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Déeret n' 82-303 du ll septembre lg82 relatlf à la
gestlon des æuvres soclales.
Le Présldent de lÊ Républlgue,
Vu la Constltutlon, notamment ses artlcles 111-10"
et 152;
Vu la loi no ?8-12 du 5 aott l9?8 relatlve au stacut
général du travallleur, notamment son artlcle 182 i
Vu le décret îo 74-252du 28 décembre 19?4 ftxant
les modalltés de constltution, les attrlbutlons, le
fonctlonnement et le flnancement de la cômmlsslon
des affalres soclales et culturelles de I'entrêprlse et
de l'unité dans les entreprlses soclallstes ;
vu le décret n' 82-179 du l5 mal 19{12flxant te
.'ontenu et le mode de flnancernent des ceuvreg
soclâles ;
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- de contrôler et d'éyPlugr, pérlodlquementr I'exé:
cutton du programme par la structure de gestlon
Afitcle ler. - Le présent décret a pour objet tle concernée et de prendre, le cas échéant, toute mesure
détermlner les modalltés de gestlon des (Euvres approprtée pour I'exécutlon correcte cle ce prosoclales au seln des organlsmes employeurs.
gramme ;
- d'élaborer et dadopter son règlement lntérleur.
TITRE I
Art. 8. - La commlsslon des æuvres soclales élaDISPOSITIONS CIOMMUI\IESRELATIVES A LA
bore'
en collaboratlon avec la structure' cle giestlon' l9
GESTION DES OEUVNES SOCTALES
prolet de budget de fonctlonnement d'après les propour appréArt..z. - En appllcatlon des dlsposltlons de I'artlcle grammes arrêtés. Le prolet est soumls,
182 de la lol n' ?8-f2 du 6 aott 1978 susvtsée,la ôlatlon, à la structure de I'organlsatloq des travallgestlon des @uvres soclales est assurée par les leurs concernée.
travallleurs de' I'organlsme employeur, par l'lnterLa commlsslon des æuvres soclales açlopte le
le
cadre
et
dans
médlalre de ,leurs représentants
budget déflnlttf et le. transmet à la structure de
effet.
à
cet
créés
et
de
structures
geÊtlon
d'organes
conceirrée' aux flns de mlse en æuvle.
Décrète :

Chapltre I

Sectlon III

,La commlsslon des cBuvressoclalel

Fonctlonnement

Sectlon I
Constltutlon
Art. 3. - Il est constltué, au seln de tout organlsme '
employeur, un ou, Ie cas échéant, plusleurs organes
chargés des ceuvressoclales,dénommés c commlsslons
des euvres soclales r et cê, dans les condltlons
prévues au tttre II du présent décret.
Art. 4. - Les membres de la commtsslon des æuvres
soclales sont déstgnés pour une pérlode de trols ans'
dans les condltlons prévues au tttre II du présent
ilécret.
Art. 5. - La commlsslon des euvres soctales peut
entendte, à tltre consultatlf, toute personne qu'elle
luge compétente dans le domalne des æuvres soclales'
Art. 6. - Les membres de la commlsslon des æuvres
soclales Joulssent des protecttons légales édlctées par
la léglslatlon en vlgueur en taveur des représentants
élus des travallleurs.
Sectlon II
Attrlbuttons
Art. ?. - ta commlsslon des ceuvres soclales est
chargée :
- d'élaborer les programmes d'actlons en matlère
d'euvres soclales au seln de I'organlsme employeur
auprès duquel elle est eréée ;
- de sulvre et de contrÔler I'exécution de ces
programmes par les dlfférents organes et struetures
créésà cet effet.
A ce tltre, la commlsslon des ceuvres soclales a
pour tâches.notamment :
- de recenser les besolns en matière d'æuvres
soelaleset de déclder de la nature et de I'lmportance
des actlons à entreprendre dans ce domalne ;
- d'élaborer le proJet de programme aniruel en
matlère d'æuvres soclales ;
- d'êtabllr un ordre de prtorltés en fonctlon des
noyens cllsponlbles et des réausatlons lndispensables
et de velller à ssn respest i

