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Le Président de la République, 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 56, 57, 119, 122-18 et 126, 

− Vu la loi n°63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste 
des fêtes légales, 

− Vu l'ordonnance n°66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 08 juin 1966, 
modifiée et complétée, portant Code pénal, 

− Vu l'ordonnance n° 74-103 du Aouel Del Kaada 1394 correspondant au 15 
novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national. 

− Vu l'ordonnance n°75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 
septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code civil, 

- Vu l'ordonnance n°75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 
septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code de commerce, 

− Vu l'ordonnance n°76-101 du 17 Dou Elhidja 1396 correspondant au 9 
décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et 
taxes assimilées, 

−Vu l'ordonnance n°79-07 du 26 Chaabane 1399 correspondant au 21 
juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des douanes, 

- Vu la loi n° 81-07 du 24 Chaabane 1401 correspondant au 27 juin 1981, 
modifiée et complétée relative à l'apprentissage, 

− Vu la loi n° 81-10 du 9 Ramadhan 1401 correspondant au 11 juillet 1981 
relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers, 

− Vu la loi n° 83-11 du 21 Ramadhan 1401 correspondant au 2 juillet 1983, 
modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, 

− Vu la loi n° 83-14 du 21 Ramadhan 1401 correspondant au 2 juillet 1983 
relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, 

- Vu la loi n° 83-16 du 21 Ramadhan 1401 correspondant au 2 juillet 1983 
portant création du fonds national de péréquation des oeuvres sociales, 

-Vu la loi n° 85-05 du 26 Djoumada El Ouala 1405 correspondant au 16 
février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection 
de la santé. 

Vu la loi n° 88-07 du 2 Djoumada Ethania 1408 correspondant au 26 janvier 
1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, 

- Vu la loi n°90-02 du 10 Radjab 1410 correspondant au 6 février 1990, 
modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits 



 

collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, 

-Vu la loi n°90-03 du 10 Radjab 1410 correspondant au 6 février 1990, 
modifiée et complétée, relative à l'inspection du travail, 

− Vu la loi n°90-04 du 10 Radjab 1410 correspondant au 6 février 1990, 
modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail, 

-Vu la loi n°90-11 du 26 ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990, 
modifiée et complétée, relative aux relations de travail, 

-Vu la loi n°90-14 du 9 Dou El kaada 1410 correspondant au 2 juin 1990, 
modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical, 

-Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dou El Hidja 1414 correspondant au 26 
mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des salariés susceptible de 
perdre de façon involontaire leur emploi, 

-Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 
1997 fixant la durée légale du travail, 

-Vu la loi n°02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 3 mai 2002 relative à la 
protection et à la promotion des personnes handicapées, 

-Vu la loi n° 03-10 du 19 Djoumada El Ouala 1424 correspondant au 19 juillet 
2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement 
durable. 

-Vu la loi n°04-19 du 13 Dou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2004 
relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ; 

-Vu l'ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 
2006 portant statut général de la fonction publique, 

-Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant 
code de procédure civile et administrative, 

Après avis du conseil d'Etat 

Et après adoption par le Parlement, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

 

                                                             LIVRE PRELIMINAIRE 



 

Titre I- De l'Objet et du Champ d'Application 

Article l: La présente loi a pour objet de déterminer les dispositions 
législatives relatives aux relations de travail, à la prévention et au 
règlement des conflits de travail, à la sécurité à la santé au travail, à la 
formation en cours d'emploi, aux conditions de placement et d'emploi, 
aux modalités d'exercice du droit syndical et au contrôle de leur 
application. 

Article 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux travailleurs 
et aux employeurs liés par une relation de travail, quel que soit le secteur 
d'activité auquel ils appartiennent. 

Article 3: Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux 
entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et de 
services, qu'elles soient du secteur public ou privé.  Elles s'appliquent 
également : 
-aux organismes de sécurité sociale, aux mutuelles sociales, aux syndicats 
et associations quel que soit leur caractère, 

              - aux employeurs exerçant une profession libérale, et occupant au moins un          
               travailleur. 

 
Article 4 : Nonobstant les dispositions de la présente loi, des dispositions 
particulières prises par voie réglementaire préciseront en tant que de 
besoin, le régime spécifique des relations de travail des catégories ci-après: 

• les dirigeants d'entreprises, 
• les personnels navigants des transports aériens et maritimes, 
• les personnels des navires de commerce et de pêche, 
• les journalistes professionnels, 
• les artistes et comédiens, 
• les représentants de commerce, 
• les athlètes d'élite et de performance et les sportifs professionnels, 
• les travailleurs à domicile, 

• les personnels de maison, 
•••• les concierges d'immeubles, 
•••• les travailleurs agricoles, 
•••• les travailleurs exerçant dans le secteur de l'artisanat. 

Article 5: les apprentis au sein de l'organisme employeur sont soumis 
aux dispositions de la présente loi. 

 
               Article 6: Les dispositions de la présente loi, ne s'appliquent pas aux personnels civils               
               et militaires de la défense nationale régis par des dispositions législatives et  
             réglementaires particulières. 

Article 7: Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux 
magistrats à l'exception des dispositions relatives à l'exercice du droit 
syndical et à la prévention et au règlement des conflits collectifs de 
travail ainsi que celles se rapportant aux œuvres sociales. 



 

Article 8: Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux 
fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations 
publiques de l'Etat, des wilayas et des communes et les personnels des 
établissements publics à caractère administratif  qui  sont régis par des 
textes particuliers,  à l'exception des dispositions relatives à l'exercice du 
droit syndical à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail, 
aux œuvres sociales ainsi que celles auxquelles il est fait expressément 
référence dans la présente loi. 

TITRE II — DES DEFINITIONS 

Article 9: Est réputé travailleur, toute personne qui fournit un travail manuel 
et/ou intellectuel moyennant rémunération, quel que soit sa nature et son mode 
de paiement, pour le compte et sous l'autorité d'un employeur. 

Article 10 : Est réputé employeur, toute personne physique ou morale, 
publique ou privé, employant un ou plusieurs travailleurs, au sens de 
l'article 9 ci-dessus. 

LIVRE PREMIER 

DES RELATIONS DE TRAVAIL 

TITRE I 

DES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

Chapitre I — Des droits et des obligations. 

Section I - Des droits fondamentaux des travailleurs. 

Article 11 : les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants : 

• l'exercice du droit syndical; 

• la négociation collective, 

• la participation dans l'organisme employeur ; 

• la sécurité sociale et la retraite; 

•••• la sécurité et la santé au travail; 

• le repos légal et le congé payé; 

• la participation à la prévention et au règlement des conflits de travail; 

•••• l'exercice du droit de grève. 

      Article 12 : Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont également le droit : 



 

• à une occupation effective ; 

• au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité; 

• à la protection contre toute forme de discrimination pour occuper un poste autre que 
celle fondée sur leur aptitude et leur mérite; 

• à la protection contre le harcèlement sexuel tel que défini par la présente loi ; 

• à la formation continue et à la promotion dans le travail, 

• au versement régulier de la rémunération qui leur est due; 

• aux œuvres sociales. 

• à tous avantages découlant du contrat de travail ou des conventions et accords 
collectifs de travail. 

Section II  -  Des obligations des travailleurs 

     Article 13 : Au titre de la relation de travail, les travailleurs sont tenus :  
 

• d'accomplir au mieux de leurs capacités, les obligations liées 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; 

• d'exécuter les instructions données par l'employeur ou par la hiérarchie 
désignée par l'employeur dans l'exercice normal de son pouvoir de direction; 

• d'assurer, lors d'une grève, le service minimum pour ceux qui y sont astreints ; 
• de se soumettre à toute réquisition des autorités compétentes, 

conformément à la législation en vigueur; 
• de ne pas entraver la liberté du travail ; 
• d'observer les mesures de sécurité et de santé au travail établies par 

l'employeur en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires y 
afférentes; 

• de se soumettre aux contrôles médicaux internes et externes que l'employeur 
engage dans le cadre de la médecine du travail et du contrôle de l'assiduité des 
travailleurs; 

• de participer aux actions de formation continue, de perfectionnement, et de 
recyclage organisées par l'employeur dans la cadre de l'amélioration de la gestion 
ou de l'efficacité de l'entreprise ou de la prévention des risques professionnels, 

• de ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société 
concurrente, cliente ou sous traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire 
concurrence à l'employeur dans son champ d'activité ; 

• de ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel, classées 
confidentielles par l'employeur relatives aux techniques, technologies, process 
de fabrication, ou portant sur l'organisation, la gestion et l'administration de 
l'organisme employeur ; 

• de ne pas utiliser à des fins personnelles, les moyens de travail mis 
à leur disposition 

 
 
 
 
Section III -Des obligations de l'employeur 

 



 

Article 14 : Outre les obligations fixées par la présente loi, l'employeur est 
tenu de prendre toutes mesures destinées à préserver la sécurité et la santé 
des travailleurs dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous 
sa direction ou de celle de son représentant légal. 

Article 15: L'employeur est tenu de procéder à l'affichage dans un lieu 
accessible aux travailleurs des documents suivants: 

•••• les horaires de travail, 
•••• les périodes de fermetures pour congés, 
•••• les consignes de sécurité, 
• le règlement intérieur. 
 

Article 16 : Outre les obligations prescrites par la législation de sécurité 
sociale, l'employeur est tenu de notifier au travailleur par écrit son numéro 
d'affiliation à la sécurité sociale. 

Article 17: L'organisme employeur doit tenir sur les lieux de travail les 
livres et registres spéciaux obligatoires qu'il est tenu de présenter à tout 
contrôle de l'inspecteur du travail. 

La liste, le contenu, les conditions et modalités d'ouverture, d'utilisation et 
de conservation desdits livres et registres, sont fixés par voie 
réglementaire. 
Article 18 : Toute ouverture, fermeture ou transfert d'entreprise, de chantier 
ou de tout lieu de travail, doit faire l'objet, par l'employeur, dans un délai 
n'excédant pas quinze (15) jours d'une déclaration écrite déposée 
auprès de l'inspection du travail territorialement compétente à 
compter de la date d'ouverture, fermeture ou de transfert. 
Les modalités d'application des dispositions de cet article, seront précisées 
par voie réglementaire. 

CHAPITRE II - DU CONTRAT DE TRAVAIL 
Section 1- De la Formation du Contrat 

Article 19: La relation de travail prend naissance par le contrat de 
travail écrit ou non écrit conclu par les deux parties. Elle crée pour les 
parties des droits et des obligations tels que définis par la présente loi et 
les dispositions des conventions ou accords collectifs et le contrat de 
travail. 

En tout état de cause, elle existe du seul fait de travailler pour le 
compte d'un employeur. 



 

Article 20 Le contrat de travail est une convention par laquelle le 
travailleur s'engage, moyennant rémunération, à exécuter un travail 
pour le compte de l'employeur et sous son autorité. 
Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la présente loi et aux 
règles de droit commun. 
Il est établi dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter. 
 
Article 21 Lorsque le contrat de travail est écrit, il est rédigé, en langue 
arabe et revêtu des signatures de l'employeur et du travailleur. Une 
copie du contrat est remise obligatoirement au travailleur.                                                 
Il peut être traduit dans une langue étrangère dans le cas où l'une des 
parties est étrangère. 

Le contrat de travail écrit est exempt des droits de timbre et d'enregistrement. 

Article 22 : La preuve du contrat de travail ou de la relation de travail peut être établie 
par tout moyen. Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit la relation de travail est 
présumée établie pour une durée indéterminée. 

Article 23 : Le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée 
sauf s'il en est disposé autrement par écrit. Lorsque le contrat de travail est 
conclu pour une durée déterminée, il est établit par écrit et doit 
comporter la durée du contrat et le motif. 

A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 

La demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à 
une durée indéterminée doit être introduite en cours d'exécution de la 
relation de travail. En cas de requalification du contrat, le juge saisi 
ordonne, le maintien du travailleur à son poste de travail avec un contrat 
de travail à durée indéterminé. 

En cas de refus le travailleur bénéficie de toutes les indemnités prévues à 
l'article 101 ci-dessous. 

Article 24 : Lorsque l'employeur ne peut pas préciser la durée du contrat, les 
délais légaux de la réalisation de l'ouvrage et des prestations pour 
lesquels les contrats ont été conclus, doivent être mentionnés dans le 
contrat. 

Article 25 : Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps 
partiel, peut être conclu dans les cas  suivants : 

• exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestations 
non renouvelables ; 
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• remplacement du titulaire d'un poste, absent temporairement, au profit 
duquel le poste devra être conservé par l'employeur ; 

•••• démarrage d'activités nouvelles de production de biens ou de services; 

•••• accomplissement de travaux urgents nécessités par des 
opérations de sauvetage, de réparation ou pour prévenir des 
risques potentiels dans l'entreprise ; 

• exécution de travaux périodiques à caractère discontinu ; 

• surcroît de travail ou travaux saisonniers ; 

• activités à durée limitée ou par nature temporaires ; 

Article 26 : Les contrats à durée déterminée conclus dans les cas prévus à 
l'article ci-dessus, ne peuvent faire l'objet de plus de trois renouvellements 
successifs. 

Article 27: En vertu des attributions qui lui sont dévolues, l'inspecteur du 
travail territorialement compétent s'assure que le contrat de travail à durée 
déterminée est conclu conformément aux dispositions de la présente loi. 

Article 28: Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée à 
temps partiel dans les cas où : 

• le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à 
plein temps d'un travailleur, 

• sur demande du travailleur en activité pour des raisons familiales 
ou de convenance personnelle et acceptée par l'employeur. 

 

Article 29 : Le travail à temps partiel s'entend comme tout travail effectué sur la base 
d'un volume horaire moyen inférieur à la durée légale de travail.                                                              
 
En aucun cas, le travail à temps partiel ne peut être inférieur à la moitié de 
la durée légale de travail.                                                                                                                                                         
 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

Section II - 

Des conditions et des modalités de recrutement, 

Article 30: L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas 
être inférieur à seize (16) ans, sauf dans le cadre de contrats d'apprentissage 
établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Le mineur ne peut être recruté que sur présentation d'une autorisation écrite 
dûment légalisée établie par son tuteur légal. 
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Article 31: Toute disposition prévue au titre d'une convention ou accord collectifs ou d'un 
contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque entre 
travailleurs en matière d'emploi, de rémunération ou de conditions de travail, 
fondés sur l'âge, le sexe, la nationalité, la situation sociale ou matrimoniale, les 
liens familiaux, les convictions politiques et religieuses, l'affiliation ou non à une 
organisation syndicale, est nulle et de nul effet. 
 

Section 3 - De la période d'essai 
Article 32: Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une période 
d'essai dont la durée ne peut excéder six (06) mois. Cette période d'essai peut être 
portée à douze (12) mois pour les postes de travail de haute qualification. 

La période d'essai est déterminée par voie de négociation collective pour 
chacune des catégories de travailleurs ou pour l'ensemble des travailleurs 

Article 33 :  Le  salari é  qui  change de poste de travai l  pour rec onversion 
professionnelle au sein de l'organisme employeur est soumis à une période 
d'essai,  à l'issue de laquelle il est soit confirmé à son nouveau poste soit 
réintégré à son poste initial. 

Article 34 : Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et 
obligations que ceux des travailleurs confirmés aux mêmes postes de travail. 
Lorsque le travailleur est confirmé à l'issue de la période d'essai, celle-ci est prise 
en compte pour le calcul de son ancienneté au sein de l'organisme employeur. 

Article 35: Durant la période d'essai la relation de travail peut être résilié à 
tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis. 

Article 36 :  L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs étrangers 
dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi. 

CHAPITRE III  

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Section I 

De la durée légale du travail. 

Article 37 : La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures 
dans les conditions normales de travail. 

Elle est répartie au minimum sur cinq (05) jours ouvrables. 

Article 38: L'aménagement et la répartition des horaires de travail durant la semaine 
sont déterminés dans le cadre de l'organisation du travail au sein de l'organisme 
employeur. 

Article 39: Par dérogation à l'article 37 ci-dessus, la durée légale hebdomadaire du 
travail peut être : 

• réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement 
pénibles ou comportant des contraintes sur le plan physique ou nerveux, 

                          • augmentée pour certains postes comportant des périodes d'inactivité.  
                Les conventions et accords collectifs déterminent la liste de ces travaux. 
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Article 40 : Dans les exploitations agricoles, la durée légale de travail de référence est fixée à 
mille huit cent (1800) heures par année, réparties par périodes, selon les particularités de 
la région ou de l'activité. 

Article 41  : Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, 
l'employeur est tenu d'aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure dont une 
demi-heure est considérée comme temps de travail dans la détermination de la 
durée de travail effectif. 

Article 42 :L'amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser douze 
(12) heures. 

             Section 2 - Du travail de nuit- 

Article 43: Est considéré comme travail de nuit, toute période de travail exécutée entre 
21 heures et 06 heures du matin incluant un intervalle de temps de travail de 07 

heures consécutives avec une pause d'une (01) heure. 

Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y afférents sont 
déterminées par les conventions ou accords collectifs. 

Article 44: Les travailleurs et apprentis de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins 
de 18 ans ne peuvent être occupés de nuit. 

Toutefois, le travail de nuit peut être exceptionnellement permis pour les 

travailleurs et apprentis de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins 18 ans dans des 

activités nécessitant le recours au travail de nuit à condition d'informer au 

préalable l'inspection du travail territorialement compétente. 

La liste de ces activités est déterminée par voie réglementaire. 

         Section 3 -Du travail posté, 

Article 45  : Lorsque les besoins de la production ou du service l'exigent 
l'employeur peut organiser le travail par équipes successives dénommé « travail 
posté ». 

Le travail posté ouvre droit à une indemnité. 

Section 4 - 

Des heures supplémentaires. 

Article 46 : Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité 
absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel. 
Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures



 

Supplémentaires au-delà de la durée légale de travail ,  sans que ces 
heures n'excèdent 20 % de ladite durée légale, sous réserve des 
dispositions de l'article 42 ci-dessus. 

Toutefois, et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être 
dérogé aux limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les 
conditions déterminées dans les conventions ou accords collectifs, à 
savoir : 

• prévenir  des accidents imminents ou réparer les 
dommages résultant  d'accidents; 

• achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur 
nature d'engendrer des dommages. 

Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement 
consultés et l'inspection du travail territorialement compétente tenu 
informée. 
Article 47  :  Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au 
paiement d'une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50 % 
du salaire horaire normal. 

Section 5 - 

Du travail des enfants 

Article 48 : Les travailleurs mineurs et les apprentis des deux sexes, 
âgés de moins de dix huit ans, ne peuvent être employés à des travaux 
susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique, mentale et à leur 
moralité. 

La liste des travaux visés ci-dessus, est déterminée par voie réglementaire. 

Article 49: Les enfants des deux sexes âgés de moins de seize (16) 
ans ne peuvent se produire dans des films, spots publicitaires ou 
enregistrements sonores, à des photos, à des défilés de mode ou à tout 
autre type de spectacle. Ils sont soumis à une autorisation écrite dument 
certifiée des parents ou à défaut du tuteur légal, 

L 'employeur exerçant les activités suscitées est tenu de demander 
une autorisation préalable du wali territorialement compétent, dont 
copie sera transmise à l'inspection du travail territorialement compétente. 

Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 

Article 50: L'emploi des enfants scolarisés des deux sexes âgés de 06 à 16 
ans à des activités visées à l'article 49 ci-dessus, ne peut s'effectuer qu'en 
dehors des périodes scolaires et seulement durant la moitié des vacances 
scolaires. 

Si l'enfant a moins de 06 ans, il ne peut être occupé plus de deux jours 
par semaine, et en tout état de cause en dehors du jour de repos 
hebdomadaire. 



  

Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 

Article 51 : Les revenus perçus au titre des activités citées ci-dessus, sont 
répartis ainsi qu'il suit : 

 

- 60% du montant des revenus est affecté aux parents ou tuteurs légaux 
pour les besoins de l'enfant; 

-  40% du montant des revenus est déposé dans un compte « 
épargne » bloqué ouvert à cet effet auprès d'une institution financière au 
nom de l'enfant, jusqu'à ce qu'il puisse en disposer à sa majorité civile. 

Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie 
réglementaire. 

Article 52: sont considérés responsables civilement et pénalement, les parents 
et les tuteurs légaux qui emploient des enfants mineurs en dehors des 
dispositions énoncées dans la présente loi, 

Section 6- 

Des dispositions particulières applicables aux travailleurs 

handicapés. 

Article 53: Nonobstant les dispositions légales et réglementaires relatives à 
la protection et à la promotion des handicapés, il  est interdit d'employer 
des travailleurs handicapés des deux sexes à des travaux pouvant nuire à leur 
santé ou susceptibles d'aggraver leur handicap. 

Article 54: Tout travailleur handicapé est affecté, après avis du médecin du 
travail, à un poste de travail qui correspond à son handicap. 

Article 55: Les locaux doivent être aménagés de manière à faciliter les accès 
nécessaires aux salariés handicapés. 

Section 7 - 

Des dispositions relatives 

au harcèlement sexuel sur les lieux de travail. 

Article 56  : Il est entendu par harcèlement sexuel, toute manœuvre ou 
tentative d'un employeur ou de son représentant, d'un supérieur 
hiérarchique abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou d'un 
travailleur vis-à-vis d'un autre travailleur, profère des menaces, impose des 
contraintes ou exerce des pressions sur un travailleur de l'un ou de l'autre 
sexe, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au 
profit d'un tiers. 

Toute mesure disciplinaire prononcée par un employeur en infraction 



 

aux présentes dispositions, est nulle, et de nul effet. 
Article 57: Aucun travailleur des deux sexes ne peut faire l'objet de la part 
de son employeur, d'une quelconque mesure discriminatoire de quelque 
nature que ce soit, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction 
disciplinaire, pour avoir refusé de céder aux agissements de harcèlement 
sexuel. 
Art i c le  58:  S ans  pré ju dic e  des  po u rs ui tes  pé nale s ,  to u te  pe rs onne  
ayan commis les actes définis à l'article 56 ci-dessus, encourt une 
sanction disciplinaire conformément au règlement intérieur. 

Article 59  : Sans préjudice des poursuites pénales prévues par la 
législation en vigueur, toute dénonciation calomnieuse ou faux 
témoignage portant sur le harcèlement sexuel, constitue une faute 
professionnelle grave. 



 

C H A PI TR E  I V  

Des repos légaux — des congés — des absences. 
Section 1— Des repos légaux. 

Article 60: Le salarié à droit à une journée entière de repos par semaine. 
Le jour de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de travail ordinaires, est 
fixé au vendredi. 

Article 61 :  Les jours fériés chômés et payés sont fixés par la loi. 

Article 62  :  Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos 
légaux. 

Article 63: Le travailleur qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos 
compensateur d'égale durée et bénéficie du droit  de majoration des heures 
supplémentaires. 

Article 64: Lorsque les impératifs économiques et l'organisation de la production 
l 'exigent,  ou si  l 'interruption du travail  est incompatible avec le jour du repos 
hebdomadaire ou préjudiciable au public, le repos hebdomadaire peut être différé ou 
pris un autre jour. 

Dans ce cas, l'organisme employeur est admis de droit à fixer le repos hebdomadaire par 
roulement, 

Article 65 : Dans les structures et établissements de commerce de détail et des activités 
réglementées, le jour de repos hebdomadaire est déterminé, par un arrêté du wali qui 
tient compte des nécessités d'approvisionnement des consommateurs et des 
besoins de chaque profession et assure une rotation entre les structures et les 
établissements de chaque catégorie. 

Section 2 — Des congés 

Article 66  :  Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par l'employeur. Toute 
renonciation par le salarié à tout ou partie de son congé est nulle et de nul effet. 

Article 67  :  Le droit à congé annuel repose sur le travail effectué au cours d'une période 
de référence qui s'étend du ler juillet précédent le congé au 30 juin de l'année du congé. 
Pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la période de 
référence est la date de recrutement. 

Article 68: Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi par mois de travail 
sans que la durée globale ne puisse excéder trente jours calendaires par année de travail. 

Article 69 : Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année 
de travail est accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud. 

Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'octroi de ce congé. 

Article 70 : Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou quatre (04) 
semaines de travail est équivalente à un mois de travail effectif lorsqu'il s'agit de fixer la 
durée du congé annuel rémunéré. 
Cette période est égale à cent quatre vingt (180) heures ouvrables pour les salariés à 
temps partiel ou les saisonniers. 

Article 71: La période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier mois de 



 

recrutement du salarié équivaut à un (01) mois de travail pour le calcul du congé annuel 
rémunéré. 

Article 72 La durée du congé principal peut être augmentée pour les salariés occupés à 
des travaux particulièrement pénibles ou dangereux impliquant des contraintes 
particulières sur les plans physiques ou nerveux. 

Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'application du présent article. 

Article 73 : Sont considérées comme période de travail pour la détermination de la durée 
du congé annuel : 

• les périodes de travail accompli; 

• les périodes de congé annuel; 

• les périodes d'absences spéciales payées, 

• les périodes d'absence autorisées par l'employeur; 

• les périodes de repos légal, 

• les périodes d'absences pour maternité, maladies et accidents du travail; 

• les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux. 

Article 74 : 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 du congé de maladie. 

Article 75 : Le salarié en congé peut être rappelé pour nécessité impérieuse de  service.  

Article 76: La relation de travail ne peut être ni suspendue ni rompue durant le congé annuel. 

Article 77: Le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel à la suite d'une maladie 
pour bénéficier du congé de maladie et des droits y afférents. 

Article 78 : Le programme de départ en congé annuel et son fractionnement sont fixés par 
l'employeur après avis du comité de participation lorsque celui existe. 

Article 79 : L'indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième de la rémunération totale 
perçue par le travailleur au cours de l'année de référence du congé ou au titre de l'année précédent le 
congé. 
Article 80 : L'indemnité de congé annuel est versée par une caisse spécifique à tout travailleur 

occupé en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée par un 

organisme employeur appartenant aux activités et /ou professions intégrant le champ de 

compétence de cette caisse. 

Les organismes employeurs cités ci-dessus doivent obligatoirement s'affilier à cette caisse. 
Les professions, branches et secteurs d'activité prévus ci-dessus, sont fixés par voie 
réglementaire. 

Article 81: Les dépenses afférentes au paiement de l'indemnité de congé prévue à l'article 80 ci- 
dessus ainsi que les frais de gestion sont couverts par une cotisation à la charge exclusive des 
employeurs. 
Le taux et les modalités de recouvrement de cette cotisation sont fixés par voie réglementaire. 

Article 82 : sont fixées par voie réglementaire les conditions de création, d'organisation et de 
gestion de la caisse spécifique prévue par la présente loi. 

Section 3 — Des absences. 

Article 83 : Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la réglementation, 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 84 : Outre les cas d'absence pour des causes prévues par la législation relative à 
la sécurité sociale, le travailleur bénéficie, sous réserve de notification et de justification 
préalable à l'employeur, d'absences sans perte de rémunération pour les motifs suivants: 

• suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale autorisés par 
l'employeur et pour passer des examens académiques ou professionnels; 

• s'acquitter des taches liées à une représentation syndicale ou une 
représentation du personnel ,  se lon  les  durées  f ixées  par  les 
disposi tions légales  ou conventionnelles ; 

• à l'occasion de chacun des événements familiaux suivants: mariage du travailleur, 
naissance d'un enfant du travailleur, mariage de l'un des descendants du 
travailleur décès d'ascendant, descendant et collatéral au premier degré du 
travailleur ou de son conjoint, décès du conjoint du travailleur, circoncision d'un 
enfant du travailleur. 

Dans les cas visés au dernier alinéa du présent article, le travailleur bénéficie, au 
moment de l'événement, sauf cas de force majeure, de trois (03) jours ouvrables 
rémunérés. 

Toutefois, dans les cas de naissance ou de décès la justification intervient 
ultérieurement. 

L’accomplissement du pèlerinage aux lieux saint une fois durant la carrière 
professionnelle du salarié. 

Article 85 : Des autorisations d'absences spéciales non rémunérées peuvent être 
accordées par l'employeur aux travailleurs qui ont un besoin impérieux de s'absenter 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

Article 86 : Durant les périodes pré et postnatales, les femmes travailleuses bénéficient du 
congé de maternité conformément à la législation en vigueur. 

Elles peuvent bénéficier également de facilités liées à la période d'allaitement dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur de l'organisme employeur. 

CHAPITRE V — 
De la Modification, de la Suspension et de 

la Cessation de la Relation de Travail  

Section I 

De la modification du contrat de travail. 

Article 87 : Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, la réglementation et les 
conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux travailleurs que 
celles qui y sont stipulées. 

