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Vu le décretlégislatif n' 94-08 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondantau 26 mai 1994 portânt loi de
pour 1994;
financescomplémentaire
Vu le décretlégislatif n" 94 -12 du 15 Dhou El Hidja
at 26 mai 1994,modifiéet complété,
1414correspondant
fixant le tauxde cotisationde sécuritésociale;
Vu I'ordonnance no 96-14 du 8 Safar I4I7
au 24 juin 1996 portant loi de finances
correspondant
pour 1996,notammentsonarticle16 ;
complémentaire
Vu la loi n" 97-02du 2 Ramadhan1418correspondant
au 31 décembre1997portantloi de financespour 1998,
notammentsonarticle73 ;
Vu la loi n" 98-12du 13 Ramadhanl4l9 correspondant
au 31 décembre1998portantloi de financespour 1999,
notammentsonarticle48 :
Vu I'ordonnancen' 0G03 du 19JoumadaBtlnnia1427
au 15juillet 2006 portantstatutgénéralde
correspondant
la fonctionpublique;
Vu la loi no 06-21 du 20 Dhou El Kaada l4Z7
au 11 décembre2006 relativeaux mesures
conespondant
et d'appui à la promotionde I'emploi,
d'encouragement
sesarticles6, ll et 12',
notamment
Vu la loi n' O6-24 dl 6 Dhou El Hidja An
conespondantau 26 décembre2006 portant loi de
financespour2007,notammentsonarticle59 ;
Vu le décretn' 85-34 du 9 février 1985,modifié et
complété,fixant les cotisationsde sécuritésocialepourles
particulières
d'assuréssociaux;
catégories
El Oula
n" 07-172du 18Joumada
Vu le décretprésidentiel
au 4 juin 20M, portantnominationdu
1428correspondant
Chefdu Gouvemement
;
El Oula
n' 07-173du 18Joumada
Vu le décretprésidentiel
au 4 juin 2007portantnominationdes
1428conespondant
du Gouvemement
membres
;

Décret exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani L429
correspondant19 avril 2008 relatif au dispositif
d'aide à I'insertion professionnelle.
læ Chefdu Gouvernement,
Surle rapportdu ministredu tlavail, de l'emploi et de la
sécuritésociale,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4' et 125
(alinéa2);
Vu la loi n" 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
sociales;
relativeauxassurances
-complétée,
Vu la loi n' 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée,relative aux accidents de travail et aux
maladiesprofessionnelles
;
Vu la loi n' 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée,relativeà I'inspectiondu travail ;
Vu le décret législatif no 92-04 du 11 octobre 1992
portantloi de financescomplémentairepour 1992;

