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TITRE I : DISPOSITIONS Générales
Chapitre I : Champ d'application

ARTICLE 1 : En application de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée, relative aux
relations de travail, la présente convention collective est conclue et signée entre

 la Caisse Nationale des Assurances Sociales, des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles (CNASAT)

 la Caisse Nationale des Retraites (CNR)

D’une part, et

Et le Syndicat National de la Protection Sociale (UGTA)

D’autre part,

C'est un accord écrit sur les conditions d'emploi et de travail régissant l'ensemble des personnels des
organismes de sécurité sociale.

ARTICLE 2: Des dispositions particulières concernant le corps médical des caisses (médecins,
chirurgiens dentistes, pharmaciens et médecins spécialistes) font l'objet d'un protocole annexe.

ARTICLE 3 : Les rapports entre les cadres supérieurs au sens de la réglementation en vigueur et les
organismes employeurs sont régis par les dispositions de la présente convention.

Toutefois les dispositions particulières concernant ces cadres et prévues conformément à la
réglementation seront applicables et annexées à la présente convention.

Chapitre 2 : Durée - révision - dénonciation

ARTICLE 4: La présente convention collective est exécutoire dès sa présentation aux seules fins
d'enregistrement, à l'inspection de travail et au greffe du tribunal.

ARTICLE 5 : Elle est à durée indéterminée. Elle peut-être dénoncée par l'une des parties signataires à
compter de 12 mois suivant son enregistrement ou sa signature.

ARTICLE 6 : La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre partie signataire avec
copie à l'inspection du travail aux fins d'enregistrement et dépôt auprès du greffe du tribunal.

ARTICLE 7 : La dénonciation ne peut être acceptée que si elle est accompagnée d'un rapport explicite
et de la position de la nouvelle rédaction des dispositions dénoncées.

ARTICLE 8 : La dénonciation totale ou partielle entraîne obligation d'engager de nouvelles
négociations dans les 30 jours qui suivent.

ARTICLE 9 : La dénonciation de la convention ne peut avoir d'effet sur les contrats de travail
antérieurement conclus qui demeurent régis par les dispositions en vigueur jusqu'à la conclusion d'une
nouvelle convention collective.

La nouvelle convention collective ne peut en aucun cas avoir d'effets défavorables aux contrats de
travail antérieurement conclus.



ARTICLE 10 : L'adaptation à de nouvelles lois s'effectue de plein droit sans qu'il soit pour autant
nécessaire de négocier et de réviser à nouveau la convention, excepté les cas ou les nouvelles
dispositions législatives et réglementaires renvoient à une négociation.

En cas de révision nécessaire, la partie la plus diligente demande l'adaptation.

ARTICLE 11 : Les parties signataires de la convention collective peuvent intenter toute action visant à
obtenir l'exécution des engagements contractés sans préjudice des réparations qu'elles pourraient
demander pour violation de la convention.

ARTICLE 12 : Un règlement intérieur type annexé à la présente convention déterminera les règles
relatives à l'organisation technique du travail, à l'hygiène et sécurité et à la discipline.

Chacun des organismes visés à l'article premier est tenu d'établir son propre règlement intérieur.

Chapitre 3 : Interprétation de la convention collective

ARTICLE 13 : En cas de difficultés d'interprétation de la présente convention collective et de ses
annexes, une commission nationale paritaire d'interprétation de la convention collective sera réunie à
l'initiative de l'une des parties signataires.

Cette commission comprend pour chaque organisme:

 Trois (03) membres titulaires et trois (03) membres suppléants représentant les organismes
employeurs.

 Toits (03) membres titulaires et trois (03) membres suppléants représentant syndicaux.

Les représentants de l’organisme employeurs sont désignés par la Direction de chaque Organisme.

Les représentants syndicaux sont désignés par les organisations syndicales signataires de la présente
convention.

En cas d'absence, les membres titulaires sont remplacés par leurs suppléants respectifs.

ARTICLE 14 : En cas d'accord au sein de la commission nationale paritaire d'interprétation, la
décision prise s'impose aux parties.

En cas de désaccord et dans un délai de 10 jours, la commission nationale paritaire d'interprétation se
réunit à nouveau.

En cas de désaccord persistant, la partie la plus diligente fera recours aux procédures légales de
conciliation.

ARTICLE 15 : la commission nationale paritaire d'interprétation fixe son siège à ALGER auprès de
l'un des organismes employeurs.

Elle élabore et adopte son règlement intérieur.

Chapitre 4 : Exercice du droit syndical

ARTICLE 16 : Les parties signataires de la présente convention reconnaissent la liberté d'expression,
d'opinion ainsi que le droit pour tous les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un



syndicat professionnel de leur choix en vertu des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 17 : Le recrutement, le licenciement, l'avancement, l'augmentation ou diminution de salaire,
l'octroi d'avantages sociaux, la formation, le perfectionnement ou recyclage, la mutation ou permutation
ainsi que la conduite, la répartition et la discipline de travail obéissent strictement et exclusivement aux
dispositions de la présente convention et à ses annexes.

Les Directions des organismes employeurs visés par la présente convention s'interdisent toute
discrimination fondée sur le sexe, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que
l'appartenance ou non à un parti politique ou à un syndicat.

ARTICLE 18 : Les organismes employeurs s'interdisent toute immixtion dans la constitution,
l'administration ou le fonctionnement des syndicats des travailleurs.

ARTICLE 19 : Les syndicats activent dans le cadre de la législation en vigueur ils assument sans
entrave les tâches qui leur sont reconnues par les lois et règlements en vigueur.

- Participer aux négociations et accords collectifs au sein de l'organisme employeur.
- Participer à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail.
- Exercer les droits de réunions sur les lieux de travail ou dans les locaux y attenant en dehors des

heures de travail et pendant les heures de travail, avec l'accord de l'employeur.
- Collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales se!on les procédures convenues avec

l'employeur.

ARTICLE 20 : Les représentants syndicaux, membres du personnel nommément désignés par leurs
organisations syndicales légalement constituées, obtiendront pendant les heures de travail les facilités
prévues par la loi.

Ils disposent notamment d'un crédit horaire de 10 heures par mois et par délégué pour l'exercice de leur
mandat.

Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont
accordés après accord de l'employeur.

Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou
acceptées par lui n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire visé ci-dessus.

Ne sont pas également prises en compte, les absences autorisées par l'employeur pour participer aux
conférences, congrès ou séminaires de formation syndicales initiés par les organisations syndicales

ARTICLE 21 : Les organismes employeurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de mettre
à la disposition des syndicats représentatifs au sens de la loi, les moyens nécessaires pour la tenue de
leurs réunions ainsi que les tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés.

ARTICLE 22 : Aucune sanction disciplinaire ne sera prise par l'employeur à l'encontre du délégué
syndical du fait de l'exercice de son mandat.

Les fautes à caractère syndical sont de la compétence exclusive de l'organisation à laquelle appartient le
délégué syndical.

ARTICLE 23 : Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis
aux dispositions de la présente convention collective et du règlement intérieur de l'organisme



employeur

En cas de manquement aux dispositions de la présente convention collective ou du règlement intérieur
par un délégué syndical, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par l'employeur,
l'organisation syndicale concernée étant préalablement informée.

ARTICLE 24 : La protection des délégués syndicaux est assurée dans les mêmes conditions une année
après I'expiration de leur mandat.

Chapitre 5 : Délégués du personnel et comité de participation

ARTICLE 25 : Au sein de chaque organisme visé à l'article 1er de la présente convention, la
participation du travailleur est assurée par le comité de participation.

Le Comité de participation est composé de délégués du personnel élus, conformément à la législation
en vigueur, dans chaque lieu de travail distinct.

Le Comité de participation et les délégués du personnel ont pour mission d'assurer les tâches qui leur
sont confiées par la loi et la réglementation.

ARTICLE 26 : Les élections du délégué du personnel ont lieu dans les conditions et selon les
modalités fixées par la loi et les règlements en vigueur.

TITRE II : Prévention et règlement des conflits collectifs de travail

ARTICLE 27 : Constitue un conflit de travail, tout désaccord relatif aux relations
socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail, entre les travailleurs et l’employeur partie
à une relation de travail non résolu dans le cadre des procédures habituelles de travail.

Chapitre I : De la prévention

ARTICLE 28 : Afin de prévenir tout conflit de travail les parties signataires conviennent organiser des
réunions mensuelles, trimestrielles et éventuellement exceptionnelles selon les nécessités en vue
d’examiner en commun la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de
travail.

Ces réunions se tiennent entre le responsable dans le lieu de travail et les représentants syndicaux ou à
défaut les représentants élus des travailleurs.

Par lieu de travail il est entendu selon le cas, le centre de paiement, l'antenne, l'agence de Wilaya ou
régionale, l'établissement s'y rattachant ainsi que le siège social de l'organisme employeur.

A cette même fin, des réunions trimestrielles sont tenues entre l'organisme employeur et les syndicats
représentatifs au sein de l'organisme.

ARTICLE 29: A chacune de ces réunions il est établi un procès-verbal reprenant les suggestions et
réclamations formulées, les points d'accord ainsi que les problèmes restant éventuellement en suspens.
Ce procès-verbal est transmis sous huitaine selon le cas au :

- Directeur d'agence lorsqu'il s'agit de réunion au niveau d'un centre de paiement ou d'une
antenne.

- Directeur de l'organisme lorsqu'il s'agit de réunion au niveau d'une entité rattachée directement
au siège de l'organisme.



ARTICLE 30 : Le Directeur de l'agence ou le Directeur de l'organisme employeur une fois, saisi doit
faire connaître sa réponse aux questions restées en suspens dans un délai ne dépassant pas vingt et un
(21) jours à compter de la date de la saisine.

Les points sur lesquels persiste le différend sont soumis à la commission de conciliation.

Chapitre 2 : De la conciliation

ARTICLE 31: Il est institué une commission paritaire de conciliation au niveau

Du siége de l'organisme employeur en tant que lieu de travail distinct.
-De chaque agence de Wilaya.

Cette Commission est composée de :

- trois (3) représentants de l'organisme employeur et trois suppléants.
- trois (3) représentants désignés par le syndicat représentatif et trois suppléants.

ARTICLE 32 : la commission paritaire de conciliation a pour attribution le règlement des points de
désaccord soumis par l'une des deux parties.

Cette commission peut faire appel le cas échéant à toute personne susceptible de l'éclairer.

ARTICLE 33 : Au terme de cette procédure de conciliation qui ne saurait excéder quinze (15) jours à
compter de la date de la saisine de la commission, il est établi un procès verbal signé par les deux
parties consignant les accords intervenus, et éventuellement les questions sur lesquelles persiste le
différend collectif de travail. Une copie de ce procès-verbal est transmise à l'inspection du Travail
territorialement compétente.

ARTICLE 34 : En cas de désaccord sur tout ou partie du différend collectif, l'inspection du travail
territorialement compétente, est saisie par la partie la plus diligente.

Chapitre 3 : de la médiation et de l'arbitrage

ARTICLE 35 : En cas d'échec de la procédure de conciliation prévue au chapitre ci-dessus, il est fait
appel à l'inspection du travail territorialement compétente.

En cas de procès-verbal de non conciliation signé par l'inspecteur du travail, les parties au conflit
peuvent, d'un commun accord, faire appel à l'arbitrage ou à la médiation et ce, en application des textes
législatifs et réglementaires en vigueur.

Toutefois il n'est fait appel à la procédure d'arbitrage qu'en cas de conflit revêtant un caractère national.

Chapitre 4 : Exercice du droit de grève

ARTICLE 36 : lorsque le différend collectif persiste après épuisement des procédures de conciliation
et de médiation prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le droit des travailleurs de
recourir à la grève s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions
légales en vigueur.

La grève approuvée dans les conditions légales prend effet à l'expiration du délai de préavis de grève de
huit (8) jours, à compter de la date de son dépôt auprès de l'employeur, I inspection du travail



territorialement compétente informée

ARTICLE 37: Le droit de grève exercé dans le respect des dispositions légales en vigueur est protégé
par la loi.

La grève déclenchée dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail, elle en suspend les effets
sauf en ce qui concerne le droit au congé annuel et celui relatif au calcul de l'ancienneté.

ARTICLE 38 : Aucune mesure disciplinaire ou d'affectation ne peut être engagée à l'encontre du
travailleur du fait de la grève, sauf en cas d'entrave à la liberté du travail qui constitue une faute grave

Chapitre 5 : Du service minimum

ARTICLE39 : En cas de grève, les parties au conflit conviennent d'organiser un service minimum pour
la poursuite des activités suivantes :

- Surveillance des locaux (gardiennage).
- Service des télécommunications (standard, télex).
- Service chargé des opérations transfert pour soins à l'étranger.
- Service chargé de la surveillance et de la maintenance des équipements informatiques et

d'imprimerie.

