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ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛـــﺔ ﺍﻟﻘــــﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻬـــﺮﺑــــﺎء ﻭ ﺍﻹﻟﻜــﺘـــﺮﻭﻧﻴـــﻚ

1999  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ28 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
78 ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﺪﺩ
1 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺃﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻋﺪﺩ

 ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ2002  ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ12 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
3699  ﺇﻟﻰ3695 : ﺹ103 ﻋﺪﺩ

()ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ

2 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺃﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻋﺪﺩ

 ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ2005 ﻓﻴﻔﺮﻱ14 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
828  ﺇﻟﻰ809 : ﺹ13 ﻋﺪﺩ

()ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﻠﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
3 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺃﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻋﺪﺩ

2009  ﺟﻮﺍﻥ05ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
1958  ﺇﻟﻰ1943 : ﺹ45 ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﺪﺩ

(Modification : couleur verte)

()ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﻀﺮ

Modifié par l'avenant N° 4

4 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺃﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻋﺪﺩ

Paru le 11 octobre 2011
JORT N° 78, pages 2209-2214, du 14 octobre
2011

(Modification : couleur marron)
Modifié par l'avenant N° 5
(en cours de publication)

(Modification : couleur violette)

2011  ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ11 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2011  ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ14  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ78 ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﺪﺩ

()ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻲ

2214  ﺇﻟﻰ2209 :ﺹ

5 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺃﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻋﺪﺩ
ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ

()ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ
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Article 1 : Objet et domaine d’application
0B

La présente convention règle les rapports entre les
employeurs et les travailleurs des deux sexes, occupés
d’une façon permanente dans tous les établissements situés
sur tout le territoire de la république et exerçant les
activités énumérées ci-après ou les activités connexes ou
similaires et prévues par la nomenclature des activités
Tunisienne du secteur de l’Électricité, de l’Électronique, de
l’Informatique de l’Électroménager et des ascenseurs
électriques.
Industrie des équipements et d’appareils électriques
29-230 Fabrication d’équipements aérauliques et
frigorifiques industriels
29-710 Fabrication d’appareils électroménagers
30-010 Fabrication de machines de bureau
30-020
Fabrication d’ordinateurs et d’autres
équipements
informatiques
31-101Fabrication de moteurs, génératrices et
transformateurs électriques
31-200

Fabrication de matériel de distribution et de
commande électrique
31-300 Fabrication de fils et câbles isolés
31-400 Fabrication d’accumulateurs et piles électriques
31-501 Fabrication de lampes
31-502 Fabrication d’appareils d’éclairage
31-610 Fabrication de matériels électriques pour
moteurs et véhicules
31-620 Fabrication de matériels électriques, sauf pour
moteurs et véhicules
32-100 Fabrication de composants électroniques
32-201 Fabrication d’Équipements d’émission et de
transmission hertzienne
32-202 fabrication d’appareils de téléphonie
32-300 fabrication d’appareils de réception,
d’enregistrement ou de reproduction du son et de
l’image
33-200 Fabrication d’instruments de mesure et de
Contrôle
Commerce de gros et intermédiaires de commerce
51-430 Commerce de gros d’appareils électroménagers
et de Radiotélévision
51-640 Commerce de gros de machines de bureau et de
matériel informatique et accessoires
51-651 Commerce de gros de matériel électrique et
Electronique

- ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:1ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻵﺗﻲ
ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﺑﻤﺼﻨﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺪ
:ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ29-230
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ29-710
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ30-010
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ30- 020
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤ ّﻮﻟﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻮﻻﺕ31-101
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ31-200
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ31-300
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ31-400
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ31-501
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎءﺓ31-502
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭ31-610
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ31-620
ﻟﻠﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ32-100
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ32-201
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ32-202
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺃﻋﺎﺩﺓ32-300
ﺃﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ33-200

ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ
 ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ51 -430
ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
 ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ51-640
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ
 ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ51-651
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
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Commerce de détail
52-450 Commerce
de
détail
d’appareils
Electroménagers et de radiotélévision
52-451 Commerce de détail d’équipements Electriques
et électroniques
52-640

Commerce de détail de machines de bureau et
de matériel informatique et accessoires

Service de génie civil, de conseils, d’entretien, de
réparation, d’installations et autres services
« ascenseurs, climatiseurs etc.….. »
45-214

Construction de lignes électriques et de
Télécommunications
45-310 Travaux d’installation électrique
45-332 Travaux
d’installation
d’équipements
Thermiques et de climatisation
52-721 Réparation de matériel électronique grand
Public
52-722 Réparation d’articles électriques à usage
domestique
31-102 réparation de matériel électrique
72-100 Conseil en systèmes informatiques
72-200 Réalisation de logiciels
72-300 Traitement de données
72-400 Activités de banques de données
72-500
Entretien et réparation de machines de bureau
et de matériel informatique
72-600

Autres activités rattachées à l’informatique

ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
 ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ52-450
ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ
52-451
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭ
52-640
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺢ
ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ " ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
"....ﺍﻟﺦ.. ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ
 ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ45-214
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
 ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ45-310
 ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ45-332
 ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ52-721
 ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺁﻻﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ52-722
 ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ31-102
 ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ72-100
(  ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ) ﻟﻮﺟﺴﻴﺎﻝ72-200
 ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ72-300
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ72-400
 ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭ72-500
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻣﻴﺔ72-600

Les dispositions de la présente convention s’appliquent
aux salariés des établissements entrant dans le champ
d’application défini ci-dessus même s’ils ne relèvent pas ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
directement et de par leurs qualifications professionnelles ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﺆﻻء
de ces activités ( par exemple : maçon, menuisier )
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ

(  ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ) ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎء

Article 2 : Durée – Dénonciation – Révision
1B

La présente convention collective est conclue pour une
durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision de tout ou
partie de la présente convention par l’une des parties
contractantes ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’une
période franche de trois (3) ans à partir de son entrée en
vigueur. Au-delà de cette période, la dénonciation ou la
demande de révision de la présente convention, ne pourra
intervenir qu’à l’expiration d’une année civile.

 ﺍﻟﻤﺪّﺓ – ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ – ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ:2 ﺍﻟﻔﺼﻞ
.ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤ ّﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴّﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ
 ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
 ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ،ﺑﻬﺎ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ
.ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

La partie dénonçant la convention ou en demandant la ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ
révision totale ou partielle devra notifier sa décision
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎ
à l’autre partie contractante par lettre recommandée avec
ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ
accusé de réception. Cette lettre devra parvenir à l’autre
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partie contractante avant le 1er octobre, c'est-à-dire trois  ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ.ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍ
mois avant la fin de l’année civile en cours et les ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﺓ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺃﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺴﻨﺔ
discussions devront s’ouvrir dans les trente jours suivant la
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
date d’envoi de la lettre
La partie dénonçant la convention ou en demandant la
révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de
notification un projet de texte de remplacement pour les
articles soumis à révision.
Si l’accord ne peut intervenir avant l’expiration du délai
de trois mois à compter de la date d’ouverture des
pourparlers, les parties pourront décider d’un commun
accord que la convention reste en vigueur pendant un
nouveau délai de trois mois. Si au terme de ces délais,
l’accord n’est pas conclu, les parties recourent à
l’arbitrage du Ministère des Affaires Sociales. Tant que
l’arbitrage n’est pas rendu, la convention collective reste
en vigueur.
Article 3 : Avenants
2B

.ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
.ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ

ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭﺍ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺟﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪﺭﻩ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﻷﺟﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻠﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎء ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺗﺒﻘﻰ
.ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ
 ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻴﺔ: 3 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Les parties de cette convention qui seront révisées ،ﺗﺼﺎﻍ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ
donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets
.ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
que la convention.
Article 4 : Interprétation
3B

 ﺍﻟﺘـــﺄﻭﻳـــﻞ:4 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Les différends qui peuvent surgir à l’occasion de ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
l’interprétation de la présente convention collective doivent ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺠﺐ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺻﻔﺔ ﻟﻠﺼﻠﺢ
être soumis à la commission paritaire de conciliation
. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ60 ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
prévue à l’article 60 de la présente convention.

ﻭ ﺃﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻌﺮﺽ
.ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
A défaut d’accord au sein de cette commission, le
différend sera soumis à l’arbitrage du Ministère des ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ
Affaires Sociales.
.ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
La décision définitive d’interprétation, obtenue en
commission paritaire ou par arbitrage, produira les mêmes
effets que la présente convention collective.
Article 5 : Droit syndical et Liberté d’opinion
4B

Les travailleurs sont libres d’adhérer à une organisation
syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision
quelle qu’elle soit à l’égard de tout travailleur y compris
le licenciement ou la mutation, l’employeur ne peut
prendre en considération le fait de son appartenance ou de
sa responsabilité syndicale ou l’exercice de ses droits
syndicaux légaux, conformément aux lois et règlements en
vigueur, avec le respect de la dignité de l’entreprise. De
même, l’exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas,
avoir, pour conséquence des actes ou des agissements de la

 ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ:5 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺯﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻠﻪ
ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
. ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
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part de l’une des deux parties dans l’entreprise qui soient
contraire aux lois.

L’employeur reconnaît l’organisation syndicale légalement
constituée représentée par ses représentants légaux issus
de l’entreprise. Il respecte les attributions légales et
légitimes du syndicat qui exerce ses missions dans le cadre
du respect des attributions des structures légales
représentant le personnel au sein de l’entreprise.
L’employeur ou son représentant, dûment mandaté,
reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de
l’entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes
les fois qu’il y a urgence. L’entrevue doit être demandée
par écrit à l’employeur qui y répondra dans les quarante
huit heures. Cependant en cas d’urgence, l’employeur y
répondra immédiatement et l’entrevue aura lieu tout de
suite, si les parties s’accordent sur le caractère d’urgence.
Toutes les entrevues devront faire l’objet d’un procèsverbal signé séance tenante par les deux parties. La durée
de l’entrevue est considérée comme durée de travail
effectif.

ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺮﻡ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﻳﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ
، ﺣﺴﺐ ﻁﻠﺒﻬﻢ،ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
 ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﻭﻳﺠﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻅﺮﻑ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ
 ﺗﺘﻢ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
 ﻭ ﻳﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﺤﻀﺮ.ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻮﺭﺍ
ﻳﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻮﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
.ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻲ
ﻳﺤﺮﺹ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺆﺛﺚ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
.ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ

L’employeur s’emploie à réserver au syndicat de son
entreprise un local meublé s’il en a les moyens et compte ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻅﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ،ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
tenu des besoins des services de l’entreprise.
Il est accordé aux responsables syndicaux dans
l’entreprise le temps nécessaire à l’exercice de leurs
fonctions et à la participation aux cycles de formation
organisés par l’organisation syndicale, sans que ce temps
n’excède pour l’ensemble de ces responsables syndicaux
60 heures durant l’année dans les entreprises
employant entre 50 et 99 travailleurs et 120 heures
durant l’année dans les entreprises employant entre 100
et 200 travailleurs et 200 heures durant l'année dans
les entreprises employant plus que 200 travailleurs. Ces
heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation
sont fixées en accord entre l’employeur et le syndicat de
l’entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent
préalablement informer l’entreprise de leur absence.
Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de
formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les
convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la
centrale syndicale, du secrétaire général de l’union
régionale du travail concernée ou du secrétaire général de
la fédération professionnelle concernée.
L’employeur s’engage à permettre au membre délégué
par la fédération générale de la métallurgie relevant de
l’Union Générale Tunisienne du Travail de participer
aux négociations sociales relatives à la présente
convention à condition que le nombre de négociateurs
appartenant à une même entreprise ne dépasse pas un

 ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ60 ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
120  ﻋﺎﻣﻞ ﻭ99  ﻭ50 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 ﺳﺎﻋﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ200  ﻋﺎﻣﻞ ﻭ200  ﻭ100
 ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ200 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ﻭﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒﻞ
.ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﺸﻐﻞ
.ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
.ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ
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seul négociateur, ce dernier gardera son salaire ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
habituel.
ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍء ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺳﺐ

ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺗﻠﺘﺌﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ
.ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ

Le syndicat de l’entreprise peut, après accord de
l’employeur, tenir des réunions générales avec les salariés
sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺣﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻧﻘﺎﺑﻴﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﺈﺣﺪﻯ
parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de  ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ،ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
travail, sauf accord des parties sur les dispositions ﻳﻮﺿﻊ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ
contraires.

 ﻣﻊ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﺃﻭ ﺑﺠﺰء،ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻟﺤﺎﻕ
.ﻣﻨﻪ ﻭ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺒﺪﻭﻧﻪ
 ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺮ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺩﻓﻌﻪ
ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻁﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
 ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻓﻲ،ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ
،ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻁﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻧﺎﺧﺒﺎ ﻭ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ
.ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻳﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ

Si un travailleur est élu délégué syndical titulaire dans
l’un des syndicats auquel est affilié le personnel de
l’entreprise, il sera, à la demande de l’organisation
syndicale dont il relève et avec l’accord préalable de
l’employeur, placé dans la position de détachement, avec
solde intégral ou partiel ou, en cas d’empêchement, sans
solde.
Cependant, dans le cas où il est placé dans la position de
disponibilité sans solde, l’organisation syndicale effectue
tous versements nécessaires qui incombent à l’employeur.
Pendant toute la durée de ce mandat, il conserve ses droits
à l’avancement, à l’ancienneté et à tous les avantages ﻭ ﻳﻘﻊ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺇﻥ
consentis, exactement comme s’il était en activité, y ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻏﺮﺍ ﺃﻭ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺮﺗﺒﺘﻪ
compris ceux qui sont consentis en matière de maladie ou  ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ.ﻓﻲ ﺻﻨﻔﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
de retraite. En outre, il reste, durant la période de
. ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻴﻌﻴﻦ ﻓﻴﻪ،ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺷﺎﻏﺮﺍ
détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout
mandataire du personnel.
Il est réintégré dans son poste d’origine s’il est encore
vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à sa
catégorie dans le même établissement. Au cas où son poste
d’origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être
affecté.
Article 6 : Panneaux d’Affichage
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Des panneaux d’affichage d’un mètre sur 0,80m au
moins, couverts de grillage ou de vitres, en nombre
suffisant et fermant à clé, sont réservés aux communiqués
syndicaux. Ces panneaux sont placés à l’intérieur de
l’établissement, dans un endroit proche de l’entrée ou de la
sortie du personnel
Aucun document ne peut être affiché que sur les
panneaux destinés à cet effet et après information de la
direction de l’établissement. Cette dernière ne peut s’y
opposer tant que le document est déjà signé par le
responsable syndical et que son contenu fait partie de
l’action syndicale et ne présente aucun caractère
polémique.
Article 7 : Adhésion au syndicat
6B

 ﺳﺒﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ:6 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ
 ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﺍ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ80 ﻁﻮﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻦ
ﻣﺴﻴّﺠﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﺭ ﻭ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻤﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
 ﻭ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺮﺏ.ﻛﺎﻑ
.ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺩﺧﻮﻝ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﺒﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺇﻣﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭ ﻛﺎﻥ
ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ
.ﺟﺪﻟﻴﺔ
 ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ: 7 ﺍﻟﻔﺼﻞ
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Dans un but de collaboration et afin de faciliter le travail ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺃﻥ
du syndicat, l’employeur, sur la base d’un engagement écrit
ﻳﺨﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
de l’employé et présenté par le syndicat, peut retenir la
cotisation syndicale et la verser à l’organisation à laquelle ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺘﺎﺑﻲ
.ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
son employé est adhérent.
Cet engagement individuel écrit doit expressément ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻴّﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ
autoriser l’employeur à faire l’opération de la retenue.
.ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ
En cas d’empêchement, il faut autoriser le membre
syndical de l’entreprise, désigné par le syndicat de base, ﺃﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
pour collecter les cotisations, d’une façon régulière, ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻮﺿﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ
dans les locaux de l’entreprise, sans entraver, toutefois, ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ
la marche normale du travail.
,ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ
La protection spéciale contre le licenciement prévue par
l’article 166 du code de travail s’étend aux
représentants syndicaux pour une période de 6 mois à
compter de la date d’expiration de leurs mandats ainsi
que pour les candidats pendant la période allant de
l’affichage des candidatures jusqu’à l’annonce des
résultats des élections.
Article 8 : Réception des représentants syndicaux
7B

ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ166 ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻧﻴﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺷﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
.ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
 ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ: 8 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Les représentants de l’organisation syndicale intéressée, ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ
dûment mandatés, sont, sur leur demande, reçus par ﻟﻬﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﺛﺮ ﻁﻠﺒﻬﻢ
l’employeur. Cette demande doit être formulée par écrit et ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻭ ﻳﺤﺮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻳﻀ ّﻤﻦ ﺑﻪ
faire mention de son objet.

.ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ

L’employeur peut se faire assister d’un représentant de
son organisation syndicale.

.ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ

Article 9 : Représentation du personnel : commission
consultative d’entreprise et délégués du personnel

 ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:  ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ: 9 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
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La représentation du personnel dans les entreprises est ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ
régie par les dispositions du code de travail et du décret N°
 ﺟﺎﻧﻔﻲ9  ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ1995  ﻟﺴﻨﺔ30 ﻭﻟﻸﻣﺮ ﻋﺪﺩ
95-30 du 9 janvier 1995.

.1995

Les modalités d’élection des représentants du personnel à ﺗﺤﺪﺩ ﻁﺮﻕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
la commission consultative d’entreprise et des délégués du ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ
personnel sont fixées conformément aux dispositions du
:ﻭ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
décret précité et aux dispositions suivantes :
•

•

L’employeur informe le personnel de l’organisation ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ
des élections par voie d’affichage et en informe
.ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
également, par écrit, le syndicat de l’entreprise.
ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﺤﺎﺕ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ

Les candidatures pour être membre de la  ﻭ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ،ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
commission
consultative
d’entreprise
sont  ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﻋﻀﻮﻱ،ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
présentées directement par les travailleurs. Le ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ
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-

syndicat de l’entreprise peut présenter la liste de ses
candidats ; dans ce cas, l’un des deux membres
représentant le personnel au bureau électoral
appartient à ce syndicat.
Article 10 : Recrutement des travailleurs
9B

.ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

 ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ:10 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Le recrutement des travailleurs se fait conformément à  ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ280 ﻳﻘﻊ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ
l’article 280 du Code de Travail. Le personnel est informé,  ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎﻷﺻﻨﺎﻑ،ﺍﻟﺸﻐﻞ
par voie d’affichage, des catégories professionnelles dans
.ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﺎﻏﺮﺓ
lesquelles existent des emplois vacants.
Lorsqu’un emploi se trouve vacant ou vient d’être crée au
sein de l’entreprise, il est fait appel, avant de recourir au
recrutement externe, au personnel de l’entreprise
appartenant aux catégories inférieures ayant l’aptitude
nécessaire pour occuper le dit emploi, qu’il s’agisse de
cadre, d’agent de maîtrise ou de personnel d’exécution.
Au cas où il s’agit de recrutement de personnel
permanent, la priorité est accordée aux travailleurs qui
auraient été licenciés depuis moins d’un an pour des
raisons économiques ou technologiques ainsi qu’aux
travailleurs temporaires ou occasionnels qui remplissent les
conditions requises. Toutefois, cette mesure ne s’applique
pas aux salariés déjà embauchés dans une autre entreprise.

ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺼﻮﻝ ﺷﻐﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ
.ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﺭﻳﻦ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ
ﻓﻨﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻻ.ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻊ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
.ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﻮﺩ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎﺏ
.ﺻﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﻢ

Les salariés dont le contrat aura été résilié pour raison de
santé bénéficient également, sur leur demande, de cette ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﻨﺪ
. ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ
priorité.
Les conditions d’aptitude requises lors de l’embauchage ﺗﻀﺒﻂ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ
sont d’ordre professionnel et physique :
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﻀﺒﻂ ﻁﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ

.ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

-

L’aptitude professionnelle est définie par le profil du
poste à pourvoir.

-

Les conditions d’aptitude physique exigées pour
l’exercice de l’emploi auquel le travailleur est destiné
ﻭ ﺗﻀﺒﻂ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ
sont déterminées par le médecin de l’entreprise,

.ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻁﺮﻕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ

.ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﺑﻬﻤﺎ

L’employeur fixe lui-même les modalités de sélection
 ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ
des candidats.

ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺟﻠﻪ

La situation de tout agent au sein de l’entreprise est
déterminée par l’emploi qu’il occupe et la catégorie et  ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ،ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻪ
ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
l’échelon où il est classé.

.ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

En ce qui concerne les contrats de travail à durée
déterminée, le travailleur dont le contrat de travail  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺍﺷﻬﺮ6 ﺗﺴﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻁﻴﻠﺔ
arrive à terme est prioritaire pour le renouvellement du
 ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ ﻁﻴﻠﺔ،ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ
contrat et ce, soit dans le poste qu’il occupait, soit en
.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ
cas de création d’un nouveau poste de travail au sein de
a société dans la même spécialité.

ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻌﻤﻠﻪ
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.ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍ

Cette priorité est valide durant 6 mois, à partir de 15 ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ
l’expiration du contrat de travail, entre temps, il est
 ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ،ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺑﺎﻷﻋﻼﻡ
interdit de le remplacer par un autre salarié.

.ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ

Le salarié concerné est convoqué par lettre
recommandée avec accusé de réception pour reprendre
son poste de travail.
A défaut de reprise du poste de travail dans un délai de
15 jours, à partir de la date de sa convocation, il est
considéré comme renonçant à son droit à la priorité de
recrutement.

 ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ، ﺳﻨﻮﺍﺕ4 ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻮﻁﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻮﻁﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
 ﻓﻴﺘﻢ،ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
. ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ4 – 6 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ

Quant au salarié qui a effectué 4 ans, et en cas du non
suppression du poste de travail ou en cas de création
d’un nouveau poste de travail dans la même spécialité
dans laquelle il exerçait,, il est procédé à son
recrutement à titre d’emploi permanent, suivant les
directives du deuxième paragraphe de l’article 6-4 du
Code de Travail.

Article 10 bis : Emploi des personnes porteuses
d’handicap.

 ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ: ﻣﻜﺮﺭ10 ﺍﻟﻔﺼﻞ

L’Employer est tenu de réserver une proportion des postes
d’emploi de l’entreprise au profit des personnes porteuses
d’handicap, et ce conformément à la réglementation en
vigueur.

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻁﺒﻘﺎ،ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
.ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ

Article 11 : Contrat à durée déterminée (Travailleurs
temporaires ou occasionnels)

 ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ) ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﻮﻥ ﺃﻭ:11 ﺍﻟﻔﺼﻞ
( ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﻮﻥ

10B

1B

1) Le contrat de travail peut être conclu pour une durée
indéterminée ou pour une durée déterminée.
2) Les travailleurs recrutés par des contrats de travail à
durée indéterminée sont soumis pour ce qui est de
la période d’essai et de la titularisation aux
dispositions légales ou conventionnelles qui leur
sont applicables.
3) Le contrat de travail à durée déterminée peut être
conclu. Dans les cas suivants :

 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ-1
 ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻮﻥ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺷﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ-2
ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ
.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
:  ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-3
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ
.ﺟﺪﻳﺪﺓ

•

L’accomplissement de travaux de premier
établissement ou de travaux neufs

•

Le 2ème alinéa, existe en langue arabe et n'existant
pas en langue française

• ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺎﺭ ﻣﺘﻐﻴﺐ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ
ﺷﻐﻠﻪ

•

Le remplacement provisoire d’un travailleur
permanent absent ou dont le contrat de travail est
suspendu

• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍ ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺃﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺧﻠﻞ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺃﻭ

• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
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.ﺑﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
•

L’accomplissement de travaux urgents pour
prévenir des accidents imminents, effectuer des
opérations de sauvetage ou pour réparer des
défectuosités dans le matériel, les équipements ou
les bâtiments de l’entreprise.

• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺑﺤﻜﻢ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﻟﻤﺪﺓ
.ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ

 ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ-4
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
 ﻭ ﻛﻞ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬﻩ،ﺗﺠﺪﻳﺪﺍﺗﻪ
4) Le contrat de travail à durée déterminée peut également ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ
être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻭ ﻳﺒﺮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮﻳﻦ ﻳﺤﺘﻔﻆ
.ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
paragraphe précédent, sur accord entre l’employeur et le
•

L’exécution de travaux saisonniers ou d’autres
activités pour lesquelles il ne peut être fait recours,
selon l’usage ou de par leur nature, au contrat à
durée indéterminée

travailleur et à condition que la durée de ce contrat
n’excède pas quatre ans y compris ses renouvellements,
tout recrutement du travailleur concerné après l’expiration
de cette période sera effectué à titre permanent et sans
période d’essai. Le contrat est conclu par écrit en deux
exemplaires, l’un est conservé par l’employeur et l’autre
délivré au travailleur.

 ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻮﻥ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺷﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓ-5
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﺟﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﺤﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
.ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

 ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺟﺮﺍء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ-6
ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺟﺮﺍء ﺍﻟﻘﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭ ﺣﺮّﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻭ ﺗﺴﻠّﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﺹ
ﺍﻷﺟﺮ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﻣﺪﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭ
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻨﻔﺲ
6) les travailleurs temporaires jouissent des mêmes
.ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ
5)Les travailleurs recrutés par contrat de travail à durée
déterminée perçoivent des salaires de base et des
indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en
vertu des textes réglementaires ou conventions collectives,
aux travailleurs permanents ayant la même qualification
professionnelle.

droits que les travailleurs permanents en ce qui
concerne le droit syndical et la liberté d’opinion, la
protection dans l’exercice de leur fonction la
délivrance de bulletin de paye et du certificat de  ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺟﺮﺍء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﻦ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺿﻤﻦ-7
travail, la durée du travail, la rémunération du travail ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
de nuit, les heures supplémentaires, le repos
.ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de
même qu’ils sont soumis aux mêmes dispositions.

7)

Les travailleurs non permanents bénéficient d’une
priorité d’intégration dans le personnel permanent
dans les conditions énoncées à l’article 10 de la
présente convention.

Article 12 : Période d’Essai

 ﻣــﺪﺓ ﺍﻟـﺘﺠﺮﺑـــﺔ:12 ﺍﻟﻔﺼﻞ

La période d’essai est fixée comme suit :

: ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ

12B

- pour les agents d’exécution
- pour les agents de maîtrise
- pour les cadres

: six mois ;
: neuf mois ;
: une année.

Au cours de la période d’essai, le travailleur peut donner

 ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺳﻨﺔ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕﻭ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺇﻋﻼﻣﺎ ﺑﺈﻧﻬﺎء
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ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.
A l’issue de la période d’essai, tout engagement est
confirmé par une lettre précisant l’emploi accordé au
travailleur, la catégorie et l’échelon où il est classé ainsi
que sa rémunération.
Si l’essai n’est pas concluant le candidat peut être soumis à
un deuxième et dernier essai pour une même période.
Si un travailleur vient d’être réembauché après les deux
périodes d’essai sus indiquées, son engagement ne se fait
que sur la base de la confirmation directe.
Article 13 : Normes de production et prime de
productivité
13B

L’employeur fixe les normes minimales de production
pour toutes les catégories de travailleurs (Exécution,
Maîtrise et Cadres), en fonction des conditions d’exécution
du travail et conformément aux normes scientifiques, et ce
pour le niveau de la production ou pour des missions de
longue ou de courte durée, occasionnelles ou permanentes.
Tout différend entre le travailleur et l’employeur, relatif à
ces normes, doit être porté devant une commission
technique paritaire composée de quatre (4) membres :
•
•

2 membres désignés par l’employeur ;
2 membres désignés par les représentants du
personnel syndical élu dans la société, en cas
d’absence de celui-ci, deux membres désignés
par les représentants du personnel.

En cas de désaccord, le différend est soumis à une autre
commission technique pour décision finale. Cette
commission est composée de :
- 1 expert désigné par la Fédération Générale des
métaux et de l’Electronique de l’UGTT.
- 1 expert désigné par la FEDELEC.
- I représentant du Ministère des Affaires Sociales,
de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger.
Les travailleurs considérés individuellement ou
collectivement, qui dépassent les normes minimales de
production sont encouragés par une prime de productivité
progressive compte tenu de l’amélioration de la
productivité. Elle est payable mensuellement. Son montant
ainsi que les conditions de son attribution sont fixés par la
commission technique paritaire

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺒﻠﻴﻎ
.ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭ ﻋﻨ��ﺪ ﺍﻧﺘﻬ��ﺎء ﻣ��ﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑ��ﺔ ﻓ��ﺈﻥ ﻛ��ﻞ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﻘ��ﻊ ﺗﺄﻳﻴ��ﺪﻩ
ﺑﺮﺳ�ﺎﻟﺔ ﺗﻮﺿ��ﺢ ﺍﻟﺨﻄ�ﺔ ﺍﻟﻤﺴ��ﻨﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣ�ﻞ ﻭ ﻛ��ﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼ��ﻨﻒ ﻭ
.ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﺑﻬﻤﺎ ﻭ ﺃﺟﺮﺗﻪ
ﺇﻥ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻴﺴ�ﺮ
.ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺗﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 ﻻ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺃﻋﻼﻩ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:13 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻞ
ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ) ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ( ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ
ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻅﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ
.ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻹﻧﺠﺎﺯﻫﺎ
ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺼﻮﻝ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
 ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ،ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
:( ﺃﻋﻀﺎء4) ﻣﺘﻨﺎﺻﻔﺔ ﺗﻀﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ
 ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻳﻌﻴّﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻳﻌﻴّﻨﻬﻤﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ،ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ
.ﻳﻌﻴّﻨﻬﻤﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ
: ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ.ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
 ﺧﺒﻴﺮ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ
–  ﺧﺒﻴﺮ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ، ﻓﺮﺍﺩﻯ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ،ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺗﻘﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ ﺑﻤﻨﺤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ﻭ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ.ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭ ﻁﺮﻕ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺻﻔﺔ
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Article 14 : Amélioration de la qualité

Des cercles de qualité
entreprise.

sont organisés dans chaque

En vue d’encourager les travailleurs qui présentent des
propositions et des idées rentables à l’entreprise, des
récompenses financières sont institués à leur profit et ce en
cas de concrétisation de ces propositions et idées.
50% des heures passées aux réunions des cercles de qualité
sont payées sur la base du salaire horaire normal. Tandis
que le reste du temps est considéré comme une
contribution des travailleurs participants à ces cercles.
Les cercles de qualité sont réservés à la recherche de
l’origine des problèmes techniques ayant eu des
conséquences nuisibles sur la production et la productivité
tant sur la quantité que sur la qualité et de proposer les
solutions adéquates.

 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ:14 ﺍﻟﻔﺼﻞ
.ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺫﺍﺕ
 ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ،ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
. ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻀّﺎﺓ ﻓﻲ%50 ﻳﻘﻊ ﺧﻼﺹ
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ
ﺗﺨﺼﺺ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ
.ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻛﻴﻔﺎ ﻭ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ

Les réunions des cercles de qualités se tiennent en dehors
des heures de travail. La présence dans ces cercles est ﻭ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ
.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻭﺟﻮﺑﻲ ﻛﻠّﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ
obligatoire chaque fois que c’est nécessaire.
Article 15 : Travail des femmes et des Enfants
15B

La présente convention s’applique indistinctement aux
travailleurs des deux sexes.

 ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ:15 ﺍﻟﻔﺼﻞ
.ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

ﻓﺎﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻴﻬﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
requises pourront au même titre que les jeunes gens et les ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
.ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination
dans les classifications ou les rémunérations.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ

Pour les conditions d’embauchage des jeunes travailleurs,
ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺇﻟﻰ
de même qu’en ce qui concerne le travail de nuit des
.ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
femmes et des enfants, les parties contractantes se réfèrent
à la législation en vigueur.
Article 16 : Protection des travailleurs dans l’exercice
de leurs fonctions

 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﺸﻐﻠﻬﻢ:16 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Le travailleur a droit, conformément aux règles du code
pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les
menaces, outrages, injures ou diffamations et violences
dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions au
sein de l’entreprise ou en dehors de celle-ci.

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
ﻭﻫﻀﻢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺜﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻤﺎ
ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺪﻩ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺃﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ
.ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ

16B

Dans le cas d’une agression établie revêtant l’une des
formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ
travailleur au cours de l’exercice de ses fonctions au sein

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺃﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
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de l’entreprise ou en dehors de celle-ci, l’entreprise est
tenue de le protéger et d’apporter l’assistance morale et
matérielle nécessaires pour engager les procédures légales
en vue de réparer le préjudice ; l’assistance matérielle étant
fournie à titre d’avance y compris le salaire octroyé en cas
de cessation d’activité.
Article 17 : Bulletin de paie
17B

ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﺒﻘﺔ،ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﺹ ﺍﻷﺟﺮ:17 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque ﻋﻨﺪ ﺧﻼﺹ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﺹ ﻋﻤﻼ
travailleur un bulletin de paie conformément aux
. ﻣﻨﻬﺎ143 ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
dispositions du code du travail et notamment son article
143.

ﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻳﻮﻡ ﺧﻼﺹ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻳﻮﻡ ﻋﻄﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ
Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﻮﻡ
jour non ouvrable, le versement des salaires et la délivrance
ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ
du bulletin de paie sont effectués la veille.
Article 18 : Avancement et promotion
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A – Avancement :
L’avancement normal consiste à passer d’un échelon à
l’échelon immédiatement supérieur d’une façon
automatique en fonction de l’ancienneté du travailleur dans
l’échelon.

Chaque catégorie comporte quinze échelons. La durée que
tout agent doit passer dans chaque échelon est de deux ans.

L’agent qui atteint le dernier échelon de sa catégorie,
continuera à évoluer dans la catégorie suivante à partir de
l’échelon correspondant à son salaire ou à défaut l’échelon
immédiatement supérieur. Dans cette situation, le passage à
la catégorie suivante n’entraîne pas automatiquement le
changement de la nature du travail et de l’emploi occupé.
B – Promotion :
La promotion consiste dans le passage d’une catégorie à
la catégorie immédiatement supérieure de la spécialité. Elle
est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle
qu’elle ressort notamment des éléments suivants :
a. La durée de la pratique dans la profession ;
b. L’apprentissage, la formation et le perfectionnement
professionnels ;
c. La durée du service et les appréciations obtenues
dans l’établissement ;
d. Les charges familiales ;

 ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ:18 ﺍﻟﻔﺼﻞ
: ﺍﻟﺘـــــﺪﺭﺝ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
.ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ
 ﺩﺭﺟﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ15 ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ
.ﻛﻞ ﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺟﺮﻩ ﻭ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻟﻸﺟﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺁﻟﻴﺎ
.ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺃ( ﺍﻟــﺘــﺮﻗـﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ
:ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃ( ﻣﺪﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺏ(ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺝ( ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺩ(ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
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ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﺭﺃﻳﻬﺎ
.ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ

Un tableau de promotion est arrêté à la fin du mois de
novembre par l’employeur et soumis pour avis à la
ﻳﻘﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ
commission consultative d’entreprise.

