en violation des dispositions de l'article 160 
ei-dessus, est puni d’une amende de 2.000 a 4.000 DA. 

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 15 jours 
& S mois peut étre prononcée, sans préjudice d'une am:nde 

Qui peut a’élever au double de celle prévue & lalinea précédent. 

Chapitre 4 
Conditions de travail — 

Section I 

Age d’admission 

Art..341. — Tout employeur qui etnbauche uh jeune travailleut 
Nayant pas lage légal minimum d'’adinissi#a au travail, 
est puni d’une amende de 390 a 1.000 DA.   

Bn cas de récidive, une peine de prison de 15 jours a 2 mols 
Piut étre pronuncée, sans préjudice d'une .amende qui peut 
s’élever au double de celle prévue a |’alinéa précé@ent, 

Est ptinie des mémes péines, toute personne physique 6u’ 
mofale qui emploie des enfants. Ages de moins de 16. ane 
& des activités theatrales, cinématographiques, télévisées ou 
radiophoniques, en vioiation des dispositions de Varticle 183 
ci-dessus. 

Section II 

Durée dtu travail, travail de nuit, jours fériés, 
, repos hebdomadaire 

Art. 342. — Tout employeur qui enfreint les dispositions 
de l’article 183 et des textes pris pour son application, ainsi 
que des articles 184, 185, 186, 193 & 198, ou qui emploie des 
travailleurs cu apprentis le jour de leur repos hebdomadaire, 
est puni d’une amende de 650 & 250 DA, imposée aytant 
de fois qu'il y a infractions constatées. 

Art. 343. — Le non-respect des formalités prévues par les 
articles 190 et 198 ci-dessus, est puni d'une amende de 
250 4 1.000 DA. , 

Art. 344. — Tout employeur qui enfreint, a ’égard femmes 
ou des jeunes travail.curs ou apprentis, les dispositions des 
articles 194 et 210 ci-dessus, est puni d’ume amende de 300 
& 1000 Da appliquée autant de fols qu'il y a d’infra¢tions 
constatées, . 

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 15 jours 
& 2 mois peut étre prononcée, Sans. préjudice d’une amende 
qui peut s’élever au double de celle prévue au premier alinéa 
gu present article et imposée autant de fois quwil y a 
d@infractions constatées, id 

Section IIT 

Congés des travailicure 

Art. 345. — Tout employeur qui maintient & son poste ow 
qui embauche un travailleur durant son congé annuel, est pun! 
d'une amende de 250 a 1.000 DA. 

Art. 346. — Tout employeur qui conirevient aux dispositions 
des articles 215, 216, 217, 218 et 222, est puni d’une amende 
de 60 & 250 DA appliquee autant de fois qu’il y a d’infractions 
constatées. 

Est puni de la méme petne appliquée autant de fois qu'il 
y a dqiinfractions constatees, tout employeur qui refuse dé 
verser Vindemnité de congé ou qui pale une thdemnité 
inférieure a celle qui results de Vapplication des articles 
225, 226 et 227 ci-dessus. 

Est ptini de la méme peine appliquée autant de fois 
y a de travailieurs ou dapprentis concernés, tout employeur 
qui refuse d'adhérer aux caisses de congés payés en violatjon 
des dispositions de J’article 228 c¢l-dessus et des textes pris 
pour son application. , 

st également puni de la méme peine, tout employeur qui 
refuse d'accorder aux travailleurs ou apprentis qui y ont droit, 
les congés spéciaux prevus aux articles 229 a 235 inclus. 

- Art. 347. — L'inobservation des formalités prévues & l'article 
224 ci-desstis, est punie d'une amende de 280 a 1.000 DA. 

Art. 348. Le refus de présentation, Vinexistence, la 
mauvaise tenue, la non-ctonservaiion pendant le délai presecrit, 
du registre de congés payés institué par l’article 221 ci-dessus, 
sont Punis d'une amende de 250 & 1.000 DA. 

Section IV 

Hygiéne, sécurite, médecine du travail 

Art. 339. — Toute entrave a la constitution, a la désignation 
des membres ou au foncitionnement des commissions d’hygiéne 
et de sécurité, & ia designation ou a Ilexercice des fonctions 
d'un déégue & Vhygiéne et a la sécurité, est punie d'une 
amende de 2.000 4 4.000 DA. . 

En Gas dé récidive, un etmprisoniement de 15 jours a 6 mobis 
pétit éfré prenuncé, sans préjudice d'uné amende qui peut 
sélever au double de celle prévue A Valinea presédent
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Lea mémes peines sont appilosbles & tout employeur qui 
refuse la participation des travailleurs & la gestion d’un 
service autonome de médecine du tarvail, dans ie cas ot celui- ci 
est créé. 

Art. 350. — Tout employeur qui occupe des femmes, des 
jeunes travailleuts ou apprentis, en Violation des dispositions 
de V’article 260 ci-dessus et des textes pris pour son application, 
est puni d’une amende de 300 a 1.000 DA imposée autant 
de fots qu'il y a d’infractions constatées, 

En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours & 2 mois 
peut étre prononeé, sans préjudice d'une amende qui peut 
s‘élever gu double de celle prévue & Valinéa précédent. 

Art. 351. ~- Toute infraction aux dispositions des articles 241 
& 257 inclus et des textes pris:pour leur application, ainsi 
que de l'article 261 ci-dessus, est punie d’une amende de 250° 
& 1.000 DA imposée autant de’ fois qu’il y a d’infractions 

constatées. 

Le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés 
les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les 
dispositions susyisées, Ce délai ne peut .excéder dix mois. 

En cas de récidive, le juge peut, outre ’'amende déterminée 
dans les conditions prévues 4 Varticle 323 ci-dessus, prononcer 
la fermeture totale ou partielle, temporaire ou définitive de 
de lunité dans laquelle n’ont pas été exécutés les travaux de 

de sécurité ou de salubrité visés & Varticle précédent. 

Cétte fermeture, lorsqu’elle entraine le licenciement de tout 
ou partie du personnel, donne lieu au délai-congé et & tous 
autres droits qui naissent, en faveur des travailleurs, de la 
législation en vigueur. , 

Toutefois, aucune infraction nouvelle ne peut étre relevée 
pour 1a méme cause pendant le cours du délai qui a été 

éventuellement accordé pour effectuer les travaux. 

Art. 352. — Tout employeur qui enfreint les dispositions 
des articles 290, 291, 292, 293, 294 et 300 ci-dessus, est puni 
d'une amende de 50 & 250 DA appliquée autant de fois qu’il 

y a d’infractions constatées. . - 

Est puni de la méme peine, appliquée autant de fois qu’il 
y a de travailleurs ou d’apprentis concernés, tout employeur 
qui refuse de s’affilier & l’organisme national inter- entreprises 
de.médecine du travail, alors que son affliliation est obligatoire. 

“Art. 353. ~ En cas d’infraction aux dispositions concernant 
Je travail des femmes et des jeunes travailleurs ou apprentis, 
ainsi qu’aux dispositions concernant I’hygiéne et 1a sécurité, 
Je tribunal peut ordonner l’affichage du jugement sur les lieux 
de travail. Il peut, en outre, en ordonner la publication 

dans un ou plusieurs journaux. 

Chapitre 5 

Syndicats et rapports collettifs de travail 

Section I 

Syndicats 

' Art, 354. — Tout employeur qui refuse d’installer Je panheau 
d@affichage prévu par la loi, est puni d’une amende de 200 
& 500 DA, . 

oo 

Section IT 

Section syndicale 

Art. 355. — Toute entrave a la constitution, 4 la désignation 
ou au fonctionnement de la section syndicale, est punie 

d’une amende de 2.000 a 4.000 DA. 

La méme peine est applicable en cas de licenciement d’un 
représentant des travailleurs, ‘ : 

fin cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 15 jours 
& 6 mois peut étre prononcée, sans préjudice d'une amende 
dont le mofitait peut d'éléver au double de celle prévue 
a Halinéa précédent. 
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Chapitre 6 

Conflits collectifs 

Art. 356. — Toute infraction aux dispositions d’un protocole 
d@accord, d’un accord de conciliation ou d'une sentence 
arbitraie, est punie d’une amende de 60 & 250 DA imposée 
autant de fois quit y a de travailleurs concernés, 

Chapitre 7 

Inspection du travail et des affaires sociales 

Art. 357. — Tout obstacle & l’acoomplissement de la mission 
de linspecteur du travail et des affaires sociales, est punt 

conformément a article 18 de Vordonnance n° 75-33 du 

29 avril 1975 relative aux attributions de inspection du travail 

et des affaires sociales, 

Art. 358. — .Tout employeur qui omet d’accomplir lés 

déclarations prévues aux articles 316 et 318 ci-dessus ou les 

atcomplit dans des conditions autres que celles prévues & 

Varticle 317 ci-dessus, sera puni d’une amende de 250 & 

1.000 DA, : 

Est punie de la méme peine appliquée autant de fois 

quil y a d’infractions constatées, l’omission d’apposer les 

affiches visées aux articles 319 et 320 ci-dessus ou Vapposition 

Sont punis de la peine prévue au premier alinga du présent 

& Varticle 319 ci-dessus. 

Sont punis de la peine prévue au premier alinéa du présent 

article, appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions consta- 

tées, le refus de présentation, linexistence, la mauvaise tenue 

ou la non-conservation, pendant le délai prescrit, des registres 

visés & Varticle 321 ainsi que ceux qui peuvent étre éven- | 

tuellement prévus par les textes d’application de la présente 

ordonnance, 

LIVRE IX 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 359. —- Des textes réglementaires détermineront, s'il y a 

lieu, les. modalités d’application de la présente ordonnance. 

Art. 360. — 1° Les contrats d’apprentissage en cours sont 

désormais régis par les dispositions de la présente ordonnance. 

