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Décret présidentiel no 07-307 du 17 Rarnadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2G07fixant les
*roslalités d'attribution de la bonification
indiciaire aux titulaires de postessupérieurs dans
les institutions et administrations publiques.
de la République,
Le Président
Vu la Constitutionnotammentsesarticles77-6" et 125
(alinéaler) I
\ru l'ordonnanceno 0643 du l9.IournadaEthania1427
au 15 juillet 2006 poftant statut généraldc
correspondaurt
la fonctiorrpublique,notammentsorrarticle l4 ;
Vu le décret n" 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
des postes supérieursde certains
sous-classification
organismes
employeurs;
Vu le décret.présidentieln' 07-304 du 17 Ramaclhan
2007 fixant la grille
au 29 septembre
1428correspondant
cies
indiciairedes traitementset le résime de rémunérati<tn
fcrnctionnaires
;
Décrète :
Articie Ier. .-- En applicationdes dispositionsde
I'article 14 de I'ordonnanceno 06-03 du 19 Joumada
au 15 juillet 2006 portant
Fthania 1427 cçrrre:;pondant
statutgénéralde la fonctionpublique,le présentdécreta
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pour objet de fixer les modalités d'attribution de la
bonification indiciaire au profit des fonctionnaires et
agentspublics occupantdes postessupérieursstructurels
et fonctionnels dans les institutions et administrations
publiques.
Art. 2. - Le titulaire d'un poste supérieurbénéficie
d'une bonification indiciaire qui s'ajoute à la
rémunérationattachéeà son srade.
Niveaux

I

2

3

4

5

6

Bonification
indiciaire

25

35

45

55

75

105

Art. 4. - La bonification indiciaire prévue à I'article 3
ci-dessusest déterminéeen fonction :
- du niveau de qualification requis pour l'accès au
postesupérieur;
- de l'importancedes responsabilités
correspondantau
postesupérieur;
- de la nature des activités attachées au poste
supérieur.
Art. 5. - La bonificationindiciaireest fixée :
- par les statuts particuliers régissant les différents
corps de fonctionnaires pour les postes supérieurs à
caractèrefonctionnel;
- par des textesréglementairesportant organisationet
fonctionnement des services centraux déconcentréset
décentralisésde I'Etat pour les postes supérieurs à
caractèrestructurel.
Art. 6. - Le nombre de postessupérieursà caractère
fonctionnelest fixé par anêté conjoint du ministre chargé
des finances,du ministreconceméet de I'autorité chargée
de la fonction publique.

ChapitreI
Postessupérieurs fonctionnels et postes supérieurs
structurels relevant des services centraux,
déconcentréset décentralisésde I'Etat
Art. 3. - La bonification indiciaire attachéeaux postes
supérieursfonctionnelset aux postessupérieursstructurels
relevant des services centraux, déconcentrés et
décentralisés
de l'Etat s'effectueconformémentau tableau
ci-après:
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ChapitreII
Postessupérieurs desétablissementspublics
fut. 7. - Les titulaires des postessupérieursrelevant
des établissementspublics à caractèreadministratif, des
publics à caractèrescientifique,culturel et
établissements
professionnel, des établissementspublics à caractère
scientifiqueet technologique ainsi que tout établissement
public soumis aux dispositionsdu statut général de la
fonction publique, bénéficient d'une bonification indiciaire qui résultede la classificationde l'établissementet
du niveauhiérarchiquedu posteoccupé.
publicscitésà I'article 7
Art. 8. - Les établissements
ci-dessus
sontclassésen trois (3) catégories
A, B, C.
La catégorieA est subdiviséeen quatre sectionscomportantchacunecinq niveauxhiérarchiques
N, N', N-1,
N-2, N-3.
Les catégoriesB et C sont subdiviséesen trois sections
comportantchacunequatreniveauxhiérarchiques
N, N'.
N-t, N-2.
Chaqueniveau hiérarchiqueest assortid'une bonification indiciaireconformémentau tableausuivant:

Niveaux
hiérarchiques

Catégories

N

N'

N-l

N-2

N-3
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Art. 9. - Les titulaires des postessupérieursrelevant
des établissementspublics cités à I'article 7 ci-dessus
bénéficientde bonifications indiciaires en fonction de la
classification de l'établissementdont ils relèvent et du
niveauhiérarchiquecorrespondant.
Le niveau N correspond au poste du premier
responsable
de l'établissement.
[æ niveau N' correspondau'posted'adjoint du premier
responsable
ou du secrétairegénéral,le caséchéant.
Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservésaux autres
postes supérieurs en fonction de leur rang dans la
hiérarchie.
Art. 10. -. Les titulaires des postessupérieursrelevant
des établissementspublics qui ne peuvent être classés
dansle tableauprévu à I'article 8 ci-dessusbénéficientde
la bonification indiciaire figurant au tableau prévu à
I'article3 ci-dessus.
Art. I l.
Les titulaires d'emplois au sein
d'établissementspublics, classésfonctions supérieuresde
I'Etat, peuventopter pour la rémunérationcorrespondante
du tableau de bonification indiciaire prévu à I'article 8
ci-dessus,si celle-ci est plus avantageuse.
publics
Art. 12. - La classificationdes établissements
s'effectuesur la basedescritèressuivants:
La nature et Ia consistance des missions de
l'établissement
;
- La compétenceterritorialede l'établissement.
tut. 13. - La classificationde chaque établissement
public et les conditions d'accèsaux postessupérieursen
relevant sont fixées par arrêté conjoint du ministre des
finances,de I'autorité de tutelle et de I'autorité chargéede
la fonction publique.
Art. 14. - La valeur du point indiciaire applicableaux
grilles de bonification indiciaireprévuesaux articles3 et 8
(45) DA.
du présentdécretest fixée à quarant-cinq-dinars
ChaPitreIII
Dispositions transitoires et finales
Art. 15. - Les établissementspublics classésdans le
cadre du décret n" 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classificationdes postes supérieurs de certains
brganismes employeurs, à la date d'effet du présent
décret, sont reclassésconformémentau tablpauprévu à
I'article 8 ci-dessus dans la catégorie et section
correspondantes.
Art. 16. - La bonification indiciaire est exclusive de
toutesprimeset indemnitésattachéesau postesupérieuret
notammentde I'indemnitéde responsabilité.
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Art. 17. - Toutes dispositionscontraires au présent
décret,notammentcelles relativesà la classificationet la
rémunérationdespostessupérieurs,sont abrogées.
fut. 18. - Le présentdécretprend effet à compter du
lerjanvier 2008.
Art. 19. -Le présent décret sera publié au fournal
officiel de la République algérienne démocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan1428 conespondantau
29 septembre2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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