25 Moharraml4}S
17 mars 2004

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO16

19

_*_
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424
correspondant au 25 janvier 2004 portant
classifïcation des postes supérieurs de I'ofÏïce
national des æuvresuniversitaires, des directions
des æuwes universitaires et des résidences
universitaires.
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret no 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-typedes travailleursdes institutionset administrations
publiques;
Vu le décret no 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismesemployeurs ;
Vu le décret présidentiel n' 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondantau 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu Ie décret présidentiel n" 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membresdu Gouvernement:
Vu le décret exécutif no 95-84 du 2l Chaoual l4l5
correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement de
I'office national des æuvresuniversitaires ;
Vu I'anêté interministériel du 23 janvier 1986 portant
classification des postessupérieursde I'office national des
æuvresuniversitaireset des résidencesuniversitaires;
Vu I'arrêté interministérieldu l8 février 1987 fixant la
sous-classification
postes
des
supérieurs
des
établissementspublics à caractèreadministratif ;
Vu I'arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1424
correspondant au I I janvier 2004 fixant l'organisation
administrative de I'office
national des æuvres
universitaires, des directions des æuvres universitaires et
des résidencesuniversitaires:
Arrêtent :
Article ler. - En fonction du nombre de points obtenus
par application des dispositions de I'anêté interministériel
du 18 février 1987, susvisé,I'office national des æuvres
universitaires est classé dans la grille des indices
maximaux prévue par le décret no86-179du 5 août 1986,
susvisé,conformément au tableau ci-après :
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Office nationaldesæuvresuniversitaires

classéà I'article ler ci-dessusbénéfÏcient
ArI.2. - Les postessupérieursde I'office nationaldesæuvresuniversitaires
dans-la grille des indicesmaximauxprévuepar le décretno 86-179du 5 août 1986,susvisé,
d'une classification
autableauci-après:
conformément

POSTES
SUPERIEURS

CLASSEMENT
CONDITIONSDE NOMINATION
Caté. Sect. Nive.

MODE DE NOMINATION

Indi.

Décret

Directeur général

Directeur

Directeurdes
æuvres
universitaires

Sous-directeurau
sein de l'office

A

Chef de
départementau
sein de la
direction des
æuvres
universitaires

A

Directeurde
résidence
universitaire

A

I

I

Administrateur principal confi rmé
Administrateur ou fonctionnaire de
grade équivalent ayant au moins
six (6) ans d'ancienneté en cette
qualité

Arrêtédu ministre

Administrateur principal confi rmé
Administrateur ou fonctionnaire de
gradeéquivalentayant au moins
six (6) ans d'ancienneté en cette
qualité

Arrêté du ministre

N-l

778

Administrateur ou fonctionnaire de
gradeéquivalentayant au moins
quatre (4) ans d'ancienneté en
cette qualité

Arrêté du ministre

N-l

778

Administrateur ou fonctionnaire de
grade équivalent ayant au moins
quatre (4) ans d'ancienneté en
cette qualité ou six (6) ans
d'ancienneté sénérale

Décision du directeur général

N-l

778

Administrateur ou fonctionnaire de
grade équivalent ayant au moins
quatre (4) ans d'ancienneté en
cette qualité ou six (6) ans
d'anciennetégénérale.

Décisiondu directeurgénéral

Assistant administratif principal ou
grade
de
fonctionnaire
équivalent ayant au moins six
(6) ans d'ancienneté en cette
(8)
ans
huit
qualité ou
d' anciennetégénérale.

Chefde serviceau
seind'une
directiondes
æuvres
universitaires

A

I

N-2

686

ou
confirmé
Administrateur
grade
de
fonctionnaire
équivalent ayant au moins trois
(3) ans d'ancienneté générale.
Assistant administratif principal ou
grade
de
fonctionnaire
équivalent ayant au moins trois
(3) ans d'ancienneté en cette
qualité ou cinq (5) ans
d' anciennetégênérale.

Décisiondu directeureénéral
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TABLEAU (suite)

POSTE
SUPERIEUR
Chef de service au
sein d'une
résidence
universitaire

CLASSEMENT
CONDITIONS DE NOMINATION

MODE DE NOMINATION

ou
confirmé
Administrateur
grade
de
fonctionnaire
équivalent ayant au moins trois
(3) ans d'ancienneté générale.