Article 88: Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du 
contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté des parties au contrat. 

Article 89: S'il survient une modification dans la situation juridique de l'organisme employeur, 
toutes les relations de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le 
nouvel employeur et les travailleurs. 

Toute modification éventuelle dans les relations de travail ne peut intervenir que dans les formes 
et aux conditions prévues par la présente loi et par voie de négociation collective.  

 



 

 

Section 2 — 

De la suspension de la relation de travail. 

 

 Article 90: La suspension de la relation de travail intervient de droit par l'effet : 

− de l'accord mutuel des parties ; 

− des congés de maladie ou assimilés tels que prévus par la législation et la 
réglementation de la sécurité sociale ; 

− de l'accomplissement des obligations du service national et des périodes de maintien ou 
d'entretien dans le cadre de la réserve ; 

− de la privation de liberté du travailleur, tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura 
pas été prononcée ; 

− d'une décision disciplinaire ou mesure conservatoire suspensive d’exercice de fonction; 
− de l'exercice du droit de grève dans le cadre de la loi ; 

− du congé sans solde ; 

− de la fermeture provisoire de l'entreprise pour cas de force majeure ; 

− de l'exercice d'une mission publique élective. 

 

Article 91 : Les travailleurs visés à l'article 90 ci-dessus, sont réintégrés de droit à leur poste de travail ou à 
un poste de rémunération équivalente à l'expiration des périodes ayant motivé la suspension de la relation 
de travail. 

Les dispositions de l'article 90 ne s'appliquent pas au travailleur dont le contrat de travail à 
durée déterminée arrive à terme pendant la période de suspension de la relation de travail, 
sauf si une clause du contrat en dispose autrement. 
En outre, le salarié ayant fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, prévue au point 4 de 
l'article 90 ci-dessus, ne peut prétendre à sa réintégration dans son poste de travail, sauf accord de 
l'employeur. 

Article 92: Le travailleur dont la relation de travail a été suspendue pour 
l'accomplissement du service national tel que prévu par les dispositions de la présente loi, est, à 
l'expiration de cette période, réintégré de plein droit dans son poste ou à un poste de rémunération 
équivalente. Il conserve ses droits notamment en matière d'ancienneté et de retraite, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur. 

Le droit à la réintégration du travailleur lui reste acquis pendant une période de trois 
(03) mois, à compter de sa libération effective du service national. 

 

 

Section 3- De la cessation de la relation de 

travail 

Article 93 : La relation de travail cesse par l'effet de : 



 

• la nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail; 

• l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée ; 

• l'accord mutuel des parties ; 

• la démission ; 

• la rupture unilatérale du contrat de travail du fait du travailleur; 

• l'incapacité totale de travail telle que définie par la législation de sécurité sociale ; 

• le licenciement à caractère disciplinaire ; 

• le licenciement pour compression d'effectifs ; 

• la cessation légale d'activité de l'organisme employeur ; 

• la retraite ; 

• le décès. 
 

Article 94 : Dans les huit (08) jours ouvrables qui suivent la cessation de la relation de travail, 
l'employeur est tenu de délivrer au travailleur un certificat de travail indiquant la date  de recrutement, la 
date de cessation du contrat de travail ainsi que les postes   

             occupés et les périodes correspondantes. Aucune autre mention ne doit être portée  
              sur le certificat de travail. 

La délivrance du certificat de travail n'annule pas les droits et obligations de l'employeur et du 
travailleur, nés du contrat de travail ou contrats de formation, sauf s'il en est convenu 
autrement par écrit entre eux. 

Article 95 : La démission est un droit reconnu au travailleur. 

Le travailleur qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec l'employeur, 
présente à celui-ci sa démission par écrit. 

Il quitte son poste de travail après l'accomplissement d'une période de préavis dans les 
conditions fixées par les conventions ou accords collectifs ou par le contrat de travail. 

Section 4 

Du licenciement Disciplinaire. 

Article 96  : Le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves 
commises par le travailleur. 

Outre, les fautes graves commises à l'occasion du travail et sanctionnées par la 
législation pénale, sont considérées comme fautes graves susceptibles d'entraîner le 
licenciement sans préavis ni indemnités, notamment les actes par lesquels le 
travailleur : 

• refuse sans motif valable d'exécuter les instructions liées à ses obligations 
professionnelles ou celles dont l'inexécution pourrait porter préjudice à 
l'entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie désignée par l'employeur dans 
l'exercice normal de ses pouvoirs ; 

• divulgue, sans l'autorisation de l'autorité hiérarchique d'informations d'ordre 
professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, 
mode d'organisation ou des documents internes classés confidentiels par 
l'organisme employeur ; 

• participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des dispositions 
de la présente loi applicables en matière du recours à la grève ; 

• commet des actes  de violence ou agression corporelle à l 'égard de 

l'employeur, de son représentant ou d'un autre travailleur ou de toute autre 

personne ; 

• commet intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, 

instruments et matières premières ; 



 

• commet des actes de détérioration ou de dégradation grave du patrimoine de 

l'organisme employeur, du fait de négligence, d'imprudence et/ou 

d'inobservation des règles et consignes de travail ; 

• refuse d'exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions 
de la législation en vigueur ; 

•••• se présente en état d'ivresse ou consomme de l'alcool, des stupéfiants et des 
psychotropes sur les lieux de travail ; 

• commet le vol, l'abus de confiance, l'insulte, l'incitation à la débauche et le 
harcèlement sexuel ; 

• fai t  un faux témoignage ou une dénonciation calomnieuse relative au 
harcèlement sexuel ; 

• entrave à la liberté de travail. 
 

Article 97: Outre, les fautes graves énoncées à l'article 96 ci-dessus, le règlement 
intérieur peut en prévoir d'autres liées à la nature et aux conditions d'exercice des 
activités de l'organisme employeur. 

Article 98: Dans la détermination et la qualification de la faute grave commise par le 

travailleur,  l 'employeur doit  tenir compte notamment,  des circonstances dans 

lesquelles celle-ci s'est produite, de son étendue et de son degré de gravité, du 

préjudice causé, ainsi que de la conduite du travailleur au sein de l 'organisme 

employeur avant la commission de la faute. 

Article 99 : Sans préjudice des procédures légales et / ou conventionnelles, tout licenciement 

individuel à caractère disciplinaire, est soumis préalablement à un entretien avec le 

travailleur, par l'employeur ou son représentant, 

A ce titre, une convocation, par lettre recommandée avec accusé de réception 

est adressée au travailleur, huit (08) jours avant la date fixée pour l'entretien; 

La convocation doit mentionner qu'i l  peut se faire assister de tout 
défenseur de son choix avec possibilité de consulter son dossier disciplinaire et /ou 
les griefs retenus à son encontre. 

En cas de licenciement,  l 'employeur est tenu de notifier par écrit  sa 
décision au travailleur concerné. 

Article 100: La charge de la preuve du respect des procédures prévues par les 
disposit ions  de l 'artic le  99 c i -dessus ,  et  cel les  fixées  par le  règlement 
intérieur, incombe à l'employeur. 

Article 101 : Dans le cas où le travailleur n'a pas commis de faute grave telle que 
énoncée par l 'article 96 ci-dessus,  et celles fixées par le règlement intérieur en 
application de l'article 96 ci- dessus, le licenciement est réputé abusif. 

Avant de statuer sur le cas, le juge invite l'employeur et le travailleur à se 
prononcer soit sur la réintégration ou sur l'indemnisation. 

E n  c a s  d ' a c c o r d  d e s  p a r t i e s  s u r  l a  r é i n t é g r a t i o n ,  l e  j u g e  o r d o n n e  l a  
réintégration du travailleur avec le maintien des avantages acquis ainsi que le paiement 
d'une indemnité au titre de la période non travaillée. 

En cas  de refus  de la  réintégration,  le  juge accorde au travai lleur une indemnité 
équivalente à au moins six (06) mois de salaires dans la limite de vingt quatre mois 
(24) mois, sans préjudice des indemnités de licenciement énoncées à l'article 106 ci-
dessous ainsi que celles qui pourraient découler des préjudices subis éventuels. 

Le cas échéant le travailleur bénéficie des dispositions prévues à l'article 102 ci-
dessous. 

Article 102: En cas ou le travailleur a commis une faute grave et l'employeur n'a pas 
observé les procédures légales de licenciement prévues à l'article 99 ci dessus et au 



 

règlement intérieur de l'organisme employeur, le travailleur bénéficie de l'octroi 
d'une compensation financière dont le montant est fixé par le juge 

Section 5 
De la Rupture Anticipée 

du Contrat de Travail à Durée Déterminée 
 

Article 103: Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou 
par la fin des travaux ou des prestations pour lesquels il a été conclu. 

Article 104  : La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervenue du fait de 
l'employeur, non justifiée par une faute grave, donne lieu à paiement au travailleur d'une 
compensation pécuniaire équivalente au salaire correspondant à la période de travail allant de la 
date de la rupture au terme du contrat. 

 

 

 

Section 6 
Cessation de la Relation de Travail 

Par Voie Conventionnelle 

 

Article 105: L'employeur peut, avec l'accord du travailleur recruté pour une durée 
indéterminée, mettre fin à la relation de travail avec l'octroi de l'indemnité de licenciement 
et d'un préavis. 

Article 106: L'indemnité prévue à l'article 105, ci-dessus, est due, à raison d'un (01) mois de 
salaire par année de travail au sein de l'organisme employeur, dans la limite de quinze (15) mois, 
après épuisement du droit au congé annuel rémunéré. 

Le montant de cette indemnité et préavis sont fixés par voie conventionnelle. 
 
 

Section 7 
               Du Préavis 

 

Article 107: Toute rupture unilatérale du contrat de travail est subordonnée au respect du délai de préavis 
dont la durée est fixée conformément aux dispositions législatives, des conventions et accords collectifs ou 

du contrat de travail. 

En tout état de cause, le délai de préavis ne peut être inférieur : 

•••• à un (01) mois pour le personnel d'exécution ; 

•••• à deux (02) mois pour les agents de maîtrise, les techniciens et assimilés, 

•••• à trois (03) mois pour les cadres. 

Article 108: L'employeur et le travailleur sont tenus, durant le délai de préavis, par les obligations 
réciproques découlant du contrat de travail. 

Article 109 : Le délai de préavis est suspendu dans les cas suivants : 

•••• durant le congé de maladie du travailleur ; 

•••• s'il  survient au travailleur un accident du travail  ou une maladie 
professionnelle entraînant une incapacité temporaire, sauf si le contrat prend fin 
pendant la période de cette incapacité ; 

•••• pendant la période pré et postnatale de la femme travailleuse conformément aux 
conditions fixées par la législation de la sécurité sociale. 



 

CHAPITRE VI- 

du Contrat de Sous-traitance 

Article 110  : Il est entendu par « contrat de sous-traitance » le fait pour un employeur 
dénommé « entrepreneur principal » de conclure un contrat par écrit en vue de l'exécution de 
certains travaux ou de la fourniture de certains services, avec un « sous traitant » qui recrute 
lui-même la main d'œuvre nécessaire à la réalisation desdits travaux ou prestations. 

Article 111  : Le sous traitant est tenu d'observer toutes les dispositions de la présente loi 
ainsi que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité 
sociale. 

Article 112 La responsabilité de l'entrepreneur principal est engagée, en cas d'insolvabilité 
du sous traitant, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires, des congés payés, 
les indemnisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ainsi que 
les charges liées à la sécurité sociale. 

Article 113 : En cas d'insolvabilité du sous traitant, les travailleurs lésés, et la caisse de sécurité 
sociale, ont le droit d'intenter une action contre l'entrepreneur principal bénéficiaire des travaux 
effectués. 

Article 114  : L'entrepreneur principal et le sous traitant sont responsables en matière de 
respect des prescriptions légales relatives notamment aux conditions de travail, au travail des 
femmes et des enfants, au travail de nuit, à la sécurité et santé au travail, et à celles relatives à 
la sécurité sociale. 

Article 115: Lorsque le sous-traitant fait exécuter des travaux sur des lieux de 
travail autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié lesdits travaux, il 
doit apposer dans chacun de ces lieux une affiche indiquant le nom et l'adresse du 
maitre d'ouvrage. 

 

CHAPITRE VII 
Du Règlement Intérieur 

Article 116 : Dans les entreprises ou établissements occupant vingt (20) 
travailleurs et plus, l'employeur est tenu d'élaborer un règlement intérieur et de le 
soumettre pour avis aux organes de participation ou, à défaut, aux représentants des 
travailleurs avant sa mise en œuvre. 

Article 117 : Dans les entreprises ou établissements occupant moins de vingt 
(20) travailleurs, l'employeur peut élaborer un règlement intérieur, selon les 
spécificités de ses activités. 

La nature de ces activités est fixée par voie réglementaire. 

Article 118 : Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur 
fixe obligatoirement les règles relatives à l'organisation technique du travail, à la 
sécurité et santé au travail et à la discipline. 

Dans le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe la nature et la qualification 
des fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes et les 
procédures de mise en œuvre. 

Article 119 : Sont nulles et de nul effet,  . les clauses du règlement intérieur 
qui supprimeraient ou limiteraient les droits des travailleurs tels qu'ils résultent des 
lois, des règlements et des conventions ou accords collectifs en vigueur. 

Article 120: Le règlement intérieur est déposé auprès de l'inspection du 
travail territorialement compétente pour approbation de conformité avec la 
législation et la réglementation du travail. 



 

L'inspection du travail, dispose d'un délai de quinze (15) jours, prenant effet à compter de la 
date de dépôt du règlement intérieur, pour notifier à l'employeur ses observations et lui demander 
de se conformer aux dispositions législatives en vigueur.Après approbation du règlement 
intérieur par l'inspection du travail, l'employeur est tenu de le déposer auprès du greffe du 
tribunal territorialement compétent, pour enregistrement, dans un délai qui ne saurait 
excéder huit (08) jours, à compter de la date de retrait de ce dernier approuvé par l'inspection 
du travail. Il prend effet, dès son dépôt par l'employeur auprès du greffe du tribunal territorialement 
compétent. L'employeur est tenu de lui assurer une large publicité en direction des 
travailleurs concernés. 

CHAPITRE VIII - 
De la Rémunération du Travail. 

Section I 

De la définition et des éléments de la rémunération. 

Article 121 : En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération au titre de 
laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel aux résultats du travail. 

Article 122: Par salaire au sens de la présente loi, il faut entendre : 

- le salaire de base, tel qu'il résulte de la classification professionnelle de 
l'organisme employeur ; 

- les indemnités versées notamment en raison de l'ancienneté du travailleur, des heures 
supplémentaires effectuées ou en raison de conditions particulières de travail, de travail posté, de 
nuisance et d'astreinte, y compris le travail de nuit et l'indemnité de zone ; 

- les primes et indemnités liées à la productivité et aux résultats de travail. 

Article 123 : Par revenu proportionnel aux résultats du travail,  est entendu la 
rémunération au rendement, notamment pour le travail : 

− à la tâche, à la pièce, au cachet, 

− au chiffre d'affaires. 

Article 124 : Les remboursements de frais sont versés en raison de sujétions particulières imposées 
par l'employeur au travailleur notamment les missions commandées, l'utilisation de véhicule 
personnel pour le service et les sujétions similaires 

Article 125: Tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale, l'égalité de 
rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination. 

Article 126 : La rémunération est exprimée en termes exclusivement monétaires et son paiement 
s'effectue en des moyens exclusivement monétaires. 

Cependant, peuvent être accordés en sus de la rémunération des avantages en nature et ce, 
conformément aux dispositions conventionnelles et au contrat de travail . 

Article 127 : Le montant de la rémunération ainsi que celui de tous les éléments qui la composent 
figurent, nommément, dans la fiche de paie périodique établie par l'employeur. 

Cette disposition ne s'applique pas aux remboursements de frais. 

Article 128: L'employeur est tenu de délivrer au travailleur une fiche de paie qui contient, 

notamment les éléments suivants : 



 

•••• la raison sociale de l'employeur, 

•••• le l ieu de travail ,  

•••• le nom du travailleur et le poste de travail occupé, 

•••• les éléments du salaire, 

•••• le montant de la rémunération nette perçue, 

•••• le numéro d'affiliation à la sécurité sociale, 

•••• l'identification du cocontractant dans les cas de sous-traitance. 

Section II — 

Du salaire national minimum garanti. 

Article 129 : Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans 
l'ensemble des secteurs d'activité, y compris celui des institutions et administrations 
publiques, est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de 
travailleurs et 'employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale. 
Pour la détermination du SNMG il est tenu compte de l'évolution : 

• de la productivité moyenne nationale enregistrée; 

• de l'indice des prix à la consommation; 

• de la conjoncture économique générale. 

Article 130: Le salaire national minimum garanti comprend le salaire de base, 
ainsi que les primes liées à la productivité, au rendement et aux résultats du 
travail. 

Les primes et indemnités exclues du contenu du salaire national minimum 
garanti seront définies par voie réglementaire. 

Section III - 

Des privilèges et des garanties 

Article 131 : L'employeur est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur et à 
terme échu la rémunération qui lui est due. 

Article 132 : Les rémunérations ou avances sur rémunération sont payées par 
préférence à toutes autres créances, y compris celles du trésor et de la sécurité sociale, 
et ce, quelles que soient la nature, la validité et la forme de la relation de travail. 

Article 133 : Les rémunérations contenues dans les sommes dues par l'employeur 
ne peuvent être frappées d'opposition, de saisie ni être retenues pour quelque motif 
que ce soit, au préjudice des travailleurs auxquels elles sont dues. 

Article 134: Les salaires se prescrivent conformément aux dispositions du code 
civil. 

CHAPITRE IX- 
De la prévention et de la lutte contre le travail illégal  

Section I 
De l 'objet et  de la Définit ion du Travail  Illégal  

 
Article 135: II est institué des mécanismes de contrôle et de l'organisation de la prévention et de 
lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes, conformément aux dispositions du présent 



 

chapitre. 

Article 136: Le travail illégal est défini, au sens de la présente loi, comme l'ensemble des 
manœuvres frauduleuses visant à se soustraire ou tenter de se soustraire, en totalité ou en 
partie, aux règles liées à l'exercice d'une activité économique prévues par la législation et la 
réglementation en matière sociale, économique et fiscale. 

Elles recouvrent notamment : 

• l'activité dissimulée, 

• l'emploi salarié non déclaré, 
• l'introduction, le séjour et l'emploi illicites de main-d’œuvre étrangère en situation 

irrégulière au regard de son entrée et de son séjour, 

• le marchandage de main d'œuvre. 

Article 137: Par dissimulation d'activité, on entend toute activité exercée à titre d'emploi principal ou 
secondaire, non enregistrée et / ou dépourvue de comptabilité formelle écrite. 

Sous - Section I 

D e s  F r au de s  e n  Ma t i è r e  S o c i a le  

Article 138: Constitue une fraude en matière sociale, au sens des dispositions de la présente loi, tout 
manquement aux obligations prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. 

Article 139 : Sont réputées fraudes sociales, notamment les actes ci après: 

• l'emploi de travailleurs non affiliés à la sécurité sociale, 

• l'activité non déclarée à l'organisme de sécurité sociale et à l'inspection du travail 
territorialement compétente, 

• le non versement des sommes dues au titre des cotisations de sécurité sociale, 

• le non respect des procédures légales en matière de placement des travailleurs, 
la fausse déclaration des salaires versés par l'employeur en violation des dispositions législatives et 
réglementaires de sécurité sociale, 

•••• l'activité non déclarée exercée par un travailleur qui bénéficie de prestations de 
l'assurance-chômage ou de la retraite anticipée, hormis celle liée à une activité d'utilité 
publique telle que prévue par la législation, 

•••• l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre de travail prévu par la législation, ou 
en possession d'un titre de travail non valide, 

•••• les actes frauduleux commis par toute personne pour en tirer, directement ou indirectement, un 
avantage financier ou matériel pour aider des étrangers à l'entrée, à la circulation, au séjour 
et à l'emploi sur le territoire national, 

•••• la fausse déclaration concernant le poste de travail effectivement occupé par un 
travailleur national ou étranger. 

Article 140: Est entendu par marchandage de main d'œuvre tout acte effectué par une 
personne physique ou morale consistant essentiellement en le recrutement d'une main 
d'œuvre en vue de la mettre à la disposition d'un tiers en contrepartie d'un profit résultant de 
la différence entre les sommes forfaitaires qu'elle perçoit du tiers à ce titre et les salaires 
effectivement versés par elle à ladite main d'œuvre. 

Article 141 : Le marchandage de main d'œuvre est interdit. 



 

Article 142 : Sans préjudice des dispositions pénales, tout contrevenant en matière de 
marchandage de main d'œuvre, s'expose aux sanctions prévues par la présente loi. 

Sous- Section ll  

Des  Fraudes Economiques et  Fiscales 

Article 143: Il est entendu par fraudes économiques et fiscales, au sens de la présente loi, 
toute dissimulation d'activité économique en violation des obligations prévues par la législation 
en matière commerciale, douanière et fiscale, notamment les actes ci après: 

•••• l'activité principale ou secondaire non déclarée à l'administration fiscale, 

•••• l'absence d'identification fiscale, 
•••• les manœuvres visant à se soustraire en totalité ou en partie, à la liquidation ou au 

paiement des impôts et taxes auxquels il est assujetti, 
•••• les fraudes dans les déclarations fiscales des salaires, traitements, 

émoluments et toutes autres rétributions, 

•••• la non immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, 
•••• la destruction, la dissimulation et / ou la falsification des documents 

commerciaux et comptables en vue d'occulter les conditions réelles des 
transactions commerciales. 

 
Section 2- 

Du Dispositif de Prévention 
et de Lutte Contre le Travail Illégal, 

 
Article 144  : Il est créé, une commission nationale ainsi qu'un comité de wilaya chargés de la 
prévention et de la lutte contre le travail illégal. 
 

Sous - Section I- 
De la Commission Nationale de Prévention 

et de Lutte Contre le Travail Illégal 

 
Article 145: Placée auprès du Premier Ministre, la Commission nationale de prévention et de 
lutte contre le travail illégal, est chargée de définir et d'orienter la politique nationale en la matière, 
d'en contrôler la mise en œuvre et d'en évaluer les résultats. 

Article 146: Présidée par le Premier ministre, la commission nationale est composée des 
ministres chargés : 

•••• de la défense nationale ; 
•••• des affaires étrangères. 
•••• du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; 
•••• de l'intérieur et des collectivités locales ; 

•••• de la justice ; 
•••• des finances ; 
•••• de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; 
•••• des transports ; 
•••• de l'agriculture et du développement rural ; 
•••• des Travaux publics, 

•••• de la solidarité nationale et de la famille ; 
•••• du commerce ; 
•••• de l'habitat et de l'urbanisme ; 
•••• du tourisme et de l'artisanat ; 
•••• de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion des 

investissements ; 

La commission nationale peut faire appel, en cas de besoin, aux responsables d'organismes ou 
institutions publiques selon les questions inscrites à l'ordre du jour ou sur demande de son 
président, et à toute autre personne qualifiée pouvant contribuer à ses travaux. 



 

Article 147: Dans le cadre de sa mission, la commission nationale de prévention et de lutte contre le 
travail illégal, est chargée: 

•••• de coordonner l'action des administrations, institutions et organismes 
compétents en la matière, 

• d'élaborer et de coordonner les programmes d'action intersectoriels de 
prévention et de lutte contre le travail illégal, d'en évaluer les résultats et de 
proposer des mesures correctives nécessaires, 

• d'organiser des actions de sensibilisation et d'information contre les 
pratiques frauduleuses dans le monde du travail, 

• de coordonner et suivre l'exécution des programmes de prévention et de lutte 
contre le travail illégal au niveau de la wilaya, 

• d'analyser les rapports d'évaluation des comités de wilaya et de se prononcer 
sur les recours introduits, 

• de tenir le fichier national d'informations sur le travail illégal. 

Article 148: La commission nationale élabore un plan d'action annuel dans lequel elle 
fixe les orientations de prévention et de contrôle, et définit les actions 
incombant prioritairement aux comités de wilaya. 

Article 149: La commission nationale peut se faire assister d'experts ou de 
personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à 
toutes consultations techniques qu'elle juge nécessaire. 

Article 150: La commission nationale élabore un rapport annuel d'évaluation des 
activités de prévention et de lutte contre le travail illégal et le soumet au président de 
la république. 

Sous-Section II 

Du Comité de Wilaya de Prévention et de Lutte Contre le Travail Illégal 

Article 151 : Présidé par le Wali, le comité de wilaya de prévention et de lutte contre le 
travail illégal est composé des membres suivants : 

• le Chef de sûreté de wilaya, 

• le Commandant du groupement de gendarmerie nationale de Wilaya, 
• le Directeur de la Réglementation et des Affaires Générales, 

• le Directeur des Impôts de la Wilaya, 

• le Directeur des services agricoles de Wilaya, 
• le Directeur de la Concurrence des Prix et de la répression des fraudes de la Wilaya, 

• le Directeur de l'Emploi de la Wilaya, 
• le Directeur des Transports de la Wilaya, 

• le Représentant des Douanes de la Wilaya, 

• l'Inspecteur de Wilaya du Travail, 

• le Chef d'Agence de l'Emploi de la wilaya, 
• le Directeur d'Agence de Wilaya de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, 

• le Directeur d'Agence de Wilaya des assurances sociales des travailleurs salariés, le 
Directeur d'Agence de la caisse des assurances sociales des non salariés — CASNOS- de 
Wilaya, 

• le Directeur d'Agence CACOBATPH de Wilaya, 



 

• le Directeur de l'agence CNAC de wilaya, 
• le Directeur d'agence de Wilaya de la Caisse nationale de mutualité agricole (C .N.M.A). 

Article 152: Les membres du comité de wilaya de prévention et de lutte contre le travail illégal, 
sont nommés par arrêté du wali. 

Article 153 : Le comité de wilaya est chargé : 

• d'exécuter les décisions et les orientations rendues par la commission nationale, 
• de programmer, d'organiser et de coordonner au niveau local les actions de lutte 

contre le travail illégal, 

• de réaliser des opérations de contrôle qu'elles soient restreintes ou 
communes aux services concernés, 

• d'analyser et d'évaluer semestriellement les résultats des opérations menées, 

• d'échanger toutes informations en la matière entre les services concernés au niveau de la 
wilaya, 

• de collecter et statuer sur les recours introduits en la matière et de 
transmettre, éventuellement, à la commission nationale tout recours non réglé, 

• d'assurer le suivi des infractions en la matière auprès des tribunaux, 
• de tenir à jour le fichier de wilaya sur le travail illégal, 

• d'élaborer semestriellement le bilan d'activités et le transmettre à la 
commission nationale. 

Article 154: L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et 
du comité de Wilaya, sont définies par voie réglementaire. 

Sous- Section III 

Du contrôle  du Travai l  I l légal  

Article 155: Outre, les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure 
pénale, les infractions relatives au travail illégal sont constatées, dans la limite de leurs 
attributions respectives, par les inspecteurs du travail, les agents de contrôle agréés des 
organismes de sécurité sociale, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques du 
contrôle relevant des administrations chargées du commerce, des impôts et des douanes 
ainsi que tout autre corps de contrôle et d'inspection habilité, conformément à la législation 
en vigueur. 

Article 156 : Nonobstant les obligations du secret professionnel, les membres du comité de 
wilaya de prévention et de lutte contre le travail illégal, les personnes qualifiées sont 
habilitées à l'entraide administrative en matière de communication d'informations et de 
documents nécessaires à la contribution dans la lutte contre le travail illégal. 

Ils doivent répondre, en outre , aux demandes formulées par les organismes de sécurité 
sociale et de l'administration fiscale, de tous renseignements et tous documents relatifs au 
travail illégal permettant de réclamer le paiement de toutes les sommes dont le versement a 
été éludé ou de se faire rembourser des sommes indûment versées. 

Article 157: Sont qualifiés d'entrave au contrôle des fonctionnaires et agents prévus à 
l'article 155 ci-dessus, notamment : 

•••• le refus de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de 
leurs missions, 

•••• le refus opposé à l'agent de contrôle pour l'accès à un local professionnel ou à tout 



 

autre lieu de travail, 

•••• le refus injustifié de répondre à leurs convocations, 

•••• la suspension d'activité en vue de se soustraire au contrôle, 

•••• l'utilisation de manœuvres dilatoires ou l'entrave, par quelque obstacle que ce soit, 
aux enquêtes. 

•••• l'outrage, les menaces, les propos et les injures à leur encontre. 

•••• les violences et voies de fait portant atteinte à leur intégrité physique dans 
l'exercice de leurs missions ou en raison de leurs fonctions. 

