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Arl,.2. - Constitue un conllit collectif de travail, régi
par les dispositions de la présente loi, tout désaccord
relatif aux relations socio-professionnelles et aux conditions générales de travail, entre les travailleurs et
I'employeur, parties à une relation de travail, et non'
résolu dans le- cadre des dispositions prévues aux
articles 4 et 5 ci-dessous.

Ial no g(tsl[l du O févrler l0e0 nelative à.la pnévention
et au êglement des eonf,iæ colleetifs de tavail et
ù |texenclee du droit de gêver
Le Président de la République,

Art. 3.
Les dispositions de la présente loi
s'appliquent à I'ensemble des travailleurs et employeurs, personnes physiques ou morales, à I'exclusion
des personnes civiles et militeires de la défense
nationale.
TITRE II
DE I.A PREVENÏTON ET DU NEGI.EMENT
DES CONILITS DE TRÂVAIL

,

Vu la Constitution et notamment ses articles 52, 53,
54, ll3, 115 et ll7)
Vu l'ordonnance no 66-156 du I juin 1966, modifiée et
.
complétée, portant code pénal;

Chapitre 1
Dlepocitions applieablec
,
aux organismee employeurs.auæB que lee inetitrtionc
et adminishationc pubHquee

, Vu I'ordonnance n" 7l-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises ;
Vu I'ordonnance no 75-33 du 29 awil 1975 relative
aux attributions de llinspection du travail et des affaires
socialee;
Vu la loi n" 78-12 du 5 hott,1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu la loi n" 82-05 du 13 février 1982 relative à la
prévention et au réglement des différends collectifs de
travail;
Vu Ia loi no 82-06 du 27 féwier 1982 relative aux
relations individuelles de travail ;
Vu la loi n" 86-01 du 28 janvier 1986 modifiant et
oomplétant l'ordonnance n" 66-154 du 8 juin 1966
portant code de procédure civile ;
Vu la loi no 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi no æ-te du 3 mai 1988 modifiant et
complétant I'ordonnance n' 75-58 du 26 septembre
1975 portant code civil i
Après adoption par I'Assemblée populaire nationale ;
Pnomulgue l,a lol dont la teneur cult:
.

Section 1
De la prévention des conllits
Art. 4. - Les employeurs et les représentants des
travailleurs organisent des réunions périodiques en vue
d'examiner, en commun, la situation des relations
socio-professionnelles.'
Au sens des dispositions de la présente loi, le terme
< représentants des travailleurs r désigne les représentants syndicaux des travailleurg ou des représentants '
élus par les travailleurs lorsqu'il n'y a pas de représentants syndicaux.
Les modalités d'application du présent article et
notamment la périodicité des réunions sont fixées par
les conventions ou accords conclus entre les employeurs
et les représentants des travailleurs.
Art.5. - En cas de différend entre les deux parties
sur toute ou partie des questions .examinées,
I'employeur et les représentants des travailleurs engagent les procédures éventuelles de conciliation prévues
par les conventions ou accords auxquels ils sont parties.
A défaut de procédures conventionnelles de conciliation ou, en cas d'échec de celles-ci, I'inspection du
travaii territorialement compétente est saisie du différend collectif de trdvail par I'employeur ou les représentants des travailleurs

TITRE I

OBIET Etr CHAMPD'APPLtrCATION
Article ler. - [a présente loi a pour objet de
déterrniner les modalités de prévention et de réglement
des conllits collectifs de travail ainsi que les conditions
et modalités d'exercice du drcit de grève résultant d'un
conllit collectif au sens de l'article 2 ci-dessous.

