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[.oi no 9G.f4 du 2 juin 1900 relative aux modalités
dtexeneiee du droit svndical.

Le Président de la République,

i

Vu la Constitution, notarnment ses articles 53, 113,
1 1 5e t 1 1 7 ;
Vu l'ordonnance no66-156 du 8 juin 1966,modifiée et
complétée, portant code pénal;
Vu I'ordonnance n" 77-75 du 16 novembre 1971
relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur
privé ;
Vu l'ordonnance n" 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi no 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux
associations ;
Vu la loi no 88-28 du lg juillet 1988 relative aru(
modalités d'eiercice du droit syndical;
Vu la loi n" 90-02 du 6 février 1990 relative à la
prévention et au règlement des conflits collectifs de
travail et à l'exercice du droit de grève;
Vu la loi no 90-03 du 6 février 1990 relative à
I'inspection du travail ;
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Vu la loi n" 90-04 du 6 féwier 1990 relative au
règlementdes conflits individuelsde travail ;
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- sont de nationalité algérienne d'origine ou acguise
depuie dix (lO) ans au moins,

Vu la loi n'90-09 du 7 awil 1990relative à la wilaya ;

-

jouissent de leurs droits civils et civiguee,

Vu la loi no 90-ll du 21 awil 1990 relative aux
relationsde travail;

-

sont majeures,

-

n'ont pEs eu un cxlmpoÉement contraire

Apês adoptionpar l'Assembléepopulaire nationale. gueme de libération,
hoqrlgue

la lol dont la ûeneur sult:
TITRE I

OB'ET Elr DISFOSIIIONS GEIIERALES
Article,l-. - La pÉésenteloi a pour objet de définir
les modalitésd'exercicedu droit syndicalapplicableà
I'eneembledeetravailleursealariéset des employeurs.

à la

- exerrent une activité en relation avec l'objet de
I'organisation syndicale.
Art. 7. - L'organisation syndicde se'constihre à
I'issue d'une aseemblée générale constitutive negroupant ses membres fondateurs.
Art. 8. constituée :

L'organisation syndicale est déclatÉe

Aft" 2. -- Les travailleurs salariésd'une part, et les
- après dépôt d'une déclaration do conetitution
employeurs d'autre part, de mêmes professions, auprès,de I'autorité publique concernée, vispe à l'article
branches ou secteurÉ d'activité ont le druit de se l0 ci-dessous
constituer en organisationeeyndicales,à I'effet de
- après déliwance d'un récépiôsé d'enregistrement
défendre leurs intérêts matériels et moraux.
Art. 3. - Les travailleurs salariésd'une part, et les
employeursd'autre part; ont le droit de fonder, à cet
effeÇ des oqganisationssyndicalesou d'adhérer, de
façonlibre et volontaire,à deeorganisationssyndicales
existantes à la seule condition de se conformer à la
législationen vigueur et aux etahrtsde cesorganisations
syndicales.

de la déclaration de constitution délivrée par I'autorité
publique concerrrée au plus tard trente (30) jours après
le dépôt du dossieq
- après accompliesement, aux frais de I'organisatbh
syndicale, des formalités de publicité dans, au moins,'un
quotidien national d'information.
Art. 9. -

La déclaration de constitution visée à

Art 4. - Les unions, fédérationset confédérations I'article
I ci-dessus est accompagnée d'un doseier
d'organisationssyndicalessont régies par les mêmes
comprenant;
diepositionsque celles qui s'appliquent aux organisa- la liste nominative, la signature, l'état civil, la
tions syndicales.
profession, le domicile des membres fondateur's et des

Art 5. - Les organisationssyndicalessont distinctes organes de direction et d'administration,
par leur objet, leur dénominationet leur fonctionne- deux (2) exemplaires certifiés conformes des stament de toute aseociationà caractère politique et ne
peuyent entretenir'avec elles aucune relation qu'elle tuts,
soit organiqueou structurelle,ni recevoir des subven- le procès-verbal de l'assemblée générale constitu'
tions, dons ou legs sousquelqueforme que ce soit de tive.
leur part, ni participer à leur financement.

Art. 10. -' l.a déclaration de constitution d'une
Toutefois, les membres de l'organisation syndicale
sont libres d'adhércr individuellementaux associations organisation syndicale est déposée, à la diligence de ses
à caractère politique.
membres fondateurs, auprès :

TÏTRE II

coNsTtTurro$ oRGANISATTON
EiTFONCTIONI\IEMENT
DESIORGAI\IISATIONSSYI\ÛDICAI^ES

- du wali de la wilaya de siège, pour les organisations syndicales à vocation communale, intercommu'
nale ou wilayale,
- du ministre chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation interwilayale ou nationale.