Vu le décretprésidentieln" O7-304du 17 Ramadhan
au 29 septembre2OO7frxantla grille
1428correspondant
des
indiciairedestraitementset le régimede rémunération
fonctionnaires:
Vu le décretexécutifn" 94-187du 26 Mohanem 1415
au 6 juillet 1994 , modifié et complété,
correspondant
fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité
sociale;
Vu le décretexécutifn" 94-336du 19 JoumadaEl Oula
1415 correspondantau 24 octobre 1994, modifié et
complété,portantapplicationdes dispositionsde I'article
22 du décretlégislatifn' 94-08du 26 mai 1994portantloi
pour 1994;
de financescomplémentaire
Vu le décretexécutifn" 98-402du 13 ChaâbaneI4I9
at 2 décembre1998,modifié et complété,
conespondant
desjeunes diplômésde
portantinsertionprofessionnelle
l'enseignementsupérieur ainsi que des techniciens
issusdesinstitutsnationauxdeformation;
supérieurs
Vu le décretexécutif n" 02-50 du 7 Dhou El Kaada
1422 correspndantau 2l janvier 2002,modifié,fixant les
desservicesde
règlesd'organisationet de fonctionnement
l'emploide wilaya;
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Vu le décretexécutif n" 06-77du 19 Moharram1427
correspondantau 18 février 2006 fixant les missions,
l'organisationet le fonctionnementde l'agencenationale
deI'emploi;
Vu le décretexécutifn'07-386du 25 DhouElKaàda1428
au 5 décembre20M fixant le niveauet les
correspondant
prévuspar la loi n'06-21
modalitésd'octroidesavantages
au 11 décembre
du 20 Dhou El Kaada1427correspondant
et d'appuià la
2006relativeaux mesuresd'encouragement
promotiondeI'emploi;
du 9 RabieEthani1429
Vu le décretexécutifn' O8-1?'4
au 15 avril 2008 fixant les attributionsdu
correspondant
ministredu travail , de I'emploi et de la sécuritésociale;
Décrète:
Article 1er.- Iæ présentdécreta pour objetde fixer le
cadre généraI du dispositif d'aide à I'insertion
professionnelle
desjeunes,ci-aprèsdésigné<le dispositif>
et de définir les modalitésde samiseen æuyre.
CHAPITEREI
DISPOSITIONSGENERALES
Art.2. - I-e dispositifviseà :
favoriser I'insertion professionnelledes jeunes
primo-demandeurs
d'emploi ;
- encouragertoutes autres formes d'actionset de
mesurestendant à promouvoir I'emploi des jeunes, à
traversnotammentdesprogrammesde formation-emploi
et de recrutement.
Art. 3. - Iæ dispositifest destinéà trois (3) catégories
d'emplois;
de primo-demandeurs
lère catégorie: Iæsjeunesdiplômésde I'enseignement
supérieur et les techniciens suffrieurs issus des
nationauxde formationprofessionnelle
établissements
;
2èmecatégorie: Lesjeunessortântde l'enseignement
secondairede l'éducation nationale, des centres de
formation professionnelle,ou ayant suivi un stage
d'apprentissage
;
3ème catégorie : lrs
qualification.

jeunes sans formation ni

Iæs modèlesde contratsd'insertion prévusà I'alinéa
ci-dessussont définis par arrêtêdu ministre chargéde
l'emploi.
descontratsd'insertiondes
Art. 5. - Iæs bénéficiaires
sont
diplôméset des contratsd'insertionprofessionnelle
placésauprèsdes entreprisespubliqueset privéeset des
publiques.
institutionset administrations
sont
Les bénéficiairesdescontratsformation-insertion
placéssoit dansles chantiersde travauxdiversinitiés par
les collectivités locales et les différents secteurs
d'activités,soit en formationauprèsde maîtresartisans.
Art. 6. - La durée du contrat d'insertion est fixée
commesuit:
- une (1) annéenon renouvelabledans le secteur
économique,
- une (l) annéerenouvelable
une seulefois, à la
demandede I'employeur,dansle secteurdes institutions
publiques,
et administrations
- la duréedu chantierdans les chantiersde travaux
diversprévusà I'article 5 ci-dessus,
- une annéenon renouvelablepour les formations
auprèsde maîtresartisans.
ArT. 7. - I,e nombre de bénéficiairesde contrats
d'insertion des diplômés et de contrats d'insertion
par employeurne doit pas dépasser157o
professionnelle
de l'effectif en activitéau seinde I'organismeconcerné.
crééesdans le cadre
Toutefois,les micro-+ntreprises,
desdispositifsde soutienà la créationd'activités,peuvent
bénéficier,durantla phasede démarragede leur activité,
d'emploi
de I'affectationde deux (2) primo-demandeurs
en contrats d'insertion des diplômés ou en contrats
d'insertionprofessionnelle.
Art. 8. - Iæs employeursqui n'aurontpasprocédéau
d'au moins25 VodesMnéficiairesde contrats
recrutement
d'insertionqui leur ont étéaffectésne peuventprétendreà
de nouvellesaffectationsde jeunes primo-demandeurs
d'emploidansle cadredu dispositif.
Les employeursayant réaliséun taux de recrutement
supérieurau taux prévu à I'article 8 ci-dessuspeuvent
dansla limite
bénéficierd'une affectationsupplémentaire
leur
total.
de
effectif
de 30Vo