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺯﻱ ﺃﺟﺮﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺒﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ
L’agent bénéficiant d’une promotion dans la catégorie  ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.ﺗﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
est rangé à l’échelon comportant un salaire de base égal ou ﻳﺴﻨﺪ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻘﻴﻞ ﺑﺪﺭﺟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ
à défaut, immédiatement supérieur. Dans ce cas, il est
.ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
attribué aux agents d’exécution une bonification de deux
échelons au moins dans la nouvelle catégorie.

ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﺗﺪﺭﺟﻪ ﻓﻲ
Si l’avantage de promotion acquis par ce reclassement est ﺻﻨﻔﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﻴﺔ
inférieur à celui qu’il aurait pu obtenir à la suite d’un  ﻳﺼﺒﺢ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬ.ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
avancement d’échelon dans sa catégorie d’origine, l’agent
.ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﻏﺮﺓ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ
concerné garde l’ancienneté acquise dans son ancien
échelon. Le tableau de promotion prend effet à partir du
premier janvier de l’année suivante.

Article 19 : Utilisation des travailleurs dans des ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺔ
fonctions autres que celles de leur catégorie

:19 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺼﻨﻔﻪ
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Tout travailleur peut être requis par écrit pour assurer des
fonctions d’une catégorie immédiatement inférieure à celle
où il est classé, suivant les exigences du service et pour une
période n’excédant pas un mois, une fois par année. Le
travailleur garde, dans ce cas le salaire et les avantages
correspondant à sa catégorie d’origine.

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻴﺮ
 ﻭﻳﺤﺘﻔﻆ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻭ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
.ﻟﺼﻨﻔﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt
un caractère abusif et n’est pas dictée par le seul souci
découlant d’une nécessité de service, il pourra saisir la
commission consultative d’entreprise, laquelle est
compétente pour statuer sur cette question.

ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻳﻜﺘﺴﻲ
ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺄﺗﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﺾ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺠﺮ
 ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ،ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺃﻣﺮﻩ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
.ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻭ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺟﺮﺍء ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻮﻕ ﺻﻨﻔﻪ
 ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻪ.ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﺼﻨﻔﻪ ﻭ
،ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ
 ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺗﺮﺳﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ،ﺃﺷﻬﺮ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻔﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
.ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

Pour nécessité de service, un travailleur peut être requis
par écrit pour assurer les fonctions d’une catégorie
immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce
cas, il perçoit dès le premier jour, une indemnité
représentant la différence de salaire entre celui de sa
catégorie et celui de la catégorie à laquelle il accède
provisoirement. Cette position ne doit toutefois pas
dépasser la durée de trois mois, période à l’issue de
laquelle le travailleur est, soit replacé dans sa catégorie
d’origine, soit confirmé dans la nouvelle catégorie. Il
acquiert de ce fait le droit de priorité d’accès à cette
nouvelle catégorie en cas de vacance définitive.
Article 20 : Préavis
20B

Le préavis de rupture d’une relation de travail est fixé à
trois mois pour les cadres, deux mois pour la catégorie
maîtrise et un mois pour la catégorie exécution.

 ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ: 20 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺿﺒﻂ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺑﺸﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ
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ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
En cas d’inobservation du préavis, la partie qui a pris
l’initiative de la rupture paye une indemnité au moins égale
au salaire effectif correspondant à la durée du préavis ou à
la période du préavis restant à courir.

ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﻳﺪﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
.ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ

Au cas où la rupture de la relation de travail est du fait de
l’employeur, le travailleur est autorisé à s’absenter durant
les derniers quinze jours de la période du préavis en vue de
lui permettre de chercher un autre emploi. La durée
d’absence est considérée comme travail effectif et
n’entraîne aucune réduction de salaire ou d’indemnités.

ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺎءﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺐ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺭﺯﻧﺎﻣﻴﺎ
 ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ.ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﺁﺧﺮ
 ﻭﻻ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ،ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻤﻼ ﻓﻌﻠﻴﺎ
.ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺢ

Au cas où cette rupture est du fait de l’employé, ce dernier
est tenu de poursuivre son travail régulièrement et
normalement durant toute la période de préavis, les jours
d’absence n’étant pas comptabilisés dans la période de
préavis, et ce pour permettre à l’employeur de prendre ses
dispositions pour assurer la continuité de l’activité de
l’entreprise. Toutefois, l’employeur peut à son initiative
libérer l’employé de cette obligation.

،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﺎءﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻷﺟﻴﺮ
 ﻭﻳﺒﻘﻰ.ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﺪﺓ ﺍﻷﻋﻼﻡ
 ﺣﺘﻰ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺃﺛﻨﺎءﻫﺎ
ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻧﺸﺎﻁ
 ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻔﺎء ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ.ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ

Article 21 : Licenciement par suite de suppression
d’emplois ou de compression du personnel

 ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺛﺮ ﺣﺬﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺛﺮ:21 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ

21B

Au cas où l’employeur se trouve obligé de réduire ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺴﺒﺐ
l’effectif du personnel pour des raisons économiques, il est ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺇﻟﻰ
tenu de se conformer à la législation en vigueur et surtout
 ﻭ ﻣﺎ21 ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
aux articles 21 et suivants du code du travail.
Cette réduction s’opérera, le cas échéant, par catégorie,
en tenant compte des éléments d’appréciation suivants :
a) La valeur professionnelle ;
b) Les charges de familles ;
c) L’ancienneté.
La mesure doit, toucher, d’abord, les célibataires puis les
mariés sans enfants et, en dernier lieu, les mariés avec
enfants à charge, compte tenu de leur nombre, chaque
enfant à charge comptant pour un an d’ancienneté
supplémentaire.

Dans le cas où les circonstances imposent à l’employeur
d’envisager une diminution du volume d’activité, il doit, au
préalable, en informer obligatoirement la commission
consultative d’entreprise. La commission consultative
d’entreprise doit être consultée sur les mesures que
l’employeur compte prendre, tels que la reconversion des

.ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻭ ﻳﺠﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻊ
:ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺃ( – ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺏ( – ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺝ( – ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ

ﻳﻨﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪء ﺍﻟﻌﺰﺍﺏ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭ
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﻢ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺛﻢ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ
ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﻛﻞ ﻁﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﺎﻡ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ
.ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻣﺴﺒﻘﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ.ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ
 ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﺍﻟﻮﻗﺘﻲ ﻓﻲ،ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
، ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ، ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ،ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
.ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻐﻠﻖ
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postes pour une durée limitée, la réduction provisoire de
l’horaire du travail, le repos par roulement. L’arrêt
provisoire de l’activité, le licenciement collectif ou la
fermeture de l’établissement.
Article 22 : Gratification de fin de Services
2B

Il est alloué à tout travailleur licencié, au moment de son
départ sauf pour faute grave dûment établie , une
gratification de fin de services calculée à raison d’un jour
de salaire par mois de service effectif dans la même
entreprise sans excéder le salaire de six mois.

 ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ:22 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺗﺴﻨﺪ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻔﺎﺩﺡ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﻟﻪ ﻭ
 ﻭ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﺄﺟﺮ ﻳﻮﻡ.ﺫﻟﻚ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
.ﺃﺟﺮﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ

L’ancienneté dans l’établissement est comptée à partir du
premier jour de l’entrée en service, les suspensions ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻪ
n’entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻻ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺮ
déduites.

.ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ

Le calcul de la gratification de fin de services se fait sur
la base du salaire perçu lors du licenciement, compte tenu ﻭ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺴﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
de tous les avantages n’ayant pas le caractère de ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
remboursement de frais.
.ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
La gratification de fin de services est distincte de celle due
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺪﻡ
pour inobservation du préavis ainsi que des dommages
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺟﺒﺮ
intérêts dus au cas d’un licenciement abusif.

.ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺘﻢ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

Article 23 : Cessation de service pour raisons de santé
23B

Lorsqu’un travailleur est jugé à l’expiration des périodes
de congé de maladie ou de longue maladie, comme ne
possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à
l’exercice de l’emploi occupé, il doit se soumettre à la
visite médicale du médecin de l’établissement.
Le travailleur a la faculté de contester les conclusions du
médecin. Dans ce cas, une contre-visite est effectuée par
deux médecins, l’un choisi par le travailleur, l’autre par
l’employeur. En cas de désaccord, un troisième médecin
désigné par les deux premiers, sera chargé d’arbitrer.
La cessation de service du travailleur devenu inapte pour
occuper son emploi initial n’intervient que dans la mesure
où il n’existe pas d’emploi vacant susceptible de lui être
confié malgré sa déficience physique, en fonction de ses
aptitudes professionnelles.
Lorsque l’incapacité permanente du travailleur est
établie, son dossier est adressé à la caisse de sécurité
sociale pour la liquidation de ses droits à pension et aux
prestations sociales conformément à la législation en
vigueur.

 ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺻﺤﻴﺔ:23 ﺍﻟﻔﺼﻞ
68B

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺓ ﺇﺟﺎﺯﺓ
ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺮﺽ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ
.ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻔﺤﺺ ﻁﺒﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻁﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ
 ﻭ ﻓ���ﻲ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟ���ﺔ ﻳﻘ���ﻊ ﺇﺟ���ﺮﺍء ﻓﺤ���ﺺ ﺛ���ﺎﻥ،ﺍﻟﻔﺤ���ﺺ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻁﺒﻴﺒﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﺣ�ﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣ�ﻞ ﻭ ﺍﻵﺧ�ﺮ ﻳﺨﺘ�ﺎﺭﻩ
 ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻌﻴﻦ ﻁﺒﻴﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ.ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
.ﻁﺮﻑ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﻦ
ﻭ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﺃﺻ�ﺒﺢ
ﻏﻴ��ﺮ ﻗ��ﺎﺩﺭ ﻋ��ﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳ��ﺔ ﺷ��ﻐﻠﻪ ﺍﻷﺻ��ﻠﻲ ﺇﻻ ﻓ��ﻲ ﺻ��ﻮﺭﺓ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻏﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺼ�ﺎﻥ
.ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺆﻫﻼﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣ�ﻞ ﻋ�ﻦ ﻣﺒﺎﺷ�ﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤ�ﻞ
ﻓﻴ��ﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟ��ﺔ ﻣﻠﻔ��ﻪ ﺇﻟ��ﻰ ﺻ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀ��ﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻲ
ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ
.ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
20

Article 24 : Démission
24B

 ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ: 24 ﺍﻟﻔﺼﻞ

La démission ne peut résulter que d’une demande écrite ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ
du travailleur marquant sa volonté non équivoque et
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﻟﺒﺲ ﻭ ﻻ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
inconditionnelle de quitter définitivement l’établissement.
En cas de démission, le travailleur doit respecter le délai
de préavis prévu à l’article 20 de la présente convention
compte non tenu des droits à congé payé.
Le travailleur démissionnaire peut être réembauché
éventuellement par l’employeur. Il doit, dans ce cas,
satisfaire à toutes les conditions d’aptitude à l’emploi
postulé sans considération de son ancienne situation au sein
de l’établissement.
Article 25 : Certificat de Travail
25B

.ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ20 ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ
 ﻭ ﻓﻲ،ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ
.ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸـﻐــﻞ:25 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ
définitivement l’entreprise pour quelque motif que ce soit,
: ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺷﻐﻞ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ،ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
un certificat de travail indiquant exclusivement :
a) les nom et adresse de l’employeur,
b) les dates d’entrée et de sortie du travailleur,
c) la nature du ou des emplois successifs occupés par lui,
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont
été occupés.
A la demande du travailleur, ce certificat peut être mis à sa
disposition dès le début de la période de préavis.
Il est obligatoirement délivré à chaque travailleur une
attestation de déclaration des salaires versées à la
CNSS et ce, une fois par an.
Article 26 : Changement de résidence ou mutation

 ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ- ﺃ
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﻬﺎ- ﺏ
 ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ- ﺝ
.ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻨﺬ
.ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﺟﻮﺭ ﻟﺪﻯ
 ﻭﺫﻟﻚ،ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.ﺳﻨﻮﻳﺎ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ:26 ﺍﻟﻔﺼﻞ

26B

Le changement de résidence ou la mutation du salarier ne
peuvent être décidés que par nécessité de service, et dans la
mesure où il n’existe pas de volontaires remplissant les
conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l’ancienneté du
travailleur ainsi que de sa condition familiale et
d’habitation ainsi que sa responsabilité syndicale.
En toute hypothèse, tous les frais engendrés directement
par ce changement de résidence ou cette mutation seront à
la charge de l’employeur.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ
.ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻭﺿﻌﻪ
.ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
.ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺎﺻﻼ
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En cas de refus de la mutation, la rupture du contrat de
travail est considérée comme étant intervenue pour des
raisons économiques ou technologiques.
Article 27 : Absence
27B

Aucune absence n’est tolérée sans l’autorisation préalable
de l’employeur.
L’employeur sera avisé des absences résultant d’un cas
fortuit le plus rapidement possible et au plus tard dans les
deux jours ouvrables consécutifs à l’absence (48 heures).
Dans le cas d’absence prévisible, le travailleur ne pourra
s’absenter qu’après avoir obtenu au préalable l’autorisation
de l’employeur.
En cas d’absence du travailleur sans aucun motif et sans
présenter aucune pièce prouvant le motif de cette absence,
la direction de l’entreprise lui adresse une lettre
recommandée dans un délai de deux jours ouvrables
consécutifs à l’absence (48 heures). Si le travailleur ne
justifie pas son absence dans un délai ne dépassant pas
quinze jours ouvrables, il est considéré démissionnaire de
sa propre volonté.

.ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺔ

 ﺍﻟﻐﻴـــــﺎﺏ:27 ﺍﻟﻔﺼﻞ
.ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻴﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ
ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
. ﺳﺎﻋﺔ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ48 ) ﺍﻟﻔﻌﻠـــــــــﻲ
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺐ ﺇﻻ
.ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ،ﺍﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﻅﺮﻑ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺳﺎﻋﺔ( ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ48) ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻤﻞ
.ﻓﻌﻠﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ
.ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ

Le travailleur est tenu d’informer l’employeur de tout
changement de son adresse.
Article 28 : Durée du travail
28B

 ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ:28 ﺍﻟﻔﺼﻞ

La durée effective du travail est de 40 heures dans le  ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ40 ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻲ
secteur de l'Industrie et de 48 heures par semaine dans
 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ48  ﻭ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
le secteur du commerce et des services ou tout autre
répartition équivalente fixée suivant une période de  ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻣﻌﺎﺩﻻ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺓ،ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
.ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
temps, autre que la semaine, ne dépassant pas l’année.

ﺇﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ
La répartition de la durée de travail fait partie des ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ
attributions de l'employeur qui doit informer les ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
employés et l'inspection du travail de compétente du
.ﺑﻤﺆﺳﺴﺘﻪ
régime de travail en vigueur dans son entreprise.

Les gardiens et les chauffeurs sont soumis à un régime
exceptionnel. Pour ces catégories, la durée du travail
ne dépasse pas :

ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻭ ﺍﻟﺴﻮﺍﻕ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺣﻴﺚ
: ﺿﺒﻄﺖ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺱ56 •
• 56 heures par semaines pour les gardiens qui ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﺍﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺁﻟﻴﺎ
.ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﺱ
sont appelés à faire des rondes de surveillance
systématiquement autour du lieu surveillé :

 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ64 •
• 64 heures par semaine pour les gardiens qui
.ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻘﻞ ﺩﻭﺭﻱ
travaillent dans un seul centre de travail et sans • ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮﺍﻕ ﺑﺴﺎﻋﺔ
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.ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﺹ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻭ ﺍﻟﺴﻮﺍﻕ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ
• Les chauffeurs doivent une heure de travail par
.ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
déplacement périodique

jour de plus quelque soit le régime de travail.

Les chauffeurs et les gardiens sont payés conformément ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ – ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﺍﺭﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ-ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ
au régime habituel du travail de l’entreprise.

Les heures de travail perdues par cause de rupture
collective de travail dans la société ou dans l'un de ses
services peuvent être récupérées dans les deux mois qui
suivent la rupture. Et les heures récupérées de cette
façon sont payées de façon habituelle.

 ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺪﺍﺭﻛﻬﺎ.ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺍﺭ
. ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ
ﻭ ﻻ ﺗﻤﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
.ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ

De telles dispositions n’affecteront pas les droits
individuels acquis de ces catégories.
Article 29 : Repos de nuit
29B

 ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ:29 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Le repos de nuit des enfants et des femmes est régi par la ﺗﺨﻀﻊ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
législation en vigueur.

.ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ

Article 30 : Rémunération du travail de nuit
30B

 ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ:30 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Les heures normales effectuées la nuit entre 21 heures et
6 heures du matin donnent lieu à une majoration de salaire ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻟﻴﻼ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮ
de 50%.

.%50 ﺑﻨﺴﺒﺔ
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux gardiens et ﻭ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
veilleurs de nuit ainsi qu’aux travailleurs occupés par ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
roulement de trois équipes.
.ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮﻕ
Article 31 : Heures supplémentaires
31B

 ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ:31 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
durée normale du travail hebdomadaire, donnent lieu à une
ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮ ﻁﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
majoration conformément aux dispositions de l’article 90
. ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ90 ﺍﻟﻔﺼﻞ
du Code du Travail.
Article 32 : Repos hebdomadaire
32B

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24
heures consécutives, compte tenu des dispositions du Code
du Travail. Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas
échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il
dispose mais sans prétendre à une compensation.

 ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ:32 ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ24 ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺮﺍﺣﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺪﻭﻡ
 ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ.ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
.ﺗﻌﻮﻳﺾ
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Article 33 : Jours fériés chômés et payés
Les jours fériés considérés comme jours de congé
chômés et payés sont :
- le 20 Mars,
- le 1er Mai,
- le 25 Juillet,
- le 14 janvier,
- le 1er jour et le 2ème jour de l’Aïd EL FITR,
- le 1er jour et le 2ème jour de l’Aïd EL IDHA,
- le jour de l’an Héjir
- et le Mouled

 ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ:33 ﺍﻟﻔﺼﻞ
: ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻛﺄﻳﺎﻡ ﺭﺍﺣﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻫﻲ
 ﻣـــــﺎﺭﺱ20 •
• ﻏــــﺮﺓ ﻣــــﺎﻱ
 ﺟﻮﻳـــﻠﻴﺔ25 •
 ﺟﺎﻧﻔﻲ14 •
• ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ
• ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ
• ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﻳﺔ
• ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service,
bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de
salaire de 100%

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.( % 100 ) ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ

Les jours fériés non payés, s’ils ne sont pas chômés, sont
considérés comme journées normales de travail.

ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺩﻳﺔ
.ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ

Article 34 : Congés payés
34B

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé
payé proportionnel à la durée effective du travail.
La durée du congé annuel payé, correspondant à une année
de travail effectif, est ainsi fixée :
-

-

21 jours calendaires pour le personnel d’exécution
auxquels s’ajoute un jour de congé par tranche de
cinq années d’ancienneté dans l’établissement, sans
que la durée totale du congé dépasse un mois
calendaire. Cette ancienneté est calculée à partir du
1er mai 2000.
1 mois calendaire pour les agents de maîtrise et les
cadres.

La période de congé annuel est fixée par le règlement
intérieur de l’établissement. Toutefois, en cas de force
majeure, le travailleur pourrait, sur sa demande, obtenir que
tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre
moment.
La date de départ en congé est fixée d’un commun accord
entre l’employeur et les intéressés, compte tenu des
besoins du service, de la situation de famille et de
l’ancienneté du bénéficiaire.
L’ordre des départs en congé doit être affiché 15 jours au
moins avant sa date d’entrée en application.

 ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ:34 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻜﻞ ﺃﺟﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ
 ﻭﺣﺪﺩﺕ ﻣﺪﺓ.ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
:ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
 ﻳﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻳﻮﻣﺎ ﺭﺯﻧﺎ ﻣﻴﺎ21 •
ﻳﻮﻡ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺷﻬﺮﺍ ﺭﺯﻧﺎﻣﻴﺎ
.2000 ﻭﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﻱ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،• ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺯﻧﺎﻣﻲ
.ﻭﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
،ﻭﺗﻀﺒﻂ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ ﻁﻠﺒﻪ
.ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺭﺧﺼﺘﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء
ﻳﻘﻊ ﺿﺒﻂ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ
 ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﻭ ﺃﻗﺪﻣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺧﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
 ﻭ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻊ،ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ
.ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ

Le travailleur perçoit pendant son congé une indemnité
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calculée sur la base de la durée de congé à laquelle il a
droit, d’une part et de l’intégralité du traitement et des
indemnités qu’il perçoit habituellement pendant l’exercice
effectif du travail, d’autre part.
N’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la
période de congé payé :

ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ
:
 ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.1
. ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺙ.2

1. Les jours fériés,
2. Les journées d’interruption de travail pour
causes de maladie ou accident

Article 35 : Congés exceptionnels pour raison de famille
35B

 ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ:35 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Le travailleur bénéficie de congés avec maintien intégral ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻄﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻁﺮﺃﺕ
de tous les éléments du salaire à l’occasion d’évènements
.ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺟﺮ
survenus dans la famille.
La durée de ces congés est fixée comme suit :

:ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
(2) ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻤﻞ

* ﻭﻻﺩﺓ ﻣﻮﻟﻮﺩ

- décès du conjoint : 3 jours ouvrables

(3) ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

* ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ

- décès d’un père, d’une mère ou d’un fils : 3 jours

(3) ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

*ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺃﻭ ﻭﻟﺪ

- naissance d’un enfant : 2 jours ouvrables

ouvrables
- décès d’un frère, d’une sœur, d’un petit-fils ou d’une

* ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺥ ﺃﻭ ﺃﺧﺖ ﺃﻭ ﺣﻔﻴﺪ ﺃﻭ ﺣﻔﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺟﺪ ﺃﻭ ﺟﺪﺓ ﻳﻮﻣﺎ
(2) ﻋﻤﻞ

petite- fille, d’un grand père ou d’une grande mère : 2

(3)ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ

* ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ

- mariage du travailleur : 3 jours ouvrables

(1) ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ

* ﺯﻭﺍﺝ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺑﻨﺎء

- mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable

(1) ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ

* ﺧﺘﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ

jours ouvrables

- circoncision d’un enfant : 1 jour ouvrable
Le bénéficiaire de ces congés doit produire les justificatifs

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺬﻟﻚ
.ﻓﻲ ﻅﺮﻑ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ

de ces évènements dans un délai de 10 jours.

Article 36 : Congés de Maternité
36B

A l’occasion de son accouchement et sur production d’un
certificat médical le justifiant, la femme a droit à un congé
de repos de 30 jours. Ce congé peut être prorogé chaque
fois d’une période de 15 jours après production de
certificats médicaux.
La suspension du travail par la femme pendant la période
qui précède et suit l’accouchement ne peut être, pour
l’employeur, une cause de rupture du contrat de travail sauf
si elle se prolonge sans motif valable au-delà de la période
légale de congé de maternité telle que définie à l’alinéa 1er

 ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ:36 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ
 ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ،ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻄﻠﺔ ﻭﻻﺩﺓ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﺮّﺓ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
. ﻁﺒﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
.ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺇﻻ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻏﺮﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ
25

du présent article ; sinon l’employeur est astreint à payer
des dommages intérêts.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ

ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻄﻞ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻻ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ

De même, la maladie de la femme du fait de la grossesse
ou de l’accouchement, étant soumise au régime du congé ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﺘﻬﺎ
de maladie ne produit les effets énoncés dans l’alinéa ci- ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻄﻞ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻄﻞ
.ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ
dessus que si elle prolonge au de-là des limites fixées par
les dispositions légales en matière de congé de maladie ou
de maladie de longue durée.
ﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺗﻲ
Dans tous les cas, la femme qui allaite son enfant aura
droit, pendant une année à compter du jour de la naissance,
à deux repos d’une demi-heure chacun durant les heures du
travail. L’un est fixé pendant la séance du matin, l’autre
pendant la séance de l’après midi et ce en accord avec
l’employeur.
A défaut d’accord, ces repos sont accordés au milieu de
chaque séance. Ces repos sont considérés comme heures de
travail et
ouvrent droit à rémunération.

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺃﺛﻨﺎء
 ﻭ،ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻮﻋﺪ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺤﺼﺔ
. ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻷﺟﺮ،ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ
.ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

La travailleuse qui allaite son enfant est tenue de
présenter un certificat médical prouvant l’allaitement
naturel
Article 37 : Congés Exceptionnels
37B

 ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ: 37 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Les absences ayant pour cause l’accomplissement d’un ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
devoir imposé par la loi sont autorisées pour le personnel
 ﺳﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ48 ﻳﺮﺧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
permanent pour une durée n’excédant pas 48 heures, sauf
.ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ
cas de force majeure dûment établie.
Les absences à l’occasion de la convocation aux congrès ﻳﻘﻊ ﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ
professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﻁﻴﻠﺔ
internationaux des travailleurs représentants, dûment ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
mandatés, des syndicats ou des membres élus des
.ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
organismes directeurs sont payées.

ﺃﻣﺎ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
La durée de ce congé est égale au total des journées ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﺳﺘﺪﻋﺎء ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎء ﺍﻵﺟﺎﻝ
indiquées dans les convocations augmentées, le cas échéant
.ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ
des délais de route nécessaires.
Article 38 : Congés de maladie
38B

 ﻋﻄﻞ ﺍﻟﻤﺮﺽ:38 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Le travailleur atteint d’une incapacité de travail par suite de
maladie est placé dans la position de congé de maladie à
condition qu’il fournisse dans les 48 heures, un certificat
médical précisant la nature de la maladie et sa durée
probable.

ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺛﺮ ﻣﺮﺽ ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺔ " ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺮﺽ " ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻲ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻣﻮﺻﻔﺔ ﻟﻨﻮﻉ
.ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭ ﻣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

L’employeur se réserve le droit de faire effectuer à
domicile du travailleur malade tout contrôle médical qu’il

ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺤﻖ ﺇﺟﺮﺍء ﻛﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ
.ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ
ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ
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juge utile.
Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er alinéa du
présent article tout travailleur qui :
- interrompt son travail pour des raisons qui résultent
soit de son intempérance ou de son inconduite, soit de
blessures subies en dehors du travail s’il est reconnu
fautif.
- N’observe pas les prescriptions médicales ou
s’absente de son domicile sans autorisation du médecin.
-

Étant malade, se livre à un autre travail rémunéré ou
non.
- Prolonge la cessation du travail au-delà du délai
prescrit par les médecins. Il est alors considéré comme
étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de
sanctions disciplinaires.

Le travailleur placé en position de congé de maladie,
bénéficie éventuellement, d’un régime complémentaire, en
sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce régime
complémentaire est prévu par l’article 48 de la présente
convention.
Article 39 : Congé pour obligations militaires
39B

Les travailleurs effectuant leur service militaire légal
seront considérés dans la position « sous drapeaux » et
sans solde, mais ils conservent leurs droits à l’ancienneté et
à l’avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur
catégorie, à leur libération ou, en cas de maladie, dés
l’envoi d’un certificat médical.

Ils ont priorité pour être affectés aux postes qu’ils
occupaient avant leur départ pour l’armée.
Article 40 : Congé sans solde
40B

Un congé sans solde pourra être accordé par l’employeur
à tout travailleur qui en ferait la demande, dans la limite
des nécessités de service.
La durée de ce congé qui porte interruption du droit à
l’avancement et aux versements effectués aux organismes
d’assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an,
sauf dispositions contractuelles plus favorables.

:ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ
• ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺳﻮء ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ
.ﺟﺮﻭﺡ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻥ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺄﻩ
• ﻻ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻷﻁﺒﺎء ﺃﻭ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﻘﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ
.ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
• ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺽ
• ﻳﻤﺪﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺇﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺟﻞ
 ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ.ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻷﻁﺒﺎء
ﻏﻴﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻭ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ
.ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ
"ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ " ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺮﺽ
ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎء ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ48 ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ

 ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ:39 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ " ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻼﺡ " ﻭ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﻏﻴﺮ
ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻘﻬﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﺼﻨﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺪﻳﺔ
ﺑﺸﺮﻁ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺴﺮﺍﺣﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ
.ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺮﺽ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ
ﻭ ﻟﻬﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ
.ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻨﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮﺓ:40 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ
 ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻳﻘﺪﻡ ﻁﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ
 ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ90 ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
. ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺃﻭﻓﺮ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
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Article 41 : Discipline
41B

 ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ:41 ﺍﻟﻔﺼﻞ

La gravité de la faute est appréciée en fonction des
circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la
nature des fonctions du travailleur qui en est coupable, et
de la gravité de ses conséquences.

ﻓﺪﺍﺣﺔ ﺍﻟﻬﻔﻮﺓ ﻳﻘﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻭ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ
.ﻟﻠﺨﻄﺄ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻔﺪﺍﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs
suivant la gravité des fautes commises sont :

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﻓﺪﺍﺣﺔ
: ﺍﻟﻬﻔﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ

Sanctions du 1er degré
1234-

L’avertissement verbal ;
L’avertissement écrit avec inscription au dossier ;
Le blâme avec inscription au dossier ;
La mise à pied pour une période maximum de 3
jours, privative de toute rémunération.

ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
( ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻲ1
( ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ2
( ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ3
( ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ4
.ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺟﺮ

ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
( ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻊ1
ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺟﺮ
la mise à pied pour une période ne dépassant pas
sept jours, privative de toute rémunération ;
( ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ2
la mise à pied pour une période allant de huit à
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺟﺮ
trente jours, privative de toute rémunération ;
( ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺩﺭﺟﺔ3
l’abaissement d’échelon
( ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ4
la rétrogradation de catégorie ;
 ( ﺍﻟﻌﺰﻝ5
la révocation.

Sanctions du 2ème degré
12345-

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
l’employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure
.ﻳﻤ ّﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ
de fournir ses explications.
Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻘﺪﻡ ﺟﺒﺮﺍ ﺃﻣﺎﻡ
obligatoirement traduit devant la commission consultative ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺼﺐ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﺗﺄﺩﻳﺐ
de l’entreprise, érigée en conseil de discipline, qui donne ﻳﻌﻄﻲ ﺭﺃﻳﻪ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴّﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ
son avis à l’employeur sur la sanction à prendre, celui-ci
.ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
notifie sa décision par écrit au travailleur.
Si le travailleur dispose de nouvelles données ﻭ ﺇﻥ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ
susceptibles de l’innocenter, il pourra présenter une
ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻅﺮﻑ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
demande écrite à son employeur en vue de réviser sa
.ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺟﺮﻩ ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﻩ
décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date
de cette notification.

ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
:ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﻔﻮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ
La révocation peut être prononcée après avis du conseil
de discipline dans tous les cas de faute grave et ( ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮ1
notamment :
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﻤﻜﺎﺳﺒﻬﺎ
1- l’acte ou la carence de nature à entraver le
fonctionnement de l’activité normale de l’entreprise
ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

 ( ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﻴﻦ ﻋﻦ2
ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻅﺎﻫﺮ
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( ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ3
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺔ
3- La non observation des prescriptions d’hygiène et
ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ
de sécurité durant le travail ou la négligence de
2- la réduction du volume de production ou de sa
qualité due à une mauvaise volonté évidente ;

prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité du personnel dont il est responsable ou ( ﺍﻹﻣﺘﻨﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ4
pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
4- Le refus injustifié d’exécuter les ordres relatifs au
travail émanant formellement des organes
compétents dans l’entreprise employant le
travailleur ou de son supérieur ;
5- Le fait de se procurer des avantages matériels ou
d’accepter des faveurs en connexion avec le
fonctionnement de l’entreprise ou au détriment de
celle-ci ;
6- Le vol ou l’utilisation par le travailleur, dans son
propre intérêt ou dans l’intérêt d’une tierce
personne, de fonds, de titres ou d’objets qui lui sont
confiés en raison du poste de travail qu’il occupe
7- le fait de se présenter au travail en état d’ébriété
manifeste ou de consommer des boissons
alcoolisées pendant la période de travail ;
8- l’absence ou l’abandon du poste du travail d’une
façon évidente, injustifiée et sans l’autorisation
préalable de l’employeur ou de son représentant ;
9- le fait de se livrer, pendant ou à l’occasion de son
travail, à des actes de violence ou à des menaces
dûment constatées contre toute personne
appartenant ou non à l’entreprise ;
10- la divulgation d’un des secrets professionnels de
l’entreprise ;
11-le refus de prêter assistance en cas de danger
imminent touchant l’entreprise ou les personnes
qui s’y trouvent.
La révocation est prononcée sans consultation du conseil
de discipline lorsque le travailleur a fait l’objet d’une
condamnation définitive à une peine d’emprisonnement,
notamment pour crime ou pour infraction commise contre
la sûreté de l’état, usurpation de fonction, attentat aux
mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie,
diffamation, dénonciation calomnieuse, que l’infraction ait
été commise à l’occasion de l’exercice du travailleur de ses
fonctions ou en dehors de celles-ci.
La révocation est prononcée d’office contre tout
travailleur pris en flagrant délit de vol, d’escroquerie,
d’abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à
l’occasion de son service.

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ

( ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ5
ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
( ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ6
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺅﺗﻤﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻠﻪ
( ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ7
. ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺍﻟﺘﻐﻴّﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ8
ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻳﻨﻮﺑﻪ
( ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ9
ﻋﻨﻒ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﺗﺎﺑﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
( ﺇﻓﺸﺎء ﺳﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ10
( ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺪﻕ11
.ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ
ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﻭﻅﻴﻔﻲ
ﺯﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺃﻭ ﺧﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺔ ﺑﺎﻁﻼ ﺳﻮﺍء ﻭﻗﻊ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ
.ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ
ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻴّﻞ ﺃﻭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ
. ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﻔﻮﺓ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻗﺼﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ
ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻩ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﺍ ﺇﻟﻰ
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 ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﻫﺬﺍ.ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻳﺪﻟﻲ
En cas de faute grave l’employeur peut décider sous sa
ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
propre responsabilité de relever immédiatement le
.ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
travailleur de son service avec privation partielle ou totale
de ses salaires pour une durée n’excédant pas un mois
jusqu’à proposition de sanction par le conseil de discipline.
Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de
trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le
mois à partir du jour de la suspension du travail.
Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal
ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle
comporte une privation de salaire pour période inférieure à
celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se
verra rétabli dans tous ces droits.
Au cas où le travailleur faisant l’objet de poursuites
judiciaires suite à une plainte de l’employeur serait
reconnue innocent, il bénéficie de tous ses droits comme
s’il était en activité.
Chaque fois qu’un travailleur est appelé à comparaître
devant le conseil de discipline, il doit être informé trois
jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de
réception. S’il en formule la demande à l’employeur, il a le
droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du
rapport présenté contre lui.
Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire
assister devant le conseil de discipline par un travailleur de
son choix ou par un représentant de l’organisation
syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans
cette hypothèse le dossier sera également communiqué au
défenseur.
Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline
désigne un rapporteur parmi les membres du conseil
n’ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le
rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et
des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les
membres du conseil de discipline
La révocation entraîne le licenciement sans droit à
l’indemnité de préavis ou toute autre indemnité.
Le travailleur frappé d’une peine disciplinaire autre que
la révocation pourra après une période d’un an s’il s’agit
d’une sanction du 1er degré et de deux ans s’il s’agit d’une
sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation,
introduire une demande auprès de l’employeur, tendant à
ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à
son dossier, communication peut en être faite au conseil de
discipline.

ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻗﺎ
ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ
ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻓﺘﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻓﺔ
.ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﺘﺒﻌﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭﺛﺒﺘﺖ ﺑﺮﺍءﺗﻪ ﻓﺈﻧّﻪ
.ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ
ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺃﺳﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﺬﺍﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﻟﻪ
ﺇﻥ ﻁﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺣﺎﻻ ﻧﺴﺨﺔ
.ﻣﻦ ﻣﻠﻔﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺿﺪﻩ
ﻭﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ
ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻳﻘﻊ ﺍﻁﻼﻉ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ،ﻭﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ
.ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
 ﻭ.ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻳﻘﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ
.ﻁﺮﻑ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ
ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻨﺤﺔ
.ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻄﺮﺩ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺎﺏ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻂ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺃﺩﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ
 ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻁﻼﻉ ﻣﺠﻠﺲ،ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻂ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﻪ
.ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻭ ﻳﺤﺬﻑ ﻛﻞ ﺃﺛﺮ ﻟﻌﻘﺎﺏ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﻠﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ
.ﺍﻷﺛﻨﺎء ﺃﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ

Toute trace d’une peine disciplinaire doit définitivement
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disparaître du dossier de l’agent, après deux ans pour les
sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du
2ème degré à condition que dans l’intervalle l’intéressé
n’ait subi aucune sanction disciplinaire.
Article 42 : Attributions du conseil de discipline

 ﻣﺸﻤﻮﻻﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ:42 ﺍﻟﻔﺼﻞ

La commission consultative d’entreprise érigée en
Conseil de Discipline propose, en matière de discipline, des
sanctions pour l’ensemble du personnel dans les conditions
prévues à l’article 41 de la présente convention.

ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﻛﻤﺠﻠﺲ
ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ
 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ41 ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
.ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

L’intervention de la Commission consultative d’entreprise
ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de
porter le litige devant les tribunaux compétents.

ﻭ ﻻ ﻳﺨﻮﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺣﻖ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
.ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ

Article 43 :
Apprentissage,
Formation
et
Perfectionnement professionnels
Les employeurs s’engagent à favoriser, dans la mesure du
possible, l’apprentissage, la formation et le
perfectionnement professionnels, et ce en coopération avec
la commission consultative d’entreprise.

 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ:43 ﺍﻟﻔﺼﻞ

43B

Dans ce cadre, les employeurs engagés par la présente
convention s’engagent à offrir dans leurs entreprises
respectives des postes de formation pour les apprenants en
formation par alternance dans les centres de formation
professionnelle ou dans les institutions d’enseignement
supérieur. A condition que ces centres et institutions soient
certifiés conformes au référentiel national de la qualité de
formation et à la norme ISO 9000 et dirigés par des
conseils comprenant des représentants désignés par la
Fédération Nationale de l’Electricité et de l’Electronique
relevant de l’UTICA et des représentants désignés de la
Fédération de la Métallurgie relevant de l’UGTT, et ce
dans le cadre d’un partenariat entre ces institutions de
formation d’une part et des partenaires sociaux d’autre part,
en coordination avec les deux Ministères de tutelle de la
Formation et de l’Enseignement Supérieur.
L’apprentissage, la formation et le perfectionnement
professionnels seront organisés conformément à la
législation en vigueur.
Tout travailleur, ayant suivi avec succès un ou plusieurs
cycles de formation et de perfectionnement, profitable
directement à l’entreprise et agréés par les services
spécialisés du Ministère en charge de la formation
professionnelle, sera reclassé dans la catégorie
correspondante à ses nouvelles aptitudes.
Dans les autres cas, le travailleur a une priorité au

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻻﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻘﺪﺭ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ
.ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻭﻥ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ
 ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ،" 9000 ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ "ﺇﻳﺰﻭ
ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ
،ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺘﻴﻦ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭ ﻳﻘﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
.ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺍﺕ
،ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺭﺳﻜﻠﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
 ﻓﺎﻧّﻪ ﺗﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﺼﻨﻒ،ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 ﻓﺈﻥ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺆﻫﻼﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮﺭ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪﺃ،ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
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reclassement en cas de vacance d’un poste d’emploi
correspondant à ses nouvelles aptitudes, et ce en
application du principe de l’encouragement des travailleurs
à l’accès à la formation et à la promotion professionnelles
et en vue d’améliorer leur niveau scientifique et
professionnel et d’œuvrer pour une compétition loyale
entre eux.
Le travailleur s’engage à participer aux cycles de formation
organisés par l’entreprise. Les périodes de formation au
sein ou en dehors de l’entreprise sont considérées comme
travail effectif et rémunérées en conséquence.
Conformément à l'article 26-2 du code de travail, le
travailleur permanent ayant bénéficié d’une formation,
d’un perfectionnement ou d’un recyclage est tenu de
rembourser les frais engagés par son employeur à son
profit et ce au moment où il quitte définitivement
l’entreprise sans préavis ou en cas de démission avant
l’expiration d’un délais de quatre ans à compter de la fin
de la période de formation, d’apprentissage ou de
recyclage. Le montant de ces frais est fixé conformément
au contrat du travail. Dans le cas où le contrat ne le stipule
pas, ce montant est fixé par les représentants des
travailleurs et l’employeur, en se référant aux services
spécialisés chargés des programmes d’apprentissage, de
formation, de perfectionnement et de recyclage. Ces frais
peuvent être remboursés par tranches.
Article 43 bis : Enseignement des adultes.
4B

L’Employer cherche à encourager les travailleurs
analphabètes à suivre des cours d’enseignement pour
adultes. Il leur procurera le temps nécessaires pour cette fin
sans affecter, toutefois, l’activité normale de l’entreprise.
Quand le nombre des travailleurs analphabètes dépasse 15
personnes, l’Employeur mettra à disposition un espace
adéquat pour leur permettre de poursuivre les cours
d’alphabétisation. Le Programme National d’Enseignement
des Adultes se chargera d’assurer de tels cours.
Les frais occasionnés par la participation des travailleurs
dans les cours pour adultes peuvent être ristournés sur la
taxe à la Formation Professionnelle conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 44 : Clause de non concurrence
45B

En vue de sauvegarder la continuité de l’activité des
entreprises dans des conditions de travail normales et la
stabilité des postes d’emploi et dans le but d’inciter les
entreprises à améliorer la qualification professionnelle de

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺧﻠﻖ
.ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻷﺟﺮ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ2-26 ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺭﺳﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﻞ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﻫﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﺴﺒﻖ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ
ﻣﻀﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ
 ﻭ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻛﻤﺎ.ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻜﻠﺔ
 ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.ﺟﺎء ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ
 ﻭ ﻳﻤﻜﻦ، ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﺮ،ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻷﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭ.ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻜﻠﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻗﺴﺎﻁﺎ

 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ: ﻣﻜﺮﺭ43 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
، ﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺬﻟﻚ،ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
.ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
15 ﻭ ﻳﺴﻌﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
،ﻋﺎﻣﻼ ﺃﻣﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬﻩ
.ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ
ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ،ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺷــــــﺮﻁ ﻋـــــــﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨـــﺎﻓﺴــــﺔ:44 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺣﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ
ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺣﻔﺰﺍ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ
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leurs travailleurs et à recruter les jeunes titulaires de
diplômes d’enseignement supérieur ainsi que de faire face
au phénomène de la concurrence déloyale, il est interdit
aux travailleurs des catégories cadres et maîtrise recrutés
pour une durée indéterminée et ayant quitté volontairement
leur emploi de travailler dans une entreprise concurrente ou
de travailler pour leur propre compte dans la même activité
que celle de leur employeur et ce durant 2 années et dans
un rayon de 100 Km du siège social de leurs anciens
employeurs et de leurs centres techniques et de leurs
agences commerciales et administratives.
Cette interdiction s’applique également aux travailleurs
admis à la retraite.
En application de l’article 26 du Code de Travail et si le
contrat de travail le mentionne, l’employé qui n’a pas
respecté les dispositions du présent article, est tenu
d’indemniser son ancien employeur selon les dispositions
du contrat de travail qui les lie.
Dans le cas où le contrat de travail n’a rien prévu en la
matière, le montant de l’indemnité sera déterminé, en
fonction du salaire perçu par le travailleur concerné, de son
ancienneté et de sa fonction

Comme il est possible d’opter pour d’autres critères plus
pertinents ou de faire appel à des experts. Le nouvel
employeur est solidaire de l’employé partant et responsable
de l’exécution et de tous préjudices subis par l’ancien
employeur.
Pour les cadres et si le contrat de travail n’a pas prévu de
dispositions particulières en la matière , le montant de
l’indemnité de dédommagement de l’entreprise quittée est
au moins égal au salaire brut de deux mois pour chaque
année d’ancienneté de l’employé dans l’entreprise . Cette
indemnité est supportée par le nouvel employeur.

Article 45 : Vêtements de travail et de protection
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 ﻭ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ
ﻣﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﺩﺭﻭﻫﺎ،ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺏ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺆﺟﺮﻫﻢ ﻭ
ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭ ﻓﻲ ﺷﻌﺎﻉ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﻢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
.ﻭﻭﻛﺎﻻﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
.ﻭ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
 ﻓﺄﻧﻪ ـ ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ،ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﺐ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ـﻴﺴﺘﻮﺟﺐ ﺩﻓﻊ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ26 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻤﻀﻰ ﺑﻴﻦ
.ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺆﺟﺮﻩ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﻓﺎﻧﻪ،ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ
.ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭ ﺃﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺧﻄﺘﻪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ
 ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻭﺟﺪﺕ
 ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ,ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ
.ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻓﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ،ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﻦ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ,ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
.ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

 ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ:45 ﺍﻟﻔﺼﻞ
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L’employeur fournit gratuitement à ses travailleurs les
vêtements ainsi que des chaussures de travail.

.ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻼﺑﺲ ﻭﺃﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﻪ

Le nombre des vêtements et des chaussures de travail ainsi ﻭ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭ
que le montant des frais de leur acquisition seront fixés par ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
.ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
la convention collective d’établissement ou conformément
à la législation en vigueur.
L’employeur fournit gratuitement à ses travailleurs les
vêtements de protection.

.ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
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La Commission Consultative d’entreprise ou, à défaut, le
syndicat de base de l’entreprise ou les représentants du
personnel en accord avec l’employeur, arrêtera les normes
de ces vêtements et chaussures de travail et de protection
propres à l’établissement. Un vestiaire est mis à la
disposition du personnel pour y déposer les vêtements de
travail et de protection et chaque travailleur sera
responsable de son armoire.

ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺠﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ
 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ.ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
.ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺧﺰﺍﻧﺘﻪ

Le travailleur s’engage à porter les vêtements de travail et
de protection pendant l’exercice de son travail et à ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺭﺗﺪﺍء ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺃﺩﺍﺋﻪ
respecter les instructions qu’il reçoit en matière d’hygiène ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻭﺑﺈﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
et de sécurité au travail. Le contrevenant à ces dispositions  ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮﺿﺔ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ
est passible des sanctions disciplinaires
.ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ
Article 46 : Conservation des choses nécessaires pour
l’accomplissement du travail y compris les matières
premières

 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﻐﻞ:46 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des
choses qui lui ont été remises pour l’accomplissement des
services dont il est chargé. Il doit les restituer après
l’accomplissement des son travail et il répond de la perte
ou de la détérioration imputable à sa faute .Cependant,
lorsque les choses qu’il a reçues ne sont pas nécessaires à
l’accomplissement de son travail, il n’en répond que
comme simple dépositaire.

ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻗﺼﺪ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺷﻐﻠﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻓﺴﺎﺩ ﻳﻌﺰﻯ ﻟﺨﻄﺄ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻛﻤﺠﺮﺩ ﻣﻮﺩﻉ
.ﻋﻨﺪﻩ
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ﻭ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻻ ﺗﻠﻒ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺃﻭ

Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺇﺭﺟﺎﻉ
d’un cas fortuit ou de force majeure sauf le cas où il serait
.ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺅﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.

ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ

La perte de la chose en conséquence des vices ou de ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
l’extrême fragilité de la matière est assimilée au cas fortuit,
ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
s’il n’y a faute du travailleur. Le travailleur est responsable
.ﺑﺈﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺆﺟﺮﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﻱ ﺇﻫﻤﺎﻝ
du vol ou de la perte des objets dont il est tenu de restituer
à son employeur sauf s’il prouve qu’aucune négligence ne ﻭﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻻ ﺑﺘﺮﺟﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺎﺩﻩ
lui est reprochée.
Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est
établie, l’employeur ne peut exiger que le remboursement
de la valeur de l’objet détérioré, perdu ou volé.
Article 47 : Hygiène et Sécurité
48B

L’employeur est tenu d’aménager les locaux dans un état
sanitaire répondant à toutes les conditions d’hygiène et de
sécurité. Il fera installer, en particulier des appareils pour la
ventilation de l’air, des lavabos, des douches, des W-C, des
vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera
aménagé pour permettre au personnel d’y passer la coupure
entre les deux séances de travail, dans le cas où les

.ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻪ ﺃﻭ ﺳﺮﻗﺘﻪ

 ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ:47 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
 ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻮﺍﺿﻊ
ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺵ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻴﺾ ﻭ ﺑﻴﻮﺕ
ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻬﻴﺊ ﻣﺤﻼ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺼﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
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travailleurs seraient dans l’obligation de ne pas rentrez
chez eux.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection
contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du
fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la
commission consultative d’entreprise et mise en place,
éventuellement, du comité de santé et de sécurité au travail
prévu par la législation en vigueur.

ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
. ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻳﻘﻊ
ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﺨﺒﺮ
ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭ
.ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ

Les machines de production doivent être équipées de
systèmes de protection conformes aux normes
internationales et confirmés par un laboratoire agrée par
l’Institut National de la Normalisation et de la propriété
Industrielle. (INNORPI).
ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻘﺎﻟﺔ ﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
L’employeur doit mettre à la disposition du personnel un
brancard pour secourir éventuellement les travailleurs
blessés. Il doit veiller à la formation de secouristes parmi
les travailleurs compétents, aux fins de donner les premiers
soins d’urgence.
La non observation des dispositions des paragraphes
précédents engage la responsabilité de l’employeur.
Une boite à pharmacie doit être mise à la disposition du
personnel pour les petits soins d’urgence. La liste des
médicaments devant se trouver dans cette boite sera arrêtée
par le médecin de l’établissement.
Les établissements couverts par le champ d’application
de la présente convention doivent se conformer à la
législation en vigueur en matière de médecine du travail.
Pour tout ce qui n’est pas précisé dans le présent article,
les parties contractantes se réfèrent à la législation en
vigueur.
Article 48 : Régime de prévoyance sociale
49B

 ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﻌﻔﻴﻦ ﻣﻦ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء
.ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻛﻔﺎء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻭ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺕ
.ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ
ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪ ﻭ ﻳﻘﻊ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺘﻤﺎ
.ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻁﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻁﺐ
.ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ
. ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ

 ﻧﻈــــﺎﻡ ﺍﻟﺤـﻴــﻄـــﺔ ﺍﻻﺟـﺘـﻤــــــﺎﻋﻴﺔ:48 ﺍﻟﻔﺼﻞ

L’institution d’un régime de prévoyance sociale couvrant ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻋﻨﺪ
à titre complémentaire les assurances sociales de la Caisse
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺤﻴﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻐﻄﻲ ﺑﺼﻔﺔ
Nationale de Sécurité Sociale serait étudiée, et,
éventuellement, réalisée par les employeurs et les ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
.ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
travailleurs intéressés.
Ce régime est obligatoire pour les entreprises ou ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ
établissements occupant 40 salariés ou plus.

.ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
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Article 49 : Indemnité de départ à la retraite
50B

Les travailleurs partant à la retraite et ayant une
ancienneté dans l’entreprise plus de sept ans bénéficie
d’une indemnité de départ à la retraite dont le montant est
égal au salaire de base d’un mois pour chaque tranche de
sept ans de services effectifs avec un plafond de 5 mois et
10 jours.
Article 50 : Gratification de fin d’année
51B

Il est attribué à tous les travailleurs permanents
appartenant à toutes les catégories, une gratification de fin
d’année payable annuellement et à terme échu. Cette
gratification est déterminée en fonction du rendement du
travailleur qui sera apprécié sur la base des éléments et des
notes suivantes :
1- Rendement :
note
2- Qualité du rendement : note
3-Assiduité :
note
4- Conduite :
note

de 0 à 6
de 0 à 6
de 0 à 4
de 0 à 4

Un accord interne conclu préalablement entre
l’employeur et le syndicat de l’entreprise ou les délégués
du personnel fixera les modalités d’octroi des notes aux
travailleurs sur la base des 4 éléments susvisés. Les notes
seront attribuées une fois à la fin de chaque mois. La note
mensuelle obtenue est portée sur le bulletin de paye du
mois qui suit le mois d’attribution de la note. A la fin de
l’année, toutes les notes seront additionnées et il en sera
déduit la note annuelle moyenne qui servira de base pour
l’octroi de la gratification de fin d’année.

 ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:49 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ
ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻨﺤﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻗﺴﻂ
ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺧﻤﺴﺔ
.ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻳﺎﻡ
 ﻣﻨﺤﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ:50 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻣﻨﺤﺔ ﺁﺧﺮ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭ ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ
: ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
6  ﺇﻟﻰ0 ﻋﺪﺩ ﻣﻦ..................... ( ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ1
6  ﺇﻟﻰ0 ﻋﺪﺩ ﻣﻦ.............. ( ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ2
4  ﺇﻟﻰ0 ﻋﺪﺩ ﻣﻦ.................... ( ﺍﻟﻤﻮﺍﻅﺒﺔ3
4  ﺇﻟﻰ0 ﻋﺪﺩ ﻣﻦ...................... ( ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ4
ﻳﻀﺒﻂ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻳﻘﻊ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
 ﻭﻳﻘﻊ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ
 ﻭ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺪﺩ،ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻟﻠﺸﻬﺮ
 ﻭ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ،ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ
.ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻹﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺤﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
:ﻭﻳﻀﺒﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺤﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

Le montant de la gratification de fin d’année est fixé selon  ]) ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱx ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
 ) ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ/ ( ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
la formule suivant :

(20 /  ) ﺍﻟﻌﺪﺩx [( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

[(salaire mensuel de base brut moyen) x (Nombre
d’heures de travail effectif annuel) / (Nombre d’heures
de travail légal annuel)] x (note/20)

ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺤﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺟﺮ
.ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ

Le montant de cette prime est au moins égal à la moitié
du salaire mensuel moyen.

Article 51 : Indemnité de manipulation de fonds
52B

 ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ:51 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Il est attribué à tous les agents chargés de la manipulation ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
des fonds «une indemnité de manipulation de fonds »
ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ "ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ" ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﻘﻊ
selon les règles communément admises. Son taux et ses
36

modalités de paiement seront fixés par l’employeur, en ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺍﺗﻴﺐ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ
accord avec la commission consultative de l’entreprise.
.ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

 ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ:52 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Article 52 : Indemnité de fonctions
53B

Il est attribué mensuellement une indemnité de fonctions
ﺗﺴﻨﺪ ﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ
aux cadres de l’entreprise occupant des postes de haute
: ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
responsabilité selon le barème suivant :
* Directeur Général Adjoint
* Secrétaire Général et Directeur
* Sous-directeur
* Chef de Services

 ﺩﻳﻨﺎﺭ50
 ﺩﻳﻨﺎﺭ40
 ﺩﻳﻨﺎﺭ35
 ﺩﻳﻨﺎﺭ25

50 dinars
40 dinars
35 dinars
25 dinars

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ
ﻛﺎﻫﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ

-

Les agents bénéficiant d’une indemnité de fonctions ne ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ
peuvent prétendre, en aucun cas, à la rémunération des ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
heures supplémentaires qu’ils sont appelés à effectuer pour ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
les besoins du service.
.ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
Tout agent déchargé de ses fonctions perd le droit à la
dite indemnité.

.ﻛﻞ ﻋﻮﻥ ﻳﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
 ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨــﻘــــﻞ:53 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Article 53 : Indemnité de transport
54B

Il est attribué à tout travailleur une indemnité forfaitaire
dite « indemnité de transport » dont le montant est fixé
ainsi :
Régime 40h Régime 48h
Montant en D
par semaine par semaine
A partir du
A partir du
1er mai 2012
1er mai
2012
Catégorie
Personnel Exécution
Personnel Maîtrise
Cadres

29
29
34

31,400
31.400
37,400

Les montants ainsi fixés comprennent l’indemnité de
transport prévue par le décret N° 82/503 du 16 mars 1982.

Pour les employés d’exécution et de maîtrise, travaillant de
nuit, de 9h du soir jusqu’à 6h du matin, il leur est accordé
une bonification de 5 dinars à cette indemnité, et ce pour
les deux régimes de 40 et 48 heures.

ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺟﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ " ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ" ﻭ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ
:ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ

 ﺳﺎﻋﺔ48 ﻧﻈﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

 ﺳﺎﻋﺔ40 ﻧﻈﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

1 ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ
2012 ﻣﺎﻱ

 ﻣﺎﻱ1 ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ
2012

ﺍﻟﺼﻨﻒ

19
19
24

ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ

21,400
21.400
27,400

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ
.1982  ﻣﺎﺭﺱ16  ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ1982  ﻟﺴﻨﺔ503 ﻋﺪﺩ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ
 ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ5  ﺗﻀﺎﻑ ﻟﻬﻢ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ
 ﺳﺎﻋﺔ48  ﻭ40  ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣﻲ،ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ
.ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
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 ﻣﻨﺤـــﺔ ﺍﻟﺤـﻀـــــﻮﺭ:54 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Article 54 : Indemnité de présence

Il est attribué à tout travailleur une indemnité de présence ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ " ﻣﻨﺤﺔ ﺣﻀﻮﺭ " ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ
dont le montant forfaitaire est fixé en fonction des
:ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
catégories, comme suit :

Montante en

Dinars

Catégorie
Personnel
Exécution

Régime de
40H/semaine
(soit 173,33H /
mois)
6,080 Dinars

Personnel
Maîtrise

6,080 Dinars

Cadre

7,080 Dinars

Régime de
48H/semaine
(soit 208H /
mois)

ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ

 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ48 ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
( ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ208 )ﺃﻱ

 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ40 ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
 ﺳﺎﻋﺔ173, 33 )ﺃﻱ
(ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ

7,296

6,080

ﺃﻋﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

7,296

6,080

ﺃﻋﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

8,496

7,080

ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ

7,296 Dinars

7,296 Dinars

ﺍﻟﺼﻨﻒ

8,496 Dinars

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻧﺼﻒ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
Les montants ainsi fixés comprennent l’indemnité demi  ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ1948  ﺟﺎﻧﻔﻲ8 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﻤﺘﻪ
journalière instituée par le décret du 8 janvier 1948 et les
textes qui l’ont modifié et complété.
Article 55 : Commissions et Indemnités
56B

 ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨـــــﺢ:55 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Des commissions peuvent être accordées au personnel ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ
dans le cadre de la promotion des ventes de l’entreprise.

.ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

Des indemnités à caractère social peuvent également être ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺢ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﻭ
.ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
accordées aux agents, à leurs conjoints ou à leurs
descendants.
Le taux de ces commissions et indemnités et leurs
modalités d’attribution seront déterminés par l’employeur
après avis de la commission consultative d’entreprise.
Article 56 : Prime de panier
57B

ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻭ
. ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﻣـﻨـﺤـــﺔ ﺍﻟــﺴــﻠـــــﺔ:56 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Bénéficient de la « prime de panier » les travailleurs ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑــ" ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺔ "ﺍﻷﺟﺮﺍء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
nommément désignés par l’employeur pour travailler de
ﺍﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﺮﺳﻠﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
façon continue pendant sept (7) heures ou plus y compris
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ
les pauses dont la durée totale est inférieure à une heure.

.ﺳﺎﻋﺔ

Cette prime est fixée à trois cents (300) millimes par
jour.

.ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺑﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ

Cet avantage est supprimé quand l’entreprise contribue
38

aux frais du repas, par une somme au moins égale au
montant de la prime.
Article 56 bis : Prime Aïd Al Adha.
58B

ﻭ ﻳﻠﻐﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻷﻛﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ
.ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ

 ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ: ﻣﻜﺮﺭ56 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Il est octroyé une prime Aïd Al Adha dont le montant
annuel est fixé comme suit :
• 70 D à partir du 1er mai 2011.

: ﺣﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ،ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﺳﻨﻮﻳﺎ
.2011  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﻱ، ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ70 •

Cette prime est payée par tranche ou en une seule fois en
accord entre l’employeur et le travailleur.

 ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ،ﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
.ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ

Article 57 : Classification professionnelle
59B

Pour les recrutés à partir du 5 Juin 2009
Le classement professionnel est effectué sur la base de la
nouvelle classification, annexée à la présente convention
sous la référence « Annexe 3 bis ». Cette classification est
constituée de 3 documents (a), (b) et (c) :
a. Le répertoire des métiers et des compétences
b. Une classification descriptive générale des emplois
(par niveaux et catégories)
c. La répartition des métiers par niveau
Pour les recrutés avant le 5 Juin 2009
Le classement professionnel est réalisé par les partenaires
sociaux au niveau de chaque entreprise sur la base de
l’annexe N°3 relatif à la classification générale des emplois
annexé à l’avenant N°4 à la Convention Collective
Nationale de la Mécanique Générale et de l’Electricité
signé le 27 septembre 1993, approuvé par Arrêté du
Ministère des Affaires Sociales du 16 novembre 1993 et
paru au journal officiel de la République Tunisienne N° 89
du 23 novembre 1993.

Pour la formation continue de l’ensemble du personnel
Les contenus des actions de formation continue seront
définis sur la base de la nouvelle classification.
Les difficultés ou litiges qui peuvent survenir dans
l’établissement du classement professionnel, sont soumis à
la Commission objet de l’article 60 de la présente
convention

Article 58 : Grille des Salaires
60B

Il est fait application des grilles des salaires annexées à
la présente convention. Se rattachant aux objectifs
nationaux visant l’augmentation de la production et

 ﺍﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ ﺍﻟﻤــﻬـﻨـــﻲ:57 ﺍﻟﻔﺼﻞ
،2009  ﺟﻮﺍﻥ5 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
3 ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ
 ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
:( ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻭ)ﺝ3 ﻋﻠﻰ
 ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ-ﺃ
 ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻨﺎﻑ-ﺏ
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ-ﺝ
2009  ﺟﻮﺍﻥ5 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﻗﺒﻞ
ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ3 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ
 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ4 ﻋﺪﺩ
1993  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ27 ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ1993  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ16 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ
.1993  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ23  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ89 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺪﺩ
. 2009 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ
ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ
.ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ
 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ60 ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
.ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

 ﺟــــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺟـــــﻮﺭ:58 ﺍﻟﻔﺼﻞ
.ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ
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l’amélioration de la productivité du travail ainsi que la
maîtrise des coûts et notamment la compression du coût de
non qualité, les parties en négociation s’engagent à
s’efforcer à sensibiliser leurs adhérents en vue de
concrétiser ces orientations nationales.
Article 59 : Dispositions d’application
61B

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ
 ( ﻓﺎﻧﻬﻤﺎle coût de non qualité) ﺍﻟﻼﺟﻮﺩﺓ
ﻳﺘﻌﻬﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﻣﻨﻈﻮﺭﻳﻬﻢ ﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ
. ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
 ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:59 ﺍﻟﻔﺼﻞ

Pour toutes les questions concernant les travailleurs et ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ
non mentionnées dans la présente convention, il sera fait
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ
application des dispositions légales ou réglementaires les
. ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
concernant.

Article 60 : Conciliation
la présente convention collective et de ses avenants qui
n’auraient pu être réglés au niveau de l’entreprise seront
soumis par l’une des parties à une commission paritaire
permanente de conciliation.
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 ﺍﻟﺼﻠﺢ:60 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ
ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﻨﺎﺻﻔﺔ ﻗﺎﺭﺓ
.ﻟﻠﺼﻠﺢ

La commission de conciliation est composée de deux
représentants de ou des employeurs concernés désignés
par la fédération nationale de l'électricité et de
l'électronique relevant de l'union
tunisienne de
l'industrie du commerce et de l'artisanat et d’un
nombre égal de représentants des travailleurs désignés par
la fédération générale de métallurgie relevant de l'union
générale tunisienne de travail.

ﻭ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ

Chacun des membres de la commission de conciliation
pourra se faire représenter par une personne appartenant à
la même organisation.

ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ
.ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

La commission désignera son rapporteur parmi ses
membres.

.ﻭ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ

La commission de conciliation saisie se réunit dans un
délai n’excédant pas huit jours à partir de la date de sa
saisie. La commission entend les parties et statue sur
l’affaire dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir
de sa première réunion pour examiner l’affaire.

Lorsqu’un accord est intervenu devant la commission de
conciliation, un procès-verbal en est dressé immédiatement
et signé par les membres présents de la commission, ainsi
que par les parties en cause ou par leurs représentants.

En cas de non conciliation, sur tout ou partie du litige, un
procès-verbal constatant le désaccord est dressé séance
tenante et signé par les membres présents de la commission
ainsi que par les parties en cause ou par leurs représentants.

ﻭ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺮﻑ ﻻ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ
. ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻭ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻳﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺃﻋﻀﺎء
.ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻬﻢ
ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﻌﺪ ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻀ ّﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ
ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻬﻢ
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Article 61 : Avantages Acquis
La présente convention collective ne peut, en aucun cas,
porter préjudice aux situations déjà acquises.
Article 62 : Date d’effet de la Convention
64B

La présente convention collective entre en vigueur le
1 mai 1999. A cette date, les dispositions de la
Convention Collective Nationale de la Mécanique Générale
et de l’Électricité susvisée ne sont plus applicables aux
employeurs et travailleurs visés à l’article premier de la
présente convention.
er

Article 63 : Prêt CNSS
65B

L’employeur est tenu de signer la demande de prêt
personnel CNSS dans un délai maximal de 15 jours de
la date de présentation de la demande, avec signature
d’une attestation de reconnaissance de dettes, pour le
recours en cas de départ de l’intéressé.

 ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ:61 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻳّﺔ ﺣﺎﻝ
.ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:62 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﺓ ﻣﺎﻱ
 ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ1999
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
.ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﻗﺮﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:63 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺇﻣﻀﺎء ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ15 ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﺇﻣﻀﺎء ﻋﻠﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
.ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
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ANNEXE N° 3 : Classification descriptive générale des emplois

3 ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺨﻄﻂ

Classification descriptive générale des emplois.
A- Classification descriptive du personnel d'exécution
Niveau I :
D'après des consignes simples et détaillés fixant la nature du travail
et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches
caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie,
conformément à des procédures indiquées. Il est placé sous le
contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.
E1.( Indice 105 )
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide
d'appareil d'utilisation simple de tâches élémentaires n'entraînant pas
de modifications du produit.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois.
E2.( Indice 110 )
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main soit à l'aide de
machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches simples
présentant des analogies. Les consignes précises et détaillées
données par écrit, oralement ou par voie démonstrative imposent le
mode opératoire; Les interventions sont limitées à des vérifications
de conformité simples et bien définies et à des aménagements
élémentaires des moyens.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement
deux mois.
E3.( Indice 115 )
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main soit à l'aide de
machine ou de tout autre moyen, de tâches nécessitant de l'attention
en raison de leur nature ou de leur variété. Les consignes détaillées
données oralement ou par documents techniques simples expliquées
et commentées, fixent le mode opératoire. Les interventions portent
sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas trois mois.
Niveau II :
D'après les instructions de travail précises et complètes indiquant les
actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles,
il exécute un travail qualifié constitué :
- Soit par des opérations à enchaîner de façon
cohérente en fonction du résultat à atteindre
- Soit par des opérations caractérisées par leur
variétés ou leur complexité

-

Il est placé sous le contrôle d'un agent généralement d'un niveau de
qualification supérieur.
Niveau de connaissances professionnelles :
Diplôme d'aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la
Formation Professionnelle et de l'Emploi (école de base + 2 ans de
formation qualifiante). Ces connaissances peuvent être acquises, soit
par voie de formation initiale ou par une formation continue
équivalente, soit par l'expérience professionnelle, validées par le
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.
Pour les changements de catégories à l'intérieur de ce niveau, la

 ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ-ﺃ
: I ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ
ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻭ ﻣﻔﺼّﻠﺔ
 ﻭﻳﻮﺿﻊ.ﺗﻀﺒﻂ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
.ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻌﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻋﻠﻰ
(105  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ1 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﻨﺠﺰ ﺇﻣﺎ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺁﻟﺔ ﺳﻬﻠﺔ
ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
.ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
.ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺸﻬﺮ
(110  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ2 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ
 ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭ.ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺁﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺃﻭ ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺗﻔﺮﺽ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺩﺧﺎﻝ
.ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ
(115  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ3 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺑﺤﻜﻢ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺁﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ ﺃﻭ.ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
 ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺣﺴﺐ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺗﻀﺒﻂ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ
.ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
.ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
: II ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ
 ﻳﻨﻔﺬ،ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
: ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺷﻐﻼ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻔﺎءﺓ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
 ﺇﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ.ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ
.ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﺪ

-

.ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺩﻳﺒﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ) ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ
 ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ.(ﻣﺆﻫﻞ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ
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vérification des connaissances professionnelles peut être faite par
tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de
dispositions conventionnelles.
E4.( Indice 125 )
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- Soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités
techniques; la connaissance de ce métier ayant été acquise, soit par
une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique.
-Soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un
ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (
découlant par exemple de la nécessité d'une
grande habilité
gestuelle et du nombre des opérations effectuées ou des moyens
utilisés), ou de la diversité des modes opératoires ( du
niveau de E3 ) appliqués couramment.
Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions
appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les
responsabilités à l'égard des moyens ou du produit sont importantes.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à
accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont
appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autre
document technique d'exécution. Il appartient à l'ouvrier, dans le
cadre des instructions reçues, d'exploiter ses documents techniques,
de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le
résultat de son travail
E5.( Indice 135 )
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à
enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce
métier a été acquise, soit par une formation méthodique, soit par
l'expérience et la pratique. Les instructions de travail, appuyés de
schémas, croquis, plans, dessins, ou autres documents techniques,
indiquent les actions à accomplir
Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations,
de définir ses moyens d'exécution et de contrôler ses résultat
E6.( Indice 145 )
Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations très
qualifiées, dont certaines délicates et complexes du fait des
difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat
à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis,
plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à
atteindre. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé
les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et
défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et
de contrôler le résultat de ses opérations.
E7.( Indice 155 )
Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations très
qualifiées comportant, dans un métier déterminé, des opérations
délicates et complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution
:
-Soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut
combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
-Soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées
de la spécialité.
Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans dessins ou
autres documents techniques s'appliquent au domaine d'action et aux
moyens disponibles. Il appartient à l'ouvrier aprés avoir
éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses
modes opératoires ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat

.ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭ ﻟﻠﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ
.ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
(125  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ4 ﺕ
: ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ
ﺇﻣﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻠﺪﻳﺔ ﻟﺤﺮﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺬﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﻣﺘﺄﺕ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ

-

ﻭ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ﺃﻭ ﺑﺂﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺑﺤﻜﻢ
ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )ﺍﻟﻤﻨﺠﺮﺓ ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ( ﺃﻭ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
.( ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ3 )ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺕ

-

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺣﺬﺭﺓ ﻭﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺼﺪ
 ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﺯﺍء ﻭﺳﺎﺋﻞ.ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺃﻭ
 ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ،ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻹﻗﺘﻀﺎء ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺃﻭﺧﺮﺍﺋﻂ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
 ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ،ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
.ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻪ
(135  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ5ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺣﺴﺐ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﺎ.ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻹﻧﺠﺎﺯ.ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭﺻﻮﺭ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﻨﻴﺔ
 ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻋﺪﺍﺩ.ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ
.ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
(145  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ6 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
 ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ.ﻣﺰﺟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ
ﺑﺎﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭﺻﻮﺭ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﻨﻴﺔ
.ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺑﻠﻮﻏﻪ
 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎء ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
 ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ،ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
.ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
(155  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ7 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻌﻘّﺪﺓ ﻧﻈﺮﺍ
: ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺇﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
.ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺰﺟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺑﻠﻮﻏﻪ

-

ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ
.ﻓﻲ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ

-

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ
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de l'ensemble des opérations.