Chapitre I
Art. ll. - Les organisations syndicales, légalement
constituées à la date de promulgation de la présente loi,
Art. 6. - Los personnesviséesà l'article l* ci-dèssus sont dispensées de la déclaration de constitùtion dÉ
l'organisation syndicale prévue à I'article 8.peuyent fonder une organisationsyndicale,si elles :

Constiûdon
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Chapitre 2
Dnoitc et obligadons

Art. 12. - [es membres d'une organisation syndicale
ont les droiæ et obligations fxés par la législation en
vigueur et les strhrts de ladite organisation syndicale.
Art. 13. - Tout membre d'une organisation syndicale a le droit de participer à la direction et à l'administration de I'organieation dans le cadre de ses statuts,
de son règlement intérieur et des dispositions de la
présente loi.
Art. 14. - Les organes de direction de I'organisation
syndicale sont élus et renouvelés selon des principes
démocratiques et aux"échéancesfixées dans les statuts
et le règlement intérieur.
Art. 15. - Sauf dans les cas expressément prévus
par la loi, il est interdit à toute personne morale ou
phyeique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une organisation syndicale.
L'organisation syndicale acquiert la
Art. 16. pdrsonnalité morale et la capacité civile dès sa constitution conformément à I'article 8 ci-dessus et peut de ce
fait :
- ester en justice et exercer devant les juridictions
compétentes les droits réservés à la partie, civile en
conséquencede faits en rapport avec son objet et ayant
porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs,
moratrx et matériels de ses membres,
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Art. 19. - Dans le cadre de la législation en vigueur,
I'organisation syndicale peut éditer et diffuser des
bulletins, revues, documents d'information et brochures
en rappori avec son objet.
:
Art. 20. - L'organisation sy'ndicale est tenue de
souscrire une assurance en garantie des conséquences
pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.
Chapitre 3
Staûtl
An..2l. - Les statuts des oryanisations syndicales
doivent énoncer, sous'peine de nullité, les dispositions
suivantes:
- I'objet, la dénomination et le siège de l'orga'
nisatlon,
- le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale,
- les catégories de persorures, de profensions, de
branches ou de secteurs d'activité visées par son bbjet'
- les droits et obligations des membres et les conditions d'afliliation, de retrait ou d'exclusion,
- le mode électoral de déeignation et de renouvellement des organes de direction et d'administration ainsi
que la.durée de leurs mandate,
- les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes délibérants'
- les règles et procédures de contr6le de I'administration de I'organisation syndicale,

- représenter lee travailleurs devant toutes les
autorités publiques,

- les règles et procédures de contrôle et d;approbation des comptes de I'organisation syndicale'

- conclure tout contrat, convention ou accord en
rapport avec son objet,
'acquérir, à tife gracieux ou onéreux, des biens
meubles ou immeubles pour I'exercice de ses activités
prévues par son statut et son règlement intérieur.

- les règles définissant les procédures de dissolution
volontaire de l'organisation syndicale et cellee relativee
à la dévolution du patrimoine dans ce cas.

Art. t7. - Les organisations syndicales sont tenues de
faire conriaitre à I'autorité publique concernée prévue à
I'article l0 ci-dessus,toutes les modifications apportées
aux statuts et tous les changements intenrenus dans les
or3anes de direction ey'ou d'administrati-on dans les
trente (3O)jours qui suivent les décisions prises.

Afi.22:.- Il est interdit aux organisâtions syndicales
d'introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute
discrimination entre leurs membres de nature à porter
atteinte à leurs libertés fondamentales.
Art. 23. - l,a qualité de membre d'une organieation
syndicale s'acquiert par la signahrre, par I'intéreseé,
d'un acte d'adhésion et est attestée par un doqmrent
délivré par l'organisation à I'intéreesé.

Ces modifications et changements ne sont opposables
'aux tiers qu'à partir du jour de leur publication dans, au
moing, un quotidien national d'information.

Chapitre 4
Recsoutces et Padmolne

fut" 18. - Dans le cadre de la législation et de la
r{glementation en vigueur, les orXanisations syndicales
ont le droit d'adhérer à des organisations syndicales
internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires.

Art. 24. - Iæs ressounces des organisations syndi'
cales sont constituées Par:
-

les cotisâtions de leurs membres,
les Fevenusliés à leurs activités,
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-

les dons et legs,

-

les subventionséventuellesde l'Etat.

Art. 25. - Les organisationssyndicalespeuvent avoir
des revenus liés à leurs activités sous réserve que
lesdits revenussoient exclusivementutilisés à la réalisation des buts.fixés par les statuts.
Art. 26. - Les dons et legi avec charges et conditions
n€ sont acceptés par I'organisation syndieale que si ces
charges et conditions sont compatibles avec le but
assigné par les statuts et avec les dispositions de la
présente loi.
Les dons et legs d'organisations syndicales ou d,organismesétrangersne sont recevablesqu'après u""o"Jdu
I'autorité publique concernée qui en vérifie I'origine, le
montant, la compatibilité avec le but assigné par tes
statuts de' I'organisation syndicale et les contraintés
qu'ils peuvent faire naitre sur elle.
'
ahapitre s
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Art. 32. - Sans préjudice des autres dispositions de
la législation en vigueur, le tribunal peut orâonner, à la
requête du ministère publie,la confiscationdes biens de
I'organisation,objet d'une dissolutionjudiciaire.
Art. 33. - En aucun cas, Ies biens de I'organisation
syndicale dissoute ne peuvent faire I'objet d'une dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant demander la
reprise de leurs apports immobiliers en leur état au jour
de la dissolution.
La reprise des apports immobiliers est accordée
eonformément aux statuts.