ArI. 4. - L'insertion des catégoriesde demandeurs
d'emploi citées à I'article 3 ci-dessusdonne lieu à
l'établissementde contratsd'insertionentre les services
relevant de I'administration chargée de I'emploi ,
l'employeurou I'organismeformateuret le bénéficiaire.
f-es contratsd'insertionprennentla formede :

Art. 9. - Iæsjeunesinsérésdansle cadredu dispositif
s'engagentà acheverla périoded'insertionfixée dansle
contrat y afférent. Ils ne peuvent prétendreau bénéfice
d'un nouveaucontratd'insertion que dans le cas où la
rupture du contrat est due à des motifs justifiés
de leur volonté.
indépendants

- contrat d'insertion des diplômés (C.I.D.) pour la
premièrecatégorie,

Art. 10. - Iæsjeunesinsérésdansle cadredu dispositif
sont tenus de respecter le règlement intérieur de
d'accueil.
l'organisme

- contrat d'insertion professionnelle(C.I.P.) pour la
deuxièmecatégorie,
(CFI) pour la troisième
contratformation-insertion
catéeorie.

d'un contratd'insertionne
Art. 11. - Iæs benéficiaires
peuventfaire I'objet d'une rupturede contratsansmotif
dûmentjustifié.
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Art. 12. - L'employeur est tenu d'aviser, par écrit, le
bénéficiaire et les services territorialement compétentsde
l'agencenationalede I'emploi, de son intention de rompre
le contrat d'insertion, sept (7) jours au moins avant la date
de la rupture du contrat et de préciser les motifs de
résiliation.
La rupture du contrat d'insertion entraîne la suspension
du versementde la rémunérationou de la bourse visée aux
articles 16-17et 19. ci- dessous.
Toute rupture de contrat non justifiée par I'employeur
entraînela pertede son éligibilité au dispositif.
CHAPITRE II
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Art. 13. - Pour bénéficier des contrats d'insertion
prévus dans le cadre du dispositif, les primo-demandeurs
d'emploidoivent:
- être de nationalité algérienne,
- être âgésde 18 à 35 ans,
- justifier de leur situation vis-à-vis du service
national,
- fournir les titres et diplômes et les justificatifs de
niveau d'instruction, de qualification et d'acquis
professionnels,
- être inscrits comme demandeursd'emploi auprès de
l'agencelocale de I'emploi de leur lieu de résidence,
Art. 14. - La condition d'âge peut être ramenéeà 16
ans pour les jeunes primo-demandeursd'emploi à la
condition qu'ils acceptent de suivre une formation dans
les filières ou spécialités en déficit sur le marché de
l'emploi.
Art. 15. - tæ bénéficedu présentdispositif est exclusif
de tout autre dispositif similaire mis en place par I'Etat.
CHAPITRE III
REMUNERATIONS

