
Le salaire national minimum garanti en Algérie 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le salaire national minimum garanti en Algérie 

 
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SNMG en Algérie 

001 

Algérie - Sept. 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=OLTnWEnU4y0
https://twitter.com/BouzerdoumAli
https://www.youtube.com/channel/UCkEpDClAVwnDW8wfLmdUzCw
https://www.facebook.com/BouzerProd
www.linkedin.com


Le salaire national minimum garanti en Algérie 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce E-book est gratuit, il peut être 

utilisé, reproduit, enregistré ou 

diffusé gratuitement. Cependent, 

le nom de producteur ACADIMA ® 

et de l’auteur doivent être 

mentionés. 

Ce E-book est gratuit. En aucun 

cas, vous ne pouvez le vendre ni 

l’associer à un produit payant. 

Vous êtes libre de le donner 

gratuitement à la condition de 

faire suivre les mêmes conditions 

aux gens à qui vous faites 

parvenir ce E-book. 

 



Le salaire 

 

 

Introduction : 

 
 Le décret présidentiel N°

SNMG à 18000,00 DA par mois correspondant à une durée légale 
hebdomadaire de travail de (40 Heurs) équivalente à (173,33 Heurs) 
par mois. 

 Le décret exécutif N°
constitutifs du SNMG et qui prévoit dans son 
comprend : 

- Le salaire de base
- Les indemnités et primes de toute nature, à l’exclusion de celle 

se rapportant : 
 Aux remboursements de frais engagés par le travailleur
 A l’expérience professionnelle ou toute indemnité rémunérant 

l’ancienneté ; 
  Aux conditionnements d’isolement
 Au rendement, à l’intéressement ou à la participation aux 

résultats ayant un caractère individuel ou collectif.
 
 

Exemple pratique : voir la fiche de calcule

 
Exemple : un agent confirmé, recruté ouvrier professionnel, avec un

 Salaire de base = 
 Pour exercer à temps plain un travail posté 
 avec des Heurs supplémentaires 
 Ayant 3 ans d’expérience professionnelle 
 Ayant obtenu une note de 
 Bénéficiant de l’indemnité de zone = 
 de l’astreinte = 
 Et de la primes des travaux exceptionnels de production = 

2000,00 DA  
 
Après le calcule de la paie
 

 La rémunération brute
 On appliquant la nouvelle définition du SNMG, il ressort que 

la rémunération brute est de
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Le décret présidentiel N° :11-407 du 29 novembre 2011 a fixé le 
18000,00 DA par mois correspondant à une durée légale 

hebdomadaire de travail de (40 Heurs) équivalente à (173,33 Heurs) 

Le décret exécutif N° :15-59 du 08 février 2015 fixe les éléments 
constitutifs du SNMG et qui prévoit dans son article 2 que 

Le salaire de base ; 
Les indemnités et primes de toute nature, à l’exclusion de celle 

Aux remboursements de frais engagés par le travailleur
A l’expérience professionnelle ou toute indemnité rémunérant 

 
Aux conditionnements d’isolement ; 
Au rendement, à l’intéressement ou à la participation aux 
résultats ayant un caractère individuel ou collectif.

voir la fiche de calcule 

agent confirmé, recruté ouvrier professionnel, avec un
Salaire de base = 9 000,00 DA 
Pour exercer à temps plain un travail posté (ITP= 25%)
avec des Heurs supplémentaires (16 Heurs à 50%)
Ayant 3 ans d’expérience professionnelle (IEP= 3%)

une note de (PRI=20%) et (PRC=30%)
Bénéficiant de l’indemnité de zone = 5 000,00 DA
de l’astreinte = 3 000,00 DA 

de la primes des travaux exceptionnels de production = 

Après le calcule de la paie : 

ration brute est de : 27 718,00 DA 
On appliquant la nouvelle définition du SNMG, il ressort que 
la rémunération brute est de : 11 450,00 DA 

 

 

407 du 29 novembre 2011 a fixé le 
18000,00 DA par mois correspondant à une durée légale 

hebdomadaire de travail de (40 Heurs) équivalente à (173,33 Heurs) 

59 du 08 février 2015 fixe les éléments 
que le SNMG 

Les indemnités et primes de toute nature, à l’exclusion de celle 

Aux remboursements de frais engagés par le travailleur ; 
A l’expérience professionnelle ou toute indemnité rémunérant 

Au rendement, à l’intéressement ou à la participation aux 
résultats ayant un caractère individuel ou collectif. 

agent confirmé, recruté ouvrier professionnel, avec un : 

(ITP= 25%) 
(16 Heurs à 50%) 

(IEP= 3%)  
(PRI=20%) et (PRC=30%) 

000,00 DA 

de la primes des travaux exceptionnels de production = 

On appliquant la nouvelle définition du SNMG, il ressort que 
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Les conclusions : 
 

 Cette rémunération brute est inferieur au SNMG
 La déférence de

l’ajouter à cette rémunération brute pour atteindre les 
18 000,00 DA. 
 
 

La solution : 
 
Les modalités et la façon comment régler cette différence c’est à 
l’employeur d’engager le processus de négociation avec le 
partenaire social. Et ce afin de mettre en œuvre les dispositions du 
décret exécutif N° : 15-
 
Fiche de calcule : 
 
 

 
Les Références :        
                                                     

- Le décret présidentiel N°
correspondant au 

- Le décret exécutif N°
au 08 février 2015.
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Cette rémunération brute est inferieur au SNMG 
La déférence de : 6 650,00 DA c’est la somme qu’on doit 
l’ajouter à cette rémunération brute pour atteindre les 

 

Les modalités et la façon comment régler cette différence c’est à 
’engager le processus de négociation avec le 

Et ce afin de mettre en œuvre les dispositions du 
-59. 

 
                                                      

Le décret présidentiel N° :11-407 du 04 Moharrem 1433 
correspondant au 29 novembre 2011. 
Le décret exécutif N° :15-59 du 18 Rabie ethani correspondant 
au 08 février 2015. 

 

 

 

 
c’est la somme qu’on doit 

l’ajouter à cette rémunération brute pour atteindre les 

Les modalités et la façon comment régler cette différence c’est à 
’engager le processus de négociation avec le 

Et ce afin de mettre en œuvre les dispositions du 
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18 Rabie ethani correspondant 
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