Section 2
'

De Ia coneiliation

Art. 6. - L'inspection du travail territorialement
'
compétente saisie d'un différend collectif de travail
procéde obligatoirement à la tentative de conciliation
entre I'employeur et les représentants des travailleurs,
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A cet effet, I'inspecteur du travail désigné convoque
Section 4
les parties au différend collectif de travail à une
De I'arbitrage
première audience de conciliation qui a lieu dans les
huit (8) jours qui suivent la saisine,à I'effet de consigner
Art. 13. - Lorsque les parties conviennent de
la position de chacune des parties sur chacune des soumettre leur différend à I'arbitrage, il est fait
questions,objet du litige.
application des articles U2 à 454 du code de procédure
civile, sous réserve des dispositions particulières de la
Art. 7. - Les parties au différend collectif de ravaii
présenteloi.
sont tenues de se présenter aux audiencesde conciliaLa sentence arbitrale est rendue en dernier ressort
tion organiséesJrar I'inspecteur du travail.
dans les trente (30)jours de la désignationdes arbitres.
Art. 8.- Au terme de la procédure de conciliation, Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer
qui ne sauraitexcéderquinze (15)jours à compter de la I'exécution.
date de la première audience, I'inspecteur du travail
Chapitre II
établit un procès-verbal signé des parties, consignànt
les accords intervenus et lorsqu'il en est cas, les
Dispositions applieables
questionssur lesquellespersiste le différend collectif de
aux institutionç et administrations publiques
travail.
Section I
Les accords conclus par les parties sont exécutoires
au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialeDéfrnition
ment cornpétent par la partie la plus diligente.
Art. 14. - Constituent des institutions et administrations publiques,au sensde la présenteloi,les établisseArt. 9. - En cas d'échec de la procédure de
ments, institutions et organismes puhlics à caractère
conciliation sur toute ou partie du differend collectif de
administratif ainsi que les administrations centrales de
travail, I'inspecteur du travail établit un procès-verbal I'Etat,
des wilayas et des communes.
de non conciliation.
Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir
à la médiation ou à l'arbitrage tels que prévus par les
dispositions de la présente loi.

Section 3
.

De Ia médiation

Art. 10. - La médiation est la procédure par laquelle
les parties à un différend collectif de travail s'accordent
pour confier à une personne tieree appelée médiateur,
qu'elles désignent d'un commun accord, la mission de
leur proposer un réglement amiable de leur drfférend.
ArL ll. - Le médiateur reçoit des parties toutes
informations utiles à I'accomplissementde sa mission.

Section 2
De Ia prévention des conflits collectifs de travail
Art. 15. - L'examen de la situation des relations
socio-professionnellesse réalise dans les institutions et
administrations publiques au cours de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les
représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées.
Section 3
De la conciliation
Art. 16. - En cas de différend entre les deux parties
sur toute ou partie des questions examinées, les
représentantsdes travailleurs saisissent,en recours:

- les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève
Il est tenu, à l'égard des tiers, au secret professionnel
I'institution ou I'administration concernée,
sur toute information dont il a pu prendre connaissance
- les ministres ou leurs représentants habilités
à I'occasionde sa mission.
lorsque les instititions ou administrations concernées
Le médiateur est assisté,en matière de législation du relèvent de leur compétence ou lorsque le différend
travail, à sa demande, par I'inspection du travail collectif de travail revêt un caractère régional ou
territorialement compétente.
national.
Arr. 12. - Le médiateur soumet aux parties, dans un
Art. 17.- A défau! de réglement des questions,objet
délai qu'elles déterminent et sousforme de recomtnan- du recours, prévues à I'article précédent, I'autorité
dation motivée, les propositions de réglement du hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8)
jours de sa saisine,les parties au différend collectif de
différend soumis à son examen.
travail à une réunion de conciliation, en présence de
Copie de ladite recommandation est transmise par le
représentants de I'autorité chargée de la fonction'
médiateur à I'inspection du travail territorialement publique et de I'inspection
du travail territorialement
compétente.
compétente