Art 9. - La commlssion des æuvres soclales se
réunlt, en séance ordlnalre, une fols Par mols' E-lle
peuq àn outre, se léunlr toutes les fols qu'une actlvlté
relevant de sa compétence I'exlge, sur convocatlon
de son préstdent et à I'hlttatlve de I'autorlté compétente dà I'organlsme employeur concerné ou de lflnstSnce concernée de I'organlsatlon des travallleurs'
L'autorlté compétente de I'organlsme employeut
et, le uas échéanl, l'lnstance concernée de I'organlsatlon des travallleurs, sont tenues lnformées' au
molns hult Jours avant la date de la réunlor\' avec
communlcatton de l'ordre du Jour arêté.
Art. 10. - La commlsslon des Guvres soclaleg
déltbère valablement à la malortté de ses membrea
Un procès-verbal est établt après chaque séance'
Il est- communtqué, pour lnformatlon. à I'autorlté
compétente de I'organlsme employeur et, le cas
échéant, à I'lnstance concernée de I'organlsatlon des
travallleurs.
Art. 11. - L'organlsme employeur dolt communlquer âu prêslclent tle ta commlsslon des æuvtes
ioclales, tous les documents nêcessalres à I'exécutlon
de la misslon et des prérogatlves qul lut sont dévolues
et donner tous les éclalrclssements utlles aux travalrx
de la commlsslon.
aecorder, aux commlsslons çt à leun
It dolt
membres, toutes les facilttés nécessalres à I'exerclse
de leur attrlbutiohs, y comprls I'usage de locaux'
Art. 12. - La commlsslon des æuvres boclales
établit, chaque fln d'année, le bilan des actlvltés
soclales et culturelles, dans lequel dolvent flgurer
notamment :
- l'état d'exécutlon des programmes et des,Frotets
retenus;
- le rapport
flnaneler d'exécutlon du budget
annuel ;
- les observatlons nécessalres et les suggestlons
éventuelles.
Ces documents sont communlqués à I'autorlté
compétente de I'organlsme employeur et, le cas
éehéant. à l'lnst&nce concernée de I'organlsatlon Ce
lravallleurgt
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Chaplttt tI
Chrpttrc II
La structure ile gegtlon des ouvres coclal€t
Dtsposltlousrelatives aur adminlstratlons publlquer,
aur collectlvltéslocaleset aut établissementset
Art. 13. - Les acttvltés soclales et culturelles,
otganlsmespubllcs
errêtéespar la commlsstondes euvres soclales,sont
mlsesen @uvrepal une structure de gestlon spéctaArt. 21. - Auprès de chaque départementmlnls'
llséeconstltuée,à cet effét, par I'organlsmeemployeur térlel,de chaquewllayaet de chaquecomlnune,tl dott
dans les eondltlons prévues au tltro II du présent être créé une commlsslondes æuvressoclales.
déeret.
Lorsque I'lmportance des effectlls le Justlfle, ll
gère
gestton
est
Art. 14. Ls structure spéclaltséede
créé des commlsslonspar daïra, servlceou groupe
toutes les ressourcesâflectées au:r æuvreg soclaleg de servlcesou par étabtlssementou Organlsmepubllc
de l'organtsme employeur.
La commlsslondesæuvressoalalesfalt l'obJetd'une
Art. 15. - t'z structure de gestlon. rend compie, déclslonde créatlon prtse en forme d'arrêté, respecà la fln de chaque semestrq,à la commlsslon des tlvement, par le mlnlstre, le wall ou le présldênt
æudres soclalesconcenée, de l'état de fonctlonne- de I'assembléepopulatre communale.
ment des æuvressoclaleset de I'exécutlon du proAtt. 22. - En cas de créatlon d'une commlSslon
gramme, avec les observatlons nécessalreset le3
æuvressoclales,compétenteà l'égard des persondes.
suggestlonséventuelles.
nels déconeentrés,
en appllcatlonde la réglemenatlon
Æt. 16. - Ire personnelnécessalreà la gestlon et en vlgueur, la déclslonde créatlon est soumlsepréa'
au fonctlonnement des @uvressoclales est affeot6 à lablement à I'avls du wall concerné.
la structure de gestlon, en fonctlon des besolng,par
81, dans le délat d'un mols qul sult la notlflcatlon
l'autorlté compétentede I'organlsmeemployeur.
du projet de déclslonportant créatlon de la eommlsCe per:onnel est soumls aux mêmes règles statu- slon des @uvressoctales,le wall ne s'estpas prononcé.
talres et bénéflcledesmêmesavantagesdont bénéflclo son sllence vaut approbatlon.
I'ensernbledu personnel de I'organlsmo êmployeul
Art. 23.- Les commlsslonsprévuesau 2èmeallnée
eoncerné.
de l'artlcle 21 du prêsent décret, peuvent être crèées
È I'lnltlatlve de l'autorlté compétenteou, selon le ces.
Chapttre III
de I'lnstancesyndlcaleconcernéeou desreprésentants
Gestlonftnanclère des euvres soclales
élus des travallleurs réunls à cet effet.;
Art 1?. - Le versement de la contrlbutlon de
I'organlsmeernployeurau londs des euYres soclale!
est effectué dans les 3 mols qul sulvent l'ouvertute
du nouvel exerctcebudgétalre.
Dans les entreprlsessoclallstes,50010
de la contrlbutlon sont versésdansles 3 mols qul sulvent l'ouverture
du nouvel exerclcebudgétalre et le solde est verse
dans les 3 mols sulvants.
'Art. 18. - La somptabtllté est tenue dans les
formes prévues par la règlementatlon en vlgueur.
sous réservedes condltlons partlcullères prévues au
tltre II du présentdécret.

