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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE LA SECURITE SOCIALE 

Arrêté du 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février 2022
complétant l’arrêté du 9 Moharram 1441
correspondant au 9 septembre 2019 fixant
l’organisation interne de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés.

————

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et
complétée, relative à l'organisation territoriale du pays ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié
et complété, portant statut juridique des caisses de sécurité
sociale et organisation administrative et financière de la
sécurité sociale ; 

Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418
correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions
d’application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983,
modifiée et complétée, relatif à la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 fixant les formes d’action
sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale ;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429
correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du
ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 9 Moharram 1441 correspondant au 9
septembre 2019 fixant l'organisation interne de la caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; 

Arrête : 

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter
l'annexe jointe à l'arrêté du 9 Moharram 1441 correspondant
au 9 septembre 2019 fixant l'organisation interne de la caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés,
conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. 

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février
2022.

Youcef CHERFA.

« ANNEXE

CLASSIFICATION DES AGENCES DE WILAYA

CATEGORIE AGENCE DE WILAYA

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

........... (sans changement) ..............

........... (sans changement) ..............

(sans changement jusqu’à) Ghardaïa

Timimoun

Bordj Badji Mokhtar

Ouled Djellal

Béni Abbès

In Salah

In Guezzam

Touggourt

Djanet

El Meghaïer

El Meniaâ                »

Arrêté du 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février 2022
complétant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417
correspondant au 16 avril 1997 portant
organisation interne de la caisse nationale des
retraites (C.N.R).

————

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et
complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié
et complété, portant statut juridique des caisses de sécurité
sociale et organisation administrative et financière de la
sécurité sociale ; 

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429
correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du
ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au
16 avril 1997, modifié et complété, portant organisation
interne de la caisse nationale des retraites (C.N.R) ;