CHAPITRE X 

DU TRAVAIL FORCE 

Article 158 : Le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d'une personne sous la 
menace d'une peine quelconque et que celle-ci n'a pas exécuté de plein gré. 

Article 159 : Le travail forcé n'inclut pas : 
− un travail ou service exigé en vertu des dispositions législatives sur le service national; 
− un travail ou service d'intérêt général tel que défini par la législation en vigueur  
− un travai l  ou service exigé d'une personne ayant fai t  l 'objet  d'une 

condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition qu'il soit exécuté sous 
la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que cette personne ne soit pas 
mise à la disposition de particuliers ; 

− un travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment en cas de guerre, sinistres ou 
menace de sinistres, et en général toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie 
de l'ensemble ou d'une partie de la population. 

Article 160 : Sans préjudice des dispositions pénales, le travail forcé est interdit et sanctionné 
conformément aux dispositions de la présente loi. 

 



 

 

 

TITRE II - 
Des Relations Collectives De Travail 

 
Chapitre I -  De la participation des travailleurs. 

 

Section 1- 

De l'objet de la participation et des conditions de constitution des 

organes de participation. 

Article 161  : La participation est un droit fondamental reconnu aux travailleurs. Elle s'exerce dans les conditions définies 
par les dispositions de la présente loi. 

Article 162 : Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée : 

• au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) 
travailleurs, par des délégués du personnel ; 

• au niveau du siège de l'organisme employeur, par un comité de participation composé 
de délégués du personnel élus conformément à l'article 163 ci-dessous. 

Article 163 : Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme employeur, plusieurs lieux de travail distincts 
comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à 
vingt (20), les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour élire 
leurs délégués du personnel. 

Article 164: Au sein d'un même organisme employeur, les délégués du personnel élus, élisent parmi eux un 
comité de participation dont le nombre de délégués est déterminé dans les conditions fixées à l'article 173 
ci-dessous. 

Article 165 : Dans le cas où l'organisme employeur n'est constitué que d'un lieu de travail unique, le délégué 
du personnel élu, exerce les prérogatives du comité de participation prévues à l'article 166 ci-dessous. 

Section II 

Des attributions des organes de participation.  

           Article 166 : Le comité de participation a les attributions suivantes : 

1- Exprimer un avis avant la mise en œuvre par l'employeur des décisions se rapportant : 

• aux plans annuels et bilans de leur exécution, 

• à l'organisation du travail (normes de travail, système de stimulation, contrôle du travail, 

horaire du travail), 

 



 

 

• au règlement intérieur de l'organisme employeur, 

• aux projets de restructuration de l'emploi (réduction de la durée du travail, redéploiement 
et compression d'effectifs), 

• aux plans de la formation continue et par apprentissage. 

Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours après exposés des motifs formulés par 
l'employeur. 

2- Surveiller l'exécution des dispositions applicables en matière d'emploi des personnes 
handicapés, de sécurité et santé au travail et celles relatives à la sécurité sociale. 

3- Engager toute action appropriée auprès de l'employeur lorsque les dispositions légales et 
réglementaires concernant la sécurité et la santé au travail ne sont pas respectées. 

4 - Recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trois (3 ) mois par 
l'employeur sur : 

• l'évolution de la production des biens et des services, des ventes et de la productivité du 
travail, 

• l'évolution des effectifs et la structure de l'emploi, 

• l'application du règlement intérieur, 

• le taux d'absentéisme, les accidents de travail et les maladies 
professionnelles. 

5- Consulter les états financiers de l'organisme employeur: bilans, comptes d'exploitation, 
comptes profits et pertes. 

6- Informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles ayant trait aux 
processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revêtues d'un cachet confidentiel ou secret. 

7- Gérer les œuvres sociales de l'organisme employeur. Lorsque la gestion dès œuvres 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, modalités d'exercice et de contrôle. 

8-Conclure une convention avec des comités de participation de différents organismes 
employeurs, confiant la gestion commune des œuvres sociales à un organe ou une structure 
créée à cet effet. 

U ne  co pie  des  co nventi ons  prévu es  par  les  poi nts  7  e t  8  c i -dessus ,  est  
communiquée obligatoirement à l'inspection du travail territorialement compétente. 

Article 167: Lorsque l'organisme employeur regroupe plus de cent cinquante (150) travailleurs et 
disposant d'un conseil d’administration ou de surveillance, le comité de participation désigne parmi ses 
membres ou parmi le collectif, deux (02) administrateurs chargés de représenter les travailleurs au sein 
dudit conseil. 

Les administrateurs prévus à l'alinéa ci-dessus, assistent à toutes les séances du conseil avec voix 
consultative. 

Ils sont tenus à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations portées à leur 
connaissance et classées confidentielles par l'employeur. 



 

Article 168: Lorsque l'organisme employeur est constitué de plusieurs lieux de travail distincts, les 
délégués du personnel de chacun d'eux exercent, sous le contrôle du comité de participation, les 
prérogatives de celui-ci précisées aux points 3 et 4 de l'article 166 relatif au lieu de travail concerné. 

Section III — 

Du mode d'élection et de la composition des organes de participation 

Article 169  : Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les articles 162 et 163 ci- 
dessus, par les travailleurs au suffrage personnel libre, secret et direct. 

Ne sont pas éligibles : 
• les cadres dirigeants de l'entreprise, 

• les ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au premier degré de 
l'employeur et des cadres dirigeants, 

• les travailleurs occupant des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire, 

• les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques. 

Article 170  : Les délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs confirmés, réunissant 
les conditions pour être électeurs, majeurs à la date de la candidature, et justifiant d'une (01) année 
d'ancienneté au sein de l'organisme employeur. 

La condition d'ancienneté n'est pas requise pour l'organisme employeur créé depuis moins d'une année. 

Article 171  : Le scrutin est à deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats à l'élection des 
délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de 
l'organisme employeur, parmi les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 170 ci-
dessus. 

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé dans un délai n'excédant pas 
trente (30) jours à compter de la date de la proclamation des résultats, à un second tour de scrutin. 
Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité 

fixés par la présente loi. 

 

  
En cas d'absence d'organisation (s) syndicale (s) représentative (s) au sein de l'organisme employeur, 
les élections des délégués du personnel sont organisées dans les conditions prévues par la présente 
loi. 

Le mode du scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des différentes 
catégories socioprofessionnelles existantes au sein de l'organisme employeur et du lieu de travail 
concerné. 

Article 172 : Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. 
Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l'ancienneté au 
sein de l'organisme employeur est prise en considération pour les départager. 

Dans le cas où les candidats élus ont la même ancienneté au sein de l'organisme employeur, le plus 
âgé d'entre eux est déclaré élu. 

             Article 173 : Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit: 

− de 20 à 50 travailleurs : 1 délégué, 
− de 51 à 150 travailleurs : 2 délégués, 
− de151 à 400 travailleurs : 4 délégués, 
− de 401 à 1000 travailleurs : 6 délégués. 



 

Au delà de 1.000 travailleurs, il sera décompté un (01) délégué supplémentaire par tranche de 
500 travailleurs. 

Les modalités d'application relatives au mode d'élections des délégués du personnel, sont fixées 
par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales de travailleurs et 
d'employeurs les plus représentatives. 

Article 174: L'élection d'un délégué syndical au comité de participation suspend le mandat 
syndical de celui-ci, durant la période de représentation au sein du comité de participation. 

Le délégué syndical doit opter pour l'un ou l'autre des mandats sous peine d'annulation de 
son élection en qualité de délégué du personnel. 

Article 175: Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée, dans 
la limite des trente (30) jours suivant les élections, devant le Tribunal territorialement 
compétent qui se prononce dans un délai de trente (30) jours de sa saisine par un jugement à 
exécution provisoire. 

Article 176 : La durée du mandat des délégués du personnel est de trois (03) ans. Le mandat des 
délégués du personnel peut leur être retiré par décision de la majorité des travailleurs qui les ont 
élus lors d'une assemblée générale convoquée par le président du bureau du comité de 
participation dans un délai de quinze jours à compter de la notification écrite signée par un tiers 
au moins des travailleurs concernés. 
A défaut de convocation dans les délais prescrits ci dessus, l'employeur est habilité à organiser 
ladite assemblée générale, après avoir informé au préalable l'inspection du travail territorialement 
compétente. 

Article 177:  En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel est 
remplacé par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de voix 
immédiatement inférieur à la dernière personne élue délégué du personnel. 

Article 178: Le mandat des membres du comité de participation peut leur être retiré par 
décision de la majorité des délégués qui les ont élus lors d'une séance convoquée par 
le président du comité de participation dans un délai de quinze jours à compter de la 
notification écrite signée par un tiers au moins des délégués concernés. 

A défaut de convocation, dans les délais prescrits, par le président du comité de 
participation, l'employeur est habilité à convoquer ladite séance, après avoir informé au 
préalable l'inspection du travail territorialement compétente. 

Article 179: En cas de vacance pour un motif quelconque, le membre du comité de 
participation est remplacé par le délégué ayant obtenu, lors des élections, un nombre de 
voix immédiatement inférieur, au dernier délégué élu membre du comité de participation. 

               Section IV  

Du fonctionnement et des facilités. 

Article 180: Lorsque le comité de participation est composé d'au moins deux (2) 
délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l'élection en son sein 
d'un bureau composé d'un président et d'un vice-président. 

Article 181 : Le comité de participation se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il se 
réunit obligatoirement à la demande de son président ou de la majorité de ses 
membres. 

L'ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance de l'employeur au 
moins quinze (15) jours à l'avance. 

L'employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions. 



 

Article 182: Le comité de participation se réunit également sous la présidence de 
l'employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté de collaborateurs, au moins 
une fois par trimestre. 

L'ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du président du bureau du 
comité de participation au moins trente (30) jours à l'avance et devra traiter de sujets 
relevant des attributions de ce comité. Des dossiers relatifs aux questions à examiner 
devront être fournis au président du bureau du comité de participation. 

Article 183: Le bureau du comité de participation peut proposer l'adjonction de points à l'ordre 
du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent de ses attributions et 
à condition que les dossiers correspondants établis par lui parviennent à l'employeur au moins 
quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. 

 

Article 184: Au niveau de chaque lieu de travail, le représentant habilité de l'employeur 
assisté de ses collaborateurs tient une réunion au moins tous les trois (03) mois avec les 
délégués du personnel concernés conformément à l'article 168 ci-dessus sur la base d'un 
ordre du jour préalablement établi et qui leur aura été communiqué au moins sept (07) 
jours avant la tenue de la réunion. 

Article 185 : Les délégués du personnel ont le droit de disposer mensuellement d'un 
crédit de dix (10) heures payées par l'employeur comme temps de travail, pour l'exercice de 
leur mandat, sauf durant leur congé annuel. 
Les modalités d'utilisation du crédit horaire ainsi alloué font l'objet d'un accord avec 
l'employeur. 

Article 186: Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits d'heures qui 
leur sont alloués au profit d'un ou plusieurs délégués, après accord de l'employeur. 

Article 187 : Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions convoquées à 
l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en 
compte pour le calcul du crédit d'heures visé à l'article 185 ci-dessus. 

Article 188 : L'employeur mettra à la disposition du comité de participation et des 
délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et pour la 
réalisation des travaux de secrétariat. 

Article 189  : Le comité de participation organise ses activités dans le cadre de ses 
attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises non patronales. 

Article 190  : Pour l'application de l'article 189 ci-dessus, des budgets sont alloués par 
l'organisme employeur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. 

Article 191 : Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués du personnel sont 
soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux droits et 
obligations des travailleurs. 

Article 192: Aucun délégué du personnel ne peut faire l'objet, de la part de l'employeur, 
d'un licenciement, d'une mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de quelque 
nature que ce soit, du fait des activités qu'il tient de son mandat. 

 

 

 



 

Chapitre II — 

De la négociation collective. 

Section I — 

Des dispositions générales. 

Article 193: La négociation collective est l'action à travers laquelle les représentants 
d'organisations syndicales de salariés représentatives et l 'employeur et  /  ou les 
représentants  d'organisations  syndicales  d'employeurs représentatives s'engagent, 
notamment à : 

• déterminer et améliorer les conditions générales de travail  et 
d'emploi, 

•••• organiser et mettre en place les mécanismes de concertation et de dialogue 
social entre les employeurs et les organisations syndicales de travailleurs. 

Article 194: La convention collective est un accord écrit portant sur l'ensemble des conditions 
d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles. 

Article 195: L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou des aspects déterminés 
des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles de 
cet ensemble. 
Il peut constituer un avenant à la convention collective. 

Article 196: Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même organisme 
employeur, entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs. 

Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations 
représentatives d'employeurs d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 
des travailleurs, d'autre part. 

La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les conditions fixées par la 
présente loi. 

Article 197 : La convention et l'accord collectifs déterminent leur champ d'application professionnel 
et territorial. 

Ils peuvent concerner une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles, un ou plusieurs organismes 
employeurs et revêtir un caractère local, régional ou national. 

Article 198: Lorsque les conventions et les accords collectifs concernent plusieurs organismes 
employeurs, ils n'engagent ces dernières qu'à la condition que les représentants des 
travailleurs et des employeurs desdits organismes en soient ensemble parties prenantes ou qu'ils y 
adhèrent d'un commun accord. 

Article 199: La convention et l'accord collectifs sont conclus pour une durée déterminée ou pour 
une durée indéterminée. 

A défaut de stipulations contraires, la convention et l'accord collectif à durée déterminée qui 
arrivent à expiration continuent de produire leurs effets comme une convention ou accord à durée 
indéterminée, jusqu'à adoption d'une nouvelle convention ou accord par les parties concernées. 

Article 200 : Les dispositions les plus favorables contenues dans les différentes 
conventions et accords collectifs auxquels l'organisme employeur a souscrit ou adhéré s'imposent à 
lui et s'appliquent aux travailleurs de l'organisme employeur concerné sauf dispositions favorables 
contenues dans les contrats de travail. 

 

 



 

 

Article 201  : Les organismes employeurs doivent assurer une large publicité aux 
conventions et accords collectifs auxquels elles sont parties prenantes en direction des collectifs des travailleurs 

concernés. 
Un exemplaire de ces conventions et accords collectifs est tenu en permanence à la disposition des 
travailleurs concernés, en tout lieu de travail distinct. 

Section II — 

Du contenu des conventions collectives. 

Article 202  : Les conventions collectives conclues dans les conditions fixées par la présente loi traitent 
des conditions d'emploi et de travail et peuvent notamment traiter des éléments ci-après : 

1- classification professionnelle; 

2- normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition; 
3- salaires de base minimum correspondants; 
4- indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux conditions de travail, y 

compris l'indemnité de zone; 
5- primes liées à la productivité et aux résultats du travail; 

6-modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs concernés; 
7- remboursement de frais engagés; 
8- période d'essai et préavis; 

9-durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou comportant des périodes d'inactivité; 
10-absences spéciales; 
11-procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail; 
12- service minimum en cas de grève; 

13- exercice du droit syndical; 
14-durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de dénonciation. 

Section III— 

Des Conventions et Accords Collectifs d'Entreprise et 

        des Conventions et Accords Collectifs de Rang Supérieur. 

Article 203  : Chaque organisme employeur peut disposer d'une convention et d'accords collectifs 
d'entreprise ou être partie prenante d'une convention ou accord collectif de rang supérieur. 

Article 204  : Les conventions et accords collectifs qui dépassent le cadre de l'organisme employeur sont 
réputés de rang supérieur dès lors qu'ils sont négociés et conclus par des organisations syndicales de 
travailleurs et d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application sectoriel, 
professionnel ou territorial desdits conventions et accords collectifs. 



 

Section IV 
 De la négociation des conventions et accords collectifs. 

Article 205  : A la demande d'une des parties visées à l'article 196 ci-dessus, la 
négociation des conventions et accords collectifs est menée par des commissions paritaires 
de négociation composées d'un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et 
d'employeurs dûment mandatés par ceux qu'ils représentent. 
Leur désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation. 

Article 206  : Pour les conventions et accords collectifs d'entreprises, chacune des parties peut être 
représentée par trois (03) à sept (07) membres. 

Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des parties ne peuvent 
excéder onze (11) membres. 

Article 207  : Pour la conduite des négociations collectives, chacune des parties à la négociation 
désigne un président qui exprime le point de vue majoritaire des membres de la délégation qu'il 
conduit et dont il devient le porte-parole. 

Section V 

De l 'exécution des conventions et  accords collectifs .  

Article 208  : La convention et /ou l'accord collectifs sont présentés dès leur conclusion aux 
seuls fins d'enregistrement, par les parties à la négociation collective ou par la plus diligente 
d'entre elles auprès de l'inspection du travail et du greffe du tribunal : 

• du lieu du siège de l'organisme employeur lorsqu'il s'agit d'une convention ou accord 
collectifs d'entreprise; 

• du siège de la commune lorsque le champ d'application est limité à la commune; 

• du siège de la wilaya lorsque le champ d'application s'étend à la wilaya ou à plusieurs 
communes de la même wilaya; 

• d'Alger pour les conventions ou accords collectifs inter wilayas, de branches ou 
nationales. 

Article 209  : Les conventions et accords collectifs obligent tous ceux qui les ont signés ou qui y ont 
adhéré dès accomplissement des formalités prévues à l'article 208 ci-dessus. 

Article 210 : Les personnes liées par une convention collective ou un accord collectif peuvent 
intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés sans préjudice des 
réparations qu'elles pourraient demander pour violation de ladite convention ou dudit accord. 

Article 211 : Les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs qui sont liées par une 
convention ou un accord collectifs peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce 
chef, en faveur de leurs membres et peuvent également intenter en leur nom propre, toute action 
visant à obtenir l'exécution des engagements contractés. 
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Article 212: Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions et accords collectifs et sont 
saisis de tout différend concernant leur application. 

Article 213 : La convention ou l'accord collectifs peuvent être dénoncés en partie ou en totalité par les 
parties consignataires. 

La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui suivent leur enregistrement. 

Article 214: La dénonciation est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à 
l'autre partie signataire, avec copie à l'inspection du travail qui a enregistré ladite convention ou ledit 
accord et la dépose auprès du greffe du tribunal consignataire. 

Article 215 : La signification de la dénonciation emporte obligation pour les parties d'avoir à engager 
des négociations dans les trente (30) jours pour la conclusion d'une nouvelle convention collective ou 
d'un nouvel accord collectif. 

Dans tous les cas, la dénonciation de la convention ou de l'accord collectifs ne peut avoir d'effets sur les 
contrats de travail antérieurement conclus, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur jusqu'à la 
conclusion d'une nouvelle convention ou nouvel accord collectifs. 

Article 216: Lorsque l'inspecteur du travail constate, après examen de conformité qu'une ou 
plusieurs clauses de la convention collective ou de l'accord collectif sont contraires à la législation 
et à la réglementation en vigueur, il consigne ses réserves dans une lettre d'observations qu'il 
transmet à l'organisme employeur qui est tenu de s'y conformer, avec ampliation d'une copie 
à l'autre partie signataire. 

Dès la levée des réserves, qui ne sauraient dépasser le délai de huit (08) jours, l'inspecteur 
du travail procède à l'enregistrement de ladite convention ou dudit accord. 

Section VI 

Des cas de nullité,  

Article 217: Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la 
présente loi. L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la 
rémunération due pour le travail exécuté. 

Article 218  : Est nulle et de nul effet : 

- Toute clause d'une convention collective bou d'un accord collectif ou d'un contrat de 
travail contraire aux dispositions de la présente loi, 

- Toute clause d'un contrat de travail qui déroge dans un sens défavorable aux droits 
accordés aux travailleurs par la législation et les conventions ou accords collectifs de 
travail. 

Chapitre III 

Du dialogue social 

Article 219: Il est entendu par dialogue social au sens de la présente loi, tous types de négociation, 
de consultation et d'échange d'informations entre les représentants du gouvernement, des 
travailleurs et des employeurs sur des questions présentant un intérêt commun et relatives à la 
politique économique et sociale. Il peut être réalisé à travers notamment : 
-  des rencontres Tripartites entre le Gouvernement et les représentants d'organisations 
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives au niveau national. 

-  des rencontres  Biparti tes  entre le  Gouvernement et  les représentants  d'organisations 



 

d'employeurs ou de travailleurs les plus représentatives au niveau national, ainsi qu'entre les 
représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives au niveau 
national. 

Article 220: La tripartite est chargée d'examiner toutes questions liées aux aspects économiques et 
sociaux, et particulièrement celles ayant un lien avec le monde du travail. 

Elle est également consultée sur les normes internationales du travail et sur les moyens de 
promouvoir leur mise en œuvre. 

Article 221  : la réunion tripartite est présidée par le Premier ministre ou son représentant : 

              Participent à cette tripartite, notamment: 

• le ministre chargé du travail et les ministres concernés par les thèmes inscrits à 
l'ordre du jour, ou leurs représentants, 

• les responsables d'organisations syndicales les plus représentatives à l'échelle 
nationale, 

• les responsables d'organisations d'employeurs les plus représentatives à l'échelle 
nationale, 

• les responsables d'Institutions nationales concernées. 

Il Peut être fait appel également pour consultation, à toute personne qualifiée en relation avec les 
questions inscrites à l'ordre du jour. 

Article 222: La bipartite est chargée d'examiner toutes questions liées aux aspects économiques et 
sociaux en relation avec les préoccupations des parties. 

Article 223: Le ministre chargé du travail, en coordination avec les ministres concernés ainsi 
que les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus 
représentatives à l'échelle nationale, prépare et organise les réunions sus énoncées. 

TITRE III 
DES OEUVRES SOCIALES 

Chapitre I 
Des dispositions générales 

 
Article 224: Il est entendu par œuvres sociales, au sens de la présente loi, toutes actions ou 
réalisations visant à contribuer à l'amélioration du bien-être physique et moral des travailleurs, sous 
forme de prestations en matière de santé, de logements, de culture et de loisirs et toutes mesures à 
caractère social au profit du travailleur et de sa famille.  
Article 225: Les œuvres sociales de l'organisme employeur peuvent être développées dans 
les domaines suivants: 

• de l'assistance sociale, 

• des prestations en matière de santé, 

• des crèches et jardins d'enfants, 

• des activités sportives, de culture et de loisirs, 

• des coopératives de consommation, 

• des actions à caractère administratif tendant, dans le cadre de la législation et de la 
réglementation en vigueur, à faciliter la création de coopératives immobilières. 

Les œuvres sociales de l'organisme employeur contribuent, en outre, dans le cadre de la 
législation en vigueur, au financement des actions tendant à la promotion du logement à 
caractère social au profit des travailleurs ainsi qu'au financement du régime de retraite anticipée. 

Article 226 Sont bénéficiaires des œuvres sociales de l'organisme employeur les travailleurs et les 
retraités, ainsi que leurs ayants droit. 

Les ayants droit des travailleurs décédés continuent de bénéficier des mêmes avantages. 
texte réglementaire déterminera les modalités d'application de la présente disposition. 



 

 
article 227: Le fonds des œuvres sociales de l'organisme employeur est alimenté par une contribution annuelle 
de ce dernier. Elle est calculée sur la base d'un taux déterminé par port à la masse salariale brute, primes et 
indemnités de toutes natures comprises, telle qu’il ressort de l'exercice comptable de l'année précédente. 

Les modalités de détermination du taux de cette contribution, de sa répartition et/ou a révision, seront 
précisées par voie réglementaire. 

 
Article 228 :  Le fonds des œuvres sociales ne peut être détourné de son objet. 
 

 
Article 229 : Les œuvres sociales ne peuvent être dissoutes à l'occasion d'un transfert ou de modification du 
statut juridique de l'organisme employeur 

En cas de cessation définitive d'activité, la contribution due, au titre des œuvres sociales, est 
calculée au prorata temporis, au jour de la cessation de l'année considérée. 

Article 230 : Les biens, meubles et immeubles, acquis sur le fonds des oeuvres sociales prévus à 
l'article 227 ci -dessus, de l'organisme employeur ayant cessé définitivement son activité, sont 
dévolus à l'organe chargé de la gestion des oeuvres sociales inter- organismes du lieu 
d'implantation dudit organisme. 

Article 231 : Les travailleurs des organismes employeurs dans lesquelles ne sont pas créés 
des organes et des structures chargés de la gestion des oeuvres sociales, peuvent, bénéficier des 
oeuvres sociales réalisées à leur profit dans un cadre inter organismes. 
Article 232 : Les modalités de gestion des oeuvres sociales énoncées au titre III de la présente loi 
sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre ll 

Du fonds national  de péréquation des  oeuvres  sociales 

Article 233: Le fonds national de péréquation des œuvres sociales est un 
établissement public. Il contribue au développement des actions en matière d'œuvres 
sociales à travers l'instauration d'une solidarité entre tous les travailleurs pour l'ensemble des 
secteurs d'activité. 

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds, sont fixées par voie 
réglementaire. 

Article 234: Le fonds national de péréquation des œuvres sociales a pour missions, 
notamment : 

- de participer au financement des projets entrepris par les organismes et 
institutions chargés des œuvres sociales ; 

- d'assurer la création des œuvres sociales dans les wilayas défavorisées en ce 
domaine, conformément aux priorités arrêtées dans le cadre de la politique d'équilibre 
régional, 

- d'entreprendre, en liaison avec les institutions et organismes chargés des œuvres 
sociales, toute étude et recherche visant au développement harmonieux des œuvres 
sociales. 

Les modalités d'application des dispositions du présent article, sont précisées par voie 
réglementaire. 

CHAPITRE III 

Des Sources de Financement du Fonds National  



 

 de Péréquation des Œuvres sociales.  

Article 235: Le fonds national de péréquation des œuvres sociales est alimenté par les 
ressources suivantes : 

1. une quote-part de la contribution affectée au fonds des œuvres sociales des 
organismes employeurs ; 

2. une quote-part de la contribution prélevée sur le fonds des œuvres sociales inter 
organismes; 

3. les ressources propres procurées par les activités des œuvres sociales; 

4. les subventions de l'État; 

5. les subventions éventuelles des caisses et institutions sociales, allouées dans le cadre des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 

6. les dons et legs 

Les modalités de recouvrement et de règlement des quotes—parts, prévues aux points 1 et 
2 ci-dessus, sont déterminées par voie réglementaire. 

 

Article 236 : Les fonds destinés au financement du fonds national de péréquation des oeuvres 
sociales ne peuvent en aucun cas, être détournés de leur affectation légale. 

 



 

Article 237: Le fonds national de péréquation des oeuvres sociales est habilité à poursuivre et 
assurer, par tout moyen légal, le recouvrement des contributions impayées. 

TITRE IV - 

Des Dispositions Pénales 

Applicables au Livre Premier. 

Article 238: Outre les agents habilités conformément aux législations en vigueur, les 
inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions prévues par la présente loi. 

Article 239: Quiconque recrute un travailleur n'ayant pas atteint l'âge légal prévu par la présente 
loi, est puni dune amende de 20.000 à 50.000 DA. 

En cas de récidive le contrevenant est condamné à une peine d'emprisonnement de deux (02) 
mois à six (06) mois et d'une amende de 40.000 à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines. 

Article 240: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 15 relatif à l'affichage, est puni 
d'une amende de 5.000 à 10.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 241 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 16 relatif à la notification au travailleur 
du numéro d'affiliation à la sécurité sociale, est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DA . 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 
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Article 242: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 18 relatif à la déclaration écrite 
d'ouverture, fermeture ou de transfert d'entreprise, de chantier ou de tout lieu de travail est puni d'une 
amende de 20.000 à 100.000 DA ; 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 243: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 31 relatif à la discrimination 
entre travailleurs, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DA ; 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 244: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 43 relatif au travail de nuit, est puni d'une 
amende de 10.000 à 100.000 DA ; 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 245: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 44 relatif à l'emploi de travailleurs 
mineurs des deux sexes de moins de 18 ans, au travail de nuit est puni d'une amende de 10.000 à 
100.000 DA ; 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 246: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 46 de la présente loi relatif aux heures 
supplémentaires, est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 247: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 48 de la présente loi relatif à l'emploi 
des travailleurs mineurs et des apprentis de moins de 18 ans, est puni d'un emprisonnement de six 
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines 
seulement. 

Article 248: Tout contrevenant aux dispositions des articles 49 et 50 de la présente loi,  relatif à 
l'emploi des travailleurs mineurs des deux sexes de moins de seize(16) ans , est puni d'un 
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une 
des deux peines. 

Article 249 :  Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, tout 
contrevenant aux dispositions des articles 53 à 55 de la présente loi relatif aux handicapés, est puni 
d'une amende de 10.000 à 100.000 DA . 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 250: Tout contrevenant aux dispositions des articles 60 à 62 relatives aux repos légaux, est puni 
d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 251: Tout contrevenant aux dispositions des articles 66 à 68 de la présente loi, relatives 
aux congés annuels, est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. 