Niveau III
D'après les instructions précises s'appliquant au domaine d'action et
aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés
comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de
l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution et la succession
des opérations. Il est placé sous le contrôle d'un agent généralement
d'un niveau de qualification supérieur.
Cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec
autonomie.
Niveau de connaissances professionnelles:
Diplôme d'aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la
Formation Professionnelle et de l'Emploi auquel doivent s'ajouter des
unités de valeur acquises par voie de formation continue et rentrant
dans la formation de techniciens, validées par le Ministère de la
Formation Professionnelle et de l'Emploi.
Pour les changements de catégories à l'intérieur de ce niveau, la
vérification des connaissances peut être faite par tout moyen en
vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions
conventionnelles.
E8.( Indice 170 )
Le travail est caractérisé par :
- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés
ou moyens utilisés dans l'entreprise
- La présentation dans des conditions déterminées, des solutions
étudiées et des résultats obtenus
Les instructions précisent la situation des travaux dans un
programme d'ensemble. Il est placé sous le contrôle d'un agent le
plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut
avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un
groupe de professionnels de niveau inférieur.
E9.( Indice 180 )
Le travail est caractérisé à la fois par :
-L'exécution d'un ensemble d'opérations
généralement
interdépendantes dont la réalisation se fait par approches
successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer
certaines données intermédiaires et de procéder à des
vérifications ou mises au point au cours du travail.
- La rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement par
des propositions obtenues par analogie avec des travaux
antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines.
Niveau IV
D'après des instructions de caractère général portant sur des
méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur
le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des
étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude
d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus
d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités
connexes exigeant une haute qualification.
Niveau de connaissances professionnelles :
Diplôme de technicien homologué par le Ministère de la Formation
Professionnelle et de L'Emploi ou baccalauréat de l'enseignement
secondaire. Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie de
formation initiale ou par une formation continue équivalente , soit
par l'expérience professionnelle, validées par le Ministère de la

.ﻓﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻢ ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎء ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﺪ ﻁﺮﻕ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
.ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
: III ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ،ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺰﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ
 ﻳﻮﺿﻊ.  ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺗﺨﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ
.ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺩﻳﺒﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ
ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ،ﻭﻟﻠﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻱ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
(170  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ8 ﺕ
: ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ
.ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

-

 ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ
.ﺗﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ
.ﻭﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻋﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻨﻴﺔ
.ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻨﻲ ﺍﻗﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ
(180  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ9 ﺕ
: ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
 ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
.ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﻋﻤﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻭ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ
: IV ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺍﻭ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ،ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺍﻭ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺰﺝ ﻁﺮﻕ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻭ ﻣﺰﺝ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
.ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺩﻳﺒﻠﻮﻡ ﻓﻨﻲ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻭ ﺑﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
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E10.( Indice 190 )
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une
catégorie de produits est caractérisé par :
- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes procédés ou
moyens habituellement utilisés dans l'entreprise,
- La présentation, dans des conditions déterminées, des solutions
étudiées et des résultats obtenus.

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻭ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
.ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
(190  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ10 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺤﺼﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ
: ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
 ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻁﺮﻕ ﺍﻭ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻭ.ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ.ﻅﺮﻭﻑ ﻣﺤﺪﺩﺓ

E11.( Indice 200 )
Le travail est caractérisé par :
-La nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes,
d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant
fait l'objet d'applications similaires.
- La proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs
inconvénients.

(200  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ11 ﺕ
: ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ
.ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁﺎﺕ
.ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻋﺪﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﻭﺋﻬﺎ

-

B - Classification Générale du Personnel Administratif

 ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ- ﺏ
Niveau I
D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail
et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches
caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie,
conformément à des procédures indiquées. Il placé sous le contrôle
direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.
E1.( Indice 105 )
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et
élémentairs, comparable à celle de la vie courante ( telles que, par
exemple : surveillance, distribution de documents .....)
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois.
E2.( Indice 110 )
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples
répondant à des exigences clairement définies de qualité et de
rapidité. Les interventions sont limitées à des vérifications simples de
conformité.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement
deux mois.
E3.( Indice 115 )
Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession
d'opérations diverses nécessitant un minimum d'attention en raison
de leur nature ou de leur variété.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement
trois mois.
Niveau II
D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les
actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser et
les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué par un
ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en
fonction du résultat à atteindre. Il est placé sous le contrôle direct
d'un agent niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissance professionnelles :

: I ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻁﺮﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ
 ﻭﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ.ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺒﻴﻨﺔ
.ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻌﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻋﻠﻰ
(105  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ1 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
()ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
.ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺎﻗﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ
(110  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ2 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ
 ﻭﺗﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻓﻲ.ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
.ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
.ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﺩﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ
(115  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ3 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺰﺝ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪﺍ ﺍﺩﻧﻰ
.ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻟﺘﻨﻮﻋﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺎﻗﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
.ﺍﺷﻬﺮ
: II ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻭﻣﻔﺼﻠﺔ
ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ
 ﻭﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ.ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
.ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻌﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
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Diplôme d'Aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la
Formation Professionnelle et de l'Emploi (école de base + 2 ans de
formation qualifiante).
Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie de formation
initiale ou par une formation continue équivalente, soit par
l'expérience professionnelle, validées par le Ministère de la
Formation professionnelle et de l'Emploi.
E4.( Indice 125 )
Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences nécessitant
des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et
l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques; le
travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle
immédiat.
E5.( Indice 135 )
Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires
dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité
nécessitent l'exécution d'opération de vérification. Le contrôle
immédiat du travail n'est pas toujours possible, mais les
répercussions des erreurs se manifestent rapidement.
E6.( Indice 145 )
Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent, mais
l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle.
Le contrôle en fin de travail est difficile, les conséquences des erreurs
n'apparaissent pas immédiatement.
E7.( Indice 155 )
Le travail est caractérisé à la fois par :
-L'exécution d'opérations techniques ou administratives, réalisées
selon un processus standardisé ou, selon un processus inhabituel,
mais avec l'assistance d'un agent plus qualifié
- L'établissement de documents, soit par la transcription des données
utiles recueillies au cours du travail, soit sous forme de brefs
comptes-rendus.
Niveau III
D'après des instructions précises et détaillées et des informations
fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, il exécute des
travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations
du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles
d'une technique déterminée.
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre des procédés connus
ou en conformité avec un modèle indiqué. Il peut avoir la
responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de
qualification moindre. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent le
plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺩﻳﺒﻠﻮﻡ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
.(ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﻫﻞ+ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ) ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ
.ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

(125  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ4 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺰﺝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺠﺰﺍﺓ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻀﻤﻨﺎﻥ
. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ.ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻮﻓﺔ
(135  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ5 ﺕ
ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺰﺝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺠﺰﺍﺓ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
 ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ.ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺜﺒﺖ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻐﻠﻄﺎﺕ
.ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ
( 145  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ6 ﺕ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻔﺲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻥ
 ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ.ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺧﻄﺎء ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ
.ﺍﻻﺑﺎﻥ
( 155  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ7 ﺕ
: ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
 ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﻠﻮﺏﻧﻤﻮﺫﺟﻲ ﺍﻭ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
.ﻋﻮﻥ ﺫﻱ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻋﻠﻰ
 ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻﺯﻣﺔ ﻳﺘﺤﺼﻞﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻣﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
.ﻣﻮﺟﺰﺓ

: III ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻭ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ
 ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﻴﻨﻔﻴﺬ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤﻦ.ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ
ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻻ ﺑﺴﻴﻄﻴﻦ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺤﻜﻢ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻭ
.ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﺯﺍء ﺍﻟﻌﻤﻞ.ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻌﻴﻦ
Niveau de connaissance professionnelle :
 ﻳﺨﻀﻊ.ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﻟﻬﻢ ﻛﻔﺎءﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ
Diplôme d'Aptitude professionnelle homologué par le Ministère de la
ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻋﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ
Formation professionnelle et de l'Emploi auquel doivent s'ajouter les
.ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
unités de valeur acquises, soit par voie de formation continue et
rentrant dans la formation de technicien, validées par le Ministère de
la Formation professionnelle et de l'Emploi
E8.( Indice 170 )
Le travail est caractérisé à la fois par :
-L'exécution de manière autonome et selon un processus
déterminé, d'une suite d'opérations.
- L'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des
documents qui en résultent :comptes-rendus, états, diagrammes,
dessins, gammes programmes, etc ...

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺩﻳﺒﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩ
.ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
( 170  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ8 ﺕ
: ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
 ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺣﺴﺐ.ﺍﺳﻠﻮﺏ ﻣﻌﻴﻦ
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E9.( Indice 180 )
Le travail est caractérisé à la fois par :
- L'exécution d'un ensemble d'opérations généralement
interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives,
ce qui nécessite, notamment, la détermination de certaines données
intermédiaires et la vérification ou la mise au point au cours du
travail
- La rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement par des
propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans
la spécialité ou dans des spécialités voisines.
Niveau IV
D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes
connues ou indiquées en laissant une certaine initiative sur la
succession des étapes, il exécute des travaux administratifs
d'exploitation complexe, en application des règles d'une technique
commune. Les instructions précisent la situation des travaux dans un
programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du
travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il est placé
sous le contrôle d'un agent généralement d'un niveau de qualification
supérieur.
Niveau de connaissances professionnelles :
Diplôme de technicien homologué par le Ministère de la Formation
Professionnelle et de L'emploi ou baccalauréat de l'enseignement
secondaire. Ces connaissances peuvent être acquises, soit par voie de
formation initiale ou par une formation continue équivalente , soit
par l'expérience professionnelle, validées par le Ministère de la
Formation Professionnelle et de L'Emploi
E10.( Indice 190 )
Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique, est
caractérisé par :
- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou
moyens habituellement utilisés dans l'entreprise.
- La présentation, dans des conditions déterminées, des solutions
étudiées et des résultats obtenus.
E11.( Indice 200 )
Le travail est caractérisé par :
- La nécessité, afin de tenir compte de contraintes
différentes, d'adapter et de transposer les méthodes,
procédés et moyens ayant fait l'objet d'application similaires.
- La proposition de plusieurs solutions avec
leurs avantages et leurs inconvénients.
C - Classification des agents de maîtrise : Définition
Générale de l’agent de maîtrise
L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités
professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer
des responsabilités d'encadrement, c'est à dire techniques et de
commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou
une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.
Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou
une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des
personnels encadrés.
Niveau III
A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis,
d'instructions précises et détaillées avec des moyens adaptés, il est

ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ
، ﺭﺳﻮﻡ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺎﺕ، ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ: ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
....  ﺑﺮﺍﻣﺞ،ﺭﺳﻮﻡ

-

( 180  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ9 ﺕ
: ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ
 ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻳﻘﻊﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﺍﻭ
.ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻳﻘﻊ ﺍﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎءﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﺷﻐﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻭ ﻓﻲ
.ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ
:IV ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻭ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺑﻘﺎء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻁﺒﻘﺎ
 ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺿﻤﻦ.ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﺯﺍء.ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﻟﻬﻢ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ
ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻋﻠﻰ
.ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺩﻳﺒﻠﻮﻡ ﻓﻨﻲ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ.ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻭ ﺑﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ
.ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
( 190  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ10 ﺕ
: ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻨﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻳﺘﺴﻢ
ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻁﺮﻕ ﻭﺍﺳﺎﻟﻴﺐ
.ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ

-

( 200  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ11 ﺕ
: ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
.ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁﺎﺕ
.ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻋﺪﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻣﺴﺎﻭﺋﻬﺎ

-

 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻮﻥ:ﺝ – ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻﺯﻣﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻁﻴﺮ ﺍﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻞ
.ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻭﺧﺒﺮﺓ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻓﻲ
.ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
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responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel
généralement de niveau I et II.
Cette responsabilité implique ce qui suit :
-Accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur
adaptation.
- Répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les
instructions utiles, conseiller et faire toutes observations
appropriées,
-Assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail,
contrôler la réalisation (conformité,délais).
- Participer à l'appréciation des compétences manifestées
aux travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter
un perfectionnement individuel, notamment les promotions.
-Veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de
sécurité; participer à leur amélioration ainsi qu'à celles des
conditions de travail; prendre des décisions immédiates dans
les situations dangereuses.
-

Transmettre et expliquer les informations professionnelles
ascendantes et descendantes intéressant le personnel.
Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique

Niveau de connaissances professionnelles :
Acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique
complétant une qualification initiale homologuée par le Ministère de
la Formation Professionnelle et de l'Emploi, au moins équivalente à
celle du personnel encadré.
M1.( Indice 170 )
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant
principalement aux définitions des échelons du niveau I:
-Soit travaux d'exécution
simples ayant fait l'objet d'une
préparation précise et complète
- Soit travaux de manutention ou d'entretien général ( du type
nettoyage ).
M2.( Indice 180 )
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant
aux définitions des échelons du niveau I et II. Du fait des
particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés, il peut
être amené à procéder à des ajustements et adaptations
indispensables.
Niveau IV
A partir d'objectifs et d'un programme d'instructions précisant les
conditions d'organisation avec les moyens dont il dispose, il est
responsable directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de
qualification moindre, de l'activité du personnel des niveaux I à III
inclus.
Cette responsabilité implique ce qui suit :
- Participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son
adaptation,
- Faire réaliser les programmes définis en recherchant la
bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les
instructions adaptées et en contrôler l'exécution.
- Décider et appliquer les mesures correctives nécessaires
pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives
d'activité,

ﻭﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻁﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺎﻁﻴﺮﻫﻢ
: III ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ
 ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑII  ﻭI ﺍﻋﻮﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻴﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻭﻣﺪﻗﻘﺔ
.ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
: ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻗﻠﻤﻬﻢ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻟﻼﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺍﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻭﻧﺼﺤﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
.ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ
( ﺍﻵﺟﺎﻝ،)ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺯ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ
.ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ

-

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺻﻨﺎﻑ
.ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ

-

-

-

-

.ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺘﻴﻦ ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ
.ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺎﻁﻴﺮﻫﻢ
( 170  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ1ﻡ
ﻋﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻰ
: 1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
 ﺍﻣﺎ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﻭﺗﺎﻡ
 ﻭﺍﻣﺎ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺍﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ) ﻣﻦ ﻧﻮﻉ(ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
( 180  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ2ﻡ
ﻋﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻰ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺻﻼﺡ. II  ﻭI ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻦ
ﻭ ﺍﻟﻤﻼءﻣﺔ ﺍﻻﺯﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
.ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
: IV ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺎءﺓ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﻀﺒﻂ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ
: ﻭﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
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- Apprécier les compétences manifestées au travail, proposer
toutes mesures individuelles et modifications propres à
promouvoir l'évolution et la promotion des personnels,

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺎﻗﻠﻤﻬﻢ

-

-

Imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à
l'hygiène , en promouvoir l'esprit,

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺣﺴﻦ
ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻋﻄﺎء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
.ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ

-

-

Rechercher et proposer des amélioration à apporter dans le
domaine des conditions de travail.

ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺽ
.ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ

-

-

Transmettre et expliquer les informations professionnelles
dans les deux sens.

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺪﺭﺝ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ
.ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ

-

ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺣﻔﻆ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

-

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ

-

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.

Niveau de connaissances professionnelles :
Acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique
complétant une qualification initiale homologuée par le Ministère de
la Formation Professionnelle et de l'Emploi, au moins équivalente à
celle du personnel encadré.
M3.( Indice 190 )
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution
répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III.
Il complète les instructions de préparation par des interventions
techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de
vérification nécessaires au respect des normes définies.
M4.( Indice 200 )
Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels
assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et
nécessitant des adaptations . Il est associé aux études d'implantation
et de
renouvellement des moyens et à l'établissement des
programmes d'activité et à l'élaboration des modes, règles et normes
d'exécution.
Niveau V
A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens
objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités
différentes et complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou
plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de
maîtrise de niveau différents et en assure la cohésion. Ceci implique
ce qui suit :
-Veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à
leur adaptation
- Faire réaliser les programmes définis
- Formuler les instructions d'application
- Répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler
les résultats par rapport aux prévisions et prendre les
dispositions correctrices nécessaires

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ

-

ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻻﻗﻞ ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺎﻁﻴﺮﻫﻢ
( 190  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ3 ﻡ
ﻋﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
 ﻳﺘﻤﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕIII ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺑﺘﺪﺧﻼﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻬﻢ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ
.ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
(200  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ4 ﻡ
ﻋﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﻐﺎﻝ ﺗﻘﺘﻀﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ.ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻜﻴﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ
.ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻁﺮﻕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
:V ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻫﺪﺍﻑ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺎﻁﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻭﻋﺪﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ.ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺎ
: ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ

- Contrôler en fonction des moyens dont il dispose, la
gestion de son unité, en comparant régulièrement les
résultats atteints avec les valeurs initialement fixées

ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻭﺗﺎﻗﻠﻤﻬﻢ

-

ﻓﺮﺽ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻁﺔ

-

-Donner délégation de pouvoir pour prendre certaines
décisions

.ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

-

- Apprécier les compétences individuelles, déterminer et
soumettre à l'autorité les mesures en découlant, participer à

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ
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leur application
- Promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des
actions spécifiques
- S'assurer de la circulation des informations
- Participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des
programmes et des dispositions d'organisation qui les
accompagnent
Il est généralement placé sous la responsabilité d'un
supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise
lui-même.

Niveau de connaissances professionnelles
Diplôme de technicien supérieur homologué par le Ministère de la
Formation Professionnelle et de l'Emploi.
M5.( Indice 230 )
Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux
diversifiés mais complémentaires. Il est amené, pour obtenir les
résultats recherchés, à décider des solutions adaptées et à les mettre
en oeuvre, il intervient dans l'organisation et la coordination des
activités.

M6.( Indice 250 )
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont
les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées. Il participe
à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes
et à leurs conditions d'exécution.
Il donne les directives pour parvenir au résultat.

ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻋﻄﺎء ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻗﺼﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
.ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

-

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ

-

-

-

ﻭﻳﻮﺿﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ
.ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺩﻳﺒﻠﻮﻡ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
(230  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ5 ﻡ
ﻋﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 ﻳﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺣﻴﺰ.ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
 ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ.ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
.ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ
(250  )ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ6 ﻡ
ﻋﻮﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻧﺸﻄﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
 ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ.ﻭﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
.ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
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ANNEXE N° 3 bis (Documents b et c)

Classification descriptive générale des emplois.
Conforme au décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications

B- Classification descriptive des emplois d'exécution
Niveau I :

Les emplois de ce niveau ne nécessitent que l’utilisation de savoir-faire et de
connaissances générales de base pour effectuer des tâches simples. L’occupation
de ces emplois exige la prise en compte des procédures dans, la réponse à un
message écrit et oral simple et l’accomplissement des tâches au travail sous
contrôle direct mais avec preuve d’efficacité personnelle dans des contextes
simples et stables.
E1.
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide d'appareil d'utilisation simple de
tâches élémentaires n'entraînant pas de modifications du produit.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois.
E2.
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main soit à l'aide de machine ou de tout autre
moyen, d'un ensemble de tâches simples présentant des analogies. Les consignes précises et
détaillées données par écrit, oralement ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire; Les
interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies et à des
aménagements élémentaires des moyens.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement deux mois.
E3.
Le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main soit à l'aide de machine ou de tout autre
moyen, de tâches nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété. Les
consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples expliquées et
commentées, fixent le mode opératoire. Les interventions portent sur les vérifications de
conformité.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas trois mois.

Niveau II :

Les emplois de ce niveau nécessitent l’utilisation des savoir-faire et des
compétences générales de base pour accomplir des tâches où l’action est
déterminée par des règles qui définissent des routines et des stratégies. Ils
exigent la capacité de sélectionner et d’appliquer des méthodes, outils et
matériaux de base.
L’occupation de ces emplois exige la résolution de problèmes en utilisant
l’information fournie, la réponse à un message écrit et oral simple mais détaillé,
et la prise de responsabilités limitées pour l’amélioration de la performance au
travail dans des contextes stables et simples.
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E4.
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- Soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques; la connaissance de
ce métier ayant été acquise, soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique.
-Soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des
difficultés du fait de leur nature ( découlant par exemple de la nécessité d'une
grande habilité
gestuelle et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés), ou de la diversité des
modes opératoires ( du niveau de E3 ) appliqués couramment.
Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des
situations imprévues. Les responsabilités à l'égard des moyens ou du produit sont importantes. Les
instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires
types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autre document
technique d'exécution. Il appartient à l'ouvrier, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ses
documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de
son travail
E5.
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du
résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise, soit par une formation méthodique,
soit par l'expérience et la pratique. Les instructions de travail, appuyés de schémas, croquis, plans,
dessins, ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir
Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens
d'exécution et de contrôler ses résultats.
E6.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations très qualifiées, dont certaines
délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du
résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou
autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre. Il appartient à l'ouvrier, après avoir
éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini
ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses
opérations.
E7.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'ensemble d'opérations très qualifiées comportant, dans
un métier déterminé, des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et
l'exécution :
-Soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de
l'objectif à atteindre.
-Soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans dessins ou autres documents techniques
s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles. Il appartient à l'ouvrier après avoir
éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires ses moyens
d'exécution et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
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Niveau III

Les emplois de ce niveau nécessitent l’utilisation d’une gamme de savoir-faire
spécifiques au champ considéré pour effectuer des tâches, l’interprétation
personnelle à travers la sélection et l’adaptation de méthodes, d‘outils et de
matériaux ainsi que l’évaluation des approches différentes pour les tâches
entreprises. Ils requièrent également les connaissances d’un champ incluant des
processus, des techniques, des matériaux, des instruments, de l’équipement, de
la terminologie et quelques idées théoriques.
L’occupation de ces emplois exige la résolution de problèmes en utilisant des
sources d’information courantes intégrant certaines problématiques sociales,
l’émission et la réponse à des messages écrits et oraux détaillés. Elle exige
également la prise de responsabilité dans le développement des ses propres
compétences et dans l’exécution de tâches avec autonomie dans le cadre de
contextes généralement stables mais dans lesquels certains facteurs peuvent
changer.
E8.
Le travail est caractérisé par :
- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens
l'entreprise

utilisés dans

- La présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il est placé sous
le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut avoir la
responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels de niveau
inférieur.

E9.
Le travail est caractérisé à la fois par :
-L'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait
par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données
intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail.
- La rédaction de comptes-rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par
analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines.

D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en
laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des
étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant
appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou
d'activités connexes exigeant une haute qualification.
E10.
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits est
caractérisé par :
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- Une initiative portant sur des choix entre des méthodes procédés ou moyens habituellement
utilisés dans l'entreprise,
- La présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

E11.
Le travail est caractérisé par :
-La nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les
méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires.
- La proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

C- Classification des emplois de maîtrise
Les emplois de maîtrise se caractérisent par les capacités professionnelles et les qualités humaines
nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est à dire techniques et de
commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en
techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des
connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels
encadrés.

Niveau III bis
Ces emplois consistent en l’accomplissement d’activités encadrées, dans un
contexte de travail prévisible, mais avec de nombreux facteurs de changement
dont certains se trouvent en interrelation.
L’occupation de ces emplois exige la résolution de problèmes en appliquant des
connaissances spécialisés, en utilisant une large gamme de connaissances
théoriques et pratiques du champ considéré et en traitant de l’information issues
de sources spécialisées tout en prenant en compte les problématiques sociales
pertinentes, l’émission et la réponse à des messages écrits et oraux détaillés dans
des situations inhabituelles. Elle exige la prise de responsabilités dans la
formation du personnel d’exécution concerné. Ces emplois nécessitent également
la capacité à contrôler le travail de routine et à faire des propositions visant à
améliorer les résultats.
M1
Agent de maîtrise responsable de la conduite de :
-Soit travaux d'exécution simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète
- Soit travaux de manutention ou d'entretien général.
M2.
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux qui du fait de particularités de fabrication
ou des moyens techniques utilisés peuvent l’amener à procéder à des ajustements et adaptations
indispensables.
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M3.
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution qui nécessitent de compléter
les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et
les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies

Niveau IV

Les emplois de ce niveau nécessitent le développement de réponses stratégiques
et créatives dans la recherche de solutions à des problèmes bien définis, en
appliquant des connaissances théoriques et pratiques diversifiées dans un
champ donné et se montrant conscient des limites de ses connaissances
Ils nécessitent la transmission des idées de façon structurée et cohérente à ses
pairs, aux supérieurs hiérarchiques et aux autres destinataires en utilisant des
informations qualitatives et quantitatives.
Ces emplois nécessitent la gestion de collaborateurs, leur formation et le
développement de compétences y compris la performance d’équipe.

M4.
Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant
appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations . Il est associé aux études
d'implantation et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité et à
l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
M5.
Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider des solutions adaptées et à les mettre
en oeuvre, il intervient dans l'organisation et la coordination des activités.

M6.
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre
des techniques stabilisées. Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des
normes et à leurs conditions d'exécution.
Il donne les directives pour parvenir au résultat.

D- Classification des emplois cadres
Niveau V

Les emplois de ce niveau nécessitent la collecte et l’interprétation de données
pertinentes dans un champ donné afin de résoudre des problèmes, la
communication des idées, la formulation de problèmes et la proposition des
solutions à des publics spécialistes et non-spécialistes, l’utilisation de
connaissances théoriques et pratiques détaillées dans un champ donné. Une
partie de ces connaissances sont des connaissances de pointe, ce qui implique la
capacité à produire une analyse critique des théories et des principes.
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C1: Emplois Cadres
Les emplois cadres correspondent aux emplois nécessitant une prise de
responsabilité dans l’organisation technique et administrative et dans la gestion
des ressources et des équipes incluant la formation de collaborateurs.
C2: Emplois Cadres confirmés.
Les emplois de cadres confirmés comprennent les postes de responsabilité
dans les diverses fonctions de l’entreprise. Ils impliquent une capacité de
commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.

Niveau VI
Les emplois de ce niveau exigent des qualités de dirigeant et d’esprit
d’innovation, dans des contextes professionnels inconnus, complexes et
imprévisibles, une capacité de résolution de problèmes, dans lesquels de
nombreux facteurs interagissent, le suivi et l’évaluation de la
performance
stratégique des équipes. Ils nécessitent la résolution de problèmes en intégrant
des sources d’informations complexes, parfois incomplètes, dans des contextes
nouveaux et peu familiers, la gestion du changement dans un environnement
complexe, le diagnostic de problèmes en intégrant des connaissances issues de
champs nouveaux ou interdisciplinaires, le développement de nouveaux savoirs
faire en réponse à des connaissances et des techniques émergentes.
L’occupation de ces emplois exige l’utilisation de connaissances théoriques et
pratiques spécialisées dans un champ donné, qui comprend les connaissances
de pointe du champ en question. La démonstration de capacités analytiques
dans l’approche des problématiques du champ et de l’interface entre différents
champs, la communication des résultats, des méthodes utilisées et des principes
de base à des publics spécialistes et non spécialistes, l’autonomie dans son
parcours d‘apprentissage avec un niveau élevé de compréhension des processus
d’apprentissage.
C3: Emplois Cadres spécialisé
Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une
expérience étendue dans sa spécialité. Il est placé sous l'autorité directe du chef
d'entreprise.
C4: Emplois Cadre hautement spécialisés
Cadre hautement spécialisé met en œuvre des connaissances professionnelles
approfondies et dispose d'une très large autonomie. Peut exercer son autorité
sur plusieurs cadres de niveau inférieur.
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Niveau VII :

Faire preuve de grandes qualités de dirigeant, d’esprit d’innovation et
d’autonomie dans des contextes professionnels originaux, et exigeant la
résolution de problèmes dans lesquels de nombreux facteurs interagissent
Rechercher, concevoir, créer, mettre en œuvre et adapter des projets qui mènent
à de nouvelles connaissances et à des solutions procédurales.
Utiliser des connaissances spécialisées pour faire une analyse critique, une
évaluation et une synthèse d’idées nouvelles et complexes, dans le champ
concerné. Étendre ou redéfinir des connaissances existantes et/ou des pratiques
professionnelles dans un champ ou à l’interface entre des champs différents.
Faire une analyse critique, une évaluation et une synthèse d’idées nouvelles et
complexes et prendre des décisions stratégiques basées sur ces processus.
Communiquer avec autorité à ses pairs dans une communauté de spécialistes,
en engageant un dialogue critique. Analyser finement les normes sociales et les
relations interpersonnelles, réfléchir et diriger l’action destinée à les faire évoluer.
Faire preuve de capacité à s’engager durablement dans le développement de
nouvelles idées ou de nouveaux processus et avoir un niveau élevé de
compréhension des processus d‘apprentissage.

C5: Emplois Cadres hautement expérimentés.
Ce niveau concerne les emplois de commandement qui impliquent une
délégation importante des pouvoirs et qui exigent une grande expérience alliée à
des connaissances théoriques et pratiques étendues.
C6: Cadres supérieurs.
Ce niveau est réservé aux cadres de position supérieure. Il est réservé à
ceux qui assurent la direction de l'entreprise.
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ANNEXE N° 3 bis (Document a)

Répertoire des

Métiers par Compétences
Des Industries Electriques et Electroniques

58

Tableau Récapitulatif
Code

IEP01
IEP02
IEP03
IEP04
IEP05
IEP06
IEP07
IEP08
IEP09
IEP10
IEP11
IEP12
IEP13
IEP14
IEP15
IEP16
IEP17
IEA01
IEA02
IEA03
IEA04
IEA05
IEA06
IEL01
IEL02
IEL03
IEL04
IEL05
IEL06
IEL07
IEL08
IEL09
IEV01
IEV02
IEV03
IEV04
IEV05
IEF01
IEF02
IEF03

Intitulé métier

Métiers de la Production
Opérateur de production de composants électriques et électroniques
Opérateur polyvalent de production de composants électriques
Opérateur polyvalent de production de systèmes électriques
Agent Méthodes ou Industrialisation ou Conception
Conducteur de machines
Conducteur de machines polyvalent ou Technicien de process
Chef d'équipe ou de ligne de production
Chef de Section
Agent ou Technicien de Qualité
Contrôleur Qualité
Assistant d'essais de mesures et d’instrumentation
Chef d'atelier ou d’unité de production
Responsable Industriel ou d'Usine
Responsable Production
Responsable Méthodes (ou Industrialisation ou Conception)
Responsable Qualité
Responsable R&D
Métiers de l’approvisionnement
Coursier
Démarcheur
Approvisionneur.
Acheteur
Responsable Approvisionnement
Responsable achat
Métiers de la logistique
Cariste
Chauffeur PL
Chauffeur VL
Déclarant en Douanes
Agent de transit
Aide magasinier
Magasinier
Chef Magasinier
Responsable Logistique
Métiers de la vente
Agent Commercial
Assistant commercial ou Marketing
Représentant commercial ou marketing
Responsable commercial, marketing ou Vente
Assistant administratif
Métiers financiers et comptables
Agent de recouvrement
Caissier
Aide Comptable
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Date de
mise à
jour

page

15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12

20
21
22
23
24
25

15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12

27
28
29
30
31
32
33
34
35

15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12
15/06/12

37
38
39
40
41

15/06/12
15/06/12
15/06/12

43
44
45
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IEF04
IEF05
IEF06
IEF07
IEF08
IEH01
IEH02
IES01
IES02
IES03
IES04
IES05
IES06
IES07
IES08
IES09
IES10
IES11
IES12
IES13

Comptable
Responsable Comptabilité
Financier
Responsable du Contrôle de Gestion
Trésorier
Métiers de la GRH
Responsable Recrutement, Formation, paie ou social
Responsable Ressources Humaines
Métiers support
Secrétaire
Agent administratif et accueil ou social
Ouvrier de nettoyage
Standardiste
Gardien ou Agent de sécurité
Jardinier
Agent de maintenance ou Technicien de Maintenance
Responsable Maintenance
Agent informaticien
Informaticien
Responsable Services Généraux
Infirmier
Responsable Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement
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Métiers de la Production

Répertoire FEDELEC/

61

Appellation normalisée : Opérateur de production de composants électriques et électroniques
Code sectoriel :
IEP01
Code NNEP :
8281
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches

Opérations

Préparer le poste de travail

Vérifier la présence et le bon placement des équipements de travail
Nettoyer le poste de travail à la fin de la séance
Prendre connaissance des instructions de montage

Vérifier l'approvisionnement du poste de
travail

Vérifier la présence des éléments nécessaires à la production
Détecter les erreurs de distribution

Réaliser la production selon les
procédures

Respecter les instructions de montage
Prendre en compte des consignes particulières
Respecter les consignes de sécurité
Effectuer des opérations répétitives de vissage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage, cambrage,
découpage des fils à des longueurs définies, connexions
Insérer et disposer des éléments selon un plan
Réaliser des assemblages

Réaliser le contrôle des produits

Détecter des anomalies d’aspect, de dimension, de fonctionnalité
Attirer l’attention du chef d’équipe sur les anomalies détectées

Réaliser les enregistrements relatifs à la
production

Compter les produits
Enregistrer le bilan de la production

Réaliser la maintenance de premier
niveau du poste de travail

Nettoyer les équipements
Graisser les équipements
Signaler les dérives de réglage des équipements

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lire et interpréter des plans de fabrication et manuels d’instructions
Nettoyer le poste de travail
Séparer les déchets recyclables
Reconnaître les composants utilisés
Vérifier visuellement les produits
Essayer les produits sur les bancs de test
Remplir les comptes rendus journaliers de productions
Placer et utiliser les équipements de travail
Exécuter les opérations d’assemblage telles que bobinage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage, cambrage, découpage de fils,
connexions, vissage.
Exécuter des opérations d’usinage manuel
Conditionner, emballer et préparer les produits à la livraison
Respecter les consignes de santé, de sécurité et de protection de l’environnement
Communiquer en milieu professionnel
Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et
immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le
document concorde à l’identique à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une mesure
en une seule étape, la consignation de résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique donné.
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Appellation normalisée :
Opérateur polyvalent de production de composants électriques
Code sectoriel :
IEP02
Code NNEP :
8281
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches

Opérations

Préparer le poste de travail

•
•
•

Vérifier la présence et le bon placement des équipements de travail
Nettoyer le poste de travail à la fin de la séance
Prendre connaissance des instructions de montage

Vérifier l'approvisionnement du poste de
travail

•
•

Vérifier la présence des éléments nécessaires à la production
Détecter les erreurs de distribution

•
•
•

Respecter les instructions de montage
Prendre en compte des consignes particulières
Respecter les consignes de sécurité

•
•
•

Effectuer des opérations répétitives de vissage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage,
cambrage, découpage des fils à des longueurs définies, connexions
Insérer et disposer des éléments selon un plan
Réaliser des assemblages

Réaliser le contrôle des produits finis

•
•

Détecter des anomalies d’aspect, de dimension, de fonctionnalité
Attirer l’attention du chef d’équipe sur les anomalies détectées

Réaliser les enregistrements relatifs à la
production

•
•

Mesurer l’avancement de la production
Enregistrer la production journalière.

