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Décret présidentiel no 07-308du 17 Ramadhan 1428
correspondantaa 29 septembre2007 fixant les
modalitésde recrutementdesagentscontractuels,
leurs droits et obligations, les éléments
constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime
disciplinairequi leur estapplicable.
Le Présidentde la République,
Vu la Constitution. notamment ses articles 77-6" et 125
(alinéa ler) ;
Vu I'ordonnance n' 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
correspondantau 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique,notammentsesarticles 19 à24;
Vu le décret présidentiel no O7-304 du 17 Ramadhan
1428 conespondant au 29 septembre2007 fixant la grille
indiciaire des traitementset le résime de rémunérationdes
fonctionnaires ;
Décrète:
Article ler. - En application des dispositions des
articles 19 à24 de I'ordonnancen' 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondantau 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de recrutement des
agents contractuels, leurs droits et obligations, les
éléments constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire
qui leur est applicable.
ChapitreI
Du contrat de travail
Art.2. - tæs institutionset administrationspubliques
peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 2l de
I'ordonnance n' 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondantau 15 juillet 2006, susvisée,procéder au
recrutement, selon le cas et en fonction des besoins,
d'agents contractuels pour une durée déterminée ou
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
conformément aux modalités prévues par le présent
décret.
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Art. 3. - Les agentsprévus à I'article 2 ci-dessussont
recrutéspar voie de contrat écrit.
[æ contrat doit préciser notamment :
- la dénominationde I'emploi ;
- la nature et la durée du contrat de travail ;
- la date d'effet ;

Art. 9. - La liste des emplois correspondantaux
activités d'entretien, de maintenance ou de service dans
les institutions et administrations publiques comprend :
- les ouvriersprofessionnels;
- les agentsde service;
- les conducteursd'automobiles et les chefs de parc ;
- les agentsde prévention et les gardiens.

- l'amplitude horaire(tempsplein ou tempspartiel) ;
- la périoded'essais'il y a lieu ;
- la classificationde I'emploi et les éléments de la
rémunération;
- le lieu d'affectation.
IÆ contrat précise, en outre, les obligations spécifiques
qui pourraient être attachéesà l'emploi.
Est considéré comme contrat à durée
ArI. 4.
déterminée,tout contrat destinéà :
- I'occupationd'un emploi temporaire;
- pourvoir à la vacancemomentanéed'un emploi;
- en attendantI'organisationd'un concoursou la mise
en place d'un nouveau corps de fonctionnaires ;
- la prise en charge d'une opération revêtant un
caractèreconjoncturel.
Est considéré comme contrat à durée
Art. 5.
indéterminée, tout contrat destiné à I'occupation d'un
emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les
besoinsde servicelejustifient.
Art. 6. - [æs agentscontractuelsrecrutésà temps plein
effectuent la durée légale de travail.
Toutefois, les institutions et administrations publiques
peuvent recourir au recrutement d'agents contractuels
exerçant à temps partiel pour une durée de 5 heures par
jour.
Art. 7. - Les agents contractuels effectuant la durée
légale de travail ne peuvent exercer une activité lucrative,
à titre privé, de quelque nature que ce soit.
Art. 8. - tæs emplois conespondant à des activités
d'entretien, de maintenance ou de service dans les
institutions et administrations publiques, tel que prévu à
I'article 19 de l'ordonnanceno 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée, sont pourvus par contrat à durée déterminée ou
indéterminée.
- Le contrat à durée déterminée ne peut excéder une
année. Il peut être renouvelé, une seule fois, dans les
mêmesformes pour une périoded'une (1) annéeau plus.
Iæs effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contrat sont fixés, pour chaque secteur, au niveau de
I'administration centrale, des services déconcentrés ou
décentralisés et des établissements publics, pat artêté
conjoint du ministre chargé des finances, du ministre
concernéet de I'autorité chargéede la fonction publique.