Les employeurs sont tenus, dans un délai de six mois, 

& compter de la publication de la présente ordonnance au 

journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, de procéder & la révision des contrats. en cours, 

en vue de les adapter aux exigences de la présente ordonnance. 

Les contrats d’apprentissage en cours qui tombent sous le 

coup d’une ou plusieurs interdictions contenues dans les articles 

46 et 47 de la présente ordonnance, sont exceptionnellement 

maintenus en vigueur jusqu’a leur expiration. Tls doivent éire 

remaniés dans le délai fixé & l’alinéa précédent s’ils contiennent 

des clauses contraires aux autres dispositions de la présente 

ordonnance, relatives aux contrats d’apprentissage. A la fin 

du contrat, le apprentis doivent obligtoirement passer les 

eXamens prévus & Varticle 60 de la présente ordonhance, 

auprés du centre local de la formation professionnelle des 

adultes. 

2° Tout régletnent intérieur existant, doit se conformer 

aux dispositions de la présente ordonnance, dans le délal 

dun an, & compter de lentrée en vigueur de la présente 

ordonnance. 

Art. 361. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires 

& celles de la présente ordonnance. 

Art. 362. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 29 avril 1975, 

Houari BOUMEDIENH
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Ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1875 relative 4 la justice du 
travail. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dea ministres, 

Sur le rapport du ministre de la fustlee, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
au ld djoumada-I 1390 correspondant au 21 juillet 1976 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judicaire, eb notamment son article 7; 

Vu VFordennance ne 66-154 du 8 juin 1966, modifide et 
complétée, portant code de procédure civile'; 

Vu la charte de lorganisation socialiste des entreprises ; 

Vu VPordonnance n" 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 
‘Ie gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes subsé~ 
quer 

Vu Fordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux 
rapports collectifs de travail dang Ie secteur privé ; 

Vu Fordonnance n° 75-31 du 29 avril 1976 relative sux 
conditions générales de travail dans le secteur privé ; 

Vu le décret n° 72-61 du 21 mars 1972 relatif au fonctionne- 
ment des tribunaux en mati@re :Lclale; 

Ordonne ; 

Chapitre I ; 

Tribunal siégeant en matiére sociale 

Article 1°. — Tout différend né & Yoccasion d'un contrat 
ou d’une relation de travall ou d'un contrat d’apprentissage 
entre empioyeur et travailleur, non régis par le starut général 
de la fonction publique, est porté devant le tribunal siégeant 

en matiére sociaie. 

La demande n’est recevable gu’aprés qu'll soit justifié que 
Ye différend a été porté en conciliation devant linspecteur 
du travail et des affaires sotiales territorialement competent, 
lequel n’a pu coscilier les parties. 

Pour iss entreprises socialistes, Vinspecteur du travail et 

des affaires sociales ne peut étre saisi du différend qu’aprés 
épuisement des voles de recours amiables prévues par la lol 
au seit des entreprises socialistes, 

Art, 2. Le tribunal si@ge en miatiére sociale sous la 
_présidence d’un miagistrat assistié de deux ussesseurs travatl- 
leurs. 

Les assesseurs ont voix consultative, 

Art. 3. — Hi est établl chaque année, entre le 1°” et le 
30 avrii, pour chaque tribunal, ‘une liste d’assgsseurs syndiqués 
proposés’ par l'Union générale des travailleurs algériens et 
désignés par le Parti. 

Chaque liste comprend des assesseurs. titulsires ef des 
assesséuts stppléants dont le nombre est fixé par ordonnance 
du président de la cour. 

Le nombre des assesseurs stippléants doit étre égal au 
@ouble de celui ds assesseurs titulaires, 

Art. 4. ~— Nul ne peut @tre inscrit em qualité d’asxesseur 
titulaire ou suppléant, s'il n‘est de nationalite algérienne. 
jouissant de ses droits civiques, Agé de vingt-cing ans au 
moins, domicilié dans -le ressort du tribunal depuis deux ans 
au moins, 

Art. & — Ne peuvent étre inscrits eur la liste prévue & 
Yarticle 4 ci-dessus : 

1° les individus condamnés pour crime; 

2° ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, 
recel, atteinte a économie nationale, concussion, corruption, 
trafic d’influence. attetitat at mosurs, outrage aux boiines 
mosurs, inffactions sux Jois sur ia vente de substances vérd- 
neuses, faux en écriture privee, de commerce ou de bangue. 

8° ceux condamnés & lemortsorinenient cour délit ; 

4? coux condamnés & l’emprisonnemenr, pour infractions an   mawére de douanes, d'impéts et taxes assimilees ; 

8° ceux qui sont en état de contumace ; 

6* les interdits ; 

7* les anciens avocats, les anciens défenaeurs de justice ¢ et 
anciens notaires destitués, radiés, révoqués ; 

8° les faillis non réhabilités, 

Art. 6 — Leg assesseurs titulaires et suppléants sont 
désignés pour deux ans. | 

La période prévue ci-dessug commence & courir du jour de 
Vinstailation et expire, soit le jour de Vinstaliation du 
suecesseur, soit, en cas de démission, au four ot celle-~ci 
est devenne définiiive. 

Art. 7, — Pour le service des audiences, 1! est fait appel & 
un assesseur titulaire ou, en cas d'absence, & un asseaseur 
suppléant, chacun pris dans l'ordre de ia liste. 

Art. 8 — Lorsque, en cours d'année judiciaire, un assesseur 
titulaire cesse, pour quelque cause que co soit, see fonctions, 
celles-ci soni attribuées d’office. par ordonnance du président 
de la cour, & un assesseur suppléant pris dans l'ordre de ls 
iste. 

Lorsque, dans les mémes circonstances, la Uste des assesseurs 
suppleants se trouve réduite de moitié, fl est pourvu immé- 
dintement par le Parti aux remplacements nécessaires dans 
les conditions fixées & Particle 2 de la présente ordonnance, 
Toutefois, i my a pas tieu de procéder a cette désignation, 
si la vacance est constatée dans le mots précédant le 
renouvellement, 

Les assesseurs titulaires et suppléants dans les conditions 
du présent article. ne demeurent en exercice que pour. la 
durée restante du mandat de leurs prédéceaseurs, 

Art. 9. — Lorsqu'un assesseur désire cesser ses fonctions, 
il doit adresser sa démission au président de Ja cour, aprés en 
avoir informé le président du tribunal et Je Parti. La démission 
devient définitive & la date d'un mois aprés sa remise au 

président de la cour. 

Liassesseur ne peut pas rester en fonctions aprés cette date, 
‘méme s‘il n'est pas pourvu a son remplacement. 

Art, 10. — Les assesseurs titulaires et suppléants qul, sans 
motf legitime, ne répondent pas & trois convocations succes- 
sives, sont radiés de ia liste. 

_La radiation est constatée par ordonnance du président 
de la cour et avis en est donné au Parti. 

L'nssesseur radié ne peut pas figurer sur les trois Nstes 
Suivantes, 

Art. 11, — Liassesseur titulalre ou suppléant frappé d'une 
des incapacités edictées a larticle 6 ci-dessus, est déchu, de 
plein droit, de ses fonctions. Cette déchéance est conétatée 
par ordonnance du président de la cour et avis en est donné 
au Parti. 

Art. 12. — A la premiére audience du mois d'octobre, 
suivant la publication de la liste prévue & l'article 3 ci-dessus, 
je tribunel, en audience sofonnelie, procéde & I'installation 
des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur cette Liste. 

Les assesseurs titulaires ou suppiéante désignés dans les 
conditions de Particle 6 ci-dessus, sont installés immédiatemens 
dans leurs fonctions. 

Avant d'entrer en fonctions, les assesseura titulaires et 
suppléants prétent, devant le triounal, le serment suivant : 

pad guns oe gil GL ach Ot ge YE OEY Sil UL pan 
gt delely OY slall raul Ys lS Greis Godel 

© ay dledine St fie 
«Je jure par Dieu en dehors duquel !] n’existe pas d’autre 

divinité que je promets de bien @t Hdblement remplir mes 
fonctions et de garder religieusement je secret des délibe- 
rations ». 

Art, 13. — A defaut d’asSesseuts, 16s tribunaux en macéré 
sociale siégent valablemeni & juge unique. 

Chapitre Iz 

Procédure 

Art. 14. — Sont applicables. ies dispositions de Pordonnatice 
n° 66-16 du 8 juin 1986 portant code de procédure civile, 
sous réaerve des dispositions ci-aprés de la présetite ordonnan.é,
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Art. 18. ~ Le Géfendeur est appelé & comparaitre par Tettre 

recommandée du secrétaire-greffier avec accusé de réception : 

la lettre doit contenir ies jour, mois et an, ies nom, prénoms, 

profession ef domicile du demandeur, Vindication de Yobjet 

de la demande, le jour at ’heure de la comparution. Elle est 

temise & in poste par les soins du secrétaires-greffiier. 

Art. 16, —~ En audience de jugement, les travailleurs peuvent 

ee faire assister ou représenter soit par un avocat ou par un 

défenseur de justice, soit par un manduteire ov par un délégné 

du syndieat de la méme branche professonnelle que les 

travailleurs concernés. 

Les employeurs peuvent se faire ssaister ob représenter 

par un de leurs agents ou par un avyocat ou un défenseur 

de fustice. 

Le mandataire doit étre porteur d’un pouvoir sur papier 

libre. : 

Art, 17. — Les convocations adressées sx parties et aux 

témoins sont adressées en franchise postele. 

Art. 18 — Les actes de procédure, les Jugements et actes 

niéoeasaires & leur exécution sont dispensés des droite de 

timbre et d'enregistrement. 

Ces dispositions sont epplicables sw causes portées en 

appel et devant la cour supréme. 

Art. 19. — Outre les dispositions .prévues par Yordonnance 

n* 71-57 du 5 acdt 197% relative 4 Vassistance judiciaire, le 

bénéfice de celle-ci est accordé de plein droit & tout travail- 

Jeur ou apprenti dont la rémunération nette est inférieure 

& deux fois le salaire minimum garanti. 