TTTREIII
ORGAMSATIONS STI\IDICAI.ES
REPNESEI\NATTVES
Art. 34. - Les organisationssyndicalesde travailleurs salariés et d'employeursconstituéeslégalément
depuis au moins six (6) mois conforménrent aux
dispositionsde la présenteloi, sont consiaféiôesreprésentativesconformémentaux articlee35 à gZ ci-après.

Sucpeneion et diccoiution

Art. 35. - Sont considéréesrepr{eentatives au sein
Art.27.- Sans préjudice des lois et règlements en d'un m€me organisme employeur, lee orXanisàtions
vigueur, sur requête de I'autorité publique concernée et syndicalesde travailleursregroupantau moins ZOlo de
dans les conditions prévues à I'article 3b ci-dessous,les I'effectif total des travailleurs salariés de I'orgajuridictions compétentes peuvent prononcer la suspen. nisme employeurey'ou ayant une représentationd'au
sion de toute activité de I'organisation syndicale et la moins 2Oo/oau sein du comité de participation lorsque
ce dernier existe au sein de I'organisme employèur
mise sous scellés de ses biens.
concerné.
Lesdites mesures eessent de plein droit en cas de
rejgt par la juridiction compétente de la requête,
nonobstant toute voie de recours.
Art. 28. - La dissolution d'une organisation syndicale
peut être volontaire ou pnononcée par voiejudiciaire.
Aft. 29: - La dissolution volontaire est prononcée
par les membres de I'organisation syndicale ou leurs
délégués régulièrement désignés et ce, conformément
aux dispoeitions etâtutaires.
Art" 30. - [a diesolution dè I'organisation syndicale
par voie judiciaire peut être requise auprès des
juridictions qpmpétentes lorsqu,elle exence une activité
gul contrevient aux lois en vigueur, autre que celles
prévues dans ses statuts.
Aft" 3f . - [n dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de
I'autorité publique concernée ou par toute autre partie
intéressée.
Elle prend effet à ia date.de prononcé de la décision
judiciaire nonobstant toute voie de recours.

Art. 36.
Sont considérées repréeentativôs à
l'échelle communale,intercommunale,wilayale, iriter
wilayale ou nationale,les unions,fédérationsou confédérations de travailleurs ealariés regroupant au moine
NY" desorganisationssyndicalesreprésentativeecouvertes par les statuts desdites unions, fédérations,ou
contédérations dans la circonscription territoriale
concernée.
Art. 37.
Sont considérées reprÉaentatives à
l'échelle comrnunale, intencommunale, wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations .ou
confédérations d'employeurs regroupant au moins
N lo dea employeurs couverts par les stahrts desdites
unions, fédérations ou donfédérationed'employeunset
au moins 2Oo/" des emplois y relatife dans la circonscription territoriale concerrrée.
Art. 38. - Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, les organisations eyndi.
calesde travailleurs salariésreprÉsentativesau sein de
chaque organisme employeur ont les pr{rugatives
suivantes:
- participbr aux négociationsde conventioneou
accordscollectifsau sein de l'organismeemployeur,
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- participer à la prévention et au règlemerrt des
conllits de travail,
- réunir les membres de I'associationsyndicale sur
les lieux de travail ou dans des locaux y attenant en
dehors des heures de travail et exceptionnellement si
I'accord de I'employeur est obtenu, pendant les heures
de travail,

Ar1. 41.
Indépendamment des statuts de
I'organisalion syndicale de travailleurs salariés concernés, la structure syndicale visée à I'article 40 ci-dessus,
est représgntée, au sens de la présente loi, par un ou,
plusieurs délégués syndicaux élus par la structupe
srvndicaledans les proportions sufuantes

- informer les eollectifs de travailleurs concernés
par des publications syndicalesou par voie d'aflîchage
eri des lieux appropriés réservés à cet effet par
I'employeur,
- collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procé- dures convenuesavec l'employeur,
- promouvoir des actions de formation syndicale en
direction de leurs membres.
,+rt. 39. - Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur et en proportion de leur
représentativité, les unions, fédérations ou confédérations des travailleurs salariés et d'employeurs les plps
représentatives à l'échelle nationale :
- sont consultéesdans les dorhaines d'activité qui
les concernentlors de l'élaboration des plans nationaux
de développementéconomique et social,
- sont eonsultéesen matière d'évaluation et d'enri. chisse,mentde la législation et de la réglementation du
travail,
- négocient les conventions ou accords collectifs qui
les concernent,
o ..î sont représentées aux conseils d'administration
dgs organismes de sécurité sociale,
-