Le refus par un travailleur d’assurer le service minimum auquel il est astreint constitue une faute grave.

ARTICLE 40 : Durant le préavis de grève et après le déclenchement de celle-ci les parties au différend
collectif sont tenues de poursuivre leurs négociations pour le règlement du désaccord objet du conflit.

TITRE III : Droits et obligations des travailleurs
Chapitre I : Des droits des travailleurs

ARTICLE 41: Les travailleurs régis par les dispositions de la présente convention collective jouissent
des droits fondamentaux garantis par la législation du travail en vigueur, et notamment, l'occupation
effective du poste, la rémunération après service fait, l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, le
respect de leur intégrité physique et morale, les repos et congés légaux, la protection sociale et le
bénéfice des oeuvres sociales, la formation, le recyclage et la promotion.

Ils ont droit à la protection contre toute discrimination, autre que celle fondée sur leur aptitude et leur
mérite, pour occuper un poste de travail.

ARTICLE 42 : Le travailleur doit être protégé par son employeur par tous moyens légaux contre toute
forme d'ouvrage, d'injures de diffamation, de menaces, d'attaque ou de voie de fait, dont il peut faire
l'objet pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il se subroge aux intérêts du travailleur,
sur sa demande.

Dans ce cas, l'employeur est tenu de procéder ou de faire procéder à la répartition des préjudices
éventuellement causés.

Chapitre 2 : Des obligations des Travailleurs

ARTICLE 43 : Dans le cadre de leur relation de travail, les travailleurs ont les obligations
fondamentales découlant des lois et règlements ainsi que de la présente convention collective et du
contrat de travail.
Ils sont tenus :



- D'accomplir au mieux de leurs capacités, les obligations à leur poste de travail en agissant avec
diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur.

- De contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la
productivité.

- D'exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice
normal de ses pouvoirs de direction.

- D'observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la
législation et la réglementation en vigueur.

- D'accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le
cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité, de participer aux actions de formation
de perfectionnement et de recyclage que employeur engage dans le cadre de l'amélioration du
fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène
et de la sécurité.

- de ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la
loi ou par la hiérarchie.

ARTICLE 44 : Le travailleur ne doit en aucun cas se départir d'une attitude correcte vis à vis de ses
collègues de travail, de ses subordonnés, de ses supérieurs hiérarchiques ou vis-à-vis de toute personne
pouvant avoir un lien de service avec l'organisme employeur.

ARTICLE 45: le travailleur doit veiller à la préservation de tous les biens (locaux, fournitures,
meubles, machines) mis à sa dispositions par l'organisme employeur pour l'accomplissement de son
activité professionnelle.

TITRE IV : Les relations individuelles de travail
Chapitre 1 : Conditions et modalités de recrutement

ARTICLE 46 : Le recrutement des travailleurs au sein des organismes de sécurité sociale s'effectue
dans les conditions fixées par la loi, les règlements ainsi que les dispositions de la présente convention
collective.

ARTICLE 47: Nul ne peut être recruté au sein des organismes de sécurité sociale

a) s'il ne justifie pas du niveau exigé par le poste à pouvoir;
b) s'il ne justifie pas de sa situation vis à vis du service national tel que prévu par la réglementation

en vigueur;
c) s'il n'est pas régulièrement libéré de toutes obligations professionnelles et de tout autre

employeur.

ARTICLE 48 : Aucun recrutement ne peut s’effectuer s’il n'a pas pour objet de pourvoir à une vacance
et/ou à une création d'emploi justifié et/ou prévue par l'organigramme.

ARTICLE 49 : L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à seize
ans.

Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d'une autorisation établie par son tuteur
légal.

Le Travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé
ou préjudiciables à sa moralité.

ARTICLE 50 : Tout candidat à un emploi doit fournir un dossier administratif tel que prévu par



l'organisme employeur.

ARTICLE 51: Est strictement interdit tout recrutement fondé sur les considérations de sexe, de
situation sociale ou matrimoniale, de liens familiaux, de convictions politiques, d'adhésion ou non à un
syndicat.

ARTICLE 52: Le recrutement se fait par priorité

- par voie interne;
- par voie externe sur titre, concours, examens ou tests professionnels.

ARTICLE 53: en cas de décès d’un agent, la veuve, l’orphelin, ou le soutien de famille, présentant les
capacités nécessaires à son recrutement, bénéficie d’une priorité d’embauche dans les organismes visés
par la présente convention au plus tard un an après le décès.

ARTICLE 54 : Le candidat ayant satisfait aux conditions énumérées aux articles précédents, est
recruté et soumis à une période d'essai. Avant la prise de fonction, l'agent recruté reçoit un document
d'engagement précisant, le lieu, le poste, le grade, la catégorie, la section, le salaire et ses éléments, le
service d'affectation ainsi que la date de recrutement et la durée de la période d'essai, fixée comme suit:

- Agent d'exécution 3 mois
- Maîtrise 3 mois
- Cadre 6 mois
- Cadre supérieur 9 mois

Cette période d'essai peut éventuellement être renouvelée une seule fois

Durant la période d’essai aucune des parties ne peut mettre fin à la relation de travail sans préavis ni
indemnité.

A l'issue de cette période d'essai et si celle-ci est jugée concluante, l'agent est confirmé à son poste de
travail par décision de la Direction sur un rapport motivé de la hiérarchie.

Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes
de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de son ancienneté au sein de
l'organisme employeur après confirmation.

ARTICLE 55 : Les organismes employeurs doivent réserver des postes de travail aux personnes
handicapées selon les modalités fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 56: l'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs étrangers dans les conditions
fixées par la législation et la réglementation en vigueur lorsqu'il n'existe pas une main-d'oeuvre
nationale qualifiée.

ARTICLE 57 : L'exercice d’une fonction au sein des organismes de sécurité sociale est incompatible
avec toute activité rémunérée salariale ou non salariale, sauf certaines activités scientifiques, culturelle,
artistique, d'enseignement ou de formation.

Les agents se trouvant dans ce cas ou qui viendraient à s’y trouver doivent en faire la déclaration à la
Direction de l’organisme employeur qui doit apprécier le cas de cumul ou d’incompatibilité.



Chapitre 2 : du contrat de travail

ARTICLE 58: Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il peut être
conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après :

- Lorsqu’il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit
duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail.

- Lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère
discontinu.

- lorsqu'un surcroît de travail ou lorsque des motifs saisonniers le justifient.

Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera notamment la durée de la relation de travail,
les motifs de cette durée et les conditions de rémunération.

ARTICLE 59 : Le contrat à durée déterminée est établi pour une durée maximale de six (06) mois
renouvelable une seule fois.

Ce contrat détermine les conditions de relation de travail et de rémunération.

ARTICLE 60 : Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée indéterminée mais pour
un temps partiel c'est-à-dire pour un volume horaire moyen qui ne peut être inférieur à la moitié de la
durée légale de travail et lorsque:

- Le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d'un
travailleur.

- Le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances
personnelles et que l'employeur accepte.

Chapitre 3 : Déroulement de carrière
Section 1: Affectation

ARTICLE 61 : Dès le recrutement, le travailleur est affecté à un poste de travail qui correspond le
mieux à ses capacités physiques, intellectuelles et professionnelles, tel que fixé par son contrat de
travail.

Le grade, la catégorie et la section du travailleur sont exclusivement déterminés par le niveau de
qualification au poste qu'il occupe effectivement.

Section 2 : Avancement

ARTICLE 62 : l’avancement d'un travailleur dans son poste de travail s'effectue par un avancement
sanctionnant l'ancienneté (I.E.P) et par un avancement horizontal sanctionnant le mérite.

ARTICLE 63 : Tout travailleur, au terme de chaque année de travail effectif ou assimilé tel que défini
à l'article 90 bénéfice d'un avancement concrétisé par l'affectation du taux d'ancienneté tel que fixé par
la présente convention.

ARTICLE 64: Il est tenu annuellement un tableau d'avancement au mérite, pour le personnel
répondant aux conditions fixées ci-après

- durée de trois ans minimum dans le dernier poste de travail occupé depuis l’attribution du
dernier échelon.

- Ne pas avoir subi de sanction disciplinaire quel qu'en soit le degré, durant la période



susmentionnée
- Justifier durant cette période d’une moyenne de notation de la prime de rendement individuelle

ne pouvant être inférieure aux 4/5 de la notation maximale prévue.

L'avancement sanctionnant le mérite est concrétisé par l'attribution d'un échelon au personnel figurant
sur le tableau d'avancement qui est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Le travailleur s'estimant lésé, peut formuler un recours dans les conditions prévues dans la présente
convention.

ARTICLE 65: Le passage, dans le même poste de travail, d'un échelon à un autre s'effectue dans le
respect des conditions ci-dessus et dans la limite de dix (10) échelons. Il ne modifie en rien la
qualification, la catégorie et la section du poste de travail.

Section 3 : La promotion

ARTICLE 66 : la promotion consiste en l'accès à un poste de travail hiérarchiquement supérieur.

ARTICLE 67 : La promotion ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont réunies

- Vacance du poste ou poste nouvellement créé.
- Structuration du poste dans l'organigramme.
- Avoir accompli préalablement la durée de travail exigée au poste occupé telle que définie dans

la nomenclature des postes de travail de la sécurité sociale

ARTICLE 68 : Les postes vacants sont portés à la connaissance des personnels par note de service. Il
est également précisé la catégorie des personnels pouvant y postuler.

ARTICLE 69 : Parmi les travailleurs répondant aux conditions ci-dessus, il est effectué un test
professionnel en vue de déterminer le ou les candidats retenus

ARTICLE 70 : Les postes de travail vacants nécessitant la justification d'un diplôme sont pourvus en
priorité parmi les travailleurs titulaires de ce diplôme. En cas de besoin, un test professionnel
départagera ces travailleurs

Section 4 : L'intérim

ARTICLE 71 : il consiste en l'affectation d'un travailleur à un poste immédiatement supérieur et
momentanément vacant.

La durée maximale de l'intérim ne peut excéder six mois de travail effectif.

Cet intérim est notifié au travailleur par une décision précisant la durée et le salaire du poste occupé
auquel peut prétendre le travailleur à partir du 2ème mois.

A l'issue de la période des 12 mois d'intérim, le travailleur intérimaire est soit confirmé dans son
nouveau poste, soit réaffecté à son poste d'origine.

Section 5: La rétrogradation

ARTICLE 72 : La rétrogradation du travailleur consiste en un reclassement du travailleur à un poste de
travail d'un niveau de qualification inférieur, qui lui confère un grade inférieur à celui qui était le sien et
ce par suite de mesure disciplinaire prévue dans le titre VI de la présente convention.



Section 6 : La réaffectation

ARTICLE 73 : L'organisme employeur est tenu de réaffecter le travailleur à un autre poste de travail
correspondant le mieux à ses capacités lorsque :

- dans le cadre de la législation en vigueur sur avis du médecin du travail et celui du médecin conseil de
l'organisme employeur, le travailleur ne peut plus, compte tenu de son état de santé, accomplir les
tâches inhérentes au poste de travail occupé.

Section 7: la mutation

ARTICLE 74 : la mutation consiste en un changement de lieu de travail ou de service sans entraîner un
changement dans le poste de travail détenu par le travailleur

Elle peut être du fait de l'organisme pour nécessité de service ou du fait du travailleur sur sa demande.

ARTICLE 75 : La mutation du fait de l'organisme intervenant pour nécessité de service a pour finalité
de pouvoir un même poste de travail de l'organisme et nécessitant d'être pourvu en urgence

ARTICLE 76: La mutation du fait du travailleur peut intervenir lorsque, le travailleur en fait la
demande. Compte tenu des motifs invoqués et des possibilités offertes par l'organigramme. L'organisme
employeur peut refuser ou accorder cette mutation.

ARTICLE 77 : Le travailleur, ayant changé de résidence par suite de mutation pour nécessité de
service, entraînant un changement de Wilaya, à droit au remboursement des frais de déménagements et
à l'octroi d'une prime d'installation, dans les conditions fixées par la présente convention.

Chapitre 4 : Durée légale de travail

ARTICLE 78 : Par « durée légale de travail » est entendu le temps durant lequel le travailleur est à la
disposition de l'organisme employeur aux fins d'exécuter les tâches inhérentes à son poste de travail.

La durée de travail est celle fixée par la loi et peut être

- Réduite pour les travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles au plan physique,
intellectuel ou nerveux, insalubres ou impliquant des contraintes particulières.

- Augmentée pour des postes de travail comportant des périodes d'inactivité.

ARTICLE 79 : Dans le cas où les heures normales travaillées sont effectuées sous régime de la séance
continue, l'organisme employeur est tenu d'aménager une demi-heure de pause harmonieusement située
vers le milieu de la séance de travail.