Art. 20, — Les décisions rendues par les sections sociales 

sont susceptibles de voies de recours dans les conditions et 

délais préviis par. Yordonnance n°” 66-154 du 8 juin 1966 

portant code de procédure civile. 

Toutefois, en appel, la cour doft se prononcer dans les trois 

mois qui suivent J'interjection en appel. 

Art, 21. — Nonobstant opposition ov appel. Pexécution pro- 

yisoire sans caution, de tout jugement, peut étre prononcée par 

le juge. 

Elle est de plein droit en ce qui concerne les rémunérations 

des six derniers mols, les réintégrations et la remise de 

certificats de travail. 

AYt 22 — Sont wbrogées toutes dispositions contraires & 

celles de fa présente ordonnance, et notamment celles du 

_décret n* 72-61 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement 

des tribunsux en matiére sociale. 

Art. 23. — La présenfe ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1975.’ 
Houarl BOUMEDIENE 

pr al 

Ordonnance n* 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions. 

de [inspection du travail et des affaires sociales. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

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 Porganisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1871 relative A lp 

gestion socialiste des entreprises, ensembl: les textes subsé- 

quents ; 

Vu Pordonnance n° 71-75 dv. 16 novembre 1971 relative aux 

rapports collectifs de travall dans le secteur privé et notamment 

son article 13, ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n* 71-78 du 8 novembre 1971 portant révo- 

lution agraire et notamment son article 96; 
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Vu Vordonnance n* 68-193 du 2 juin 1066 modifiée et complétée 

portant statut général de la fonction publique ; 

Yu Fordonnance n* 66-155 du 8 juin 1986, modilide eb 

compléiée, portant code de procédure pénale et notammen 

son article 27 ; . 

Vu Vordonnante n* 66-156 du 8 ‘juin 1966, modifiée et 

compietée, portant cote pénal et notamment ses articles 144 

a 149 5 

Vu Vordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1868 relative & 

Yautogection dans lagriculture ; 

Vu Pordonnance n°* 75-31 du 29 avril 1975 relative aux , 

conuitions générales de travail dans te secteur privé ; 

Vu Vordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative 4 1s 
justice Qu travall ; 

Ordonne ; 

Chapitre I 

Compétence de Vinspection du travail et des affaires sociales 

Article 1°", —— L'inspection du travail et des affaires sociales 

est seule habilitée & veiller & Vapplication des dfspositions 

iégislatives et réglementaires relatives aux conditions de travail 

et & is protection des travailleurs duns l'exercice de leur 

profession, par tout employeur, personne physique ou morale, et 

par toute entreprise et exploitation soctaliste. autogérée ou 

toopérative of sont occupés un ou plusieurs travailleurs ou 

apprentis de l'un ou de Vautre sexe a des activités agricotes 

et non agricoles. 

Art. 2 — Sont exclus du domaine de ta compétence de 

Vinspection du travail et des affaires sociales : 

a) les personnes régies par le statut général de lp fonction 

publique en vertu des dispositions de lordonnance n° 46-193. du 

2 juin 1986, modifiée et complétée, portant statut général de la 

fonction publique ; 

b) les établissements de VHtat dans lesquels les nécessités 

de la défense nationale s’opposent & fintroduction de personnes 

étrangéres. Dans ce cas, fe contréle des conditions de travail 

est exclusivement confié aux agents désignés & cet effet par le 

ministre de la défense nationale ; 

c) leg personnels embarqués de transport aérien, des navires 

du commerce et de péche, . 

Des textes spéciaux, élaborés conjointement par Je ministre 

@Etat chergé des transports et le ministre du travail et des 

affaires sociales prévoleront, pour ces personnels, des conditions 

particuliéres de contrdéle. 

Pour les personnels désignés ci-aprés, le contréle des condi~- 

tions de travail se fait en collaboration technique avec : 

2) la direction des mines et de la géologie du ministére de 

Yindustrie et de Vénergie pour les travailleurs des mines, 

miniéres et carriéres ; 

b) Je ministare de agriculture et de la réforme agreire en 

ce qui concerne les trayailleurs agricoles des secteurs soclalistes, 

coopératif et privé. . 

Chapit-e IT 

Attributions de I'inspection du travail et des affaires sociales 

Art. 3. — Dans le cadre de sa mission, l'inspection du travall 

et des affaires sociales esi: chargée ; 

1° de s‘assurer de exécution des dispositions légales et régle~ 

mentaires en matlaré de droit du travail; 

2° de veiller au bon fonctionnement des sssemblées des 

travailleurs et de leurs commissions permanentes, ainsi qu’aw 

respect de leurs prérogatives ; 

3° de veiller au libre exercice par la section syndicele de 

Punton générale des travaillenrs algériens, des activités syndicales - 

et au respect des attributions du bureav. de la section syndicale, 

telles qu’eltes découlent des dispositions de Vordonnance n° 21-95 

du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail 

dans le secteur privé ainsi que celles de l’erdounance n* 18-31 - 

du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail 

dans le secteur privé 3 . ,
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4° de procéder & la conciliation préalable des différends indl- 
viduels de travail dans les conditions prévues 4 larticle 1°’, 
alinéa 2 de l’ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative & 
la justice du travail ; 

5° de procéder 4 la conciliation dans les conflits collectifs 
de travail conformément aux dispositions de Yarticle 15 de 
Yordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 susvisée, et de 

Yarticle 303 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative 
aux conditions générales de travail dans le secteur privé. 

Dans le secteur socialiste Ja conciliation de l’inspection du 
travail et des affaires sociales, en cas de conflits collectifs, 
s’effectue conformément 4 la procédure prévue par l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1974 relative & la gestion socialiste 
des onreprises et par le statut des travailleurs des entreprises 
socialistes. 

Art. 4. — L'inspection du travail et des affaires sociales est, 
en outre, chargée de conseiller et d’informer les travailleurs ou 
apprentis, ainsi que les employeurs, chefs d’entreprise ou d’unité, 
en .natiére d’application de la législation du travail. 

Art. 5. — Les inspecteurs du travail et. des affaires sociales 
ont pouvoir : 

1° dentrer, & toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu 
ou sont occupées ‘des personnes susceptibles d’étre protégées 
Par les dispositions légales et réglementaires dont ils ont & 
constater l’application ; 

Toutefois, lorsqu’un atelier ou d'autres moyens de production 
industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux & 
usage d’habitation, les agents de linspection du travail et des 
affaires sociales peuvent, & tout moment, accéder a ces lieux 
de production, dans le cadre de l’exercice de leurs prércgatives, 
pendant les heures de travail, qu’elles soient de jour ou de 
nuit. 

Up arrété conjoint du ministre du travail et des affaires 
sociales, du ministre de la justice, garde des sceaux et du 

ministre de Yintérieur déterminent les modalités d’application 
de Valinéa ci-dessus. 

2° de procéder & tous examens, contréles ou enquétes jugées 
nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et régle- 
mentaires sont effectivement observées. 

Ils peuvent notamment : 

a) interroger toute personne avec ou sans témoin pour motifs 
en rapport avec leur mission ; 

b) prélever et emporter, aux fins d’analyse, toute matiére mise 
ef ceuvre ou tout produit distribué ou utilisé, 

3° requérir, si besoin est, les avis. et les conseils de toute 
personne compétente. 

Un représentant de la section syndicale ou de 1|’assemblée 
des travailleurs accompagne de droit l’inspecteur du travail et 
‘des affaires sociales lors de son inspection. 

L’inspecteur du travail et des affaires sociales peut, en outre, 
Se faire accompagner, lors de ses visites, de l’employeur ou du 
chef d’unité ou de leur représentant, ou de toute personne 
.investie de pouvoirs de contréle par des dispositions spéciales 
de la législation et de la réglementation en vigueur. 

Lors de ses visites générales d’unités ou d’entreprises, l’ins- 
pecteur du travail et des affaires sociales doit se faire accom- 

-pagner d’un représentant de la section syndicale ou de l’assem- 
blée des travailleurs. 

Art.’ 6. — Dans le cadre de leur mission, les” inspecteurs du 
travail et des affaires sociales ont l’initiative de leurs tournées 

“et enquétes, Sur instruction du ministre du travail et des affaires 
sociales, ils peuvent instrumenter dans une circonscription autre 
que celle dans laquelle ils ont été affectés. 

Art. 7. — Les inspecteurs du travail et des affaires sociales 
gont des agents assermentés et commissionnés. 

Tls sont habilités & procéder, dans le cadre de leur mission, 
aux actes ci-aprés : 

@) observations écrites ; 

b) injonctions; 

e) mises en demeure;   d) contrats d’infractions et procés-verbaux, 

Tis peuvent en outre procéder A la conciliation conformément 
& l'article 303 de l’ordonnance n* [5-31 du 29 avril 1975 relative 
aux conditions générales de travail dans le secteur privé. 

Art. 8. -——- Lorsque des infractions aux dispositions législa- 
tives et réglementaires concernant I’hygiéne, la salubrité, ia 
sécurité et la médecine du travail sont constatées, l’inspecteur 
du travail et des affaires sociales met l’employeur, le chef 
d’entreprise ou d’unité, en demeure de se conformer aux 
prescriptions lorsque cette procédure est prévue pour /’appli- 
cation de ces dispositions. 

Celui-ci fixe un délai & l’employeur pour mettre fin auxdites 
infractions, conformément 4 la iégislation en vigueur. 

Art. 9. — Les inspecteurs du travail et des affaires sociales 
consignent les observations, injonctions et mises en demeure 
formulées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, sur 

un registre spécialement ouvert a cet effet. 

L’employeur ou ses préposés sont tenus de présenter- a tout 
moment ledit registre. 