 

 



 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 252: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 69 de la présente loi, relatives au congé 
supplémentaire accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud, est puni d'une amende de 10.000 
à 100.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double . 

Article 253: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 94 de la présente loi relatives au certificat 
de travail, est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 254: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 116 de la présente loi relatives à 
l'obligation d'élaboration du règlement intérieur, est punie d'une amende de 10.000 DA à 20.000 
DA. En cas de récidive, l'amende est portée au double 

Article 255 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 120 de la présente loi relatives à l'obligation 
de dépôt du règlement intérieur auprès de l'inspection du travail territorialement compétente et du 
greffe du tribunal, est punie d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 256: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 128 de la présente loi, relatives au fiche de 
paye ou omet d'y faire figurer un ou plusieurs des éléments composant le salaire perçu, est puni d'une 
amende de 50.000 DA à 100.000 DA , appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double 

Article 257: Quiconque rémunère un travailleur un salaire inférieur au salaire national minimum 
garanti, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a 
d'infraction constatée. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 258: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 131 relatives à l'obligation de 
versement à terme échu de la rémunération due, est punie d'une amende de 5000 à 10.000 DA 
multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 259 :  Toute entrave à la constitution et au fonctionnement et à la gestion du comité de 
participation ou à l'exercice de ses attributions ou de ceux des délégués du personnel ainsi que tout 
refus d'accorder les facilités et moyens légalement reconnus aux organes de participation, est punie 
d'un emprisonnement de deux (2) à six (06) mois et d'une amende de 20.000 à 40.000 DA ou de l'une de ces 
deux (02) peines seulement. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 260; Tout contrevenant aux dispositions de l'article 141 de la présente loi relatives au 
marchandage de main d'oeuvre, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une 
amende de 100.000 DA à 500.000DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 



 

Article 261 : Quiconque entrave les activités des agents de contrôle visés à l'article 155 de la présente loi, lors 
du constat des infractions relatives au travail illégal, est puni d'un emprisonnement de (6) mois à deux ans 
(2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 262: sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout contrevenant aux 
dispositions de l'article 160 de la présente loi relatives à l'interdiction du travail forcé, est puni d'un 
emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 263: Peuvent être prononcées par la juridiction compétente à l'encontre des contrevenants aux 
dispositions de la présente loi, des peines complémentaires telles que prévues par la législation en vigueur. 

Article 264: Tout contrevenant aux dispositions prévues en matière de dépôt et d'enregistrement des conventions 
et accords collectifs, de leur publicité auprès des travailleurs concernés ainsi que tout refus de négociation dans 
les délais légaux est punie d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA. 

Article 265 : Il y a récidive, au sens de la présente loi, quiconque a commis la même infraction pour laquelle 
il a été poursuivi et condamné définitivement par les instances judiciaires durant les douze (12) mois antérieurs. 

LIVRE II 

DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT 

DES CONFLITS DE TRAVAIL 

TITRE I -  DES CONFLITS INDIVIDUELS. 

Chapitre I De l'objet et de la définition 

Article 266 : Les dispositions du présent titre déterminent les modalités de prévention et de règlement des 
conflits individuels de travail ainsi que les règles et procédures régissant les bureaux de conciliation et les 
sections sociales des tribunaux territorialement compétents. 
Article 267: Constitue un conflit individuel de travail, au sens de la présente loi, tout 

différend de travail opposant un travailleur et un 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 internes de règlement au sein des organismes 
employeurs. 

Chapitre II — 

Du règlement des conflits individuels 

au sein de l'organisme employeur. 

Article 268: Les procédures internes de règlement des conflits individuels de travail au sein de l'organisme 
employeur sont fixées dans les conventions et accords collectifs de travail. 
Article 269 : Les procédures internes de règlement des conflits individuels de travail au sein de l'organisme 
employeur sont déterminées par les conventions et accords collectifs de travail. 
A défaut des procédures conventionnelles prévues ci-dessus, le travailleur soumet le différend à son supérieur 
hiérarchique qui est tenu de lui répondre dans les huit (08) jours 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 
du personnel ou l'employeur selon le cas. 

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



 

Article 270: Après épuisement des procédures de règlement interne des conflits individuels de travail au 
sein de l'organisme employeur, le travailleur peut saisir l'inspection du travail territorialement compétente 
conformément aux procédures fixées ci- après. 

Chapitre III — 

DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION 

ET DES SECTIONS SOCIALES DES TRIBUNAUX 

Section - / — 

De la composition. 

Article 271  : Le bureau de conciliation est composé de deux (02) membres représentant les travailleurs et de 
deux (02) membres représentant les employeurs. 

La présidence en est assurée alternativement, par période de six (06) mois, par un membre parmi les 
travailleurs, puis par un membre parmi les employeurs. 

La compétence locale du bureau de conciliation est fixée par voie réglementaire. 

Article 272: Le bureau de conciliation peut valablement siéger en présence d'un membre représentant les travailleurs 
et d'un membre représentant les employeurs, dont le président. 

Article 273: La section sociale du tribunal est composée d'un magistrat président assisté d'un (01) assesseur travailleur 
et d'un (01) assesseur employeur. La section sociale peut valablement siéger en la présence d'au moins un 1 assesseur 
travailleur et un (01) assesseur employé 

En cas de défaillance des assesseurs travailleurs ou des assesseurs employeurs ou de l'ensemble des 
assesseurs, il sera pourvu à leur remplacement par des assesseurs suppléants ou, le cas échéant, par un ou 
deux magistrats désignés, selon le cas, par le président du tribunal. 

Dans le cas ou l'un des assesseurs travailleurs ou employeurs est partie dans le conflit ou y a un intérêt 
personnel, il est pourvu à son remplacement par un des assesseurs suppléants selon le cas, ou le cas 
échéant, par un magistrat désigné par le président du tribunal. 
Les assesseurs travailleurs et employeurs ont voix délibérative. En cas de partage de voix, celle du président est 
prépondérante. 

Article 274: Pour chaque section sociale du tribunal et chacun des bureaux de conciliation, il est nommé 
respectivement des assesseurs et des membres suppléants en nombre double de celui des assesseurs et 
membres titulaires. 

Section ll - 

De la désignation des assesseurs et des membres des bureaux 

de conciliation, 

Article 275  : Les assesseurs ainsi que les membres des bureaux de conciliation sont nommés, par 
ordonnance du président de la cour territorialement compétente, parmi les candidats élus conformément aux 
articles 276 à 278 ci-dessous et dans l'ordre décroissant des suffrages recueillis. 

Article 276  : Les assesseurs travailleurs et les membres des bureaux de conciliation sont élus pour une période 
de trois (03) ans, par les représentants des travailleurs des organismes employeurs situés dans le ressort de 
compétence territoriale de la juridiction concernée. 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. 

Article 277: Les assesseurs et les membres employeurs des bureaux de conciliation sont élus pour une durée de 
trois (03) ans, par des représentants d'employeurs selon les modalités fixées à l'article 276 ci- dessus. 



 

Article 278: Sont éligibles aux fonctions d'assesseurs et de membres des bureaux de conciliation, les 
travailleurs et les employeurs remplissant les conditions ci-après : 

• être de nationalité algérienne; 
• être âgés de vingt cinq (25) ans au moins à la date de l'élection; 
• avoir exercé une activité professionnelle salariée ou d'employeur depuis au moins cinq (05) ans; 
• jouir des droits civils et civiques. 

Article 279  : Sont inéligibles aux fonctions d'assesseurs et de membres des bureaux de conciliation : 

•••• les personnes condamnées pour crime ou à une peine délictuelle d'emprisonnement et non réhabilités; 

• les faillis non réhabilités; 

• les employeurs condamnés en récidive pour infraction à la présente loi depuis moins d'un (01) an; 

• les travailleurs condamnés depuis moins de deux (02) ans pour fait d'entrave à la liberté du travail; 

• les anciens assesseurs ou membres des bureaux de conciliation déchus de leurs fonctions. 

Article 280  : Les modalités d'organisation des élections d'assesseurs et de membres des bureaux de conciliation, 
sont fixées par voie réglementaire. 

Article 281  : Avant d'assumer leurs missions, les assesseurs prêtent, devant le tribunal, le serment suivant : 

« Je jure par Dieu Tout Puissant d'assumer pleinement mes missions et de garder 
précieusement le secret des délibérations ». 

Section III — 

Des droits et des obligations des assesseurs et des membres 

du bureau de conciliation. 

Article 282: Bénéficient des temps d'absence pour l'exercice de leur missions, les assesseurs 
travailleurs titulaires et suppléants ainsi que les membres travailleurs titulaires et suppléants des 
bureaux de conciliation 

La réglementation détermine les modalités de paiement d'indemnités des assesseurs et des 
membres du bureau de conciliation. 

Article 283 : Les assesseurs titulaires ou suppléants et les membres titulaires ou 
suppléants du bureau de conciliation, frappés de l'une des incapacités édictées à l'article 279 ci-
dessus, sont déchus, de plein droit, de leurs fonctions par ordonnance du président de la cour 
localement compétente ou par le président du tribunal localement compétent, par délégation. 

Article 284  : L'assesseur ou le membre d'un bureau de conciliation qui, sans motifs légitimes, 
s'absente à trois (03) audiences ou à trois (03) réunions de conciliation successives ou qui 
aura manqué gravement aux devoirs de sa charge encourt : 

• la réprimande; 

• la suspension pour un temps qui ne peut excéder trois (03) mois; 

• la déchéance. 
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La sanction est prononcée par le président de la cour localement compétente, sur proposition du 
président de la section sociale du tribunal pour les assesseurs et sur proposition de l'inspecteur de 
wilaya du travail territorialement compétent pour les membres du bureau de conciliation. 

CHAPITRE IV - DE LA COMPETENCE. 

Section / - 

De la compétence du bureau de conciliation.  

Article 285  : Tout conflit individuel de travail doit, avant toute action judiciaire, faire l'objet d'une tentative de 
conciliation devant le bureau de conciliation. 
Toutefois, la procédure de conciliation, visée à l'alinéa ci-dessus est facultative lorsque le défendeur réside en 
dehors du territoire national ainsi que dans les cas de faillite et de règlement judiciaire de l'employeur. 

Section II - 

De la  compétence matérielle  

des sections sociales du tribunal.  

Article 286: conformément aux dispositions de l'article 500 du code des procédures civiles et 
administratives, la section sociale a compétence exclusive dans les matières suivantes : 

•••• de la preuve des contrats de travail, de formation et d'apprentissage ; 

•••• de l'exécution, de la suspension et de la rupture du contrat de travail, de formation ou 
d'apprentissage ; 

•••• des différends relatifs aux élections des délégués du personnel ; 

•••• des différends relatifs à l'exercice du droit syndical ; 

•••• des différends relatifs à l'exercice du droit de grève ; 

•••• du contentieux de sécurité sociale et de retraite ; 

•••• des différends relatifs aux accords et conventions collectives de travail . 

Article 287: Les jugements des sections sociales rendus en premier ressort sur toutes les 
matières, sont susceptibles d'appel. 

Article 288: L'exécution provisoire est de plein droit pour les décisions judiciaires relatives : 

• à l'inexécution de l'accord de conciliation par l'une des parties ; 

• à l'inexécution de tout ou partie d'un accord collectif de travail auquel sont parties les 
représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ; 

• à l'application ou l'interprétation de tout accord conclu au titre de la procédure de conciliation devant 
le bureau de conciliation; 

• au paiement des indemnités ou à la réintégration résultant du licenciement abusif ; 

• à l'annulation des décisions de licenciement prononcées à l'encontre des délégués syndicaux et des 
délégués du personnel ; 
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•••• aux différends relatifs aux élections des délégués du personnel ; 

l            • au paiement du salaire national minimum garanti ; 
•••• à la déclaration à la sécurité sociale ; 

• à la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d'autres documents, 
légalement prévus, pour attester de l'activité professionnelle du demandeur ; 

• au paiement des salaires et indemnités des six (06) derniers mois. 

Au-delà de ces six (06) derniers mois, la section sociale du tribunal peut prononcer 
l'exécution provisoire avec caution. 

Article 289: Le juge de la section sociale du tribunal peut ordonner l'exécution provisoire 
des jugements dans d'autre cas . 

_Ir            Article 290: Les demandes additionnelles découlant de la demande principale sont 
recevables, en tout état de cause, sans que puisse leur être opposée l'absence de tentative de 
conciliation. 

Sec t io n I I I  -  
D e  l a  c o m p é t e n c e  t e r r i t o r i a l e  d e  l a  s e c t i o n  s o c i a l e  

du tribunal. 

Article 291: La requête est introduite auprès de la section sociale du tribunal du lieu 

d'exécution du contrat de travail ou du domicile du défendeur. 

Elle peut être valablement introduite auprès de la section sociale du tribunal du domicile 
du demandeur lorsque la rupture ou la suspension de la relation de travail est intervenue 
en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 

Article 292 : L'assistance judiciaire est accordée aux travailleurs ou apprentis 
conformément aux dispositions législatives en vigueur 

 CHAPITRE V — 

DE LA PROCEDURE. 

Section I — 

De la saisine du bureau de conciliation. 

Article 293: Au titre de la tentative de conciliation prévue ci dessus, l'inspection du travail 
est saisie par une requête écrite du requérant ou par sa comparution. 

Dans ce dernier cas, l'inspecteur du travail compétent dresse procès-verbal de la 
déclaration du requérant. 

Article 294: Dans les trois (03) jours qui suivent sa saisine, l'inspecteur du travail saisit le 
bureau de conciliation et convoque les parties à la séance de conciliation. 

Un délai de huit (08) jours au moins doit être observé entre la date de la convocation et le 
jour fixé pour la comparution des parties. 

Article 295: Si, au jour fixé par la convocation, le requérant ne comparaît pas, ni 
personne ayant qualité pour lui, et sauf le cas d'un empêchement sérieux et légitime, le bureau de 
conciliation peut prononcer la radiation de l'affaire. 

Article 296 : Si, au jour fixé par la convocation, le défendeur ne comparaît pas, ni personne 
ayant qualité pour lui, il est de nouveau convoqué à une réunion de conciliation qui a lieu, au plus 
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tard, dans les quinze (15) jours de la date de convocation. 

Article 297 : En l'absence du défendeur ou de son représentant habilité à deux (02) réunions 
consécutives de conciliation, le bureau établit un procès-verbal de non- conciliation pour 
non-comparution du défendeur régulièrement convoqué. 

Un exemplaire dudit procès-verbal est remis au requérant. 

Article 298 : En cas d'accord des parties sur tout ou partie du différend, le bureau de conciliation 
dresse un procès-verbal de conciliation. 

En cas de désaccord entre les parties, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de non-
conciliation. 

Article 299 : Le procès-verbal de conciliation fait preuve de l'accord intervenu jusqu'à inscription 
en faux. 

L'accord de conciliation ne peut comporter de stipulations contraires aux dispositions des textes en 
vigueur. 

Section II  

De l'exécution de l'accord de conciliation. 

Article 300 : L'accord de conciliation est exécuté par les parties selon les conditions et délais 
qu'elles auront fixé ou, à défaut, au plus tard dans les trente (30) jours de la date de l'accord de 
conciliation. 

Article 301: En cas d'inexécution de l'accord de conciliation par l'une des parties, le président de la 
section sociale du tribunal, saisi d'une requête à exécution, ordonne à sa première audience, le 
défendeur régulièrement convoqué, l'exécution immédiate du procès-verbal de conciliation, 
sous astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 15% du salaire mensuel minimum 
garanti, tel que fixé par la législation et la réglementation en vigueur. 

Toutefois, l'astreinte prévue ci-dessus ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de grâce qui ne 
peut excéder quinze (15) jours. 

Article 302: Lorsque l'exécution porte sur tout ou partie d'une convention ou d'un accord 
collectif de travail auquel sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs 
employeurs, l'astreinte journalière, fixée et exécutée conformément à l'article 301 ci-dessus, est 
multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés dans la limite de cent (100) 
travailleurs. 

Section III — 

De la saisine de la section sociale du tribunal  

en cas de non-conciliation 

Article 303: En cas de non-conciliation, la section sociale du tribunal localement compétent, est saisie par  

    requête introductive, par l'une des parties. 

Article 304: La requête adressée à la section sociale du tribunal est accompagnée de la copie du 
procès-verbal de non-conciliation délivré par le bureau de conciliation territorialement 
compétent dans un délai n'excédent pas six mois à compter de la date de la remise du procès verbal 
de non conciliation sous peine de forclusion conformément au code de procédure civile et administrative, 
à l'exception des cas prévus à l'article 285 alinéa 2 de la présente loi. 

Article 305: La première audience de la section sociale du tribunal est fixée au plus tard dans les 
quinze (15) jours qui suivent la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance auprès du 
greffe ; 



  

Le juge est tenu de statuer dans les plus brefs délais. 

Article 306: A l’ exclusion des jugements prononcés sur la réintégration des 
travailleurs, le juge fixe l'astreinte journalière prévue aux articles 301 et 302 dans le c as  d'un 
ju gem ent  ayant  acquis  la  forc e e xécu toi re  co nf orméme nt  au x dispositions du code 
des procédures civiles et administratives. 

TITRE II - 

DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL 

ET DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE. 
Chapitre I — 

De l'objet et du champ d'application 

Article 307: Les modalités de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail ainsi que 
les conditions et modalités d'exercice du droit de grève résultant d'un conflit collectif, sont 
déterminées conformément aux dispositions du présent titre ;. 

Article 308  : Constitue un conflit collectif de travail tout désaccord relatif aux relations 
socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail entre les travailleurs et l'employeur, 
parties à une relation de travail, et non résolu dans le cadre des procédures prévues par le présent titre. 

Chapitre II — 

Des dispositions applicables aux organismes employeurs 

autres que les institutions et administrations publiques. 

Section 1 - De la prévention des conflits. 

Article 309: Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent des réunions périodiques, en 
vue d'examiner en commun la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au 
sein de l'organisme employeur. 

Il est entendu par représentants des travailleurs, les délégués syndicaux des travailleurs ou des représentants élus 
par les travailleurs lorsqu'il n'y a pas de délégués syndicaux;. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par les conventions ou accords conclus 

entre les employeurs et les représentants des travailleurs. 
A défaut de clauses conventionnelles sur la périodicité, les réunions entre les employeurs et les représentants de 
travailleurs doivent être tenues au moins une fois par trimestre. 

Article 310: En cas de différend entre les deux parties sur tout ou partie des questions examinées, 
l'employeur et les représentants des travailleurs engagent les procédures éventuelles de conciliation prévues 
par les conventions ou accords auxquels ils sont parties. 

A défaut de procédures conventionnelles de conciliation ou, en cas d'échec de celles-ci, l'inspection du 
travail territorialement compétente est saisie du différend collectif de travail par l'employeur ou les 
représentants des travailleurs. 

Section 2  

De la conciliation 

Article 311 : L'inspection du travail territorialement compétente saisie d'un conflit collectif de 
travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation entre l'employeur et les représentants 
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des travailleurs. 

A cet effet, l'inspecteur du travail désigné convoque les parties au conflit collectif de travail à 
une première audience de conciliation qui a lieu dans un délai qui ne saurait excéder huit (8) jours 
qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des 
questions objets du litige. 

Article 312: Les parties au conflit collectif de travail sont tenues de se présenter 
obligatoirement aux audiences de conciliation organisées par l'inspecteur du travail. 

Article 313 : Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder quinze (15) jours à 
compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès verbal signé 
des parties, consignant les questions qui ont fait l'objet d'accords, ainsi que les questions sur 
lesquelles persiste le conflit collectif de travail, le cas échéant ; . 

Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du 
tribunal localement compétent par la partie la plus diligente. 

Article 314 : En cas d'échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du conflit collectif de 
travail, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal de non conciliation. 

Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à l'arbitrage tel que prévus 
par les dispositions du présent titre ; 

Section 3  

De la médiation 

Article 315: La médiation est la procédure par laquelle les parties à un conflit collectif de travail s'accordent pour 
confier à une personne tierce appelée médiateur, qu'elles choisissent d'un commun accord parmi les personnes composant 
la liste des médiateurs prévue au quatrième chapitre, la  mission de leur proposer un règlement amiable de leur différend. 

                        En cas de désaccord entre les parties sur le choix du médiateur et lorsqu'il s'agit des domaines prévus par l'article 356                                  
                        ci-dessous, le Ministre, le Wali ou le Président de l'Assemblée Populaire Communale concerné, selon le cas, désigne          
                      d'office un médiateur parmi la liste. 
 

Article 316: En cas d'accord sur le choix du médiateur, l'inspecteur du travail remet au médiateur, le dossier 
relatif au différend collectif accompagné du procès verbal de non conciliation. 

Le médiateur peut demander tous documents ou informations pour l'accomplissement de sa mission. 
Il est tenu, au secret professionnel sur toute information dont il a pu prendre connaissance à l'occasion de sa mission. 
 
Article 317: Dans un délai maximum de dix (10) jours après réception du dossier relatif au conflit, le médiateur 
soumet aux parties sous forme de recommandations motivées, des propositions de règlement du différend. Ce délai 
peut être prorogé de huit (08) jours maximum avec l'accord des parties. 

Article 318: A compter de la date de réception des propositions de règlement du conflit par les parties, celles-ci doivent 
dans un délai de trois jours (03) jours, notifié au médiateur par lettre recommandée, avec accusé de réception, 
l'accord ou le cas échéant le rejet de ses propositions. 

En cas d'accord des parties sur les propositions du médiateur, un procès verbal de médiation est établi et signé par les 
parties, qui sont tenues de l'appliquer dans les délais et conditions convenus entre elles. 
Le médiateur transmet dans les 48 heures, au Ministre chargé du Travail, au Ministre du secteur concerné et à 
l'inspection du travail territorialement compétente, un rapport circonstancié consignant les conclusions de sa 
mission. 

Section 4 -  De l 'arbitrage.  



  

Article 319: Lorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l'arbitrage, il est fait application 
des dispositions du code de procédure civile et administrative. 

La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation des arbitres. 
Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer l'exécution. 

CHAPITRE III - 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS ET 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

S e c t i o n  - 1-  d e  l a  d éf i n i t i o n,  

Article 320: Constituent des institutions et administrations publiques, au sens des 
dispositions de la présente loi, les établissements, institutions et organismes publics à caractère 
administratif ainsi que les administrations centrales de l'État, des wilayas et des communes. 

Section 2 — 

De la prévention des conflits collectifs de travail. 

Article 321: L'examen de la situation des relations socioprofessionnelles se réalise dans les institutions et 
administrations publiques au cours de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et 
les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées. 

Section 3 — 

De la conciliation. 

Article 322 : En cas de différend entre les deux parties sur tout ou partie des questions examinées, les 
représentants des travailleurs saisissent, sur les questions sur lesquelles persiste le différend, en recours: 

• les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève 
l'institution ou l'administration concernée ; 

• les ministres ou leurs représentants habilités lorsque les institutions administrations 
concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le différend collectif de travail revêt un 
caractère régional ou national. 

Article 323: A défaut de règlement des questions objet du recours, prévues à l'article précédent, l'autorité 
hiérarchique supérieure convoque, dans les huit (08) jours de sa saisine, les parties au différend collectif 
de travail à une réunion de conciliation, en présence de représentants de l'autorité chargée de la fonction 
publique et de l'inspection du travail territorialement compétentes. 

Article 324: Lorsqu'il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le différend porte sur la 
non application d'une obligation réglementaire, l'autorité hiérarchique supérieure saisie, veille à 
en assurer l'application, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la 
saisine. 

Article 325: Lorsqu'il est constaté lors de la réunion de conciliation que les points objet du différend 
collectif de travail portent sur des interprétations de dispositions légales ou réglementaires ou 
sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou 
réglementaires en vigueur, l'autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes 
prévues à l'article 326 ci-dessous, par l'autorité hiérarchique supérieure, à l'effet de soumettre 
les questions objet du différend au conseil paritaire de la fonction publique prévu aux articles 
327et 328 ci-dessous. 
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Article 326: Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder quinze (15) jours à 
compter de la date de la première réunion, l'autorité hiérarchique supérieure établit un procès-
verbal signé des parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, des propositions, à 
l'autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en charge 
des questions sur lesquelles persiste le différend. 

Section 4 — 

Du conseil paritaire de la fonction publique 

Article 327: Il est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé de représentants de 
l'administration et des travailleurs et placé auprès de l'autorité chargée de la fonction publique. 

Article 328: Le conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de conciliation en matière de 
différends collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques. 

L a composition, l'organisation et le fonctionnement dudit conseil, sont fixés par voie 
réglementaire. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA MEDIATION 

Article 329: Une liste de médiateurs est fixée par arrêté du Ministre chargé du travail après consultation des 
organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives à l'échelle nationale. 

La liste est adressée aux ministres, aux walis, aux présidents des assemblées populaires communales et aux 
inspections du travail. 

Elle est révisée en tant que de besoin, dans les mêmes formes. 

Article 330: Les médiateurs sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le 
domaine juridique et social et pour leur autorité morale. 

Les médiateurs ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect avec l'une ou l'autre des parties au conflit 

Article 331: Les médiateurs bénéficient d'une indemnité dont le montant et les conditions d’octroi sont fixés par voie 
réglementaire. 

CHAPITRE - V - 

DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE. 

Section 1  

Des modalités et des conditions générales 

Article 332: Lorsque le conflit persiste après épuisement des procédures de conciliation et de 
médiation, et à défaut d'autres voies de règlement éventuellement prévus par accord ou convention des 
parties, le droit des travailleurs de recourir à la grève s'exerce dans les conditions et selon les modalités 
définies par le présent chapitre . 

Article 333 : Le recours à la grève est obligatoirement suspendu dés lors que le collectif de partie en 
conflit de travail sont convenus de soumettre leur conflit à l’arbitrage.  

 



 

 

Section 2 

De l'approbation de la grève par le collectif. 

Article 334: Dans les cas prévus à l'article 332 ci-dessus, les travailleurs concernés sont convoqués, à 
l'initiative des représentants des travailleurs, l'employeur saisi par écrit en assemblée générale sur les 
lieux habituels de travail à l'effet de l'informer sur les points de désaccords persistants et de se 
prononcer sur l'éventualité d'un arrêt concerté et collectif de travail. 

Le collectif des travailleurs entend les représentants de l'employeur ou l'autorité administrative 
concernée à leur demande. 

Article 335  : Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des 
travailleurs réunis en assemblée générale, constituée d'au moins la moitié des travailleurs 
composant le collectif concerné. 

Section 3 —Du préavis de grève. 

Article 336: Le recours à la grève ne peut avoir lieu qu'après expiration du délai de préavis déposé 
obligatoirement, le même jour, par le représentant des travailleurs auprès de l'employeur et de 
l'inspection du travail territorialement compétente, contre récépissé. 

Article 337: La durée du préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de 
l'employeur et de l'inspection du travail territorialement compétente. 

La durée de ce préavis est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit (8) jours. 

Article 338: Sous peine de nullité, le préavis de grève doit obligatoirement comporter : 

•••• La durée de la grève et son motif, 

•••• L'effectif concerné, 
•••• La date et le lieu de déroulement de la grève. 

Article 339: La durée du préavis de grève fixée préalablement, ne peut faire l'objet ni de gel, ni de reconduction, ni 
de report. 

Article 340: Dés le dépôt du préavis de grève, l'employeur et les représentants des travailleurs 
s'obligent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation et la sécurité des installations 
et des biens et désignent les travailleurs chargés de ces tâches. 

Section 4  

De la protection du droit de grève. 

Article 341: Le droit de grève est un droit constitutionnel qui s'exerce conformément aux dispositions de la présente 
loi. La relation de travail est suspendue durant la période de la grève déclenchée conformément à 
la loi. 

Les journées de grève ne donnent lieu à aucune rémunération. 

Article 342: Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités administratives ou de refus des 
travailleurs d'exécuter les obligations découlant du service minimum, est interdite toute affectation de travailleurs par 



 

voie de recrutement ou autrement, destinée à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève. 

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une 
grève régulièrement déclenchée, dans le respect des conditions légales. 

Article 343: L'arrêt collectif de travail résultant d'un conflit collectif de travail au sens de l'article 308 ci-dessus, 
intervenu en violation des dispositions légales, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris 
part et de ceux qui ont contribué par leur action directe. 

Dans ce cas, l'employeur prend à l'encontre des travailleurs concernés, les mesures disciplinaires prévues dans 
le règlement intérieur et ce, conformément aux dispositions de la présente loi. 