Afi, 24. - La commlsslondes æuvres soclalesest
composée,sulvant I'lmportance des effectlfs, de ctng
à neul (5 à 9) membrestltulalres et de deux à trols
(3 à 3) membressuppléantsdéslgnés,,selon
le cas,p81
l'lnstancesyndlcaleconcernéeou par les représentants
élus des travallleurs.
Les membres suppléants ne peuvent partlclper
qu'à tltre consultatlf aux travaux de la commlsslon,
sauf s'lls remplacentdes membrestltulalres.

Art. 25. - La commlsslondes æuvressoclaleséllt
un présldentalnsl qu'un.vlce-présldentqul seconde
et remplacele présldent en cas d'empêchement.
Art. 26. - A I'exclusion des membresde I'instance
syndlcale
et des représentantsélus des travallleurs,
TTTRE II
ta ltste des membres déslgnéspour falre partle de la
DISPOSITIONS PANTICULIERES
comrnlsslondes æuvres soclales est soumlse, pout
e:iamen et approbatlon,aux lnstancesconeernéesdu
Chapltre I
Partl.du F.L.N.,au plus tard .une semalneaprèssoa
alépôt
auprès de l'autorlté compétente.
Dlsposltlons relatives aur entreprlses soclallstes
Sl, dans un tlélal d'un mols. le Partt du F.L.N.n'a
pas
émls .d'avls, ladlte llste est consldérêecommo
les
attrt'
constltutlbn,
Les modalltés de
Art. 19.
butlons et le fonctlonnement de la commlsSlon des approuvée.

- æuvres soclales dans les entreprlses soclallstes. sont
régls par les dlspostttons du décret no 74'252 du'28
décembre 1974susvlsé.

En cas d'avls défavorable émls dans le délal plévu
et entralnant le retralt d'un ou de plusleurs membres
de la commlsslon. ces dernlers sont remplacés Selon
la même procédu4e.

Art. 20. - Dans les entreprlses publlques à'caracLa llste déflnltlve dis membres de la commlsslon
tère économlque non eniore organlsées selon le mode
de gestlon soctallste, la commlsslon des euvres des æuvres soclalesest arrêt,éepar déclslonde I'ausôclales fonsttonne selon le modèle prévu par le torlté auprès de laguelle est appelée à tgnstlonnet,
ladlte comnilsslon.
décret n" 74-252 du 28 décembre l9?4 susvlsé.
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Art, 27. - Les membres de la commlsslon des
æuvres soclales sont déslgnés pour la mème pérlode
que celle flxée à I'aftlcle 4.du présent décret. Ladlte
pérlode est renouvelable pour une même durée.
Cependant, dans le cas où les membres sont déslgnés par une lnstance syndlcale, 1l peut être procédé'
dès la fln du mandat de cette tnstance, au renouvelle' ment de la composltlon de la commlsslon des æuvres
sociales.
Art. 28. - Tout membre démlsslonnalre ou exclu,
selon les dlsposltlons du règlement lntérleur-type
de la commlssion des æuvres soclales,ou qul se trouverait, dans I'lmposslblllté d'accompllr ses fonctlons'
est remplacé par I'un des membres suppléants.

Art. 3?. -; Iæ procès-verbal de.constltutlon de la
commlssion des æuvres soclales est transmls à I'organisme employeur.
Ampllation en est falte à I'instânce syndlcale et à
I'lnspecteur du travall terrltorlalement' compétents.
Toute modtflcationtte la composltloncl.:l:r commlsslon des æuvressoclalesobélt aux mêmesforrnes.

, natlonaux et locaux.