Art. 10. —~ Lorsque des travailleurs sont exposés & des risques 
graves résuitant d’emplacements ou de procédés de travail 
particuligrement insalubres ou dangereux, Jl’inspecteur du 
travail et des affaires sociales, indépendamment de l'exécution 
des prescriptions législatives et réglementaires, peut inviter 
Yemployeur, le chef d’entreprise cu d’unité a prendre des 
mesures de prévention. adaptées aux risques 4 prévenir. 

Cette invitation impérative, datée et signée, est consignée 
sur le registre des mises en demeure; elle fixe le délai. de 
réalisation’ des mesures demandées; elle est. dans un délai de 
quarante-huite heures, confirmée par lettre recommandée avec 
accusé de réception. L’employeur, le chef d’entreprise ou d’unité 
est tenu de faire connaitre 4 l’inspection du travail et des 
affaires sociales dans un délai de quinze jours, la suite donnée 
& cette invitation. 

Si la mise en demeure semble injustifiée, vempleyeur peut 
adresser, avant Vexpiration du délai qui lui a été fixé et au 
plus tard 15 jours aprés la notification de la mise en demeure, 
une réclamation au ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 11. — Li'inspecteur du travail et des affaires sociales 
@ la possibilité, dans le cadre des dispositions légales, de faire 
injonction aux employeurs ou aux responsables de la gestion 
du personnel d’avoir 4 rétablir le travailleur dans ses droits 
dans le délai fixé par la loi. 

La non-observation de l’injonction entraine saisine immé- 
diate de la juridication du travail qui, sur le vu du procés- 
verbal d’injonction fait rétablir le travailleur iésé dans ses 
droits ou oblige le chef d’entreprise ou d'unité ou l’employeur 
& se conformer &@ ladite injonction sans préjudice des sanctions 
édictées par ailleurs. 

Art. 12. — Les inspecteurs du travail et des affaires sociales 
constatent et relévent les infractions & la législation relative 
aux conditions générales de travail et a l'association des 
travailleurs dans le cadre de ia gestion des entreprises, 
conformément & larticle 27 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 
juin 1966 portant code de procédure peénale. 

Les procés- verbaux des inspecteurs du travall et des affaires 
sociales font foi jusqu’é inscription en fai. Is sont jugés 
& la prochaine audience. 

Art. 13. — Li'inspecteur du travail et des affaires sociales 
@ un pouvoir de décision dans les matiéres ov la législation 
et la réglementation les prévoient expressément. 

Art. 14. — Dans le cas de conflits individuels ou collectifs, 
les procés-verbaux de conciliation dQment signés et déposés a& 
Vinspection du travail et des affaires sociales, s’'imposent aux 
Signataires et son force exécutoire. 

Dans le secteur socialiste agricole et non agricole, les 
inspecteurs du travail et des affaires sociales, avant de relever 
procés-verbal d'infraction, sont tenus d’inscrire sur le registre 
de l’inspection du travail et des affaires sociales, les obser- 
vations formulées et d’adresser une copie au ministre du travatl 
et des affaires sociales qui saisit l’autorité de tutelle intéressée. 

Si quarante-cing jours aprés le relevé des observations 
Yinfraction persiste, les agents de l’inspection du travail et des 
affaires sociales sont fondés & dresser procés-verbal,
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Art. 15. — Lorsque l’inspecteur du travail et des affaires 
Sociales, en visite d’inspection dans une unite, constate une 
cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, 
soit pour la conservation de Punité, il saisit le wali qui prend 
toutes mesures utiles. 

Lorsque cette constatation est faite par le médecin-inspec- 
teur du travail ou un technicien de la sécurité, ces derniers 
doivent aviser l’inspecteur.du travail et des affaires sociales, 
et re cas d'indisponibilité de celui-ci, saisir directement le 
wa 

Art. 16. — Les inspecteurs du travail et des affaires sociales, 
ainsi que toute personne investie de pouvoirs de contréle, telle 
que prévue & l'article 5 avant-dernier alinéa de la présente 
ordonnance, doivent traiter de facon strictement confidentielle, 
toute plainte formulée par un travailleur et. préserver |’ano- 
nymat du plaignant. 

Les personnes visées & Varticle 5 ci-dessus sont soumises 
au secret professionnel au méme titre que les agents de 
Vinspection du travail et des affaires sociales, 

Art. 17. — Les agents de Il’inspection du travail et des 
affaires sociales, les médecins-inspecteurs du travail, les tech- 
niciens de la sécurité, ainsi que les personnes visées a l’article 
16 ci-dessus, ne peuvent avoir un intérét quelconque, direct 
ou indirect, dans les unités placées sous leur contrdéle. 

Art. 18. —Toute personne qui fait obstacle 4 J’exercice des 
fonctions dun inspecteur du travail et des affaires sociales 

‘ou d’une personne qui Jlassiste, est punie d’une amende 
de 2000 & 4000 DA. 

En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours a 6 
mois peut étre prononcé, sans préjudice d'une amende qui 
peut s’élever au double de celle prévue aA Valinéa précédent. 

‘Art. 19. — Les dispositions des articles 144 4 149 inclus de 
Pordonnance n° 66-156 du 8 juin’ 1966, modifiée et complétée 
portant code pénal, sont applicables & ceux qui se rendent 
coupables d’outrages ou violences envers les inspecteurs. du 
travail et des affaires sociales et les personnes qui les assis- 
tent. 

Art. 20. — Les agents de Vordre public doivent, sur la 
demande de linspecteur du travail et des affaires sociales, 
lui préter aide et assistance dans l’exercice de ses fonctions. 

Chapitre III 

Dispositions diverses 

Art. 21. Les modalités d’application de la présente 
ordonnance seront en tant que de besoin, précisée par 
décret pris sur le rapport du ministre du travail et des 

' affaires sociales. 

Art, 22. — Toutes dispositions contraires & celles de la 
présente ordonnance, sont abrogées. 

Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait a Alger, le 29 avril 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

———»-4- 

Ordonnance n° 75-34 du 2° avril 1975 relative 4 la saisie- arrét 
‘et & la cession des rémunérations. 

x 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des 
Sceaux et du ministre du travail et des affaires sociales, 

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 Vordonnance n° 175-81 du’ 29 avril 1975 relative aux 
conditions générales de travail dans le secteur privé; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et com- 

Tavis de réception ;   plétée, portant code de procédure civile ; 
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Ordonne : 

Article 17. —- Sauf pour les dettes alimentaires visées & 
Varticle 2 ci-aprés, les rémunérations nettes dues aux travail« 
leurs, y compris ceux régis. ‘par le statut général de la fonction 
publique, ne sont saisissables ou cesstbles que dans les propor- 
tions suivantes : : 

— 5% pour toute rémunération ou tranche de rémunération 
nette égale au salaire national minimum garanti (SNMG), 

-— 10% pour toute tranche de rémunération nette supérieure 
au SNMG :; inférieure ou égale & deux fois le SNMG, 

— 15% pour toute tranche de rémunération nette supérieure 
& deux fois le ENMG et inférieure ou égale & cing fois le 
SNMG, 

— 20% pour toute trariche de rémunération nette supérieure 
& cing fois le SNMG et inférieure ou égale a six fois le SNMG, 

— 25% pour toute tranche de rémunération nette supérieure 
& six fois le SNMG et inférieure ou égale & huit fois le SNMG, 

— 50% pour toute tranche de rémunération nette supérieure 
& huit fois le SNMG. 

Les sommes allouées & titre de remboursement de frais exposés 
par le travailleur et les allocations ou indemnités versées, le 
cas échéant, pour charges de famille, ne rentrent pas en compte 
dans le calcul de la retenue pour la saisie-arrét. 

Art. 2. — Em cas de cession ou de saisie-arrét faite pour le 
paiement de dettes alimentaires, le terme mensuel courant de 
la pension alimentaire est chaque fois prélevé intégralement sur 
la Portion insgaississable de la rémunération. 

La portion saississable de ladite rémunération peut, le cas 
échéant, étre retenue en sus, soit pour sfreté des termes 
arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit 
des créanciers ordinaires opposants va cessionnaires. 

Art. 3. — La cession des créances visées aux articles 1 et 2 
ci-dessus, ne peut étre consentie, quel qu’en soit le montant, 
que pa. une déclaration souscrite par le cédant en personne, 
devant le greffe du tribunal de sa résidence. 

Art. 4, — Le greffier fait mention de la déclaration sur le 
registre prévu a4 l’article 16 ci-dessus. Il adresse, lorsqu’il en 
est requis par les parties ou par Vune d’elles, une notification 
Par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou & 
son représentant préposé au payement, dans le lieu ot travaille 
le cédant. 

La retenue est opérée sur cette seule notification. 

La cession non notifiée dans le délai d’un an est périmée. 

Le cessionnaire recoit directement les retenues du débiteur 
de la rémunération sur la production d’une copie de la mention 

de la déclaration au registre prévu A Varticle 16 ci-dessous. 

Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs 
oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au 

greffe conforn.ément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous, 

Art. 5. — La saisie-arrét portant sur les rémunérations visées 
aux articles 1*" et 2 ci-dessus ne peut, quel qu’en soit le montant, 
étre faite; méme si le créancier & titre, qu’aprés un essai de 
conciliation devant le juge de la résidence du débiteur. 

A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge conveque 
le débiteur devant lui. Le délai pour la comparution est da 
cinq jours francs, & partir de la date de la remise figurant & 

il est compté et augmenté conformément 
aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 
1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile. 

Les lieu, jour et heure de )’essai de conciliation sont indiqués 
- verbalement au créancier au moment ot il formule sa réquisi- 
tion. . 

Art. 6. — Le juge, assisté de son greffier, dresse procés-verbal 
sommaire, soit de la comparution des parties, qu’elle*soit ou non 
Suivie d’arrangement, soit de la-non-comparution de l’une d’elles. 

Quand les parties conviennent d’un arrangement, le juge en 
mentionne les conditions, s’il y a lieu. 

