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Vu le décretprésidentieln" 07-304 du 17 Ramadhan
au 29 septembre2007 fixant la grille
1428correspondant
des
indiciairedestraitementset le régimede rémunération
fonctionnairesl

I
I

I
I

I
II

Vu le décretprésidentieln" 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondantau 29 septembre2O0l fixant les
modalitésd'attributionde la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieursdans les institutionset
publiques;
administrations

I
II

Vu le décretexécutifn' 89-225 du 5 décembre1989
portant statut particulier des ouvriers professionncls,
:
et appariteurs
d'automobiles
conducteurs
Décrète:

t

I

CHAPITRE I

I

DISPOSITIONS GENERALES

I

I

Article ler. - En application des dispositionsdes
articles 3 et 23 de I'ordonnancen' 06-03 du 15 juillet
2006 portant statut généralde la fonction publique. le
présentdécret a pour objet de préciserles dispositions
particulièresapplicablesaux fonctionnairesappartenant
des conducteurs
aux corps des ouvriers professionnels.
d'automobileset desappariteurs.

I

I

I

I

II

Section l
Champ d'aPPlication

II

Art. 2. - Les fonctionnaires appartenantsaux corps
visésà I'article1erci-dessus,sonten positiond'activité
au sein des institutionspubliques,des administrations
centrales de l'Etat, des services déconcentrésen
dépendant, des collectivités tcrritoriales, des
établissements publics à caractère administratif, des
publicsà caractèrescientifique,culturelet
établissements
professionnel,des établissementspublics à caractère
public
scientifiqueet technologiqueet tout établissement
dont les personnelspeuventêtre soumisaux dispositions
du statutgénéralde la fonctionpublique.

I

I

I

I
tt

^

I o4".., exécutif no 08-05 du 1l Moharram 1429
correspondantau 19 janvier 2008 portant statut
I
particulier des ouvriers professionnels. des
I
conducteursd'automobileset des appariteurs.
I

l
I

l
l

L. Chefdu Gouvernement,

I

sesarticles8-5-4" et 125
notamment
I ,r,i*lï:"stitution.

|

Ethania1427
n" 06-03du 19 Joumada
u" I'ordonnance
I
aLrl5 juillet 2006 portantstatutgénéralde
I correspondant
la fonctionpublique,notamnlentsesarticles3 et 23 ;
I
Vu le décret présidentieln" 0l-1,12 du 18 Joumada
I
El Oula 1428 correspondantau 4 juin 2007 portant
nominationdu Chef du Gouvemement;

|
I
I
I

Promotion et avancement

régis par le présentdécret
Art. 3. - Les fonctionnaires
ot lcs proportlons
les
conditions
promus
sclon
sont
p r é v u e as u x a r t i c l e 1
s 4 , 1 5 , 1 6 , 1 1 . 1 8 , 1 9 , 2 7e t 3 3
ci-dessous.

|
I
I
I

Section2

l

Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre ou de l'aulorité concernés,après avis de la
commission administrative paritaire compétente,par
décisionde I'autoritéchargéede la fonctionpublique'
Art. 4. - Les rythmesd'avancementapplicablesaux
fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers
professionnels,des conducteursd'automobiles et des
appariteurssont fixés selon les trois durées prévues
à I'article I I du décret présidentielno 07-304 du
2007,susvisé.
29 septembre
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Section3
, ,
,
Reclassement
et titularisation
,l ,
'' e.t. 5. - Les fonctionnairesappartenantalrL-c-orqsej
qlades.prévus ^ par le décret exécutif n' 89-225 àu 5
décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et
reclassésà la date d'effet du présentdécretdansles corps
et gradesprévuspar le présentstatut.
Art- 6. - Les fonctionnaires
visésà I'article 5 deslul
;1
sont rangésà l'échelon qu'ils détiennentau 31 j::tlï.:
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Section2
de promotion
C*aitio*
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14.
Sont promus en qualité d'ouvrier
on.
profJr.iornel de 2èmecatégorie:
tl par voie de test professionnel, les ouvriers
professionnelsde 3ème catégoriejustifiant de cinq (5)
annéesde serviceeffectif en cettequalité ;
zl au choix, dans la limite de 20vo des posres à
p**à",
les ouvriers professionnelsde 3ème catégorie

g îTi:î:-"1é,:"-tï:^fl ::if'-,tY
"iilriàntdedix (r0)années
encerte
errectir
de
service
7,99.1:
!::ltqT1
dans ra nouveilecatesofleqe |
I avancement
o ecnelon
,,
rptirude.
c | a s s e m e n t . I q u a | | t e e t | n s c n t s s u r u n e l l s æ o . a
'art. 7.
T es stagiairesnommésantérieuremenrau ler
2008, sont tÏtularisésaprès I'accomplisseÀentde
,ianvier
r,
ia période d'essai prévue par le décretexécutif n" 89-225
du 5 décembretggq, susvisé.
CHAPITRE II
DrsposITroNS AppLICABLE5 AU coRps
DES OUVRIERS PROFESSTONNELS