Section 1: Réduction d'horaire

ARTICLE 80 : Pour certaines catégories de personnels occupés à des travaux particulièrement
pénibles dangereux ou impliquant des contraintes particulières sur le plan physique et nerveux, il peut
être procédé à la réduction de la durée hebdomadaire de travail dans la limite de quatre (4) heures par
semaine.

La durée hebdomadaire ainsi fixée est rémunérée sur la base de 44 Heures.

Les catégories de personnels et le niveau de réduction visés ci-dessus seront définis dans un protocole



d'accord.

Section 2 : Augmentation d'horaires

ARTICLE 81 : La durée de travail hebdomadaire du personnel occupé à des activités de gardiennage
ou de surveillance est fixée à 56 heures rémunérées sur la base de quarante quatre (44) heures.

Pour les travailleurs affectés à la conduite des véhicules de transport du personnel la durée
hebdomadaire est fixée à 54 heures rémunérées sur la base de 44 heures.

Chaque organisme répartit la durée hebdomadaire du travail suivant les nécessités de service et les
particularités locales après avis des organes de participation.

Section 3: Amplitude journalière

ARTICLE 82 : L'étalement et la journée de travail est en règle générale, compris entre cinq (5) heures
et vingt et une (21) heures.

Dans le cas où l'étalement de la journée de travail viendrait exceptionnellement à dépasser vingt et une
heures, les dispositions relatives au travail de nuit sont applicables au travail effectué au-delà de vingt
et une heure.

En tout état de cause, les heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail y
compris le temps consacré au repos, ne doivent pas excéder douze heures pour tout travailleur. Les
heures supplémentaires accordées conformément aux dispositions légales et réglementaires doivent être
comprises dans cette amplitude.

Section 4 : Travail de nuit

ARTICLE 83 : Est considéré comme travail de nuit, tout travail exécuté entre vingt et une heures (21)
et cinq (5) heures.

Les travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de 19 ans révolus, ne peuvent être occupés à aucun
travail de nuit.

Est interdit tout travail de nuit pour les femmes âgées de plus de 19 ans sauf dérogation de l'inspection
du travail.

L'organisme employeur peut recourir au travail de nuit après consultation des organes de participation.

Lorsque à titre exceptionnel, le travailleur est amené à travailler de nuit, excepté le cas entrant dans le
cadre des heures supplémentaires ou du travail posté, il bénéficie d'une majoration équivalente pour
chaque heure travaillée à 15 % de son salaire de base horaire.

Section 5 : Heures supplémentaires

ARTICLE 84: Il est entendu par heures supplémentaires toute heure accomplie dans le cadre de la
semaine civile au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente.

ARTICLE 85 : Les cadres n'ouvrent pas droit au paiement d'heures supplémentaires qu'ils sont
appelés éventuellement à effectuer.

Tout agent requis par l'organisme employeur est tenu, sauf cas de force majeure dûment justifiée,



d'effectuer des heures supplémentaires.

Les agents visés ci-dessus de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de 19 ans révolus ne peuvent être
requis pour effectuer des heures supplémentaires.

ARTICLE 86: Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent
lieu à une majoration de

- 50 % pour les quatre (4) premières heures supplémentaires.
- 75 % au-delà de la quatrième (4énie) heure supplémentaire.
- 100 % pour les heures supplémentaires effectuées de nuit ainsi que celles effectuées

exceptionnellement un jour férié ou de repos hebdomadaire.

Section 6 : Travail posté

ARTICLE 87: l'organisme employeur a la faculté de recourir au travail posté lorsque les besoins de
service l'exigent, après consultation des organes de participation.

Le travail posté ou le travail par équipes successives peut-être pratiqué

- En système continu en «3 x 8 » ou «2 x 12 », y compris les jours fériés et les jours de repos
hebdomadaires avec ou sans période creuse.

- En système semi continu en « 3 x 8 » ou « 2 x 12 » avec arrêt en fin de semaine et jour férié ou
de repos hebdomadaire, avec ou sans période creuse.

- En système semi continu avec ou sans période creuse.

Le Travail posté ouvre droit à une indemnité.

Chapitre 5 : Du congé annuel
Section 1: Du congé annuel

ARTICLE 88 : Tout travailleur quel que soit son rang dans la hiérarchie et quelle que soit la forme ou
la durée du contrat de travail qui le lie à l'organisme a droit à un congé annuel rémunéré par
l'employeur.

Le départ en congé est un droit auquel tout travailleur se conforme chaque année, toute renonciation par
le travailleur à tout ou partie de son congé est nulle et de nul effet.

Durant son congé, le travailleur ne peut en aucun cas exercer une activité rémunérée.

Toute renonciation du droit au congé contre une indemnité compensatrice est strictement interdite sauf
cas de rupture de la relation de travail.

ARTICLE 89 : Le droit a un congé annuel payé repose sur le travail effectué au cour d'une période
annuelle de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédente le congé au 30 Juin de l'année de
congé ; pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la période de référence est la
date de recrutement.

Section 2 : Périodes assimilées au travail effectif

ARTICLE 90 : Sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé
annuel :



- Les périodes de travail accomplies.
- Les périodes de congé annuel.
- Les périodes d'absences spéciales payées ou autorisées par l'employeur.
- Les périodes de repos légal prévues par la législation du travail
- Les périodes d'absences pour maternité, maladie ou accident du travail
- Les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.

Toutefois le congé de maladie de longue durée ne peut, en aucun cas ouvrir droit à plus d'un mois de
congé annuel et ce, quelle que soit la durée de ce congé.

Section 3 : calcul du droit au congé

ARTICLE 91 : Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi (2j et 1/2) par mois de
travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente (30) jours calendaires par année de travail.

ARTICLE 92 : Un congé supplémentaire de dix (10) jours est accordé dans les régions du Sud telles
que délimitées par voie règlementaire.

ARTICLE 93 : La durée du congé principal peut être augmentée pour les travailleurs occupés à des
travaux particulièrement pénibles ou dangereux impliquant des contraintes particulières sur le plan
physique ou nerveux suivant une liste qui fera l'objet d'un protocole d'accord.

Le nombre de jours de congé supplémentaire ne peut en aucun cas dépasser six (06) Jours.

Section 4 : Report et fractionnement

ARTICLE 94 : Le congé annuel doit être obligatoirement pris durant la période à laquelle il se
rapporte.

Exceptionnellement, pour des raisons de service ou pour des convenances personnelles dûment
justifiées, le congé annuel peut être fractionné ou reporté d'une année sur l'autre.

En cas de fractionnement, le travailleur doit obligatoirement prendre la moitié de son congé annuel
durant l'année en cours, le reste du congé pouvant être fractionné au maximum en deux tranches.

Le report d'une année sur l'autre ne peut porter que sur la moitié des droits à congé qui doit être
consommé obligatoirement sur l'exercice suivant.

Section 5: Du départ en conge

ARTICLE 95 : Les congés annuels sont accordés suivant un planning de départ, établi au plus tard le
trente et un (31) mai de chaque année, par l'organisme employeur après avis du comité de participation.

Le planning doit tenir compte des impératifs de service, de l'intérêt général et des intérêts des
travailleurs.

ARTICLE 96 : Pendant le congé annuel, la relation de travail ne peut être ni rompue, ni suspendue.
Aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée à l'encontre d'un travailleur pendant la période de
congé. En aucun cas, le délai de préavis ne peut courir pendant le congé annuel.

Section 6 : Rappel pour nécessité de service

ARTICLE 97 : Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessité de service.



Section 7 : Interruption du congé

ARTICLE 98 : Le congé annuel est interrompu par la survenance d'une maladie ou d'un accident.
L'agent peut alors reprendre son travail après expiration de son incapacité ou guérison et bénéficier
ultérieurement du reliquat de son congé.

Section 8: Indemnité de congé annuel

ARTICLE 99 : L'indemnité afférente au congé annuel est égale ou douzième de la rémunération totale
perçue par le travailleur au cours de l'année de référence.

Chapitre 6 : De la suspension de la relation de travail

ARTICLE 100 : Dans les conditions prévues par la législation en vigueur, la relation de travail est
suspendue pour les faits énumérés ci-dessous.

Cette suspension entraîne de droit la suppression de la rémunération, sauf disposition contraire de la loi.

Section I : Suspension de droit

ARTICLE 101 : La suspension de la relation de travail intervient de droit par les faits suivants

- Congés de maladie
- Congés de maternité
- Accident du travail et maladie professionnelle.
- Accomplissement du service national, maintien ou rappel sous les drapeaux.
- Exercice d'une charge publique élective.
- Exercice du droit de grève.
- Privation de liberté du travailleur tant qu'une condamnation devenue définitive n’aura pas été

prononcée;
- Décision disciplinaire suspensive d'exercice de la fonction.

Section 2 : Suspension Par accord mutuel

ARTICLE 102 : La suspension de la relation de travail intervient également par l'accord mutuel des
parties dans les cas suivants :

- Le congé sans solde.
- Le détachement
- La mise en disponibilité.

a) Le congé sans solde:

ARTICLE 103 : Le congé sans solde est une suspension provisoire de la relation de travail pour une
courte durée.

C'est un congé exceptionnel.

Il est accordé pour des raisons dûment justifiées et si les nécessités de service le permettent, une fois
dans l'année, pour une période minimale d'une semaine et maximale d'un (1) mois et ce après
épuisement des droits aux congés légaux.



b) Le détachement:

ARTICLE 104 : le détachement est la position du travailleur confirmé à son poste de travail depuis au
moins deux (2) années, appelé à exercer les fonctions ou une activité dans une institution autre que
l'organisme employeur.

Le travailleur peut bénéficier d'un détachement pour exercer des fonctions auprès

- D'un organisme de sécurité sociale.
- D'une institution ou administration publique.
- A l'étranger au sein d'une représentation relevant d'un organisme national.
- D'une institution internationale.
- Auprès d'une organisation à caractère syndical, culturel, scientifique ou toute autre association

légalement constituée.

ARTICLE 105 : le détachement est prononcé par la direction pour une période maximale de cinq ans.

Il est renouvelable par décision prise dans la même forme.

a) Effet du détachement

ARTICLE 106 : La rémunération du travailleur détaché et la contribution de l'employeur pour les
avantages sociaux sont à la charge exclusive de l'institution auprès de laquelle est détaché le travailleur.

b) Expiration du délai de détachement

ARTICLE 107 : À l'expiration de son détachement le travailleur est:

- Soit réintégré de plein droit à son poste d'origine ou à un poste de rémunération équivalente;
- Soit intégré dans l'organisme employeur auprès duquel il a été détaché, après accord de celui-ci

et de l'intéressé.

c) Mise en disponibilité

ARTICLE 108: La mise en disponibilité peut être accordée à un agent confirmé, sur sa demande,
lorsque les nécessités de service le permettent, après une année d'activité effective.

ARTICLE 109: La mise en disponibilité peut être accordée après épuisement des droits aux congés
annuels et légaux pour une période de trois (3) mois à un (1) an. Elle peut être renouvelée deux fois.

Après réintégration, l'agent ne peut demander une nouvelle mise en disponibilité qu'après une nouvelle
période d'activité effective de cinq (5) ans.

ARTICLE 110 : Le travailleur peut demander une mise en disponibilité s'il se trouve dans l'une des
situations suivantes

1) Après une année d'activité :

- Accident, maladie ou handicap grave d'un enfant ou du conjoint nécessitant des soins
continus ou la présence constante d'une tierce personne.

- Pour permettre au travailleur de suivre son conjoint si celui-ci est astreint en raison de sa
profession, à établir temporairement sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui
où le travailleur concerné exerçait ses fonctions.



- Pour permettre au travailleur et a la femme au travail principalement d'élever un enfant
en bas âge ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

2) Après deux (2) années d'activité : Pour effectuer des études ou des recherches présentant un
intérêt général, après deux (2) ans d’activité.

3) Après cinq (5) années d'activité: Pour convenance personnelle après cinq ans d’activité.

Effets de la mise en disponibilité:

ARTICLE 111: La mise en disponibilité entraîne automatiquement la suspension de la rémunération,
du droit à l'ancienneté, de la validation du droit à la retraite et du bénéfice du droit à l'avancement.

Le travailleur intéressé conserve, toutefois, les droits acquis dans son grade au jour où la mise en
disponibilité est accordée.

La mise en disponibilité est incompatible avec toute activité rémunérée.

L'employeur se réserve le droit de déclencher à tout moment une enquête en vue de s'assurer que
l'activité du travailleur concerné correspond réellement aux motifs évoqués pour obtenir sa mise en
disponibilité.

En cas de constatation après enquête que le travailleur bénéficiaire d'une mise en disponibilité s'adonne
à une activité autre que celle invoquée au moment de son départ, il est mis en demeure de rejoindre
immédiatement son poste de travail, sans préjudice des suites disciplinaires.

Le travailleur réintégré à l'issue de sa mise en disponibilité rejoint son poste d'origine ou un poste lui
assurant une rémunération équivalente.