Quand les parties ne conviennent pas d’un arrangement, le 
juge, s'il y a@ titre ou sill n'y a pas de contestation : 
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sur J’exIstence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie- 
arrét dans une ordonnance ow il énonce la.somme pour laquelle 
elle sera formée. 

Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régu- 
liére, le juge autorise également et dans les mémes formes, la 
Saisie-arrét. 

Art. 7. — Dans le délai de quarante-huit heures 4 partir de 
Ja date de lordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été 
rendue, au tiers saisi ou & son représentant, préposé au paiement 
des rémunérations dans le lieu ow travaille le débiteur. Cet 
avis est donné par lettre recommandée ; il vaut opposition. 

Le greffier donne également avis, dans les mémes formes, 
au débiteur lorsque celui-ci ne s’est pas présenté aux tentatives 
Q@’arrangement amiable. 

Ces avis contiennent : 

1° mention de l’ordonnance autorisant la saisie-arrét et de la 
date & laquelle elle a été rendue; 

2° les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisis- 
sant, du débiteur saisi et du tiers saisi; 

3° Pévaluation de la créance par le juge. 

Le débiteur peut toucher du tiers saisi, la portion non saisie 
de sa rémunération. 

Art. 8. — Lorsqu’une saisie-arrét aura été pratiquée, s’il-sur- 
vient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincére 
par eux et contenant toutes les piéces de nature a& permettre 
au juge de faire l’évaluation de la créance, est inscrite par ie 
greffier sur le registre prévu & l'article 16 ci-aprés ; le greffier 
en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi, 
Par lettre recommandée qui vaut opposition. 1 en informe aussi, 
par letire recommandée, le débiteur saisi. 

Art. 9. — Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers 

6aisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le 
juge du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée 
sur le registre prévu a@ Varticle 16 ci-dessous. 

Le juge peut aussi ordonner d’office cette convocation. 

Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de ordon-. 
nance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi, ainsi qu’d 
tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé 
& comparaitre devant le juge & laudience que celui-ci aura 
fixée. Le délai & observer est le méme que celui prévu a 
Yarticle 5 ci-dessus. 

A cette audience ou & toute autre fixée par lui, le juge 
statue sur la vatidité, la nullité ou la mainlevée de la saisie,- 
ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, 
gfudience tenante, & moins qu’elle ne soit faite au préalable 
par lettre recommandée adressée au greffier; cette déclaration 

indique exactement et avec précision la situation entre le 
tiers saisi et le débiteur saisi. 

Le tiers saisi qui, n’ayant pas fait sa déclaration par lettre 
Fecommandée, ne comparait pas ou qui refuse de faire sa 
déclaration 4 Vaudience, ou qui a fait une déc’aration reconnue - 
mensongére, est déclaré débiteur pur et simple d:s retenues 
Mon opérées et condamné aux frais par lui occasicnnés. 

Le jugement qui prononce la validité ne confére au saisis- 
sant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice 
Ges intervenants. 

Liattribution des sommes aux saisissants ou 
réculte das répartitions prévues a 
& concurrence de la somme répartie. 

intervenants 

Art. 10. — Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses 
dispositions est transmis par le greffier & la partie défailiante, 
par lettre recommandée, dans les trois jours du prononcé. 

L’opposition n’est recevable que dans les délais et formes 
prévus aux articles 181 et 190 de l’ordonnane2 n° 66-154 du 

8 juin 1966, modifiée et complétés, portant code de procédure 
civile. 

* Art. 11. ~— Les dispositions de l’ordonnance n° 66-154 du 
6 juin 1966 portent code de procédure civile régisant les délais 
et les formes d’appel dans les cas de procédure urgente, 
sappliquent également aux sgaisies-arréts des rémunérations. 

Le jugement contradictoire n'a pas besoin d’étre signifié. 
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Art, 12. — Dans les quinze jours qui suivent chaque 
trimestre et, & partir de l’avis prévu & l'article 7 ci-dessus, 
ou dans les quinze jours qui suivent l’époque ot les retenues 
cessent d’étre opérées, le tiers saisi verse au greffe, entre les 
mains du greffier chargé de la procédure, le montant des 
Scmmes retenues; il est valablement libéré sur la seule quit- 
tance du greffier. 

Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier, le montant 
desdites sommes par lintermédiaire de Vadministration des 
postes, au moyen d’un mandat-carte accompagné d’une 
demande d’avis de réception. L’avis de réception délivré par 
Yadministration des postes au tiers saisi, vaut comme la 
quittance du greffier. 

Le tiers saisi, en opérant son versement, remet au greffier 
une note indicative des noms des parties, de la somme versée 
et de ses causés, 

Art. 13. — Lorsque le tiers saisi n’a pas effectué son 
versement & l’époque fixée ci-dessus, il peut y étre contraint 
en vertu d’une ordonnance qui est rendue d’office par le 
juge et dans laquelle le montant de la somme est énoncé. 

Cette ordonnance peut: étre sollicitée par les parties dans 
les formes prévues 4 ]’alinéa premier de J’article 9 ci-dessus. 

L’ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recom- 
mandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi a dix 
jours, & partir de cette notification, pour former opposition 
au moyen d’une déclaration au greffe, laquelle est portée sur le 
registre prévu 4 Varticle 16 ci-dessous. I] est statué sur cette 
~prosition, conformément aux régles de compétence et de pro- | 
cédure prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus. 

» L’ordonnance du juge, non frappée d’opposition dans le délai 
de dix jours, devient définitive. 

Art. 14. -- La répartition des sommes encaissées est Tatte au 
greffe par le juge assisté du greffier. 

Le juge doit surseoir 4 la convocation des parties intéressées, 
sauf pour causes graves, notamment la cessation des services 
du débitew saisi, tant que la somme a4 distribuer n’atteint pas, 
déducation faite des fraits & prélever et des créances privilégiées, 
un dividende de trente-cing pour cent au moins. S’il y a une 
_somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement 
enterdues devant le jugc pour la répartition, il procéde & Is 
répartit.on entre les ayants droit et dresse ‘un procés-verbal 
indiquant le montant des frais & prélever, le montant des créan- 
ces privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attri- 
buées & chaque ayant droit. 

Les sommes versées aux ayants droit par le greffier, sont 
quittencées par le procés-verbal. 

Si les parties se sont entend.ies avant de comparaitre devant 
le juge, lu répartition amiable est visée par lui, pourvu qu’elle 
ne contienne aucune disposition contraire a la loi et qu’elle ne 
comprenne aucur frais 4 la charge du débiteur. Le juge la 
fait mentionner sur ie registre prévu & l’article 16 ci-dessous. 

Art. 15. — Si, depuis la premiére répartition, aucune nouvelle 
créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxieme 
répartition, invite les créanciers a donner mainlevée de leur 
Saisie sous la condition que leur débiteur s’acquittera du reliquat 
de ses obligations dans un délai qu'ils détermineront. 

Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les 
trois-quacts en sommes des créances validées, acceptent de 
Gonner mainlevée, le juge prononce, par ordonnance, la main- 
levée de Ja saisie-arrét. 

Aucun créancier, compris dans les répartitions mentionnées 
ci-dessus. ne peut former une nouveile saisie-arrét sur la 
rémunération du débite.r,.& moins qu'il ne soit pas payé 4 
une seule des écnéances convenues. 

Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions” 
ou dont la créance serait née posterieuremcut a ]’ordonnance 
de mainlevSe, forme une 3aisie-arrét ou si un des créanclers 
dont la snisie a été levée, n'ist pas payé au terme convenu 
et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créans 
ci2rs antésrieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits 
d’otfice et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. 
Cett? réinscription est faite par le greffier, qui en avise le 
tiers saisi dans les formes et délais prévus & J'article 7, alinea 
1" ci-dessus,
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Art. 16. — Tl est tenu au greffe de chaque tribunal un registre. 
ad hoc, cote et paraphé par le juge et sur lequel sont mention- 
nés tous les actes, d’une nature quelconque, -décisions et 
formalités auxquels ‘donne lie Vexécution des dispositions de 
la présente ordonnance. 

Art. 17. — Tous les actes, décisions et formalité visés & 
Yasticle précédent. sont enregistrés sans frais. Ils sont, ainsi 

que leur. copies prévues par la présente ordonnance, rédigés 

sur papier non timbré. 

Les’ lettres recommandées, les procurations du saisi et du 

tiers. saisi, et les quittances données au cours de la procédure, 
sont.exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la 

formalité de Venregistrement. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires & celles de la pré- 

sente. ordonnance sont abrogées. | 

Art, 19. — La présente ordonnance sera. publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 avril 1975. 

' . Houari BOUMEDIENE, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 75-64 du 29 avril 1975 relatif 4 la protection du 
droit syndical. dans les entreprises privées. ‘ 

_ Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

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 ila charte de Yorganisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux 
rapports collectifs de travail dans le secteur privé ; 

Vu Yordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux 
conditions générales de travail dans le secteur privé ; 

Vu le décret n° 75-65 du u3 avril 1975 fixant les modalités 
de fonctionnement des commissions paritaires de discipline 
dans les entreprises du secteur privé; 

Décréte : 

Article i¢7. — Aucun travailleur syndiqué ne peut faire 
Yobjet, sous peine de. nullité, d’une sanction disciplinaire ou 
@une mutation, en raison de son activité syndicale. 

Nul ne peut prendre en considération l’exercice d’une activité 
syndicale pour arréter des décisions & l’encontre d’un travail- 
leur lors de l’embauchage, de la conduite ou de la répartition 
du travail, de Vavancement dans la carriére ainsi qu’en 
matiére de formation professionnelle ou d’avantages sociaux. 