ET BOURSES

Art. 16. - Les bénéficiairesdes contratsd'insertion des
diplômés perçoivent une rémunérationmensuellefixée par
référence au traitement de base des catégories et indices
prévus par le décret présidentiel n' 07-304 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2ffi7,
susvisé,comme suit :
- - 55Vode la catégorie11, indice 498 pour les diplômés
de I'enseignementsupérieur,
- 5O7o de la catégorie 10, indice 453 pour les
technicienssupérieurs.
Lorsque le contrat est prorogé dans le secteur des
institutions et des administration publiques, le montant de
la rémunérationest maintenu.
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Art. 17. - trs bénéficiaires des contrats d'insertion
professionnelleperçoivent une rémunération mensuelle
fixée par référenceaux catégorieset indices prévus par le
décret présidentiel no 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant
at 29 septembre2007, susvisé,commesuit :
36Vo de la catégorie 8, indice 379 dans les
administrationset collectivitéslocales,
477o de la catégorie 8, indice 379 dans les
entrepriseséconomiquespubliquesou privées.
Art. 18. - Les jeunes insérésdans le cadredes contrats
d'insertion des diplômés et des contrats d'insertion
professionnelle et les jeunes placés en formation auprès
des maitres artisans bénéficient des prestations
d'assurance sociale en matière de maladie, de maternité,
d'accident du travail et de maladies professionnelles
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 19. - Iæs jeunes insérésdansle cadredes contrats
formation-insertion bénéficient :
- d'une boursemensuellede 4000 DA lorsqu'ils sont
placésen stagede formation auprèsde maîtres-artisans,
- de la rémunération du poste de travail occupé
lorsqu'ils sont insérés dans le cadre de la réalisation des
chantiersde travaux divers cités à I'article 5 ci-dessus.Ils
sont régis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur en matière de travail et de
sécuritésociale.
CHAPITREIV
FORMATION POUR L'ADAPTATION
AU POSTE DE TRAVAIL
Art. 20. - Les jeunesinsérésdansle cadredu dispositif
peuvent bénéficier de formation complémentaire,
recyclage ou perfectionnement en vue de leur adaptation
au poste de travail et de l'amélioration de leurs
qualifications.
Art. 21. - Iæs actions de formation, de recyclage et de
perfectionnement, citées à I'article 20 ci-dessus, sont
organisées soit au sein des structures de formation
publiques ou privées, soit au niveau d'entreprises
publiques ou privées soit auprès de maîtres-artisansou
auprès d'organismesou d'organisationsprofessionnelles
disposant de structures de formation conformément à la
législationet à la réglementationen vigueur.
ArI.22. - Les jeunes insérésdans le cadre des contrats
d'insertion des diplômés ou des contrats d'insertion
contrats
professionnelle peuvent bénéficier
de
formation-emploi financés à hauteur de 6O7o par le
dispositif pendantune période maximale de six (6) mois
dans le cas où l'employeur s'engage à recruter le
bénéficiaire pour une durée minimale d'une année, à
I'issuede la formation.
Art. 23. - [æ contrat formation-emploi cité à I'article
22 ci-dessus,dont le modèle est fixé par arrêtédu ministre
chargé de I'emploi, est établi entre I'employeur, les
servicesterritorialementcompétentsde I'agencenationale
de I'emploiet le bénéficiaire.
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Art. 24. - Les jeunesdiplômésinsérésdansle cadre
des contratsd'insertiondes diplômésfont I'objet, durant
toute la périoded'insertion,d'un encadrementet d'une
évaluation de la part de I'organisme employeur qui
désigneparmi sonpersonnelun encadreurqualifié chargé
du suivi dujeunediplômépendantla duréed'insertion.

Art.28. - La valeurdu point indiciaireservantpour le
et de la contributionde I'Etat
calcul des rémunérations
estcellefixéeà
prévuesauxarticles16,l7 et27 ci-dessus
45 DA par I'article 8 du décretprésidentieln' 07-3M du
au 29 septembre2007,
17 Ramadhan1428conespondant
susvisé.

à
Art.25. - Il est instituéune prime d'encouragement
la recherchede formation au profit des bénéficiairesdu
dispositifqui aurontréussià s'inscriredansun stagede
formationd'une duréemaximalede six (6) mois dansdes
filières ou spécialitésen déficit sur le marchéde I'emploi
La prime,dont le montântest fixé à 3.000DA par mois,
est verséeau cours de la formation pendantune durée
maximalede six (6) mois.

qui
Art. 29. - tæs employeurset les maîtres-artisans
procèdentau recrutementdes jeunes insérés dans le
dispositifbénéficientdesmesuresincitativesd'ordrefiscal
prévues par l'article 59 de la loi n' 06-7Adu 6 Dhou
El Hidja l4T7 conespondantat 26 décembre2(X)6,
susvisée.

