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Ethania
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publique
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portant
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au
1431correspondant
Ethania
du 14 Joumada
n" 10-149
Vu le décretprésidentiel
duGouvernement
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nomination
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au5 mai2010
conespondant
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du20Joumada
n" 10-133
exécutif
Vuledécret
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aux corpsspécifiques
appartenant
des fonctionnaires
portantstatutparticulier
supérieur
I'enseignement
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au25août2011
l4S2correspondant
du25 Ramadhan
exécutifn" 11-306
Vuledécret
de
auxcorpsspécifiques
appartenant
desfonctionnaires
indemnitaire
le régime
instituant
supérieur
I'enseignement
;

Arrête
6 du décretexécutifNo11-306
de I'article
desdispositions
Articleler: Enapplication
objet
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susvisé,leprésent
au25août2011,
1432cowespondant
du25Ramadhan
des
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derendement,
desprimes
relatifs
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denotation
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elleest soumise
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lescritères
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répartis
selon
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générale
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desrègles
'
- Ponctualité,
6 points.
assiduité:
- Soin
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accomplies
auxtâches
apporté
- Rapidité
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destâches
l'accomplissement
dans
- Sensdelacommunication
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humaines
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de0 à 30%dutraitement
autauxvariable
calculée
prime
derend'ement
d,une
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- Respect
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- Soinapporté
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:6 points'
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destâches
I'accomplissement
dans
: 6 points.
humaines
- sensdelacommunication
etdesrelations
au
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del'exécution
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Général
Article6:LeSecrétaire
Scientifique.
etdelaRecherche
Supérieur
I'Enseignement
officielde
bulletin

Supérieur
deI'Enseignement
LeMinistre
Scientifique
etdelaRecherche

ETPOPU{.AIRE
DEMOCRATIQUE
ALGERIENNE
REPUBLIQUE

scientifique
etdelaRecherche
supérieur
deI'Enseignàment
Ministère

N' J ltL
ARRETE

DU

z01zCORRESPONDANT
23 sEP'
AU

LESCRITERES
2011,FIXANT
N' 747DU13DECEMBRE
L'ARRETE
MODIFIANT
DERENDEMENT'
DESPRIMES
AUSERVICE
RELATIFS
DENOTATION
DES
ETD'AMELIORATION
DEGESTION
DESPERFORMANCES
D'AMELIORATION
AUX
APPARTENANT
DESFONCTIONNAIRES
AU BENEFICE
PERFORMANCES
SUPERIEUR
"
DEL'ENSEIGNEMENT
SPECIFIQUES
CORPS
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au 15juillet
1427conespondant
Ethania
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no06-03du 1gJoumada
publique
;
delafonction
général
portant
statut
au4 septembre
1433correspondant
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- vu le décret
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présidentiel
;
duGouvernement
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2012portant
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Eloula1431conespondant
du20Joumada
- vu u oecret
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exécutif
de
aux corpsspécifiques
appartenant
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portantstatutparticulier
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I'enseignement
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1432correspondant
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appartenant
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etd'amélioration
degestion
desperformances
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et rédigé
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