Art, 2. — Sous réserve des dispositions de larticle 3 du 
présent décret, nul travailleur membre du bureau syndical 
ou de toute autre instance de l’union générale des travailleurs 
algériens ou investi d’une mission syndicale dQment notifié2 
& Pemployeur, ne peut, sous peine de nullité, étre déclassé 
professionnellement, ni affecté & un poste de moindre quali- 
fication, ni subir de baisse dans ses salaires et accessoires & 
titre de mesure disciplinaire pour quelque motif que ce soit 
hormis ceux prévus & l'article 37 de V’ordonnance n° 75-31 du 
29 avril 1975 relative aux conditions générales de f{éavail 
dans le secteur privé. 

Art. 3. ~ En cas de manquement, par un travailleur membre 
du bureau syndical ou de toute autre instance syndicale, aux 
dispositions du réglement intérieur de V’entreprise et dans les 
cas autres que ceux visés & l'article 10 de l’ordonnance n° 71-75 
du 16 novembre 1971 susvisée, une procédure disciplinaire 
peut étre engagée & lV’encontre de ce travailleur devant la 
commission paritaire de discipline en présence de deux autres 
membres du bureau syndical. 

_ Liavis conforme de la commission paritaire de discipline 
ainsi élargie, est nécessaire pour la prise d’une sanction & 
Yencontre du travailleur, membre du bureau syndical ou de 
toute autre instance syndicale, 

Art. 4. — Aucune mesure de licenciement,: pour’ quelque 
motif que ce soit, d’un travailleur membre du bureau syndical 
ou de toute autre instance de union généraie des travailleurs 
algériens, ne peut intervenir, sous peine de nullité, qu’en 
conformité avec la procédure définie a Varticle 10 de lordon- 
nance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative. aux rapports 
collectifs de travail dans le secteur privé. 

Art. 5. — Les protections prévues par les dispositions du 
présent décret, s’appliquent aux anciens membres du bureau 
syndical ou de toute autre instance de lunion générale des 
travailleurs algériens durant Vannée qui suit l’expiration de 
leur mandat, quel qu’en soit le motif. 

Les travailleurs candidats & un mandat électif syndical 
bénéficient’ des mémes protectiéns, durant toute la période 
de préparation des élections. & compter de la publication 
des listes de candidatures jusqu’a la date des élections et, en 
cas de non-élection, durant une période de trois.mois & 
compter de la date de publication des résultats des élections. 

Ces dispositions s’entendent sans préjudice de celles prévues 
& l’article 1° ci-dessus, — 

Art. 6. — Tout travailleur ‘syndiqué, devant remplir un 
mandat & plein temps qui lui est confié par Yunion générale 
des travailleurs algériens, bénéficie des dispositions de l'article 
28 de Vordonnance n_ 75-31 du 29 avril 1975 relative aux 

conditions générales de travail dans le secteur privé. 

Art. 7. — Dans le cadre de la mise en ceuvre des prérogatives 
qui lui sont dévolues en vertu des dispositions de l’ordonnante 
n° 71-75 du 16 novembre 1971 précitée et de celles du présent 
décret, le bureau syndical peut solliciter le concours des 
instances supérieures de l’union générale des travailleurs algé- 

riens. 

Art. 8 — L’instance de l'Union générale des travailleurs 
algériens, dont le concours est ,sollicité en vertu de larticle 7 

ci~dessus, dispose : 

1) du droit d’accés au sein de Ventreprise ; 

2) du droit d’y tenir des réunions et des conférences ;. 

3) du droit de prendre connaissance des dossiers litigieux 
en cas de différends ; 

4) du droft d’ester en justice, sans préjudice des dispositions 
de Varticle 5 de Vordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 
susvisée. A ce titre, elle exerce, devant toute juridiction, tous les 
droits réservés & la partie civile relativement aux faits portant 
un préjudice direct ou indirect & Vintérét collectif des travail- 
leurs qu’elle représente.’ 

Art. 9. La non-observation par les employeurs. des 
dispositions des articles 6 et 7 et des alinéas 1 & 3 de V’article 
8 ci-dessus, constituent des infractions punissables conformé- 
ment aux dispositions de l’article 355 de l’ordonnance n° 75-31 
du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail 
dans le secteur privé. Les inspecteurs du travail et des affaires 
sociales constatent et relévent les infractions précitées. 

Art. 10. Toute: infraction aux articles 1, 2, 4 et 5 
ci-dessus est punissable conformément & l'article 21 de l’ordon- 
nance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports 
co.lectifs de travail dans le secteur privé. 

Art. 11. — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, par arrétés du ministre 
du travail et des affaires sociales,  
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Art. 12. — Le ministre du travail et des affaires sociales 

est chargé de l’exécution du présent décret.qui sera publié 
au Journal officiel de la République algerienne démocratique 
et populaire, 

‘Fait a Alger, le 29 avril 1975. 

"Houari BOUMEDIENE. 

Decne 

Décret n° 
* gonstitution et de fonctionnement des commissions paritaires 

de discipline dans les entreprises du secteur privé, 

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

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

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

. Vu la charte de la gestion socialiste des entreprises : 

Vu YVordonnance. n° 71-76 du 16 novembre 1975 relative 
@ux rapports collectifs de travail dans le secteur privé ; 

‘Vu Yordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux 

‘conditions générales de travail dans le secteur privé ; 

Décréte : 

. Chapitre I 
Objet - Constitution des commissions paritaires 

de discipline 

Article i, — La commission’ paritaire de discipline est 
Obligatoirement saisie de toute proposition de sanctions disci- 
Plinaires & J’encontre d’un ou plusieurs travailleurs. 

Elle statue conformément aux dispositions de J’ordonnance 
n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales 

de travail dans le secteur privé. 

Art. 2. — Les commissions paritaires de. discipline, instituées 
au niveau de Punité ou. de Ventreprise, sont composées . de : 

—2a4 représentants idésignés par l’instance syndicale de 
Yentreprise ou. de Vunjté parmi ses membres, 

-i<- 2 4 4 représentants de lemployeur au niveau de lunité 
ou de Yentreprise, désignés en raison de leur compétence 
en matiére de gestion du personnel, 

Art. 3. ~: Les membres de la commission. sont désignés 
Pour une période d’un an renouvelabie. I] ne peuvent se faire 
représenter,. ni donner procuration & un autre membre, le 
remplacement s'effectuant conformément aux dispositions de 

Tarticle: 7 ci-dessous., 

Art. ‘4. — La commission paritaire de dis¢ipliné est instaliée 
par Vemployelr ou son représentant, en présence du_repré- 
gentant ‘de instance syndicale territorialement compétente. 
Procés-verbal en est. dressé et une ampliation est transmise 
& Yinspecteur du travail et: des affaires sociales territorialement 
compétent, - 

“Chapitre II 

Fonctionnement et procédure 

Art. 5. —- La commission paritaire de discipline se réunit 
@utant. de fois que les circonstances l’exigent, & la demande 
de Vemployeur ‘ou du bureau de la section syndicale. 

Art. 6. ~ Les ‘séances de la commission paritaire de 
discipline sont. présidées alternativement par un représentant 
@e la section syndicale et un représentant de l’employeur. 

’ La premiére séance ordinaire est présidée par un représentant 
de da section syndicale. 

Art, %. —- Lorsqu’un membre de la commission ne peut, 
pour des raisons de force majeure, assister & une séance, 
le. secrétaire de la section syndicale ou lemployeur ou son 
représentant, selon le cas, procéde & la désignation d’une 
e@utré personne en vue de- remplacer pendant la durée de 

Vabsence, le membre empéché, 
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Art. 8. — La commission paritaire de discipline ge prononce 
& la majorité simple des membres présents. 

Art, 9. — En cas de manquement par un travailleur membre 
du bureau de la section syndicale ou membre’ de toute autre 
instance syndicale,, aux dispositions du réglement intérieur 
et dans les cas autres que ceux visés & Jlarticle 10 de 
Vordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux 
rapports collectifs de travail dans le secteur privé, une 
procédure disciplinaire peut étre engagée & l’encontre de co 
travailleur devant la commission paritaire de discipline. 

Si Vintéressé est membre de la commission paritaire de 
discipline, il est procédé & son remplacement conformément 

aux dispositions de Varticle 7 du présent décret. 

La procédure disciplinaire ne peut étre. instruite qu’en 
présence de deux autres membres du bureau syndical, lesquels 
participent au débat, mais n’ont pas le droit de vote. 

Liavis conforme de la commission paritaire de discipline, 
pris & l’unanimité, est requis pour. que la sanction puisse | 
etre prononcée & Vencontre: du travailleur concerné. 

Les représentants de la section syndicale et ceux de 
Vemployeur disposent d’un nombre égal de voix, & raison 
dune voix par représentant. La voix’ du président n’est 
par prépondérante. En cas de partage de voix, Ja sanction 

la plus faible est retenue. 

Art. 10. — La commission paritaire de discipline est informée 
par lemployeur de toute mise. & pied d’un travailleur pour 
une durée comprise entre deux et quatre jours et ce, dans 

Elle doit donner 
un avis conforme pour toute:mise & pied supérieure a quatre 
jours. . 

L'introduction d’une procédure disciplinaire, 4 la suite d’une 
mise & pied, a pour effet. de suspendre la sanction, jusqu’au 
moment ot la commission paritaire de discipline statue sur 
le cas, 

Art, 11. — Dés la saisine de la commission paritaire 
de discipline effectuee conformément*& ‘article 5° ‘ci-dessus, 
Yemployeur est tenu, de présenter un rapport détaillé sur 
le cas d’espéce soumis a examen de la commission: paritaire 

de discipline. — 

Art, 12. — La commission a tout nouvoir d’investigation en 
’ ywue de vérifier la matérialité des faits et les circonstances 
/ en faveur ou a la charge du travailleur. Elle peut entendre 
toute personne susceptible dé l’éclairer sur cette affaire. : 

Le travailleur concerné par la procédure est obligatoirement 
entendu. 

n peut se faire assister par un représentant syndical. 

Art, 18. — La commission paritaire de discipline statue 
sur le cas d’espéce, conformément aux dispositions dés articles 
9 et 10 ci-dessus, dans le cadre du réglement intérieur -de 
Yunité ‘ou de l’entreprise établi conformément & la législation 

du travail en vigueur. 