I
I
|
I
I
I
, I
I

ts
Sont promus en qualité d'ouvrier
nrt
.
Professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers
professionnelsde 3èmecatégorieayant obtenu' aprèsleur
recrutement, un certificat de formation professionnelle
spécialiséeen rapport avecleur filière professionnelle.
A^rt. 16 - Sont promus en qualité d'ouvriers
.
orofessionnelsde,lère catégorie:

proressionners
resroupe| '*ne"r
desouvriers
Arr.8,- L9corps
,,:à,3'ïJïJïj;#i:ïA:",{::::l*",t:'"
quatre (4) grades:
,l - le graded'ouvrier professionnelde 3èmecatésorie;
, - le graded'ouvrier professionnelde 2èmecatégorie;
,
- le graded'ouvrierprofessionnel
de lère catégone
t6vrrL i;
- le graded'ouvrier professionnelhors catégorie
SectionI
Définition des tâches
Art. 9. - Les fonctionnairesappartenantau corps des
ouvriers professionnelsexercant les tâches spécifiquesà
I'emploi pourlequelils ont étérecrutés.

:tiitËi

a" serviceeffectif en ôeftequalité ;

|
|
I

2.; au choix, dans la limite de 20vc des postes à
pourvoir, les ouvriers professionnelsde 2ème catégorie

I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I

1..--;;.;
qualiteet inscritssur uneliste d'aptitude.

profession*]t
^11^-10^^-:^,1î.^ountlgrs
tâches ||
catégorie
sont chargésd'effecteurun enscmble*de .::ff
élémontairesnébessiranrdes techniquet p."f-.ri;"*il;
|

;ffii;;"""

I
Ils peuvent en outre.être chargésde divers travaux.de I
manutention, d'entretien de locaux ou de matériels I
administratifs, ainsi que de tous travaux manuels en
I
rapportavecl'activitédesservices.
|

Sont promus en qualité d'ouvrier
e.,. 17.
orofessionnel de lère catégorie, les ouvriers
professionnelsde 2èmecatégori" iyunt obtenu,aprèsleur
iecrutement, un certificat à'aptitude professionnelleen
rapport avecleur filière professionnelle.
Sont promus en qualité d'ouvrier
en. 18.
professionnelhors catégorie:
par voie d'examen professionnel,les ouvriers
t, ':
'L
de lère catégorie' 'justifiant de cinq (5)
ry"'.t*:"nels
Zl au choix. dans la limite de 207o des postes à
pourvoir, les ouvriers professionnelsde lère ôatégorie
iustifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité
et inscrits sur une liste d,aptitude.
'

prévues
restâches
à 1'.T]:^-19| o.fr|;r,#;"r;,,t31'urjii':i":;J".:ffiÏ"i;i"ii:i:
Art.11.- outre
5-";ï--'

de 2ème catégone |
ci-dessus,les ouvriers professionnels
,,exécutenr les tâches spécifTquesen rapport
I
,'É;"i'ùË
";;;"i;;;
Les ouvriers professionnelsde lère
:, Art. 12.
catégorie sont . chargés, selon leur spécialité, de
I'exécution de I'ensemble des tâches nécessitant la
théoriqueset pratiques.
maîtrisede connaissances

t

li:.

catégorieavant obtenu' après leur recrutement'

I

I
I
I
I
I
Art. 13. - Outre les tâches confiées aux ouvriers I
professionnels de 1ère catégorie, les ouvriers I
professionnelshors catégoriesont chargés,selon leur I
spécialité,de I'exécutionde tâchesnécesJitantune haute I
qualification.A ce titre, ils encadrentet coordonnentles I
activitésdesouvriersprofessionnels.
I

Section3
Dispositionstransitoires
Sont intégrés en qualité d'ouvrier
nrt. 20.
professionnel de 3ème catégorie, les ouvriers
professionnelsde 3èmecatégorietitulaires et stagiaires.
Sont intégrés en qualité d'ouvrier
nn. 21.
professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers
professionnelsde 2èmecatégorietitulaires et stagiaires.
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Art. 22.
Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel de
lère
catégorie, les ouvriers
professionnelsde 1èrecatégorietitulaires et stagiaires.
Arl 23.
Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnelhors catégorie,les ouvriers professionnels
horscatégorie
titulaireset stagiaires.