Section 5  

De l'entrave à la liberté du travail.  

Article 344: L'entrave à la liberté du travail est punie par la loi. 
Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces, manœuvres frauduleuses, 
violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses représentants d'accéder à leur lieu habituel de travail, 
de reprendre ou de poursuivre l'exercice de leur activité professionnelle. 
 
Article 345: L'occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels de l'employeur est interdite 
quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail. 

Article 346: Sans préjudice des sanctions pénales, l'entrave à la liberté du travail constitue une faute 
professionnelle grave.Chapitre VI  
Des limitations à l’exercice du droit de grève. 
Section 1  
Du service minimum. 

Article 347 : Lorsque la grève concerne des activités dont l'interruption complète est de nature à 
porter atteinte à la continuité de services publics essentiels, à des activités économiques 
vitales et à l'approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des installations et biens 
existants, la poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d'un service 
minimum obligatoire ou résultant de négociations, de conventions ou d'accords. 

Article 348: Un service minimum obligatoire est organisé dans les domaines ci-après énumérés: 

1 - services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des médicaments; 

2 - services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunications, de 
radiotélévision et de radiodiffusion; 

3 - services liés à la production, au transport et à la distribution de l'électricité, du gaz, des produits 
pétroliers et de l'eau; 

4 - services communaux d'enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et abattoirs, 
les services de contrôle sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, sur les 
ports et aéroports, les services vétérinaires aussi bien publics que privés, ainsi que les services 
de désinfection; 

5 - services directement liés à la production d'énergie destinée à l'alimentation du réseau de 
télécommunications ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de 
transit des télécommunications et à la maintenance du réseau des transmissions 
nationales; 

6 - services chargés des relations financières avec l'étranger au sein de la Banque d'Algérie et 
des banques commerciales, 

7 - services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement et du transport 
maritime des hydrocarbures; 



 

8 - cabotage national des hydrocarbures; 

9 - services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits 
reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale ; 

10-services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, 
signalisation maritime, ferroviaire y compris les gardes-barrière ); 

11 - services de transport et de télécommunication directement liés à la sauvegarde des vies 
humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvegarde des navires; 

12 - services des inhumations et des cimetières; 

13 - services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centre de contrôle régionaux, approche et 
tours de contrôle); 

14 - services du greffe des cours et tribunaux; 

15 - Les activités liées à la dispense des programmes pédagogiques des examens à caractère national, 
durant la période de son déroulement y compris les travaux de correction desdits examens dans 
tous les secteurs de l'enseignement. 

16 - les services de l'administration publique prenant en charge les activités diplomatiques de l'État. 

Article 349: Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 348 ci -dessus, le service minimum 
est déterminé dans le secteur économique dans des domaines d'activité spécifiés par voie de 
convention ou accord collectifs. 

A défaut de convention ou d'accord collectifs, l'employeur, le ministre, le wali ou le président de 
l'assemblée communale concernés, chacun dans son domaine d'attribution, détermine la 
liste des domaines d'activité et les postes de travail nécessitant la mise en place d'un 
service minimum, après consultation des représentants des travailleurs. 

Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste prévue à l'alinéa 2 ci-
dessus, est fixée par arrêté du ministre du secteur concerné et les représentants des 
travailleurs informés. 

Copie de la décision est transmise au Ministre chargé du travail. 

Article 350: Le refus par un travailleur concerné d'assurer le service minimum auquel il est 
astreint constitue une faute professionnelle grave. 

Section 2  

De la réquisition. 

Article 351 :, conformément à la législation en vigueur, la réquisition peut être ordonnée pour les 
travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des 
entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des 
biens, ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la sat is f ac ti o n de s  be so i ns  
v i tau x o u  e xe rç ant  de s  ac t i v i té s  i ndis pe ns ables  à  l'approvisionnement de la population. 

Article 352: Le refus d'exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave. 

 

 

Chapitre VII  

Des interdictions au recours à la grève. 



 

Article 353: Le recours à la grève est interdit dans les domaines d'activité essentiels dont 
l'interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est 

Susceptible d'entraîner, par ses effets, une crise économique grave. A ce titre, 

le recours à la grève est interdit aux : 

1 - magistrats, 

2 - fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger, 

3 - agents des services de sécurité, 

4 - agents actifs des services de la protection civile, 

5 - agents des services d'exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de 
l'intérieur et des affaires étrangères, 

6 - agents actifs des douanes, 

7 - personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire. 

Article 354: Les différends collectifs de travail auxquels sont parties les travailleurs régis par les 
dispositions de l'article précédent sont soumis aux procédures de conciliation prévues aux articles 
322 à 328 ci-dessus et, le cas échéant, à l'examen de la commission nationale d'arbitrage. 

Chapitre VIII  
De la résolution de la grève. 

Article 355: Les parties au différend collectif de travail sont tenues, durant la période de préavis et après 
le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, 
objet du conflit. 

S'il survient dans la négociation un élément nouveau essentiel en rapport avec le conflit durant le 
préavis de grève ou pendant le déroulement de la grève, il doit être porté à la connaissance des 
travailleurs réunis en assemblée générale. Ces derniers doivent se prononcer conformément aux 
dispositions de la présente loi sur la reprise ou non du travail. 

L'employeur ou son représentant dûment mandaté peut, à sa demande, prendre part à l'assemblée 
générale. 

Article 356: Le ministre chargé du secteur considéré, le wali ou le président de l'Assemblée 
populaire communale concerné, peuvent, lorsque les positions des parties font présumer des 
difficultés de négociations directes, désigner un médiateur parmi ceux figurant sur la liste, en vue de 
soumettre aux parties au conflit des propositions de règlement de leur différend. 
La partie ayant désigné le médiateur peut lui fixer un délai pour présenter ses propositions.  
 
Article 357: Le rapport du médiateur peut être rendu public à la demande de l'une ou l'autre des  
parties au conflit. 

Article 358  : En cas de persistance de la grève, et après échec de la médiation prévue à l'article 356 ci-
dessus, le ministre, le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale concernés, peuvent, 
lorsque d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent, déférer, après consultation de 
l'employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale 
d'arbitrage prévue par les dispositions de la présente loi 
 



 

CHAPITRE IX 

DE LA COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE. 

Section 1  

De la compétence et de la composition, 

Article 359: La commission nationale d'arbitrage est compétente pour les différends collectifs de travail : 
• qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit; 
• qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article 358 ci dessus. 

 
Article 360 : La commission nationale d'arbitrage statue, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours 
sur les différends collectifs de travail dont elle est saisie : 

• par le ministre, le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale concernés, 
dans les conditions fixées à l'article 358 ci-dessus, 

• par le ministre concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels prévus à 
l'article 353 ci-dessus. 

Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif de travail ainsi que tout 
document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues. 

Article 361 : La commission nationale d'arbitrage est présidée par un magistrat près la Cour suprême et 
est composée, en nombre égal, de représentants désignés par I État et de représentants des travailleurs et 
de représentants d'employeurs. La composition et les modalités de désignation des membres de la 
commission ainsi que son mode d'organisation et de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.              

Section 2  

Des sentences arbitrales. 

Article 362 : Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnance du premier 
président de la Cour suprême. Elles sont notifiées aux parties par le secrétaire de la commission 
nationale d'arbitrage dans les trois (03) jours de la date du rendu de l'ordonnance. 

CHAPITRE X  

DES DISPOSITIONS PÉNALES. 

Article 363: L'absence, sans motif légitime, de l'une ou de l'autre des parties au conflit collectif de 
travail aux audiences et réunions de conciliation organisées, conformément aux dispositions du 
présent livre, est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 364  : La fourniture aux arbitres et médiateurs prévus par les dispositions du présent 
livre, d'informations fausses ou de documents falsifiés, ainsi que toute manœuvre frauduleuse tendant 
à faire pression sur les membres desdits organes, en vue d'orienter leur décision ou 
recommandation, est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 DA et de deux (02) à six (06) mois 
d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines. 

Article 365: Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (6) mois et d'une amende de 
10.000 à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d'amener, maintenu 
ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions 
légales. 

Ces peines sont fixées de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement et de 30.000 à 100.000 
DA d'amende, ou de l'une de ces deux peines, lorsque l'arrêt concerté et collectif de travail s'est 
accompagné de violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens. 



 

Lorsque les atteintes à l'exercice du droit de grève sont accompagnées de menaces, violences 
et/ou voies de fait, ces peines sont fixées de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement et de 
30.000 à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines.



  

LIVRE III 

DE LA FORMATION CONTINUE 

TITRE I - 

DE LA FORMATION EN COURS D'EMPLOI  

Chapitre I - 

De l'objet ,  du champ d'application et  de la définit ion 

Article 368: La formation en cours d'emploi a pour objet d'assurer l'adaptation et la consolidation 
des compétences des travailleurs tout au long de leurs carrières professionnelles et elle vise 
notamment à : 

•••• développer les compétences des travailleurs ; 

•••• adapter les qualifications des travailleurs à l'évolution de la technologie et des 
conditions de travail ; 

•••• permettre aux travailleurs l'acquisition d'autres compétences et qualifications 
professionnelles en vue de l'exercice d'une autre activité professionnelle au sein de 
l'organisme employeur; 

•••• assurer la formation des travailleurs en vue de leur promotion vers d'autres postes de 
travail. 

Article 369: Les dispositions relatives à la formation continue s'appliquent notamment : 

••••  au bi lan des  compétences  ;  

••••  à la validation des acquis de l'expérience professionnelle; 

•••• aux plans annuels et pluriannuels de formation des entreprises. 

Article 370 : la formation continue peut être assurée soit au sein de l'entreprise, soit dans des 
établissements de formation. 

Chapitre II -  

Des droits et des obligations en matière de formation professionnelle. 

Article 371: L'employeur est tenu d'organiser des actions de formation et de 
perfectionnement en direction des travailleurs selon un programme qu'il soumet, pour avis au 
comité de participation dans le cadre de ses prérogatives . 

Article 372: La formation à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
ainsi qu'à la prévention des sinistres est un droit reconnu aux travailleurs. 

L'employeur est tenu d'organiser des actions de formation en matière de prévention des risques 
professionnels, conformément aux dispositions de la présente loi. 

Article 373: Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation ou de 
perfectionnement organisés par l'employeur. 

Article 374  : Le travailleur appelé, dans le cadre du programme de formation établi à 



 

suivre des actions de formation, bénéficie du maintien de sa rémunération durant cette periode. 

Article 375: Le travailleur inscrit à des cours de formation continue ou de 
perfectionnement, peut bénéficier, après accord de l'employeur, d'une adaptation de son temps de 
travail, avec maintien de son poste de travail. 

Article 376: L'employeur peut recourir aux travailleurs dont les qualifications ou les compétences 
le permettent,  de contribuer aux actions de formation et de perfectionnement qu'il 
organise. 

LIVRE IV : 

DE L'EMPLOI 

TITRE I - DU PLACEMENT 

Chapitre I 

Des dispositions préliminaires. 

Article 377  : L'Etat assure les missions de régulation, de promotion, de préservation et de contrôle 
de l'emploi à travers notamment : 

••••  l 'élaboration,  la mise en œuvre et l 'évaluation de la politique et des NI
 programmes d'emploi. 

••••  la promotion et la préservation de l'emploi. 

••••  la conception et la mise en œuvre de mécanismes d'encadrement du marché du travail. 

••••  l'élaboration et l'adaptation des normes juridiques en matière de suivi et de contrôle de 
l'emploi. 

••••  la conception et la mise en œuvre de systèmes d'information permettant la connaissance et 
le suivi des évolutions du marché du travail. 

Chapitre II 

De l'Emploi 
IL 

Section I 

De l'objet et du champ d'application. 

Article 378: Les dispositions du présent titre ont pour objet de définir les missions du service 
public de l'emploi et les mécanismes d'encadrement du marché du travail. 

  



 

 
 

Article 379: Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recrutements du secteur des 
institutions et administrations publiques qui demeurent régies par les dispositions qui leur sont 
propres. 

Section 2 

Du placement des travailleurs 

Article 380: Le placement de travailleurs est une mission de service public exercée dans le cadre 
de la politique économique et sociale tendant au développement de l'emploi, à l'équilibre régional 
et à la lutte contre le chômage. 

Article 381 : Il est entendu par placement, les opérations effectuées par un organisme de 
placement en vue du rapprochement entre les demandes et offres d'emploi exprimées sur le 
marché du travail. 

Les opérations effectuées dans ce cadre, consistent à : 

•••• Accueillir, orienter les demandeurs d'emploi et les renseigner sur les 
possibilités d'emploi : 

•••• Enregistrer les demandes et les offres d'emploi : 

•••• Prospecter  la main d'œuvre sur le  marché du travail  ainsi  que les 
opportunités d'emploi auprès d'employeurs ; 

•••• Sélectionner les demandeurs d'emploi, au regard de leur profil, de leurs 
aptitudes professionnelles et des exigences formulées à travers les offres d'emploi ; 

•••• Orienter les candidats -demandeurs d'emploi inscrits régulièrement auprès de 
l'organisme de placement, vers les employeurs ayant présenté des offres d'emploi; 

•••• Enregistrer et évaluer les opérations de placement réalisées et en dresser les bilans. 

Article 382: Le placement du demandeur d'emploi est gratuit. Aucun frais ni honoraire ne 
doit être supporté par le demandeur d'emploi. 

Section 3 

Des  organismes chargés  du placement 

Article 383 : Les organismes de placement sont : 

•••• l'agence chargée du service public de placement, 

•••• les organismes privés agréés de placement ; 

•••• les communes en l'absence de structures de placement. 

 



 

Chapitre III 

Du système de placement 

Section 1 

Des missions du service public de placement 

Article 384: Le service public de placement est assuré par l'Agence Nationale de l'Emploi. 

La création, les missions, l'organisation et le fonctionnement de cette agence sont définis par voie 
réglementaire. 

Article 385: L'établissement public est chargé, outre les opérations relatives au placement 
d'établir les situations périodiques sur l'évolution du marché du travail. 

Les modalités d'application de cet article sont définies par voie réglementaire. 

Section 2 

Des missions des communes en matière d'emploi  

Article 386  : Les communes qui ne disposent d'aucune structure de placement, peuvent 
recueillir les offres d'emploi des employeurs et les demandes d'emploi de leurs  administrés  et 
effectuer des placements  dans les  l imites  de leurs  circonscriptions. 

Article 387: Les communes citées à l'article ci-dessus, effectuent les placements sur la base de 
conventions passées avec l'établissement public de placement, dans le respect des conditions y 
afférentes. 

Section 3 

De l'organisme privé agréé de placement 

Article 388  : L'organisme privé agréé par le ministre chargé de l'emploi, après avis d'une 
commission interministérielle, est une personne physique ou morale de droit privé. 

L'agrément peut délimiter la compétence territoriale et/ou le domaine d'activité dudit 
organisme. 

Un décret exécutif fixe les modalités d'application du présent article, notamment : 

- Les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément, 

 



 

  

 

 

Le champ d'intervention et le domaine d'activités dans lesquels doivent intervenir les 

organismes privés agréés. 

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa 

précèdent. 

Article 389: L'organisme privé agréé de placement peut exercer accessoirement des missions 
d'étude, de formation, d'information et de conseil sur toute question ayant trait à l'emploi. 

 

Article 390: Les organismes privés agréés peuvent également procéder au placement des 

demandeurs d'emploi dans le cadre du travail intérimaire. 

Il est entendu par travail intérimaire la mise à disposition, par un organisme privé agréé, d'un 

travailleur intérimaire au profit d'une entreprise utilisatrice en vue d'accomplir une mission précise 

et non durable. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

Section 4 

Des conditions conventionnelles 

Article 391 : L'exercice d'une activité d'intermédiation par les communes et les organismes privés 
agréés de placement, est subordonné à la conclusion d'une convention avec l'agence chargée du 
service public de placement et doit souscrire au cahier des charges type. 

Le cahier des charges type est fixé par voie réglementaire. 

Article 392: La convention prévue aux articles 390 ci-dessus détermine notamment : 

•••• les obligations des parties, notamment les prestations et services que doivent fournir les 
bénéficiaires de la convention, 

•••• les moyens qu'ils doivent mettre en œuvre, 

•••• le concours technique qui leur sera éventuellement apporté. 

La convention doit, en outre, tenir compte des moyens humains et techniques des bénéficiaires de la 
convention, particulièrement les qualifications des personnels chargés de la gestion des opérations de 
placement. 

Article 393 : La résiliation de la convention peut être prononcée en cas de : 

 



 

•••• manquements aux obligations prévues par les dispositions de la présente loi ; 

••••  non-respect des clauses de la convention ou des conditions fixées par le cahier des 
charges. 

La résiliation de la convention entraîne la cessation de l'activité de placement par le bénéficiaire. 

Chapitre IV 

De l'intermédiation en matière de recrutement 

Section 1 

Des demandes d'emploi 

Article 394: Tout demandeur d'emploi doit s'inscrire auprès de l'agence chargée du service public de 
l'emploi, ou de la commune conventionnée ou de l'organisme privé agréé, territorialement 
compétents. 

Le demandeur d'emploi est tenu d'informer l'organisme de placement habilité de tous 
changements affectant sa situation comme demandeur d'emploi. 

Article 395: Le traitement par les organismes de placement des données personnelles 
concernant le demandeur d'emploi inscrit, s'effectue dans le strict respect de la vie privée des 
intéressés. Ils doivent prendre toutes les mesures visant à protéger les données personnelles 
concernant les demandeurs d'emploi qui s'adressent à eux. 

Les informations demandées doivent notamment porter sur les questions relatives aux 
qualifications et à l'expérience professionnelle des demandeurs d'emploi concernés. 

Article 396: Le demandeur d'emploi ayant refusé, à trois (3) reprises, des postes de travail compatibles 
avec ses qualifications, ses aptitudes et ses compétences professionnelles au sein d'organismes 
employeurs situés dans un rayon maximum de 50 kilomètres de leur lieu de résidence, est radié du 
fichier des demandeurs d'emploi de l'organisme de placement habilité pendant une durée de douze mois à 
compter du troisième refus. Une notification écrite lui est adressée dans la semaine suivant la décision de 
radiation. 

A l'issue de la période de radiation, le demandeur d'emploi peut s'inscrire à nouveau auprès de 

l'organisme de placement concerné. 
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Section 2 

Du dépôt des offres d'emploi 

Article 397: Tout organisme employeur est tenu de déposer auprès de l'agence chargée du service public 

de placement, de la commune conventionnée ou de l'organisme privé agréé, du lieu où s'exerce la 

relation de travail, l'offre d'emploi pour le(s) poste(s) vacant(s) à pourvoir. 

Le dépôt de l'offre d'emploi donne lieu à un récépissé délivré par l'organisme de placement habilité. 

Article 398 : Sous réserve des dispositions du présent titre, sont dispensés du dépôt préalable de 
l'offre d'emploi au niveau des organismes de placement habilités, les recrutements des 
catégories de travailleurs ci-après: 

Les cadres dirigeants des entreprises, 

−−−− Les personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, 

Le personnel navigant des transports aériens et les contrôleurs de la circulation aérienne, 

−−−− Les athlètes sportifs professionnels, 

Les artistes et comédiens. 

Section 3 

De la diffusion et de la publicité des offres d'emploi 

Article 399: Les offres d'emploi doivent faire, l'objet, par tout moyen, d'une large diffusion par les 

organismes de placement habilités. 

Article 400: Les diffuseurs d'annonces d'emploi, quels que soient les moyens de communication qu'ils 

utilisaient, sont tenus d'exiger avant toute insertion d'une offre d'emploi émanant des organismes 

employeurs publics et privés, la présentation de la notification des organismes de placement 

habilités, les autorisant à procéder au recrutement direct. 

Lorsqu'il s'agit d'annonces d'emploi déposées par un organisme privé agréé de placement, une copie de 

l'agrément l'autorisant à exercer l'activité de placement devra être exigée par les diffuseurs d'annonces. 
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Section 4 

De traitement de l'offre d'emploi et du placement 

Article 401: L'agence chargée du service public de placement, les communes conventionnées et les 

organismes privés agréés, sont tenus de satisfaire l'offre d'emploi déposée par l'organisme employeur dans 

un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de l'offre. 

Tout recrutement effectué avant l'expiration du délai fixé ci-dessus est passible des sanctions prévues 

par le présent titre. 

Tout refus, par l'organisme employeur, des candidatures orientées par les organismes de 

placement habilités, doit être dûment justifié par écrit. 

Article 402 : A l'expiration du délai prévu à l'article 401 ci-dessus, et en cas d'incapacité des 

organismes de placement habilités à satisfaire l'offre totalement ou partiellement, une décision sera 

notifiée à l'employeur pour l'autoriser à procéder à un recrutement direct dans le respect des profils, des 

conditions et du nombre indiqués dans son offre non satisfaite. 

Il lui est fait obligation, dans un délai ne devant dépasser les dix (10) jours à compter de la date d'effet 

de recrutement, d'informer l'organisme de placement habilité, territorialement compétent, des 

recrutements effectués dans ce cadre, sous peine des sanctions prévues par le présent titre. 

Article 403 : Outre la recherche d'emploi à travers l'agence chargée du service public de l'emploi, les 

communes conventionnées et les organismes privés agréés, les demandeurs d'emploi peuvent également 

procéder à la recherche d'emploi au moyen de la formule dite de recherche active de l'emploi. 

Le formulaire de recherche active de l'emploi est délivré au demandeur d'emploi systématiquement, dès 

son inscription auprès de l'organisme de placement habilité de son lieu de résidence. 



 

 

La délivrance du formulaire de recherche active est étendue, également, aux organismes employeurs 

qui le demandent. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du 

ministre chargé de l'emploi. 

Chapitre V 

Des obligations et du contrôle de l'emploi 

Section 1 

Des obligations 

Article 404: Les employeurs sont tenus de transmettre à l'organisme de placement, le s  
i nf o rm ati o ns  re lat i v e s  au x  be s o i ns  e n  m ai n d ' œu v re  e t  l e s  r e c ru te m e n ts  effectués 
selon des périodes et des caractéristiques qui  seront définies par voie réglementaire. 

Article 405: L'employeur est tenu d'informer l'agence chargée du service public de 

p l ac e m e nt  e t  l ' i n s pe c t i o n  du  t ra v ai l ,  t e r r i t o r i a l e m e n t  c o m pé te n t e s  de  t o u t e  
cessation de la relation de travail quelque soit le motif de celle-ci. 

A r t i c l e  4 0 6  :  L e s  c o m m u n e s  e t  l e s  o r g a n i s m e s  p r i v é s  a g r é é s  a y a n t  p a s s é  
convention avec l 'agence habilitée sont tenus à des échéances déterminées par voie 
réglementaire, de lui fournir régulièrement des données statistiques. 

Section 2 

Du contrôle de l'emploi 

Article 407 :  Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées et 
relevées, par les inspecteurs du travail.  

Toutefois, les infractions aux dispositions du présent titre relatives à la gratuité du 
p l a c e m e n t ,  à  l a  f o u r n i t u r e  d e s  s e r v i c e s  d e  p l a c e m e n t  s a n s  a g r é m e n t  e t  a u  
plac eme nt  des  travai l leurs  natio nau x à  l 'é trange r peu ve nt  ê tre  c ons tatées  et  
relevées, dans la limite de leurs prérogatives, par les officiers et agents de police 
ju diciai re ,  les  age nts  de  co ntrô le  h abi l i tés  releva nt  des  mi nistères  chargé  du 
commerce,  du tourisme et des  finances.  

Les corps de contrôle indiqués ci-dessus, procèdent à l'échange d'informations et 
docume nts  relati fs  aux i nf rac tio ns  c ons tatées  e n la  matière dans  le  cadre de  
l'entraide administrative. 
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Article 408: Est interdit tout placement effectué en violation des principes de non 
discrimination et d'égalité de chances entre les demandeurs d'emploi. 

Article 409 : II est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé, 
n'ayant pas été préalablement agréée, et ou ne remplissant pas les conditions prévues par 
les dispositions de la présente loi, de procéder : 

•  a u x  o p é r a t i o n s  d ' e n r e g i s t r e m e n t ,  d e  s é l e c t i o n  e t  d e  p r é s e n t a t i o n  d e  
travailleurs à un organisme employeur en vue de leur placement, y compris dans 
le cadre du travail intérimaire., 

•  aux actions de prospection, de recueil, de collecte et de diffusion des offres 
d'emploi. 

Article 410 : Il  est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé, 
à l'exception de l'agence chargée du service public de l'emploi, de fournir de s e r v i c e s  
d ' i n t e r m é d i a t i o n  o u  d ' a c c o m p a g n e m e n t ,  e n  v u e  d u  p l a c e m e n t  d e  travailleurs 
nationaux à l'étranger. 

Article 411 :  Les organismes privés agréés de placement sont soumis au contrôle  des 
services compétents de l'Etat dans les conditions fixées par voie réglementaire. 

TITRE II - 

DES CONDITIONS D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS ETRANGERS 

Chapitre I 

Objet, définitions et champ d'application 

Article 412  :  Le  présent titre a pour objet de fixer les conditions d'emploi  des 
t r a v a i l l e u r s  é t r a n g e r s  d a n s  l e  s e c t e u r  é c o n o m i q u e  e t  s e l o n  l e s  b e s o i n s  d u  
développement national. 

Article 413  : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs salariés 
étrangers et à leurs organismes employeurs de droit algérien ou étranger exerçant une 
activité, à caractère économique, sur le territoire national. 

Est réputé travailleur salarié étranger, tout travailleur qui a une nationalité autre 
qu'algérienne ou qui ne possède aucune nationalité et qui est lié par un contrat de 
travail, conclu conformément au titre 1 de présente loi.  

Article 414: Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, les ressortissants 
é t r a n ge rs  a pp e lé s  à  e x e r c e r  e n  A l gé r i e ,  u n e  a c t i v i té  da ns  le s  i ns t i tu t i o ns  e t  
administrations publiques,  dans le cadre d'accords bilatéraux conclus par l'Algérie 
avec d'autres pays ou de droit commun au titre de la coopération. 

Article 415  :  Outre les ressortissants étrangers visés aux dispositions de l'article 414 
ci-dessus, ne sont pas régis par les dispositions du présent titre, les étrangers: 
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•••• exerçant des professions commerciales, industrielles, libérales et artisanales, 
•••• exerçant en qualité de représentants des bureaux de liaison, ou de visiteurs 

commerciaux, 

•••• détenteurs d'actions dans les entreprises. 

Article 416: Ne sont pas régis, également, par les dispositions du présent titre: 

Les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Algérie et ayant le 
statut diplomatique et dans la limite de la réciprocité observée, 

Les fonctionnaires étrangers d'organisme international ou régional accrédité en vertu d'un 
accord avec l'Etat Algérien, 

Les journalistes étrangers accrédités, séjournant en Algérie et qui sont exclusivement 
attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou de 
télévision de droit étranger, 

Les participants à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, 
accompagnateurs,  délégués officiels,  membres du personnel et autres pe rs o n ne s  
a c c ré di t é e s  e t /o u  ag r é é e s  p a r  l e s  f é dé ra t i o ns  s p o rt i ve s  internationales, régionales 
ou nationales, 
Les artistes, y compris les artistes de variétés et les animateurs de spectacles ainsi que les 
accompagnateurs, autorisés par les services compétents, 

Les stagiaires dans le cadre des études ou de la formation, 

Le personnel étranger des compagnies de transport aérien, sauf dispositions contraires d'un 
traité ou d'une convention conclu par l'Algérie avec un Etat étranger, 

Les marins étrangers, en service dans un navire faisant escale dans un port 
Algérien, conformément aux conventions maritimes ratifiées par l'Etat Algérien. 

Le personnel étranger roulant, occupé pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des 
travaux de transport par voie terrestre. 

Les travailleurs étrangers occupés dans les zones franches. 
Le personnel étranger intervenant dans les catastrophes naturelles ainsi que 
dans les accidents industriels qui constituent une menace pour l'environnement. 

Article 417: Il est fait défense à tout organisme employeur d'occuper, même à titre temporaire, des 
travailleurs étrangers dans des postes de travail susceptibles d'être pourvus par la main d'œuvre 
nationale, sauf lorsqu'il s'agit de: 

- personnel détaché dans le cadre d'une mission d'assistance conformément à la présente loi, 
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- ressortissants d'un Etat avec lequel l'Algérie a conclu un traité ou une convention, 

- catégories de ressortissants étrangers définies par les dispositions de l'article 431 ci dessous 
de la présente loi, 

      - déficit en main d'oeuvre justifiant de qualifications et d'expériences exigées, sur le marché 
national de l'emploi. 