Les agents soumis au régime de la
Art. 10.
contractualisation tel que prévu à I'article 20 de
I'ordonnancen' 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée,sont
recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée
déterminéeet à tempsplein.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté de I'autorité chargée de la fonction
publique.
[æs agents soumis au régime de la
Art. I l.
contractualisation, tel que prévu à I'article 2l de
I'ordonnancen' 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée,sont
recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée
déterminée dans la limite du délai de réalisation
d'opérations revêtant un caractèreconjoncturel.
Les effectifs par emploi et la durée des contrats sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances'
du ministre concerné et de I'autorité chargée de la
fonction publique.
Art. 12. - Compte tenu de la nature de certains
emplois ou des spécificités inhérentes aux impératifs de
service, les agents soumis au régime de la
contractualisation recrutés à temps plein peuvent être
appelés à effectuer le travail de nuit ou des heures
supplémentairesconformément à la législation et à la
réglementationen vigueur.
Chapitre II
Des droits et obligations
Art. 13. - Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, les agents soumis au régime
de la contractualisationont droit notamment :
- à une rémunérationaprès service fait ;
- à la protection sociale et à la retraite ;
- aux congés,absencesautoriséeset repos légaux ;
- au bénéfice des æuvressociales;
- à l'exercicedu droit syndical;
- à l'exercicedu droit de grève ;
- à la protection contre les menaces,outrages,injures,
diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit,
dont ils peuvent être l'objet, dans ou à I'occasion de
l'exercice de leur activité'.
- à des conditions de travail de nature à préserverleur
dignité, leur santéet leur intégritéphysiqueet morale.
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Art. 14. - Dans le cadre de la législation et de la
réglementationen vigueur, les agentssoumisau régime de
la contractualisation sont tenus au respect de leurs
obligationsnolamment:
- d'exercerleur activitéen touteloyautéet impartialité;
- de s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature
de leur emploi, même en dehorsdu service;
- d'avoir en toute circonstance une conduite digne et
respectable;
- d'exécuter les instructions de la hiérarchie ;
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Art. 19. - [r recrutement des agents contractuels est
soumisà la procédurede publicité.
Toutefois et compte tenu des impératifs de service ou
de la naturedes activitésinhérentesà certainsemplois, il
peut être procédé au recrutement direct d'agents
contractuels.
Arr.20. - La compositiondu dossieradministratif,les
modalités d'organisation des recrutementsainsi que la
procédurede publicité, prévuesaux articles 17, 18 et 19
cités ci-dessus sont précisées par arrêté de I'autorité
chargéede la fonction publique.

-

d'observer les mesures d'hygiène et de sécurité
établiespar I'administration;
- de ne divulguer ni laisser connaître, en dehors des
nécessités de service, aucun document, fait ou
information, qu'ils détiennentou connaissentà l'occasion
de I'exercicede leur activité ;
- de veiller à la protection et à la sécurité des
documentsadministratifs :
- de préserverle patrimoinede I'administration.
Les agents soumis au régime de la
Art. 15.
contractualisation peuvent bénéficier d'actions de
perfectionnement ou de recyclage initiées par
I'administration.
ChaPitreIII

Chapitre IV
De la période d'essai
ArI.2l. - Tout agent recruté par voie de contrat est
soumisà une périoded'essaide :
-

six (6) mois pour le contrat à durée indéterminée ;

- deux (2) mois pour le contrat dont la duréeest égale
ou supérieureà une (1) année;
- un (l) mois pour le contrat dont la durée est
compriseentresix (6) mois et une (1) année.
Durant la périoded'essai,l'agent contractuelest soumis
aux mêmesobligationset bénéficiedes mêmesdroits que
les agentscontractuelsconfirmés.

Des conditions et modalités
de recrutement

Art. 22. - L'agent contractuel est confirmé, si la
période d'essai est concluante.

Art. 16. - Nul ne peut être recruté en qualité d'agent
contractuel,s'il ne remplit les conditionssuivantes:

Dans le cas contraire, le contrat est résilié sans préavis
ni indemnité.

- être de nationalité algérienne ;
- avoir l8 ans au moins à la datede recrutement;
- avoir I'aptitude physique et mentale ainsi que les
qualificationsexigéespour I'accèsà I'emploi postulé;
- être en situation réeulière vis-à-vis du service
national ;
- jouir de ses droits
moralité.

civiques et être de bonne

- ne pas avoir de mentions au bulletin du casier
judiciaire incompatibles avec I'exercice de I'emploi
oostulé.
Art. 17. - Tout candidatà un emploi soumisau régime
de la contractualisation doit, préalablement à son
recrutement,foumir un dossier administratif.
Art. 18. - Le recrutement des agents contractuels
s'effectue.selon le cas, par voie :
- de sélectionsur étude de dossierpour les emplois à
pourvoir par contrat à durée déterminée;
- de test professionnelpour les emplois à pourvoir par
contrat à durée indéterminée.