I.
' 1 ,I ' '
.,i

,,,iii,,,i

CHAPITRE III

APPLICABLES AU CORPS DES
iti,i'u : i,DISPOSITIONS
cONDUCTEURSD'AUTOMOBTLES
liitii. ArL. 24. - Le corps des conducteursd'automobile
i;L
comprenddeux (2) graci"r ,

,.li

- le grade de conducteurs d'automobile de 2ème
catégorie;
- le grade de conducteurs d'automobile de lère
catégorie.
I
,,i:
ri rl'i
.

t ' :

SectionI

, Art. 2:5. - Les conducteursd'automobile de 2ème
I catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien
courant des véhicules de tourisme ou utilitaires dont i1s
ont la charge.
ArT. 26. - Les conducteursd'automobilede lère
catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien
courant des véhicules poids lourds etlou de transport en
commundont ils ont là charge.Ils peuventen ouire être
chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou
utilitaires.
'
,
section 2
Conditions de promotion
::
'; Art. 27. - Sont promus,au choix, dansla limite des
postes à pourvoir, après inscription sur liste d'aptitude,
dans le grade de conducteur d'automobile de lère
catégorie,les conducteursd'automobilede 2èmecatégorie
justifiant de trois (3) annéesde service effectif en cette
qualité et ayant obtenu le permis de conduire poids lourd
ou de transporten commun.
Section3
Dispositions transitoires
Art. 28. - Sont intégrés en qualité de conducteur
"'
de 2ème catégorie, les conducteurs
.,,drautomobile
d'automobiléde 2èmecatégorietitulaireset stagiaires.
Art. 29 - Sont intégrés en qualité de conducteur
d'automobile de I ère catégorie, les conducteurs
drautomobilesde 1èrecatégorietitulaires et stagiaires.
CHAPITRE IV

'+,,11j.,i..,..,
'.
i*,;'
.' :1,, l
. . ti ; .
, r :l i i l , r : : .

''

DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS
DES APPARITEURS
Arl 30. - Le corpsdes appariteursregroupedeux (2)
grades:
' le graded'appariteur;
- le graded'appariteurprincipal.

'03

Section I
Définition des tâches
Art. 31. - Les appariteurssont chargésde I'accueilet
de I'orientation..desvisiteurs, de la transmissionde
documentsadministratifs ainsi que du courrier entre les
services.
Art.32. - Outre les tâchesconfiéesaux appariteurs,
les appariteursprincipaux sont chargésde coordonnerles
activitésdes appariteurs.
Section2
Conditions de promotion
Art. 33.
Sont promus, au choix, en qualité
d'appariteursprincipaux, les appariteursjustifiant de cinq
(5) annéesde service effectif en cette qualité et inscrits
sur une liste d'aptitude.
Section3
Dispositions transitoires
Art. 34. - Sont intégrésen qualité d'appariteur.les
appariteurstitulaireset stagiaires.
Art. 35. - Sont intégrés en qualité d'appariteur
principal, les appariteursprincipauxtitulaires et stagiaires.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 36. - En applicationdes dispositionsde I'article
11 (alinéa1) de I'ordonnanceno 06-03du 15juillet 2006,
susvisée,la liste des postessupérieursest fixée comme
suit :
- chefdeparc;
- chef d'atelier;
- chef magasinier;
- c h e f d ec u i s i n e ;
- responsabledu service intérieur.
Art.37. - Comptetenu des spécificitésinhérentesaux
missions de certaines institutions et administrations
publiques,d'autres postes supérieurspeuvent être créés,
par anêté conjoint du ministre des finances,de I'autorité
chargée de la fonction publique et du ministre ou de
I'autorité concernés,qui en fixe les tâchesainsi que les
conditionsd'accèsy afférentes.
fut. 38. - Le nombre de postessupérieursprévus aux
articles 36 et 37 ci-dessus,est fixé au titre de chaque
institution ou administrationpublique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre des finances, de
I'autorité chargéede la fonction publiqueet du ministre
ou de I'autoritéconcernés.
Section I
Définition des tâches
Art. 39. - Le chefde parcestchargéde la gestiond'un
parc de véhiculesde tous types.
A ce titre, il coordonneles activités des conducteurset
veille à I'entretiendes véhicules.Il tient en outre les états
de consommation de carburant, lubrifiants et autres
oroduits.