Réaliser la maintenance de premier niveau
du poste de travail

•
•
•

Nettoyer les équipements
Graisser les équipements
Signaler les dérives de réglage des équipements

Réaliser la production selon les procédures

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séparer les déchets recyclables
Exécuter les opérations d’assemblage telles que bobinage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage, cambrage, découpage de fils,
connexions, vissage, câblage.
Exécuter des opérations d’usinage manuel
Essayer et régler les produits sur les bancs de test
Vérifier visuellement les produits
Remplir les comptes rendus journaliers de productions
Préparer un équipement pour expédition
Utiliser les appareils de mesure et de contrôle mécanique
Utiliser les appareils de mesure électriques
Savoir placer et utiliser les équipements de travail
Savoir nettoyer le poste de travail
Reconnaître les composants utilisés
Connaître les risques électriques
Savoir respecter les consignes de santé, de sécurité et de protection de l’environnement
Savoir communiquer en milieu professionnel
Savoir lire et interpréter des plans mécaniques
Savoir lire et interpréter des schémas électriques
Etre capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et
immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le
document concorde à l’identique à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une mesure
en une seule étape, la consignation de résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique donné.
Savoir réaliser des tâches requérant seulement l’utilisation élémentaire d’un équipement contrôlé par ordinateur. L’utilisation de
l’ordinateur se limite à quelques commandes de base et ne requiert pas une connaissance du logiciel. La tâche relative à l’utilisation de
l’ordinateur ne varie pas d’un cas à un autre.
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Appellation normalisée : Opérateur polyvalent de production de systèmes électriques
Code sectoriel :
IEP03
Code NNEP :
8281
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches

Opérations

Préparer le poste de travail

•
•
•

Vérifier la présence et le bon placement des équipements de travail
Nettoyer le poste de travail à la fin de la séance
Prendre connaissance des instructions de montage

Vérifier l'approvisionnement du
poste de travail

•
•

Vérifier la présence des éléments nécessaires à la production
Détecter les erreurs de distribution

•
•
•
•
•
•

Respecter les instructions de montage
Prendre en compte des consignes particulières
Respecter les consignes de sécurité
Effectuer des opérations répétitives de vissage, soudure, perçage, poinçonnage, pliage,
cambrage, découpage des fils à des longueurs définies, connexions
Insérer et disposer des éléments selon un plan
Réaliser des assemblages

•
•

Détecter des anomalies d’aspect, de dimension
Réaliser le contrôle visuel des produits finis

•
•

Détecter les disfonctionnements et identifier les pannes.
Effectuer les dépannages par échange d'éléments consommables accessibles en toute
sécurité
Aviser des pannes de niveaux supérieurs

Réaliser la production selon les
procédures

Réaliser les enregistrements relatifs
à la production

Réaliser la maintenance de premier
niveau du poste de travail

•

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventorier les données de fabrication (dossier technique)
Assembler des équipements électromécaniques
Câbler un équipement
Configurer les appareils
Tester et régler un équipement
Expliquer les principes d'architecture des systèmes automatisés
Lire, interpréter et dessiner des plans mécaniques et des schémas électriques
Façonner et préparer les enveloppes et les supports d'appareillage
Façonner et préparer les conducteurs électriques
Intervenir sur site pour modifications ou remplacements
Mettre à jour des dossiers techniques (recollement)
Préparer un équipement pour expédition
Réceptionner un ouvrage
Utiliser les appareils de mesure et de contrôle mécanique, électrique et électronique

•
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer des normes de santé et de sécurité.
Se référer aux normes et règles relatives au secteur d'activité
Appliquer les informations de réalisation ou de production
Utiliser les logiciels d'EAO, DAO, et CAO liés au métier
Utiliser les logiciels de choix et de configuration liés aux matériels
Savoir synthétiser les comptes rendus journaliers de productions
Savoir communiquer en milieu professionnel
Être capable de traiter et de rédiger des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de
tirer des conclusions élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches
consécutives.
Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul peuvent être
nécessaires et les données nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options.

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent Méthodes ou Industrialisation ou Conception
IEP04

Description du métier
Tâches

Chiffrer les procédés

Faire évoluer les procédés

Créer des procédés pour des produits
nouveaux

Opérations
Analyser les processus.
Chiffrer des coûts de matière, de transformation et des outillages.
Consulter des sous-traitants et des fournisseurs.
Etablir des standards de coûts.
Insérer des résultats dans le dossier d'industrialisation.
Analyser des procédés et des solutions potentielles pour fabriquer le produit
Etudier et proposer des solutions visant à définir le circuit optimal des produits.
Définir des procédés et moyens
Elaborer des circuits de circulation des produits et des moyens à mettre en œuvre.
Repérer et approprier des compétences techniques et organisationnelles innovantes.
Rechercher de nouveaux processus.
Analyser des dérives de process liées au produit.
Elaborer du cahier des charges permettant l'amélioration de l'organisation pour augmenter
la productivité.
Etudier l'implantation des postes de travail.
Définir le cahier des charges pour les postes de travail.
Analyser du cahier des charges
Rechercher, analyser et définir des solutions provisoires et préliminaires
Analyser la valeur
Négocier avec tous les services de l'entreprise. (orales, téléphoniques, écrites)
Définir des procédés et des moyens
Veiller sur les évolutions techniques et technologiques (machines, outils, méthodes
d'organisation)
Chiffrer des temps par estimation ou à l'aide de barèmes.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir les flux de production de produits industriels
Définir les encours de fabrication de produits industriels
Analyser et capitaliser les dérives de fabrication de produits industriels
Définir des axes d'amélioration de l'organisation visant à accroître la productivité, et la réactivité pour la fabrication de
produits industriels.
Améliorer les postes de travail, les implantations et la logistique pour des productions industrielles.
Evaluer et chiffrer le coût des procédés de fabrication de produits industriels
Etablir les standards de coûts pour des produits industriels
Etablir les devis pour la fabrication de produits industriels
Etudier et proposer de nouveaux équipements pour la fabrication de produits industriels
Elaborer les cahiers des charges des équipements pour la fabrication de produits industriels.
Participer à la constitution de dossiers d'investissement pour la fabrication de produits industriels
Définir des procédés de fabrication simultanément à la conception de produits industriels.
Rechercher des processus nouveaux pour la production de produits industriels
Définir des nouveaux moyens de production pour la fabrication de produits industriels
Constituer des dossiers d'industrialisation conformes aux exigences qualité applicables pour des produits industriels
Déterminer et comparer les temps de fabrication dans des organisations de travail différentes.
Réaliser des tests de programme pour la fabrication de produits industriels
Elaborer les cahiers des charges fonctionnels des moyens nécessaires à la fabrication de produits industriels.
Réceptionner les outillages pour la fabrication de produits industriels
Elaborer des cahiers des charges de projets de fabrication en prenant en compte les normes d'environnement et de
qualité pour des produits industriels
Organiser et animer les réunions de groupes projets dans le cadre de projets d'industrialisation de produits industriels
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels
ou options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Conducteur de machines
IEP05
812 & 823

Description du métier
Tâches
Analyser la situation et préparer le
diagnostic

Produire

Contrôler

Réaliser la maintenance de premier
niveau du poste de travail

Informer

Opérations

•
•
•
•
•
•
•

Vérifier la disponibilité de la matière première
Mettre la matière première aux conditions de fonctionnement de la machine : niveau, température, etc.
Vérifier les paramètres de la machine
Régler les paramètres de la machine
Surveiller le déroulement du cycle d’opérations
Détecter les incidents
Détecter les dysfonctionnements

•
•
•
•

Exécuter les opérations de conduite de la presse : Charger, décharger et régler les parties opératives selon le
rythme et les modes opératoires déterminés de production
Détacher les pièces de la sur-matière
Éliminer les pièces non-conformes
Évacuer la production

•
•
•

Détecter les anomalies de fonctionnement de l'installation
Effectuer les contrôles de conformité du produit
Détecter les dérives

•
•
•
•

Maintenir la machine et son environnement en état d’ordre et de propreté
Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau
Intervenir ou faire appel, selon la gravité du dysfonctionnement ou de l’incident
Participer au diagnostic de panne

•
•
•

Rendre compte au technicien des dysfonctionnements de la machine
Rendre compte des quantités produites
Dénombrer les rebuts et rendre compte

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•

Interpréter les affichages donnés par les appareils de mesures et des machines
Reconnaître les dysfonctionnements
Appliquer la procédure manuelle spécifique
Nettoyer le poste de travail
Séparer les déchets recyclables
Remplir les comptes rendus journaliers de productions

•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder les repères caractéristiques du fonctionnement et du dysfonctionnement de la machine
Connaître les liens entre les instructions et les opérations à réaliser
Connaître les particularités des différents réglages
Connaître les normes de sécurité liées au fonctionnement des machines
Connaître les normes de qualité
Savoir exploiter les documents techniques de mise en marche, d’exploitation et d’entretien d’une machine
Communiquer en milieu professionnel
Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et
immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le
document concorde à l’identique à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une mesure
en une seule étape, la consignation de résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique donné.
Savoir réaliser des tâches requérant seulement l’utilisation élémentaire d’un équipement contrôlé par ordinateur. L’utilisation de
l’ordinateur se limite à quelques commandes de base et ne requiert pas une connaissance du logiciel. La tâche relative à l’utilisation de
l’ordinateur ne varie pas d’un cas à un autre.

•
•
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Appellation normalisée :
Conducteur de machines polyvalent ou Technicien de process
Code sectoriel :
IEP06
Code NNEP :
812 & 823
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches

Opérations

Assurer la responsabilité d'un process
de fabrication.

Effectuer montage d'appareils ou d'instruments.

Préparer la mise au point et le
lancement d'une fabrication (réglage,
essai, conduite, contrôle et
conditionnement).

Effectuer le nettoyage des produits (Ébarbage, ébavurage).

Planifier et coordonner les différentes
phases du process en répartissant le
travail au sein d'une ou plusieurs
équipes.

Assurer la fabrication (transformation du produit, contrôle et finition.)

Réaliser le conditionnement du produit.
Conditionner le produit pour le transport.
Analyser les produits complexes.
Manipuler des matériels et des procédures informatisés.
Réaliser des prélèvements
Effectuer des travaux de préparation sur échantillons
Participer à la fabrication.

Veiller au respect des délais, des
quantités, de la qualité et des coûts.

Gérer des stocks et approvisionnements de la Fabrication.
Interpréter des résultats d'analyse.

Veiller à l'amélioration de la qualité
et à la gestion optimale des coûts
de fabrication : continuité des flux
des composants et des produits.

Conduire des équipements.
Surveiller et alimenter des analyseurs sur Ligne de Fabrication.
Procéder au diagnostic des dysfonctionnements et intervenir en cas de pannes.
Diriger l’équipe de production

Organiser et gérer son service

Former le personnel sur les machines de production
S'assurer de l'application des consignes de sécurité et d'hygiène.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étudier et analyser les caractéristiques du programme de fabrication, d'analyse, de contrôle ou d'essais à effectuer.
S'assurer du bon fonctionnement des équipements et de la qualité des produits.
Participer à l'élaboration des fiches définissant les méthodes de travail (temps de réalisation, besoins en matières, en équipements...).
Répartir les travaux par postes ou machines en tenant compte des contraintes de fabrication (délais, coûts, approvisionnements...).
Détecter les incidents et dysfonctionnements, notamment d'ordre mécanique, et faire appel à la personne compétente
suivant leur origine et leur gravité.
Exécuter les opérations avec précision et dextérité.
Anticiper les anomalies et réagir efficacement aux dysfonctionnements et incidents.
Développer des liaisons techniques et fonctionnelles avec l'environnement de travail.
Respecter la conformité des produits et des normes.
Interpréter les informations données par les instruments de mesure, les échantillons...
Posséder des connaissances en gestion d'atelier.
Se conformer à des processus organisationnels rigoureux.
Maintenir une vigilance prolongée malgré un rythme de travail monotone.
Maîtriser une langue étrangère, notamment l'anglais.
Maîtriser les calculs de gestion des stocks et des calculs statistiques
Être capable de traiter et de rédiger des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de
tirer des conclusions élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches
consécutives.
Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul peuvent être
nécessaires et les données nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Chef d'équipe ou de ligne de production
IEP07

Description du métier
Tâches

Gérer les Ordres de Fabrication

Contrôler la Fabrication

Gérer les documents de suivi
de production

Former les opérateurs de
production

Organiser l'équipe de travail

Opérations

•
•
•
•
•

Prendre en charge les ordres de fabrication
Retirer du magasin les intrants correspondants aux ordres de fabrication
Contrôler la conformité quantitative des intrants retirés
Organiser la production en fonction des priorités et des cadences de fabrication
Transmettre au magasin la production journalière

•
•
•
•
•

Contrôler ponctuellement la fabrication sur les postes
Déclencher les interventions du service qualité en cas de détection d’anomalie
Contribuer à la résolution des problèmes de fabrication
Transmettre les consignes d’ajustement éventuelles
Faire appliquer les procédures et instructions de travail.

•
•
•
•

Collecter les fiches suiveuses
Consolider quotidiennement les fiches suiveuses
Mesurer les paramètres de production (cadences, statistiques, etc.,)
Élaborer les documents de suivi de la production

•
•
•

Étudier les documents de formation transmis par la Direction Technique
Expliquer aux opérateurs les documents de formation reçus
Accompagner les nouvelles recrues

•
•
•

Répartir les intrants sur les postes de travail
Organiser le travail de l’équipe, former les membres de l’équipe (produits, process, qualité).
les séances d’amélioration de la qualité

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calculer les prévisions en quantités des matériaux et en horaire de travail, les consommations les rendements, etc.
Lire et interpréter des plans mécaniques, électriques, électroniques et manuels d’instructions
Identifier les éléments nécessaires à la composition d'ensembles électriques, électroniques ou électromécaniques, à partir d'un plan de montage (nature du
matériel, position des éléments, différentes cotes...).
Disposer les éléments aux emplacements réservés, en suivant les indications du schéma d'implantation.
Etablir les connexions, branchements, soudures, raccordements et câblage à partir d'un plan (mode de connexion, section des fils, disposition des
composants...).
Rechercher les défectuosités mécaniques, électriques ou électroniques de l'ensemble ou sous-ensemble.
Procéder aux essais, mesures et réglages préalables au contrôle de test.
Conduire une chaîne de fabrication des composants électriques et électroniques.
Gérer une équipe de travail et communiquer en milieu professionnel.
Appliquer des processus méthodologiques rigoureux.
Conduire des essais et réglages des produits sur bancs de test
Synthétiser les comptes rendus journaliers de productions
Utiliser les appareils de mesure et de contrôle mécanique, électrique et électronique (Déplacement)
Connaître les éléments mécaniques, électriques ou électroniques de base utilisés dans la production de l’entreprise
Connaître les notions de santé, de sécurité du travail et de protection de l’environnement
Savoir communiquer en milieu professionnel
Être capable de traiter et de rédiger des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches consécutives.
Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul peuvent être nécessaires et les données
nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Chef de Section
IEP08

Description du métier
Tâches

Opérations

Assurer la préparation, le lancement et le suivi de la
fabrication ou de l'installation de matériels

Assurer une assistance technique pendant la fabrication,
le réglage et éventuellement la maintenance des
machines.

Animer et gérer des équipes de taille variable

Réaliser des maquettes, rédiger des notices techniques,
assurer la définition de postes de travail, ainsi que
l'élaboration de fiches s'y rapportant.

•
•

Entretenir des équipements.
Contrôler et essayer du matériel après fabrication.

•
•

Mener un réglage complexe de machines.
Participer à la production.

•

Constituer, former et contrôler des équipes de travail

•

Organiser le travail

•

Réaliser des maquettes.

•

Rédiger des notices techniques.

•

Définir des postes de travail.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudier les documents relatifs à la fabrication (plans des pièces, schémas électriques ou électroniques, liste des composants...).
Participer à l'élaboration des fiches définissant les méthodes de travail de l'équipe.
Décider de la répartition des opérations par postes ou machines en tenant compte des plans d'ordonnancement (délais, coûts,
approvisionnement des pièces...).
Donner des conseils techniques lors de la fabrication ou du réglage de machines.
S'assurer de la qualité de la fabrication et de la productivité.
Proposer et assurer les modifications techniques nécessaires à l'amélioration des postes de production.
Développer des liaisons techniques et fonctionnelles internes ou externes à l'entreprise.
Analyser et synthétiser des problèmes d'ordre technique, organisationnel et relationnel.
Optimiser des rendements, des délais, des coûts, de l'approvisionnement du matériel.
Connaître les principes de la gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO).
Connaître les bases de la gestion du personnel, de l'évaluation, de la dynamisation...
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité.
S'adapter aux nouvelles technologies.
Se conformer à des processus méthodologiques rigoureux.
Déduire, à partir d'informations techniques, la méthode d'organisation du travail la mieux adaptée.
Se conformer à des processus d'organisation rigoureux.
Développer des liaisons techniques et fonctionnelles avec l'environnement de travail.
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent ou Technicien de Qualité
IEP09

Description du métier
Tâches

Opérations

Définir les procédures, les méthodes de
test et les moyens d'essais après une
étude complète du cahier des charges.

Rechercher les causes de la panne et
proposer éventuellement des
améliorations ou des modifications.

•
•
•

Elaborer des plans d'action, d'amélioration.
Participer à la mise en place du matériel chez le client.
Contrôler la qualité des matériels lors de la réception.

•
•
•

Rédiger des Notices de fonctionnement.
Elaborer des statistiques sur la qualité de la production.
Mettre en application des instructions et procédures prescrites dans le manuel
d'assurance qualité
Consigner les observations dans un rapport de tests ou de contrôles, afin de
constituer le dossier technique.

•

Rédiger des notices de fonctionnement,
à la formation des utilisateurs et, dans
certains cas, à l'installation du matériel
sur site.

•
•
•

Assister le Service production.
Former des utilisateurs.
Installer des matériels

Encadrer une équipe.

•
•

Encadrer une équipe.
Organiser des formations

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interpréter un plan et des symboles
Reconnaître et classer les défauts et les déformations
Déterminer les moyens de mesure et de contrôle, les procédés d'essais des appareils, après étude du cahier des charges.
Définir les processus d'utilisation.
Effectuer les essais et contrôles spécialisés.
Vérifier la conformité du produit et de l'équipement par rapport aux spécifications du cahier des charges.
Proposer des améliorations et, après accord, les mettre en application sous forme de réglages et de dépannages immédiats.
Consigner dans un rapport les résultats des essais, les tests et les contrôles.
Analyser les problèmes techniques pour en déduire les procédures à suivre.
Développer des liaisons techniques avec l'environnement de travail.
Effectuer les mesures, les contrôles et la mise au point du matériel et interpréter les résultats des mesures
Détecter la présence de corps étranger par rapport à la normalité, analyser et décider en fonction des circonstances de production le type
d'intervention adéquat
Situer les implantations et intervenir sur les éléments qui permettent de couper et enclencher les énergies et fluides
Utiliser les appareils de mesure et de contrôle (mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique, électronique)
Appliquer les règles d’hygiène et Sécurité
Connaître les technologies connexes de l'électricité et de l'électronique (automatisme, mécanique).
Connaître les systèmes et instruments de mesure (métrologie).
Respecter avec rigueur les méthodes de contrôle et d'essai.
Connaitre les normes ISO et autres.
Appliquer les normes, les réglementations et la législation sur les interventions présentant un caractère dangereux
Comprendre l'anglais technique.
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Contrôleur Qualité
IEP10
3113

Description du métier
Opérations

Tâches
Mettre en application les instructions et les
procédures prescrites dans le manuel d'assurance
qualité.

Assister la mise en œuvre des plans d'action
d'amélioration.

•
•
•

Pratiquer le contrôle réception des intrants
Effectuer les contrôles prescrits sur la production.
Élaborer des statistiques sur la qualité de la production.

•
•
•

Contribuer à l’analyse des causes de non-conformité.
Contribuer à la mise en place des actions correctives.
Valider l'efficacité des actions.

•
Vérifier la capacité des outils et du procédé de la production
•
Exploiter statistiquement les résultats du contrôle (graphiques, calcul des valeurs de
centrage et dispersion)
Assister le Service Production.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•

Effectuer les essais de conformité prévus par les normes
Vérifier la conformité par rapport aux spécifications de cahiers de charges spécifiques.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les systèmes et instruments de mesure (métrologie).
Connaître le système de normalisation et les normes applicables
Connaître les techniques d’échantillonnage.
Savoir consigner dans des rapports les résultats des essais, les tests et les contrôles
Connaître les technologies de l'électricité et de l'électronique et les technologies connexes
Lire et exploiter les documents techniques de mise en marche, d’exploitation et d’entretien d’une machine
Connaître les outils d’analyse des problèmes
Savoir exploiter les résultats des essais pour diagnostiquer des dérives.
Comprendre une langue étrangère, notamment l'anglais technique.
Traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul peuvent être
nécessaires et les données nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.
Manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.

•
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Appellation normalisée :
Assistant d'essais de mesures et d’instrumentation
Code sectoriel :
IEP11
Code NNEP :
3152
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches
Procéder à des contrôles sur des matières
premières, des en-cours de fabrication, des
produits fabriqués, ou élaborés par le service
recherche.

Vérifier les caractéristiques physiques, la
composition et la conformité par rapport à
des normes déterminées par la fabrication ou
le laboratoire.

Appliquer des directives ou des protocoles
d'analyse préétablis

Manipuler des appareils plus ou moins
complexes dont il peut assurer le montage, le
démontage, le réglage et le calibrage.

Opérations

•
•
•
•

Effectuer les prélèvements d'échantillon de matériaux en cours et en fin de
fabrication
Réaliser des travaux de préparation sur échantillons.
Détecter et localiser les anomalies, dysfonctionnements et pannes
Interpréter des résultats d'analyse.

•
•
•
•

Surveiller et alimenter des analyseurs sur ligne de fabrication.
Réaliser des préparations.
Déterminer les postes de mesure et d'essai nécessaires au contrôle du produit
Effectuer les raccordements et le positionnement du matériel aux appareils
de contrôle et d'essai

•
•

Vérifier la conformité du produit par rapport aux normes de fabrication ou
aux spécifications du cahier des charges
Exécuter la procédure de contrôle et d'essai

•
•
•
•
•
•

Etalonner des appareils de mesure.
Utiliser des matériels et de procédures informatisés.
Assurer l’entretien des équipements.
Effectuer des réglages complexes de machines.
Suivre le contrôle et les essais du matériel après fabrication.
Programmation de machines de maintenance.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir et installer les capteurs de mesure, les systèmes de conditionnement et de transmission de signaux et maîtriser l’électronique associée.
Identifier les méthodes de mesures et d’essais possibles en fonction de l’objectif et de l’environnement.
Exploiter les résultats et rédiger des rapports d’essais
Gérer techniquement et administrativement un parc d’appareils de mesures.
Opérer des prélèvements d'échantillons en fonction des types de contrôles ou de tests à réaliser.
Appliquer aux échantillons des méthodes d'analyse préétablies afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques du produit ou de ses
composants.
Appliquer des formules de calcul préétablies afin de permettre l'interprétation des résultats de l'analyse et de mesurer les écarts par rapport aux normes.
Communiquer les résultats des travaux réalisés de façon adaptée, par écrit et/ou oralement.
Situer son travail dans l’ensemble du service et de l’entreprise.
Participer au à des groupes de travail sur l’étude de problèmes de métrologie et la recherche d’amélioration.
Maîtriser les techniques de l’informatique instrumentale : acquisition de données, bus, connectique et outils de Programmation.
Maîtriser les outils mathématiques de la statistique appliquée à la métrologie
Connaître les « normes produits » tunisiennes et internationales, savoir effectuer une veille normative et technologique.
Savoir interpréter des spécifications techniques en termes d’essais à effectuer
Connaître les normes ISO 9000, ISO 17025 et autres normes spécifiques
Maîtriser les exigences relatives aux contrôles et essais.
Connaître les règles d’installation et savoir utiliser les diverses méthodes et les divers outils d’essais et de mesure.
Analyser et interpréter les résultats
Utiliser les outils informatiques pour la saisie, l’analyse et l’interprétation des données.
Connaître et utiliser l’ensemble des concepts et le vocabulaire spécialisé spécifique à la métrologie.
Connaître l’organisation de la « Métrologie Légale », le système de certification et d’accréditation, les organismes officiels nationaux et Internationaux,
ainsi que les règles et obligations en vigueur.
Faire preuve de rigueur et d’esprit critique dans le travail
Etre autonome et prendre des initiatives.
Se tenir informé de l'évolution des réglementations et des nouvelles techniques dans son domaine.
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.
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Appellation normalisée :
Chef d'atelier ou d’unité de production
Code sectoriel :
IEP12
Code NNEP :
2143
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches

Organiser les postes de travail

Veiller à la conformité des produits

Assurer la production.

Assurer la maintenance du poste de travail

Contrôler et livrer les produits fabriqués

Réaliser le reporting sur l'activité de l'atelier

Manager les équipes de production

Opérations
•

Définir les priorités dans les ordres de fabrication

•

Identifier les besoins d’heures supplémentaires et les risques de sous activités

•

Gérer les ordres de fabrication

•

Suivre les indicateurs de production

•

Garantir la sécurité des biens et des personnes.

•
•

Suivre les indicateurs qualité (refus, déchets)
Participer aux réunions d’amélioration

•

Ordonnancer la production

•

Planifier la production

•

Réaliser des essais de prototypes

•

Optimiser l’utilisation des ressources humaines et techniques en fonction de la charge.

•

Piloter la production dans le respect du budget.

•

Modifier ponctuellement le matériel installé

•

Intervenir sur chantier pour réparer ou remplacer matériel défaillant

•

Procéder à l'expertise les matériels défectueux

•

Intervenir pour réparer ou remplacer matériel défaillant

•

Participer à l’atteinte des objectifs de son unité.

•

Contrôler techniquement le matériel réceptionné

•

Répondre aux besoins des clients en termes de qualité, quantité et délais de livraison.

•

Lire et analyser les documentations techniques des fournisseurs et constructeurs

•

Coordonner les expéditions (emballage)

•

Faire appliquer les procédures et les instructions de travail.

•

Former le personnel.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être capable d’apporter des améliorations aux procédés, produits et outils de production.
Être capable d’engager des actions correctives en temps utile pour remédier aux déficiences trouvées lors des audits de qualité ;
Optimiser la fabrication en termes de coûts, délais, qualité et quantité
Gérer les capacités et les moyens de production (équipements, matières et hommes) en fonction des prévisions de charges et faire appel, éventuellement, à
la sous-traitance.
Etablir un programme de fabrication, en liaison avec les services situés en amont et en aval de la production.
Suivre et superviser le déroulement de la fabrication, en veillant au respect du cahier des charges.
Procéder aux essais des nouveaux produits.
Identifier les besoins en formation du personnel, ayant une incidence sur la qualité des produits ;
Animer et gérer l'équipe de fabrication (communiquer, diriger, encadrer, former, informer, participer aux recrutements).
Assurer la prévention en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Savoir veiller aux respects des conditions d’hygiène de sécurité du personnel ;
Connaître les bases de l’ergonomie.
Connaître les bases de la législation du travail.
Savoir intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. Savoir en tirer des conclusions
complexes et recourir à des connaissances générales. Être capable d’évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Maîtriser une langue étrangère, notamment l'anglais.
Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul, du calcul mental, des estimations et du calcul statistique.
Savoir manipuler l’outil informatique pour exécuter des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des
logiciels ou options. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

Répertoire FEDELEC/
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Appellation normalisée :
Responsable Industriel ou d'Usine
Code sectoriel :
IEP13
Code NNEP :
2143
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches

Organiser et gérer, selon des
modalités de responsabilité définies,
tout ou partie d’une unité de
production

Intégrer les dimensions scientifiques,
techniques, les évolutions
technologiques et les aspects
économiques

Diriger des équipes

Opérations

•

Organiser et gérer la production en améliorant de façon constante la qualité et
les coûts

•

Améliorer et anticiper les situations productives,

•

Garantir la sécurité des biens et des personnes.

•

Décider, innover, entreprendre, prendre en compte la composante
environnementale et/ou de développement durable,

•

Favoriser la progression de l’organisation,

•

Analyser les mutations, les risques technologiques

•

Aider à l’adoption des nouvelles techniques et procédés et au passage à la modernité
de son entreprise.

•

Manager les équipes,

•

Animer les réseaux internes et externes

•

Faire appliquer les procédures et les instructions de travail.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Analyser et résoudre une problématique dans sa globalité en vue de mettre en œuvre les solutions adaptées, qu’elles soient
scientifiques, techniques, ou organisationnelles.
Garantir la compétitivité dans un objectif durable et la productivité et de la pro activité de l’entreprise.
Organiser et gérer la production, décider en environnement complexe et instable (prendre des décisions à partir de données
incertaines), évaluer les risques et passer des risques aux enjeux,
Développer la performance de l’entreprise dans sa globalité et dans une perspective à long terme, développer la créativité et
l’innovation au sein de l’organisation, pour cela, améliorer et anticiper les situations productives,
Développer la production en conciliant progrès économique, équité sociale et préservation de l'environnement (au
minimum : respect des normes, qualité des conditions de travail, satisfaction client), pour cela, développer l’activité de
production en prenant en compte la composante environnementale et/ou de développement durable,
Favoriser la mise en place d’une organisation apprenante, pour cela permettre l’accroissement des compétences
individuelles et collectives de l’entreprise, capitaliser les savoir-faire, promouvoir les talents.
Accroître la performance de l’entreprise, pour cela utiliser toute opportunité de progrès et d’accroissement d’expertise dans
ses métiers, et envisager une utilisation nouvelle des ressources internes et externes de l’entreprise,
Contribuer à la compétitivité de l’entreprise, pour cela conduire toute action, quelle qu’en soit la nature, avec une vision
internationale cohérente avec la stratégie de l’entreprise.
Savoir optimiser le fonctionnement de l’usine en termes de coûts, délais, qualité et quantités.
Avoir le sens de l’organisation.
S'intégrer dans une organisation, l'animer et à la faire évoluer
Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère.
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et
complexes. En tirer des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de
l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à
des équations, à des fonctions complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Être capable de réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des
logiciels ou options. Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au
besoin, de configurer le logiciel et l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des
modèles ou des messages informatisés.

Répertoire FEDELEC/

74

Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Production
IEP14
2143

Description du métier
Tâches

Opérations

Planifier la production

Planifier les capacités et les moyens de production (équipements, matières et hommes) en fonction des
prévisions de charges et faire appel, éventuellement, à la sous-traitance.
Établir le programme de fabrication, en liaison avec les services situés en amont et en aval de la production

Organiser la production

Affecter d’une façon optimale les équipements en fonction de la charge.
Affecter d’une façon optimale le personnel en fonction de la charge.
Faire appliquer les procédures de travail
Piloter la production dans le respect du budget
Ménager la qualité selon les objectifs clients
Animer et gérer l'équipe de fabrication (communiquer, diriger, encadrer, former, informer, participer aux
recrutements).
Suivre et superviser le déroulement de la fabrication, en veillant au respect du cahier des charges.

Gérer les approvisionnements

Décider des approvisionnements en fonction de la planification de la production
Spécifier les achats
Superviser la réception des achats

Analyser l’activité

Définir les standards de production
Optimiser la fabrication en termes de coûts, délais, qualité et quantité.

Gérer le service développement

Définir les orientations technologiques
Procéder aux essais des nouveaux produits
Rechercher des améliorations des procédés, des produits et de l'outil de production

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•

Encadre le personnel sous sa responsabilité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les techniques de production industrielle
Connaître les techniques d’organisation
Connaître les techniques de gestion des flux
Connaître les techniques de planification
Connaître les bases de l’ergonomie
Connaître les règles de prévention en matière de sécurité et d'environnement.
Connaître les bases de la gestion (administrative et financière) et de la comptabilité analytique.
Connaître les normes et les méthodes d’essais
Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère.
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des
conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et
de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Être capable de réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options. Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le
logiciel et l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Méthodes (ou Industrialisation ou Conception)
IEP15
2143

Description du métier
Tâches

Opérations

Etudier et déterminer les procédures à
suivre pour fabriquer chaque composant
du produit (séquences de fabrication,
temps unitaire, équipements nécessaires,
rôle des opérateurs) ;

Concevoir les gammes de fabrication des produits.
Etudier le dossier et le prototype du produit à fabriquer en petites ou grandes séries.
Déterminer, en fonction des délais et des quantités fixées, les méthodes de fabrication optimisant le rapport
qualité/coût.
Etablir des programmes prévisionnels de production à moyen terme

Déterminer les opérations de contrôle
(avec le service qualité si nécessaire) ;

Constituer les dossiers et fiches d'instruction de fabrication.
Evaluer les conséquences financières des projets d’investissement.
Calculer les coûts et les prix de revient des produits.
Suivre l'avancement de la fabrication avec les ingénieurs de production.
Participer à la conception, aux choix et à l'implantation des équipements de production.