Chapitre V
De la rémunération
Les agents soumis au régime de la
Art. 23.
contractualisation sont classéset rémunérés,selon le cas
et en fonction de leur niveau de qualification,dans 1'une
des grilles ci-après:
- la grille indiciaire des emplois fixée à I'article 45
ci-dessous,pour les agentscontractuelsrecrutéspour les
emplois liés aux activités d'entretien,de maintenanceou
de service dans le cadre des articles 19 ou 2l de
I'ordonnancen" 06-03 du 15juillet 2006 susvisée;
- la grille indiciaire des traitementsfixée par le décret
présidentieln'07-304 du 17 Ramadhanl42Scorrespondant
au 29 septembre 2007, susvisé, pour les autres agents
contractuelsrecrutésdans le cadre des articles 20 ou2l de
I'ordonnancen'06-03 du l5juillet 2006,susvisée'
Art. 24. - l-,a rémunération des agents soumis au
régime de la contractualisation se compose des éléments
suivants:
- le traitementde baserésultantdu produit de l'indice
de base correspondant à la catégorie de classement de
l'emploi, par la valeur du point indiciaire fixée par le
décret présidentiel no 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondantau2gseptembre2007, susvisé;
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- l'indemnité d'expérience professionnellecalculée
aux taux de l,AOVo du traitement de base par année
d'activité dansles institutionset administrationspubliques
et de O,7O7opar année d'exercice dans les autres secteurs
d'activités.dans la limite maximale de 6OVodu traitement
de base;
- le cas échéant,de toute prime ou indemnité fixée par
voie réglementaire.
ArI. 25.
Les agents soumis au régime de la
contractualisation bénéficient, dans le cadre de la
législationet de la réglementationen vigueur :
- d'indemnités compensatrices de frais engagés à
I'occasionde I'exercicede leur activité ;
- de prestationsà caractèrefamilial.
Art.26. - l,orsque I'agent contractuel exerce à temps
partiel, la rémunérationest calculée au prorata du nombre
d'heures effectuées.
Si la durée du contrat comporte une fraction de mois, la
rémunération de cette période est servie au prorata dtt
nombre de jours de travail.
Art.27. - ks emploi prévus à I'article 9 ci- dessus
sont subdivisésen plusieursniveaux selon le niveau de
qualificationrequis.
Art. 28.
L'emploi d'ouvrier professionnel est
subdiviséen quatre(4) niveaux :
- ouvriersprofessionnelsde niveau I ;
- ouvriersprofessionnelsde niveau2 ;
- ouvriers professionnelsde niveau3 ;
- ouvriersprofessionnelsde niveau4.
Ar1.29. - Les ouvriers professionnelsde niveau I sont
recrutés parmi les candidats justifiant d'une aptitude
physiqueen adéquationavec I'activité à exercer.
Art. 30. - Les ouvriers professionnelsde niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d'un certificat de
formation professionnellespécialisée(CFPS).
Art. 31. - Les ouvriers professionnelsde niveau 3 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d'un certificat
d'aptitude professionnelle(CAP) ou d'un certificat de
formation professionnellespécialisée(CFPS) et d'une
expérienceprofessionnellede 5 ans, au moins, dans la
même spécialité.
Art.32. * Les ouvriers professionnelsde niveau4 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d'un certificat de
maîtrise professionnelle (CMP) ou d'un certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) et d'une expérience
professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même
spécialité.
Art. 33. - L'emploi d'agents de service est subdivisé
en trois (3) niveaux :
- agentsde servicede niveau I ;
- agentsde servicede niveau2;
- asentsde servicede niveau 3.