ffi7

50à

150 travailleurs salariés

1 délégué

l5l à

400 travailleurs salariés

3 détégués

401 à 1.0(X)travailleurs salariés

5 délégués

1.001à 4.00O travailleurs salariés

7 délégués

4.001 à 16.000 travailleurs salariés

I délégués

plus de 16.000 travailleurs salariés 1l délégués

Art. 42..- Lorsqu'aucune organisation syndicale de
travailleurs salariés ne remplit les conditions prévues
aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation
syndicale des travailleurs salariés est assurée par le
comité de participation ou, à défaut, par des délégués
syndicaux élus directement par I'ensemble des travailleurs salariés concernésdans les proportions définies à
I'article 41 précédent.
Art. 43. - Dâns les entreprises publiques et privées
et dans les établissements publics, institutions ou
administratiôns publiques occupant moins de cinquante
(50) travailleurs salariés, la représentation syndicale
des travailleurs salariésest assuréepar un représentant
syndical élu directement par I'ensemble des travailleurs
concernés,chaque fois gue de besoin, pour les négociations collectives.
Àrt.44. - Tout délégué syndical et tout représentant
syndidal doit être âgé d'e vingt et un (21) ans révolus au
jour de son élection,jouir de ses droits civils et civiques
et avoir une ancienneté d'au moins une année dans
l'entreprise ou dans l'établissement public, I'institution
ou l'administration publique concerné.

sont représentées au conseil paritaire de la fonc"rtiôn publique et à la commission nationale d'_arbi'trage instituées au titre de la loi n'90-02 du 6 février
Art. 45. - Les noms et prénoms du ou des délégués
ù'1990 relative à la prévention et au règlement des
syndicaux sont notifiés à I'employeur et à I'inspection
','confliæ
collebtifs di travail et à I'exercice du droit de du travail territorialement compétente dans les huit (8)
grève.
jours qui suivent leur élection.
TITRE IV

Chapitre 2

DISPOSITIONS PARTICT]IIENES
AI.IX ORGAI\|ISATIONS SYNIDICALES
DE TNAVAITLEIJNS SAI.ARIES

Facilités

Chapitre 1
-

Repnésentation syndieale

Art. 4O. - Dans toute entreprise publique ou privée
et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentativeau sens des articles 34 et 35 de la présente loi
peut créer une structure syndicale conformément à ses
statuts lorsqu'elle réunit au moins trente (3O) adhérents.

Art. 46. - Les délégués syndicaux ont le droit de
disposer, mensuellement, d'un crédit de dix (10) heures
payées cornme temps de travail pour l'exercice de leur
mandat.
Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir
entre eux lea crédits horaires mensuels qui leur sont
accordés, après accord de l'employeur.
Art. 47. - Lé temps passé par les délégués syndicaux
aux réuaions convoquées à I'initiative de I'employeur ou
acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en
compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué
au titre de I'article 46 ci-dessus.
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Ne sortt pas égalementprises en compte les absences
L'intéressé est réintégré dans son poste de travail et
autorisée-spar I'employeur, pour permettre aux délé- rétabli dans ses droits sur demande âe I'inspecteur du
gués syndicaux de participer aux conférences et congrès travail dès que l'infraction est conlirmée par ce dernier.
des organisations eyndicales et aux séminaires- de
formation syndicale.
Art. 57. - Les dispositions des articles 54 à 56 resrenr
applicables aux délégués syndicaux durant I'année qui
'.
Art. 4.L'employeur doit mettre à la disposition
suit I'expiration de leur mandat.
des organisationssyndicalesreprésentafives et réunissant plus de trente (30) membres, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux
TTTRE V
d'afïichagesitués en des lieux appropriés.
DTSNOSTUONS PENAIÆS
lnrsque I'organisation syndicale représentative disArt. 58. - Les:infractions aux dispositions du titre IV
pose de plus de cent cinquante (150) membres, un lode
Ia présente loi constituent des entraves au libre
cal approprié doit être mis à sa disposition par I'emexercice dudroit syndical et sont constatées et poursuiployeur.
vies par les inspecteurs du travail, conformém-ent à Ia
législation
relative à I'inspection du travail.
Art. 49.
Les orga4isations syndicales de travailleurs salariés les plus représentativésau niveau natioArt. 59. - Toute entrave au libre exercice du droit
nal, peuvent bénéficier des subventionsde I'Etat, dans
syndical,
tel que prévu par les dispositions de la
le cadre de la législation en vigueur et selon des normes
présente
loi,
notamment celles énoncées par son titre
et modalités déterminées par voie réglementaire.
IV est punie d'unè arnende de 10.fi)0 à 50:000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 50.000 à 100.0m
Chapitre 3
!A et d'un emprisonnement de trente (30) jours à six
Pnoteetions
(6) mots ou de l'une de ces deux peines seulément.
Art. 50.
Nul ne peut pratiquer une discrimination
A$. 60. * Quiconque dirige, administre, fait partie
queleonque à l'encontre d'un tiavailleur lors de I'em- ou favorise la réunion des membres d'une organisabauchage,de la conduite et de la répartition du travail, tion objet de dissolution, est puni d'une peine d'emde I'avancement,de la promotion dans'la carrière, de la prisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'unedétermination de la rémunération, ainsi qu'en matière amende de 5.000 à 50.m0 DA ou de l'une de ces deux
de-formation professionnelle et d'avantagôs sociaux, en peines seulement.
raison de ses activités syndicales.
Art. 61. - Sans préjudice .des autres dispositions de
la
législation en vigueur, quiconque fait obstacle à
Art. 51. - Nul ne peut exercer sur les travailleurs des
I'exécution
d'une décision de dissolution, prise eonforpressions ou menaces allant à I'encontre de I'orgamément
aux
articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d'une
nisation syndicale et de ses activités.
amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement
de deux (2) à six (6) mois ou de I'une de ces deux peines
Art. 52. - Dans l'exercice de leurs activités professeulement.
sionnelles, les délégués syndicaux sont sournis aux
dispositionsde la législation et de Ia réglementation du
TITRE VI
travail.