“Les sanctions & prendre selon le degré d’importance de la 
faute, doivent étre conformes aux régies disciplinaires édictées 
par le réglement intérieur de l'unité ou de lentreprise. 

Lremployeur ne peeut prononcer de sanctions disciplinaires 
autres que celles prévues par ie réglement intérieur, daiment 
vise par linspecteur. du travail et des affaires sociales et 

affiché, en application de larticle 83 de l’ordonnance n° 75-31 _ 
du 29 avril 1975 relative. aux conditions générales. de travail 
dans le secteur: privé. . * 

Art. 14. — Sur la base de la proposition. de la commission 
paritaire de discipline, la décision motivée de l’empioyeur 
est. notifiée au travailleur concerné dans les vingt-quatre 
heurés suivant la décision. 

‘Copie de cette décision est adressée par Vemployeur au 
secrétaire du bureau syndical.
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Art. 15. — En tout état de cause, le travailleur qui. s’estime- 
rait lésé par une sanction prise & son encontre, a le droit de 
faire appel & l’inspecteur du travail et des affaires sociales 
qui, aprés enquéte, statue sur le cas dans les huit jours 4 
compter de sa saisine. 

“Au cas ot Vinspecteur du travail et des affaires sociales 
confirme la sanction disciplinaire, l’affaire est. classée. - 

Dans le.cas contraire, sila sanction a été prise en violation 
des dispositions du présent décret, l’inspecteur du_ travail 
et des affaires sociales fait injonction & l’employeur de se 
conformer 4 la législation et & la réglementation en vigueur 
et d'introduire une nouvelle procédure ‘diseiplinaire sur le cas 
d’espéce. 

L’injonction a pour effet dannuller la sanction prononcée 
irréguliérement, 

Chapitre III 

Dispositions diverses 

Art. 16. — Le procés-verbal des délibérations de la commission 
paritaire est signé par' le -président de la commission, un 
représentant de la section syndicale et un représentant de 
Yemployeur. 

IL, est adressé par le président de séance & Yemployeur 
et aul bureau de la section syndicale. 

“La décision de sanction prévue 4 V’article 14 ci-dessus, doit 
viser ledit procés-verbalt 

‘Art. 17. —- Les. procés-verbaux de Ja. commission paritaire 
de. discipline sont consignés sur un registre coté et paraphé 
dar. le juge territorialement compétent. 

‘Le registre doit, étre tenu par ordre chronologiqué per 
un membre du personnel de l’employeur. 

Les inscriptions portées doivent étre conformes au procés- 
verbal de séance, diment signé et ne doivent. contenir ni blanc, 
ni rature, ni surcharge, ni apostille. Le procés-verbal de 
chaque réunion est signé par les personnes visées & l’article 13 
du présent décret. 

Art. 18. — Toute piéce afférente & un cas disciplinaire, 
est versée dans un dossier tenu par le service chargé de la 
gestion du personnel, Ce dossier ainsi que Tle registre sont mis 
& la disposition de linspecteur du travail et des affaires 
sociales lors de son inspection, ainsi que des membres de 
ja commission paritaire de discipline. 

Art. 19. — La procédure disciplinaire engagée est suspendue 
pendant les congés payés annuels et le congé de maladie 
du travailleur, 

Art. 20. — La sanction doit étre prise dans les quatre- 
vingt-dix jours suivant la constatation d’une infraction sous 
Ppeine de prescription. 

Toute infraction ne peut faire Yobjet que d'une seule 
procédure disciplinaire, hormis les cas de faute entrainant 
des poursuites . judiciaires, conformément & Jlordonnance n° 
66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code 

de procédure pénale. 

Art, 21. — Le présent décret sera. publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1975. 

Houari BOUMEDIENE 
eo 

CE RD Q- Gaon rs 

Décret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalités de gestion 
des oeuvres sociales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales; 

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 Vordonnance: n* 71-75 du 16 novembre 1971 relative 
aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, 
notamment ses articles 17 et 18 ;   

Décréte 3. . 

Article 1° _ Les: ceuvres sociales, au. sems de Yarticle 18 
de ’ordonnance n° 71-76 du 16 novembre 1971 susvisée, établies 
dans Yentreprise au bénéfice des travailleurs ou ancieng 
travailleurs et de leurs familles, comprennent : 

. 1° les institutions sociales de prévoyance et d’entraide créées 
dans le cadre de la loi, & l’exclusion des mutuelles ; 

2° les ceuvres sociales tendant & Vamélioration des condi- 
tions dé bien-étre, telles que les cantines, les coopératives de 
consommation, des logements, les créches, les colonies de 
vacances ; 

3° les ceuvres sociales ayant pour objet lorganisation des 
loisirs, telles que centres de repos, bibliothéques, cercles 
culturels et équipes sportives ; 

4° les centres médico-gociaux créés au bénéfice des travaile 
leurs et de leurs familles. 

Art. 2 — Lrensemble des biens meubles et immeubles 
constituant les ceuvres sociales au sens de Varticle 1** du 
présent décret, existant dans l’entreprise et dont la gestion 
était confiée aux anciens comités d’entreprise ou gérés direc- 
tement par l’employeur, est dévolu au bureau syndical. de 

lunité ou a.lorganisation syndicale de Yentreprise, selon le. cas. 

Un. inventaire contradictoire en quantité et valeur est établi, 
lors de la dévolution, par le bureau syndical et l’employeur. 
Un exemplaire portant les signatures du secrétaire de la 
section syndicale et de Vemployeur, est déposé auprés de 
Vinspecteur du travail et des affaires sociales compétent. 

Art. 3. —~ Le budget des ceuvres sociales prévu & l'article 17, 
alinéa 2 de ordonnance n° 71-75 relative aux rapport collectifs 
de travail dang le secteur privé, comprend : 

1° En recettes : les ressources suivantes: 

@) le montant de la contribution patronale annuelle ; 

b) les ressources procurées par prestations de services de 
certaines ceuvres sociales : cantimes, centre de repos, 
notamment : 

c) les. ressources provenant de manifestations sportives et 
culturelles organisées par la section ou Vorganisation 
syndicale de l’unité ou de l’entreprise ; 

d) éventuellement, les revenus des biens meubies et immeubles 
dont disposerait le bureau syndical ou Jorganisation 
gyndicale de Punité ou de l’entreprise. 

2° En dépenses : 

a) toute somme engagée par le bureau syndical en contre- 
partie de prestations de services et d’achats de fournitures 
nécessaires au fonctionnement des ceuvres. sociales ; 

b) toute somme financant des immobilisations en vue de la 
création ou de l’extension de constructions abritant des 
ceuvres sociales: - 

Art. 4. — les fonds destinés au financement deg cuvres 
sociales de l’entreprise ne peuvent, en aucun cas, étre détournés 
de leur affectation, ni servir au paiement en espéces de. comp- 
léments de salaires pour les travailleurs. Les ceuvres sociales 
et les fonds y afférents constituent un patrimoine social 
distinct du patrimoine de l’entreprise. Us ne peuvent étre 
aliénés par Vemployeur ni servir de cautionnement & ses 

engagements. : 

Art. 5. — La comptabilité est tenue dans les formes prévués 
| par la réglementation en vigueur. L’exercice social s’entend 
du 1** janvier au 31 décembre de l’année considérée. 

Art. 6. — Le bilan d’exercice ‘ainsi que le rapport financier, 
établis et arrétés par le bureau syndical ou le comité deg 
ceuvres. sociales en son nom, sont présentés & la section 
syndicale qui doit approuver la gestion et donner quitus. En cas 
de contestation, les observations et remarques sont obligatol- 
rement annexées au rapport et adressées a Vinstance syndicale 
hiérarchiquement supérieure, laquelle a toute latitude.de pro- 
céder ou faire procéder & toute investigation nécessaire et 
&° instruire toute procédure disciplinaire en cas de faute 
lourde dans la gestion des ceuvres sociales et ce, sans préjudice 
des poursuites Judiciaires . a. Tencontre des. geationnaives 
défaillanta.
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Art. 7. — Les ceuvres sociales sont crééeg sur proposition 
@e la section syndicale et par le bureau syndical. Elles sont 

da. caractére durable et doivent répondre aux critéres de 
Varticle 17 du présent décret. La création des centres’ médico- 
sociaux se fait’ en liaison avec le ministére de la santé 
publique. 

“art. 8. — Les oeuvres sociales ne peuvent pas étré dissoutes, 
Lors dune cession de lentreprise & un autre employeur 
privé, la. gestion demeure acquise & la section syndicale de 
Ventreprise, chacun des employeurs ayant.ja charge financiére 
des ceuvres sociales au prorata temporis & compter de la date 
de la cession pour l'année civile considérée. . 

gn eas, de cession. difinitive d’activité, mise en faillite, ou 
liduidation, Vuniversalité des biens meubles et immeubles est 
_dévolue & un organisme social gelon des modalités qui seront 

- fixées par un texte ultérieur. 

‘Art. 9. — Si, par suite d’une ‘modification dans la situation 
juridique de l’entreprise, celle-ci est régie par les dispositions 
de lordonnance n°71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 
‘@estion socialiste des entreprises, les ceuvres sociales, au sens 
du présent décret, sont déyolues. & l’assemblée des, travailleurs 
Féguliérement constituée. | 7 

art, 10. — Les instances supérieures de l’union générale des 
‘travailleurs algériens, peuvent fixer les régles et les modalités 
de contribution des travailleurs au financement des. ceuvres 

“aociales, 

“\ “Sart. 11. — Le ministre du travail est des affaires ‘sociales 
@3t chargé de lexécution du présent décret qui sera publié 
_8u Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Pait & Alger, le 29 avril 1975. 
Houar! BOUMEDIENE 

ae GE 

Décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des 
/ employeurs au financement des ceuvres sociales. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

“Bur le apport du mintstre du travail et des affaires sociales, 

“vu: ‘les ordonnances :°* 65-182 du.10 juillet 1965 et 70-53 
du'18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 Portant 
opnstitution du Gouvernement ;   

Vu Yordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative au 
rapports collectifs de travail dans le secteur privé, notamment 
son article 19; 

Décrate $ 

Article 1°", — En application des dispositions de l'article 19 
de l’ordonnance n° 71-75 susvisée, la contribution des employeurs 
& la charge financiére des ceuvres sociales est calculée sur la 

. base de 2,5 % de la masse salariale brute versée annuellement 

} au titre du personnel de chaque unité de l’entreprise. 