ARTICLE 112: le nombre total de travailleurs en suspension de relation de travail par accord mutuel
ne saurait dépasser un taux maximum de 2 % de l'effectif de l'organisme employeur, toutes catégories
professionnelles confondues.

Chapitre 7 : Absences
Section 1: Absences spéciales rémunérées

ARTICLE 113 : Sauf cas expressément prévu par la loi, la réglementation et la présente convention
collective, le travailleur, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, ne peut être rémunéré pour une
période non travaillée, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues au règlement intérieur.

ARTICLE 114 : Outre les cas d'absences pour causes prévues par la législation relative a la sécurité
sociale, le travailleur peut bénéficier, sous réserve de notification et de justification préalables
d’absence sans perte de salaire pour les motifs suivants :

a) événements familiaux

1. mariage du travailleur
2. naissance d’un enfant du travailleur
3. circoncision d’un enfant du travailleur
4. mariage de l’un des descendant du travailleur
5. décès d’ascendant, descendant ou de son conjoint
6. décès du conjoint du travailleur



Pour chacun des événements, ci-dessus l’agent bénéficie de trois (3) jours ouvrables.

Ces absences spéciales rémunérées doivent avoir lieu au moment de l’événement, sous peine de
déchéance du droit.

b) congé de pèlerinage

Les travailleurs qui se rendent en pèlerinage aux lieux saints de l’islam ouvrent droit une seule fois
durant leur carrière professionnelle à trente (30) jours calendaires d’absence rémunérée.

c) examens académiques ou professionnels

Les travailleurs appelés à subir un examen académique ou professionnel peuvent bénéficier d’absences
rémunérées dont le nombre de jours correspond au temps fixé pour les examens

d) allaitement

Les femmes travai1leuses qui allaitent un enfant ont, droit pendant un an à compter de la naissance de
l’enfant à des absences rémunérées dans les conditions suivantes :

o deux (2) heures par jour pendant les six (6) mois suivant la naissance
o Une (1) heure par jour pendant les six (6) mois suivants

e) absence pour formation

Des autorisations d’absence rémunérées ne pouvant dépasser cinq (5) heures par semaine peuvent être
accordées aux travailleurs qui sont appelés à suivre des cours de formation générale ou professionnelle

SECTION 2 : ABSENCES spéciales non rémunérées

ARTICLE 115: Les travailleurs peuvent bénéficier annuellement de vingt quatre demi-journées non
rémunérées pour affaire personnelle.

Les absences sont prises par fraction minimum d’une (1/2) journée.

ARTICLE 116 : Toute absence non autorisée ou non Justifiée entraîne la suppression de la
rémunération durant la période d'absence et expose le travailleur à des sanctions disciplinaires.

Chapitre 8 : Cessation de LA relation de TRAVAIL

ARTICLE 117: La relation de travail cesse par l'effet de

- La nullité ou l'abrogation du contrat de travail
- L'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée.
- La démission
- Le licenciement disciplinaire.
- l'incapacité totale de travail, telle que définie par la législation
- Le licenciement pour compression d’effectifs
- La Retraite
- Le Décès

SECTION 1 : la démission



ARTICLE 118: La démission est un droit reconnu au travailleur

Le travailleur qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec l’organisme employeur
présente à celui-ci sa demande par écrit. Il quitte son poste de travail après une période de préavis dans
les conditions fixées comme suit :

- - Agent d’exécution : un (1) mois
- - Maîtrise : deux (2) mois
- - Cadres : trois (3) mois

Le travailleur peut être dispensé de la période de préavis lorsque les raisons de services le permettent.

Le délai de préavis court à partir de la date de notification de la démission.

SECTION 2 : licenciement A CARACTÈRE disciplinaire

ARTICLE 119 : Le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les conditions fixées par le
règlement intérieur.

En fonction du degré de la faute commise, le licenciement peut être prononce par l'organisme
employeur avec préavis et indemnités ou sans préavis ni indemnité.

Section 3 : incapacité totale de travail

ARTICLE 120 : La relation de travail cesse lorsque le travailleur est incapable d’exercer son activité
par effet d'une invalidité de 3è catégorie telle que définie par la législation de la sécurité sociale.

Section 4 : licenciement par compression d’effectif

ARTICLE 121: les organismes de sécurité sociale peuvent procéder l'également à une compression
d’effectif conformément à la loi

Section 5 : la retraite

ARTICLE 122 : l’âge de départ à la retraite est celui fixé par la législation. En tout état de cause, la
mise à la retraite ne peut être prononcé avant la notification de la décision d attribution de pension.

Le travailleur mis à la retraite bénéficie d’une allocation de fin de carrière telle que fixée à la présente
convention.

ARTICLE 123 : à l’occasion de la cessation de la relation de travail, l'employeur est tenu de liquider
l’ensemble des droits auxquels peut prétendre le travailleur, et de lui délivrer toue les documente y
afférents, notamment Le certificat de travail.

Titre V : conflit individuel

ARTICLE 124 : constitue un conflit individuel de travail au sens de la présente convention, tout
différend de travail opposant un agent salarié à l'organisme employeur sur l'exécution d’une relation de
travail liant les deux parties si ce différend n'est pas résolu dans le cadre des procédures de règlement
au sein de l'organisme employeur, telles que définies ci après

ARTICLE 125 : au sein des organismes régis par la présente convention collective il est institué des
procédures internes de règlement des conflits individuels de travail



ARTICLE 126: Le travailleur soumet le différent à son supérieur hiérarchique direct qui est tenu de lui
répondre dans les huit jour suivant la date de saisine.

En cas de non réponse ou si la réponse ne satisfait pas le travailleur, celui-ci saisit l'instance chargée de
la gestion de personnel ou l'employeur selon le cas.

L'organe saisi est tenu de notifier, par écrit les motifs du refus partiel ou total de la question au plus tard
dans les 15 jours de la date de saisine.

ARTICLE 127 : Le travailleur en conflit individuel peut saisir le représentant des travailleurs de sa
structure d'origine qui doit étudier la réclamation et la transmettre à la direction.

ARTICLE 128 : Le Directeur est tenu de donner une réponse aux réclamations déposées par le
représentant des travailleurs au plus tard dans les huit (08) jours suivant la saisine, le travailleur étant
informé.

ARTICLE 129 : Dans le cas ou le travailleur estime que le différend n'a pas été résolu, il saisit alors
l'inspecteur du travail territorialement compétent conformément à la loi.

TITRE VI: DES REGLES GENERALES DE DISCIPLINE

ARTICLE 130: Les règles générales de discipline s'imposent à tout travailleur quel que soit le poste
qu'il occupe dans la hiérarchie.

Quel que soit son grade le travailleur est soumis au respect de la hiérarchie.

ARTICLE 131 : sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation, tout travailleur quel
que soit son grade se rendant coupable d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une
infraction aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux relations de travail, peut faire
l’objet d’une sanction disciplinaire

Toute procédure disciplinaire doit être engagée à l'encontre du travailleur dans les 90 jours qui suivent
la constatation de la faute, sous peine de forclusion.

ARTICLE 132 : le règlement intérieur détermine les règles générales de discipline auxquelles les
agents doivent se conformer, les fautes susceptibles d'être commises ainsi que les sanctions à appliquer.

L'ensemble de ces mesures vise notamment

- La réglementation et le contrôle des horaires de travail.
- Le maintien des formes du respect hiérarchique
- L'utilisation correcte des locaux, immobilier et de tous les outils de travail
- Un meilleur rendement et une meilleure qualité des prestations de service.

Chapitre 1 : La qualification des fautes

ARTICLE 133 : Les fautes professionnelles susceptibles d'être commises par le travailleur sont, en
fonction de leur gravité, classées en trois (3) degrés

- Fautes du 1er degré
- Fautes de 2ème degré.
- Fautes du 3ème degré.



Le règlement intérieur précisera les modalités d'application du présent article.

Chapitre 2 : Les sanctions disciplinaires

ARTICLE 134: Il est défini trois (3) degrés de sanctions susceptibles d'être infligées aux travailleurs.

Les sanctions du 1er degré

1- avertissement verbal
2- avertissement écrit
3- blâme
4- mise à pied de 1 à 3 Jours

Les sanctions du 2ème degré

1- mise à pied de 4 à 8 Jours
2- radiation du tableau d'avancement d'échelon
3- radiation du tableau d'avancement de promotion.

Les sanctions du 3ème degré

1- Rétrogradation
2- Licenciement avec préavis et indemnité
3- Licenciement sans préavis ni indemnité

Le règlement intérieur précisera les modalités d'application du présent article.

Chapitre 3 : De la Commission de discipline

ARTICLE 135 :i1 est institué au niveau de chaque organisme employeur en tant que lieu de travail et
au niveau de chaque agence de wilaya, agence régionale et établissement public à gestion autonome,
une commission de discipline composée de

- Trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants représentants la direction.
- Trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants représentant les travailleurs.

Les membres de la commission de discipline sont désignés ou élus pour une période de trois (3) ans,
leur mandat est renouvelable dans les mêmes formes.

ARTICLE 136 : La commission élit son président, elle élabore et adopte son règlement intérieur, elle
se réunit sur convention de son président ou à la demande écrite de la moitié de ses membres.

En cas d'absence d'un membre titulaire, il est remplacé par un membre suppléant.

Section I : Des missions et attributions de la commission de discipline.

ARTICLE 137 : Elle a pour mission

- D'instruire les dossiers disciplinaires du 2ème degré concernant le personnel à l'exclusion des
cadres dirigeants et des cadres supérieurs de l'organisme.

- De contribuer, dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, à
l'instauration de saines relations professionnelles et d'un climat favorable, à une meilleure



prestation de service.
- De contribuer à la diffusion et au respect des règles générales de discipline sur les lieux de

travail.
- De proposer les sanctions disciplinaires sur la base de la qualification des fautes commises telles

que définies par le règlement intérieur.
- D'étudier dans un délai maximal de quatre jours réclamation émanant d'un travailleur suspendu

de ses fonctions par mesure conservatoire.
- De proposer toute amélioration au règlement intérieur.

ARTICLE 138: La commission de discipline se réunit dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.
Elle entend obligatoirement le travailleur mis en cause sauf refus de comparaître.

Elle peut également entendre tout témoin ou toute autre personne susceptible d'apporter un complément
d'information.

Elle peut également charger un ou plusieurs de ses membres en vue d'effectuer une enquête, une
audition et fournir un rapport détaillé sur les faits qui peuvent aider la commission de discipline à se
prononcer en toute équité sur l'affaire disciplinaire.

Les membres de la Commission de Discipline ainsi que les enquêteurs sont soumis à l'obligation du
secret professionnel en raison des faits et documents dont ils ont eu connaissance.

Tout manquement à cette obligation constitue une faute grave.

ARTICLE 139 : Le Directeur, au vu du rapport circonstancié ou le cas échéant du procès verbal de la
commission de Discipline, établit une décision de sanction disciplinaire motivée qui doit être notifiée à
l'agent.

En tout état de cause et à défaut des documents prévus à l'alinéa ci-dessus, le Directeur est tenu de
prendre la décision de sanction dans les 60 jours qui suivent la constatation de la faute commise.

ARTICLE 140 : L'agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3ème degré peut, sans
préjudice des procédures prévues par la loi, formuler un recours auprès de la Commission Nationale,
prévue à l'article 142, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. Le recours n'est pas
suspensif de la décision de sanction notifiée à l'agent.

Section 2 Procédure d'urgence

ARTICLE 141 : En cas de faute grave rendant la présence de son auteur préjudiciable au bon
fonctionnement du service, l'agent mis en cause doit faire l'objet d'un rapport détaillé du responsable
hiérarchique et peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, sans traitement, par la direction.
Les représentants des travailleurs informés.

Dans ce cas la commission de discipline doit être saisie immédiatement pour examiner les faits
reprochés à l'agent dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours ouvrables a compter de la date de
constitution de la faute commise.

Chapitre 4 : De la commission Nationale de Recours

ARTICLE 142: il est institué auprès de chaque organisme employeur une Commission Nationale de
Recours composée de:

- Trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants représentants de la Direction de



l'organisme employeur.
- Trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants représentants les travailleurs.

Les membres sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

La commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

ARTICLE 143: La Commission Nationale de Recours a pour attribution

- D'examiner les cas de recours de discipline formulés par les travailleurs ayant subi une sanction
du 3ème degré.

- De formuler son avis et d'émettre des recommandations à l’organisme employeur sur ces cas.
- De procéder semestriellement à l'évaluation de son activité.
- De concourir à 'amélioration et à l'harmonisation des procédures disciplinaires entre les

diverses agences régionales, de wilaya et établissements.
- De proposer toute amélioration au règlement intérieur.