DISPOSMONS FINAI^ES

Art. 53. - Aucun délégué syndical ne peut faire
Art. 62. :- Toute organisation régulièrement consti.
l'objet, de la part de son employeur, d'un licenciement,
tuée
à Ia date de promulgation.de la présente loi est
d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de
tenue,
avant le 3t décembre 1990, de ttrettre ses stâtuts
quelque nature gue ce soit, du fait de ses activités synen conformité avec les dispositions de la présente loi.
dicales.
Art. 63. - Les travailleurs salariés relevant de la
Les fautes de caractère strictement svndicalsont de la
défense et de la sécurité nationale sont régis par des
compétenceexclusivedes organisationssyndicales.
dispositions particulières.
Art. 54. - En cas de manquement, par un délégué
Art. 64. - Sont abrogées toutes dispositions consyndical, aux dispositions de l-article 52 ci-dessus,ùne
traires
à la présente loi et notamment la loi no 88-28 du
procédure disciplinaire peut être engagée à son enjuillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit
19
contre par son employeur, I'organisation syndicale
syndical et I'ordonnance no 7l-75 du 16 novembre 1971
çoncernée,préalablement informée.
relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur
Art 55. - Aucune mesure disciplinaire ne peut être prlve.
prononcée par I'employeur à l'encontre d'un délégué
Art. 65. - La présente loi sera publiée au Jownal
yndjcal, en violation de Ia procédure prévue à I'article
offîciel de la République algérienne démocratique et
54 ci-dessus.

populaire.

Art. 56. :- Tout licenciement d'un délégué syndical
intervenu en violation des dispositionsde la présénte loi
est nul et de nul effet.

Fait à Alger,le 2 juin 1990.
ChadliBENDJEDID.
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2s décembre
19gt

Vu la loi no 90-04 du 6 féwier l99O relative au
règlement des conflits individuels de travail;
Vu la loi no 90-(X)du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi no 90-11 du 21 awil 1990. relative aux
relations de travail i

Vu la loi no 90-t4 du 2 juin 1990 nelative aux
I
modalitésd'exercicedu droit syndical.
Après adoptionpar {Assembléepopulairenatiotalpr
homulgue la loi dontla teneur sult:
Article l-. - La présenteloi a pour objet de modifier
et compléterles a$r-cles
5, 14, 76,31,35,æ, Q,47, Q,
4?, 44 et I de la loi n" 90-14du 2 juin 1990relativeaut:
modalités d'exercice dri druit syndical.
4r1,.2. - L'article 5 de la loi n" 90-14 du 2 juin 1990
'
susvisée eet modifié comme suit :
r 4ft. 5. - Les organisations syndicales eont autonomes dans leur fon'ctionnement et dietinctes par leur
objet et dénomination de toute association à carattère
politique.
Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation
qu'elle soit organique ou stmèturelle, ni recevoir de
subventions dons et legs sous guelque forme qre ce eoit
de leur part ni participer à leur financement, sous peine
de I'application des dispositions prévues aux articles 27
et 3O de la présente loi.
Toutefois, les membres de l'organieation syndicalq
eont libres d'adhérer individuellement aux associationr
à caractère politique >.

Lol n" 01-S{t du 2f décembrc t00l modifianû et
omplétmt la lol no0Gt4 du 2 jub 1000 rchûve
trr modr[téc dtexercioe ù dFott c5mdleal.