Consigner les procédures par écrit ;

Conseiller le département études lors de la conception des produits, en orientant celle-ci vers des solutions
industrielles.
Définir les plannings généraux de production, s'assurer de la disponibilité des matières ou matériels
nécessaires à la fabrication.

Concevoir ou faire concevoir les outils
tests ;

Mettre en place des indicateurs de performance (des équipes et des machines) ;
Analyser des indicateurs pour proposer de nouvelles améliorations techniques ou organisationnelles
éventuelles

Participer à la définition, au
développement, à la mise au point et à la
mise en place des tests industriels sur les
lignes de production.

Prévoir les investissements ;
Faire de la veille technologique.
Préparer et assurer les évolutions techniques : automatisation des flux de production, intégration de
nouvelles technologies, de nouvelles normes, évolution des outils de production, développement de
nouveaux produits, réduction des coûts de production existants...
Participer au lancement des nouvelles méthodes et techniques de travail (implantation des postes,
réorganisation des ateliers, nature des machines utilisées) ;

Animer des groupes de projets.

Conseiller et former les collaborateurs ;
Participer à l'information et/ou la formation du personnel de production.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir de façon exhaustive toutes les séquences et les phases de production du produit, avec rigueur et méthode.
Détecter les processus défaillants et les améliorer.
Analyser un processus de production.
Convaincre et mobiliser des interlocuteurs et un personnel de qualification plus faible.
Former des collaborateurs à de nouveaux process.
Elaborer des gammes opératoires.
Déterminer les coûts de production.
Déterminer les temps prévisionnels et les délais de production.
Rédiger les notices techniques et les fiches d'instructions destinées au service production.
Adapter l'outil et les ressources de production aux besoins évolutifs de la clientèle.
Contrôler la conformité du temps prévu par rapport au temps réalisé.
Rechercher les matériels et les méthodes pour rationaliser la production.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer un rôle d’interface et de conciliation entre la production et les études.
Maîtriser les outils informatiques de contrôle (type BPCS) ou d’identification et d’analyse des pannes (AMDEC).
Maîtriser les logiciels de gestion de production (CFAO, GPAO…).
Posséder des connaissances en informatique industrielle et en automatique.
Maitriser les technologies mises en œuvre, du fonctionnement des produits et des méthodes d'organisation de la production
Avoir les bases de la gestion administrative et de l’analyse des coûts
Posséder de bonnes capacités d'organisation et de planification.
Communiquer avec clarté sur les méthodes de fabrication à mettre en place.
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des
conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et
de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.
Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

•
•

Répertoire FEDELEC/
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Qualité
IEP16
3152

Description du métier
Tâches

Opérations

Analyser et diagnostiquer

Repérer les principaux axes de travail en matière de qualité
Élaborer des procédures qualité et s’assurer de leurs implantations.
Élaborer un système documentaire avec la participation des personnels concernés

Contrôler et évaluer

Vérifier l’efficacité du système qualité
Vérifier l’efficacité des actions correctives entreprises
Contrôler l’atteinte des objectifs qualité

Gérer et organiser

Organiser et réussir les audits qualité internes et externes.
Assurer la maintenance du système documentaire
Développer des dispositions permettant d’apprécier la satisfaction des clients
Définir, avec la Direction, une politique qualité, avec les objectifs et indicateurs associés
Mettre en place des mécanismes d’amélioration permanente et orientés clients

Informer et communiquer

Mettre en place des actions favorisant le développement d’un « esprit qualité » interne
Favoriser l’implication et la participation des personnels dans la mise en œuvre de la politique qualité

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•

Diagnostiquer les non conformités

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir analyser les processus et les organisations
Connaître les règles de la qualité totale
Connaître les outils de l’Audit
Connaître les outils de la planification par objectif
Connaître les règles de la certification
Connaître les normes de la certification ISO 9000 et ISO 14000 et autres normes spécifiques.
Connaître les normes des produits et les méthodes d’essai.
Connaître les normes de sécurité et d’hygiène.
Avoir le sens de la communication et de la responsabilité.
Savoir interpréter des documents denses et complexes. En tirer des conclusions poussées, utiliser des connaissances spécialisées et rédiger des documents
adaptés aux populations cibles. L’information est évaluée pour juger de la qualité de l’information en fonction des critères et/ou pour tirer des
conclusions.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Savoir réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options. Les utilisateurs sont
peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le logiciel et l’équipement. Le travail peut être
automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

•
•

Répertoire FEDELEC/
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Appellation normalisée :

Responsable R&D

Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

IEP17
2144

Description du métier
Tâches

Diriger les études de recherche et
développement

Procéder à des recherches
appliquées.

Opérations
Concevoir, définir et effectuer les travaux de conception et de développement des nouveaux produits ou des
nouveaux procédés
Étudier les possibilités d'amélioration des produits et procédés existants.

Réaliser des recherches appliquées, des études, des mises au point, des analyses, des essais, ou la mise en
œuvre des innovations.

Réaliser d'études techniques (conception et amélioration des produits et des procédés).
Développer des produits et des
procédés.

Réaliser des analyses, des essais, des mesures et des tests.

Animer et diriger des équipes de techniciens ou de cadres.
Gérer des projets d'études.

Négocier et gérer le budget du service.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer des axes de recherche.
Mener à terme des recherches appliquées.
Établir les cahiers des charges.
Étudier les avant-projets et les projets.
Concevoir et expérimenter les prototypes, les produits et les procédés nouveaux.
Évaluer le retour d'investissement (coûts, rentabilité...).
Constituer les dossiers techniques.
Coordonner et gérer globalement un projet d'étude.

•

Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère.

•

Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des conclusions
complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.

•
•

Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.
Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le logiciel et
l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

Répertoire FEDELEC/
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Métiers de l’approvisionnement
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Coursier
IEA01
9151

Description du métier
Tâches

Opérations

Organiser la tournée d'enlèvement ou de livraison,

Organisation de la tournée
Assurer le chargement et le déchargement.

Effectuer des encaissements ou des prises de commandes.

Prise de commandes
Encaissement des sommes d'argent

Conduire un véhicule léger pour effectuer une livraison de produits ou un enlèvement
de marchandises.

Conduire un véhicule dans des conditions d’intense
trafic
Assurer l'entretien courant du véhicule

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•

Préparer le chargement en fonction de la livraison à effectuer.
Déterminer l'itinéraire le mieux adapté.
Conduire le véhicule.
Livrer ou Enlever les produits ou marchandises.
Etablir, renseigner ou faire compléter par l'expéditeur (enlèvement) ou le destinataire (livraison) les documents correspondants.
Gérer rationnellement le temps.

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les techniques d'accueil et maîtriser l'expression orale
Savoir mettre en œuvre les consignes données
Connaître et savoir appliquer les différentes tarifications postales en vigueur
Savoir analyser et gérer rapidement des demandes d'informations
Se conformer aux règles de sécurité routière.
Entretenir des contacts avec la clientèle.
Parler et comprendre une langue étrangère.
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions
élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches.
Savoir manipuler l’outil informatique pour réaliser des opérations basiques de lecture et de saisie.

•

•

Répertoire FEDELEC/
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Démarcheur
IEA02
3415

Description du métier
Tâches

Opérations

Gérer un portefeuille de clientèle

Accueillir une clientèle connue ou potentielle,
Visiter une clientèle connue ou potentielle,
prospecter une clientèle potentielle
développer une clientèle potentielle

Vendre des produits et des services.

Démarcher une clientèle élargie
Développer des argumentaires ciblés

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecter des informations financières sur les clients à l'aide d'outils informatiques et la documentation interne.
Prospecter une clientèle connue ou potentielle par téléphone, par des visites ou au guichet.
Placer et Vendre des produits et services.
Actualiser le fichier informatique clients.
Cibler une clientèle potentielle.
Créer le contact avec le client.
Déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée.
Argumenter les produits et services proposés
Mener un entretien de vente jusqu'à son terme.
Organiser son temps et ses activités (suivi de la clientèle).

•
•
•
•

Pratiquer une langue étrangère.
Traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Approvisionneur.
IEA03
3416
………..
……….

Description du métier
Tâches

Opérations
•

Approvisionner les stocks

Passer les commandes et gérer
les quantités de produits en
stock.

Organiser de manière
rationnelle les commandes en
fonction des demandes du
marché.

Transmettre les bons de commande aux fournisseurs.

•

Mettre en place les plannings pour le suivi des livraisons.

•

Superviser la réalisation des états analytiques et des reportings

•

Assumer l’interface service Achats et des services Commercial, Production

•
•

Assurer l’intermédiaire entre les fournisseurs et les différents départements de la Société
Optimiser les stocks et maîtriser toutes les méthodes de gestion s’y rapportant.

•

Gérer, en coordination avec la Production, l’ensemble des flux en matière première et
composants.

•

Se familiariser avec les marchandises de l'entreprise et leur utilisation.

•

Contribuer aux résultats des objectifs du département.

•

Valider la cohérence des factures fournisseurs par rapport aux commandes et rendre compte à la
Direction Financière

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•

Etiqueter, baliser et changer les prix des marchandises.
Passer, sans négocier, certaines commandes à partir d'un cadencier.
Participer à l'inventaire, la réception et la vérification des produits.

•
•
•
•
•
•

Connaître la législation et la réglementation douanières.
Maîtriser les techniques de gestion de stocks et gestion des délais.
Posséder des qualités relationnelles et commerciales.
Savoir réagir et gérer des situations d’urgences ou imprévisibles.
Posséder des notions d'une langue étrangère.
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune
tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles
que la consignation de résultats.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des
logiciels ou options : saisie de donnés, etc.

•

•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Acheteur
IEA04
3416

Description du métier
Tâches
Exploiter les dossiers des
commandes clients

Synthétiser les besoins d'achat
exprimés par les autres services

Gérer les relations avec les
fournisseurs

Préparer les commandes
d'achat

Administrer les achats

Réceptionner les achats

Opérations
Dégager les besoins d’achat à partir des commandes acceptées
Regrouper les besoins d’achat
Vérifie les états les stocks
Spécifier les références normatives des achats
Centraliser les besoins des services de l’entreprise
Vérifie les états les stocks
Établir les listes d’achat
Finaliser les spécifications et les cahiers des charges
Consulter les documents techniques des fournisseurs
Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits
Analyser des revues techniques et professionnelles
Participer à des salons ou à des expositions
Sélectionner les fournisseurs et sous-traitants potentiels
Évaluer les fournisseurs (coûts, délais, qualité, quantité)
Prospecter fournisseurs et sous-traitants
Éditer des consultations de prix
Négocier les prix et les conditions avec les fournisseurs
Négocier les contrats et marchés
Etablir les contrats d’achat
Demander des factures pro forma
Éditer des lettres de crédit
Gérer les relations avec les douanes
Suivre l’exécution des contrats
Organiser les transports départ usines / fournisseurs
Organiser la réception technique
Procéder à la réception quantitative
Coordonner avec le service magasin

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les Logiciels ou systèmes informatiques de gestion de stocks
Gérer les flux de matières premières et de produits en amont d’une production
Prospecter les fournisseurs et sous-traitants
Evaluer les fournisseurs et sous-traitants
Négocier un contrat d’achat
Établir un contrat d’achat
Suivre l’exécution d’un contrat d’achat
Actualiser des fonds documentaires techniques et commerciaux
Etablir des spécifications et cahiers des charges

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les Techniques d’ordonnancement
Connaître les méthodes de gestion de stocks
Connaître le cadre juridique et douanier, applicable aux achats
Connaître les contraintes techniques et économiques liées aux achats
Exploiter les procédures de centralisation des besoins
Connaître les normes applicables
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels
ou options.

•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Approvisionnement.
IEA05
1233

Description du métier
Tâches
Définir et développer la politique
d'approvisionnement

Suivre les marchés : Prospecter les
marchés, évaluer la capacité des
fournisseurs à répondre aux impératifs
de coûts, de délais, de qualité, de
quantité.

Définir la gamme des produits et
contrôler la logistique et la qualité.

Conclure tout ou partie des achats de
matières premières, de produits élaborés,
ou semi-élaborés ou de services
nécessaires à la production de
l'entreprise.

Assurer l'interface entre les fournisseurs,
la production, la commercialisation et la
recherche-développement.

Opérations
•

Réaliser le planning des approvisionnements

•

Diffuser le planning et les commandes fournisseurs

•

Suivre les ordonnancements de la production et des livraisons

•

Gérer les priorités avec les différents fournisseurs

•

Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits en
participant à des expositions ou des salons et par la lecture de revues
techniques.

•

Mettre en œuvre la politique d'achats (moyens et procédures).

•

Contrôler l’application de la politique d'achats et évaluer les résultats.

•

Conclure les marchés et établir les contrats d'achats en prenant toutes les
garanties techniques, économiques et juridiques nécessaires.

•

Suivre l'exécution des contrats.

•

Gérer les flux de matières premières et de produits en amont de la
production.

•

Négocier les contrats à risques ou à enjeux stratégiques importants.

•

Négocier en tenant compte des contraintes clients, industrielles et de
stockage.

•

Proposer des plans d'action sur la base de niveaux de performance.

•

Spécifier les besoins des services internes (production, qualité, bureau
d'études, méthodes, service commercial...).

•

Mettre en place et suivre les indicateurs.

•

Participer à l’élaboration de la politique commerciale de l'entreprise et aux
plans d'actions commerciaux.

•

Participer à la mise en place de nouveaux outils informatique et de
gestion

•

Animer et diriger une équipe.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•

Identifier et négocier les meilleurs services et fournitures.
Prospecter et évaluer les fournisseurs et sous-traitants
Elaborer avec rigueur le cahier des charges des fournisseurs.
Argumenter et Convaincre pour Conclure les négociations avec les fournisseurs.
Anticiper les évolutions techniques pour proposer des modifications dans les produits et les équipements utilisés.

•
•
•
•
•
•

Créer une relation de partenariat.
Evaluer les risques et prendre des décisions concernant le choix des fournisseurs et des sous-traitants.
Travailler en concertation avec les responsables des services techniques.
Anticiper les fluctuations du marché (sources diverses d'information).
Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère.
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer
des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son
exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations,
à des fonctions complexes ou à des techniques mathématiques avancées.

•
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•

Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des
logiciels ou options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable achat
IEA06
1233

Description du métier
Tâches
Prospecter les marchés, évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs
de coûts, de délais, de qualité, de quantité.
Assurer l'interface entre la production, la commercialisation, la recherchedéveloppement et les fournisseurs.
Négocier les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques et
commerciaux.

Conclure des achats de produits ou de services nécessaires à la production de
l'entreprise.

animer et diriger une équipe.

Opérations
Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits
Identifier et négocier les meilleurs services et fournitures.
Etablir des relations de confiance avec les fournisseurs
Mettre en œuvre de la politique d'achats (moyens et procédures).
Contrôler l’application de la politique d'achats et évaluer les résultats.
Gérer les flux de Matières premières et de produits en amont de la
production.
Négocier avec les fournisseurs,
Négocier avec les transporteurs
Négocier avec les transitaires
Etablir des programmes d'approvisionnement
Suivre l'exécution des contrats
Choisir un mode d'acheminement
Gérer les relations avec les transporteurs,
Assurer la relation avec les services des douanes et des Assurances.
Gérer les problèmes financiers, monétaires, juridiques et commerciaux
inhérents à l'importation.
Diriger une équipe d’acheteurs et de coursier
Animer le service achat.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•

Traduire les besoins des services internes en spécifications et cahiers des charges
Etablir les contrats d'achats en prenant toutes les garanties techniques, économiques et juridiques nécessaires.
Réaliser une prospection de fournisseurs et sous-traitants
Evaluer la capacité et le risque des fournisseurs et sous-traitants
Argumenter et Convaincre pour Conclure les négociations avec les fournisseurs.

•
•
•
•
•
•
•

Créer une relation de confiance avec les fournisseurs
Surveiller les évolutions techniques et fluctuations économiques
Travailler en concertation avec les responsables des services techniques.
Posséder une culture financière et commerciale.
Connaître les circuits de distribution.
Parler et comprendre une langue étrangère.
Intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. Savoir évaluer la qualité
de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Réaliser les tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels y
compris la création de macros et de modèles.

•

•
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Métiers de la logistique
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Cariste
IEL01
8334

Description du métier
Tâches

Opérations
Décharger et/ou charger l’unité de transport.

Assurer la manutention des
marchandises.

Stocker les marchandises selon le plan prévu.

Contribuer à la sécurité et l’hygiène
générales de l’entreprise

Appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène de l’entreprise.

Assurer le (re)conditionnement des marchandises suivant les directives reçues.

Signaler au responsable toute situation à risques constatée

Situer son poste de travail dans le fonctionnement de l’entreprise.
S’intégrer dans la vie professionnelle

Développer des attitudes professionnelles
Développer des attitudes relationnelles.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Identifier les documents de transport (C.M.R.).
Effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises par rapport au bon de livraison et remplir un rapport de
contrôle.
Vérifier l’état général de la zone de charge de l’unité de transport (qualité du plancher, du bâchage, propreté…)
Conduire les engins de manutention simples
Charger suivant le planning de routage établi.
Vérifier régulièrement le matériel mis à disposition en suivant les directives du constructeur.
Stocker dans l’aire prévue en suivant les consignes du tri.
Utiliser les appareils d’étiquetage.
Conduire les machines spécifiques adéquates (fardeleuse, cercleuse, formeuse de caisse, cloueur, bande-colleuse sous
film…)
Identifier les différentes techniques de conditionnement.
Identifier et respecter les réglementations des produits dangereux (ADR, RID, IMO).
Appliquer les procédures prévues en cas d’alerte incendie ou en cas d’accident.
Appliquer les instructions d’évacuation.
Appliquer les procédures de réception et de vérification (contrôle du plomb du camion, adéquation bon de commande /
bon de livraison / nombre de palettes et colis).
Appliquer les règles de sécurité.
Communiquer avec les livreurs, clients, collaborateurs et la hiérarchie dans un langage correct, clair et précis.
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée. (Avoir le
niveau 2 en compétences essentielles en lecture/écriture bilingue)
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune
tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles
que la consignation de résultats. (Avoir le niveau 1 en compétences essentielles de calcul)
Savoir manipuler l’outil informatique : saisie de donnés,
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Chauffeur PL
IEL02
8324

Description du métier
Tâches

Opérations

Assurer le déplacement de choses

•
•
•
•

Prendre en charge le véhicule
Charger et contrôler les marchandises
Assurer le déplacement
Décharger et contrôler les marchandises

Maintenir le véhicule en bon état de marche

•
•
•
•

Effectuer les contrôles de routine
Effectuer les entretiens du véhicule
Poser un diagnostic en cas de panne
Intervenir en cas de panne

Assurer les contrôles et travaux administratifs

•

Tenir les documents relatifs au transport par route

Assurer le suivi en cas d’accident ou d’incident

•
•

Prendre les mesures d'urgence
Adopter une attitude et mentalité requises

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier l'état général du véhicule : niveaux (huile, eau, carburant), roues et pneumatiques, signalisation
Nettoyer le véhicule
Contrôler le système d'attelage, régler les cames des freins, changer les roues
Manipuler les équipements et engins du véhicule et de manutention
Charger et décharger ou vérifier les opérations de chargement et déchargement et assurer la répartition et l'arrimage des
marchandises
Contrôler les organes et accessoires du véhicule, du moteur et de la transmission, les circuits de freinage
Contrôler les organes et accessoires, les circuits pneumatiques et hydrauliques et effectuer vidanges, graissages nécessaires
et remplacer les filtres
Conduire un véhicule chargé en agglomération, sur route et autoroute, de jour et de nuit et dans des conditions particulières
et appliquer le code de la route
Définir la panne et remplacer ou réparer les éléments défectueux
Énumérer et vérifier les documents personnels, de bord et de transport
Utiliser le tachygraphe et remplir la feuille d'enregistrement (disque tachygraphe)
Contrôler les marchandises et leurs emballages
Déterminer le type et l'ampleur de l'accident et agir en conséquence
Porter secours et appeler les services de secours
Etablir et suivre un itinéraire avec une carte routière
Utiliser les moyens de lutte contre le feu
Représenter l'entreprise; Communiquer avec l'expéditeur, Compléter la feuille de prestation
Utiliser les moyens de communication
Respecter la législation sociale en vigueur
Connaître et respecter les consignes de sécurité en cas d'accident ADR, signaler le véhicule et établir un périmètre de
sécurité
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune
tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles
que la consignation de résultats.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Chauffeur VL
IEL03
8322

Description du métier
Tâches

Opérations

Conduire un véhicule léger destiné au
transport de personnes.

Prendre en charge le véhicule
Assurer le déplacement
Information et Assistance aux personnes transportées.
tenue à jour des documents de bord.

Assurer l'entretien courant du véhicule.

Effectuer les contrôles de routine
Effectuer les dépannages courants

Accomplir diverses opérations annexes (port de
charges et de bagages, tenue des documents de
bord...).

Tenir les documents relatifs au transport par route
Porter des charges et des bagages

Assurer le suivi en cas d’accident ou d’incident

Exécution des formalités administratives d'admission dans les centres de soins.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer le transport de personnes en adaptant sa conduite aux circonstances et en tenant compte des personnes
transportées (touristes, malades...).
Effectuer la charge et la décharge de bagages et affaires courantes à partir et vers son véhicule
Choisir l'itinéraire le plus adapté à la destination (économie d'énergie, gain de temps...).
Assurer l'entretien courant de son véhicule
Réparer les pannes courantes et simples de son véhicule et faire un compte-rendu
Assurer l'entretien courant du véhicule (nettoyage...).
Assurer les premiers secours- niveau I
Se concentrer sur la conduite et Maintenir son attention.
Conduire un véhicule la nuit
Conduire un véhicule dans des conditions particulières : nuit, mauvais temps, etc.
Appliquer les règles de sécurité routière
Avoir le sens du contact humain
S'adapter à la diversité des situations et des clients.
Posséder des notions d'une langue étrangère.
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune
tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles
que la consignation de résultats.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Déclarant en Douanes
IEL04

Description du métier
Tâches

Opérations

Établir les documents pour
dédouanement.

•
Fournir les documents nécessaires au bon déroulement du dédouanement.
•
Déterminer les montants de la taxation des marchandises (à destination).
•
préparer les documents selon les déclarations de marchandise du client et en
fonction de la règlementation des produits transportés

Contrôler l'importation et
l’exportation des marchandises.

•
Régler les litiges sur le dédouanement avec les services appropriés des douanes.
•
Procéder, sur requêtes des services des douanes, à l'examen des marchandises dans
les entrepôts.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•

Effectuer les formalités douanières

•
•
•

Maitriser les procédures douanières
Savoir concilier contrainte réglementaire, urgence du transport et contrainte commerciale.
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune
tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles
que la consignation de résultats.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des
logiciels ou options : saisie de donnés, etc.

•

•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent de transit
IEL05
………..
……….

Description du métier
Tâches

Opérations
Mettre en application des réglementations.

Effectuer des opérations
administratives
d'enregistrement

Calculer des tarifications
Etablir des statistiques.
Encadrer une équipe.

Elaborer des documents
douaniers
Assurer les liaisons
techniques et
administratives relatives à
la circulation internationale
des marchandises

Contrôler des marchandises.
Suivre des réclamations et des litiges

Réaliser d'études techniques (combinaisons tarifaires).
Participer à la négociation de contrats commerciaux.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la constitution des dossiers des marchandises (documents d'expédition et financiers) à partir des renseignements et
instructions du client.
Etablir les formulaires réglementaires relatifs à la déclaration en douane et au transit de marchandises (document administratif unique,
manifeste des marchandises...).
Se conformer strictement aux normes d'établissement de documents réglementaires.
S'organiser en fonction des contraintes du transport et des caractéristiques des marchandises.
Connaître la gamme de produits de l’entreprise
Connaître la législation et la réglementation en matière de transit.
Entretenir des contacts fréquents avec la clientèle et les différents partenaires extérieurs (transporteurs, correspondants...).
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Aide magasinier
IEL06

Description du métier
Tâches
Assurer la réception, le stockage, la préparation et la
distribution des marchandises.

Opérations
Emballer des produits et des marchandises.
Préparation des documents d’expédition
Expédier des marchandises.
Etiqueter et classer des produits.
Ranger des produits

Gérer des stocks

Tenir des stocks et contrôler la rotation.
Tenir une gestion de stocks assistés par Ordinateur.

Manipuler de charges ou de matières dangereuses

Respecter les aires de stockage
Respecter des mesures de sécurité
Vérifier le fonctionnement des moyens d’interventions

Utiliser de matériels de manutention

Déplacer et manutentionner des marchandises et des colis.
Préparer des matériels ou véhicules (nettoyage, pose d'accessoires...).
Surveiller l'entretien du matériel.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réceptionner et stocker les produits ou les marchandises.
Reconnaître et Vérifier les produits ou les marchandises.
Préparer les livraisons et les expéditions.
Conduire et piloter en sécurité d’un chariot automoteur de manutention
Réaliser des inventaires
Déceler les anomalies et en rendre compte

Respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition).
Respecter des processus de contrôle rigoureux (réception des produits, décompte des quantités prélevées sur le stock...).
Avoir le sens de l'ordre
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la consignation de
résultats.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options : saisie de donnés, etc.

Répertoire FEDELEC/

93

Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Magasinier
IEL07

Description du métier
Tâches

Opérations

Tenir une gestion de stock

Saisir les entrées-sorties de stock
Préparer les états de stock
Détecter les besoins d’approvisionnement ou de fabrication à partir de l’évolution des stocks
Réceptionner les produits après contrôle réception par le service qualité
Réaliser l’inventaire annuel

Préparer les ordres de fabrication

Transmettre à la direction technique les états de stocks et les besoins de fabrication et/ou
d’approvisionnement
Éditer les ordres de fabrication validés
Préparer les matières premières et les composants nécessaires à la production en fonction des ordres
de fabrication
Transmettre les ordres de fabrication au service de production

Préparer les livraisons des
commandes « client »

Rassembler les produits correspondants à la commande
Effectuer le colisage de la commande
Préparer les bons de sortie et les bons de livraison
Transmettre la commande aux commerciaux pour livraison

Traiter des produits non-conformes

Organiser le stockage des produits non-conformes
Informer le responsable des achats sur les non conformités

Gérer le magasinage

Faire la réception quantitative des produits entrants (intrants, produits semi-finis, produits finis) après
contrôle/réception par le service qualité
Contrôler la conformité des bons de livraison des produits entrants
Organiser le stockage (produits entrants, semi-produits, produits finis)
Faire le reporting sur l’activité du magasin

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer des techniques de contrôle
Établir un plan de stockage
Utiliser des matériels de manutention
Assurer le suivi des niveaux de stocks (registre des réceptions, …)
Contrôler la rotation des stocks
Établir des états de niveau de stocks
Réaliser un inventaire
Contrôler les quantités réceptionnées
Contrôler la conformité aux commandes passées
Enregistrer les produits ou marchandises
Identifier les demandes de mise à disposition
Utiliser des matériels de manutention
Assurer le suivi des niveaux de stocks (registre des livraisons, …)
Préparer les livraisons et les expéditions.

•
•
•
•
•
•
•

Connaître les méthodes et techniques de gestion de stocks et documentation associée
Savoir utiliser les logiciels et systèmes informatiques ad hoc
Savoir utiliser les matériels de manutention
Respecter les règles et consignes d’hygiène et de sécurité applicables
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Chef Magasinier
IEL08

Description du métier
Tâches

Participer à la fonction logistique de l'entreprise en
assurant la réception, le stockage, la préparation et la
distribution des marchandises

Gérer des stocks par ordinateur

Encadrer une équipe

Opérations

Etiqueter et classer des produits.
Emballer des produits et des marchandises.
Organiser le rangement des produits.
Expédier des marchandises.
Préparer des matériels ou véhicules (nettoyage, pose d'accessoires...).
Surveiller l'entretien du matériel.
Tenir des stocks et contrôler la rotation.
Contrôler la Qualité.

Gérer des stocks
Gérer des stocks automatisés assisté par Ordinateur.
Effectuer un inventaire

Planifier des activités
Animer et diriger une équipe.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•

Réceptionner et stocker les produits ou les marchandises.
Reconnaître et Vérifier les produits ou les marchandises.
Préparer les livraisons et les expéditions.
Effectuer des inventaires.
Respecter les délais (préparation des livraisons et des tournées d'expédition).
Respecter des processus de contrôle rigoureux (réception des produits, décompte des quantités prélevées sur le stock...).

•
•
•
•
•
•

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.
Connaître la gestion des stocks
Posséder des notions d'une langue étrangère.
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options.

Répertoire FEDELEC/

95

Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Logistique.
IEL09

Description du métier
Tâches

Opérations
Implanter des produits.

Concevoir ou participer à la définition des stratégies pour
assurer la distribution d’un produit avec optimisation du
rapport qualité-service-coût.

Superviser et optimiser l'organisation des flux internes des usines,
S'assurer du respect des contraintes logistiques dans les groupes projets et pour les lancements /
extinctions de produits,
Choisir une Méthode de Gestion.
Gérer les relations avec les transporteurs,

Conclure des achats de matières premières, de produits
élaborés, ou semi-élaborés ou de services nécessaires à la
production de l'entreprise.

Gérer les stocks en volume et en qualité,
Etablir des programmes d'approvisionnement.
Choisir un mode d'acheminement.

Prospecter les marchés, évaluer la capacité des
fournisseurs à répondre aux impératifs de coûts, de délais,
de qualité, de quantité.

Négocier les meilleures conditions en tenant compte des
objectifs techniques et commerciaux.

Travailler en étroite collaboration avec les partenaires (clients et fournisseurs) afin de garantir
notre niveau de performance,
Négocier avec les transporteurs, les transitaires et les fournisseurs.
Assurer la relation avec les services des douanes et des Assurances.
Mettre en œuvre de la politique d'achats (moyens et procédures).
Contrôler l’application de la politique d'achats et évaluer les résultats.

Gérer les flux de Matières premières et de produits en amont de la production.
Assurer l'interface entre les fournisseurs, la production, la
commercialisation et la recherche-développement.

Gérer les problèmes financiers, monétaires, juridiques et commerciaux inhérents à l'importation.
Négocier les contrats à risques ou à enjeux stratégiques importants.
Accorder l’Attestation de capacité de transporteur.

Encadrer et coordonner différentes fonctions dans
l'entreprise.

Animer et diriger une équipe
Encadrer un service

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner l'activité de différentes fonctions (achat, ordonnancement...) au sein de l'entreprise ou y participer.
Déterminer les besoins en stockage en fonction de la production et des services commerciaux.
Organiser et Superviser le traitement des commandes.
Veiller au respect des coûts et des délais.
Spécifier les besoins des services internes (production, qualité, bureau d'études, méthodes, service commercial...).
Conclure les marchés et établir les contrats d'achats en prenant toutes les garanties techniques, économiques et juridiques nécessaires.
Suivre l'exécution des contrats.
Prospecter et évaluer les fournisseurs et sous-traitants (études de marché) pour obtenir la rentabilité optimale (coûts, délais, qualité,
quantité...).
Elaborer avec rigueur le cahier des charges des fournisseurs.
Actualiser un fonds documentaire de fournisseurs et de produits en participant à des expositions ou des salons et par la lecture de revues
techniques.
Anticiper les situations imprévues et prendre des décisions rapides.
Gérer les interfaces entre les partenaires internes et externes à l'entreprise.
Anticiper les évolutions techniques pour proposer des modifications dans les produits et les équipements utilisés.
Anticiper les fluctuations du marché (sources diverses d'information).
Respecter et Appliquer les règles fiscales et juridiques du transport.
Argumenter et Convaincre pour Conclure les négociations avec les fournisseurs.
Travailler en concertation avec les responsables des services techniques.
Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère.
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des conclusions
complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options. Le travail peut
être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.
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Métiers de la vente

Répertoire FEDELEC/

97

Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent Commercial
IEV01

Description du métier
Tâches
Analyser une situation et diagnostiquer un
marché

Commercialiser un produit

Gérer et organiser un service

Informer et communiquer sur les produits
ou les services

Opérations
Participer à l’élaboration des plans d’action commerciale
Établir un plan de prospection à partir d’un fichier ou d’un ciblage préalable
Établir un devis ou une proposition commerciale
Négocier les conditions de vente
Transmettre les commandes aux services concernés
Traiter les commandes clients
Assurer le suivi du traitement des commandes
Mettre à jour le fichier clients
Traiter les réclamations ou insatisfactions clients
Rendre compte de son activité auprès du Responsable commercial ou de la Direction de l’entreprise
Assurer le suivi commercial et administratif de son secteur
Développer et maintenir ses connaissances sur les produits et services de l’entreprise et les produits et services des
concurrents
Planifier les visites de clients
Présenter les produits ou services aux clients potentiels

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecter et analyser des informations sur le marché
Négocier et conclure une offre commerciale
Conduire des négociations commerciales
Construire un argumentaire commercial
Suivre des prévisions de vente
Suivre les recouvrements et contrôler les encaissements
Tenir à jour un carnet de commandes
Etablir une proposition commerciale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître la gamme de produits ou services de l’entreprise
Connaître la Législation et réglementation relatives au commerce, national et/ou international
Connaître les Grilles tarifaires
Connaître les marchés nationaux et/ou internationaux des produits ou services commercialisés
Connaître les Tableaux de bord d’une activité commerciale
Connaître les Techniques de négociation
Connaître les techniques et outils de prospection de nouveaux clients
Connaître les techniques, méthodes et procédures de vente des produits ou services de l’entreprise
Savoir informer les services concernés des commandes, des réclamations ou insatisfactions clients
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de logiciels.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Assistant commercial ou Marketing
IEV02

Description du métier
Tâches

Opérations

Transcrire, présenter, organiser, classer et
exploiter des informations techniques en
utilisant les techniques bureautiques

•
•
•

Assurer l’accueil des clients et visiteurs.
Dépouiller les informations spécifiques au domaine.
Saisir informatiquement des données et assurer la frappe et la présentation des
documents.