ArI. 34. - Iæs agents de service de niveau 1 sont
recrutésparmi les candidatsjustifiant de la sixième année
fondamentale.
ArL 35. - lrs agents de service de niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la neuvième
année fondamentale ou d'un certificat de formation
professionnellespécialisée(CFPS) en rapport avec les
tâchesinhérentesà I'emploi postulé.
Art. 36. - ks agents de service de niveau 3 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la première
année secondaire ou d'un certificat d'aptitude
professionnelle (CAP) en rapport avec les tâches
inhérentes à I'emploi postulé ou d'un certificat de
formation professionnellespécialisée(CFPS) et d'une
expérienceprofessionnellede 5 ans, au moins, dans la
même spécialité.
Art.37. - L'emploi des conducteursd'automobileset
des chefsde parc est subdiviséen trois (3) niveaux :
- conducteursautomobiles de niveau I ;
- conducteursautomobiles de niveau 2 ;
- conducteurs automobiles de niveau 3 et chefs de
parc.
Art. 38. - Les conducteurs automobiles de niveau 1
sont recrutésparmi les candidatstitulairesd'un permis de
conduire,catégorieB.
Art. 39. - Les conducteursautomobilesde niveau 2
sont recrutésparmi les candidatstitulairesd'un permis de
conduire catégorie poids lourds ou d'un permis de
conduire catégorie transportsen commun.
Art. 40. - Les conducteursautomobiles de niveau 3 et
les chefs de parc sont recrutés parmi les candidats
titulaires d'un permis de conduire justifiant du brevet
d'enseignement fondamental (BEF) ou du brevet
d'enseignement moyen (BEM) et d'une expérience
professionnelle de 5 ans, au moins, en qualité de
conducteurautomobile.
Art. 41. - L'emploi d'agents de prévention et de
gardiensest subdiviséen trois (3) niveaux :
-

gardiens;
- agentsde préventionde niveau 1 ;
- agentsde préventionde niveau2.
Art. 42. - L'emploi de gardien est pourvu parmi les
candidatsjustifiant d'une aptitude physique en adéquation
avec I'activité à exercer.
Art.43. - Les agentsde préventionde niveau I sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la lère année
secondaireet d'une formation dans le domaine ou d'une
expérienceprofessionnelled'une année (l), au moins,
dansun emploi d'agent de prévention.
Art. 44. - Les agents de prévention de niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la 3ème année
secondaireet d'une formation dans le domaine ou d'une
expérienceprofessionnellede deux (2) années,au moins,
dansun emploi d'agent de prévention.

18

18Ramadhan1428
30 septembre2ffi7

JOTJRNALOFTTCIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO61

Art. 45. - Iæs emplois correspondantaux activités d'entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et
administrations publiques sont classés et rémunérés, selon le niveau de qualification requis, conformément à la grille
indiciaireci-après:

EMPLOIS

Catégorie

Indice

Ouvrier professionnelde niveau I
Agent de servicede niveau I
Gardien

I

200

Conducteurautomobilede niveau 1

2

219

Ouvrier professionnelde niveau 2
Conducteur automobile de niveau 2
Agent de service de niveau 2

-t

2N

Conducteur automobile de niveau 3
et chef de parc

+

263

Ouvrierprofessionnel
de niveau3
Agentde servicede niveau3
Agentde prévention
de niveau1

5

288

Ouvrierprofessionnel
de niveau4

6

315

Agent de préventionde niveau2

7

348

Chapitre VI
Des repos légaux, congés et absences
Art. 46.
Les agents soumis au régime de la
contractualisation ont droit aux repos légaux prévus aux
articles 191 à 193 de l'ordonnanceno 06-03 du 15 juillet
2006, susvisée.
Ils ont droit en outre à un congé annuel rémunéré tel
que prévu aux articles 194à205 de l'ordonnancen'06-03
du l5juillet 2006, susvisée.
Art.47. - Iæ report d'une annéesur I'autre de tout ou
partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, pour les agents recrutés par contrat à durée
indéterminée,I'administration peut, si les nécessitésde
service I'exigent, reporter ou fractionner le congé annuel
dansla limite maximalede deux (2) années.
Art. 48.
Les agents soumis au régime de la
contractualisation ont droit à une absence spéciale
rémunéréetelle que prévueà I'article 212 de I'ordonnance
n'06-03 du l5juillet 2006,susvisée.
Ils peuvent bénéficier, en outre, sous réserve de
justifications préalables,d'autorisationsd'absence sans
perte de rémunération :
- pour la durée des sessionsdes assembléesdans
lesquellesils exercentun mandatpublic électif ;
pour s'acquitter d'une mission liée à une
représentation syndicale, conformément à la législation
en vigueur ;
- pour participer à des manifestationsinternationalesà
caractèresportif ou culturel.