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLrQ[æ,*,c

3û:

Art. 40. - Le chef d'atelier est chargé de diriger
I'activité de plusieurs ouvriers professionnelsdans un
atelier. A ce titre, il planifie les interventionsdes ouvriers
professionnels
et contrôlela bonneexécutiondestravaux.
',
Art. 41. - Le chef magasinierest chargéde la gestion
;'de produitsou marchandises
mis en dépôt.Il contrôlele
mouvementdes stocks,programmeleur renouvellementet
tient à jour les étatsdesentréeset des sorties.

r'Nr*il ru.;t

'
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2) les ouvriers professionnels de lère catégorie
justifiant de trois (3) annéesde service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentesau poste.
Art. 46. - Les chefsmagasinierssont nommésparmi :
l) les ouvriers professionnelshors catégorietitulaires,
dont la spécialitéest en rapport avec les tâchesinhérentes
au poste;

ArT.42. - Le chef de cuisineest chargéd'organiseret
de coordonner les activités de cuisine. Il fixe la
composition des menus et détermine les quantités de
pour un effectifdonné.
denréesalimentaires
nécessaires

2) les ouvfiers professionnels de lère câtégorie
justifiant de trois (3) annéesde service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentesau poste.

. Il veille en outre au bon fonctionnementde la cuisine et
à la qualité desrepas.

Art. 41. - Les chefsde cuisine sont nommésparmi ;

,Art. 43. - Le responsabledu service intérieur est
chargéde la coordinationdes activitésdes agentsaffectés
à I'entretien deslocaux et desesDaces
verts.
Section2
Conditions de nomination
Art.44. - Les chefsde parc sont nommésparmi :
l) les ouvriersprofessionnels
hors catégorietitulaires,
dont la spécialitéest en rapport avec les tâchesinhérentes
au poste ;
, ?) les ouvriers professionnelsde lère catégorie
justifiant de trois (3) annéesde service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentesau poste;
3) les conducteursd'automobile de lère catégorie
justifiant de trois (3) annéesde service effectif en cette
qualité ;
4) les conducteurs d'automobile de 2ème catégorie
justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette
qualité.
Art. 45. - Les chefsd'atelier sont nommésparmi :
1) les ouvriersprofessionnels
hors catégorietitulaires,
,.dontla spécialitéest en rapport avec les tâchesinhérentes
au poste ;

1) les ouvriers professionnelshors catégorietitulaires,
dont la spécialitéest en rapport avec les tâchesinhérentes
au poste ;
2) les ouvriers professionnels de lère catégorie
justifiant de trois (3) annéesde service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentesau poste.
du serviceintérieursont
Art. 48. - Les responsables
nommésparmi :
horscatégorietitulaires;
1) les ouvrierbprofessionnels
2) les ouvriers professionnelsdc I ère catégorie
justifiant de trois (3) annéesde service effectif en cette
qualité.
CHAPITRE VI
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFIçATION INDICIAIRE DES POSTES
SUPERIEURS
Section I
Classifrcation desgrades
En application de I'article I 18 de
Art. 49.
I'ordonnancen" 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée,la
classificationdes gradesrelevant des corps des ouvriers
professionnels,,
conducteursd'automobileet appariteurs
est fixé conformémentau tableauci-après:
CLASSIFICATION

CORPS

Ouvriers professionnels

Conducteurs
d'automobile

Appariteurs

GRADES
Catégorie

Indiceminimal

Ouvrierprofessionnel
de 3èmecatégorie

I

200

Ouvrier professionnelde 2èmecatégorie

J

240

Ouvrierprofessionnel
de lère catégorie

5

288

horscalégorie
Ouvrierprofessionnel

6

3r5

Conducteurd'automobilede 2èmecatégorie

2

219

Conducteurd'automobilede 1èrecatésorie

J

240

Appariteur

I

200

Appariteurprincipal

2

2t9
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e.t. 50. - En applicationdesdispositionsde l'article 3
r'du:décretprésidentieln" 07-307du 29 septembre2007,
i'susvisé,la bonification indiciaire des postes supérieurs
prévusaux articles36 et 31 ci-dessus,est fixée au niveau
3 indice45.

; :-;;i,!!1i i,:

liiiii
l l , , r".:
li:,

Bonilicatïon indiciaire despostes supérieurs

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 51. - Les corps des ouvriersprofessionnels,
des
conducteursd'automobileset des appariteursrégis par le
orésentdécretsont mis en voie d'extinction.

:
t,l

03

Att.52. - Sont abrogéestoutesdispositionscontraires
au présent décret, notamment celles du décret exécutif
n" 89-225 du 5 décembre 1989. susvisé.et des arrêtés
interministérielspris pour son application.
Art. 53.- Le présentdécret prend effet à compter du
lerjanvier2008.
An. 54. - Le présent décret sera publié au lournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant
au l9janvier 2008.
AbdelazizBELKHADEM.