JOIJRNALOImCmt DE IA REPLJBUQUE
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ALGERTENnûE
Art. 18. - lorsqu'il est constaté, lors de la réunion de
conciliation, que le différend porte sur la non application d'une obligation réglementaire, I'autorité hiérarchique supérieure saisie, veille à en assurer
I'application, dans un délai n'excédant pas trente (30)
jours à compter de la date de la saisine.
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'Chapitre
1
Ifcr nodalités

dtexercice du droit de gràve
Section I

Art. 19. - Lorsqu'il est constaté lors de la réunion de
conciliation que les points objet du différend collectif de
travail portent sur I'interprétation de dispositions
légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne
peuvent être prises en charge dane le cadre des
dispositions légales ou réglementaires en vigueur,
I'autorité chargée de la fonction publique est saisie dans
Ies formes prévues à I'article 20 ci-dessous, par
I'autorité hiérarchique supérieure visée à l'article 16
ci-dessus, à I'elfet de sournettre les questionc objet du
différend au conseil paritaire de la fonction publiçre
prévu aux articles 21 à23 ci-dessous.
Art. 20. - Au terrne de la procédure de conciliation
prévue aux articles 16 à 19 et qui ne saurait excéder
quirze (15) jours à compter de la date de la première
réunion, I'autorité'hiérarchique supérietùe établit un
procès-verbal signé des parties consignant les accords
intervenus et, Ie cas échéant, des propositions, à
l'autorité chargée de la fonction publique, relatives aux
formes et procédures de prise en charge des questions
sur lesquelles persiste le différend,

Des conditions générales
Art. 24. - Lorsque le différend persiste après
épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation prévues ci-dessus, et à défaut
d'autres voies de réglement éventuellement prévues par
accord ou convention des parties, le droit des txavailleurs de recourir à la grève s'exer'cedans les conditions
et selon les modalités définies par les dispositions de la
présente loi.
Art. 25. - Le recours à la grève ne peut s'exercer et
la grève déclenchée 'est suspendue, dès lore que les
parties au conllit collectif de travail gont convenues de
soumettre leur difrérend à I'arbitrage
Art. 26. - L'arrêt collectif de travail ésultant d'un
conllit collectif de travail au sens de I'article 2 ci-dessus,
intervenu en violation'des dispositions de la présente
loi, constitue une faute professionnelle grave des
travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont contribué par leur action
directe.
Section 2
Dc I'apprcbation de Ia gève par le coùy.tif

Section 4
Du conseil pafitaire de Ia fonction publique
Art. 21. - Il est institué un conseil paritaire de la
fonction publique composé de représentants de
I'administration et des travailleurs et placé auprès de
l'autorité chargée de la fonction publique
Àfi.22. - Le conseil paritaire de Ia fonction publique
constitue un organe de conciliation en matière de
différends collectifs de travail au sein des institutions et
administrations publiques.
Il est, en outre, consulté en matière d'élaboration et
adaptation de textes législatifs et réglementaires régissant les conditions et les relations de tiavail au sein des
institutions et administrations publiques.
Art. 23. - La composition et les modalités de
désignation du président et des membree du donseil
paritaire de la fonction publique ainsi que son mode
d'organisation et de fonetionnement sont dé6nic par
voie réglementaire.

kln.Dans les cas prévue à farticle 25 ci-dessus,
le collectif des travailleurs ooncernés eet convogué,
I'employeur informé, en assemblée générale sur lee
lieux habituels de travail à l'effet de l'infornrer sur les
points de désaccord persistants et de se pnononcer sur
l'évenhralité d'un arrêt'concerté et collectif de travail.
Le collectif des travailleurs entend, à leur demande, lee
représentants de I'employeur ou de I'autorité administrative concernée.
Art. 28. - Le recours à la grève est approuvé par un
vote à bulletin secret à la majorité des travailleurs
réunis en assemblée générale, constituée d'au-moins la
moitié des travailleurs composant le collectif concerrré.
Section 3
Du préavis de grève
Art. 29. - La grève, appmuvée dans les.conditions
prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus, prend effet à
I'expiration d'un délai de préavii de grève.
Afi. g). - Le préavis de grève court à compter de la
date de son dépôt auprès de I'employeur, I'inspection
du travail temitorialement compétente informée.