Art. 3. - L'article 14 delaloi no 90-14 du 2 juin 1990
susvisée est modifié comme suit:

( Art. 14.
[.es organes de direction
de
élus
et
selon
l'orjanisation
syndicale
sont
renouvelés
Lc heident de la Répubtique;
des principes démocratiques et conformément aux
Vu la Constitrtion,notammentsegarticles53,113,115 statuts et règlements qui les régissent r.
'

etll7;

Vu I'ordonnancèn" 66-156du 8 juin t966, modilïéeet
oo4plétée,portant codepénal;

Art. 4. - L'aniclel6 alinéa 2 de la loi 90-14 du 2 juin
1990 susviséeest modifïé comme suit:

- < représenter ses membres devant toutes lee
Vu I'ordonnance no 7l-75 du 16 novembre 1971
relative aux rapports collectifs de travail dansle secæqr autorités publiques >.
privé;
5. -

de la loi nd gO-14du 2 juin 1990

Arr.
L'anicle3l
Vu I'ordonnance n" 75-58 d" Ze septembre 1975,
susvisée est modifié comme suit:
nodifiée et complétée,portant code civil;
( Art.

31. -

La dissolution judiciaire

peut être

Vu la loi n" 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux
prononcée par les juridictions compétentee eur requête
acsociationsi
de l'autorité publique ou de toute autre partie lorsqiie
gT-tz
Vù la loi n"
du 6 féwier 1990 relative à la I'organisation sindicale exerce des activités qui contrei
prÉvention et au règlement des conllits collec'tifs de viennent aux lois ou autr.es que celles prévues par.sés
statuts.
travlil et à I'exereice du droit de grève i
Vu la loi no.gGCB du 6 féwier 1990 relative à
Elle prend effet à la date de prononcé de la décidoit
judiciaire nonobstant toute voie de recourg r. " ;':":î,,
I'inspection du travail ;
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fut" 6. - L'article 35 de la loi 90-14 du 2 juin 1990
rusvisée est modifié comme suit:
( Art. 95.- Sont considérées représentatives au sein
d'un même organisme employeur, les organisations
syndicales de tràvailleurs regroupant au moins 20"/" de
lieffectif total des travailleurs salariés couverts par les
satuts desdites organisations syndicales eVou ayant une
représgntation d'àu moins 2Oo/"au sein du comité de
participation lorsque ce dernier existe au sein de
i'organisme emPloYeur concerné >.
fut.7. - L'article 38 alinéa 2 de la loi n'90-14 du 2
juin 1990 susviséeest complété comme suit:
Participer à la' prévention et au
< Alinéa 2 règlement des conflits de travail et à l'exercice du droit
de grève >.
Art. 8. - L'article 4O de la loi n' 90-14 du 2 juin 1990
eusviséeest modifiée comrne suit:
( Aft. &.Dans toute entreprise publique ou privée
et leurs lieux de travail distincts, lorsgu'elle en
comporte, et dans tout établissement public, institution
oo udtoit ittration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la
présenie loi, peut créer une stxucture syndicale conformément à sei statuts, pour assurer la représentgtion
des intérêts matériels et moraux de ses membres >'

2169

La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient moins de vingts (20) travailleurs
salariés es.t ass::rée par un seul représentant élu
directement par I'einsemble des travailleurs salariés
pour les besoins de la négociation collective et la
prévention et le règlement des conflits de travail r.
Art. 11, - L'article 43 dela loi n'90-14 du 2 juin 1990
susvisée est suppriuré,
AÊt,12,.- L'artlcle44 àelaloi n" 90-14 du 2 juin 1990
susviséeest modifié cômme suit:
' <
Art. 4. - Tout dÉlégué syndical doit être agé de
vingt et un (21) ans rtrolus au jour de son élection, jouir
de ies droits civih et civiques et avoir une ancienneté'
d'au moins une année dans I'entreprise ou dans
l'établissement public, I'institution ou I'administration
concerné >.
Art. 13. - La loi n' 90-14 du 2 juin 1990 susviséeest
complétée par unerticl e 47 bis nouveau ainsi rédigé :
< Art. 47. bis - !'employeur doit engager avec les
dans
représentatives
syndicales
organisations
:
concernant
négociations
des
employeur
l'organisme

- les conditions dan! lesquelles leurs membres
peuvent obtenirdans'la Emite d'trn qrrotadéterminé par
rappoit aux effectifs de I'organisme - employeul 9n
détàchement en vue, d'excercer, pendant une durée
des fonctions de permaneht au service de
Art.9. - L'article41 delaloi n" 90-14 du 2 juin 1990 déterminée,
I'organisrition syndicale à. laquelle ils appartiennent
susvisée est modifié comme suit:
aveËgarantie de réintégration à leur poste de travail ou
( At't.41.- La structure syndicale visée à I'article 4O à un loste de rémunération équivalente, à I'expiration
ci-dessus désigne, en son sein, le ou les délégués de cette période :
syndicaux chàrgés de la repésenter auprès de
-- les conditig4s et les limites dans lesquelles.les
l;employeur dans les limites et propositions suivantes: rnembres'deF structures syndicales représentatives
dans I'organisme employeur qui sont chargés d9 r9s50 travailleurs salariés 1 délégué,
20 à
ponsabiliiés au sein- de leurs structures syndicales
2
délégués,
salariés
51 à 150 travailleurs
précitées peuvent s'absenter, sans perte de rémunéraiiorr, po,r" participer aux réunions statutaires de leurs
151 à 400 travailleurs salariés 3 délégués,
o"gurr", dirigeanfs et pour exercer leurs responsabi5
délégués,
,101à 1000 travailleurs salariés
lités ;
-- 1001 à 40m travailleurs salariés 7 délégués,
-