Chapitre Il 
Des prévisions d'emploi des travailleurs étrangers et  de l 'accord de 

principe 

Article 418: Tout organisme employeur qui souhaite faire appel à une main d'œuvre étrangère doit, 
au préalable, solliciter un accord de principe pour l'emploi de travailleurs nationaux et 
étrangers auprès des services centraux de l'emploi. 

Les modalités et procédures d'obtention de l'accord de principe seront précisées par voie 
réglementaire. 

Article 419: Les prévisions d'emploi des travailleurs nationaux, exprimées par les organismes 
employeurs, visés à l'article 418 ci-dessus, constituent un engagement qu'i ls sont tenus de 
satisfaire sauf indisponibilité dûment justifiée,  des qualifications sollicitées sur le marché 
national de l'emploi. 

Article 420: Ne font pas l'objet de prospection sur le marché national de l'emploi, les postes de 
travail de: 

• Cadres  dirigeants  étrangers  introduits  en Algérie  dans le  cadre  d'un 
investissement étranger, 

• Encadreurs techniques et athlètes professionnels étrangers. 

Article 421: Nonobstant le respect des dispositions relatives aux prévisions de recrutement 
aussi bien pour les travailleurs nationaux qu'étrangers, les organismes employeurs de droit étranger, 
intervenant dans le cadre de la réalisation des grands projets d'intérêt national, doivent engager des 
actions de formation au profit de la main d'œuvre nationale notamment dans les spécialités 
déficitaires sur le marché du travail. 

La clause de formation, indiquant le nombre et les spécialités à former, doit être incluse 
expressément dans le contrat de réalisation. 
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Chapitre III 

Des titres de travail  

A r t i c l e  4 2 2 :  S o u s  r é s e r v e  d e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t r a i r e s  d ' u n  t r a i t é  o u  d ' u n e  
convention conclus par l'Algérie avec un Etat étranger et nonobstant les procédures 
p r é a l a b l e s  c o n c e r n a n t  l ' a c c o r d  d e  p r i n c i p e  c i t é  c i - d e s s u s  e t  l e  r e s p e c t  d e s  
d i s p o s i t i o ns  lé g i s lat i v e s  e t  r é g le m e n tai r e s  ré g i s s a n t  l ' e n tr é e ,  l e  s é jo u r  e t  la  
circulation des étrangers,  tout étranger appelé à exercer une activité salariée en 
Algérie, doit être titulaire d'un titre de travail,  délivré par les services de l'emploi 
territorialement compétents, conformément aux dispositions du présent titre. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire. 
Article 423: Les titres de travail sont constitués de: 

− permis de travail, 

− récépissé de déclaration d'emploi  pour les ressortissants d'Etats non soumis 
au permis de travail, 
− récépissé de déclaration d'emploi pour les travailleurs détachés ou en mission 

ponctuelle. 

Article 424: Le titre de travail autorise un travailleur étranger à occuper un emploi 
s a lari é ,  e n  ve rtu  d 'u n c o ntrat  de travai l  à  du rée  dé te rm i né e ,  dans  le s  l imi tes  
territoriales d'une wilaya,  et dont la validité territoriale peut être étendue,  sur 
décision des services centraux de l 'emploi ,  à d'autres wilayas en cas de besoin, 
auprès d'un seul et même organisme employeur. 

Il  autorise également un travailleur étranger à effectuer une prestation de service dans 
le cadre d'un détachement ou d'une mission ponctuelle dans le respect de la durée 
prévue à l'article 429 ci-dessous. 

Artic le  425:  So us  rés erve  du  res pec t  de  la  lé gis latio n et  de  la  ré gleme ntation 
régissant les conditions d'entrée, de séjour et de la circulation des étrangers,  la 
demande de titre de travail  doit être déposée auprès des services de l 'emploi  de 
wilaya territorialement compétents dans un délai maximum de quinze (15) jours à 
compter de la date d'entrée effective des travailleurs étrangers sur le territoire 
national. 

A r t i c l e  4 2 6  :  L a  d e m a n d e  d ' o c t r o i  o u  d e  r e n o u v e l l e m e n t  d u  t i t r e  d e  t r a v a i l  
accompagnée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat d'assistance 
s e l o n  l e  c a s ,  d o i t  ê t r e  d é p o s é e  a u p r è s  d e s  s e r v i c e s  d e  l ' e m p l o i  d e  w i l a y a  
territorialement compétents, soit par l'organisme employeur ou le cas échéant, par s on 
re pré se ntant  dûm e nt  m andaté  par  u n ac te  no tari é ,  so i t  par  le  travai l le u r étranger, 
et par l'organisme d'accueil dans le cas du détachement ou des missions ponctuelles. 

Le retrait du titre de travail s'effectue dans les mêmes conditions. 



 

  

Article 427: Il est interdit d'occuper un travailleur étranger : 

- Non muni d'un titre de travail délivré par les services de l'emploi territorialement 
compétents, ou dont la validité a expiré, 

-  dans un poste de travail autre que celui mentionné sur son titre de travail, 

  -  dans un lieu de travail autre que celui mentionné sur son titre de travail. 

I Article 428: Les titres de travail  doivent être présentés à toute réquisition des 
autorités compétentes, notamment aux inspecteurs du travail, à l'occasion de leurs 
missions de contrôle. 

Article 429: La validité du titre de travail, égale à celle du contrat de travail à durée 
déterminée, ne peut excéder deux (2) ans, renouvelable dans les conditions prévues aux 
articles 437 et 438 ci-dessous. 

Néanmoins, la durée de validité du titre de travail peut être étendue à cinq (5) année au 
profit des catégories de travailleurs étrangers introduits en Algérie en qualité de cadres 
dirigeants dans le cadre d'un investissement, tel que énoncé par l'article 420 c i -des su s  
a i nsi  qu e  les  c até go ri e s  dé f i ni es  par  les  d i s posi t i o ns  de  l 'art ic le  431 ci-dessous de 
la présente loi. 

Section 1 

Du permis de travail 

Article 430: Le permis de travail ne doit être délivré au travailleur étranger que si: 

− le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur 
national, 

− il  est âgé de 18 ans à 60 ans sauf dérogation accordée par les services centraux d e  
l ' e m pl o i  p o u r  le s  p e rs o n ne s  de  p lu s  d e  6 0  a ns  di s p os a n t  d ' u n e  e x pe r t i s e  
particulière, 

− le profil  demandé enregistre un déficit  sur le marché du travail  national,  

-  i l  possè de  les  t i tres ,  diplômes  e t  qu ali f icatio ns  prof essio nnel les ,  re quis  par  
l'emploi à occuper, 

- il satisfait aux conditions déterminées par la réglementation en vigueur en matière de 
contrôle sanitaire, 
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-  i l  n ' a  pas  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n e  c o n d am na t i o n  po u r  i nf r ac t i o n  au x  di s p o s i t i o ns  
régissant les conditions d'emploi de la main-d’œuvre étrangère ou d'une mesure de 
retrait du permis de travail ou d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière sauf 
autorisation des autorités compétentes lorsqu'il s'agit d'un travailleur étranger dont la  
présence sur le territoire national est jugée nécessaire pour des motifs  impérieux de 
service ou pour des raisons humanitaires ou personnelles urgentes. 

Article 431: Le permis de travail  est délivré de plein droit ,  sur présentation de 
documents justificati fs  pour les  travailleurs étrangers titulaires d'un contrat de 
travail et répondant à l'une des conditions particulières suivantes: 

� ê tre  le  c o njo i nt  d' u n c i to ye n o u  c i to ye nne  de  nat io nal i té  Algé r i e nne 
s u r  p r é s e n t a t i o n  d e  d o c u m e n t s  d ' é t a t  c i v i l  j u s t i f i a n t  u n  m a r i a g e  
l é g a l ,  conformément à la législation en vigueur en Algérie, 

� être veuf(ve)(s) ou divorcé(e)s de citoyens et citoyennes algériens dont 
les enfants sont de nationalité algérienne et résidant en Algérie à leur 
charge ou sous leur garde directe, 

� être épouse d'un conjoint algérien frappé d'une invalidité permanente 
dûment reconnue, 

� à tout étranger titulaire en Algérie de carte de résident d'une validité de 
dix (10) ans, 

� avoi r  re ndu  à  l 'Algérie  des  servic es  exc ept io nnels  reco nnus par  u n 
ac te  officiel et notamment par l'octroi d'une distinction honorifique, 

� être réfugiés ou apatrides reconnus conformément aux disposit ions 
légales  et réglementaires en vigueur en Algérie. 
 

Article 432: La délivrance et le renouvellement du permis de travail donne lieu au 
paiement, par l'organisme employeur, d'une taxe dont le montant est fixé, selon la durée 
du permis de travail, par la loi de finances. 

Le produit de cette taxe est versé dans un fonds spécial destiné au financement de 
programmes de promotion de l'emploi.  

Un texte réglementaire précisera les modalités d'application du présent article. 

Section 2 

Du régime de la déclaration 

Sous section 'I 

Travailleurs étrangers non soumis au permis de travail  
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Article 433: Tout organisme employeur désirant recruter des travailleurs étrangers salariés non 
soumis au permis de travail, en vertu de dispositions conventionnelles ou d'un traité passé entre 
l'Algérie et le ou les pays d'origine, est tenu de déposer une déclaration auprès des services de 
l'emploi territorialement compétents. 

Article 434: II est délivré aux travailleurs visés à l'article 433 ci-dessus, un récépissé de 
déclaration. 

Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 

Sous section 2 

Travailleurs étrangers détachés ou en mission de courte durée 

Article 435: Sous réserve du respect des dispositions relatives aux conditions d'entrée, de 
séjour et de circulation des étrangers en Algérie, les travailleurs étrangers, dont l'organisme 
employeur n'est pas domicilié sur le territoire national, appelés, à titre exceptionnel, à effectuer 
des missions ponctuelles ou des détachements de courte durée et sans que le total cumulé des 
durées de présence en Algérie n'excède six (6) mois dans l'année, font l'objet d'une déclaration, 
par l'organisme d'accueil, auprès des services de l'emploi de wilaya, territorialement compétents. 

Un récépissé de déclaration, dont la validité est égale à la durée de la mission ou du 
détachement, est remis aux travailleurs visés à l'alinéa ci-dessus. 

Article 436: La durée de détachement ou de la mission du travailleur étranger peut être prorogée 
par l'administration centrale chargée de l'emploi, sur rapport motivé de l'organisme d'accueil, 
dans le cas où la prestation de service n'a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. 

Les modali tés  d'application du présent artic le seront déf inies  par voie  réglementaire. 

Section 3 

Du renouvellement des titres de travail  

Article 437: Le permis de travail ainsi que le récépissé de déclaration délivré pour les 
ressortissants d'Etats non soumis au permis de travail sont renouvelables dans les mêmes 
conditions et formes que celles prévues respectivement aux articles 422 et 430 ci-dessus. 

Article 438 : Le permis de travail est renouvelé, de plein droit, sur présentation de documents 
justificatifs, à la demande des travailleurs étrangers visés à l'article 431 ci-dessus. 



 

l e s  m o d a l i t é s  d e  r e n o u v e l l e m e n t  d e s  t i t r e s  d e  t r a v a i l  s o n t  f i x é e s  p a r  v o i e  
r églementaire. 

Section 4 

De la restitution et du retrait des titres de travail 

Article 439: A l'expiration du contrat de travail, le travailleur étranger est tenu de 
restituer le titre de travail à son employeur, qui doit le remettre, contre accusé de 
réception aux services de l'emploi  de wilaya territorialement compétents,  au plus tard 
huit (8) jours après la date de cessation de la relation de travail. 

L ' e m plo ye u r  e s t  te nu  de  ra pat r i e r  l e  tra vai l le u r  é t ran ge r  ju s qu ' à  s o n l i e u  d e 
résidence à l'étranger dans les quinze (15) jours suivant la cessation de la relation du 
travail et d'informer les services de l'emploi territorialement compétents de son départ 
du territoire national. 

Article 440: Dans le cas d'une résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur, ce 
dernier est tenu d'en informer les services de l'emploi de wilaya territorialement 
compétents dans les quarante-huit (48) heures suivant la résiliation du contrat. 

L'employeur est tenu de restituer le titre de travail et de procéder au rapatriement du 
travailleur étranger dans le respect des délais et conditions prévus à l'article 439 ci- 
dessus.  

Article 441 : Tout travailleur, titulaire d'un titre de travail, se trouvant, pour des 
motifs  valables,  dans l'obligation de quitter son employeur avant l'expiration du 
contrat de travail ,  est tenu d'en informer ce dernier ainsi  que les services chargés de 
l'emploi territorialement compétents, quinze (15) jours au moins avant la rupture de la 
relation de travail. 

L'employeur est tenu de restituer le titre de travail  dans les délais  fixés à l'article 439 
ci-dessus, avec engagement du respect des procédures qui en découlent. 

Article 442: Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le t i t r e  
d e  t r a v a i l  e s t  r e t i r é  a u  t r a v a i l l e u r  é t r a n g e r ,  s u r  r a p p o r t  d e s  s e r v i c e s  
compétents, lorsque celui-ci: 

-  contrevient aux dispositions prévues aux articles 424 et 430 ci-dessus, 

− a fourni de fausses informations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou 
inexactes ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, 

− occupe un emploi autre que celui pour lequel le titre de travail lui a été délivré, 
−  exerce une activité dans une wilaya ou lieu de travail autre que celle figurant sur son 

titre de travail,  
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- ne restitue pas à son employeur dans les délais réglementaires, son titre de travail en cas de 
cessation de la relation de travail, 

- est en possession d'un titre de travail dont la validité a expiré, 

−−−− change d'emploi ou passe d'une activité salariée à une activité non salariée sans autorisation des 
services concernés, 

- s'est rendu coupable d'un comportement contraire à l'ordre public, à la sécurité nationale ou aux 
lois et règlements en vigueur. 

−−−− fait l'objet d'une décision d'expulsion ou de reconduite à la frontière par les autorités 
compétentes. 

Chapitre IV 

Des droits des travailleurs étrangers 

Article 443 : Les travailleurs étrangers, autorisés à exercer un emploi, bénéficient du même traitement 
appliqué aux travailleurs nationaux occupant le même emploi ou ayant  la  même  qu ali f ic ati on ,  
e n  vertu  des  disposi t io ns  lé gis latives  ou  réglementaires et des conventions et accords 
collectifs de travail, à l'exclusion de ceux appelés pour des missions ponctuelles. 

Article 444: A l'exception de la rémunération du cadre dirigeant étranger, le travailleur 
étranger perçoit dans les mêmes conditions, une rémunération égale à celle des travailleurs 
nationaux de même catégorie accomplissant le même travail dans l'entreprise. 

Il perçoit également dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux toutes les 
primes, indemnités et tous les avantages en nature liés au poste de travail occupé. 

Article 445: Sous réserve des dispositions d'un traité ou d'une convention bilatérale conclu par 
l'Algérie avec un Etat étranger, les travailleurs étrangers sont affiliés et bénéficient des prestations du 
régime national de sécurité sociale. 

Article 446: Les conditions et les modalités de transfert partiel des rémunérations perçues par les 
travailleurs salariés étrangers en Algérie sont définies par la législation et la réglementation en 
vigueur. 

Chapitre V 

Des obligations de l'organisme employeur 

Article 447 : L'organisme employeur est tenu d'assister le travailleur étranger, notamment en ce 
qui concerne les formalités administratives pour l'obtention du titre de travail. 

Il est tenu, en outre, de mettre à la disposition du travailleur étranger, avant son arrivée sur le 
territoire national, toutes indications utiles en ce qui concerne la législation et la réglementation 



 

 
du travail en vigueur, dans une langue comprise par lui. 

Article 448: Les frais de voyage du travailleur étranger, jusqu'au lieu d'emploi sont à la charge de 
l'employeur. A la fin du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le travailleur étranger 
est rapatrié aux frais de l'employeur depuis le lieu de travail jusqu'à son lieu de résidence à 
l'étranger. 

En cas de décès du travailleur étranger en Algérie, l'employeur prend en charge les frais de transfert 
de la dépouille ainsi que les frais de rapatriement des membres de sa famille, le cas échéant. 

Article 449: Sous réserve des dispositions d'un traité ou d'une convention bilatérale conclu par 
l'Algérie avec un Etat étranger, l'organisme employeur est tenu d'affilier le travailleur étranger au 
régime national de sécurité sociale, quels que soit le montant ou la nature de sa rémunération, ou 
la durée de validité de son contrat de travail. 

Article 450: Tout organisme employeur occupant des travailleurs étrangers est tenu d'établir, au cours 
du premier trimestre de chaque année, et au titre de l'exercice précédent, un état nominatif de son 
personnel étranger, suivant les formulaires établis à cet effet par le ministère chargé de l'emploi. 

Cet état nominatif doit être déposé contre accusé de réception auprès des services de l'emploi de 
wilaya territorialement compétents. 

Chapitre VI 
Des  Recours 

 

Article 451: L'organisme employeur peut introduire un recours auprès des services de l'emploi de 
wilaya territorialement compétents et des services centraux du ministère chargé de l'emploi 
dans le cas d'un refus ou d'un retrait de l'accord de principe. 

L'employeur ou le travailleur étranger qui séjourne légalement en Algérie, peuvent également 
introduire un recours selon la même procédure en cas d'un refus d'octroi, ou de 
renouvellement ou de retrait du titre de travail. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

Article 452: Après épuisement de la procédure indiquée à l'article 451 ci-dessus, 
l'organisme employeur ou le travailleur étranger concerné, selon le cas, a le droit 
d'introduire un recours judiciaire contre la décision des services de l'emploi, devant la juridiction 
administrative territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur. 

 

Chapitre VII 

de l'entraide administrative et de la communication des informations 

Article 453: Les services compétents relevant des ministères chargés du travail, de l'emploi et de la 
sécurité sociale, de l'intérieur et des collectivités locales, des affaires étrangères, des finances 
et de la justice, chargées de l'exécution de la présente loi, s'assistent mutuellement dans 
l'accomplissement de leurs tâches dans le traitement des dossiers des travailleurs étrangers et le 
respect de l'application du présent titre. 

Article  454: Les autorités indiquées à l 'article 453 ci-dessus,  échangent réciproquement 
les renseignements nécessaires à l'application du présent titre. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 



 

                                              TITRE III - 

DE LA PRESERVATION DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION 

DES SALARIES SUSCEPTIBLES DE PERDRE DE FACON INVOLONTAIRE 

LEUR EMPLOI 

Chapitre I - 

De l'Objet et du Champ d'Application 

Article 455 : Les présentes dispositions ont pour objet d'organiser la préservation de l'emploi et de fixer le 
dispositif de protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi pour raison 
économique. 

Elles fixent dans ce cadre : 

• les règles et procédures qui régissent le recours aux réajustements des niveaux de l'emploi pour raison 
économique ; 

• la nature, les niveaux et les formes de l'aide que les pouvoirs publics pourraient accorder en faveur de la 
préservation et de la promotion de l'emploi. 

Article 456: les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des travailleurs et employeurs du 
secteur économique quel que soit leur statut juridique. Elles peuvent être étendues aux personnels des institutions et 
administration publiques par un texte particulier. 

 

 

 

 

 

Chapitre II 

Du dispositif de protection des travailleurs 

Article 457 : Le dispositif national de protection des travailleurs contre le risque de perte d'emploi de façon 
involontaire pour raison économique, se compose d'instruments légaux instituant, notamment : 

−un système dynamique de placement par emploi des travailleurs l'ayant perdu pour raison 
économique dans le cadre d'une compression d'effectif ou à la suite d'une cessation légale de 
l'activité de l'employeur. L'organisation de ce système, sa structuration et son financement sont fixés par voie 
réglementaire ; 

−un dispositif d'aide et de soutien à la préservation et à la promotion de l'emploi que défini les 
présentes dispositions ; 

−un régime de retraite anticipée tel que défini par la législation en vigueur; 

−un régime d'assurance chômage en faveur des travailleurs ayant perdu de façon involontaire leur 
emploi et pour cause économique dont les fondements, les conditions d'accès et la nature et niveaux des 
prestations sont déterminés par la législation en vigueur ; 

Article 458 : Les régimes d'assurance chômage et de retraite anticipée sont financés par des cotisations à 
la charge des employeurs et des travailleurs de tous les secteurs d'activités y compris ceux des 
institutions et administrations publiques. 

CHAPITRE III 

DE LA PROCEDURE DE RECOURS AUX COMPRESSIONS 

D'EFFECTIFS 



 

Article 459 : Tout organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs, qui décide de recourir à des 
réajustements des niveaux de l'emploi et salaires doit les inscrire dans le cadre du dispositif de protection 
prévu par la présente loi se traduisant par un volet social. 

Article 460 : Le volet social, approuvé par les organes habilités de l'organisme employeur, s'il y a lieu, est 
conçu en deux phases distinctes et successives telles que définies aux articles ci dessous. 

 Article 461 : La première phase du volet social englobe une, plusieurs ou l'ensemble des mesures ci-
après : 

• adaptation du régime indemnitaire, notamment des primes et indemnités liées aux 
résultats du travail ; 

• réexamen des formes et niveaux des salaires y compris ceux des cadres dirigeants 
et/ou gel des avancements ; 

• organisation et conduite d'actions de formation reconversion de travailleurs 
nécessaires à des redéploiements d'effectifs ; 

• suppression progressive du recours au travail en heures supplémentaires ; 

• mise à la retraite des travailleurs ayant atteint l'âge légal et ceux pouvant bénéficier 
d'une retraite anticipée ; 

• introduction du partage du travail et du travail à temps partiel ; 
• non renouvellement des contrats de travail à durée déterminée. 

    

Article 462: La deuxième phase du volet social comprend une ou les deux actions ci- après :  
−organisation par l'employeur, en relation avec ceux de la branche ou du secteur 

d'activité auxquels il appartient et les services publics de l'emploi, du travail et de la formation 
professionnelle et des administrations sectorielles compétentes, d'actions de redéploiement des 
travailleurs concernés ; 

 

−création d'activités, le cas échéant, avec le soutien de l'Etat, en faveur des travailleurs 
objet de redéploiement. 
 

 
Article 463 : Le volet social de tout organisme employeur comporte obligatoirement dans le cadre 
de sa deuxième phase : la définition des paramètres et critères permettant l'identification des 
travailleurs devant bénéficier des mesures de protection prévues par les dispositions de la présente 

loi; 

• les conditions et modalités d'élaboration des listes nominatives des 
travailleurs, éclatées par lieu de travail le cas échéant, devant bénéficier : 
• d'une mise à la retraite ; 
• d'une admission à la retraite anticipée ; 
• des prestations de l'assurance chômage ; 
• d'emplois de substitution par redéploiement. 

 

Article 464: Le contenu exhaustif de l'ensemble des mesures prévues au titre du volet social est, dès 
son adoption, présenté par l'employeur ou son représentant au comité de participation et aux 
organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'entreprise, dans le cadre de 
réunions distinctes spécialement convoquées à cet effet. 
La convocation est accompagnée du document portant contenu du volet social. 
 

 
 
 
 
 

Article 465 : Les réunions prévues ci-dessus, ont pour objet notamment de préparer les conditions 
nécessaires à la concertation autour du contenu et des conditions de mise en œuvre du volet social et de 



 

permettre : 
-aux parties d'affirmer leur volonté de recourir à la conciliation, la médiation et le cas échéant l'arbitrage pour 
le règlement de tout différend qui pourrait survenir dans ce domaine ; 

 
-aux représentants de l'employeur d'expliquer et de présenter la situation économique et financière ainsi 
que le contenu du volet social ; 

 

-aux représentants des travailleurs d'exprimer leur avis, suggestions, 
remarques, propositions et recommandations sur le contenu du volet social. 

 
Article 466 : Le recueil de l'avis du comité de participation, l'organisation et l'encadrement de la 
négociation avec les représentants syndicaux des travailleurs autour du contenu du volet social et de sa 
mise en œuvre, s'effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur.  
En l'absence d'organisations syndicales représentatives, et pour les besoins de la négociation, la 
représentation des travailleurs est assurée par des représentants élus directement par 
l'ensemble des travailleurs dans les proportions fixées par les dispositions de la présente loi 
 
Article 467 Les négociations entre l'employeur et les représentants des travailleurs, donnent 
lieu à l'établissement d'un procès verbal, signé des deux parties, consignant les points d'accords 
et le cas échéant les questions faisant l'objet de réserves ou de désaccords. 

Article 468 En cas de persistance de désaccords sur un ou plusieurs éléments du volet social, et 
avant sa mise en œuvre par l'employeur, les parties peuvent recourir à la médiation et/ou à 
l'arbitrage dans les conditions prévues par la présente loi 

Article 469 : Le volet social ayant fait l'objet d'un accord, après dépôt par l'employeur auprès 
du greffe du tribunal et de l'inspection du travail territorialement compétente, est mis en 
œuvre selon les délais et modalités convenus et dans la strict respect des dispositions de la 
présente loi. 

Article 470: La mise en œuvre par l'employeur des mesures de compressions d'effectifs doit être 
accompagnée obligatoirement : 

• de l'établissement de décisions individuelles portant fin de la relation de travail 

• du paiement des indemnités de licenciement prévues à l'article 442 ci- dessous ; 
• de l'établissement et de la communication à l'inspection du travail  

territorialement compétente et aux caisses d'assurance chômage et de retraite anticipée, 
des listes nominatives des travailleurs concernés par les compressions d'effectifs. 

 

Chapitre IV 

Des compressions d'effectifs et des 

Indemnisations 

Article 471 : L'employeur ne peut recourir et mettre en œuvre des compressions 
d'effectifs que s'il est à jour en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale. 

Article 472 : Les travailleurs devant faire l'objet d'une cessation de la relation de travail dans 
le cadre d'une compression d'effectif et qui bénéficient en compensation soit d'un emploi, soit 
d'une admission à la retraite ou à la retraite anticipée n'ont droit à aucune indemnisation autre 
que celle qui leur est due au titre des droits à congé payé. 

Article 473: Le travailleur ayant fait l'objet d'un licenciement dans le cadre d'une 
compression d'effectif et qui bénéficie d'une admission au régime d'assurance chômage ouvre 
droit à une indemnité égale à trois (3) mois de salaires à la charge de l'employeur. Elle est versée 
au moment du licenciement. Il est en outre admis aux prestations de l'assurance chômage deux 



 

(2) mois après la date de son licenciement. 

Article 474: L'indemnité de licenciement prévue à l'article précédent, est calculée sur la base du salaire 
mensuel brut moyen perçu durant les douze (12) mois qui précèdent la cessation de la relation de travail. 

Article 475: A l'exception de l'indemnité représentant le droit à congé payé, les indemnités 
accordées aux travailleurs au titre du licenciement pour raison économique ne sont pas soumises à 
prélèvement des cotisations de sécurité sociale. 

Chapitre V 

de la préservation de l'emploi 

Article 476: Tout organisme employeur qui met en œuvre des mesures de nature à réduire ou à éviter le 
recours aux compressions d'effectifs, peut prétendre à des aides publiques telles que prévues par le présent 
chapitre. 

Les conditions et les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie 
réglementaire. 

Article 477: Les aides publiques prévues à l'article ci-dessus, comprennent notamment une ou plusieurs 
des mesures ci-après : 

• dégrèvement ou exonérations fiscales et/ou parafiscales dans le cadre des lois de finances ; 

• subvention au titre du financement partiel des cycles de formation- reconversion et de 
création d'activités en faveur des travailleurs de l'organisme employeur dans le cadre d'une 
convention liant l'employeur aux services de l'administration chargée de la gestion et de 
l'administration du Fonds National de Garantie pour la Promotion de l'Emploi ; 

• octroi par le Fonds National pour la Promotion de l'Emploi, de garanties nécessaires à l'accès 
aux prêts devant financer des investissements de valorisation des capacités de 
production installées et/ou de création d'activités nouvelles. 

Les conditions et les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie 
réglementaire. 

Article 478: Les Administrations locales compétentes soutiennent les efforts de l'employeur dans 
ses actions par notamment: 

• le placement des travailleurs licenciés ; 
• l'organisation de chantiers de travail d'utilité publique en faveur des travailleurs 

licenciés ; 
L’aide en matière d'accès aux facteurs et moyens de production nécessaires à la création d'activités pour 
propre compte Les conditions et modalités d'application du présent article, sont fixées par voie 
règlementaire. 

Article 479 : Les travailleurs admis à l'assurance chômage ou à la retraite anticipée dans le cadre des lois 
en vigueur continuent, durant une période minimale d'une (1) année, à bénéficier des prestations des œuvres 
sociales de leur dernier organisme employeur. 

Au-delà de la période fixée à l'alinéa ci-dessus, les travailleurs peuvent continuer à bénéficier des 
œuvres sociales selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif. 