Art. 49.
Les agents soumis au régime de la
contractualisation peuvent bénéficier d'autorisations
exceptionnelles d'absence, non rémunérées, pour des
raisons impérieusesdûment justifiées, dans la limite de
dix (10)jours calendairespar an.
Art. 50. - [æs agentscontractuels,recrutés par voie de
contrat à durée indéterminée et effectuant la durée légale
de travail, peuvent benéficier d'autorisations d'absence
sansperte de rémunération, pour suivre des étudesdans la
limite d'un crédit horaire n'excédant pas quatre (4) heures
par semaine.
Art. 51. - L'agent contractuel,recruté par contrat à
durée indéterminée, a droit à un congé spécial rémunéré
de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le
pèlerinageaux lieux saintsde I'Islam.
A^rt.52. - Durant les périodes pré et post-natales, la
femme recrutée par contrat à durée déterminée ou
indéterminée bénéficie du congé de maternité,
conformémentà la législationen vigueur.
Art. 53. - Pendantune périoded'une année,à compter
de I'expiration du congé de maternité, la mère allaitant
son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures
d'absence payées pendant les six (6) premiers mois et
d'une (l) heurependantles six (6) derniersmois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la
iournéeà la convenancede I'intéressée.
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Art. 54. - Sont considéréescomme période de travail :
- la période de travail effectif,
- la période de congé annuel et de congé de maternité,
- les repos légaux, les autorisationsexceptionnelles
d'absenceprévuesaux articlesÆ et49 ci-dessus.
Art. 55. - L'agent contractuel, recruté pour une durée
indéterminée exerçant à temps plein ou à temps partiel,
peut, sur sa demande et après deux (2) annéesde service,
bénéficier d'un congé non rémunérésuite à un accident ou
une maladie grave d'un ascendant,du conjoint ou d'un
enfant à charge ou pour élever un enfant de moins de cinq
(5) ans.

l9

Art. 63. - La décisionportantsanctiondisciplinaireest
notifiée à I'agent concernédans un délai n'excédantpas
huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la
décision. Celle-ci est classée dans son dossier
administratif.
Art. 64. - En cas de faute professionnelle grave, la
résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, ne peut
être prononcéequ'après comparution de l'agent concerné
devant une commission paritaire consultative de
discipline.
Art. 65. - Tout agent contractuel, à I'encontre duquel
une procéduredisciplinaire pouvant entraîner la résiliation
du contrat est engagée,a droit à la consultation de son
dossierdisciplinaire.

Art. 56. - Le congé non rémunéré est prononcé pour
une durée qui ne peut excéder une année renouvelable
dansla limite maximalede trois (3) années.

Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de
son choix.

Art.57. - A I'expiration de la période du congé non
rémunéré, I'agent contractuel est réintégré, à sa demande,
dansson emploi d'origine.

Art. 66.
La composition et les modalités de
désignation des membres de la commission paritaire
consultative de discipline sont fixées par arrêté de
l'autorité chargéede la fonction publique.

Art. 58. - L'agent contractuel ayant bénéficié d'un
congé non rémunéré ne peut prétendreà une réintégration
en cas de suppressiond'emploi.
Chapitre VII
Du régime disciplinaire
Art. 59.
Tout manquement aux obligations
réglementaires ou contractuelles, toute atteinte à la
discipline, toute faute ou irégularité commise par un
agent contractuel dans I'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses activités constitue une faute
professionnelle qui expose son auteur à une sanction
disciplinaire sansprejudice,le cas échéant,de poursuites
pénales.
Art. 60. - En fonction du degré de gravité de la faute,
les sanctionsdisciplinairessusceptiblesd'être infligées à
un agent contractuel sont les suivantes:

Art.67. - Lorsqu'un agent contractuelfait I'objet de
poursuites pénalesqui ne permettent pas son maintien en
activité, il est immédiatement suspendu. Sa situation
administrative n'est réglée que lorsque la décision de
justice sanctionnantles poursuitespénales est devenue
définitive.
Pendant la suspension,I'agent concerné ne perçoit
aucune rémunération, à I'exception des prestations à
caractère familial.
Art. 68. - Lorsqu'un agent contractuel est absent
pendant dix (10) jours consécutifs sans justification
valable,I'autorité administrativecompétenteprocèdeà la
résiliation du contrat de travail pour abandon de poste,
sans préavis ni indemnité après deux (2) mises en
demeure.

Chapitre VIII
- avertissementécrit :

De la cessation d'activité

- blâme;
-

suspensionpour une durée allant de 4 à 8 jours ;

- résiliationdu contrat sanspréavisni indemnité.
Art. 61. - La sanction disciplinaire applicable aux
agentscontractuelsest déterminéeen fonction du degré de
{ravité de la faute, des circonstancesdans lesquelleselle a
été commise,de la responsabilitéde I'agent concerné,des
conséquencesde la faute sur le fonctionnement du service
et du prejudicecauséà celui-ci.
Art. 62. - Les sanctions disciplinaires prévues à
I'article 60 ci-dessus sont prononcées par I'autorité
administrative compétente.Elles doivent être motivées et
notifiéesà I'intéressé.