Décision du directeur général

Caté. Sect. Nive. Indi.

A

I

N-2

686

Assistant administratif principal ou
grade
de
fonctionnaire
équivalent ayant au moins trois
(3) ans d'ancienneté en cette
qualité ou cinq (5) ans
d'anciennetégénérale.
Art. 3. - Les autres postes.supérieursde I'office national des ceuvresuniversitaires sont positionnés conformément à la
cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégorieset sectionsprévues à I'article
68 du décret no 85-59 du 23 mars 1985, susvisé,conformément au tableauci-après :

POSTE
SUPERIEUR

CONDITIONS
DE NOMINATION

Chefde sectionau
Assistant administratif principal
confirmé ou fonctionnaire de
seind'unerésidence
grade équivalent ayant au moins
universitaire

(2)
ans d'ancienneté
deux
générale.
Assistant administratif confirmé ou
fonctionnaire de grade équivalent
ayant au moins cinq (5) ans
d'anciennetégénérale.
professionnel
hors
Ouvrier
catégorie confirmé ayant au
moins deux (2) ans d'ancienneté
générale.
Ouvrier professionnel de lère
catégorie confirmé ayant au
moins cinq (5) ans d'ancienneté
générale

Les fonctionnaires nommés à un poste
Art. 4. supérieur prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient
du salaire de base du poste occupé et de I'indemnité
d'expérience professionnelle acquise dans le grade
d'origine et des indemnités prévues par la réglementation
en vlgueur.
Art. 5. - Durant la mise en ceuvredu présentarrêté, les
-fonctionnaires occupant des postes supérieurs de I'office
national des æuvres universitaires et des résidences
universitaires nommés par I'anêté intermiuistériel du 23
janvier 1996, susvisé, continuent à bénéficier de la
rémunération attachée au poste occupé jrfsqu'au 3l
décembre2004.
Art. 6. - L'anêté interministérieldu 23 janvier 1996
portant classification des postes supérieurs de I'office
national des æuvres universitaires et des résidences
universitaires, susvisé,est abrogé.

CLASSEMENT
Categorie

Section

Indice

l6

1

482

t3

1

354

MODE DE
NOMINATION
Décisiondu
directeurgénéral

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal
fficiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1424 correspondantau
25 janvier 2004.
Le ministre de I'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique
RachidHARAOUBIA

Le ministre des finances

AbdeIatifBENACHENHOU

Pour le Chef du Gouvernement,
et par délégation
Le directeur général de lafonction publique
Djamel KHARCHL
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Vu le décret exécutif n" 03-190 dÙ 26 Safat 1424
au 28 avril 2003 fixant les attributionsdu
correspondant
directeurgénéralde la fonctionpublique;

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

l'129
Vu le tiécretexécutifn'08-04 du li lVloharrarn
particulier
statut
portant
janvier
2008
au l9
correspondant
aux
des fonctionnairesappaltenantaux corps communs
publiques,
administrations
et
institutions

Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1430
correspondant au 24 juin 2009 modifiant et
complètant I'arrêté interministériel du 3 Dhou
nt Éia;a 1424 correspondant au 25 janviet 2004
portani classement des postes supérieurs de
i'offi"" national des æuvres universitaires' des
directions des æuvres universitaires et des
résidencesuniversitaires.

Vu le décret présidentieldu 7 Rabie Ethani 1423
du
correspondantau l8 juin 2002 portant nomination
secrétairegénéraldu Gouvemement;