Article 480 : Tout employeur est tenu de mettre à la retraite le travailleur qui remplit les conditions légales 
requises pour prétendre à une pension. 

Chapitre VI 

Le partage du travail 



 

Article 481 : Lorsque, pour éviter le recours à des compressions d'effectifs, les partenaires sociaux 
au sein de l'organisme employeur décident d'une politique de partage du travail, les taux de réduction du 
salaire ne peuvent en aucun cas dépasser celui de la diminution du temps de travail. 

Ces taux sont fixés par accord collectif sur la base du niveau des salaires. 

       Chapitre VII 

Des Sanctions 

Article 482: Le défaut de déclaration des compressions d'effectifs et de paiement des cotisations, 
constituent une infraction au sens de la présente loi et entraînent une amende de 10.000 à 20.000 DA, 
multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. 

 

TITRE IV- 

Du Contrôle en Matière de Placement et d'Emploi 

Article 483 : L'inspecteur du travail territorialement compétent veille à l'application et au respect 
des dispositions édictées dans le présent livre en matière de : 

• placement des travailleurs, 
• contrôle de la main d'oeuvre étrangère, 

• règles et procédures prévues pour la préservation de l'emploi. 

Article 484: Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions du 
présent livre. 

TITRE V- 

DES DISPOSITIONS PENALES. 

Chapitre I- 

Des sanctions en matière de placement 

Article 485  Tout contrevenant aux dispositions de l'article 397 de la présente loi, est puni d'une amende de 
50.000 DA à 100.000 DA, appliquée autant de fois qu'il y a eu de recrutements directs effectués sans 
dépôt préalable de l'offre d'emploi au niveau de l'organisme de placement habilité. 

En cas de récidive, l'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double. 

Article 486  : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 401 de la présente loi, est puni d'une 

amende de 50.000 DA à 100.000 DA, appliquée autant de fois qu'il y a eu de recrutements directs 

effectués avant l'expiration du délai fixé pour la satisfaction de l'offre par l'organisme de placement 

habilité. 

En cas de récidive, l'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double 

 



 

Article 487 : La non transmission des informations relatives aux recrutements effectués dans le 

cadre de l'article 402, est puni d'une amende de 10.000 DA à 30.000 DA, pour chaque recrutement 

effectué. 

En cas de récidive, l'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double 

Article 488 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 404 de la présente loi, relatives aux 

informations à transmettre à l'agence habilitée, est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DA, 

pour tout recrutement effectué ou besoin en main d'oeuvre non transmis à l'agence chargée du service 

public de placement. 

En cas de récidive, l'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double ». 

Article 489 : Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en la matière, est puni d'une 

amende de 50.000 DA à 100.000 DA, appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées, tout 

contrevenant aux dispositions de l'article 382, 400, 409 et 410, de la présente loi. 

En cas de récidive, l'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double. 

Article 490 : Toute fausse déclaration en matière de placement des travailleurs est punie 
conformément aux dispositions du code pénal. 

Article 491: La divulgation d'informations personnelles préjudiciables à la vie privée du demandeur 
d'emploi expose son auteur à une amende de 100.000 DA à 200.000 DA. 

Chapitre ll-  

Des sanctions en matière d'emploi  des travailleurs étrangers 

Article 492: Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en matière de conditions 
d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers, est puni d'une amende de 100.000 DA à 
200.000 DA, appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées, tout employeur qui contrevient 
aux dispositions de l'article 422 de la présente loi. 

En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement allant de six (6) 
mois à une (1) année et d'une amende de 200.000 DA à 400.000 DA ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Article 493 : Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en la matière, est puni d'une 
amende de 50.000 DA à 100.000 DA, appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées, tout 
employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 427 de la présente loi. 

En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois (3) 
mois à six (6) mois et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Article 494: Tout employeur contrevenant aux dispositions des articles 439, 440 et 441 de la 
présente loi est puni d'une amende de 20.000 DA à 60.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a 
d'infractions constatées. 



 

L'amende est portée au double en cas de récidive. 

Article 495 : Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de sécurité sociale, tout 
employeur contrevenant aux dispositions de l'article 449 de la présente loi est puni d'une amende de 
50.000 DA à 100.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées. 

L'amende est portée au double en cas de récidive. 

Article 496:  La non transmission par l 'organisme employeur aux services compétents, 
dans les délais prescrits, des informations prévues par l'article 450 ci- dessus, est punie d'une amende 
de 10.000 DA à 20.000 DA. 

L'amende est portée au double en cas de récidive. 

Article 497 : Sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre, tout 
travailleur étranger qui contrevient aux dispositions de la présente loi, est puni d'une amende de 
100.000 DA à 200.000 DA. 

En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement allant de un (1) mois 
à trois (3) mois et d'une amende de 200.000 DA à 400.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Chapitre III- 

Des sanctions applicables aux compressions d'effectifs 

Article 498: Quiconque procède à une compression d'effectifs en violation des dispositions du titre III du 
présent livre est, sans préjudice des droits des salariés pour leur réintégration, puni d'une amende de 10.000 à 100.000 
DA multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. 

Article 499: Le défaut de déclaration des compressions d'effectifs et de paiement des cotisations tels que prévus par la 
présente loi, constituent une infraction et entraînent une amende de 10.000 à 100.000 DA, multipliée par autant de fois 
qu'il y a de travailleurs concernés. 

LIVRE V 

DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 

T IT R E I  -  

D E  L ' O B J E T ,  D E  L A  C O N S T I T U T I O N  E T  D U  F O N C T I O N N E M E N T  

D E S  O R G A N I S A T I O N S  S Y N D I C A L E S  

Chapitre / -  

De l'objet et des dispositions générales 

Article 500 : Le présent livre a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit syndical applicable à 
l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs. 

Article 501: Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, de mêmes professions, branches ou secteurs 
d'activité ont le droit de se constituer en organisations syndicales à l'effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux. 

Article 502: Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, ont le droit de fonder à cet effet des 
organisations syndicales ou d’adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la 
seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales. 

 



 

 

Article 503: Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d'employeurs de mêmes 
professions, branches ou secteurs d'activité, déjà constituées, conformément aux 
présentes dispositions, peuvent se constituer en unions, fédérations ou confédérations. 

Article 504  :  L'union ou la fédération est constituée d'au moins trois (03) 
organisations syndicales de travailleurs salariés ou d'employeurs de mêmes professions, 
branches ou secteurs d'activité déjà constituées conformément aux présentes dispositions. 

La déclaration de constitution des unions et des fédérations est régie par les dispositions de 
la présente loi. 

Article 505: La confédération est constituée d'au moins cinq (5) unions et /ou fédérations 
d'organisations syndicales de travailleurs salariés ou d'employeurs déjà constituées conformément 
aux dispositions du présent livre. 

La déclaration de constitution de la confédération est déposée auprès du ministre chargé du 
Travail. 

Article 506 : Les organisations syndicales sont autonomes dans leur fonctionnement et distinctes par 
leur objet et dénomination de toute association à caractère politique. 

Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle, 
ni recevoir de subventions, dons et legs sous quelque forme que ce soit de leur part, ni participer à 
leur financement, sous peine de l'application des dispositions de articles 528 et 531 ci-dessous. 

Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sont libres d'adhérer individuellement aux 
associations à caractère politique. 

Chapitre II — 

Des conditions de constitution des organisations syndicales.  

Article 507 : Les personnes visées à l'article 500 ci-dessus peuvent fonder une organisation 
syndicale, si elles : 

• sont de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis dix (10) ans au moins; 

• jouissent de leurs droits civils et civiques; 

• sont majeures ;  

• n'ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération nationale; 

• exercent une activité en relation avec l'objet de l'organisation syndicale. 

Article 508: L'organisation syndicale se constitue à l'issue d'une assemblée générale constitutive 
regroupant ses membres fondateurs. 

Article 509 :  Lorsque l 'organisation syndicale de travailleurs salariés ou d'employeurs 
est à vocation nationale, elle est constituée par au moins 25 membres fondateurs résidant dans un 
tiers (1/3) du nombre des wilayas du pays. 
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               Article 510 : L'organisation syndicale est déclarée constituée: 
• après dépôt d'une déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée, visée 

à l'article 481 ci-dessous; 
• après délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution délivré par 

l'autorité publique concernée au plus tard soixante (60) jours après le dépôt du dossier; 
• après accomplissement, aux frais de l'organisation syndicale, des formalités de publicité dans, 

au moins, deux (2) quotidiens nationaux d'information dont l'un en langue nationale. 
 
Article 511 : La déclaration de constitution est accompagnée d'un dossier comprenant : 

• la liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des 
organes de direction et d'administration; 

• deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts; 

• le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, dûment constaté par un huissier de 
justice. 

Article 512 : La déclaration de constitution d'une organisation syndicale est déposée, à la diligence de ses 
membres fondateurs, auprès : 

• du wali de la wilaya du siège, pour les organisations syndicales à vocation communale, 
intercommunale ou wilayale; 

• du ministre chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation interwilayale ou 
nationale. 

Chapitre III — 

Des droits et des obligations. 

Article 513 : Les membres d'une organisation syndicale ont les droits et obligations fixés par la législation 
en vigueur et les statuts de ladite organisation syndicale. 

Article 514: Tout membre d'une organisation syndicale a le droit de participer à la direction et à 
l'administration de l'organisation dans le cadre de ses statuts, de son règlement intérieur et des 
dispositions de la présente loi. 

Article 515: Les organes de direction de l'organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des 
principes démocratiques et conformément aux statuts et règlements qui les régissent. 

L'élection et le renouvellement des organes de direction de l'organisation syndicale sont constatés par 
huissier de justice à la charge de l'organisation syndicale concernée. 

Article 516 : Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à toute 
personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une organisation syndicale 

Article 517 : L'organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution 
et peut de ce fait : 

• ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés à la partie civile en 
conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou 
collectifs, moraux et matériels de ses membres; 

• représenter ses membres devant toutes les autorités publiques; 

• conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet; 



 

• acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de ses activités 
prévues par son statut et son règlement intérieur. 

Article 518 : Les organisations syndicales sont tenues de faire connaître à l'autorité publique concernée 
prévue à l'article 512 ci-dessus, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements 
intervenus dans les organes de direction et/ou d'administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions 
prises. 

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à compter du jour de leur 
publication dans, deux (02) quotidiens nationaux d'information dont l'un en langue nationale. 

Article 519 : Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations 
syndicales ont le droit d'adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales 
qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires. 

Article 520: Dans le cadre de la législation en vigueur, l'organisation syndicale peut éditer et diffuser des bulletins, 
revues, documents d'information et brochures en rapport avec son objet. 

Article 521 : L'organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences 
pécuniaires attachées à sa responsabilité civile. 

Copie certifiée conforme de l'assurance souscrite est déposée par l'organisation syndicale auprès de 
l'autorité publique concernée prévues par les dispositions de l'article 512 ci-dessus, trente (30) jours 
après sa constitution légale. 

Chapitre IV — 

Des statuts des organisations syndicales. 

Article 522: Les statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous peine de nullité, les dispositions 
suivantes : 

- l'objet, la dénomination et le siège de l'organisation; 
 
- le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale; 
 
-les catégories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs d'activité visées par 
son objet; 

-les droits et obligations des membres et les conditions d'affiliation, de retrait ou 
d'exclusion; 

-le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes de direction et 
d'administration ainsi que la durée de leurs mandats; 

-les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes délibérants; 

-les règles et procédures de contrôle de l'administration de l'organisation syndicale; 

-les règles et procédures de contrôle et d'approbation des comptes de l'organisation syndicale; 

-les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de l'organisation syndicale 
et celles relatives à la dévolution du patrimoine dans ce cas. 

 



 

Article 523 : Il est interdit aux organisations syndicales d'introduire dans leurs statuts ou de 
pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte à leurs libertés 
fondamentales. 

Article 524  : La qualité de membre d'une organisation syndicale s'acquiert par la 
signature, par l'intéressé, d'un acte d'adhésion et est attestée par un document délivré par 
l'organisation à l'intéressé. 

Chapitre V — 

D e s  r e s s o u r c e s  e t  d u  p a t r i m o i n e .  

Article 525: Les ressources des organisations syndicales sont constituées par : 

• les cotisations de leurs membres, 

• les revenus liés à leurs activités, 

• les dons et legs, 

• les subventions éventuelles de l'État. 

 

Article 526: Les organisations syndicales peuvent avoir des revenus liés à leurs activités sous 
réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les 
statuts. 

Article 527:  Les dons et legs avec charges et conditions, ne sont acceptés par 
l'organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné 
par les statuts et avec les dispositions de la présente loi. 

Les dons et legs d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après 
accord de l'autorité publique concernée qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité 
avec le but assigné par les statuts de l'organisation syndicale et les contraintes qu'ils 
peuvent faire naître sur elle. 

Un registre spécial, coté et paraphé par l'autorité publique concernée, doit être tenu par l'organisation syndicale 
concernée sur lequel sont consignés l'origine, le montant et la nature des dons et legs. 

Il est tenu à la disposition de l'autorité publique concernée pour tout contrôle ou vérification éventuels. 

Chapitre VI - 

De la suspension et de la dissolution. 

Article 528 : Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de l'autorité publique 
concernée, les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de toute activité de 
l'organisation syndicale et la mise sous scellés de ses biens. 

Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction compétente de la requête, nonobstant 
toute voie de recours. 

Article 529: La dissolution d'une organisation syndicale peut être volontaire ou prononcée par voie 
judiciaire. 

Article 530: La dissolution volontaire est prononcée par les membres de l'organisation syndicale ou de 
leurs délégués régulièrement désignés et ce conformément à ses statuts. 

Article 531 : La dissolution de l'organisation syndicale par voie judiciaire peut être requise auprès des 
juridictions compétentes lorsqu'elle exerce une activité qui contrevient aux lois en vigueur, autres que celle 
prévue par ses statuts. 



 

Article 532: La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de 
l'autorité publique ou de toute autre partie lorsque l'organisation syndicale exerce des activités qui 
contreviennent aux lois ou autres que celles prévues par ses statuts. 

La dissolution de l'organisation syndicale prend effet à la date de la notification de la décision de justice, 
nonobstant toute voie de recours. 

Article 533: Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, à 
la requête du ministère public, la confiscation des biens de l'organisation, objet d'une dissolution judiciaire 

 
Article 534: En aucun cas, les biens de l'organisation syndicale dissoute ne peuvent faire I objet d une 
dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant demander la reprise de leurs apports mobiliers et immobiliers en 
leur état au jour de la dissolution. 

La reprise des apports mobiliers et immobiliers est accordée conformément à ses statuts. 

Titre II — 

             Des critères de représentativité des organisations syndicales 

 

Article 535: Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d'employeurs sont considérées 
représentatives lorsque: 

� Elles sont constituées légalement depuis au moins six (06) mois, 

� Elles remplissent les critères de représentativité telle que fixées par les 
dispositions des articles de 536 à 538 ci-dessous. 

 

Article 536 : Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les 
organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20 % de l'effectif total des travailleurs 
salariés couverts par les statuts desdites organisations syndicales et ou ayant une représentation 
d'au moins 20 % au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme 
employeur concerné. 

Les organisations syndicales sont tenues de communiquer au début de chaque année 
civile, selon le cas, à l'employeur ou à l'autorité administrative compétente, tous les éléments 
permettant à ces derniers d'apprécier leur représentativité au sein d'un même organisme 
employeur, notamment les effectifs de leurs adhérents et les cotisations de leurs membres. 

Lorsqu'un comité de participation existe au sein de l'organisme employeur, les 
organisations syndicales concernées doivent communiquer également à l'employeur le nombre de 
délégués élus à ce comité. 

Article 537  : Sont considérées représentatives à l'échelle communale, intercommunale, wilayale, 
interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations de travailleurs 
salariés regroupant au moins 20% des organisations syndicales représentatives 
couvertes par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription 
territoriale concernée. 

Les organisations syndicales citées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont tenues de communiquer à 
l'autorité administrative les éléments permettant d'apprécier leur représentativité, notamment 
les effectifs de leurs adhérents et les cotisations de leurs membres. 



 

Article 538: Sont considérées représentatives à l'échelle communale, intercommunale, wilayale, 
interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs 
regroupant au moins 20 % des employeurs couverts par les statuts desdites unions, fédérations ou 
confédérations d'employeurs et au moins 20% des emplois y relatifs dans la circonscription 
territoriale concernée. 
Les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs visées à l'alinéa ci-dessus sont tenues de 
fournir à l'autorité administrative les éléments permettant d'apprécier leur représentativité, 
notamment le nombre de leurs adhérents et le nombre des emplois de ces mêmes employeurs 
dans la circonscription territoriale concernée. 
Article 539: En cas de non production des éléments permettant d'apprécier leur 
représentativité dans un délai qui ne saurait excéder le 1er trimestre de l'année civile considérée, 
les organisations syndicales en défaut peuvent ne pas être considérées comme 
représentatives par les autorités ainsi que par l'employeur ou l'autorité administrative 
pour leurs organisations syndicales concernées au sein de l'organisme employeur. 
 
Tout contentieux et/ou litige nés suite à l'application des articles 536 à 537 ci-dessus peuvent faire l'objet 
d'un recours auprès de la juridiction compétente qui statue dans un délai qui ne saurait excéder les soixante 
(60) jours, par décision exécutoire, nonobstant opposition ou appel. 

Article 540: Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations 
syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de chaque organisme employeur ont les 
prérogatives suivantes : 

� participer aux négociations de conventions ou accords collectifs au sein de I 
organisme employeur; 

� participer à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice 
du droit de grève; 

� réunir leurs membres sur les lieux de travail ou dans des locaux y attenant en dehors des 
heures de travail et exceptionnellement, si l'accord de l'employeur est obtenu, pendant les 
heures de travail; 

� informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications syndicales ou 
par voie d'affichage en des lieux appropriés réservés à cet effet par l'employeur; 

� collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon 
des procédures convenues avec l'employeur; 

� promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres. 

Article 541 : Dans le cadre de la législation en vigueur et en proportion de leur représentativité, 
les unions, fédérations ou confédérations des travailleurs salariés et d'employeurs les plus représentatives 
à l'échelle nationale : 

• sont consultées dans les domaines d'activité qui les concernent lors de 
l'élaboration des plans nationaux de développement économique et social; 

• sont consultées en matière d'évaluation et d'enrichissement de la législation et de la 
réglementation du travail; négocient les conventions ou accords collectifs qui les 
concernent; 

• sont représentées aux conseils d'administration des organismes de sécurité 
sociale; 

• sont représentées au conseil supérieur de la fonction publique et à la commission 
nationale d'arbitrage, 

• Sont représentées aux rencontres tripartites et bipartites dans le cadre du dialogue 

social au niveau national. 



 

 
 

TITRE III — 
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS 

SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES 

Chapitre I  

De la représentation syndicale. 

Article 542 : Dans toute entreprise publique ou privée et leurs lieux de travail distincts, lorsqu'elle en 
comporte, et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation 
syndicale représentative au sens des dispositions des articles 535 et 536 ci dessus, peut créer une structure 
syndicale conformément à ses statuts, pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de 
ses membres. 

Article 543 : La structure syndicale visée à l'article 542 ci-dessus, désigne, en son sein, le ou les délégués 
syndicaux chargés de la représenter auprès de l'employeur dans les limites et proportions suivantes : 

• 20 à 50 travailleurs salariés 1 délégué 

• 51 à 150 travailleurs salariés 2 délégués 

• 151 à 400 travailleurs salariés 3 délégués 

• 401 à 1.000 travailleurs salariés 5 délégués 

•      1.001 à 4.000 travailleurs salariés : 7 délégués 

• 4.001 à 16.000 travailleurs salariés : 9 délégués 

• plus de 16.000 travailleurs salariés : 13 délégués. 

Article 544 : Lorsque aucune organisation syndicale ne remplit les conditions prévues aux articles 
536 et 542 ci dessus, la représentation des travailleurs salariés est assurée par des représentants élus 
directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation collective et la 
prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ceci sur la base des proportions prévues ci-
dessus. 

La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient moins de vingt travailleurs 
salariés est assurée par un seul représentant élu directement par l'ensemble des travailleurs salariés 
pour les besoins de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits de travail. 

Article 545 : Tout délégué syndical ou représentant des travailleurs doit être majeur, jouir de ses 
droits civils et civiques et avoir une ancienneté d'au moins une année dans l’organisme employeur ou 
dans l'établissement public, l'institution ou l'administration publique concernée. 

Article 546: Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux ou des représentants des travailleurs 
sont notifiés à l'employeur et à l'inspection du travail territorialement compétente dans les huit (08) 
jours qui suivent leur élection. 

Chapitre II — 

Des facilités 

Article 547 : Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crédit horaire de l'ordre de 
dix (10) heures payées comme temps de travail 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. 

Article 548 : Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur 
ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué. 

Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par l'employeur pour permettre aux délégués 
syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation 
syndicale. 

Article 549: L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'organisme 
employeur des négociations concernant : 

• les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d'un quota déterminé par 
rapport aux effectifs de l'organisme employeur un détachement en vue d'exercer, pendant une 
durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils 
appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un poste de rémunération 
équivalente, à l'expiration de cette période. 

• les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales représentatives dans 
l'organisme employeur qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs structures syndicales 
précitées peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs 
organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités; 

• les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales qui sont chargés de 
responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de 
rémunération, pour une participation justifiée à des réunions syndicales tenues en dehors de l'organisme 
employeur. 

Article 550: L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives les moyens 
nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés. 

Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150)  membres, un local approprié 
doit être mis à sa disposition par l'employeur. 

Article 551 : Les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives au niveau national, 
peuvent bénéficier des subventions de l'État, dans le cadre de la législation en vigueur et selon des normes 
et modalités déterminées par voie réglementaire. 

Chapitre III 

Des protections 

Article 552: Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l'encontre d'un travailleur lors du 
recrutement, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement, de la promotion dans la carrière, 
de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle, en raison de ses activités 
syndicales. 

Article 553: Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant à l'encontre de l'organisation 
syndicale et de ses activités. 

Article 554 : Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux 
dispositions de la législation et de la réglementation du travail. 

Article 555: Aucun délégué syndical ne peut faire l'objet, de la part de son employeur, d'un licenciement, d'une 
mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales. 

Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales. 

Article 556: L'employeur n'a pas le droit d'infliger la sanction de licenciement, de mutation, ou toute autre 
sanction disciplinaire, en raison de ses activités syndicales, conformément à la législation en vigueur, à tout 



 

membre d'un organe exécutif de direction au sein de la structure syndicale visée à l'article 542 ci-dessus. 

Article 557: En cas de manquement, par un délégué syndical, aux dispositions de l'article 554 ci-dessus, une 
procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par son employeur, l'organisation syndicale concernée 
préalablement informée. 

Article 558 : Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l'employeur à l'encontre d'un délégué 
syndical, en violation de la procédure prévue à l'article 557 ci- dessus. 

Article 559  : Tout licenciement d'un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la 
présente loi, est nul et de nul effet. 

Article 560: Les dispositions des articles 557 à 559 restent applicables aux délégués syndicaux durant l'année 
qui suit l'expiration de leur mandat. 

Chapitre IV 

DES DISPOSITIONS PENALES.  

Article 561: Les inspecteurs du travail sont habilités à constater et à poursuivre les infractions aux dispositions 
du titre III du présent livre. 

Article 562 : Toute entrave au libre exercice du droit syndical est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double et d'un emprisonnement de deux mois (02) à six (06) 
mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Article 563  : Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des membres d'une organisation objet de 
dissolution légale, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois à trois (03) ans et d'une amende de 100.000 

à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines  seulement. 

Article 564 : Quiconque fait obstacle à l'exécution d'une décision de dissolution, est puni d'un emprisonnement de 
six (06) à trois (03) ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines. 

LIVRE VI 

DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL. 

TITRE I 

Des Dispositions Générales 
Chapitre I 

De l'objet et des Définitions 

Article 565: Les dispositions édictées au présent livre, ont pour objet : 

•••• de fixer les règles applicables en matière de sécurité et de santé au travail, auxquelles sont 
assujettis les employeurs, quel que soit la branche d'activité dont ils relèvent, ainsi que les 
droits et obligations des travailleurs en la matière. 

•••• de déterminer l'organisation générale du système national de prévention des risques 
professionnels afin d'assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière de 
sécurité et de santé au travail. 

CHAPITRE II 

Des droits et des obligations 

En matière de sécurité et de santé au Travail 



 

Section I 
Des droits des travailleurs 

Article 566 : En matière de sécurité et de santé au travail, le travailleur a droit : 
1- à la protection de sa santé et de son intégrité physique et psychique contre tous les risques 

professionnels auxquels il peut être exposé dans son travail ; 
2- à la formation et l'information en matière de prévention des risques   
      professionnels; 
3- au bénéfice, à titre gratuit, en fonction de la nature de l'activité et   

des risques, de vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de 
protection homologués ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section II-  
Des obligations des travailleurs  

                    Article 567 : le travailleur est tenu par les obligations suivantes 

1. respecter les dispositions du règlement intérieur relatives à la sécurité et à la santé au travail ; 

2. veiller à l'application stricte et permanente des directives et consignes de sécurité en 
vigueur sur les lieux de travail ; 

3. informer son responsable hiérarchique et/ou les responsables concernés de toute situation 
de risque qu'il aura constaté et dont il estime qu'elle peut mettre en péril la vie des 
travailleurs et/ou exposer les installations à des risques graves ; 

4. veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail; 

5. se soumettre aux examens médicaux et respecter les prescriptions de prévention 
exigées dans le cadre de la présente loi et des règlements pris pour son application; 

6. suivre obligatoirement les cours et enseignements de sécurité et de santé au travail décidés par 
l'employeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Section 
Des obligations de l 'employeur  

Article 568: L'employeur est tenu d'assurer, sur les lieux de travail, l'hygiène, la sécurité et la 
protection du travailleur qu'il emploie, contre tous risques d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle. 

Il endosse l'entière responsabilité des mesures de prévention à mettre en place et en assume les 
conséquences en cas de préjudice causé ou de défaillance ayant entraîné un accident du travail 
grave ou une maladie professionnelle. 

Article 569 : L'employeur est tenu d'établir un document consignant de façon claire les modalités de 
mise en œuvre des prescriptions légales de sécurité et de santé au travail. 

Les  modali tés  d 'applicatio n du  prése nt  art ic le  se ro nt déf i ni es  par  voi e  réglementaire. 

• remplacer les méthodes et procédés, installations, éléments d'un mécanisme, outils et équipements 
dangereux, par d'autres non dangereux, 

•••• évaluer les risques prévisibles, et planifier les actions de prévention. 

•••• tenir compte, lors de la conception des fiches de postes de travail et du choix des équipements 
et/ou des méthodes de travail, de l'état d'évolution des techniques, et favoriser l'adaptation 
du travail à l'homme, 

Article 571: L'employeur est tenu de consulter les représentants des travailleurs pour toutes 
questions relatives à la sécurité et la santé au travail. 

Article 572  : l'employeur occupant en permanence cinquante travailleurs (50) et plus, est tenu : 

•••• de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, sur la base 
de plans et programmes, impliquant les structures et organes prévus par la présente loi, 
financés par l'employeur et permettant leur réalisation ; 

•••• de veiller au bon fonctionnement des structures et organes de prévention mis en place dans 
l'entreprise, en établissant au besoin des procédures internes; 

•••• d'évaluer périodiquement les plans et programmes de prévention mis en œuvre. 

Les conditions et modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire. 

Article 573: Lorsque plusieurs employeurs exercent leurs activités sur un même lieu de travail, ils 
doivent coordonner leurs actions de façon à assurer une stricte application des mesures relatives à la 
sécurité et la santé des travailleurs qui y sont présents, notamment dans les parties communes et en 
cas de besoin, avec le propriétaire des lieux. 

Les conditions et modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire. 

Article 574 : Lorsqu'un employeur fait ou laisse exercer dans son établissement des activités par un ou 
plusieurs intervenants, il est tenu: 

•••• de fournir à celui-ci les informations relatives aux dangers et risques potentiels existant 
sur le lieu de travail ainsi que les mesures préventives applicables pour assurer la sécurité et la 
santé des travailleurs ; 

•••• de coordonner les activités des intervenants et d'assurer la collaboration entre eux ; 

•••• de faire cesser l'activité de l'intervenant refusant d'appliquer les règles de sécurité et de santé 
au travail. 