" =.
?'ïmlêf 'lg$tt!::":;-

AÏÊËNIÉNhÛËNJM

ffi

Sâ durée est fxée par voie de négociationet ne peut
Art. 36. - L'éntrave à Ia liberté du travail ainsi çe le
être inférieure à huit (8) jours à compter de la date de refus dtobtempérer à I'exécution d'une ordonnance
judiciaire d'évaeuation des locaux pnofesaionnels,
son dépôt.
constituentune faute professionnellegrave,sanspréjuArt. 31. - Dès le dépôt du préavis de grève, dice des sanctionspénales.
l'employeur et les repr{sentants des travailleurs
s'obligent à prendre ,les mesures nécessairespour
Chapitre 2
assurerla préservation et la sécurité des installations et
Des limitaûom à I'exerclee du drclt de gÈvc
des biens et désignentles travailléurs chargésde ces
tâches.
SectionI
Du senice minimwn
Section4'
Art. 37. - lorsque la grève concerîe des activitée
De Ia prctection du drcit de grève
dont l'intemrption complète est de nsture à porter
Art. 32. - Le droit de grève exercé dans lp respect atteinte à la continuitéde servicespublics essentiels,à
desdispositionsde la présenteloi est protégépar la loi. des activités écônomiquesvitales, l'appnovisionnement
de la populationou à la sauvegardedes installationeet
La grèvedéclenchéedanscesconditionsne rompt pas biensexistants,la poursuitedesactivitésindispensablee
est organisée en la forme d'un service minirmrnr
la relation de travail.
obligatoire ou résultant de négociatiorrs,de cnnventions
EIle en suspendles effe.tspour la durée de I'anêt ou d'accords tels que prévus aux articles 38 et 39
collectif de travail, sauf dans'ce que les pârties aû ei-dessous.
difrâend sont convenuespar conventions ou accords
Art. 38. - Un sewice minimum obligatoirc eet
signéspar les parties.
organisédans les domainesci-aprèsénumérés;
Art. 33. - Sauf dans les cas de réquisitionsordonI - selices hospitaliensde garde, des urjencee et
nées par les autorités administrativesou de refus des de distribution des médicaments,
ûwailleurs d'exécuter .les obligations découlant du
- services liés au fônctionnement du r{scau
sen'ice minimurn visé aux articles 39 et 40 ci-dessous, 2
est intetdite tôute afÏectation de travailleurs par voie de national de téIécommunications,de radiotélévieionet
recrutement ou autrement, ,destinée à pourvoir au de radiodifrusion,
remplacementdes travailleursen grève.
3 - selices liés à la production,au transport et à la
distribution de l'électricité, du gaz,.desproduits pétroDe même, aucune sanction ne peut être prononcée liers et de I'eau,
contre les travailleursren raison de leur participation à
4 - senices eo[ununaux d'enlèvementdes otdures
une grève régulièrement.déclenchée,dans les condil
au
sein des sFuctures sanitairee et abattoirs, led
tions prÉvuespar la présenteloi.
servicesde contrtle sanitairesphytochnitairecet vétédnaires opérant aux frontières',sur les potts et aéroports,
les servicesvétérinaires aussi biens publics que privés,
Sedtion 5
ainsi que les servicesde désinfection, ..
: ,
De I'entrave à la liberté du travail

5 - services directement liés à la production
d'énergie
destinéeà I'alimentation du r{seau de tél&
Art. 34, - Lientrave à la liberté du travail est punie
comrnunicationsainsi que les serviees indispensablec
par la loi.
au fonctionnement des centres de transit des télécommunications
et à la rraintenance du r{seau des transConstitue une entrave à ta liberté du Ûavail, tout acte
missions
nationales,
de nature , à empêcher, par menaces, maruEuyres
frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur,
6 - senices charjés au sein de là Banque centrale
un employéur ou ses représentants d'accéder à leur lieu et des banquespubliques des rclations financièrcs avec
habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l'étranger,
I'exereiee de leur activité professionnelle.
7 - seréceschargésde la production, du transport
- Art. 35. - L'occupation par des travailleurs en grève par canalisation, du chargement et du traneport meritime des hydrocarbures,
de locaux prufessionnels de I'employeur est interdite
quand elle a pour objet de constituer une entrave à la
8 - cabotagenational des hydrocarbures,
liberté du travail.