Art.69. - La relationde travail au titre du régime de la
contractualisationcessepar I'effet de :
- I'expiration du contrat;
- la démissionrégulièrementacceptée;
- la résiliationdu contrat sanspréavisni indemnité;
-

le licenciementavecpréaviset indemnité;

- la retraite ;
- le décès.
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Art.70. - L'agentcontractuelpeutdémissionner
à tout
momentsousréserved'un préavisde dix (10)jours.

tæ différentiel de revenu et la bonification de
I'indemnitéde I'experienceprofessionnelle
sont servisen
montantsfixes jusqu'à la cessationd'activité de I'agent
i9-1?il:
concerné'

I
I
Durant cette période, l'agent
I'agent est tenu de s'acquitter I
normalement
destâches'etob"ligations
liéesà son
|
"ril;iI
Art.7l.- Iæsagentscontractuelspeuventfairel'objet
I
d'un licenciementfrur suppression
d'emploi sousréseive I
d'un préavisd'un Àois.
|
Dans ce cas, I'agent bénéficied'une indemnité.de
licenciementd'un montantégalà la dernièrerémunération II
mensuelle,nettedes cotisationsde sécuritésociale,pour I
chaqueannéed'activité dans la limite maximaled'une
I
année'
I
Art. 72.
A la cessariond'activité, l'organisme I
employeurétablitun ceftificatde travail indiquantla date |
de recruremenr,la date de cessariond" h ;;i;;;;
|
travailainsi que le ou les emploisoccupés r"t périôa"r |
"t
conespondantes.
I
|
ChapitreIX
I
Dispositions transitoires et finales
I
ArT.73. - [æs agentsvacataireset contractuels,en
activitédansles institutionset administrations
publiquesà
la dated'effet du présentdécret,sontclassés,en fonction
de leurniveaudequalification
et selonle cas:
- soit dans la grille indiciaire des emplois prévueà
I'article45 ci-dessus
:
- soit dansla grille indiciairedes traitementsprévue
par le décretprésidentieln" 07-3M du 17 Ramadhan1428
conespondantau29septembre
2007,susvisé

76. - Les personnels
étrangers
recrutésdansun
tn
ca$p contractueldemeurentrégis par la réglementation
qui leurestapplicable.
on. 77. - L,eprésent
décretprendeffet à compterdu
t", ianvier200g.
on. 7g. - tæ présentdécretserapublié au rournal
tn"i"t de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire'
-^,. à Alger, le 17 Ramadhan1428conespondantau
^^F"it
2007'
29 septembre
AbdelazizBOUTEFLIKA.
----*----
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|
Ils benéficient,en outre, de l'indemnité d'experience I
professionnellecalculéedans les conditions prévuesà l
I'article24 ci-dessus.
I
Art. 74.
En attendant l'adoption des textes I
réglementairesrégissantles régimes indemnitaires,les I
agentsvacataireset contractuelsconserventle bénéfice I
des primeset indemnitésqui leur sont serviesà la date I
d'effet du présentdécret, à l'exception de I'indemnité |
complémentaire
de revenuet de I'indemnitéde sujétion I
ou toute indemnité de même nature, tel que défini à I
I'article 19 du décret présidentiel n" O7-3M du I
17 Ramadhan1428correspondant
2007, I
au 29 septembre
susvisé.
I
Les primes et indemnités demeurent calculées I
conformémentà la réglementationapplicableà la date I
d'effetdu présent
décret.
I
Art. 75.
[a mise en æuvre du système de I
rémunérationdes agentsprévusà l'article 73 ci-dessus I
intervientdansle respectdesdroitsacquis.
II
l,orsque la rémunérationd'un agent contractuelou I
vacataireest inférieureou égaleà celle qui lui était servie I
à la date d'effet du présentdécret,il lui est octroyéun I
différentielde revenudont le montantest égal à la I
différenceentrelesdeuxrémunérations.
I
L'agentconcemébénéficie,en outre,d'une bonification I
de l'indemnité d'expérienceprofessionnelle
à raison de I
l0%odu traitement
de base.
I
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