CHAPITREV
MESURESINCITATIVES AU RECRUTEMENT
Art. 26. - Les recrutementsdes jeunes placés en
contratsd'insertion,auprèsdes entreprisespubliqueset
privées,donnentlieu à une contributionde l'Etat aux
salairesdansle cadred'un contratde travailaidé.
Art. 27. - La contributioncitéeà I'article26 ci-dessus
est versée pendanttrois (3) annéespour les contrats
d'insertion des diplômés, deux (2) années pour les
et une (l) annéepour
contratsd'insertionprofessionnelle
lescontratsformation-insertion.
Elle est calculéepar référenceau traitementde basedes
catégorieset indicesprévuspar les dispositionsdu décret
1428conespondant
présidentiel
n' 07-3M du 17Ramadhan
susvisé,commesuit :
au 29 septembre2O0T,
1-

Pour les contratsd'insertion desdiplômés:
supérieur:
Diplômésde I'enseignement

* lère année: 55 Vode la catégorie11, indice498
* 2èmeannée: 45Vode la catégorie11,indice498
* 3èmeannée: 357ode la catégorie11,indice498.
- Technicienssuffrieurs :
* lère année: 50Vode la catégorie10,indice453
* 2ème année: NVo de la catégorie 10, indice 453

* 3èmeannée: 3O7ode la catégorie10,indice453.
2 - Pour les contratsd'insertion professionnelle:
* lère année:477ode la catégorie8, indice379 ;
* 2èmeannée: 35 7ode la catégorie8, indice379.
3 - Pour les contrats formation- insertion :
* 53 Vode la catégorie3,indice252.

Art. 30. - Dans le cas où il est proposéau jeune
diplômé, durant la période d'insertion auprès des
institutionset administrationspubliques,un contrat de
travail aidéen entrepriseconformeà sesqualifications,il
lui est fait obligation d'acceptercette propositionsous
peinede perdrele droit au maintienen contratd'insertion
desdiplômésou en contratd'insertionprofessionnelle.
CHAPITREVI
GESTION, SUIVL EVALUATION
ET CONTROLE DU DISPOSITIF
Art. 31. - La gestiondu dispositif est assuréepar
l'agencenationalede I'emploi en relationavecla direction
de I'emploide wilaya.
ks relationsentreI'agencenationalede l'emploi et les
directionsde l'emploi de wilaya dansle cadrede la mise
en æuvredu dispositif, sont préciséespar circulaire du
ministrechargédeI'emploi.
Aït. 32. - Durant la périoded'insertion,le suivi des
bénéficiaires,l'évaluation,et le contrôle de la mise en
æuvredu dispositifsontassuréspar l'agencenationalede
l'emploi en relation avec la direction de l'emploi de
wilaya.
Art. 33. - Le contrôle de l'agence nationale de
I'emploi et de la directionde l'emploi de wilaya portera
notammentsur :
I'affectation du jeune bénéficiaire du contrat
d'insertion à un poste de travail en rapport avec sa
formationet saqualification,
I'encadrement des bénéficiaires de contrats
d'insertiondes diplômésen milieu professionneltel que
prévuà I'article 24 ci-dessus,
- I'assiduitéau postede travail des bénéficiairesdes
contratsd'insertion à travers la transmissionmensuelle
viséespar I'employeur,
desfeuillesde présence
- le recrutement
du bénéficiaireà I'issuede la période
d'unecopiedu contrat
d'insertionà traversla transmission
de travailet de l'affiliation à la sécuritésociale,
- la remisede l'attestationd'insertionprévuedansle
contrat d'insertion à I'issue de la periodecontractuelle
d'insertion, pour les bénéficiairesqui n'auront pas fait
I'objet de recrutement.

CHAPITREVII
DISPOSITIONSFINANCIERES
Art.34. - Iæs dépenses
inhérentesau financementdu
dispositif sont inscrites à l'indicatif du budget du
ministèrechargéde l'emploi.
Art. 35.
[æs dotations financières allouées
au dispositif sont gérées par I'agence nationale de
I'emploi.
Art. 36. - Une quote-part,fixée à 3Vodes dépenses
allouéesau dispositif, est destinéeà la couverturedes
frais de gestion supportéspar I'agence nationale de
l'emploi.
Àrt. 37. - Une quote-part,fixée à l5%odesdépenses
allouéesau dispositif,estdestinéeà la priseen chargedes
actionsdeformationet de perfectionnement.