Suivre la totalité des processus économiques et
gestionnaires de l’entreprise

•
•

Participer à la communication (plaquettes, échantillons...).
Assurer le suivi des activités de son service.

•
•
•

Conclure des opérations de vente, suivi clientèle...
Suivre la clientèle...
Renseigner les services ou les clients sur les informations concernant le domaine.

Préparer les contrats au service après-vente.

•

Effectuer le prétraitement des documents techniques.

Assurer la gestion du temps d'un ou plusieurs
responsables hiérarchiques

•
•

Suivre le courrier et répondre au téléphone.
Recueillir et traiter des données avec méthode.

Participer à l'activité de vente

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendre les produits et les services de l’entreprise
Conseiller et assister la clientèle,
Etablir les besoins en produits et en services, acheter des matériaux, des moyens de production et des services à affecter à l’exécution des
prestations ou à la distribution,
Soutenir les exécutions d’ordre, notamment les prestations et la logistique,
Traiter les opérations comptables,
Evaluer les chiffres et les statistiques dans le cadre de contrôles de réussite et du pilotage des processus commerciaux,
Planifier et organiser les processus de travail,
Correspondre et communiquer avec les clients dans la langue de ces derniers,
Participer au marketing de l’entreprise, de l’analyse des potentiels des marchés au service après-vente,
S'occuper des questions économiques liées à la totalité des fonctions de l’entreprise (financement, investissements, rentabilité, prévision,
analyse et suivi des coûts, etc.),
Maîtriser les outils de sélection et de recrutement du personnel, prévoir les affectations et traiter des tâches de gestion du personnel,
Recourir à des documents rédigés en d’autres langues ; dans des situations caractéristiques,
Travailler en équipe, orientés projets et processus, en recourant aux techniques informatiques, de communication et d’information
actuelles,
Disposer de compétences de communication, de coopération, de médiation, de présentation, de résolution des problèmes et de décision.
Connaître le vocabulaire technique du domaine dans lequel s'exerce l'emploi.
Etre autonome et prendre des initiatives.
Se tenir informé de l'évolution des réglementations et des nouvelles techniques dans son domaine.
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses. (Niveau 3 en compétences
essentielles en lecture et écriture bilingue)
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. (Niveau 3 en compétences essentielles en calcul)
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options. (Niveau 2 en compétences essentielles en informatique)
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Représentant commercial ou marketing
IEV03

Description du métier
Tâches

Gérer la relation client

Suivre les commandes des clients

Suivre les livraisons

Gérer la logistique de livraison

Conseiller techniquement les clients

Développer le marché

Animer le stand aux salons spécialisés

Opérations
Organiser son planning de visites des clients
Établir des fiches clients et les tenir à jour
Faire la promotion des produits lors des visites clients
Communiquer les tarifs et les catalogues produits
Faire valider les offres spécifiques
Établir les offres
Enregistrer les commandes clients
Suivre la réalisation des commandes
Relancer la production pour certaines commandes
Faire le reporting
Identifier les livraisons à effectuer
Retirer les livraisons et les documents auprès du magasin
Planifier les tournées de livraison
Vérifier l’émission des factures
Suivre le recouvrement
Gérer les livreurs
Transmettre les factures aux clients
Mettre à jour la documentation technique
Diffuser les informations techniques
Former les grossistes et les distributeurs sur l’utilisation des produits
Identifier les projets nouveaux pouvant entraîner une consommation des produits de l’entreprise
Organiser des séances de démonstration sur les produits
Assister les grossistes et les distributeurs pour la promotion des produits
Remonter à la Direction Générale les demandes particulières
Prépare les présentations pour les salons
Animer le stand aux salons spécialisés
Suivre les prospects rencontrés aux cours des salons

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les Tableaux de bord d’une activité commerciale
Collecter et analyser des informations sur le marché
Assurer un suivi commercial et administratif
Etablir un plan de prospection
Construire un argumentaire commercial
Etablir une proposition commerciale
Négocier et conclure une offre commerciale
Informer les services concernés des commandes reçues
Informer les services concernés de réclamations ou insatisfactions clients
Tenir à jour un carnet de commandes
Suivre les prévisions de vente
Veiller à la bonne livraison des commandes passées
Suivre les recouvrements et contrôler les encaissements
Traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître la gamme de produits ou services de l’entreprise
Connaître les grilles tarifaires
Connaître les marchés nationaux et internationaux des produits ou services commercialisés
Connaître la législation et réglementation relatives au commerce,
Connaître les techniques, méthodes et procédures de vente des produits ou services de l’entreprise
Connaître les techniques de prospection de nouveaux clients
Connaître les Techniques de négociation
Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable commercial, marketing ou Vente
IEV04

Description du métier
Tâches

Opérations
Fixer des objectifs commerciaux

Définir, avec la Direction, la politique et la
stratégie commerciale de l’entreprise

Recueillir les informations sur les marchés nationaux et internationaux
Traiter les informations et les données collectées
Définir les plans d’action commerciale

Planifier l’activité commerciale

Organiser l’activité des agents commerciaux et des représentants
Assurer le suivi des actions commerciales engagées
Réaliser le bilan des activités commerciales

Gérer les activités commerciales

Évaluer les résultats obtenus, en développant notamment des tableaux de bord
Superviser les recouvrements et contrôler les encaissements
Enregistrer et signaler toute réclamation ou insatisfaction client

Coordonner les activités commerciales
avec les autres fonctions de l’entreprise

Centraliser les commandes et les diffuser à l’encadrement de l’entreprise concerné
Participer à la planification des productions en proposant des priorités
Animer une équipe d’agents commerciaux

Communiquer avec le personnel
commercial et avec la direction générale

Participer à l’élaboration des plans de formation des personnels commerciaux
Piloter la formation des agents commerciaux
Faire du reporting sur l’activité commerciale de l’entreprise

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les informations
Identifier les besoins potentiels de la clientèle
Définir le positionnement et l’évolution de la concurrence
Structurer une gamme de produits ou services
Elaborer une grille tarifaire
Etablir des circuits et réseaux de vente et distribution
Définir des actions de promotion
Construire un argumentaire commercial
Elaborer les techniques et outils de prospection de nouveaux clients
Tenir à jour les carnets de commandes
Informer les services de l’entreprise concernés
Gérer les réclamations
Etablir et suivre les tableaux de bord
Planifier les actions commerciales
Animer l’équipe « force de vente »
Définir une politique, une stratégie et des objectifs commerciaux

•
•
•
•

Connaître la gamme de produits ou services de l’entreprise et des concurrents
Connaître les Techniques de négociation
Pratiquer l'anglais
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples et savoir évaluer la qualité de l’information au
regard de son exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul pouvant faire appel à des formules, à des équations, à des
fonctions complexes.
Être capable d’installer et de configurer des logiciels, de définir des interfaces selon ses besoins et d’utiliser l’outil informatique pour
réaliser des tâches requérant de multiples opérations.

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Assistant administratif
IEV05

Description du métier
Tâches

Opérations
Répondre au téléphone, transmettre l'appel ou répondre soi-même, présenter l'entreprise

Répondre au téléphone

Mener une conversation au téléphone, rassembler des informations, fixer des rendez-vous,…
Gérer la correspondance de manière efficace : contrôler, distribuer, inscrire et traiter ou y répondre,
préparer l'expédition du courrier, faxer,…
Établir des listes de mailing et effectuer des mailings

Apporter un soutien administratif

Recueillir et classer des documents
Saisir des documents sur un PC
Préparer et procéder à l'expédition du courrier et autres produits
Accueillir les visiteurs et s'enquérir du but de leur visite

Assister l’accueil et l’orientation des
clients et visiteurs

S’acquitter de tâches logistiques

Procéder éventuellement à l'enregistrement de la visite
Aiguiller le visiteur vers le service ou la personne concernée
Se servir des équipements de bureau et assurer les petits entretiens (remplacer les toners, alimenter la
photocopieuse en papier,…)
Assurer l'ordre et la propreté sur son propre lieu de travail

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être en mesure de planifier les tâches dans les limites du temps disponible et assumer la responsabilité de l'avancée quotidienne de
son propre travail
Téléphoner correctement
Connaître l'organigramme de l'entreprise
Connaître des procédures propres à l'entreprise
Connaître les principales tâches et compétences de différents départements et/ou personnes
Disposer d'aptitudes orales linguistiques et communicatives en arabe et français
Respecter la confidentialité.
Connaître des diverses possibilités d'expédition
Avoir le sens de l'ordre
Savoir se servir des équipements de bureau et assurer les petits entretiens (remplacer les toners, alimenter la photocopieuse en
papier,…)
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne
fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la
consignation de résultats.
Savoir manipuler l’outil bureautique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent de recouvrement
IEF01

Description du métier
Tâches

Opérations

Procéder au règlement et au recouvrement des
comptes en souffrance et des chèques sans
provision et rechercher les débiteurs pour
convenir avec eux des modalités de paiements

Communiquer, par téléphone, par la poste ou par courrier recommandé, avec les clients pour les avertir qu'ils
ont des paiements en retard et des comptes en souffrance et recommencer si une réponse n'est pas reçue
Rechercher et trouver les débiteurs
Répondre au courrier, rédiger des rapports et tenir à jour les registres et dossiers ayant trait au recouvrement

Assurer l'ouverture, le montage et le traitement
des dossiers d'assurances complexes ou de
nature litigieuse, à la demande des services ou
des intéressés (allocataires assurés, assurés
sociaux).

Résoudre les problèmes de recouvrement en trouvant des arrangements avec le débiteur, soit par téléphone,
soit en le rencontrant en personne
Conseiller, dans le domaine du droit, les personnes physiques ou morales sur des problèmes ou actions ayant
des implications juridiques
Recommander des poursuites judiciaires ou la suspension de la prestation des services si le paiement n'est
pas remis

Evaluer le préjudice, rechercher un accord à
l'amiable et, en cas de recours à une procédure
judiciaire, rassembler les éléments nécessaires à
la constitution du dossier.

Estimer les préjudices
Rédiger des actes authentiques
Représenter ou assister son entreprise devant une juridiction
Contrôler l'exécution des décisions de justice.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser la demande de règlement ou de recouvrement, après avoir rassemblé les pièces.
Appliquer les règles de droit propres au domaine.
Monter le dossier par la saisie informatique de données en fonction des normes en vigueur.
Rechercher et négocier un accord à l’amiable.
Fournir des informations et des conseils argumentés dans le domaine juridique et de la procédure et rédiger les arguments de procédure
pour les experts (avocats, inspecteurs).
Evaluer le montant du préjudice.
Procéder à la passation des écritures comptables occasionnées par le règlement.
Analyser et synthétiser des documents de nature juridique.
Négocier efficacement avec des interlocuteurs variés.
Prévenir et résoudre des litiges en interprétant le droit.

•
•

Apprécier la responsabilité.
Faire preuve de diplomatie et établir des relations de confiance avec les clients ou l'employeur.

•
•
•
•

Respecter la confidentialité des affaires.
Utiliser les bases de données juridiques.
Déléguer à ses collaborateurs les travaux de préparation et de suivi des affaires courantes.
Savoir Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions
élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches consécutives.
Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de
calcul sont nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les
barèmes de déduction, les calculs de primes, etc.)
Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte
ou la recherche unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des
données dans une structure préétablie

• Se tenir informé de l'évolution de la législation.

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Caissier
IEF02
………..
……….

Description du métier
Tâches

Opérations

•
Assurer l’encaissement des
montants

Enregistrer et totaliser les
versements de la clientèle
Remplir les documents
nécessaires au service
comptabilité

•
•
•
•
•

Enregistrer les sommes dues pour les marchandises ou les services vendus à
l'aide d'un clavier ou d'un matériel automatique (lecteur).
Encaisser les montants correspondants suivant le moyen de paiement choisi par
le client.
Contrôler la régularité des encaissements.
Délivrer un document attestant du paiement.
Établir en fin de journée une situation de caisse.
Justifier, éventuellement les écarts constatés
Tenir un journal de caisse.

•

Tenir les documents financiers et bancaires : journal de banque,

•

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•

Comprendre et calculer le prix des marchandises.
Nommer les différentes unités usuelles de mesure, de poids et de prix.

•
•
•
•
•
•

S'adapter à un espace de travail réduit et maintenir une attention prolongée dans un environnement parfois bruyant.
Reconnaître et nommer les différents produits de l’entreprise
Reconnaître les différents acteurs économiques actifs sur le marché.
Entretenir d’excellents contacts avec la clientèle.
Respecter les règles d’hygiène et de propreté en vigueur.
Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions
élémentaires.
Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de
calcul sont nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les
barèmes de déduction, les calculs de primes, etc.)
Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte
ou la recherche unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des
données dans une structure préétablie

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent Administratif de Comptabilité ou Aide Comptable
IEF03
………..
……….

Description du métier
Tâches
Traiter les documents nécessaires à
la saisie des informations
comptables

Effectuer l'enregistrement des
données comptables, le plus
souvent à l'aide d'outils
informatiques (micro-ordinateur,
traitement de texte, tableur, base
de données).

Opérations
Enregistrer documents administratifs.
Vérifier, classer et enregistrer les documents comptables.
Suivre la comptabilité courante.
Vérifier la liquidation.
Vérifier le dossier comptable : service fait, nature des pièces justificatives, suivi financier des marchés...

Encaisser, compter, dénombrer.
Transmettre des informations par télex, fax...
Préparer les fiches de paie.
Saisir des masses alphanumériques.
Encoder des pièces comptables
Réconcilier les comptes
Participer, avec le Responsable comptable, à l’élaboration des travaux de clôture semestrielle et annuelle.

Gérer le dossier fournisseurs

Gérer les factures des fournisseurs, envoyer les paiements.
Conseiller les services, les agents.
Assurer la correspondance avec les fournisseurs et les agents.

Gérer le dossier clients

Etablir les factures des clients.
Relancer les factures impayées.
Tenir les livres d'achats, de ventes et de banques de l'entreprise.

Assurer les relations avec les
partenaires financiers et sociaux de
l’entreprise

Effectuer les diverses opérations de gestion bancaire (ordres de virement par exemple).
Etablir les déclarations fiscales et TVA
Rédiger les documents comptables nécessaires à la bonne marche de l’entreprise (impôt sur les sociétés, la Direction des
impôts, Assurances, Caisses de Retraite et autres correspondances).

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réceptionner, vérifier les informations écrites (bordereaux, factures, bons de commandes) et procéder à leur régularisation, le cas
échéant.
Pointer les pièces et documents à saisir informatiquement et les ordonner.
Enregistrer les informations manuellement ou sur matériel informatique.
Tenir à jour les fichiers.
Déceler les erreurs pour les corriger.
Effectuer les tâches administratives courantes.
Se conformer à des opérations méthodiques et à des consignes.
Maintenir une vigilance prolongée malgré des tâches répétitives.
Connaître les règles de base de la comptabilité publique et/ou privée.
Avoir le sens de la gestion, de l’exactitude, de la rigueur.
Maîtriser la fiscalité et le droit
Maîtriser les logiciels les plus utilisés en comptabilité.
Maîtriser la communication orale
Assurer le lien entre l'entreprise, les clients, les fournisseurs et vos collègues (comptable, gestionnaire, technico commerciaux, la
direction).
S’imprégner du système de gestion interne de la société.
Parler une deuxième langue
Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions
élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches consécutives.
Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de
calcul sont nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les
barèmes de déduction, les calculs de primes, etc.)
Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte
ou la recherche unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des
données dans une structure préétablie
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Comptable
IEF04
………..
……….

Description du métier
Tâches

Produire des
documents
comptables

Informer et
communiquer

Opérations
Tenir les écritures de toutes les opérations financières de l’entreprise
Vérifier l’exactitude des documents et pièces comptables relatifs aux versements, encaissements et autres opérations financières
Préparer des états financiers et des relevés de comptes
Garantir l’authenticité des états financiers et des relevés de compte
Effectuer périodiquement les états de rapprochement, les soldes
Préparer des documents de synthèse (amortissements, prévisions, impôts, etc.)
Assurer une veille réglementaire (comptable, financière, fiscale) et en mesurer les effets pour l’entreprise
Rendre compte des états comptables ou financiers à son Responsable ou à la Direction
Établir les relations nécessaires avec des partenaires extérieurs pour le compte de l’entreprise (administrations, experts comptables,
banques, …)

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer les travaux comptables, financiers et budgétaires spécifiques d’une entreprise (salaires, charges, déclarations fiscales...).
Imputer les opérations comptables et les enregistrer sur des journaux divisionnaires informatisés ou sur papier.
Enregistrer et effectuer périodiquement les états de rapprochement, les soldes, dans des formes qui garantissent leur authenticité.
Collecter et éditer des documents de synthèse concernant les informations financières de l'entreprise (amortissements, prévisions, régularisation, impôts
sur les bénéfices...).
Etablir les tableaux de bord avec indicateurs de contrôle de gestion
Connaître les relations internes et externes permettant l’échange d’informations comptables
Connaître les Indicateurs et procédures de contrôle de gestion
Posséder des bases en droit des entreprises.
Connaître la comptabilité analytique.
Connaître les opérations comptables liées à l'import/export.
Connaître les logiciels de gestion.
Respecter la confidentialité des informations traitées.
Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions élémentaires.
Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de calcul sont
nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les barèmes de déduction, les
calculs de primes, etc.)
Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte ou la recherche
unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des données dans une structure préétablie
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Comptabilité
IEF05
………..
……….

Description du métier
Tâches

Opérations

Définir la politique de facturation et veiller
à la cohérence de gestion en organisant les
échanges d’informations

Etablir la facturation aux clients (factures, recouvrement des créances, garanties bancaires...).
Vérifier les procédures réglementaires en amont (marchés) et validation des commandes
Élaborer et mettre en place les tableaux de bord dans le cadre du suivi de l’évolution des dépenses et des recettes
Contrôler la conformité de la régie de recettes et dépenses

Etablir régulièrement et présenter sous
forme normalisée les documents
comptables légaux : bilan annuel, compte
de résultats, et toutes informations
ponctuelles demandées par la direction
(situations mensuelles, trimestrielles...).

Produire et diffuser les informations auprès des acteurs internes (tableaux d’activité, de dépenses…)
Informer les acteurs internes sur les situations financières et les actions correctives à mener
Assurer la gestion directe de l’équipe des gestionnaires de comptes et gestionnaires de facturation
Organiser le suivi, de la transmission des pièces justificatives comptables réglementaires

Tenir les comptes en comptabilité générale
et en comptabilité analytique.

Tenir les comptes fournisseurs (paiements...).
Vérifier l’imputation comptable et de la fiabilité des éléments de dépenses et des recettes dans le respect du
découpage institutionnel
Contrôler et évaluer les données comptables et mettre en œuvre les plans d’action
Assurer le suivi des coûts par produits (production industrielle).

Assurer le suivi des litiges et des créances
irrécouvrables et des délais de règlement
non respectés

Traiter les contentieux avec les organismes payeurs, clients et fournisseurs
Conseiller la direction en matière de comptabilité et/ou de gestion

Exercer des activités connexes de type
financier (trésorerie...), fiscal (calcul
d'impôt, déclarations...) ou social (salaires,
bilans...).

Assurer la paye et autres dépenses de personnel (primes, missions, intéressement...).
Contrôler le respect des délais de paiement des clients et des fournisseurs en relation avec la trésorerie
Gérer la trésorerie (comptes bancaires, placements, crédits...).
Gérer la comptabilité budgétaire (documents prévisionnels de synthèse).
Tenir la comptabilité analytique (par produit, secteur d'activité, services, section...).
Etablir des comptes consolidés de plusieurs sociétés d'un même groupe
Evaluer les besoins en devises et les risques de change pour les opérations d’export

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir des procédures de contrôle interne prenant en compte l’évolution de l’environnement réglementaire
Organiser, mesurer, et contrôler la performance de son service
Analyser les données financières comptables
Argumenter ses décisions à l’égard des différents interlocuteurs
Planifier et optimiser les flux des dépenses et de recettes
Traiter les dysfonctionnements comptables ou les réclamations clients
Assurer la responsabilité de la tenue des comptes conformément aux règles comptables, fiscales et sociales, de la saisie des pièces comptables jusqu'à la
présentation des bilans et autres déclarations légales (bilans, compte de résultats, TVA...).
Coordonner et contrôler les applications et les procédures comptables des différents services.
Assurer l'interface avec les interlocuteurs extérieurs pour élaborer les documents comptables de synthèse (expert comptable, commissaire aux comptes,
banques...).
Analyser une situation comptable.
Animer, mobiliser et entraîner une équipe
Fixer des objectifs et évaluer les résultats
Utiliser les outils bureautiques
Maîtriser les outils informatiques appliqués à la comptabilité.
Respecter la confidentialité des informations traitées.
Etablir et maintenir des relations, internes et externes, permettant l'échange d'informations comptables.
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des conclusions
complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Être capable de réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options. Les
utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le logiciel et l’équipement. Le
travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

Répertoire FEDELEC/
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches
Diriger les services
généraux (logistique,
entretien...).

Contrôler la gestion.

Assister et conseiller la
direction pour les relations
avec les assemblées, le
conseil d'administration et
les actionnaires.

Financier
IEF06
………..
……….

Opérations
Organiser et coordonner les services administratifs, comptables et financiers,
Superviser le service informatique et les services généraux
Analyser les points forts et les points faibles de l'activité
Contrôler la gestion d'une activité commerciale (analyse des prévisions de vente, étude des tarifs, étude de rentabilité des
produits, des marchés, étude des coûts...).
Contrôler la gestion d'une production industrielle (analyse des coûts, analyse des stocks...).
Contrôler la gestion d'une unité de production
Exercer une surveillance des indicateurs de gestion mis en place pour évaluer l'activité de l'entreprise, et fournir les
informations à la direction.
Etablir le schéma directeur des budgets.
Apprécier les causes et les effets des écarts identifiés entre les objectifs et les réalisations.
Collecter les informations auprès des responsables opérationnels.
Structurer les données représentatives de la marche de l'entreprise nécessaires aux prises de décisions (bilans, comptes de
résultats, tableaux de bord).
Assister et conseiller la direction pour la rédaction de documents et de correspondances
Conseiller la direction sur les prévisions à court terme.
Formuler des propositions sur les stratégies à moyen terme.

Assister le responsable
administratif et financier, le
secrétaire général ou le
directeur général.

Aide la direction dans l'orientation et le suivi de la stratégie qu'elle s'est fixée.
Participe à la définition des objectifs et anticipe les résultats

Suivre de dossiers, de
relations internes et
externes.

Suivre l'activité en collectant les informations auprès des directions opérationnelles.
Mener, au nom de l'entreprise la recherche et la négociation de ressources financières....
Peut proposer à la direction des actions correctives à mettre en œuvre.
Assurer la retransmission commentée des informations auprès de la direction générale.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•

•
•
•

Elaborer et améliorer les procédures, définir les conditions de gestion administrative et de suivi comptable et mettre en place les tableaux de bord à partir
des stratégies de l'entreprise et des informations comptables.
Mesurer et analyser les écarts sous forme de statistiques, de tableaux de bord commentés, de rapports d'activité.
Etablir les prévisions d'activité en termes d'objectifs, de budgets, d'organisation et de moyens.
Elaborer et adapter en permanence les outils d'analyse, les indicateurs et procédures du contrôle de gestion
Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et rendre compte à la direction.
Diriger la comptabilité générale ou analytique, et veiller aux échéances.
Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel.
Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...), à la vie économique (contrats, conventions, propriété industrielle),
à l'ingénierie financière (crédits...).
Superviser la trésorerie et les relations avec les banques.
Négocier avec des partenaires extérieurs pour le compte de la direction (clients, fournisseurs, administrations, experts comptables...).
Réaliser des études financières et économiques, nécessaires aux choix d'investissements.

•
•
•
•
•

Hiérarchiser les urgences et les échéances.
Réagir rapidement en proposant des solutions fiables.
Interpréter les réglementations et en peser les effets pour l'entreprise.
Evaluer les risques lors de choix et de prises de décision par la direction générale.
Etablir et maintenir des relations internes et externes permettant l'échange d'informations nécessaires à l'activité de l'entreprise.

•
•
•

Connaître la comptabilité publique.
Pratiquer couramment une langue étrangère
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des
conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et
de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Savoir manipuler l’outil informatique pour exécuter des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des
logiciels ou options. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Procéder à des arbitrages délicats.

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable du Contrôle de Gestion
IEF07
………..
……….

Description du métier
Tâches

Organiser, implanter et gérer les
procédures en tenant compte de la
réglementation en vigueur.

Contrôler et évaluer

Opérations
•
Assurer, ou superviser la comptabilité générale ou analytique de l’entreprise
•
Veiller aux diverses échéances, réglementaires ou contractuelles
•
Préparer les budgets de l’entreprise
•
Mettre en place des tableaux de bord, basés sur la stratégie de l’entreprise et/ou les informations comptables
•
Négocier avec des partenaires extérieurs pour le compte de l’entreprise (administrations, experts comptables,
banques,)
•
Élaborer et améliorer les procédures de gestion administrative et de suivi comptable de l’entreprise
•
Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...), à la vie économique
(contrats, conventions, propriété industrielle), à l'ingénierie financière (crédits...).
•
Superviser la trésorerie et les relations avec les banques.
•
Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel.
•
Contrôler la réalisation des budgets
•
Assurer un suivi des tableaux de bord
•
Interpréter les écarts observés

Informer et communiquer

•
•

Rendre compte régulièrement à la Direction de l’entreprise
Assurer une veille réglementaire et en mesurer les effets pour l’entreprise

Rechercher et étudier

•

Réaliser des études financières et économiques, nécessaires aux choix d’investissements

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•

Réaliser des études financières et économiques, nécessaires aux choix d'investissements.
Synthétiser les informations relatives aux différentes composantes de l'entreprise.
Interpréter les réglementations et en peser les effets pour l'entreprise.
Évaluer les risques lors de choix et de prises de décision par la direction générale.

•
•
•
•
•

Maîtriser la comptabilité générale ou analytique, et veiller aux échéances.
Maîtriser la législation et la réglementation en vigueur.
Savoir anticiper les problèmes pour prévoir des solutions fiables.
Hiérarchiser les urgences et les échéances.
Établir et maintenir des relations internes et externes permettant l'échange d'informations nécessaires à l'activité de
l'entreprise.
Maîtriser les outils informatiques nécessaires à son travail.
Pratiquer l'anglais ou une autre langue étrangère.
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et
complexes. En tirer des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. La concordance entre l’information
trouvée ou enregistrée dans le(s) documents et l’information recherchée peut être équivoque. Savoir évaluer la qualité de
l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. 1Les tâches peuvent faire appel à des formules, à
des équations, à des fonctions complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Être capable de réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des
logiciels ou options. Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au
besoin, de configurer le logiciel et l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des
modèles ou des messages informatisés.

•
•
•

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Trésorier
IEF08
………..
……….

Description du métier
Tâches

Opérations

Optimiser la rentabilité financière et repérer les
risques d'exploitation en respectant les
engagements financiers de l'entreprise.

Prendre de garanties, échéances de paiement, recouvrement...
Rationaliser et contrôler les flux financiers.
Fixer les lignes de crédit.
Valoriser les liquidités (placements, emprunts...), négocier avec les banques
(trésorerie).
Optimiser quotidiennement des flux financiers en dinars ou en devises en
intégrant les risques de taux et de change
Rechercher la solvabilité des clients.
Optimiser le poste clients par des actions préventives et curatives
Inventorier les risques et leurs effets
Choisir les contrats d'assurances, d'amélioration de systèmes techniques.
Analyser les risques, prise de garanties, échéances de paiement...
(financement export).
Elaborer et suivre les contrats export
Mettre en œuvre des montages financiers et assurer le suivi des dossiers
Rechercher des partenaires et des modes de financement pour l'exportation.
Rechercher de partenaires et de modes de financement pour les
investissements.

Gérer la trésorerie

Gérer le crédit clientèle ou crédit management
Gérer les risques

Gérer le financement export et le financement
investissements

Anticiper les fluctuations financières et
économiques nationales et internationales et leurs
effets sur la situation de l'entreprise

Inventorier les risques commerciaux, financiers, techniques...
Mettre en place des outils de maîtrise des coûts

Assister la direction administrative et financière
de l’entreprise

Superviser la gestion financière,
Superviser la gestion comptable
Superviser la gestion administrative des ventes...
Contribuer à l’élaboration des documents de relations avec les assemblées, le
conseil d'administration et les actionnaires.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechercher les moyens d'optimiser la gestion des ressources financières.
Rechercher les modes de financement nécessaires au fonctionnement de l'entreprise.
Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie), à moyen et long terme (plans de financement), au moindre risque pour l'entreprise.
Analyser toute forme de risques positifs ou négatifs, en évaluer les conséquences, et mettre en œuvre les couvertures de risques
appropriées : garanties, assurances, méthodes de gestion, placements, crédits ou contrats personnalisés...
Maîtriser un ou plusieurs logiciels spécialisés en informatique financière (concept…)
Maîtriser les normes financières
Posséder des connaissances ou une pratique en droit des sociétés, fiscalité internationale, réglementation douanière, activité
commerciale.
Identifier instantanément les informations fondamentales.
Prendre des initiatives, négocier et argumenter des choix par rapport à des situations instables.
Organiser et maintenir un réseau d'informations.
Réagir avec sang froid et rapidité.
Pratiquer couramment une langue étrangère.
Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions
élémentaires. Le repérage des éléments d’information nécessite plusieurs critères de recherche ou des recherches consécutives.
Savoir réaliser des tâches nécessitant une combinaison d’opérations ou de multiples applications d’une opération. Plusieurs étapes de
calcul sont nécessaires. (Exemple : Approuver le paiement d’une facture. Préparer les chèques de paie selon les taux de rémunération, les
barèmes de déduction, les calculs de primes, etc.)
Savoir réaliser des tâches exigeant l’utilisation de plusieurs fonctions courantes des logiciels, telles que la simple mise en page d’un texte
ou la recherche unidimensionnelle dans une base de données. Utilisation des logiciels pour un nombre limité de fonctions; saisie des
données dans une structure préétablie

Répertoire FEDELEC/

111

Métiers de la GRH

Répertoire FEDELEC/

112

Appellation normalisée :
Responsable Recrutement, Formation, paie ou social
Code sectoriel :
IEH01
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches

Opérations

Tenir et actualiser les dossiers administratifs des personnels
Suivre les contrats de travail
Assurer la gestion administrative
du personnel

Collecter le pointage des heures travaillées par le personnel
Calculer la paie et éditer les bulletins de salaire
Assurer le versement des salaires ou la distribution de la paie
Assurer les liaisons avec des interlocuteurs externes (bureau de l’emploi et CNSS notamment)

Contrôler et évaluer
Informer et communiquer

Calculer les indicateurs en matière de gestion du personnel (absentéisme, effectifs, …)
Contribuer à mettre en œuvre la communication interne

Recueillir les besoins en formation
Gérer le développement les
compétences du personnel

Contribue à l’établissement du plan annuel de formation
Participer au choix de l’opérateur de formation
Assurer le suivi administratif des actions de formation

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les différents champs de la gestion des RH (administration du personnel, emploi et carrières, politique salariale, relations
sociales, hygiène, sécurité et conditions de travail, recrutement, formation, communication interne)
Connaître la réglementation en matière de gestion administrative des personnels
Connaître la structure et le rôle des différents organismes sociaux
Connaître les techniques de recrutement
Connaître les programmes d’accompagnement à l’emploi
Connaître les programmes d’encouragement à la formation continue
Connaître les bases de l’ingénierie de formation
Connaître les techniques d’évaluation des personnels
Connaître la psychologie du travail
Connaître la sociologie des organisations
Connaître le droit du travail, les conventions collectives et accords d’entreprise
Connaître les techniques de négociation
Savoir calculer la paie du personnel
Savoir constituer et mettre à jour les dossiers des personnels
Savoir appliquer les procédures et dispositions réglementaires
Savoir établir et outiller un processus de recrutement
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou
options : saisie de donnés, gestion de carrières, etc.
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Appellation normalisée :
Responsable Ressources Humaines
Code sectoriel :
IEH02
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :
Description du métier
Tâches

Opérations
Créer et actualiser les dossiers administratifs des personnels
Préparer et suivre les contrats de travail

Assurer la gestion
administrative et
financière

Réaliser, ou superviser, le pointage des heures travaillées par le personnel
Calculer la paie et éditer les bulletins de salaire
Assurer le versement des salaires ou la distribution de la paie
Assurer les liaisons avec des interlocuteurs externes (bureau de l’emploi et CNSS notamment)
Assurer le suivi d’indicateurs en matière de gestion du personnel

Contrôler et évaluer
les personnels

Veiller au respect de la législation en matière de droit social et du travail
Structurer un dispositif d’évaluation des personnels
Proposer une politique salariale équitable prenant en compte les performances des salariés au poste de travail
Favoriser les évolutions de carrière (promotion, mutation, formation) en fonction des compétences des salariés
Recueillir les besoins en recrutement
Rechercher des candidats potentiels
Participer aux activités de recrutement de nouveaux salariés (premier entretien de sélection notamment)

Gérer le recrutement

Établir une procédure d’identification et d’analyse des besoins en recrutement
Formaliser une méthodologie de sélection des candidats
Intervenir dans le processus de sélection (entretiens, …)
Mettre en place un dispositif de suivi et éventuellement d’accompagnement des nouveaux embauchés
Recueillir les demandes de formation
Tenir à jour un inventaire des offres de formation disponibles

Gérer la formation

Assurer le suivi des actions de formation
Mettre en place un dispositif systématique de recueil et d’analyse des besoins en formation
Établir un plan de formation annuel
Évaluer le plan de formation

Assurer l’information
et la communication

Mettre en place et assurer le bon fonctionnement des instances légales de l’entreprise
Contribuer, en tant que représentant de la Direction, à un dialogue social de qualité entre les salariés et la Direction
Développer les dispositions en matière d’information des salariés et de communication interne

Conseiller

Apporter conseil et assistance aux membres de l’encadrement sur des questions de gestion des personnels ou de management

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer les relations avec les organismes sociaux et les administrations
Superviser la gestion administrative du personnel
Veiller à l’application de la législation sociale
Gérer les carrières des salariés
Conseiller et assister la hiérarchie en matière de gestion du personnel
Développer l’information et la communication interne dans l’entreprise
Analyser et synthétise des documents et rédiger directives et règlements Formation et Organisation
Etablir et outiller un processus de recrutement

•

Connaître les différents champs de la gestion des RH (administration du personnel, emploi et carrières, politique salariale, relations sociales, hygiène,
sécurité et conditions de travail, recrutement, formation, Communication interne)
Connaître les bases de l’ingénierie de formation
Connaître les techniques d’évaluation des personnels
Connaître la psychologie du travail
Connaître la sociologie des organisations
Connaître les techniques de négociation
Etre capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. Savoir évaluer la qualité de
l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique pour réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des
logiciels.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Secrétaire
IES01

Description du métier
Tâches

Opérations
Trier le courrier

Gérer le courrier

Diffuser le courrier
Classer le courrier
Suivre le courrier
Lire des documents en deux langues

Gérer des documents et des dossiers

Prendre des notes en deux langues
Saisir des documents en deux langues sur support bureautique.
Trier et classer des documents
Organiser des déplacements

Gérer les agendas

Organiser des rendez-vous
Organiser des réunions
Suivre les mises à jour des agendas
Recevoir les communications téléphoniques.