4ûO7à 16m0 ftavailleurs salariés 9 délégués,

-

>.
plus de 16000 travalleurs salariés 13 délégués

Art. 10. - L'atticle 42 delaloi n" 90-14 du 2 juin 1990
susviséeest modifïé comme suit:
( Att. 42. - Lorsqu'aucune organisation syndicale ne
,"-fnt les conditions prévues aux articles 35 et 40 dè la
préùnte loi, la repréJentation deS travailleurs salariés
par des représentants élus directement par
[.i
"t*,t"é"
I'ensemble âes travailieurs salariés pour les besions de
la négociation collective et la prévention et le règlement
des Jonflits collectifs de travail, ceci sur la base des
prcportions Prévues ci-dessus.

- les conditions et les limites dans lesquelles les
membres $es structures syndicales visées à I'article 40
ci-dàssus,qui sont chargésde responsabilitésau sein de
leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans
perte dJ rémunératiôn, pour une participation justifiée
à d"r réunions, syndiôales .tenues en dehors de
I'organisme employeur >'
Art. 14. - L'article 48 de la loi 9O-14du 2 juin 1990
susviséeest modifié comme suit:
< Art. 48. - Urmployeur doit mettre à la d-iepositiô1
des organisations syndicales représentatives visé€s -à
I'articlà 40 .ci-dessus les moyens nécessaires pour la
tenue de'lerrrs péunions et des tableaux draffæhage
situés en des lieux apProPriés>.
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lorsque l'organieationsyndicalereprésentativedisposede plus de qentcinquante(150)membres,un local
apprqpié doit être' uris à sa disposition par
l'employeur>.
Art. tS. - La loi n'9O 14 du 2juin 1990susviséeest
complétéepar un article53 bls ainsi rédigé :
cA*lcle 53 bis: t'employeur n'a pasle droit d'infligor
lE Eanctionde r{vocatiod, de mutation, ou toute autre
sanctiondieciplinaire,en raison de ses activitéssyndicalcaconformémentà la légielationen vigueur à tout
membred'un organeexécutifde direction au sein de la
r.
etructurscyndicalcviséeà I'article 40 ci-deBsus
Art. 16. * Ls préeenteloi eera publiée au Journal
ofrîcïçl de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populalre.
Fait à Alger, le 21 décembre1991.
Chadli BENDJEDID.
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Ordonnancen" 96-12 du 23 Moharram l4l7
correspondant au l0 juin 1996 modifiant
et complétant la loi no 90-14 du 2 juin
1990 relative aux modalités d'exercicc du
droit syndical.

Le Présidentclela Républiclue,
V u l a C o n s t i t u t i o n ,n o t a m n l e n st e s a r t i c l e s5 3 . l l 3 ,
l15etllT;
Vu la plate-fbrnteportant consensusnational sur la
périodetransitoire ;
Vu l'ordonnanceno 66-156du I juin 1966,modifréeet
cornplétée,portantcodepénal ;
Vu la loi n" 90-02 du 6 tévrier 1990' modifiée et
complétée,relative à la préventionet au règlemqntdes
conf'litscollectit.sde travail et à l'exercicedu droit de grève;
Vu la loi no 90-03 du 6 tévrier 1990, modifiée et
du travail;
relativeà I'inspection
complétée,
Vu la loi no 90-04 du 6 février 1990, modifiée et
complétée,relativeaux conflits individuelsde travail, ;
Vu la loi no 90-10 du 14 avril 1990 relativeà la
nronnaieet au créclit;
V u l a l o i n o 9 0 - l l d u 2 l a v r i l 1 9 9 0 , m o d i f i é ee t
cornplétée,relativeaux relationscletravail ;
V u l a l o i n o 9 0 - 1 4 d u 2 j u i n 1 9 9 0 , n r o d i f i é ee t
complétée,relative aùx morJalitésd'exercice du droit
syndical:
Vu I'ordonnanceno 95-2-5du 30 Rabie Ethani 14l6
corresponclant'au25septembre1995 relative à la gestion
descaoitauxmarchandsde l'Etat:
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Après adoptionpar le conseil nationalde transition.
Promulgue I'ordonnance dont la teneur suit :
Article ler. - La présenteordonnancea pour objet de
r n o d i f i e re t c o m p l é t e rl a l o i n o 9 0 - 1 4 d u 2 j u i n 1 9 9 0
relativeaux modalitésd'exercicedu droit syndical.
Art. 2. - Les dispositionscleIa loi n" 90- l4 du 2 juin
1990susviséesont complétéespar un unicle Ier bi.r rédigé
comme suit :
<Article ler bis.-L'expression .r*Él -g1Lt uu
ol ^,1' t;"rt rernplacéepar celte oe Çtiirr.ui::-tr
Çtùl
"i'
ou .*Uit
.:,t -'t '.tl âu niveaudes articles2 à 30-33 à
38-40 à 42-48et 49 de la présenteloi >.