.
:
Dans ce cas, l'éyacuation des locaux peut être
prononcée par ordonnance judiciaire sur demande de
I'employeur

9 - servicesde'manutentionportuaire et aéloportuaire et de tramport des produits noconnusda4gereux;
rapidement périssables ou liés aux besoins de le
défensenationale,

xl[
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A oe titù, le recourg à la grèùe eet inûerdit aux:
!0 - services liés à la sécurité des moyens de
transport (méteomlogie,signalisationmaritime, ferno1 - magiehrts,
viaire y compris les gardes-barrières),
2 - fonc'tionnairesnomméepar décret ou en pocteà
ll - senices de transport et de télécornmunication l'étranger,
directementliés à la sauvegardedes vies humaineset
3 - agentsdes servicesde sécurité,
aux opérations de rèmorquage ou de sauvegardedes
4 : agentsactifs des senices de la imtection civile,
navires,
5 - agentsdesservicesd'exploitationdu réeeaudee
12 - sèn'icesdes inhumationset des cimetières,
transmissionsnationalesdesministèresde I'intérieur et
13 - serviceschargésdu contrôle de la circulation des affaires étrangères,
aérienne (centre de contrôle régionaux, approche et
6 - agentsactifs dbs douanes,
tounsde contrtle),
7 - persoirnels des services extérieurs de
'
14
servicesdu grefre des cours et tribunaux;
I'administrationpénitentiaire.
Art. 39. - Sanspréjudice des dispositionspr{vues à
&t 44. - ks différendCcollectife de travail auxquels
I'arûcle 38, le sen'ice minimum est déterminé dans dec
partie les travailleurs'régispar les dispositionsde
font
domainesd'activitii spécifiéspar voie de conventionqr
I'arricte préé{ent sont soumis aux procédures de
accord collectif.
qtciliatftm préwes aux articles 16 à 2O et, le cas
A défaut, t'employeur ou l'âutorité adminienrative æhé.d, à t'examen . de la commission nationale
conpernéedéterminent, après consultation des nepÉ- d'.dlitnge blle que prévue au titre V de la présenteloi.
sentantsdes travailleurs, les domainesd'activité $$et8
au service minimum et les travailleurs stric'teme,nt
TTTRETV
indispensablesà leur prise en charge.
DE IÂ nESOIImON DE IA GREVE
Art. 40. - Le refus par un travailleur oqroeltlné
d'aesurer le service minimum auguel il egt agtneint'
A!û" 15. - Ins partiee .o amO""rrd collectif de travail
prufessionnelle
grave.
constitue une faute
cmt ûq,rucn,durnt la période de préavis et après le
d{Heaôært.de
ta grève, de poursuivreleurs négoporr
oôfriær
b
rÈglèment
de leur désaccord,objet du
Section2
'ccrilil
.
i De Ia réquisition
Arrrt16"- Le ninistre chargédu secteurconsidéré,le
Art. 41. - Il peut être ordonné, conforménrbrtà la *rfri, cr b pr€sidcnt de I'Assembléepopulaire corilnulégislation en vigueur,, la réquisition de ,oæx 'des 'rde pernrcat, torsque les positions des parties font
travailleurs en grève occupant dans des institutions ou prÉsumcrdec difticrdtés de négociationpdirectes, déciadministrationspubliquesou dans des entrrprises,,des tH rm médiateur qualifré en vue de soumettre aux
postes de travail'indispensables à la sécrrité des prrtlee au onllit des prupositions de règlement de leur
personnes,des instâllationset des biens, ainei qu'l.ûr difiér€od.
continuité des services publics essentielsà le srtisfDcfæf parties ayant désigné le médiateur peuvent lui
tibn des besoinsvitaux du paysùu exerçantdes mnirités
indispensablesà I'approvisionnementde la popdatfun. fixer un délai pour présentersespr'opositions.
Art 42. - Sanspréjudice des sanctionspévuec par
le code pénal, le rèfus d'exécuter un ordne de r{quisition constitue une faute professionnellegrave.