Transmettre ou filtrer les communications téléphoniques

Orienter les communications téléphoniques.
Transmettre les communications téléphoniques.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•

Répondre oralement en deux langues.
Saisir et présenter les documents (lettres, rapports...).
Anticiper et Apprécier la charge de travail pour la planifier.
Déceler les urgences et les priorités.
Gérer le temps (agenda, déplacements, réunions, réservations...).

• Traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
• Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques.
• Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une variété de logiciels.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent administratif et accueil ou social
IES02

Description du métier
Tâches

Opérations

Accueillir et orienter les visiteurs, les
clients, les usagers.

•
•
•

Recevoir, identifier et orienter les visiteurs, les clients
Identifier l’interlocuteur, s’enquérir de l’objet de l’appel
Transmettre informations et messages

Communiquer des informations sur les
produits ou services de l'entreprise

•
•
•
•

Identifier les documents mis à sa disposition
Recevoir et émettre, en langues étrangères,
des messages oraux simples, liés à des
contacts professionnels courants.

•
•

Délivrer, le cas échéant, les documents de contrôle de l’accès (enregistrement, badges, laissezpasser.) et accomplir les formalités requises (relevé d’identité, clôture de notes, etc.).
Gérer les supports d’information (tableaux, panneaux d’orientation, etc.).

Réceptionner et transmettre les
communications téléphoniques

•
•
•

Identifier le destinataire,
Transcrire un message,
Transmettre les messages aux destinataires

Effectuer des travaux administratifs de 1er
niveau

•
•

Saisir des textes.
Sauvegarde et récupérer des documents

Contrôler les conditions d'accès

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gérer les communications téléphoniques
Prendre des messages et les restituer selon des consignes ponctuelles ou permanentes (annonces de réunions sur
tableaux...).
Rédiger, saisir et mettre en forme des documents courants sur consignes
Veiller à la bonne organisation et au bon fonctionnement de son poste
Savoir identifier l'interlocuteur qui se présente et lui fournir si nécessaire un laissez-passer (relevé d'identité, carte
magnétique...).
Actualiser les informations (fichier, mouvements de personnel) permettant d'orienter la communication ou le visiteur.
S'exprimer de façon claire et concise.
Consulter et saisir un fichier informatisé.
Savoir lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée. (Avoir le
niveau 2 en compétences essentielles en lecture/écriture bilingue)
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la consignation de
résultats. (Avoir le niveau 1 en compétences essentielles de calcul)
Savoir réaliser des tâches requérant l’utilisation élémentaire d’un équipement contrôlé par ordinateur. L’utilisation de l’ordinateur se
limite à quelques commandes de base et ne requiert pas une connaissance du logiciel. (Niveau 1 en compétences essentielles en
informatique)

Répertoire FEDELEC/

117

Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Ouvrier de nettoyage
IES03

Description du métier
Tâches

Effectuer les travaux de nettoyage,
d'entretien et de remise en ordre de
l'ensemble des locaux

Assister ou remplacer les
professionnels du nettoyage dans
l'exercice des tâches les plus simples
et assurer l'entretien courant des
machines et matériels utilisés.

Utiliser les matériels (balais, chiffons,
matériels à injection), les machines
(aspirateurs, auto laveuses, mono
brosses, engins autoportés...) en
respectant certains modes d'utilisation
précis.

Opérations

Assurer le nettoyage courant de locaux et surfaces.
Assurer le nettoyage de surfaces vitrées.
Nettoyer les meubles et les accessoires (cendriers, corbeilles à papier...).
Assurer l’entretien courant du matériel de nettoyage.

Effectuer les petits travaux d'entretien (maintenance des locaux, menuiserie, électricité, plomberie...).
Mener des travaux spécifiques de nettoyage (cristalliser les marbres, décaper, remettre en état les sols...).

Effectuer lavage et rangement
Manipuler machine électromécanique (auto laveuse, canon à mousse, matériel à injection-extraction...).
Recourir à du matériel d'entretien autoporté.
Assurer le ramassage des papiers et des déchets.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•

Contrôler l'approvisionnement ou approvisionner son poste de travail en produits et matériels.
Nettoyer (balayer, laver, aspirer, épousseter) les salles, chambres, réfectoires, mobiliers...
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter.
Nettoyer les matériels et les machines après usage.

•
•
•
•
•
•
•

Connaître les emplacements et les rangements dans les différents locaux.
Connaître les règles et les techniques, les matériels et les machines appropriés aux opérations de nettoyage.
Connaître et respecter rigoureusement les consignes et les modes d'intervention.
Connaître et appliquer des règles d'hygiène strictes.
S'adapter aux changements d'équipes et de rythmes.
Avoir des bonnes relations avec le personnel.
Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et
immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le
document concorde à l’identique à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une mesure
en une seule étape, la consignation de résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique donné.

• Manipuler et porter des matériels et des machines.

•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Standardiste
IES04

Description du métier
Tâches
Recevoir, identifier et orienter les visiteurs, les clients ou
les communications téléphoniques.

Communiquer des informations sur les produits ou services
de l'entreprise.

Classer ou vérifier des documents administratifs simples
(factures, bordereaux, bons de commandes).

Contrôler l'accès (type de public, billets ou droits d'accès...)
et guider les visiteurs ou clients (vers un service, une
place...).

Opérations
Accueillir les visiteurs ou les clients.
Recevoir et transmettre des communications téléphoniques.

Communiquer des informations sur les produits ou services de l'entreprise.
Intervenir dans d'autres langues.

Traiter des textes.
Effectuer des travaux administratifs de 1er niveau.

Contrôler les conditions d'accès.
Placement des clients, usagers, visiteurs, spectateurs...

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•

Identifier l'interlocuteur qui se présente et lui fournir si nécessaire un laissez-passer (relevé d'identité, carte magnétique...).
Prendre des messages et les restituer selon des consignes ponctuelles ou permanentes (annonces de réunions sur tableaux...).
Actualiser les informations (fichier, mouvements de personnel) permettant d'orienter la communication ou le visiteur.
Appliquer les nouvelles techniques de communication à des fins commerciales.
Comprendre une demande pour lui donner une suite efficace.

•
•
•
•
•

Mémoriser des informations pour traiter rapidement les demandes.
S'exprimer de façon claire et concise.
Présenter une image positive de l'entreprise au niveau des premiers contacts.
Savoir se servir des équipements de bureau et assurer les petits entretiens (remplacer les toners, alimenter la photocopieuse en papier,…)
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des conclusions
élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la consignation de
résultats.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la consignation de
résultats.

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Gardien ou Agent de sécurité
IES05

Description du métier
Tâches

Opérations

Assurer la sécurité des lieux publics,
bâtiments et locaux.

Effectuer une surveillance postée continue.
Contrôler sur caméra ou écran de contrôle.
Surveiller l'accès et contrôler les allées et venues des personnes.

Veiller à la protection des personnes
et des biens

Assurer l’accompagnement et la protection de personnes.
Effectuer la surveillance avec chien(s).

Effectuer une surveillance dans un
périmètre restreint ou dans une zone
plus large nécessitant des rondes
régulières à pied ou à l'aide d'un
moyen de locomotion.

Contrôler l'identité et délivrer de laissez passer, badges...
Effectuer la surveillance d'établissements à activité nocturne

Intervenir sur appel ou prévenir les
incidents.

Anticiper les situations, prévenir les incidents.
Réagir aux événements avec calme et maîtrise de soi.
Appliquer des règles de sécurité strictes.
Effectuer des premiers soins de secours.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•

Garder l'accès des bâtiments, des locaux, des sites.
Effectuer des rondes, des itinéraires de surveillance.
Contrôler ou vérifier les allées et venues (ouverture fermeture des accès, contrôle des badges...).
Anticiper les situations, prévenir les incidents.
Réagir à l'événement avec calme et maîtrise de soi.
Appliquer des règles de sécurité strictes.
Organiser méthodiquement son travail.

•
•
•

Posséder des notions de secourisme.
Communiquer en milieu professionnel
Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et
immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le
document concorde à l’identique à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune tâche ne fait
appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles que la prise d’une
mesure en une seule étape, la consignation de résultats, la mesure d’une quantité, le réglage d’un instrument à un degré numérique
donné.
Savoir réaliser des tâches requérant seulement l’utilisation élémentaire d’un équipement contrôlé par ordinateur. L’utilisation de
l’ordinateur se limite à quelques commandes de base et ne requiert pas une connaissance du logiciel. La tâche relative à l’utilisation de
l’ordinateur ne varie pas d’un cas à un autre.

•

•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Jardinier
IES06

Description du métier
Tâches

Opérations

Participer aux travaux d'aménagement et d'entretien
des espaces verts, parcs, jardins, à l'aide d'outils
manuels ou motorisés et d'engins motorisés.

•
•
•
•

Réaliser des espaces verts.
Construire de murets, de rocailles, d'éléments décoratifs.
Réaliser l’arrosage manuel ou automatique.
Installer ou planter et entretenir des plantes d'intérieur ou d’extérieur.

Utiliser de matériels (tracteurs, tondeuses,
tronçonneuses, sécateurs...) et de produits (engrais,
traitements...) dans l’aménagement et l'entretien
des espaces verts

•
•
•

Aménager et entretenir le sol.
Aménager et entretenir des voies d'eau
Aménager et entretenir de massifs, plantes vertes, fleurs.

Débroussailler et élaguer des arbres

•

Tailler des arbres et arbustes

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les sols.
Effectuer les semis et plantations.
Tailler les arbres et arbustes (taille ornementale, élagage...).
Entretenir les surfaces (tonte du gazon, binage des massifs, ramassage de feuilles...).
Entretenir le matériel utilisé.
Organiser de manière autonome son travail et le travail de son équipe.
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité.
Etre capable de lire un plan

•
•
•

Avoir une bonne perception de l'harmonie des formes.
Connaître les matériaux intervenant dans la construction de simples éléments décoratifs de jardin
Être capable de lire et d’écrire des textes courts (signes simples, étiquettes, listes) pour y repérer ou exprimer de manière évidente et
immédiate un seul élément d’information ou de suivre des directives écrites simples. L’information trouvée ou enregistrée dans le
document concorde à l’identique à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches.

•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent de maintenance ou Technicien de Maintenance
IES07

Description du métier
Tâches

Opérations

Poser un diagnostic et participer a la
préparation des actions de maintenance

Rassembler, utiliser, identifier, interpréter les dossiers techniques, plans et schémas industriels mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, électriques, électroniques
Inventorier le matériel et les technologies à utiliser

Organiser et réaliser la maintenance
préventive et corrective

Documenter pour l'aide à la prise de décisions
Assurer la maintenance préventive systématique
Assurer la maintenance préventive conditionnelle
Assurer la maintenance corrective
Démonter, réparer, remplacer, remonter le/les éléments défectueux et effectuer les réglages et mises au point
nécessaires

installer/améliorer (corriger) un
équipement

Installer et/ou participer à l'installation des équipements neufs suivant spécifications (cahier de charge, instructions
constructeur, précautions, garantie,...)
Proposer, concevoir des modifications pluri techniques en vue de correction et/ou d'amélioration d'équipement et de
processus (y compris schémas)
Effectuer les améliorations et/ou modifications utiles
Assurer la mise à jour des documents techniques

Effectuer les réglages de mise et remise
en service, contrôle des
fonctionnements

Contrôler les données et vérifier le remontage
S'assurer que normes et indications du constructeur sont respectées
Contrôler le fonctionnement des ensembles, sous-ensembles ou de la machine y compris les éléments de sécurité
actifs et passifs
Participer à la mise et/ou remise en service du système à vide/en charge éventuellement pièce test

Assurer le suivi technique et
administratif

Rédiger un rapport précis d'intervention et remplir la fiche de suivi

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lire, interpréter, reconstituer, actualiser et compléter les procédures spécifiques à la maintenance
Comprendre, mettre à jour, constituer les dossiers machine les fiches d'instructions, les historiques machines
Interpréter et appliquer les normes ISO, DIN
Lire, localiser, classer, interpréter et décoder les signaux auditifs et visuels résultant de causes éventuelles de dysfonctionnements; en définir le degré de
normalité
Repérer les pièces fixes et les pièces mobiles
Identifier les pièces d'usure et de réglage
Relever les cotes réelles
Évaluer les coûts de réparation/fabrication : - par échange standard/pièces neuves, - par réparation, - par adaptation, - par équivalence
Localiser l'élément suspect et/ou défectueux par les techniques de raisonnement et d’analyse appropriée au process
Détecter la présence de corps étranger par rapport à la normalité (limaille dans l'huile,...), analyser et décider en fonction des circonstances de production
le type d'intervention adéquat
Situer les implantations et intervenir sur les éléments qui permettent de couper et enclencher les énergies et fluides (mise en service et hors service, les
procédures, précautions, sécurité,...)
Utiliser les appareils de mesure et de contrôle et interpréter les résultats de telles mesures
Connaître et choisir les procédés de transmission du mouvement
Suivre le cheminement d'une force, d'un couple, d'une puissance et les mesurer
Appliquer les règles d'alignement, de fonctionnement, d'équilibre statique et dynamique, de fixation des pièces
Connaître et appliquer la méthode de réglage du parallélisme, perpendicularité, concentricité
Reconnaître la fonction des composants, les situer et organiser les séquences de montage et de démontage
Choisir et utiliser les nouvelles techniques de réparation ou de dépannage telles que les colles, les résines, époxy et autres
Reconnaître les différents matériaux et connaître leurs caractéristiques générales
Appliquer les normes et la législation sur les interventions présentant un caractère dangereux
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses. (Niveau 3 en compétences essentielles en
lecture et écriture bilingue)
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. (Niveau 3 en compétences essentielles en calcul)
Savoir manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options. (Niveau 2
en compétences essentielles en informatique)
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Maintenance
IES08

Description du métier
Tâches

Gérer les équipes et
les moyens de la Maintenance.

Planifier les travaux de
Maintenance.

Opérations
Analysez la situation actuelle et proposer des process d'amélioration essentiellement en matière de
sécurité, diminution des accidents (évaluation des risques),
Faire adhérer le personnel aux plans d'action,
Travailler sur l'ergonomie des postes de travail,
Participer aux nouveaux projets d'investissements avec le service technique
Gérer et animer, dans le cadre de la maintenance corrective ou préventive, les équipes de
travail en fonction du type de maintenance engagée.
Assurer l'organisation des tournées et des interventions de maintenance ainsi que la gestion
des équipements.
Mettre en œuvre la maintenance préventive, l'entretien curatif et le dépannage.
Réaliser les interventions de dépannage électrique, automatismes et mécanique
Organiser des formations sécurités pour sensibiliser le personnel utilisant le matériel.
Optimiser le taux de disponibilité des équipements,
Veiller à la bonne mise en application des process décidés.

Appliquer les mesures renforçant
l’amélioration, le rendement et
l’efficacité des machines.

Définir et optimiser les moyens à mettre en œuvre pour maintenir ou améliorer les performances de
l'appareil productif en termes de coûts et de taux d'utilisation des machines
Garantir la fiabilisation des équipements de production dans un souci permanent de sécurité des biens
et des personnes
Gérer les actions de maintenance curative et /ou préventive sur les matériels et leurs équipements, dans
le respect des délais.
Mettre en place une politique d'amélioration continue dédiée au service (analyse des pannes,
développement des méthodologies d'analyse et de fiabilisation...).
Réaliser, si nécessaire, des interventions spécifiques permettant l'amélioration des rendements des
machines.
Mener les actions soutenant l’économie d'énergie

Faire appliquez et respectez les
règles Qualité, sécurité,
environnement
et d’Hygiène.

Participer aux activités liées à l'environnement et l'hygiène-sécurité.
Assurer la veille réglementaire et technique, afin de garantir la sécurité de travail des personnels sur le
site.
Réaliser les reportings sécurités et travaillez sur les outils communs aux différents sites de production.
Etre force de proposition et capable d'adaptation à un environnement de production exigeant.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner l'ensemble des activités du secteur maintenance.
Organiser les interventions de maintenance corrective ou préventive en planifiant et en fixant les priorités.
Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel du service de maintenance (animation, formation, évaluation...).
Gérer la maintenance d'équipements et installations.
Sensibiliser et former le personnel à la maintenance des équipements et des installations.
Appliquer les prescriptions techniques (normes et réglementations).
Déduire à partir d'un problème technique la méthode et le matériel les mieux adaptés
Élaborer et améliorer les procédures, définir les conditions de gestion administrative et de suivi comptable et mettre en place les tableaux de bord.
Analyser et synthétiser des problèmes d'ordre technique et relationnel.
Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et rendre compte à la direction.
Hiérarchiser les urgences et les échéances.
Évaluer les risques lors de choix et de prises de décision par la direction générale.

•

Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer des conclusions
complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations, à des fonctions
complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Être capable de réaliser tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options. Le travail peut
être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Agent informaticien
IES09

Description du métier
Tâches

Opérations

Classer, pointer, vérifier les documents
nécessaires à la saisie des informations pour
un ou plusieurs services de l'entreprise.

Classer des documents.
Vérifier des documents.
Répondre à des demandes d'informations.

Effectuer l'enregistrement des données
alphanumériques, numériques ou
comptables, à l'aide d'outils informatiques
(micro-ordinateur, traitement de texte,
tableur, base de données).

Enregistrer les documents administratifs.
Enregistrer les documents comptables.
Saisir la masse alphanumérique.
Suivre la comptabilité courante.

Assurer le tri, la gestion des commandes et
des stocks de fournitures de bureau.

Codifier des données informatiques.
Contrôler le travail effectué.
Gérer des fournitures, petit matériel...
Effectuer des relevés d'informations.
Procéder à des Comptages, dénombrements.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Réceptionner, vérifier les informations écrites (bordereaux, factures, bons de commandes) et procéder à leur
régularisation, le cas échéant.
Pointer les pièces et documents à saisir informatiquement et les ordonner.
Enregistrer les informations manuellement ou sur matériel informatique.
Tenir à jour les fichiers.
Se conformer à des opérations méthodiques et à des consignes.
Déceler des erreurs pour les corriger.
Maintenir une vigilance prolongée malgré des tâches répétitives.
Posséder des notions d'une langue étrangère.
Respecter la confidentialité.
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Être capable de maîtriser des tâches demandant un ou deux types d’opérations mathématiques; des étapes de calcul
peuvent être nécessaires et les données nécessaires à l’opération proviennent des sources multiples.
Savoir manipuler l’outil informatique pour réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une
grande variété de fonctions des logiciels ou options. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des
macros, des modèles ou des messages informatisés.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Informaticien
IES10

Description du métier
Tâches

Opérations

Apporter un support aux utilisateurs (Helpdesk)

Qualifier la demande (identifier la nature du problème)
Identifier les ressources (documentation ou intervenants) nécessaires à la réalisation des tâches de helpdesk
Participer au développement et à la maintenance des applications informatiques
Renseigner les utilisateurs concernant le fonctionnement des logiciels standards.

Installer/désinstaller et configurer des réseaux

Configurer l’unité centrale en adéquation avec les contraintes du périphérique
Connecter un utilisateur à un réseau existant : Configurer et connecter le périphérique en adéquation avec
les contraintes externes
Installer et configurer les logiciels de gestion de réseau
Assurer la maintenance et l'entretien de réseaux

Installer/désinstaller et configurer les logiciels ou
les programmes

Identifier l’origine d’un dysfonctionnement réseau
Identifier les ressources (documentation ou intervenants) nécessaires à la réalisation des tâches
liées à la maintenance des réseaux
Apprécier un dysfonctionnement ou un message d’erreur en rapport avec la/les tâche(s) journalières (back
up, processus asynchrones) mise(s) en œuvre

Assurer le support des utilisateurs au niveau du
matériel informatique

Maintenir, organiser et structurer un environnement complexe de documentation concernant du matériel
informatique
Renseigner les utilisateurs concernant le fonctionnement d’un ordinateur et de ses périphériques

Utiliser les fonctions principales d’un service ...net

Concevoir la mise en page de documents bureautiques (présentations, rapports,...)
Produire des documents numérisés
Utiliser les fonctionnalités principales des services intranet/internet
Utiliser les fonctionnalités principales des services Intranet/internet

Veiller à la sécurité et à l’intégrité du système

Installer, mettre à jour un logiciel antivirus
Veiller à la bonne utilisation d’un antivirus

Compétences requises pour l’exercice du métier:
Tenir et mettre à jour des dossiers de ressources
Identifier le type de câblage et de connecteur adéquats
•
Représenter une structure d’éléments informatiques interconnectés
•
Identifier les éléments hardware et software susceptibles d’interagir avec l’installation
•
Etablir un diagnostic de premier niveau relatif au dysfonctionnement constaté ou dysfonctionnement du réseau
•
Déterminer le type et l’utilité des composants informatiques de base sur un ordinateur personnel
•
Mettre en œuvre les consignes de sécurité liées aux manipulations des composants informatiques
•
Concevoir des pages Internet statiques
•
Exploiter l’environnement d’un réseau intranet/internet et actualiser ses fonctionnalités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser l’environnement informatique de l’entreprise
Maîtriser les connaissances informatiques de base
Maîtriser le vocabulaire informatique de base lié aux technologies de périphériques, aux technologies de réseaux, etc.
Comprendre le fonctionnement des fichiers “ librairies ” et des bases de registres
Maîtriser les types de données d’entrée et de sortie liées aux périphériques
Maîtriser l’utilisation et suivre l’évolution des logiciels destinés aux utilisateurs de l’entreprise (principalement des outils bureautiques)
Maîtriser les principes généraux de la qualité
Maîtriser les structures de base de la programmation
Maîtriser suffisamment les principes de fonctionnement d’un ordinateur et de ses périphériques les plus courants
Maîtriser l’utilisation de logiciels de numérisation (images, sons, OCR,...)
Maîtriser l’utilisation d’un éditeur HTML
Respecter les règles déontologiques liées à la profession
Percevoir les analogies et différences derrière la diversité des entreprises du secteur
Communiquer correctement des informations en langage oral
Se situer dans l’entreprise et évoluer professionnellement
Savoir traiter des documents complexes en vue de choisir et intégrer des informations et des données diverses.
Savoir maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Tâches impliquant l’évaluation des besoins en technologie de l’information, la sélection de solutions judicieuses en matière d’informatique et de logiciels,
et l’évaluation des résultats.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Services Généraux
IES11

Description du métier
Tâches

Diriger les services généraux
(logistique, patrimoine, entretien...).

Faire respecter des règles de Sécurité et
hygiène.

Gérer les travaux neufs.

Opérations

Assurer le maintien en bon état des équipements, du matériel roulant, des infrastructures et des bâtiments.
Négocier et gérer le budget de son service.
Superviser, organiser et coordonner les services généraux.
Étudier et optimiser les méthodes d'entretien.
Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...),

Piloter les audits d’hygiène et de sécurité.
Veiller au bon fonctionnement des équipements de sécurité

Planifier les travaux neufs.
Réaliser les travaux neufs.

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•

Interpréter les réglementations et en peser les effets pour l'entreprise.
Analyser et synthétiser des informations d'ordre technique relatives aux différentes composantes de l'entreprise.
Constituer et mettre à jour les dossiers des machines, du patrimoine et leur historique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les équipements de manutention et les règles de sécurité y afférentes.
Connaître les normes et la législation sur les interventions présentant un caractère dangereux
Connaître les outils de la planification et de la gestion des projets
Savoir coordonner l'ensemble des activités du secteur maintenance.
Savoir former le personnel à la maintenance des équipements et des installations.
Connaître les prescriptions techniques (normes et réglementations).
Connaître la réglementation sur les marchés de construction
Pratiquer l'anglais
Être capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et
complexes. En tirer des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de
l’information au regard de son exactitude et de ses lacunes.
Être capable de réaliser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul. Les tâches peuvent faire appel à des formules, à des équations,
à des fonctions complexes ou à des techniques mathématiques avancées.
Être capable de réalise tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels ou options.
Les utilisateurs sont peut-être tenus d’installer le logiciel, de définir l’interface selon ses besoins et, au besoin, de configurer le logiciel et
l’équipement. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages informatisés.

•
•
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Infirmier
IES12

Description du métier
Tâches

Opérations

Prévoir, organiser et dispenser des
soins (soins d'entretien, de
continuité de la vie), ou sur
prescription médicale (perfusion,
traitement antibiotique, injection...).

Participation aux consultations de l'équipe médicale.
Gestion des dossiers médicaux.
Contribuer à l’établissement et à la révision du plan de soins

Faire face à des situations d'urgence
dans lesquelles la vie des personnes
peut se trouver menacée.

Transmettre l’information pertinente
Prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux
Contribuer au bien-être psychologique de la personne

Assurer des actes de prévention,
d'éducation, d'hygiène et de santé
(lutte contre le cancer, l'alcoolisme,
éducation des diabétiques,
information sexuelle...).

Prévenir la maladie, les accidents et les problèmes sociaux
Participation à des actions de prévention.
Consigner au dossier les informations et
observations concernant la personne

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Accueillir la personne, son entourage et identifier ses besoins.
Accomplir les préparatifs nécessaires aux soins (dosage de médicaments, préparation des instruments...).
Etablir un diagnostic préalable et dispenser les soins qui relèvent de sa responsabilité (soins d'entretien et de continuité de
la vie).
Dispenser des soins infirmiers (perfusions, traitement antibiotique...), superviser leur exécution et les évaluer.
Tenir des documents relatifs aux soins dispensés (dossier de soins...).
Connaître les techniques de secrétariat.
Posséder le monitorat secourisme sauvetage du travail.
Etre à l'écoute des besoins des patients.
Supporter des situations émotionnelles difficiles et répétitives.
Faire preuve de patience et de qualités humaines.
Respecter la confidentialité des dossiers.
Lire des documents simples, comportant plusieurs éléments d’information (exemple : tableaux) en vue de tirer des
conclusions élémentaires. L’information enregistrée dans les documents est analogue à l’information recherchée.
Savoir utiliser les nombres au travail et être capable de penser en termes quantitatifs dans l’exécution de tâches. Aucune
tâche ne fait appel à plus d’un type d’opérations mathématiques et seules les opérations les plus simples sont requises telles
que la consignation de résultats.
Manipuler l’outil informatique requérant multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de fonctions des logiciels
ou options.
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Appellation normalisée :
Code sectoriel :
Code NNEP :
Niveau CNQ :
Classification Convention collective :

Responsable Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement
IES13

Description du métier
Tâches

Opérations

Conseiller et assister la direction de
l'entreprise pour la définition de la
politique de sécurité (sécurité au travail,
conditions de travail, et protection de
l'environnement

Identifier les risques associés aux produits et leurs impacts sur la santé
Identifier et analyser les risques et les maladies professionnelles
Appréhender les méthodes d’analyse des risques accidentels, sanitaires et professionnels

Assurer la mise en place, l'animation et
le suivi de la politique de sécurité.

Mettre en œuvre des procédures d'hygiène et de sécurité.
Prendre en charge du gardiennage et de la surveillance.
Protéger les biens et les personnes contre les malveillances (sabotage, espionnage industriel...).

Etablir des programmes de prévention
afin de réduire le nombre d'incidents et
leur coût.

Participer à la maintenance des équipements et des installations.
Contrôler les intervenants extérieurs (sous-traitants...).
Élaborer un plan de prévention
Conduire des audits

Animer et diriger des équipes de
techniciens ou de cadres.

Encadrer, piloter ou organiser des projets collectifs
Animer le CSST
Mener les opérations d’intervention en cas d’accident ou d’incendie.
Rédiger des synthèses et proposer des solutions

Prendre en charge l’hygiène-sécuritéenvironnement.

Maintenir le respect de l'environnement.
Définir les objectifs et les enjeux pour l’entreprise
Renforcer la « culture » sécurité dans l’entreprise

Compétences requises pour l’exercice du métier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablir les diagnostics et les bilans de sécurité.
Organiser les actions de sensibilisation et de formation du personnel à la sécurité et à l'environnement.
Participer à la conception du plan de formation sécurité, suivre sa mise en œuvre et réaliser des exercices.
Contrôler le respect des consignes de sécurité.
Organiser et diriger l'intervention des secours.
Suivre la documentation réglementaire liée à la sécurité et à l'environnement.
Assurer le management environnemental, management HSE (Hygiène, Santé, Environnement) et le système Qualité
Analyser et synthétiser des informations techniques et organisationnelles.
Identifier et analyser les risques et maladies en situation professionnelle

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître la législation du travail et la législation sociale en matière de sécurité et d’hygiène.
Posséder des connaissances en ergonomie.
Posséder des notions de physiologie générale.
Garder son calme et son sang froid lors d'accident.
Connaître les principaux référentiels : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS…
Maitriser les outils de management
Comprendre l'anglais technique.
Etre capable d’intégrer et synthétiser l’information provenant de sources multiples ou de documents spécialisés et complexes. En tirer
des conclusions complexes et recourir à des connaissances générales. Savoir évaluer la qualité de l’information au regard de son
exactitude et de ses lacunes.
Maîtriser des tâches comportant plusieurs étapes de calcul.
Savoir manipuler l’outil informatique pour réaliser des tâches requérant de multiples opérations et l’utilisation d’une grande variété de
fonctions des logiciels ou options. Le travail peut être automatisé en créant ou en utilisant des macros, des modèles ou des messages
informatisés.

•
•
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ANNEXE N° 3 bis : Classification des emplois (Document c)
N1=E1, E2, E3
N2=E4, E5, E6, E7
N3=E8, E9, E10, E11
N3bis= M1, M2, M3
N4= M4, M5, M6
N5= C1, C2
N6= C3, C4
N7= C5, C6

M

Familles de
Métiers

Métiers

Niveaux
proposés

Acheteur

N3

Coursier

N2

Démarcheur

N3

4

Responsable Achat

N4

5

Agent commercial

N3

Assistant commercial ou Marketing

N4

Représentant commercial ou Marketing

N4

1
2
3

Achat

6
7

Commercial

Responsable Commercial ou Marketing ou Vente

8

N4-N5

Assistant administratif

N2

Secrétaire

N3

Agent Méthodes ou Industrialisation ou Conception

N4

Chef de projet

N6

Ingénieur Méthodes ou Industrialisation ou Conception

N6

14

Responsable R&D

N6

15

Agent Administratif de Comptabilité ou Aide Comptable

N3

16

Agent de recouvrement

N3

17

Caissier

N3

18

Comptable

N3

9
10

Direction

11
12
13

Études

Finances &
19 Comptabilité Contrôleur de Gestion ou Financier
20

Responsable Comptabilité

21

Responsable Financier ou du Contrôle de Gestion

22

Trésorier
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Observations

Selon la taille de
l'entreprise

N6
N6
N5-N7

Selon la taille de
l'entreprise

N3

129

Agent informaticien

23

24 Informatique Informaticien

N3
N5-N6
N6

25

Responsable informatique

26

Agent de transit

N2-N3

27

Aide-magasinier

N2

28

Approvisionneur.

N2

29

Cariste

N1

30

Chauffeur PL

N1

31

Chauffeur PL avec semi remorque

N1

Chauffeur VL

N1

33

Chef Magasinier

N4

34

Déclarant en Douanes

N2

35

Magasinier

N3

36

Manutentionnaire

N1

37

Responsable Approvisionnement.

38

Responsable Logistique.

N6

39

Agent de maintenance

N3

40

Technicien de Maintenance

N2

32

41

Logistique

Maintenance

Responsable Services Généraux

N5-N7

N4-N5

42

Responsable Maintenance

N6

43

Assistant d'essais de mesures et d’instrumentation

N4

44

Chef d'atelier ou UAP

45

Chef d'équipe ou de ligne de production

N4

46

Chef de Section

N4

Conducteur de machines

N2

48

Conducteur de machines polyvalent ou Technicien de
process

N3

49

Opérateur sur poste de production

N1

50

Opérateur sur chaine de production

N1

51

Responsable Industriel ou d'Usine

N6

52

Responsable Production

N6

Agent ou Technicien de Qualité

N4

Agent d'entretien de bâtiments

N1

47

53
54

Production

Qualité

Répertoire FEDELEC/

Selon la taille de
l'entreprise

N4-N5

Selon la taille de
l'entreprise

Selon la taille de
l'entreprise

Selon la taille de
l'entreprise

Selon la taille de
l'entreprise
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55

Agent d'entretien de bâtiments spécialisé

N2

56

Contrôleur Qualité

N3

57

Responsable Qualité

N6

58

Agent administratif et accueil ou social

N2

59

Infirmier(e)

N2

60

Ouvrier de nettoyage

N1

61

Ouvrier spécialisé de nettoyage

N1

62

Ressources
Humaines

Responsable Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement

N4-N5
N4

63

Responsable Recrutement, Formation, paie ou social

64

Responsable Ressources Humaines

65

Standardiste

N2

66

Gardien

N1

67

Agent de sécurité

N1

Technicien de sécurité

N2

69

Jardinier ordinaire

N1

70

Jardinier

N1

68

Services
Généraux

Répertoire FEDELEC/

Selon la taille de
l'entreprise

N5-N7

Selon la taille de
l'entreprise
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