 

Article 575: L'employeur est tenu d'adresser à l'inspection du travail  territorialement 
compétente, à la direction de wilaya concernée, chargée de la santé ainsi qu'à l'agence de wilaya de 
l'organisme de la sécurité sociale, un bilan annuel des activités relatives à la sécurité et la santé au 
travail ; 

Les modalités de son élaboration, sont fixées par voie réglementaire 
Article 576: Nonobstant, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la 
déclaration des accidents du travail à l'organisme de sécurité sociale, l'employeur est tenu 
d'informer, immédiatement, et de transmettre un rapport circonstancié à l'inspecteur du travail 
territorialement compétent sur tout accident grave ou mortel survenu dans son entreprise au 
moment de l'accident. 

 
L'inspecteur du travail saisi, se déplace sur les lieux de l'accident pour l'ouverture d'une enquête et 
prendre toutes les mesures qui s'imposent. 

TITRE II 

Dispositions Générales 

Relatives à la Sécurité et Santé au Travail  

Chapitre I 

Dispositions relatives  à la sécurité  sur les  l ieux de travail  

Art 577. Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnement, 
leurs dépendances et leurs annexes, y compris les installations, doivent être tenus dans un état constant de 
propreté et présenter les conditions de sécurité et de santé au travail. 

L'ambiance de travail devra répondre aux conditions de confort et d'hygiène, notamment de cubage, 
d'aération, de ventilation, d'éclairage, d'ensoleillement, de chauffage, de protection contre les poussières et 
autres nuisances et d'évacuation des eaux usées et déchets. 
Les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des moyens d'assurer leur hygiène individuelle notamment, par la 

mise à leur disposition des vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eau potable et par l'hygiène dans les 
cantines. 
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. 

Art. 578: Les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances et leurs annexes doivent être 
conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. 

Ils doivent, notamment, répondre aux impératifs suivants: 

� garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques et bruits 
et tout autre nuisance; 

� éviter les encombrements et surcharges des voies de circulation; 

� garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en 
� marche des engins et moyens de manutention et des transports, et pendant la manipulation 

des matières, matériaux, produits, marchandises et tous autres objets; 

� assurer les conditions nécessaires, afin de prévenir toute cause d'incendie ou 
d'explosion, ainsi que pour combattre l'incendie d'une façon rapide et efficace; 

� placer les travailleurs à l'abri du danger et hors des zones dangereuses par 
éloignement ou séparation par l'interposition de dispositifs d'une efficacité 
reconnue; 

� assurer l'évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de 
sinistre. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 



 

 

 

 

Art.579 : L'organisme employeur est tenu d'intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des 
techniques et technologies et dans l'organisation du travail. 

Les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tous moyens de 
travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et à la prévention des risques auxquels les 
travailleurs peuvent être exposés. 

Ils doivent faire l'objet de vérifications périodiques et de mesures d'entretien de nature à les 
maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de garantir la sécurité du travail. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.  

Art. 580. Est interdite, l'utilisation: 

- des appareils, machines ou éléments de machines qui, du fait de leurs défauts de conception, de 
construction ou suite à une détérioration, ne répondent pas aux normes nationales et 
internationales en vigueur, en matière de sécurité et santé au travail. 

- des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les 
travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés, du fait de l'utilisation de 
matériels; substances ou préparations nécessitant l'emploi de tels moyens. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

Article 581: Les normes d'efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection seront fixées 
par la réglementation en vigueur après avis de la commission nationale d'homologation. 
La composition de cette commission, ses attributions ainsi que son fonctionnement sont définis par voie  
réglementaire 



 

 

Art 582: Pour répondre aux exigences de sécurité et de santé au travail, la fabrication, l'importation, la 
cession et l'utilisation des substances, produits ou préparations dangereuses sont soumises à la 
législation en vigueur. 

Les organismes employeurs, en particulier les fabricants et importateurs, sont tenus, avant toute introduction 
sur le marché de substances ou préparations présentant des dangers pour la santé des travailleurs, de 
fournir aux institutions et organismes concernés et, notamment, à l'organisme national compétent en 
matière de sécurité et de santé au travail, les informations nécessaires à l'appréciation des risques 
présentés par lesdites substances ou préparations. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 

Art. 583: L'organisme employeur doit s'assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs 
et travailleurs handicapés n'exigent pas un effort excédant leur force. 

Les travaux visés par le présent article, sont fixés par voie réglementaire. 

CHAPITRE II DES DISPOSITIONS 

RELATIVES A LA MEDECINE DU TRAVAIL 

Art. 584: La protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail est partie intégrante de la 
politique nationale de santé dans le cadre des missions, telles que définies par la législation en vigueur, la 
médecine du travail dont la double mission est préventive, essentiellement, et curative, accessoirement, a 
pour but: 

de promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs 
dans toutes les professions et en vue d'élever le niveau des capacités de travail et de création; 

  de prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des 
accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé; 

d'identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de 
travail, peuvent affecter la santé des travailleurs; 

 

 d'assurer sur les lieux de travail, les dépistages et diagnostic de maladies professionnelles et 
autres risques de nature à affecter la santé des travailleurs. 

de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiques et 
psychologiques et, en règle générale, adapter le travail à l'homme; 

de réduire les cas d'invalidité et assurer une prolongation de la vie active du travailleur; 

d'évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail; 

 



 

- d'organiser les soins d'urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements ; 
ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel; 

Art. 585. La médecine du travail constitue une obligation de l'organisme employeur. Elle est à la charge de 
celui-ci. 

Art. 586. La médecine du travail s'exerce sur les lieux mêmes du travail, l'organisme employeur est tenu de 
mettre en place un service de médecine du travail, conformément à des normes fixées par voie réglementaire. 

Dans le cas où les normes visées à l'alinéa ci-dessus n'obligent pas l'employeur à créer un service de médecine du 
travail, il est tenu: 

- soit de créer ou de participer à la création, sur une base territoriale, d'un service inter-
organismes de médecine du travail; 

- soit d'établir, selon une convention type, une convention avec le secteur sanitaire. 

Au cas où le secteur sanitaire ne peut répondre à la demande de l'organisme employeur ou s'il ne s'acquitte 
pas de ses obligations, l'organisme employeur est tenu d'établir une convention, selon une convention type, 
avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout médecin habilité. 

Les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés pour toute décision concernant la mise en 
place de l'activité de médecine du travail au sein de l'organisme employeur. 
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail, ainsi que la 
convention type, sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 587 : Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues en matière de protection et de promotion de la 
santé, les services de santé sont chargés: 

- d'organiser, de coordonner, d'évaluer et de contrôler régulièrement l'ensemble des activités de médecine 
du travail; 

- de mettre en place des services de référence, de normalisation et de recherche;  

- d'assurer le recyclage des médecins et techniciens sanitaires. 

Art. 588: L'exercice de la médecine du travail est soumis aux dispositions législatives en  vigueur. 
Les attributions du médecin du travail sont fixées par voie réglementaire. 

            Art. 589 : Tout travailleur ou apprenti est soumis aux examens médicaux d'embauchage, ainsi qu'aux examens     
            périodiques, spéciaux et de reprise et peut bénéficier de visites spontanées à sa demande.  
            L'employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail. 

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 590: Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements aux fins d'analyses et 

examens à soumettre à des organismes publics spécialisés en la matière. 

Au vu des résultats de ces analyses ou examens, il recommande toute mesure jugée nécessaire à 
la préservation de la santé des travailleurs. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

 

 

Article 591: Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'un médecin du 



 

travail salarié par son employeur du fait des actes et recommandations prescrits dans le cadre de 
l'exercice de sa mission. 

CHAPITRE III  

DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERDICTION DE FUMER 

Article 592: Les dispositions législatives en vigueur relatives à l'interdiction de fumer sont 
applicables sur les lieux de travail. 

Article 593: L'interdiction de fumer s'applique dans tous les lieux fermés et couverts 
constituant les lieux de travail y compris ceux affectés à l'accueil et à la réception, à la restauration 
collective, les salles de réunion et de formation, les espaces de repos, les locaux sanitaires et 
médico-sanitaires. 

Article 594: L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements réservés par 
l'employeur. 

Article 595: L'employeur doit mettre sur les lieux de travail une signalisation apparente qui 
doit indiquer l'interdiction de fumer. 

Article 596: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 593 de la présente loi est 
sanctionné conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'organisme 
employeur. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS GENERALES EN MATIÈRE DE FORMATION 

ET D'INFORMATION 

Article 597: L'information et la formation relatives aux risques professionnels constituent une 
obligation qui s'impose à l'organisme employeur. Les représentants des travailleurs sont 
obligatoirement associés à toutes ces activités. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. 
 
 

Article 598 : Les règles générales de sécurité et de santé au travail relatives aux risques professionnels 
doivent être incluses dans les programmes d'enseignement et de formation professionnelle. 
 
Article 599: Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, de 
méthodes ou de moyens de travail, doivent être instruits par l'employeur, au moment de leur affectation, 
des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail. 
 

Article 600: La formation à la prévention des risques professionnels des membres de commissions 

paritaires de sécurité et de santé au travail est assurée obligatoirement, et est à la charge de 

l'employeur, par tout organisme de prévention spécialisé. 

Les modalités d'organisation de ces actions sont définies par voie réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V 
De la prévention en matière de Sécurité et Santé au travail 

Section I- 
Du système national de sécurité et santé au travail 



 

 
Article 601: Le système national de sécurité et de santé au travail, constitue le cadre approprié de 
l'exécution de la politique nationale de prévention des risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles. 
Le système national de la sécurité et la santé au travail, est défini et mis en place dans le cadre de la 
politique nationale de prévention des risques professionnels. 
 
Article 602: Le système national de la sécurité et la santé au travail est constitué notamment : 
 
1. d'un organe national de concertation à composante tripartite, dénommé conseil national de sécurité 

et de santé au travail, présidé par le ministre chargé du travail, 

2. d'un système de gestion de la sécurité et la santé au travail, composé d'institutions, et 
d'organismes spécialisés relevant d'un ou plusieurs départements ministériels, 

3. d'organes consultatifs nationaux ou sectoriels, à caractère scientifique, technique, médical ou de 
recherche, en charge de domaines et dossiers en rapport avec les questions de sécurité et de santé 
au travail, 

4. d'organes participatifs, chargés de questions de sécurité et de santé au travail. 

 

                      Section II - 

Du conseil national de sécurité 

        et de santé au travail 

Article. 603. Il est institué un conseil national de sécurité et de santé au travail chargé de participer, par des 
recommandations et des avis, à la définition de la politique nationale de prévention des risques 
professionnels. 

A ce titre, le conseil national de sécurité et de santé au travail est chargé, notamment : 

-de participer, par des recommandations et des avis, à l'établissement de programmes 
annuels et pluriannuels en matière de prévention des risques professionnels et de 
favoriser la coordination des programmes mis en œuvre; 

- de contribuer à la définition des voies et moyens nécessaires à l'amélioration des conditions de 
travail; 

-d'examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et de donner des avis sur les 
résultats obtenus. 

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION III 

D E  L ' O R GA N I S AT I ON  D E  L A  S EC U R IT E 

ET DE LA SANTE AU TRAVAIL EN ENTREPRISE 

Article 604: Des commissions paritaires de sécurité et de santé au travail sont instituées 



 

obligatoirement, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs. 

Dans l'organisme employeur occupant neuf (9) travailleurs et moins, il est désigné un préposé à la 
sécurité et santé au travail. 

Les membres des commissions paritaires de sécurité et de santé au travail, et les préposés à la 
sécurité et santé au travail, doivent bénéficier d'actions de formation pratiques et appropriées. 

Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 

Article 605: Il est institué obligatoirement un service de sécurité et de santé en milieu de travail chaque 
fois que l'importance de l'organisme employeur ou la nature de ses activités l'obligent. 

Ce service est placé sous la responsabilité et le contrôle d'un personnel ayant acquis une formation adéquate 
dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. 

Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement de ce service ainsi que ses attributions 
sont fixés par voie réglementaire. 

SECTION IV 

DE L'ORGANISATION DE LA PREVENTION INTER - ORGANISMES EMPLOYEURS 

Article 606 : Sans préjudice des dispositions de l'article 507 ci-dessous, lorsque plusieurs 
               organismes employeurs, relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles, exercent leurs                              
               activités sur les mêmes lieux de travail pour une durée déterminée, des comités  interentreprises sont    
               obligatoirement institués. 

            
 Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 

Artlicle 607: Outre la création des organes de sécurité et de santé au travail, il peut être créée, pour les 
branches d'activité à haut degré de risque, des organismes spécialisés chargés d'actions spécifiques en 
matière de sécurité et de santé au travail. 

Toutefois, lorsque la nature des activités de l'organisme employeur ne permet pas l'institution de 
commissions paritaires de sécurité et de santé au travail, celui-ci est tenu de s'affilier à l'un des 
organismes cités à l'alinéa précédent, lequel sera chargé de l'ensemble des missions desdites 
commissions. 

Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre VI 

DU FINANCEMENT 

DES ACTIVITES DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL 

Article 608 : Le financement de l'ensemble des activités relatives à la sécurité et santé au travail est à 
la charge de l'organisme employeur. 

Article 609 : Les ressources des organismes sont constituées par une cotisation à la charge des 
organismes employeurs affiliés. 

Le taux et l'assiette de la cotisation sont fixés par la loi. 

Article 610:  Dans le cadre des dispositions de la présente loi, le fonds de prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles prévu par la législation de sécurité sociale, concourt au 
financement d'actions spécifiques programmées, en vue de prévenir les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 



 

Article 611 : L'organisme employeur qui aura développé des actions de prévention, avec un impact 
positif sur la diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles, pourra 
bénéficier d'avantages en matière de cotisation au titre des accidents du travail et maladies 
professionnelles. 

L'organisme employeur qui n'aura pas développé les actions citées à l'alinéa précédent et qui 
aura enregistré un accroissement des accidents du travail ou des maladies professionnelles se verra 
appliquer une majoration du taux de cotisation au titre des accidents du travail durant l'exercice 
suivant. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

CHAPITRE VII : DU CONTRÔLE 

Art. 612: Le contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité et santé au travail est dévolu à 
l'inspection du travail, conformément à ses attributions. 

Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l'inspecteur du travail met le responsable de 
l'organisme employeur en demeure pour mettre fin aux dites infractions. 

Art. 613: L'employeur est tenu de présenter, sur demande de l'inspecteur du travail, les registres et 
documents spéciaux nécessaires à l'accomplissement du contrôle des activités en matière de sécurité et 
santé au travail. 

Article 614: La commission de santé et sécurité au travail, le préposé à la sécurité et santé 
           au travail, le médecin du travail et les délégués syndicaux et du personnel, ainsi que les agents 

en charge des questions de santé et de sécurité au travail, peuvent saisir l'inspecteur du travail 
territorialement compétent de toutes situations de négligence flagrante ou d’un risque pour lequel 
l’employeur n’a pas pris les mesures de protection appropriée. 

           (note de Mr ZAIM : il est possible que cet article soit mal transcrit). 
         

Article 615: Lorsque le constat de risques et/ou de situations de travail porte sur un danger imminent, 
les personnes visées à l'article précédent, ainsi que tout travailleur avisent immédiatement le 
responsable de sécurité de l'entreprise et/ou l'employeur ou son représentant à l'effet de prendre 
rapidement les mesures nécessaires et appropriées. 

Cet avis, assorti de toutes les observations, doit être consigné dans un registre de sécurité et santé    

au travail tenu à cet effet et communiqué dans les 24 heures à l’inspection du travail 

territorialement compétente par l'employeur ou son représentant. 

En cas d'impossibilité d'aviser les personnes mentionnées à l'alinéa premier ci-dessus, le travailleur ou les 
travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent, sont habilités à prendre 
toutes les mesures qui s'imposent. 

Article 616: Lorsque l'inspecteur du travail constate une cause de danger imminent, pour la sécurité des 
personnes et des biens, il saisit le wali pour prendre toute mesure utile. 

CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS 

Article 617 :Sont responsables personnellement de toute infraction en matière de sécurité et de 
santé au travail prévue par le présent livre: 

 
− l'employeur pour les infractions commises au sein de l'entreprise qu'il dirige ; 

− les collaborateurs de l'employeur chargés par ce dernier dans le cas où existe plusieurs 
entreprises ou lieux de travail distincts ; 



 

− les responsables des structures de santé et sécurité au travail concernés personnellement dans 
le cas ou leur négligence est avérée. 

Article 618: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 568 de la présente loi, 
relatif à la sécurité et santé au travail et à la protection du travailleur sur les lieux de travail, est puni d'un 
emprisonnement d'une année (01) à trois (03) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une 
de ces deux peines. 

 
Article 619 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 569de la présente loi relatif à 
l'établissement du document précisant les modalités d'application des i n s t r u c t i o n s  
c o n c e r n a n t  l a  s é c u r i t é  e t  s a n t é  a u  t r a v a i l ,  e s t  p u n i  d ' u n  emprisonnement de deux 
(02) mois à une (01) année et d'une amende de 20. 000 DA à 40.000 DA ou de l'une de ces deux 
peines. 
 
Article 620 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 570 de la présente loi, est puni d'une 
amende de 10.000 DA à 100.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

 

 

Article 621 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 575 de la présente loi, est puni d'une 
amende de 10.000 DA à 100.000 DA. 

En cas de récidive, l'amende est portée au double. 

Article 622: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 576 de la présente loi, est puni d'un 
emprisonnement de deux (02) mois à une (01) année et d'une amende de 10. 000 DA à 100.000 DA 
ou de l'une de ces deux peines. 

Article 623 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 577 de la présente loi, est puni 
d'une amende de 10. 000 DA à 100.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions 
constatées. 

Article 624: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 578 de la présente loi, est puni d'un 
emprisonnement de deux (02) mois à six (6) mois et d'une amende de 10. 000 DA à 100.000 DA 
appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées, ou de l'une de ces deux peines. 

Article 625 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 579 de la présente loi, est puni 
d'une amende de 10. 000 DA à 100.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions 
constatées. 

Article 626 : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 580 de la présente loi, est puni d'un 
emprisonnement de deux (02) mois à six (6) mois et d'une amende de 10. 000 DA à 100.000 DA, 
appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées, ou de l'une de ces deux peines. 

Article 627: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 582 de la présente loi, est puni d'un 
emprisonnement de deux (02) mois à six (6) mois et d'une amende de 10. 000 DA à 100.000 DA 
appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées, ou de l'une de ces deux peines. 

Article 628: Tout contrevenant aux dispositions de l'article 585 de la présente loi, est puni d'une 
amende de 10. 000 DA à 100.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées. 

Article 629  : Tout contrevenant aux dispositions de l'article 589 de la présente loi, est puni d'une 
amende de 10. 000 DA à 100.000 DA, appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées. 
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Article 630: Nonobstant les dispositions prévues par la législation en vigueur, tout contrevenant 
aux dispositions de l'article 595 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA. 

LIVRE VII 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
Titre I : DE L’OBJET 

Article 631  : Les dispositions du présent livre ont pour objet de déterminer les missions et compétences de 
l'inspection du travail, ainsi que les attributions des inspecteurs du travail. 

Elles sont mises en œuvre, dans le cadre des attributions dévolues à des fonctionnaires dénommés ci-après « 
inspecteurs du travail ». 

Article 632 : Les inspecteurs du travail sont habilités à constater et à relever les infractions aux 
dispositions de la présente loi. 

TITRE II — 

DES MISSIONS, DES COMPETENCES 

ET DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL.  

Article 633: L'inspection du travail est chargée : 

• d'assurer le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux 
relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail et d'emploi, à la sécurité et 
à la santé au travail ainsi que celles relatives à la sécurité sociale; 

•••• de veiller à l'application des conventions et accords collectifs de travail ; 

• de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et 
obligations et sur les moyens les plus appropriés d'appliquer les dispositions législatives, 
réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales; 

• d'assister les travailleurs et employeurs dans l'élaboration des conventions ou accords 
collectifs de travail; 

• de procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends 
collectifs de travail; 

• d'informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa 
compétence territoriale; 

• d'informer l'administration centrale du travail de l'état d'application de la législation et de la 
réglementation du travail et de proposer les mesures d'adaptation et d'aménagement 
nécessaires. 

• d'informer l'organisme de sécurité sociale compétent de toute infraction relevée à la 
législation de la sécurité sociale. 

Article 634: L'inspection du travail s'exerce dans tout lieu de travail où sont occupés des 
travailleurs ou apprentis de l'un ou de l'autre sexe, à l'exclusion des personnels soumis au 
statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense 
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ou de sécurité nationale interdisent l'introduction de personnes étrangères. 

L'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail ainsi que le statut des inspecteurs 
du travail sont définies par voie réglementaire. 

TITRE III 
DE S AT T RI BUT I ON S DE S I N SPE CT EU RS DU  T RAVAI L.  

Article 635 : Les inspecteurs du travail ont pouvoir d'effectuer des visites sur les lieux de travail relevant de 
leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l'application des dispositions de la 
présente loi. 

A ce titre, ils peuvent, entrer librement à toute heure, de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en 
activité des personnes susceptibles d'être protégées par des dispositions de la présente loi dont ils ont à 
constater l'application. 

Toutefois, lorsqu'un atelier ou d'autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés 
dans des locaux à usage d'habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces 
lieux de production, dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail. 

Article 636 : Les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés 
nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente loi sont effectivement observées. 

Ils peuvent notamment : 

− entendre toute personne, avec ou sans témoin, pour des motifs en rapport avec leur mission; 

− prélever ou faire prélever et emporter aux fins d'analyse auprès d'un organisme public spécialisé en la 
matière, à la charge de l'employeur, toute matière mise en œuvre ou tout produit distribué ou utilisé ; 

− demander communication de tout livre, registre et documents dont la tenue est prescrite par la 
législation et la réglementation du travail et de la sécurité sociale en vue d'en vérifier la conformité, de 
les copier ou d'en établir des extraits; 

− requérir, si besoin, les avis, l'assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment 
en matière de sécurité et santé au travail; 

− se faire accompagner, lors de ces visites, de l'employeur ou de son représentant, d'un représentant des 
travailleurs ou de toute personne requise en raison de sa qualification pour leur permettre 
l'accomplissement de leurs missions; 
 

−              
accéder auprès de l'employeur, au siège de l'organisme employeur ou sur les lieux de travail, à 
toutes les informations portant sur les dispositions de la présente loi et aux conditions de son exercice 
ainsi qu'à la sécurité sociale. 

− Se faire communiquer, le cas échéant, tout document attestant de l'identité de l'employeur ou de 
son représentant et / ou du travailleur, concernés par une inspection, 

Article 637: Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, 
dans le cadre de leur mission et dans les formes prévues par la réglementation aux actes ci-après : 

 



 

  

a- observations écrites, 

b- mises en demeure, 

c- procès-verbaux d'infraction, 

d- procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non-conciliation au titre de la prévention et 
du règlement des différends collectifs de travail. 

Article 638: Les observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux d'infraction 
sont dressées par les inspecteurs du travail lorsqu'ils constatent un manquement ou une 
violation à la présente loi. 

Les inspecteurs du travail apprécient, en fonction de chaque situation, l'opportunité de dresser l'un ou 
l'autre des actes énumérés à l'alinéa précédent. 

Article 639: Les inspecteurs du travail consignent les observations et les mises en demeure 
formulées dans le cadre de l'exercice de leur fonction, sur un registre, côté et paraphé par l'inspecteur 
du travail, spécialement ouvert à cet effet, dénommé « registre des observations et mises en demeure 
de l'inspection du travail » que l'employeur est tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition. 

Article 640: Lorsque des manquements ou violations aux dispositions de la présente loi relatives à la 
sécurité et à la santé au travail sont constatés, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de se 
conformer aux prescriptions. 

L'inspecteur du travail fixe un délai à l'employeur pour mettre fin auxdits manquements ou violations. 

Article 641: Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant 
d'emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l'inspecteur du 
travail dresse immédiatement un procès-verbal d'infraction et met en demeure l'employeur de 
prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir. Cette mise en demeure est 
consignée sur le registre des mises en demeure. 

Article 642: lorsque l'inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et 
imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de l'assemblée 
populaire communale territorialement compétent pour prendre toutes mesures utiles, après en avoir 
informé l'employeur. 

Article 643: L'inspecteur du travail dresse, au terme de la procédure de conciliation au titre de la 
prévention et du règlement des différends collectifs du travail, sur accord des parties : 

o un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus et 
éventuellement, les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail, 

• un procès-verbal de non-conciliation, en cas d'échec de la procédure de conciliation sur tout ou 

partie des aspects du différend collectif de travail. 

         Article 644: Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions à la présente 
 



 

loi conformément aux dispositions du code de procédures pénales. 

Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à inscription en faux. 

Article 645 : Dans les institutions et administrations publiques, l'inspecteur du travail informe l'autorité 
hiérarchique concernée des manquements constatés dans l'application de la législation et de la 
réglementation du travail en vigueur et formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont 
consignées dans un registre tenu à cet effet. 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. 

Article 646: Les agents chargés du maintien de l'ordre public sont tenus, sur demande des inspecteurs 
du travail, de leur prêter aide et assistance dans l'exercice de leurs fonctions. 

TITRE IV 

DES OBLIGATIONS ET DES PROTECTIONS 

DES INSPECTEURS DU TRAVAIL. 

Article 647 : Outre les obligations découlant de la législation et de la réglementation qui leur est 
applicable, il est interdit aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou 
indirect dans les entreprises assujetties à leur contrôle. 

Article 648: Les inspecteurs du travail sont tenus de traiter, de façon strictement confidentielle, toutes les 
requêtes et informations qui leur sont communiquées et préserver l'anonymat de la source d'information. 

Article 649: Les inspecteurs du travail sont tenus, sous peine de sanctions édictées par la législation et la 
réglementation en vigueur, au secret professionnel, même après avoir quitté leur service, sur tout procédé de 
fabrication ou toute autre information liés à la gestion et à l'administration des entreprises soumises à leur contrôle 
dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Article 650: Les inspecteurs du travail ne peuvent pas se prévaloir de l'obligation du secret professionnel prévu 
par les dispositions des articles 648 et 649 ci-dessus devant les instances judiciaires. 

Article 651 : L'inspecteur du travail est, dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de ses fonctions, protégé 
par son administration contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce 
soit. Elle assure la réparation du préjudice éventuel qui en résulte. 

L'administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de l'inspecteur du travail pour obtenir des auteurs 
des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au titre de la réparation dudit préjudice. 

Article 652: Lorsque l'inspecteur du travail est poursuivi par un tiers pour faute imputable au service, 
l'administration est tenue de se subroger à l'intéressé en matière de responsabilité civile quand il ne s'agit 
pas d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. 

 

 

 

 



 

 

T IT R E V D ES SANCTIONS 

Article 653 : Toute personne qui se rend coupable de pressions, d'outrage ou violences 
envers l'inspecteur du travail dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de ses 
fonctions est puni conformément au code pénal. 

Article 654: Toute personne qui fait obstacle à la mission de l'inspecteur du travail ou des 
personnes qui l'assistent, est punie d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) 
mois et d'une amende de 20.000 à 40.000 DA de l'une de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive, elle est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à une (01) 
année et d'une amende de 40.000 à 80.000 DA ou l'une des deux peines seulement. 

Article 655: L'absence ou le défaut de présentation des registres prévus aux articles 17 
et 639 ci-dessus, est puni d'une amende de 10 .000 à 20.000 DA. 
En cas de récidive, l'amende prévue à l'alinéa çi- dessus est portée au double. 

LIVRE VIII 

DE LA DISTINCTION HONORIFIQUE 

ET DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES  

Titre I 
De la Médaille du Travail 

Article 656: Il est décerné à titre honorifique une distinction dénommée « médaille du 
travail», une fois dans la carrière professionnelle des travailleurs en activité dans les 
entreprises prévues par les dispositions de l'article 3 ci- dessus de la présente loi, 
destinée à récompenser leur rendement, leur fidélité professionnelle, leur manière 
de servir ainsi que les efforts consentis pour acquérir et améliorer leurs performances 
professionnelles. 

Article 657: La médaille du travail est décernée le 1er mai de chaque année. 

Article 658  :  Nonobstant le caractère honorifique de la médaille de travail 

L’employeur peut consentir au travailleur notamment dans le cadre des conventions et 
accords collectifs de travail toute autre gratification. 

Article 659 : Un texte réglementaire déterminera, en tant que de besoin, les 
modalités d'application des dispositions du présent titre. 

TITRE II 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 660 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 
Toutefois, demeurent en vigueur, jusqu'à leur remplacement, les dispositions des 
textes règlementaires pris en application des lois susvisées, sous réserve de leur 
conformité aux dispositions de la présente loi. 
 
Article 661: La présente loi sera publiée au journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 
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