'

Aft 47. - Le rapport du médiateur peut être rendu
public à la demandede I'une ou l'autre des parties au
conflit collectif de travail.

Aft. 48:- En casa" p"r*irtarrce de Ia grèveet apÈs
échecde la médiationprévue à l'ârticle 46, le minisûc,
qe" inærdiedom tur FBoourBà la grève
le wali ou le président de l'Assemblée corhmunale
populaire concernés peuvent, lorsque d'impérieuses
Art. 4:t. - Le recoursà la grève est interdit dans les nécessitéséconomiqueset socialesI'exigent,,déférer,
domainesd'activité essentielsdont' I'interruption peut aplès consultationde llemployeuret des représentants
metfe en danger la vie, la sécurité ou la santé du des travailleurs,le conllit collectif de travail devant la
citoyen ou est susceptibled'entrainer, par ses effets, commissionnationaled'arbitrage prévue au titre V de
une crise économiquegrave.
la présenteloi.
Chapitre3
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TITREV
Art. 54. - L^afournitqre aux arbitres et médiateuns
prévus
par .les dispositions de la présente loi,
DE II\ COMITflSSION
NATIONATED'ARBITRAGE

d'informationsfaussesou de documentsfalsifiés,ainsi
que toute man(puvre frauduleuse tendant à faire
SectionI
pression sur les membres desdiæ organes, en we
Compétenceet composition
d'orienter leur décisionou recommandation,est punie
d'une amendede 5.0m.00 à 20.000.00DA et de 2 à 6
Art 49. - ta commissionnationale d'arbitrage est mois {'emprisonnementou de I'une de cesdeux peines.
compétentepour les différendscollectifsde travail :
- qui concerrrentles personnelsauxquelsle recours
Art. 55. - Est puni d'un emprisonnementde huit (8)
'
à la grèveest interdit,
jours à deux (2) mois et d'une arnendede 500.00 à
- qui lui sont sbumisdans les conditionsprévuesà 2'(n0.fi) DA ou de I'une de cesdeux peines,guiconque
a amené ou tènté d'a'mener,maintenir ou tenté de
I'article 48 de Ia présenteloi.
!
rraintenir une cessation concertée et collective de
Art. 50.-La commissionnationaled'arbitragestatue travail contraire aux dispositionsde la présenteloi.
sur les différrinds collectifs de travail dont-elle est
Cespeinessont fixéesde six (6) mois à trois (3) ans
saisie,dans un délai n'excédantpas trente (30)jours:
d'emprisonnement et de 2.0æ.00 à 50.æ0.00 DA
- par le ministre, le wali ou le président de d'amende,ou I'une de ces deux peines,lorsque I'arrêt
l'Assembléeeommrmalepopulaire conceinés,dqns les concerté et collectif de travail s'est accompagnéde
conditioSrs
fxées à I'article 48 ci-dessus,
yiolencesou voiesde fait contre les prirsonnesou contre
- par le ministre concernéou les représentantsdes les biens.
travailleurs pour les per.sonnelsprévus à I'article 43
Art. 56. - Toute mahæ-uvrefrauduleuse,menace,
ci-dessus.
violence et/ou voies de lait ayant pour-objet'de
Elle reQoitcommunicationde toute information ayant constituerune entraveà la liberté du travail, au sensde
trai.t au difïérend collectif de tavail ainsi que tout la présente loi, eqt punie d'une amende de Sfl).fi) à
document' étâbli dans le cadre des 'procédures de 2.0æ.00 DA et d'un emprisonnementde quinzejourr
conciliationet de médiationprévues.
(15) à deux (2) mois, ou de I'une de cesdeux peinee.
'

