' * *F.;-'I

-R rcPuBl,tQUE ALGERIENN E DEMOCRATIQUE ET I'OPU LATRE-

)é

târ

' 9 Ç- 1 - 1

ir**

,Ê

ttâ

lrÉ\ie

f

snRVtcgDUcrmFDU

i

'

MIMSTBRE
DESTINANCES

GÛUVERNEMENT
Ér* *^r râa
I) IR[,('I'ION GENERALE
DE LA
Tî(}N(]TIÔN PUBLIQUE

\t'f_ù_?* 1n À_R.7a .i_

i,or,r'iuïllïîruru;*

ffiîffi *,1;îroEi.LF:

i}{ 12JAN\,'IERrgbSPRECISANT
LESMODALITESD'APPT,I*
. 4"i'{()NI}ESDISPOSITIONS
DU I}ECRETN95.28DU Ta.rA]VVIER
i e9s I"IXAI{T LESAVANTAGESPARTICULIERSATTRIts[.rB,q
,\1,X PI.]RSONNELS
QUALIFIESDE L'ETAT,DESCOLLECTTVITBS
I,C"}C/iLES
ET DESETABLISSEMENTSFT.TPIICS
EXERCANT
DANSLESWIT"AYASD'ADRA& rAùaNnaSsgt,
.:
T I N D O U FB T I L L T Z I
J
/tl,

!--,'A'I'TENTIoN
DEMEssIEURSLESMEMBREsDUGouvERNEr\{ENT
F]'fMESSIEURS
LES\ryALISD'ADRAR.TAMANRASSETTINDOUFBT TLLÏZI
Poort*O* rtooo

$tÈ4.

ô

I l'l

l.'instruction interministérielle du 12 janvier 1995 a précisé les
rrrodalitésd'appticatidndes dispositionsdu décretéxécutif no95.28du l}janvier
1995fixant les avantagesparticuliersattribuésaux personnelsqualifiésde I'Etat,
q[ organismesPublics éxerçant
clc,sCollectivitésLocaleset des Etablissements
,.1
Tamenghasse!Tindoffi lllizi,
ans les wifayas.,d'Adrar,
Clerfainesdifiicultés étznt apparuesdans I'inlerprétationet la mise en
i.;iiivrr:ciesdispositionsprécitées.la présenteinstructiona pour obiet d'apporter
pour leur bonneappiiCâtion.
cornplémentaires
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ll c:onvient
de rappelerque le niveaude qualificationminimum
r-t!vrântdroit au bénéficedesdispositions
du decretno95.28du 12janvier1995
administratifou un niveauéquivalent"
c:,ilc nivs4ude quatification
d'assistant
Aussi, il y a lieii de se-ecnfbimerâux prés@ions de,i'ins'iructioii
:nlcrministérielle
du 12 janvier 1995 précisantles modalitésd'applicationdu
les,corpsde
ijc.crctexecutifn"95.28du l?janvier 1995 précité,et notamment
li-rnctionnairesd'un niveau équivalent au niveau de qualification d'assistant
{+,.
adrniuistratif.
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I,a bonificationd'anciennetéprévue par le décret n"72.I99
du 25
'''ctobre1972 n'estpas cumulableaveccelle prévuu
p*, le décret no95.2gdtr 12
iirnvrcr1995, et ce quelque,soitla durée du séjoui dans
les quatreswilayas
'eq.
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[,a bonification de congéprévuepar le décretn"95.2g du 12
'ii .' r i trt)5ot6tité n'eslpâsÇumulable
àveccellep.éuu. pry l'r.r"te dtt24 avril
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I(:s concltttons ci'anrtbution ci'un congé supplementarre
arx
' ijl'irirrlâli'tjSef agonts en fbnction
dans certaines circànscrtpiiàn, du Sucl
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S'agissant
des autorisations
de recrutement
direct soliicitéesde la
i':irectiottGénéralede la FonctionPubliqueil y a lieu
de préciserque les

iiutonsâtionsen questionsont accordéespour chaquedemandà
de recrutement
Itrr-l-esPotldant
aux postesbudgétairrsprévus par le plen de gesticn de !'annés
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Il convient par ailleurs de rappeler que les autorisiitions
de
icrerttlemenïdirectaccordéespar Ia DirectionGénéraiede
la Fonctionpublique
::r'rI' ia dctnartde de I'administration concernée, doivent
être instruites
'i;trlirt'ttténlent
aux préscriptionsde la circulaireno9l6 cJu l0 octobre 1995
I rrlilrr{rirt
clela DirectionGénéralede la Fonctionfublique, dansie cadrede
la
.-,,nlrllisslon
aclhoc instiiuéeà cet effet.
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Je vous saurai gré des dispositionsque vous voudrez bien prendre
po\lr assurerla bonle applicationde la présenteinstruction
et de tenir informé
It.:s5ççviçssde la Direction Généralede Îa Fonction
Pubtiqueou de la Direction
t iénéraledu Budge! selon le cas, de toutesdifficultés rencontrées
dans sa mise
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