Art. 40. - Les organlsmesemployeurs du secteur
prlvé qui, pour quelque motif que ce soit, ne se sont
pas acqulttés de la contrlbutton flnanclère au fonds
des æuvres soclales, mise à leur charge en vertu
du décret n'?5-6? du 29 avrll 1975flxant la cortrlbutlon des employeurs au llnansement des @uvres
'sociales,demeurent rédevablesdes sommesrestanteg
dues.
Art. 41. - Les dlspositionsprévuespar le présent
chapltre sont appllcablesaux entreprlsesd'économle
mlxte.

Art. 38.- Les organlsmesemployeursqul, pour des
ralsons dtment établles, ne peuvent promouvolr
d'ceuvressoclales pfopres, contrlbuent annuellemenf
au fonds lnter-organlsmesdes æuvressoclales.
Art. 39. - Les fonds des ceuvressoclales,dont la
gestion était conftéeaux comltésdes æuvressoclales
Art. 29. - Les programmes de réallsatlon et d'équl' ou au bureau syndlcal des organlsmesemployeurs
, pement des æuvres sociales sont proposés par ta visés à I'articie 38 du présent décret,sont transfélés
commlsslon des ceuvres soclales. à I'autorlté compé- de droit au compte ouvert au nom de la commisslon
tente, dans le cadre des plans de développement lnter-organlsmesdes euvres soclales.
nrt. 30. - En cas de créatlon de plusieurs commlsstons des æuvres soclales au sein d'un département
mlnlstérl'el ou d'une collecttvtté publique, dans les
cond.itions définies par le présent décret, I'autorlté
eompétente flxe, le cas échéant, par aruêté, outre les
règles devant réglr les relatlons fonctionnelles entre
tes différentes commlsslons, les attributlons respectlves'de la commlssion créée au tltre de I'allnéa ler
de I'article 21 du présent décret et des commlsslons
lnstttuées au tltre de I'alinéa 2ème du même artlcle.
Art. 31. * Ir'organlgramme de la structure spéclaprésent décret
Itsée de gestlon prévue à I'artlcle
'la 13 du
en
réglementâtlon
à
établl
conformément
est
.
vlgueur.
Art. 32. - Par dérogation aux règles de comptablllté publlque,le mlntstre des finances flxera les modalltés d'appllcatlon particullères en matlère de gestlon
flnanclère des euvles soclales.
Art. 33. - La gestlon des æuvres sociales gst
soumlse au contrôle flnaneler de I'Etat.
:

Chapttre III
Dispositions relâtlves aux organismes employeurs
du seeteur prlvé

Art. 34. - Dâns tout organlsme employeur en
mesure de créer des æuvres sociales propres. et
oceupant habttueltement plus de 50 travallleurs, une
commlsslon des æuvres sociales est créée sur proposltion de I'instance syndicale concernée.
La commission des æuvres soclalesest placée sous
le contrôle de I'lnstance syndicale qul en désigne les
membres.
Art. 35. - La commisslondes æuvres sociales'de
- I'organismeemployeur est composéede 3 à 5 membres
choisis,en priorlté; parml les élus à I'instance syndlcale ; celle-ci peut, toutefois, si elle le Juge utile'
faire appel à tout travailleur syndiqué de I'unité
pour le désigner au sein de la commisslon'
Art. 30. - La commtsslonest désignéepour une
périoclede 3 ans ; toutefois, 1l peut ètre procédé à
, toute modificatlon jugée nécessaire dans sa compo'
sltlon au cours du mandat.

Chapltre IV
Dispositioustelatlves au secteut agricole
et coopératlf
Att, 42. - Sous réserve cles dlsposltlons relatlvel
à la détermlnatlon du contenu et du ltnancement des
ceuvressoclâles,le secteur agrlcole autogéréet coopé:'
ratif demeure,à tltre transltolre, régl par les dlspo'
sltlons réglernemtalrcsen vlgueur.
TIT.R,EIII
DISPOSTTIONSFINALES
Art. 43. - Les agents de I'inspecttondu travatl'
dans le cadre de leurs attributlons, constatent et
rÀlèvent,par procès-verbal,les lnfractlons aux dlg'
posltlons du Présent décret.
Art. 44.- Toutes dlspositionscontraires au présenÛ
décret sont abrogées,notamment :
. - le décret n' ?5-66du 29 avrll 19?5fixant tres
modalltésde gestion des ceuvressoclales;
- le décretn' ?5-6?du 29 avrll 19?5flxant la contributlon des employeursau financement des ceuvrcs
sociales.
Art. 45. - Le présent décret senapubUé avJounrnl
olliciet de la Ré-publlquealgérlennê démocmtlqueot
populalre.
Fait à Alger,le ll sePtembre1982
Chadli BENDJET)ID