Art. 51. - L^ocommissionnationale d'arbitm;e eEt
Arr.57.- Est punie d'un emprisonnementde huit (8)
présidéepar un magistratprès de la Cour suprêmeet jours
à deux (2) mois, et d'une amende de 5fi).00 à
est composée, en nombre égal, de représentants
2.m0.00
DA ou de !'une de ces deux peines, toute
désignéspar I'Etat et de représentantsdes travailleurs'.
persolne qui par recrutement ou affectation de travail- '
[,a compoeitionet les modalités de désignationdes leunsporte ou tente de porter atteinte à l'exercice du
membres de la commission, ainsi que son mode droit de grèveexercédansle respectdesdispositionsde
d'organisation et de fonctionnement sônt définis par la présenteloi.
voie réglementâire.
lonsque les atteintes à I'exercice du droit de greve
sont accompagnées
de menaces,violenceseVou voies
Section 2
de fait, cespeinessont fîxéesde six (6) mois à trois (3)
ans d'emprisonnementet'de 2.000.00à 50.000.00DA
Art- 52. - Les sentencegarbitrales sont rendues ou de l'une de cesdeux peines.
exécutoirqspar.ordonnancesdu premier président de
la Cour suprême.
TTTREVII
Elles sont notiliéesaux parties dansles trois (3)jours
DISPOStrTIONSFINAI."ES
.
de leur date de décisiori par le présidenf de la
commissionnatiorraled'arbitrage.
Art. 58. - Toutesdispositionscontrairesà cellesde
la présenteloi soht abrogées,notammentI'article 171
de I'ordonnanceno66-156du I juin 1g56,màdifiée et
TTTREVI
complétée,portant code pénal et la loi n'82{5 du 13
DISFOSITIONSPENALES
février 1982relativeà la préventionet au règlementdes
différendscollectifôde travail.
Art. 53. - L'absence,sansmotif légitime,de I'une ou
de l'autre des parties au conflit collectif de travail aux
- ta présente loi sera publiée au founal
audiences et réunions de conciliation organisées, Art.-59.
olficiel
de
la Républigue algériennedémocratiqueet
conformémentaux dispositionsde É présentéloi, est
populaire.
punie d'une amàndedô 500.00à 2.m0:00 DA.
:
Fait à Alger, Ie 6 féwier 1990.
Elle peut être portée à 5.0m.00 DA en cas de
récidive.
Chadli BENDJEDID.

t-((Dols
a

Vu la loi no 9G'11 du 21 qvril 1990 nelatftru âùxLoi no gl-2|/ dû 21 déoembne lS1' modfiant et
eomprcnnt ls lot n" 0(H)2 du 6 févrler 10011 relationsde travail;
refaifre ù h pr€venlion ct au r€glement dee
Vu la loi no 90'14 du 2 juin 1S0 relative aux
conilftc oollectib de rrarralt et à ltexencice du modalités d'exencicedu droit sladical;
dmftdc gthte.
Après adoption par I'Aseembléepopulainenationale,
Le hsident

de la RéPnblique'

Vu la Constihrtion et notamment ses articles 52, 53,
54, 113,115et 117;
Vu I'ordonnancen'66-156 du I juin 1966'modifréeet
compléée, portant cude.Pénal;
Vu la loi no 86-01 du 28 janvier 1986 mqdifrant et
complétant I'ordonnance n". 66-154 du 8 juin 1966
portant code de Pmcédure civile ;
Vu la loi no 88'01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques-i
Vu la loi no 83-14 du 3 mai 1988 modifiant et
complétant.l'ordonnanceno 75-58 du 28 septembre
1975portant code civil;

Pnomulgrrcp bf donth m

mftr

Article 1-. - La prdsenteloi a pour oljet de modilEcr
et de complét€rle;articles 4, 6, 8,26,27,8et38 de la
loi n'9G0b du 6 février 1990relative à la pr{vention et
au êglement dee conflits collectife de trravail et à
I'exercice du droit de grève.
kt 2. - L'article 4 de la loi n" 90Û2 du 6 fdrnier
1990susviséeeet modifié comnresuit:
( Art 4. - Les employetrreet lee repréedntantr dee
'vue
Favailleurs tiennent dee lÉunions périodiçee, €n
nelafonr
d'exarniner en comnur la sihration des
socio-profeseionnelleset dee conditions généralee de
travail au sein de l'otganieme employeur'