ARTICLE 144 : La Commission Nationale de Recours se réunit en séance ordinaire trimestriellement.
Elle peut se réunir en séance extraordinaire à la demande d'une des parties.

TITRE VII : Oeuvres Sociales

ARTICLE 145 : Sont considérées comme oeuvres sociales, toutes actions ou réalisations tendant à
contribuer à l'amélioration du bien être physique et moral des travailleurs sous forme de prestations en
matière de santé, de logement, de culture et de loisirs, et, en règle général de, toutes mesures à caractère
social visant à faciliter la vie quotidienne du travailleur et de sa famille.

ARTICLE 146 : Les parties signataires conviennent de promouvoir et de développer toutes actions
d'assistance et de protection sociale, telles que l'assurance groupe, la mutuelle, ces actions feront l'objet
d'un protocole d'accord.

ARTICLE 147: Sont bénéficiaires des oeuvres sociales de l'organisme employeur, les travailleurs et
retraités ainsi que leurs ayants droit.

Les ayants droit des travailleurs décédés continuent de bénéficier des mêmes avantages.

ARTICLE 148 : Le fonds des oeuvres sociales de l'organisme employeur est alimenté par une
contribution annuelle de ce dernier, calculée sur la base du taux de 3 % de la masse salariale brute,
primes et indemnités de toutes natures comprises, telle qu'elle ressort de l'exercice comptable de l'année
précédente.

ARTICLE 149 : la contribution de l'organisme employeur au fonds des oeuvres sociales est visée à un
compte spécial ouvert à cet effet au nom de l'organe chargé de la gestion des oeuvres sociales.

Elle est due en tout état de cause et ne saurait être frappée de forclusion ni tomber en exercice clos.

ARTICLE 150 : Outre la contribution de l'organisme employeur prévue à l'article ci-dessus, le fonds
des oeuvres sociales peut être alimenté par les ressources suivantes

a) Les ressources procurées en contrepartie des prestations et services.
b) Les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisées par les

organes chargés de la gestion des oeuvres sociales, ainsi que celles provenant, le cas
échéant, de l'organisation de loterie.



c) Les subventions d'organismes et d'institutions publics.
d) Les dons et legs.
e) La contribution éventuelle des travailleurs.

ARTICLE 151 : Sont à la charge de l'organisme employeur, les infrastructures, l'équipement et son
renouvellement nécessaires à la création et au développement des oeuvres sociales.

ARTICLE 152 : Les oeuvres sociales ne peuvent être dissoutes à l'occasion d'un transfert de propriété
ou de modification de statut juridique.

ARTICLE 153 : La gestion des oeuvres sociales est assurée par le comité de participation de
l'organisme employeur.

Lorsque la gestion des oeuvres sociales est confiée à l'employeur après accord de celui-ci, une
convention entre le comité de participation et l'employeur en précisera les conditions et les modalités
d'exercice et de contrôle.

ARTICLE 154 : pour assurer le fonctionnement efficace des œuvres sociales communes déjà crées et
afin de permettre le développement harmonieux et continu des œuvres sociales dans les organismes de
la sécurité sociale, une commission inter organisme des œuvres sociale est constituée au niveau
approprié.

Les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de cette institution commune
seront déterminés par des protocoles d’accord entre les parties concernées.

Les protocoles d’accord ainsi conclus régissent les rapports entre la commission et les organismes
employeurs dans les mêmes conditions que pour une commission d’organisme.

TITRE VIII : Hygiène, Sécurité et Médecine du travail

ARTICLE 155 : Les organismes de sécurité sociale régis par la présente convention sont tenus
d'assurer au travailleur les conditions d'hygiène et de sécurité définies par la législation en vigueur

ARTICLE 156 : Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leur environnement,
leurs dépendances et leurs annexes y compris les installations de toute nature mises à la disposition des
travailleurs, doivent être tenus dans un état de salubrité nécessaire à la santé des travailleurs.

ARTICLE157 : Les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances et leurs annexes
doivent être conçu, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

ARTICLE 158 : Les organismes employeurs signataires de la présente convention s'engagent à créer
leur service propre ou inter organisme de médecine du travail. En cas d'impossibilité, ils sont tenus de
passer une convention avec une structure sanitaire spécialisée.

ARTICLE 159 : Les visites médicales lors du recrutement et les examens médicaux périodiques sont
obligatoires ; Cette obligation s'applique également en cas d'absences prolongées ou répétées pour
maladie.

ARTICLE 160 : Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives à l'hygiène et à
la sécurité du travail.

En cas de négligence ou d'inobservation de ces règles ou consignes, l'auteur est passible des sanctions
prévues au règlement intérieur de l'organisme employeur.



ARTICLE 161: Au sein de chaque organisme employeur il est institué une commission paritaire
d'hygiène et de sécurité dont la composition le fonctionnement et les attributions sont fixés par le
règlement intérieur conformément à la législation en vigueur.

Le règlement, intérieur déterminera également les modalités d'application des dispositions législatives
et réglementaires relatives à l'hygiène et sécurité au niveau des agences, antennes et autres entités
décentralisées.

ARTICLE 162 : L'instruction, l'information et la formation relative aux risques professionnels à
l'hygiène et à la sécurité constituent une obligation qui s'impose à l'organisme employeur. Les
représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toutes ces activités.

TITRE IX : Formation Professionnelle - Recyclage - Perfectionnement

ARTICLE 163 : La formation professionnelle initiée par l'organisme employeur a pour objectif
d'assurer

- La satisfaction de tout ou partie des besoins de l'organisme employeur.
- L'adaptation permanente des travailleurs à leur poste de travail, compte tenu, notamment des

changements des techniques et des conditions de travail, en vue de la promotion sociale et
professionnelle des travailleurs et du développement de l'entreprise. Les organismes de sécurité
sociale sont tenus de mettre en commun leurs moyens humains, matériels et financiers pour la
mise en oeuvre de la formation. La formation est généralisée à tous les niveaux (personnels,
cadres et cadres supérieurs). Il est créé une école de formation; son statut, son organisation
administrative et financière seront définis par un protocole d'accord.

ARTICLE 164 : Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de :

- De formation professionnelle spécialisée
- De perfectionnement professionnel
- De recyclage
- D'alphabétisation fonctionnelle

ARTICLE 165 : Par formation professionnelle spécialisée, il est entendu toute action visant à
l'acquisition par le travailleur ou le futur travailleur, d'une qualification permettant de répondre aux
exigences de toute nature nécessaires à la maîtrise d'un poste de travail déterminé.

ARTICLE 166 : Par perfectionnement professionnel, il est entendu toute action de formation visant à
une adaptation permanente du travailleur à son poste de travail, compte tenu des exigences dictées par
l'évaluation technique et technologique et ceci par un relèvement continu du niveau des connaissances
du travailleur et de ses capacités.

ARTICLE 167: Par recyclage, il est entendu toute action de formation visant à permettre au travailleur
d'occuper un travail dont les tâches sont différentes de celles de son poste initial mais de même niveau
de qualification.

ARTICLE 168: Par alphabétisation fonctionnelle ; est entendu toute action visant à l'acquisition
effective par le travailleur, de l’aptitude à lire, à écrire et à effectuer les opérations de calcul élémentaire
ainsi que l'acquisition d'un vocabulaire et des connaissances de base liées à son poste de travail et à son
environnement professionnel.

ARTICLE 169 : Le plan de formation, recyclage et perfectionnement est établi annuellement par la



structure administrative de l'organisme employeur chargée de la formation et soumis à l'avis du comité
de participation.

ARTICLE 170: Les actions de formation, de recyclage et de perfectionnement sont engagées en
fonction des besoins de l'organisme employeur.

ARTICLE 171 : L'organisme employeur peut faire appel aux travailleurs dont les qualifications et les
compétences le permettent, pour contribuer activement aux actions de formation et de
perfectionnement qu'il engage, tels que l'élaboration de programmes, conférences, exposés, formation
sur le tas, soit à plein temps, soit pour une durée déterminée.

ARTICLE 172: Les tâches accomplies par les formateurs ouvrent droit aux indemnités prévues à cet
effet par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 173 : Le formateur appelé à des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation
accessoire, bénéficie de la prise en charge par l'organisme employeur des frais de restauration,
d'hébergement et de transport suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 174 : La formation, le perfectionnement et le recyclage dispensés par les services de
l'organisme employeurs donnent lieu à la délivrance d'une attestation.

L'attestation de formation, de perfectionnement ou de recyclage doit préciser, outre les noms, prénoms
et date de naissance de l'agent

- L'organisme employeur de rattachement.
- Le poste et qualification détenue.
- La nature de l'enseignement (formation, perfectionnement, recyclage)
- La filière de l'enseignement dispensé.
- La durée de l'enseignement.
- La sanction des résultats du cycle de formation.

ARTICLE 175 : Le travailleur ayant suivi une formation, un perfectionnement ou un recyclage
organisé par l'employeur et sanctionné positivement, peut postuler à une vacance d'emploi au poste
correspondant à l'enseignement suivi.

ARTICLE 176 : les membres de l’A.L.N ou l'O.C.F.L.N ainsi que les veuves et enfants de chouhada
bénéficient d'une priorité d'admission aux cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage.

ARTICLE 177: Le travailleur détaché pour suivre une formation professionnelle spécialisée en Algérie
ou à l'étranger doit conclure avec l'organisme employeur un contrat de formation.

Le contrat de formation doit prévoir;

- La nature de la formation.
- La durée de la formation.
- Le diplôme devant sanctionner la formation.
- La durée de l'engagement de servir l'organisme employeur.
- La rémunération perçue par le travailleur au cours de cette formation.
- -Les sanctions relatives à la violation du contrat de formation.

ARTICLE 178: le travailleur appelé à effectuer un perfectionnement continue de bénéficier de
l'intégralité de sa rémunération.



ARTICLE 179: Dans le cadre des dispositions législatives, l'organisme employeur est tenu d’assurer
la formation professionnelle des jeunes par le biais de l'apprentissage, cette formation fait l'objet d'un
contrat d'apprentissage passé entre l’employeur et son tuteur lorsque l'apprenti est mineur.

TITRE X : La Rémunération et le Régime Indemnitaire
Chapitre 1 : Indemnité d'expérience professionnelle

ARTICLE 180 : Le travailleur ayant au moins une année de présence chez l'employeur ouvre droit à
une indemnité d'expérience professionnelle.

Cette indemnité dont le taux, maximum ne saurait excéder 60 % du salaire de base pour une carrière de
30 ans est calculée comme suit:

1 - Dans le secteur de la sécurité sociale

- - De 1 à 7 ans inclus 1,50 % par an.
- - De 8 à 23 ans inclus 2 % par an.
- - De 24 à 30 ans inclus 2,50 % par an.

2 - L'expérience professionnelle acquise hors secteur est validée au taux de 1 % l'an.

Chapitre 2 : Indemnité de nuisance

ARTICLE 181 : Les travailleurs occupant des postes de travail présentant des pénibilité, de salissure,
d'insalubrité et ou/de risque, ouvre~t droit à l’attribution d’une indemnité de nuisance mensuelle
calculée forfaitairement par type de risque

Les montants se rapportant à chacun des inconvénients de nuisance, visés à l'alinéa précédent ainsi que
la liste des postes de travail nuisants sont fixés par l'employeur d'un commun accord avec les
représentants des travailleurs à l'échelle de l'organisme employeur, après avis des organismes d'hygiène
et de sécurité ou toute autre institution spécialisée.

La liste des postes nuisants, le montant des indemnités ainsi que le montant maximum global font
l'objet d'une révision annuelle.

L'indemnité est réduite ou supprimée lorsque les nuisances pour lesquelles elle a été attribuée ont été
éliminées.

Chapitre 3 : Indemnité forfaitaire de service permanent

ARTICLE. 182 : Les travailleurs occupant des postes de travail nécessitant des sujétions d'horaire de
travail imposées par des nécessités de services, et dont la durée est limitée à 22 heures de service
permanent par mois, ouvrent droit à une indemnité forfaitaire de service permanent calculée en fonction
de leur salaire de base mensuel.

Les postes de travail ouvrant droit à cette indemnité et les taux correspondant sont fixés par l'employeur
d'un commun accord avec les représentants des travailleurs à l'échelle de l'organisme employeur.

L'attribution de cette indemnité est exclusive de toute autre rémunération pour travaux effectués en
heures supplémentaires. Elle est toutefois cumulable avec l'indemnité de nuisance.

Chapitre 4 : Indemnité de travail posté



ARTICLE 183 : Les travailleurs exerçant en brigade, en système continu, semi continu ou discontinu
ouvrent droit à l'attribution du salaire de base mensuel.

Cette indemnité, qui ne peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire de service permanent, est attribuée
selon le système exercé ci-après

- Service continu
- Service semi continu
- Service discontinu.

Par service continu, il faut entendre un système où le service est assuré par équipe 24 H / 24 H, tous les
jours de la semaine, y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.