CHAPITREVIII
DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES
Art. 38. - Nonobstantles dispositionsde I'article 39
lesjeunesdiplômésinsérésdansle cadredu
ci-dessous,
programmenationaldescontratsde pré-emploi,à la date
de publicationdu présentdécret,demeurentrégis par les
dispositionsqui leur sont applicableset continuentà
bénéficier des prestationsde ce programmejusqu'à
I'expirationde leurscontrats.
Art. 39. - Sont abrogéestoutes les dispositions
contrairesà cellesdu présentdécret,notammentle décret
exécutif n" 98-4O2du 13 Chaâbanel4l9 correspondant
au 2 décembre
1998.susvisé.
Art. 4. - Le présentdécretserapublié au Journal
ofriciel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger, le 13 RabieEthani1429conespondant
19avril 2008.
AbdelazizBELKHADEM.
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Décret exécutif no 10-277 du 27 Dhou El Kaada 1431
corrrespondant au 4 novembre 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif no 08-126 du 13
Rabie Ethani 1429 correspondant au 1.9 avril
2008 relatif au dispositif d'aide à I'insertion
professionnelle.
Le Premierministre,
Sur le rapportdu ministre du travail, de I'emploi et de la
sécuritésociale;
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3' et 125
(alinéa2) ;
Vu la loi n" 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée,relativeaux assurances
sociales;
Vu la loi n' 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladiesprofessionnelles;
Vu la loi n" 97-02 du 2 Ramadhan1418 conespondant
au 3l décembre 1997 portant loi de finances pour 1998,
notamment son article 73 ;
Vu la loi n" 98-12 du 13 Ramadhan l4l9 correspondant
au 3l décembre1998 portant loi de finances pour 1999,
notamment son article 48 ;
Vu la loi no O6-24 du 6 Dhou El Hidja 1427
correspondant at 26 décembre 2006 portant loi de
finances pour 2007, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 08-02 du 2l Rajab 1429
correspondantau 24 juillet 2008 portant loi de finances
complémentairepour 2008, notamment son article 60 ;
Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 Joumada
Ethania l43l correspondant au 28 mai 2010 portant
nominationdes membresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif n" 08-126 du 13 Rabie Ethani
1429 correspondantau 19 avril 2008 relatif au dispositif
d'aideà I'insertionprofessionnelle;
Après approbationdu Présidentde la République ;

oFTICTELnB Li nyîï
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Décrète:

Article ler. - Iæ présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondantau 19 avril 2008 relatif au dispositif d'aide
à I'insertionprofessionnelle.
Arr. 2. - Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondantau 19 avril 2008, susvisé,sont modifiées et
complétéescomme suit :
<<
Art. 5.

......(sanschangement)

Les bénéficiaires des contrats formation-insertion sont
placés soit :
dans les chantiers d'utilité publique initiés,
notamment, par les secteurs du batiment, des travaux
publics, de I'hydraulique, de I'agriculture, des forêts, de
I'environnement, du tourisme, de la culture ainsi que par
les collectivitéslocales:
au niveau des entreprises économiques devant
réaliser des projets d'utilité publique, particulièrement
celles créées dans le cadre des dispositifs publics de
micro-activité :
auprès des maîtres-artisans pour
formation.