généraldu Gouvernement'
Le secrétaire
I-e ministredesfinances,
Le ministre de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret présidentieln' 07-304 du 17 Ramadhan
au 29 septembre2007 fixant la grille
1428correspondant
des
indiciairedestraitementset le régimede rémunération
fonctionnaires;
Vu le décret présidentieln' 07-307 du 17 Ramadhan
1428 conespondantau 29 septembre2001 fixant les
modalitésd'attributioncle la bonification indiciaire attx
titulaires de postes sttpéricut'sdans les institutions et
:
ldministrations
Publiques
Vu le décret présidentieln'09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 2J avril 2009 portant
rcconduction dans leurs fbnctions de membres du
Gouvernement;
Vu le décretexécutifrf 91-260du 19 RabieEI Aouel
att 27 août 1994fixant les attributions
1415correspondant
sllpérieuret de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique;
Vu le décretexécutifn' 95--54du 15 Ramadhanl4l5
au 15 février 1995tixant les attributionsdu
correspondant
ministredesfinances;
Vu le décretexécutifn" 95-84 du 2l Chaouall4l5
conespondantas 22 mars 1995, modifié et complété'
de I'office
et fonctionnement
portantcréation,organisation
:
trniversitaires
nationaldesceuvrcs

POSTE
SUPERIEUR
Chefdc scÇtionau
seind'unerésidence
universitaire

NIVEAU

BONIFICATION
INDICIAIRE
15

t3

Vu l'arrêtéinterministérieldu 18 Dhou El Kaada 1424
correspondantau I I janvier 2004 fixant l'organisation
administrative de l'office national des ceuvres
et
des directionsdes ættvresuniversitaires
universitaires,
:
universitaires
desrésidences
Vu l'arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424
portant
correspondantat 25 janvier 2004, modifié'
des
I'office-national
de
postes
supérieurs
classificationdes
æuvres
cles
directions
des
æuvres universitaires,
I
universitaircs
et desrésidences
universitaires
Arrêtent :
des
Article ler. - Dans le cadre de I'application
présidentiel
décret
du
l5
I'article
dispositions de
29
n" 07-307 du l7 Ramadhan1428 correspondantau
Ia
pour
objet
a
arrêté
présent
le
susvisé,
2007,
seotembre
Guvres
clàssification de I'office national des
et
desdirectionsclesæuvresuniversitaires
universitaires,
conditiclns
les
fixer
universitaireset de
des résiclences
en relevant'
d'accèsaux postessupérieurs
du
Art. 2. - L'article -l de I'arrêté interministériel
2004'
25
au
correspondant
.ianvier
1424
3 Dhou El Hidja
:
modifié,susvisé,estmodifié et rédigécommesuit
< Afi. 3. - La bonificationindiciairedu postesupérieur
>
chef de sectionau sein d'une résidenceuniversitaire
ainsique les conditionsd'accèssontfixéesconformément
ar.rtableausulvant:

CONDITIONSDE NOMINATION

MODE DE
NOMINATION

du
Attachéprincipald'administrationou grade Décrsion
génér'al
équivalent,justifiant de cinq (5) ans de directeur
qualité'
serric.-eifectiien cette
Attaché d'administration
éqr.rivalent,
.iLrstifiantde huit
en cettequalité'
effectif
service

grade
ans de

t4
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Art. 3. - L'anêté interministérieldu 3 Dhou El Hidja
1424correspondant
au 25 janvier 2004,modifié, susvisé,
est complétépar I'article 3 bis rédigécommesuit :
Les fonctionnaires régulièrement
"Aft. 3 bis.
nommésau poste supérieurde "chef de sectionau sein
d'une résidenceuniversitaire"qui ne remplissentpas les
nouvelles conditions de nomination bénéficient de la
bonification indiciaire fixée conformément au présent
arrêtéà compterdu ler janvier 2008jusqu'àla cessation
de leur fonction dansle postesupérieuroccupé".
Art. 4. - L'article 4 de l'anêté interministériel du
3 Dhou El Hidja 1424 correspondantau 25 janvier 2004,
modifié, susvisé,est modifié et rédigécommesuit :
Art. 4. - Les fonctionnaires ayant vocation à être
nommésaux postessupérieursdoivent être titulaires d'un
gradecorrespondant
aux attributionsdévoluesaux postes
concernés".
supérieurs
Art. 5. - Le présent anêté sera publié at lournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rajab 1430 correspondant au
24 juin2009.
Le ministre
desfinances

Le ministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique

Karim DJOUDI

Rachid HARAOUBIA

Pour le secrétairegénéraldu Gouvernement
et par délégation
Le directeur général cleIa fonction publique
Djamel KHARCHI
----*-
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11 Chaoual 1430
30 septembre2009