Par service semi continu, il faut entendre un système où le service est assuré par équipe 24 H /24 H
avec arrêt à chaque fin de semaine.

Par service discontinu, il faut entendre un système où le service est assuré un quart le matin et un quart
l'après-midi, avec arrêt en fin de semaine.

Les postes de travail ouvrant droit à cette indemnité sont fixés par l'employeur en commun accord avec
les représentants des travailleurs à l'échelle de l'organisme employeur.

Chapitre 5 : Indemnité de zone géographique

ARTICLE 184 : Les travailleurs exerçant dans certaines zones géographiques du territoire national
ouvrent droit à l'attribution d'une indemnité de zone mensuelle calculée en pourcentage du salaire de
base perçu. Les zones géographiques ainsi que le taux d'attribution de l'indemnité de zone sont définis
conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre 6 : Indemnité de Transport

ARTICLE 185: Une indemnité forfaitaire de transport est attribuée à tout travailleur dont le trajet
excède 1 Km

Elle est allouée dans les conditions suivantes

- De 1 km à 5 Km 120 DA.
- plus de 5 à 10 km 180 DA.
- plus de10km à 15km 240 DA.
- plus de15km à 20km 300 DA.
- plus de20km. 350 DA

Cette indemnité ne saurait être inférieure aux frais réellement engagés et justifiés par référence aux
tarifs pratiqués par les transports en commun.

Sont exclus de bénéfice de cette indemnité les agents bénéficiant du transport du personnel, de
l'indemnité forfaitaire de véhicule ou de l'affectation d'un véhicule de service d'une manière continue.

Chapitre 7 : Indemnité Forfaitaire de Véhicule

ARTICLE 186 : Les travailleurs appelés à utiliser pour les besoins du service leur véhicule personnel
ouvrent droit à une indemnité forfaitaire mensuelle.



Le montant de cette indemnité ainsi que la liste des bénéficiaires sont arrêtés d'un commun accord avec
les représentants des travailleurs à l'échelle de l'organisme employeur.

Chapitre 8 : Prime de rendement individuel et collectif

ARTICLE 187 : Les travailleurs ouvrent droit à l’attribution d'une prime de rendement destinée à
rémunérer l’amélioration du rendement individuel et collectif.

Les systèmes dévaluation des performances ainsi que la répartition de ces primes sont définis en accord
avec les représentants des travailleurs À l'échelle de l'organisme employeur.

En aucun cas le taux cumulé mensuel de la prime de rendement individuel et celle du rendement
collectif ne saurait excéder 40 % du salaire de base mensuel.

Chapitre 9 : Prime de Panier

ARTICLE 188 : Les travailleurs exerçant sous le régime de la séance continue bénéficient d'une prime
de panier dont le montant est en fonction de l'évaluation du S.N.M.G, en accord avec les représentants
des travailleurs à l'échelle de l'organisme employeur.

Chapitre 10 : Heures supplémentaires

ARTICLE 189 : En cas de nécessité absolue de service, l'employeur, à titre exceptionnel peut recourir
aux heures supplémentaires et requérir à cette fin tout travailleur.

Les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que la rémunération de celles-ci sont fixées
par les dispositions législatives et réglementaires et la présente convention collective.

Chapitre 11 : Bonification Moudjahid

ARTICLE 190 : Les agents ayant la qualité de membre de l'ALN, de L'OCFLN et les ayant droits de
chahid tels que définis par la loi, ouvrent droit à une bonification dont le montant et les modalités de
calcul sont fixés par les dispositions législatives en vigueur.

Chapitre 12 : Indemnités de déplacement

ARTICLE 191 : Les agents appelés à effectuer, pour des raisons de service, des missions commandées
à travers le territoire national ouvrent droit à une indemnité compensatrice dont le montant sera
déterminé d'un commun accord avec les représentants des travailleurs à l'échelle de l'organisme
employeur.

Le remboursement des frais de restauration ne sont pas cumulables avec l'indemnité de panier.

Lorsque l'agent utilise son véhicule personnel pour les missions commandées au-delà d'un rayon de 30
km il bénéficie de l'indemnité compensatrice kilométrique dont le montant est déterminé d'un commun
accord avec les représentants des travailleurs à l'échelle de l'organisme employeur.

Chapitre 13 : Allocation de fin de carrière

ARTICLE 192 : Le travailleur admis à la retraite bénéficie au titre de son temps de présence dans
l'organisme d'une allocation de fin de carrière calculée comme suit :



- 2 mois de salaire après 5 ans de présence effective.
- 4 mois de salaire après 10 ans
- 6 mois de salaire après 15 ans
- 8 mois de salaire après 20 ans
- 10 mois de salaire après 25 ans

Par mois de salaire, il faut entendre, le salaire de base moyen mensuel perçu par le travailleur au cours
des deux (2) derniers mois de son activité, augmenté de l'indemnité d'expérience professionnelle.

Ces avantages sont attribués aux ayants droit de l'agent décédé en activité quelque soit son âge.

Chapitre 14 : Indemnité d'installation

ARTICLE 193: L'indemnité d'installation prévue à l'article 76 de la présente convention est fixée à un
mois de salaire de base du travailleur, augmenté de l’indemnité d'expérience professionnelle.

Chapitre 15 : Prime de sujétions particulières et indemnités de responsabilité

ARTICLE 194 : Les cadres supérieurs, tels que définis par les arrêtés n° 007 et 008 du Ministère du
Travail et des Affaires Sociale en date du 27 Juillet 1988, bénéficient de la prime de sujétions
particulières et de l'indemnité de responsabilité conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre 16 : Indemnité de salaire unique

ARTICLE 195 : il est alloué une indemnité de salaire unique dont le montant est fixé d'un commun
accord avec les représentants des travailleurs à l'échelle de l'organisme employeur.

Chapitre 17 : Prêt Véhicule

ARTICLE 196: Un prêt pour achat d'un véhicule neuf ou ayant au plus 5 ans d'âge est accordé aux
travailleurs titulaires occupant un poste nécessitant l'utilisation du véhicule personnel pour les besoins
du service.

Le montant du prêt véhicule, les conditions exigées et les modalités d'attribution et de remboursement
sont fixés par l'employeur d'un commun accord avec les représentants des travailleurs à l'échelle de
l'organisme employeur.

DISPOSITIONS FINALES:

ARTICLE 197 : La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Fait à Alger, le 31 décembre 1991
Enregistré au greffe du tribunal de Birmandreis le 19 janvier 1992

Le Directeur Le Directeur Le Secrétaire Général
de la CNASAT de la CNR du S.N.P.S

Conformément à l’article 126 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1991, la présente convention comporte 49 pages et 06 avenants a
été enregistrée sous le n° 03 en date du 19 janvier 1992 au bureau de l’inspection du travail de Cheraga nonobstant les
dispositions de l’article 134 de la loi.

Fait à El Achour, le 19 janvier 1992.



ANNEXE 1.

Exigences et critères d’accès aux postes

A) PERSONNEL D'EXECUTION
1) CAT 1 A.6

NIVEAU PRIMAIRE

2) CATEGORIE 7 à 9 9ème A.F minimum exigé ou diplôme dans la
filière

B) Agent de MAITRISE 10 à13 minimum 3ème A.S. ou diplôme dans là filière
Ancienneté: 4 A 6 ANS dans un poste
inférieur

C) PERSONNEL D'ENCADREMENT formation générale, Diplôme d'enseignement
supérieur, ingéniorat ou Expérience
professionnelle 2 à 4 ANS dans le poste
immédiatement inférieur

I) CADRES SUPERIEURS Formation générale Diplôme d'enseignement
supérieur ou Post Graduation

Pour chaque pote de travail, il sera établi une fiche qui définira les taches ainsi que les exigences
d'accès au poste par voie interne ou externe.



ANNEXE 2

Schéma d’avancement d’un échelon a un autre

AVANCEMENT DUREE

1er au 2ème Echelon 3 ANS

2ème au 3ème Echelon 3 ANS

3ème au 4ème Echelon 3 ANS

4ème au 5ème Echelon 3 ANS

5ème au 6ème Echelon 3 ANS

6ème au 7ème Echelon 3 ANS

7ème au 8ème Échelon 4 ANS

8ème au 9ème Echelon 4 ANS

9ème au 10ème Echelon 4 ANS

30 ANS

L'avancement par échelonnement à la date de l'application de la présente convention collective
commence à courir par le premier échelon pour l'ensemble du personnel de la sécurité sociale.



CONVENTION COLLECTIVE CNAS/CNR

NOMENCLATURE DES POSTES DE TRAVAIL DE LA SECURITE
SOCIALE

DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE
POSTES COMMUNS D'ORGANIGRAMME

TOUTES FILLIERES:
Chef de Section 12 3 582
Chef de Service 3è CL 13 2 614
Chef de Service 2è CL 14 1 672
Chef de Service 1é CL 15 1 739
Chef de Division 16 2 835
FILIERE PRESTATIONS
Agent au Classement (Fichiste) 8 2 400
Agent de Const. de Dossier 9 2 451
Liquidateur 10 3 505
Vérificateur 11 2 537,
Contrôleur Administratif 11 2 537
Adjoint Chef Centre 3è CL 13 2 614
Chef de Centre 3è ÇL. 14 2 685
Adjoint Chef Centre 2è CL 14 2 685
Chef de Centre 2è CL 15 3 771
Adjoint Chef Centre lé Cl. 15 3 771
Chef de Centre 1è CL. 16 2 835
Chef de Secteur Preste. 1 Cat 17 1 904
Chef d'antenne (poste a coter selon l'importance de l'antenne)
FILIERE RECOUVREMENT
SOUS FILIERE IMMATRICULATION
Employé à l'immatriculation 10 2 493
Vérificateur Dossier Employ 11 2 537
Adjoint Chef Centre Régional 15 3 771
Chef de Centre Régional 16 4 867
SOUS FILIERE COTISATIONS
Agent Exploitation Dossiers 8 3 425
Liquidateur Dossier Employ 10 3 505
Vérificateur Dossier Employ 11 2 537
SOUS FILIERE CONTENTIEUX
Rédacteur Procédurier 9 2 451
Rédacteur Juridique 11 2 537
audiencier 13 3 627
SOUS FILIERE CONTROLE EMPLOYEURS
Agent Enquêteur 10 3 505
Contrôleur Stagiaire 12 2 573
Contrôleur Agrée 13 3 627
Inspecteur Agrée 15 2 755
Inspecteur Principal Agrée 16 2 835



NOMENCLATURE DES POSTES DE TRAVAIL DE LA SECURITE
SOCIALE

DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE

FILIERE FINANCES/COMPTABILITE

Aide Comptable ou Employé au Mandatement 9 2 451

Aide Comptable Qualifie ou Employé

Qualifié Mand. 11 2 537

Calculateur de Paie 11 2 537

Caissier 11 2 537

Comptable 11 4 556

Comptable Principal 13 2 614

Auditeur Comptable 16 4 867

FILIERE ETUDES ORGANISATION ET STATISTIQUES

SOUS FILIERE ETUDES

Economiste 15 2 755

Juriste 15 2 755

Sociologue 15 2 755

SOUS FILIERE ORGANISATION

Ingénieur Organisation Niveau I 16 4 867

Ingénieur Organisation Niveau II 17 1 904

Ingénieur Principal Organisation 17 4 966

SOUS FILIERE STATISTIQUES

Technicien Sup. Statistiques 14 1 672

Ing. Application Statistiques 15 2 755

Ing. d'Etat Statistiques 17 1 904

Ing. Principal Statistiques 17 4 966

FILIERE GESTION GENERALE

Réceptionniste 6 2 352

Agent Administratif 8 2 400

Secrétaire Administratif 9 2 451

Correspondant Social 10 2 493

Secrétaire d'Administration 10 4 518

Attache d'Administration 13 1 605

Opérateur sur Micro (Travail permanent sauf secrétariat) 11 1 528

SOUS FILIERE DOCUMENTATION ARCHIVES

Technicien en Archivage 10 4 518

Technicien en Documentation 10 4 518

Technicien Sup en Archives 14 1 672

Technicien Sup en Documentation 14 1 672

Bibliothéconomiste 15 2 755



DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE

SOUS FILIERE SECRETARIAT

Dactylographe 8 2 400

Secrétaire dactylographe 9 3 464

Secrétaire de Direction (siège et Agences 2è et 3è catégorie) 12 1 563

Secrétaire Principal Direction (siège et Agence 1er cat) 13 1 605

Secrétaire Principale Hors Classe (Directeur Général) 14 1 672

SOUS FILIERE COURRIER

Vaguemestre 5 2 328

Agent Bureau d'Ordre 7 2 376

Chef de Bureau d'Ordre 11 1 528

FILIERE MOYENS GENERAUX

SOUS FILIERE APPROVISIONNEMENT ET TRANSIT

Agent d'approvisionnement 8 2 400

Agent de Transit 8 2 400

Magasinier 8 2 400

Démarcheur/Acheteur 9 2 451

Gestionnaire de Stock 10 3 505

Chef Magasinier 11 2 537

Déclarant en Douanes 12 3 582

SOUS FILIERE TRANSPORT

Chauffeur Véhicule Léger 9 2 451

Clarkiste 9 2 451

Chauffeur Véhicule Lourd 10 2 493

Conducteur Transport en Commun 10 4 518

Chef de Parc Auto 12 3 582

SOUS FILIERE MAINTENANCE AUTO

Peintre Auto 9 3 464

Electricien Auto 9 3 464

Mécanicien Auto 9 3 464

Mécanicien Hautement Qualifié 10 4 518

Chef d'Equipe Mécanique 11 3 547

Chef d'Atelier 12 3 582

SOUS FILIERE TELECOMMUNICATION

Standardiste 8 3 425

Télexiste 9 3 464

SOUS FILIERE GARDIENNAGE ET ENTRETIEN

Femme de ménage 4 3 310



DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE

Auxiliaire de sécurité 7 2 376

SOUS FILIERE JARDINNAGE

Jardinier 5 3 336

Horticulteur 7 2 376

Chef Equipe Jardinage 8 1 390

FILIERE B.T.P.