Art, 2. — Lrassiette de la. contribution des employeurs est 
calculée sur la base de la masse salariale brute telle qu’elle 
ressort de l’exercice comptable de l’année précédente. 

Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée, la contri- 
. bution sera calculée sur la base du budget prévisionnel des 

, dépenses au titre du personnel. 

Art. 3. — Le versement de la contribution financiére sera 
faite, dans les trois mois qui suivent l’ouverture du nouvel 
exercice social, auprés d’un compte bancaire ouvert au nom 

du bureau syndical de l’unité considérée, 

Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée, l’apurement 
| des comptes s’effectuera sur la masse salariale brute réellement 
versée au cours de l’exercice, lors du calcul de la contribution 

au titre du second exercice so-ial. 

Art. 4. — La cléture de l’exercice ne*frappe pas de forclusion 
les sommes restant dues, pour quelque motif que ce soit, par 
Yamployeur au titre de sa contribution pour l’année considérée. 

art. 5. — En cas de contestation portaxt sur l’assiette de 
la . contribution, le bureau syndical procédera comme il est 
prescrit a l'article de Vordonnance n° 71-75 du 16 novembre 
1971 susvisée et ce, avant J'introduction par les instances 
de,l’union générale des travailleurs algériens. 

Ar. 6. — La iépartition de Ja contribution de Vemployeur 
entre le bureau syndical de l’unité et celui de |’organisation 
syndicale dé l’éntreprise, sera effectuée conformément aux régles 
définies par les instances de J’union générale des travailleurs 
a.gériens, 

Art, 7. — Le ministre du travail et des affaires sociales est 
chargé de VPexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
ponulaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1975. 

co Houari BOUMEDIENE, 

  

j . . AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

_ MARCHES. — Appels d’offres 

=} MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

  

Société nationale des chemings de fer algériens — 
—_——= if 

Avis dappel d’offres international ouvert 
avec concours 

ALGER-MOHAMMADIA-SIDI BEL ABBES 

Fourniture, pose et mise en service de trois (3) autocommu- 
_ tateurs téléphoniques «prise directe» du réseau P.T.T. et 
- pupitr2s dirigeurs. 

AVIIS DE PROROGATION DE DELAI 

‘a date limite de réception des offres concernant les travaux 
-précités, prévue initialement pour le 6 mai 1975, est reportée 
au 6 juin 1975 & i6 heuers, délai de rigueur..   

Avis dappel d’offres international ouvert 

Un appel d’offres international ouvert est lancé pour la 
réalisation, clés en main, d’installations de télécommunication : 

Ligne : Annaba-Ramdane Djamel : 

Fourniture, pose, raccordement, équilibrage, pupinisation, 
amplification et équipement d’un cAble téléphonique. 

Ces prestations comprennent également : 

a) études, réalisation et équipement de batiments de télé- 
communications connexes. ; 

b) fourniture et installation de 4 centraux téléphoniques 
automatiques ; 

c) fourniture et installation d’un central téléphonique auto- 
matique. 

Avis de prorogation de déla! 

La date limite de réception des offres concernant les travaux 
précités, prévue initialement pour le 20 mai 1975, est reportée 
au 20 juin 1975 & 16 heures, délai de rigueur.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR ..- 

WILAYA DE MEDEA 

OFFICE PUBLIC DES HLM DE-MEDEA 

  

2éme plan quadriennal 

Construction en lot unique de 80 logements type économique 
horizontal 4 Béni Slimane - 2éme tranche ~~ 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
en lot unique, VRD compris, de 80 logements type économique 
horizontal & Béni Slimane ~ 2eme tranche. 

Les entreprises intéressées par cette affaire peuvent consulter 
ou retirer le dossier correspondant chez le directeur. de 
Vinfrastructure et de V’équipement de 1a wilaya.de Médéa, 
bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exizées 
par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration 
& souscrire, doivent étre adressées par pli recommandé ou 
remises au directeur de l'office public d’habitations & loyer 
modéré, rue Louni ‘Ahmed & Médéa, avant le 31 mai 1975 
& 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date 
de réception et non celle de dépét des offres a la poste, 

‘sera prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

One 

MINISTERE DE LINDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT 
DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

(SO.GE.D.LA.) 
  

Direction technique 

Avis de prorogation de délai 
  

Les soumissionnaires intéressés par V’avis relatif 4 la fourni- 
ture de sept (7) stations de traitement des eaux destinées & 
nos unités de production, sont informés que la date de réception 
des plis prévue initialement pour le 30 avril 1975, est prorogée 
de 30 jours, c’est-a-dire jusqu’au 30 mai 1975. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe 
cachetée chez le directeur général de la SOGEDIA, 13, avenue 
Claude Debussy a Alger. 

L’enveloppe extérieure anonyme devra porter obligatoirement 
la mention suivante :‘* A ne pas ouvrir - soumission concernant 
Station de traitement des eaux ». 

———— 2-6 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L°9EQUIPEMENT DE LA. WILAYA DE BATNA 

  

Un avis d@’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
@un pont en béton armé d’une seule travée de 20m sur la 
route nationale n°31 pour le franchissement de l’oued Taga: 
en PK 29 + 000 dans la daira de Batna, commune de 
Bouhmar, 

Les entreprises intéressées ‘par ces travaux, peuvent retirer 
le dossier de soumission auprés de la direction de l'infras- 
tructure et de l’équipement, rue ‘Said Sahraoui a Batna. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront parvenir 4 la direction de linfrastructure 
et de réquipement de la wilaya de Batna, avant le 20 mai 
1975 & 18 heures. . ee,   Ne Pas ouvrir », 

, DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

* ET DE L'9EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE DJELFA 

Budget de fonctionnement 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de |’etablissement 
du plan d’urbanisme directeur de la ville de Ain Oussera. 

Les candidats peuvent consulter le contrat de P.U.D. & 
Vadresse suivante : direction de l’infrastructure et de l’équi- 
pement de la wilaya de Djelfa, bureau des marchés, 

Les offres devront parvenir avant le 19 mai 1975 au directeur 
de V’infrastructure et de léquipement de la wilaya de Djelfa, 
étant précisé que seule la‘ date de réception et non celle 
de dépét & la poste sera prise en considération. 

Les bureaux d’études resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT : 

Bureau des marchés 

} 
Avis dappel doffres ouvert international n° 6/75 

Complexe olympique d’Alger 
Jeux méditerranéens 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation 
des équipements énumérés ci-dessous, destinés au complexe 
olympique d’Alger, en prévision des jeux méditerranéens 1975 : 

Nature des lots 

— Lot n° 1 : Matériel de cuisine 

— Lot n°,2 : Matériel de restauration 

— Lot n° 3 : Matériel de bureau 

— Lot n° 4 : Equipement audio-visuel 

— Lot n° 5 : Engins et matériels d’entretien 

— Lot n° 6 : Outillage de jardin. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier d’appel 
@offres & la. subdivision du complexe olympique d’Alger, sise 
au centre de coordination, autoroute du 5 Juillet & Chéraga. 
Aussi, ils sont informés que la date d’achévement des livraisons 
de ces équipements qui entrent dans le cadre de 1’A.G.I. attribuée 
& l’administration, est fixée impérativement au 15 juillet 1975, 
et que toute latitude leur est laissée pour soumisstonner. pour 
Un ou plusieurs lots. . 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au "directeur de Vinfrastructure et de Véquipement de 
la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise au 135, rue de 
Tripoli, Hussein Dey - Alger, avant le 30 ‘mai 1975 & 17 heures, , 
délai de rigueur, sous double enveloppe cachetées (l’enveloppe’ 
extérieure devra porter la mention « Appel dofires. n° 6-96 «! 

ll
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Construction d’un pare omnisports 4 Mostaganem 
(Stade gymnase et piscine) 

Lot : Plomberte - sanitaire 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des 
travaux du lot plomberie - sanitaire au parc omnisports de 

Mostaganem, 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & Y’agence du 
‘bureau d’études « TESCO » 2, bis Bd de Tripoli - Oran. 

Les offres, accompagnées des pidces fiscales réglementaires, 
devront étre adressées & la wilaya de Mostaganem, servicé 
S.B.0.F/équipement, avant le 28 mai 1975 & 16 heures, terme 
de rigueur. 

Lienveloppe extérieure devra porter la mention suivante 
e@ppel d’offres - lot plomberie sanitaire - parc omnisports de 

Mostaganem. 
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MASCARA 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue du renforcement: 
de la chaussée de la route nationale n° 4 en enrobés & chaud 
entre les P.K. 

— 385 + 000 et 391 + 000. 

— 403 + 000 et 410 + 000. 

Les entzeprises intéressées peuvent consulter et retirer le 
dossier au bureau des marchés de la direction de l’'infrastructure 
et de l’équipement de la wilaya de Mascara (cité Bel Air). 

Les offres, accompagnées, des piéces réglementaires, devront 
étre déposées contre récépissé ou adressées au directeur de 
Vinfrastructure et de l’équipement 4 l’adresse indiquée ci-dessus. 

La date limite pour le dépét des offres est fixée au mardi 
27 mai 1975 & 17 heures, terme de rigueur. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente 
suivante « Appel d’offres ouvert - renforcement de chaussée ~ 
R.N. n° 49, 
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