A r t . 3 . - L e s d i s p o s i t i o n sd e l ' a r t i c l e3 5 d e l a l o i
n ' 9 0 - l 4 d u 2 - i u i n 1 9 9 0s u s v i s é es o n t, c o n r p l é t é epsa r '
deuxalinéa.srédigésc<lmntesuit :
" I - e s o r g a n i s a t i o n ss y n d i c a l e sc i t é e s à l ' a l i n é a l c r
ci-dessussonttenuesde communiquerau débutde chaque
annéecivile, selon le cas, à I'employeurou à l'autorité
administrativecompétente,tous les élémentspermettantà
ces derniersd'apprécierleur représenutivitéau sein d'un
mêrneoiganisme employeur, notarnmentles efÏ'ectitsde
leursadhérentset les cotisationsde leursmembres.
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administrativecitée à I'article l0 de [a présenteloi, les
élérnentspernrettrnt d'apprécier leur représentativité,
notamrnentle nornbrede leurs adhérenfset le nombredes
emploisde ces mêmesemployeursdans la circonscription
ærntonaleconcemee.

A r t . 6 . - L e s d i s p o s i t i o ndse l a l o i n o 9 0 - 1 4d u 2 j u i n
1990susviséesontcontpléléos
par un trrticle-î7 bis rédigé
c o m m es u i t :

"Art. 37 bis. - En cas dc non production des éléments
permettantd'apprécierleur repr'ésentativité
dans un délai
qui ne sauraitexcéderIe ler tlimestrede l'annéecivile
considérée,les organisationssyndicalesen défâut peuvent
ne pas être considéréescomrne représentatives
par les
autol'ités
mentionnées
à l'articlel0 de la présente loi ainSi
(luepar l'enrployeur
ou I'i.ultorité
administrative
pour leurs
or,ganisations
syndicales
concernées
au seinde l'organisme
enrployeur.

Tout contentieux
et/oulitige néssuiteà l'applicationdes
articles 35 à 37 bis ci-dessuspeuvent f'airel'objet d'un
recoursauprèsde la juridiction compétentequi statuedans
uq délai qui ne sauraitexcéderles soixante(60)jours; par
clécisionexécutoire,nonobstantoppositionou appel"i

A r t . 7 . - L e s d i s p o s i t i o n sc l e l ' a r t i c l e - 5 6d e l a l o i
Lorsqu'un comité de .participationexiste au sein de
. n' 90- l4 du 2 juin 1990susviséesont complétéespar un
I ' o r g a n i s m ee m p l o y e u r . l e s o r g a n i s a t i o n ss y n d i q a l e s
ulinéa nouveaurédigécornmcsuit ;
doivent communicluerégalementà l'employeur
concernées,
élus à ce cbmité>.
le nombrede leursctélé;eués
'

Alt. 4. - Les dispositionsde l'zrrticle36 de la loi
par un
n" 90-14 clu 2 juin 1990susviséesont colnplétées
alinéa'nouveaurédigécomntesuit :

"En cas de ref:usnranif'estede I'enrployeur cle s'y
conforrnerdansun clélaide huit (8) jours, l'inspecteurdu
travail dresseun procès-verbalet en saisit la juridiction
qui statuepar décisionexécutoirÊdansun délai
conrpétente
n ' e x c é d a n tp a s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s , n o n o b s t a n t
oppositionou appel",

" L e s t i r g a n i s a t i o n s y n c l i c a l e cs i t é e s à I ' a l i n é a l e r
c i - d e s s u ss o n t t e n u e s d e c o n r n t u n i q u e r ' àI ' a u t o r i t é
administrativevisée à I'article l0 de la présentekli. les
éléments'permettant d'apprécier leur représentativité,
notanrrnent les eft-ectifs de leurs adhérents et les
cotisationsde leursmetnbres".

Art. 8.. - La présenteorclonnancesera publiée au
Jounrul rfiit'iel de Ia Républiqueal-eérienne
dérnocratique
et populaire.

Ar1. 5. - Les dispositionsde I'artiple 37 de la loi
n" 90-14 du 2 juin 1990susviséesont complétéespal un
crlinéanouveaurécligécommesuit :

Fait à Alger, le 23 Moharriunl4l7 correspondant
au l0
juin t9t)6.

" Les uni<-lns,
d'empkl-veurs
fédérationstru coniédérations
sonttenuesclefournirà l'autorité
viséesà I'alinéaci-dessus
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