Technicien Niveau I 14 2 685

Technicien Niveau II 14 5 723

Technicien Supérieur Niveau I 14 5 723

Technicien Supérieur 'Niveau II 15 2 755

Technicien Supérieur Niveau III 16 3 851

Resp. Structure ling. Architecte) 17 3 945

SOUS FILIERE MAINTENANCE ENTRETIEN

Manœuvre 6 2 352

Vitrier 6 3 360

Maçon 9 3 464

Peintre 9 3 464

Menuisier 9 3 464

Plombier 9 3 464

Electricien 9 3 464

Factotum 9 3 464

Conducteur Chaudière 9 1 438

Chefs d'Equipes toutes filière confondues 11 1 528

FILIERE PREVENTION

SOUS FILIERE STATISTIQUES

Agent d'Enquête Statistique 9 3 464

Codificateur (Agent Technique Niveau 11 10 2 493

Contrôleur Codifi. (Agent Tech. Niveau 2) 11 2 537

Attaché de Statistique 12 3 582

SOUS FILIERE ACTION DE PREVENTION

Contrôleur de Prévention Stagiaire 12 2 573

Technicien en Hygiène et Sécurité 13 2 614

Animateur de Prévention 13 1 605

Contrôleur Agréé 13 3 627

Technicien Supérieur en Hygiène/Sécurité 14 1 672

Contrôleur Principal 15 2 755

FILIERE CONTROLE MEDICAL

Agent du C.M. ou Dentaire 9 2 451



DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE

Contrôleur Pre./Méd./Dentaire 10 1 480

Technicien du Contrôleur Médical 12 1 563

Technicien Sup. en Secrétariat médical 14 1 672

FILIERE OEUVRES SOCIALES

SOUS FILIERE COOP. CONSOMATION

Manutentionnaire 8 3 425

Facturier-Vendeur 9 1 438

Gérant de Coopérative 12 3 582

SOUS FILIERE SOCIO-CULTUREL

Animateur Sportif 12 3 582

Animateur Culturel 12 3 582

FILIERE PARAMEDICAL

Technicien Supérieur (toutes spécialités) 14 1 672

Tech. Qual. de la Santé et Aff. Sociales 13 1 605

Agt. Tech. Santé (tous Postes Confondus) 12 1 563

Agent Tech. en Stérilisation 9 1 438

Agent Tech. en Assainissement 9 1 438

FILIERE HOTELLERIE

SOUS FILIERE RESTAURATION

Serveur de Cantine 7 1 368

Cafetier 7 1 368

Plongeur de Vaisselle 7 1 368

Aide Cuisinier 8 2 400

Boucher 8 3 425

Gérant Foyer 8 3 425

Cuisinier Niveau 1 11 1 528

Cuisinier Niveau 2 12 3 582

Chef Cuisinier Niveau 1 12 3 582

Chef Cuisinier Niveau 2 13 1 605

Econome 13 1 605

SOUS FILIERE HEBERGEMENT

Lingère 6 2 352

Lingère Principale 8 2 400

FILERE PEDAGOGIQUE

Aide-Educatrice 10 3 505

Educatrice 13 2 614

Educat. principale eu T.S en puériculture 14 1 672

Direct. de Crèche et Jardins d'Enfants 1e Cat. 15 4 787

Direct. de Crèche et Jardins d'enfants 2e Cat. 14 4 710



DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE

FILIERE ENCADREMENT

Chargé d'Etude Niveau 1 15 2 755

Chargé d'Etude Niveau 2 15 5 803

Chargé d'Etudes Principal 17 1 904

Chargé d'Etudes Teck Niveau 1 16 4 867

Chargé d'Etudes Teck Niveau 2 17 2 925

Chargé d'Etudes Tech. Principal 17 4 966

Inspecteur Siège 15 2 755

Inspecteur Principal Siège 17 1 904

POSTES SUPERIEURS CNASAT

Sous-Directeur Agence 3° Catégorie 17 4 966

Sous-Directeur Agence 2° Catégorie 18 1 1008

Sous-Directeur Agence 1° Catégorie 19 1 1139

Directeur Agence 3° Catégorie 19 1 1139

Directeur Agence 2° Catégorie 19 3 1203

Directeur Agence 1° Catégorie 20 4 1368

Chef Département CNASAT Siège 19 2 1171

Sous-Directeur CNASAT Siège 20 5 1392

Assistant Conseiller auprès du D.G. 20 5 1392

Secrétaire Général CNASAT Hors Catégorie 1600

Directeur Général. CNASAT Hors Catégorie 1800

POSTES SUPERIEURS C.N.R.

Sous-Directeur Agence 2° Catégorie 18 1 1008

Sous•Directeur Agence 1° Catégorie 18 4 1070

Directeur Agence 2" Catégorie 19 1 1139

Directeur Agence 1° Catégorie 20 1 1296

Chef Département Siège 19 1 1139

Sous-Directeur Siège 20 4 1368

Assistant Conseiller Auprès du D.G. 20 4 1368

Secrétaire Général C.N.R. Hors Catégorie 1600

Directeur Général C.N.R. Hors Catégorie 1800



Nomenclature des postes de travail de l’imprimerie CNAS

DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE

FILIERE IMPRESSION OFFSET

Receveur margeur Offset 8 2 400

Aide conducteur Offset 8 3 425

Conducteur Offset petit format 9 3 464

Conducteur Offset 1 couleur 11 1 528

Conducteur Offset 2 couleurs 11 3 547

Conducteur Offset 3 et 4 couleurs 11 4 556

Chef de section impression Offset 12 4 592

Chef d'équipe impression Offset 14 4 710

FILIERE : IMPRESSION EN CONTINU

Aide conducteur Auto bobine 8 3 425

Conducteur Auto bobine 1 et 2 10 4 518

Conducteur Auto bobine à et 4 11 2 537

Chef de section Auto bobine 12 2 573

Chef d'équipe Auto bobine 13 4 643

FILIERE : RELIURE

Aide conducteur encarteuse piqueuse 8 1 392

Aide conducteur chaîne assembleuse 8 1 392

Massicotier 9 2 451

Conducteur plieuse 9 2 451

Conducteur encarteuse piqueuse 9 2 451

Relieur d'art 10 4 518

Conducteur chaîne assembleuse 10 4 518

Chef de section reliure 12 1 563

Chef de section reliure d'art 12 2 573

Chef d'équipe reliure 14 4 710

FILIERE : FABRICATION

Agent méthode et programmation 12 4 592

Chef d'atelier Impression 15 1 739

FILIERE : PHOTOCOMPOSITION

Photocompositeur 11 3 547

Maquettiste 11 1 528

Chef section maquette 12 4 592

Correcteur 11 2 537

Chef de section clavier composition 12 4 592

Chef d'équipe photocomposition 14 2 685

FILIERE: TYPOGRAPHIE

Typographe 11 1 528

FILIERE : REPRODUCTION

Contacteur retoucheur 10 3 505



DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE

Chromiste retoucheur 11 4 556

Chef d'équipe reproduction 14 2 685

Repro photographe 10 3 505

FILIERE : COPIE MONTAGE

Monteur 10 4 518

Monteur copiste 11 1 528

Chef d'équipe copie montage 14 2 685

FILIERE : FAÇONNAGE

Assembleur manuel 6 3 360

Opérateur encolleuse 6 3 360

FILIERE : MAINTENANCE

Chef de section maintenance équip. Imprimerie 13 2 614

Technicien électromécanique 11 2 537

Ingénieur de maintenance 16 4 867 '



NOMENCLATURE DES POSTES DE TRAVAIL INFORMATIQUE

DESIGNATION CATEGORIESECTIONINDICE

FILIERE : EXPLOITATION

Agent de Saisie Niveau 1 10 2 493

Agent de Saisie Niveau 2 11 1 528

Agent de Saisie Niveau 3 11 4 556

Chef de Section Saisie 12 4 592

Chef d'Atelier de Saisie 14 3 697

Gestionnaire de Fichier Informatique 10 3 505

Préparateur de Travaux 13 3 627

Pupitreur Niveau 1 12 1 563

Pupitreur Niveau 2 13 1 605

Pupitreur Niveau 3 14 1 672

Chef de Salle Machine 15 1 739

Chef d'Exploitation 16 4 867

Chef de Centre Régional 19 1 1139

FILIERES : ETUDES

Programmeur Niveau 1 13 1 605

Programmeur Niveau 2 14 1 672

Programmeur Niveau 3 14 5 723

Moniteur de Program. Niveau 1 15 4 787

Moniteur de Program. Niveau 2 16 1 819

Analyste Niveau 1 15 1 739

Analyste Niveau 2 15 5 803

Analyste Principal 16 4 867

Chef Analyste 17 1 904

Ingénieur Soft et Organisation 17 1 904

Responsable d'Etude Siège 19 1 1139

FILIERE : MAINTENANCE

Technicien Maintenance 12 4 592

Technicien Supérieur Maintenance 14 1 672

Ing. d'Application Maintenance 15 2 755

Ing. d'Etat en Maintenance 17 1 904



ANNEXE 4

GRILLE DES SALAIRES EXPRIMEE EN POINTS
(Valeur du point indiciaire 10 DA)

Non compris les 500 DA d'augmentation du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992.
+ Les 500 DA d'augmentation à compter du 1er juillet 1992

CATEGORIESECTION 1SECTION 2SECTION 3SECTION 4SECTION 5*

1 256 260 264

2 269 272 275

3 281 286 291

4 297 304 310

5 320 328 336

6 344 352 360

7 368 376 384

8 392 400 425

9 438 451 464

10 480 493 505 518

11 528 537 547 556

12 563 573 582 592

13 605 614 627 643

14 672 685 697 710 723'

15 739 755 771 787 803

16 819 835 851 867 883

17 904 925 945 966 987

18 1008 1029 1049 1070 1104

19 1139 1171 1203 1235 1267

20 1296 1320 1344 1368 1392



ANNEXE 5

Grille nationale des salaires

ECHELLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAT. SECT. + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45

1 256 261 271 286 306 331 361 396 436 481

2 260 265 275 29D 310 335 365 400 440 4851

3 264 269 279 294 314 339 369 404 444 489

1 269 274 284 299 319 344 374 409 449 494

2 272 277 287 302 322 347 377 412 452 4972

3 275 280 290 305 325 350 380 415 455 500

1 281 286 296 311 331 356 386 421 461 506

2 286 291 301 316 336 361 391 426 466 5113

3 291 296 306 321 341 366 396 431 471 516

1 297 302 312 327 347 372 402 437 477 522

2 304 309 319 334 354 409 444 484 484 5294

3 310 315 325 340 360 385 415 450 490 535

1 320 325 335 350 370 395 425 460 500 545

2 328 333 343 358 378 403 433 468 508 553’5

3 336 341 351 366 386 411 441 476 516 561

1 344 349 359 374 394 419 449 484 524 569

2 352 357 367 382 402 427 457 492 532 5776

3 360 365 375 390 410 435 465 500 540 585

1 368 373 383 398 418 443 473 508 548 593

2 376 381 391 406 426 451 481 516 556 6017

3 384 389 399 414 434 459 489 524 564 609

1 392 397 407 422 442 467 497 532 572 617

2 400 405 415 430 450 475 505 540 580 6258

3 425 430 440 455 475 500 530 565 605 650

1 438 443 453 468 488 513 543 578 618 663

2 451 456 466 481 501 526 556 591 631 6769

3 464 469 479 494 514 539 569 604 644 689

1 480 485 495 510 530 555' 585 620 660 705

2 493 498 508 523 543 568 598 633 673 718

3 505 510 520 535 555 580 610 645 685 730
10

4 518 523 533 548 568 593 623 658 698 743

1 528 533 543 558 578 603 633 668 708 753

2 537 542 552 567 587 612 642 677 717 76211

3 547 552 562 577 597 622 652 687 727 772

4 556 561 571 586 606 631 661 696 736 781

1 563 568 578 593 613 638 668 703 743 788

2 573 578 588 603 623 648 678 713 753 798

3 582 587 597 612 632 657 687 722 762 807
12

4 592 597 607 622 642 667 697 732 772 817



GRILLE NATIONALE DES SALAIRES (suite)

ECHELLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAT. SECT. - + 5 + 1D + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45

1 605 610 620 635 655 680 710 745 785 830

2 614 619 629 644 664 689 719 754 794 839

3 627 632 642 657 677 702 732 767 807 852
13

4 643 648 658 673 693 718 748 783 823 868

1 672 677 687 702 722 747 777 812 852 897

2 685 690 700 715 735 760 790 825 865 910

3 697 702 712 7V 747 772 802 837 877 922

4 710 715. 725 740 760 785 815 850 890 935

14

5 723 728 738 753 773 798 828 863 903 948

1 739 744 754 769 789 814 844 879 919 964

2 755 760 770 785 805 830 860 895 935 980

3 771 776 786 801 821 846 876 911 951 996

4 787 792 802 817 837 862 892 927 967 1012

15

5 803 808 818 833 853 878 908 943 983 1028

1 819 824 834 849 869 894 924 959 999 1044.

