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Décret exécutif n" 93-222 du 16 Rabie Ethani
l4l4 correspondant au 2 octobre 1993
fixant le statut et la rémunération des
agents et chefs de groupe de prévention et
de sécurité.

Le Chdf du Gouvernement,
Vu la Constitutionnotammentses articles 8l et 116 :
Vu le décret n' 85-59 du 23 mars 1985, portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques,notammentson article 9;
Vu le décretexécutif n" 93-206 du 6 Rabie Ethani l4l4
correspondantau22septembre1993relatif à la prévention
et à la surveillancedans les administrationset organismes
publicsainsi que les entreprisespubliqueséconomiques.

Décrète :
Article ler. - Il est créé, dans le cadre des dispositions
du décret exécutif n" 93-2O6 du 6 Rabie Ethani l4l4
correspondantau22 septembre1993 susvisé,au sein des
institutions et administrations publiques les postes de
travail suivants :
* agentde prévention et de sécurité,
* chefde groupe de prévention et de sécurité.
Art. 2. - Dans le cadre des missions généralesfixées
par le décret n" 93-206 du 6 Rabie Ethani 1414
correspondant au 22 septembre 1993 susvisé, et sous
I'autoritéde son chef hiérarchiqueI'agentde préventionet
de sécuritéest chargéd'assurerle strict respectdes règlesde
sécuritédansI'enceintedes structuresetlou des dépendances
où il exerce ses fonctions.
A ce titre il est chargé notamment :
-

d'assurerl'application effective et continue des
réglementsgénérauxet particuliers édictés en matière de
sécurité,ainsi que des directives et instructions donnéesen
la matièrepar l'autorité hiérarchiqueconcernée,
- de veiller au respect des règles de sécurité en matière
d'accès,de circulation et de sortie des personnes,
- de prendresousle contrôle de I'autoritéhiérarchique,
toutes mesures conservatoires liées à l'exercice de ses
attributions.

-

de rendre compte régulièrement à l'autorité
hiérarchique des insuffisances et manquementsconstatés
dans son domaine d'activité et de proposer, le cas échéant,
toutesmesuresapProPriées
Art. 3. - Le chef de groupe de prévention et de sécurité
est chargé, outre les attributions visées à I'article 2
ci-dessus,de:
-

coordonnerl'activité des agents placés sous son
autorité,
-

.i .

mettre en æuvre le dispositif de prévention et
d'intervention.
Art. 4. - L'agent et le chef de groupe de prévention et
de sécuritésont astreintsà une obligation de disponibilité
permanente,A cc titre,.,ils peuvent être appelésà exercer
leurs fonctions de iour comme de nuit.
Outre les conditions fixées par le
Art. 5. décret n" 93-2O6 du 6 Rabie Ethani l4l4
correspondant au 22 septembre 1993 susvisé les
candidats aux postes d'agent et de chef de groupe de
préventionet de iécurité doivent :
- justifïer d'une aptitude physique et professionnelleen
adéquationavecle poste,
-

satisfaireà une enquêteadministrative,

-

sous réserve des dispositions des articles 6 et 7
ci-dessous,appartenirà un corps ou grade classé:
* pour I'agent de prévention et de sécurité à la catégorie
8/1 au moins et l0/l au plus;
* pour le chef de groupe de prévention et de sécuritéà la
catégorie l0l2 au moins et l3l2 au plus.
Toutefois, peuvent être désignés à tire exceptionnel et
dérogatoiredescandidatsclassesaux catégoriessuffrieures
à celles prévuesci-dessuslorsque les impératifs de sécurité
spécifiquesà un servicele nécessitent.
Art. 6. * La dérogationprévue à l'article 5 ci-dessusest
prononcéepar décision motivée du ministre concernéou de
l'autorité habilitée, aprèsavis du ministre chargédu budget
et de l'autorité chargéede la fonction publique.
Art. 7. - A titre exceptionnel, peuvent être recrutéspar
voie contractuelle,aux postesprèvus par le présentdécret
les personnespossédantune compétenceavérêeen matière
dc préventionet de sécuritéet remplissantles conditions
fixécs à I'article 5 ci-dessus.
Art. 8. - [æ nombre d'agentset de chefs de groupe de
prévention et de sécurité est fixé dans les effectifs
budgétaires de chaque institution ou adrninistration
publiqueconcernée.
Art. 9. - Les fonctionnaires et agents nommés aux
postes d'agolt et de chef de groupe de prévention et de
sécuritébénéticient, en sus de la rémunérationrésultant de
leur grade :

--d'une indemnitéde sujétionspécialcau taux de 30Vo
calculéesur la basede la rémunérationprincipaledu grade
d'origine;
- fl'unsindemnitéde risqueet d'astreinteparticulièreau
taux de 207o calculéesur la base de la rémunération
principalede leur graded'origine.
Art. 10. - Les agentscontractuelsvisésà I'article7
ci-dessus,bénéficientde la rémunérationattachéeà
I'emploid'agentcontractuelet desindemnitésprévuesà
l'article9 ci-dessus.
Art. I l. - Les indemnitésprévuesà l'article9 ci-dessus
sontsoumisesà cotisationde sécuritésocialeet de retraite.
Art. 12.- Les indemnitésprévuesà I'articlc9 ci-dessus
sontexclusivesde toutesindemnitésde mêmenatureet
notammentles indemnités forfaitaires de service
permanent,
de ravail postéet de nuissance
Art. 13.- Le postede chef de groupedc préventionet
de sécuriténe peut être créé que dans les structures
comportantau moins4 postesd'agentsde préventionet de
sécurité.
Art. 14. - Le présentdécretserapublié au Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger,le 16 RabieEthani 1414conespondant
1993.
2 octobre
RédhaMALEK.