suivre une

Les dépensesliées aux équipements,à I'outillage et
autres dépensesinduites par la réalisation des chantiers ou
par la formation des bénéficiaires, cités à I'alinéa 2
ci-dessus,sont prises en charge par les secteursconcernés.
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A I'issue du contrat formation-insertion, il est délivré au
jeune, par I'employeur, une attestation dont le modèle est
fixé par le ministre chargê du travail et de I'emploi
indiquantI'activitéexercéeet I'expérienceacquise.>
ArL. 4. - Les dispositions de l'article 18 du décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondantau 19 avril 2008, susvisé,sont modifiéeset
complétéescomme suit :
<<Art. 18. - Iæs jeunes insérés dans le cadre des
contrats d'insertion des diplômés et des contrats d'insertion
professionnelle et les jeunes placés dans des chantiers
d'utilité publique ainsi que ceux mis en formation auprès
des maîtres-artisans, bénéficient des prestations
d'assurancesociale en matière de maladie, de maternité,
d'accident du travail et de maladies professionnelles
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.>
Art. 5. - Iæs dispositions de I'article 19 du décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondantau 19 avril 2008, susvisé,sont modifiées et
commesuit :
complétées
< Art. 19. - Les jeunes insérés dans le cadre des
contratsformation-insertion bénéficient :
changement)
............(sans
- d'une rémunération sur le budget de I'Etat fixée à
12.000 DA par mois lorsqu'ils sont insérés dans le cadre
de la réalisationdes chantiersd'utilité publique initiés par
les secteurs et les collectivités locales cités à I'article 5
ci-dessus;

Les activités d'utilité publique entrant dans le cadre de
la mise en æuvre des contrats formation-insertion sont
préciséespar le ministre chargé du travail et de I'emploi
en relation avec les secteursconcernés.>

- du salaire de poste de travail occupé comprenantune
contribution de I'Etat calculée conformément aux
dispositions des articles 26 et 27 du présent décret,
lorsqu'ils sont placés dans les entreprises économiques
devant réaliser des projets d'utilité publique. Le
différentiel avec le salaire de poste est versé par
I'employeur.>

Art. 3. - [,es dispositions de ]'article 6 du déctet
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondantau 19 avril 2008, susvisé,sont modifiées et
commesuit :
complétées

Art. 6. - tæs dispositions de I'article 26 du décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondantau 19 avril 2008, susvisé, sont complétées
par un alinéarédigécomme suit :

<<Art. 6. commesuit:

I-a durée du contrat d'insertion est fixée
changement)
........(sans
changement)
........(sans

- six (6) mois renouvelable une seule fois, à la
demande de I'employeur, pour les chantiers d'utilité
publique;
- une (1) année non renouvelable pour les formations
auprèsdes maîtres-artisans.
Durant la période d'insertion, le bénéficiaire du contrat
formation-insertion, placé dans les chantiers d'utilité
publique, est encadré et accompagné par I'organisme
employeur.

ArI.26.

.....(sanschangement)

Nonobstantles dispositionsde I'alinéa 1er ci-dessus,les
jeunes primo-demandeursd'emploi peuvent, à la demande
de I'employeur, faire I'objet d'un placement en contrat de
travail aidé sans qu'ils soient placés en contrat
d'insertion.>
ArI,7 - Iæ présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1431 conespondant
au 4 novembre2010.

AhmedOUYAHIA.

Décret exécutif no 11-105du Aouel Rabie Ethani 1432
correspondant au 6 mars 2011 modifiant et
.
complétant le décret exécutif n" 08-126 du 13
Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril
2fi)8 relatif au dispositif d'aide à I'insertion
professionnelle.
Iæ Premierministre,
Sur le rapportdu ministredu travail,de I'emploiet de la
sécuritésociale,
Vu la Constitution.notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2);
no 06-03du 19 JoumadaBlbaria1427
Vu I'ordonnance
au 15juillet 2006 portantstatutgénéralde
correspondant
la fonctionpublique;
Vu la loi n' 06-24 dl 6 Dhou El Hidja 1427
correspondantau 26 décembre2006 portant loi de
financespour2007,notâmmentsonarticle59 ;
Vu I'ordonnance no 08-02 du 2I Rajab 1429
au 2t juillet 2008 portantloi de finances
correspondant
pour2008,notammentsonarticle60 ;
complémentaire
Vu le décretprésidentieln" 07-304du 17 Ramadhan
au 29 septembre2007frxantla grille
1428conespondant
des
indiciairedestraitementset le régimede rémunération
notammentsonarticle8 ;
fonctionnaires,
Vu le décret présidentieln' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement
;
Vu Ie décretexécutif n' 08-126 du 13 Rabie Ethani
1429 correspondant19 avril 2008, modifié et complété,
relatifau dispositifd'aideà I'insertionprofessionnelle
;
du Présidentde la République;
Aprèsapprobation
Décrète:
Article ler. - Iæ présent décret a pour objet de
modifier et de complétercertainesdispositionsdu décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
au 19 avril 2008relatif au dispositifd'aide
correspondant
à I'insertionprofessionnelle.
Art. 2. - Iæs dispositionsde I'article 6 du décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429,
au 19 avril 2008,susvisé,sontmodifiéeset
conespondant
commesuit:
complétées
< Art. 6. commesuit:

t a durée du contrat d'insertionest fixée

une (1) année renouvelable dans le secteur
économique,
' dans le secteurdes
trois (3) annéesrenouvelables
publiquesainsiquedansles
institutionset administrations
publicsà gestionspecifique.
et organismes
établissements
.. ( Iæ restesanschangement
) ..............>.'
Art. 3. - Iæs dispositionsde l'article 16 du décreI
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
au 19 avril 2008, susvisé,sont modifiées
correspondant
commesuit:

<<Art. 16. - [æs bénéficiairesdes contratsd'insertion
mensuelledont
desdiplômésperçoiventunerémunération
commesuit :
le montantestverséintégralement
- 15.000DA pour les diplômésde I'enseignement
supérieur,
- 10.000DA pourlestechnicienssupérieurs.
Lorsquele contratd'insertionestprorogé,le montantde
estmaintenu>.
la rémunération
Les dispositions de l'article 17 du
Art. 4.
décret exécutif n' 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
au 19 avril 2008, susvisé,sont modifiées
correspondant
commesuit:
< Art. 17. - trs bénéficiairesdes contratsd'insertion
professionnelleperçoiventune rémunérationmensuelle
>>.
d'unmontantde 8.000DA verséintégralement
Art. 5. - tæs dispositionsde I'article 19 du déctet
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
au 19 avril 2008, susvisé,sont modifiées
correspondant
commesuit:
<<Art. 19. - Les jeunes insérésdans le cadre des
bénéficient:
contratsformation-insertion
.........(sanschangement)
- d'une rémunérationmensuelled'un montant de
surle budgetde I'Etat,aux
12.000DA verséintégralement
bénéficiaireslorsqu'ils sont insérésdans le cadre de la
réalisationdes chantiersd'utilité publiqueinitiés par les
secteurset les collectivités locales cités à I'article 5
ci-dessus.
- du salairede postede travailoccupécomprenant
une
contributionde I'Etatdont le montantestfixé à 53Vode la
rémunérationde la catégorie3, indice 252 de la grille
lorsqu'ilssont
indiciairedestraitementsdesfonctionnaires
placésdans les entrepriseséconomiquesdevantréaliser
desprojetsd'utilitépublique.Le différentielavecle salaire
de posteestversépar I'employeur>>.
Art. 6. - Les dispositionsde I'article 27 dtt décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
au 19 avril 2008, susvisé,sont modifiées
correspondant
commesuit :
<<Aft. 27. - l-a contribution citée à l'atticle 26
estverséependanttrois (3) annéesrenouvelables
ci-dessus
pour les contratsd'insertiondes diplôméset les contrats
commesuit :
d'insertionprofessionnelle
Pour les contratsd'insertion desdilplômés:
12.000 DA par mois pour les diplômés de
supérieur,
I'enseignement
- 10.000DA par moispourles technicienssupérieurs.
Pour lescontratsd'insertion professionnelle:
- 8.000DA parmois>>.
Art. 7. - tæs dispositionsde I'article 28 du décret
exécutif no 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
au 19avril 2008,susvisé,sontabrogées.
correspondant
Art. 8. - Le présentdécret sera publié att Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le Aouel RabieEthani1432cortespondant
au6 mars2011.
AhmedOUYAHIA.