Au senedes dispositionede la pr{senÛeloi' le terme
dàetravailteurt ) déeignelæ rup{ren90-02 du 6 féwier 1990 relative à la < représentants
- Vu la loi n'
tants syndicaux dee travailleurs ou dee reprÉeenfnta
prévention et au règlement des conflits collectifs de
élus par les travaille'ure lorsqu'il n? Pas de rup{eentravail et à l'exercicedu druit de grève;
tants syndicaux.
à
relative
1990
6
féwier
Vu la loi n" 90-03 du
Les modalités d'application du pr6cent article et
I'inspectiondu travail ;
,,otamment ta pétodtôité des réunions eont fixéràspar
Vu la loi n" 9044 du 6 féwier 1990 relative au les conventionsouaccordeconchu enbe les employeun
et les représentantsdee travailleurs D.
règlementdes conllits individuelsde travail;

2læ
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Art. 3. - L'article 6 de la loi n" 90-02 du 6 féwier
1990 susviséeest modifié comme suit:
< Lrt. 6. - L'inspection du travail territorialement
compétente saisie d'un différend collectif de travail
procède bbligatoirement à la tentative de conciliation
entre l'employeur et les représentants des travailleurs.
A cet effet, I'inspecteur du travail désigné convoque
les parties au différend de travail à une première
audience de conciliation qui a lieu dans un délai qui ne
saurait excéder les quatre (4) jours qui suivent la
saisine, à I'efret de consigner la position de chacune dès
parties sur chacune des questions, objets du litige >.
Art. 4.- L'article I de la loi n'90-02 du 6 février 199O
susviséeest modifié comme suit:
( Art. 8. - Au terme de la procédure de conciliation
qui ire saurait excéder huit (8) jours à-compter de la
date de la première audience, I'inspecteur du travail
établit un procès-verbal qigné des partiês, consignant
les questionsqui ont fait I'objet d'accords ainsi que les
questions sur lesquelles persiste le différend collectif de
travail, le cas échéant.
Les accords conclus par les parties deviennent
exécutoires aujour de leur dépôt au greffe du tribunal
territorialement compétent par la partie la plus diligente >.
Art. 5. - L'article 27 de Ia loi no 90-02 du 6 féwier
1990 susviséeest.modifié comme suit:
4(ArL 27. - Dans les cas prévus à I'article 24
ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés est
convoqué, à l'initiative des représentants des travailleurs tels que définis à I'article 4 alinéa 2, de la présente
loi, I'employeur informé, en assemblée générale sur les
lieux habituels du travail à I'effet de I'informer sur les
points de désaceordspersistants et de se prononcer sur
l'éventualité d'un arrêt concerté et collectif de travail.
Le collectif des travailleurs entend à leur demande les
représentantsde l'employeur ou de l'autorité administrative concernée).
Art. 6. - L'article 26 de la loi no 90-02 du 6 février
1990 susviséeest abrogé et remplacé par I'article 33 bis
formulé comme suit:
< Art. 33 bis. - L'arrêt collectif de travail résultant
d'un conflit collectif de travail au sëns de I'article 2
ci-dessusintervenu en violation des dispositions de la
présente loi, constitue une faute professionnellegrave
des travailleurs qui y ont pris part et engage la
responsabilitédes personnesqui y ont contribué par
leur action directe.
Dans ce cas, I'employeur prend à I'encontre des
travailleurs concernés,les mesures disciplinairc:spré-
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Vues dans le règlement intérieur et ce, conformément
aux dispositions de la législation et de la réglementation
en vigueur r.
{rt. 7. - L'article 38 de la loi n" 90-02 du 6 féwier
1990 susvisée est complété conrrre suit:
< Art. 38, alinéa 15'-- nouveau. - Les activités liées
aux examens de l'enseignement secondaire à caractère
national et ce, pendant la durée de déroulement degdits
examens.
Alinéa
16r"" nouveau.
Les Beryices de
l'administration publiquq prenant en charge les activités diplomatiques de I'Etat r.
Art. 8. - l^a présente loi sera publiée au Joutnal
otftciel de la Républiqûe algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2l décembre 1991.

Chadli BENDJEDID.