2 835 840 850 865 885 910 940 975 1015 1060

3 851 856 866 881 901 926 956 991 1031 1076

4 867 872 882 897 917 942 972 1007 1047 1092

16

5 883 888 898 913 933 958 988 1023 1063 1108

1 904 909 919 934 954 979 1009 1044 1084 1129

2 925 930 940 955 975 1000 1030 1065 1105 1150

3 945 950 960 975 995 1020 1050 1085 1125 1170

4 966 971 981 996 1016 1041 1071 1106 1146 1191

17

5 987 992 1002 1017 1037 1062 T092 1127 1167 1212

1 1008 1013 1023 1038 1058 1083 1113 1148 1188 1233

2 1029 1034 1044 1059 1079 1104 1134 1169 1209 1254

3 1049 1054 1064 1079 1099 1124 1154 1189 1229 1274

4 1070 1075 1085 1100 1120 1145 1175 1210 1250 1295

18

5 1104 1109 1119 1134 1154 1179 1209 1244 1284 1329

1 1139 1144 1154 1169 1189 1214 1244 1279 1319 1364

2 1171 1176 1186 1201 1221 1246 1276 1311 1351 1396

3 1203 1208 1218 1233 1253 1278 1308 1343 1383 1428

4 1235 1240 1250 1265 1285 1310 1340 1375 1415 1460

19

5 1267 1272 1282 1297 1317 1342 1372 1407 1447 1492

1 1296 1301 1311 1326 1346 1371 1401 1436 1476 1521

2 1320 1325 1335 1350 1370 1395 1425 1460 1500 1545

3 1344 1349 1359 1374 1394 1419 1449 1484 1524 1569

4 1368 1373 1383 1398 1418 1443 1473 1508 1548 1593

20

5 1392 1397 1407 1422 1442 1467 1497 1532 1572 1617



ANNEXE 6

PORTANT FIXATION DU SALAIRE DE BASE DES DIRECTEURS ET SECRETAIRES
GENERAUX DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE

o Vu Les dispositions de la loi N° 90.11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail

o Vu la circulaire N° 11 du Ministère du Travail en date du 9 Décembre 1991 fixant les modalités

de mise en oeuvre des mesures de revalorisation du salaire minimum d'activité dans l'ensemble

des secteurs d'activité

ARTICLE 1 : Le salaire du Directeur d'une Caisse Nationale de sécurité Sociale est fixé à 6 fois le

salaire minimum d'activité soit 18000 DA par mois.

Ce montant est appelé à évoluer en fonction de la revalorisation du salaire minimum d'activité

ARTICLE 2 : Le Salaire du Secrétaire Général d'une Caisse Nationale de Sécurité sociale est fixé, par

rapport à celui du Directeur Général, à 16000 DA par mois.

Ce montant évolue dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus

ARTICLE 3 : Ces dispositions sont applicables à compter du 1er Janvier 1992.



Protocole annexe à la convention collective CNASAT/CNR
du 31 décembre 1991 concernant les praticiens médicaux de la Sécurité

sociale

ARTICLE 1 : Le présent protocole fixe les dispositions particulières applicables au corps des

praticiens médicaux de la Sécurité Sociale, en application de l'article 2 de la convention collective.

ARTICLE 2 : Les dispositions générales de la convention collective relative à l'ensemble du personnel

de la Sécurité Sociale sont applicables aux praticiens médicaux de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 3 : Le corps des praticiens médicaux de la Sécurité Sociale comprend :

Les médecins conseils généralistes;

Les chirurgiens dentistes conseils;1°/

Les pharmaciens conseils.

Les médecins conseils spécialistes;

Les chirurgiens dentistes conseils spécialistes;2°/

Les pharmaciens conseils spécialistes.

Les médecins généralistes consultants;

Les chirurgiens dentistes consultants;3°/

Les pharmaciens de laboratoire et d'officine.

Les médecins spécialistes consultants;

Les chirurgiens dentistes spécialistes consultants;4°/

Les pharmaciens spécialistes.

ARTICLE 4 : Conditions de recrutement :

Les praticiens médicaux sont recrutés parmi les praticiens qui répondent aux conditions suivantes :

- Etre de nationalité Algérienne, sans préjudice des dispositions de l'article 56 de la convention

collective.

- Etre titulaire de diplôme d'Etat de Docteur en médecine du diplôme de pharmacien, du diplôme



de chirurgien dentiste et pour les spécialistes du diplôme de spécialiste, tel que prévu par la

réglementation en vigueur.

- Justifier au moins de 5 années de pratique pour les praticiens conseils.

- Toutefois, cette durée peut être exceptionnellement réduit pour le recrutement de patriciens pour

les wilayates déshéritées et après avis du médecin chef national.

- S'engager à renoncer à toute clientèle privée et à toute autre activité professionnelle lucrative

sauf exceptions prévues par l'article 57 de la convention collective

ARTICLE 5 : Les praticiens médicaux de la Sécurité Sociale peuvent participer aux réunions et

congrès scientifiques lorsque ces derniers présentent un intérêt pour l'organisme employeur et pour

l'amélioration des connaissances professionnelles des praticiens.

La demande de participation est soumise, après avis de la hiérarchie, à l'accord préalable du

responsable national du contrôle médical.

Pendant la durée de ces réunions ou congrès, à la charge de l'employeur, le praticien conserve

l'intégralité de sa rémunération.

L'organisme prend en charge l'acquisition de la documentation nécessaire à l'amélioration des

connaissances des praticiens médicaux.

ARTICLE 6 : Praticiens spécialistes :

Le corps des praticiens médicaux spécialistes comprend les grades suivants :

- Le grade de praticien spécialiste de 1er degré

- Le grade de praticien spécialiste de 2ème degré

- Le grade de praticien spécialiste de 3ème degré

Les praticiens spécialistes justifiant de 5 années d'exercice en qualité de spécialiste dans un degré sont

admis dans le degré supérieur.

A titre transitoire, les praticiens médicaux Spécialistes en poste seront classés au degré correspondant à

l'expérience professionnelle acquise dans le secteur de la Santé et des Affaires Sociale:

Au moment de son recrutement de praticien Spécialiste est classé au degré correspondant à l'expérience



professionnelle acquise en qualité de spécialiste hors de l'organisme.

ARTICLE 7 : Indemnités spécifiques :

Alinéa 1 - POSTES SUPERIEURS :

Les praticiens médicaux titulaires des postes supérieurs définis à la nomenclature des postes bénéficient

d'une indemnité spécifique globale dont le montant s'élève à 60 % du salaire de base.

Alinéa 2 - PRATICIENS CONSEILS :

Les praticiens médicaux conseils, définis à la nomenclature des postes, bénéficient d'une indemnité

spécifique globale dont le montant s'élève à 60 % du salaire de base

Alinéa 3 - PRATICIENS CONSULTANTS :

Les praticiens médicaux consultants bénéficient d'une indemnité spécifique globale dont le montant

s'élève à 50 % du salaire de base.

Les indemnités visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont exclusives des indemnités prévues à l'article

194 de la convention collective.

ARTICLE 8 : Les praticiens médicaux sont rémunérés sur la base de la nomenclature définie au

présent protocole.

Ils bénéficient des indemnités prévues aux articles 180 à 193 inclus et aux articles 195 et 196 de la

convention collective.

ARTICLE 9 : Outre les dispositions prévues par la convention collective en matière de mesures

disciplinaires, les praticiens médicaux relèvent des organes chargés du contrôle des règles de

déontologie et d'éthique pour tout ce qui concerne l'honneur et la moralité de la profession ainsi que les

fautes médicales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 10 : II sera procédé à la régularisation administrative dossiers de l'ensemble des praticiens



médicaux de la sécurité sociale, conformément aux dispositions régissant les différentes catégories

professionnelles, en application :

- du décret 90-354 du 10/11/1990 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des

médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes exerçant à titre permanent et exclusif dans les

centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et

locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des

administrations de l'Etat.

- de l'instruction ministérielle N° 02698 du 28/05/91 portant sur la gestion des praticiens exerçant

à titre permanent dans les structures parapubliques alinéa 2 du paragraphe 1-1 relative à l'intégration

des praticiens à l'entreprise.

Une commission ad hoc instituée au niveau du Siège de la CNASAT sera chargée de cette opération.

ARTICLE 12 :L'indemnité d'expérience professionnelle des praticiens médicaux de la Sécurité sociale

est prise en compte, au taux applicable aux agents ayant exercé à la Sécurité sociale, depuis le début de

leur activité professionnelle dans le secteur public ou parapublic.

Le Directeur Le Directeur Le Secrétaire Général
de la CNASAT de la CNR du S.N.P.S



NOMENCLATURE DES POSTES DE TRAVAIL DES PRATICIENS
MEDICAUX DE LA SECURITE SOCIALE

DESIGNATION CATÉGORIESECTIONINDICE

PRATICIENS CONSEILS

1- Postes supérieurs :

Médecin Chef National Hors Catégorie 1600

Méd. chef national responsable de départe. 19 5 1,267

Médecin Chef Agence 1° catégorie 19 4 1235

Médecin Chef Agence 2° catégorie 18 1 1070

Médecin Chef Agence 3° catégorie 18 1 1008

2- Postes encadrement :

Méd. Coord. Agence de 1° cat. et Siège 18 2 1028

Médecin Chef d'unité de contrôle médical 17 4 966

Médecin Conseil 17 ' 3 945

Chirurg. dentiste Coord. Agence de 1° cat et
Siége

17 3 945

Chirurg. dentiste Chef d'unité C.M. 17 1 904

Chirurgien Dentiste-conseil 16 4 867

Pharmacien Coordinateur Siége 17 3 945

Pharmacien Chef d'unité 17 1 904

Pharmacien Conseil Agences de 1° Cat 16 4 867

Médecin Spécialiste 1° degré 18 2 1029

Médecin Spécialiste 2° degré 19 2 1171

Médecin Spécialiste 3° degré 20 2 1320

Chirurgien Dentiste Spécialiste 1° degré 18 2 1029

Chirurgien Dentiste Spécialiste 2° degré 19 2 1171

Chirurgien Dentiste Spécialiste 3° degré 20 2 1320

Pharmacien Spécialiste 1° degré 18 2 1029

Pharmacien Spécialiste 2° degré 19 2 1171

Pharmacien Spécialiste 3° degré 20 2 1320

PRATICIENS CONSULTANTS

Médecin Coordinateur de Structures 18 2 1029

Médecin Chef d'unité de soins 17 4 966

Médecin Généraliste 17 3 945

Chirurgien Dentiste Coord. de structures 17 3 945

Chirurgien Dentiste Chef d'unité 17 1 904

Chirurgien Dentiste 16 4 867

Pharmacien Coordinateur de structures 17 3 945



Pharmacien Chef d'unité laboratoire 17 1 904

Pharmacien 16 4 867

Médecin Spécialiste 1° degré 18 2 1029

Médecin Spécialiste 2° degré 19 2 1171

Médecin Spécialiste 3° degré 20 2 1320

Chirurgien Dentiste Spécialiste 1° degré 18 2 1029

Chirurgien Dentiste Spécialiste 2° degré 19 2 1171

Chirurgien Dentiste Spécialiste 3° degré 20 2 1320

Pharmacien Spécialiste 1° degré 18 2 1028

Pharmacien Spécialiste 2° degré 19 2 1171

Pharmacien Spécialiste 3° degré 20 2 1320


