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COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES 

PROGRAMME 2022/2023 

 

Membres permanents  

1. TABETI-BENTAHAR Cherifa Faiza 

2. KADJAM Ouahiba 

3. BENNAOUM SENOUCI Mohamed EL Amine 

4. BENSLIMANE Aissa 

5. OUANEZAR Chihab 

6. SAKET Yamina 

7. KESSIRA Mohamed 

 

 

Membres suppléants  

1. BOUDERBALLA Farid 
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AIDES SOCIALES 

(Pour les travailleurs 
Enseignants – ATS – Contractuels) 

 

 Dons de mariage 

Article 1 : Une aide sociale de 20 000,00 DA (Vingt mille dinars) est octroyée au 

travailleur à l’occasion de son mariage. 

Article 2 : Le travailleur doit fournir et déposer auprès du secrétariat de la commission 

des œuvres sociales le dossier suivant : 

 Attestation de travail 

 Acte de mariage  

 Chèque CCP barré 

Article 3 : Le délai du dépôt du dossier du don de mariage ne doit pas dépasser douze 

(12) mois. 

Article 4 : Dans le cas où le couple est travailleur à l’Université Oran 1 la prime de 

mariage est octroyée aux deux. 

 Dons de naissance  

Article 1 : Le montant de la prime destinée aux travailleurs heureux d’avoir un 

nouveau-né est fixé à 10 000,00 DA (Dix mille dinars). 

Article 2 : Le travailleur concerné doit fournir le dossier suivant : 

 Attestation de travail 

 Fiche familiale 

 Acte de naissance  

 Chèque CCP barré 

Article 3 : Le couple travailleur bénéficie d’une seule prime qui sera versée à 

l’un des deux parents (pour chaque enfant né). 

Article 4 : Le délai de dépôt du dossier pour la prime de naissance ne doit pas dépasser 

douze (12) mois. 
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 Dons de Circoncision 

Article 1 : Une aide sociale de 5 000,00 DA (Cinq mille dinars) est octroyée au 

travailleur présentant un certificat de circoncision de son enfant. 

Article 2 : Le travailleur concerné doit déposer auprès du secrétariat de la commission 

des œuvres sociales le dossier suivant : 

 Attestation de travail 

 Fiche familiale 

 Certificat médical de circoncision 

 Chèque CCP barré 

Article 3 : Le dossier ne doit pas dépasser douze (12) mois après la circoncision. 

Article 4 : Concernant le couple travailleur, la prime de circoncision sera versée à l’un 

des parents. 

 Dons de retraite 

Articles 1 : Une aide sociale est octroyée au travailleur sortant en retraite dont le 

montant sera décidé par la commission des œuvres sociales selon les possibilités 

budgétaires.  

Article 2 : Le travailleur concerné doit déposer auprès du secrétariat de la commission 

des œuvres sociales le dossier suivant : 

 Attestation de travail 

 Décision de retraite  

 Décision de cessation de paiement 

 Chèque CCP barré 

Article 3 : Le dépôt du dossier pour la prime de retraite ne doit pas dépasser douze (12) 

mois. 

Article 4 : En cas de démission ou de révocation, le travailleur ne bénéficiera pas de ce 

don. 
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 Dons de décès  

 

A) Décès du fonctionnaire  

Articles 1 : Une aide sociale est octroyée au conjoint, ascendant et descendant du 

défunt. 

Articles 2 : Le montant de cette aide sociale est de 50 000,00 DA (Cinquante- mille 

dinars)  

Article 3 : Le dossier de la demande du don de décès doit être composé de : 

 Attestation de travail 

 Acte de décès  

 Chèque CCP barré 

Article 4 : Le délai de dépôt de dossier ne doit pas dépasser douze (12) mois. 

B) Décès du conjoint  

Article 1 : Le montant de l’aide sociale s’élève à 15 000,00 DA (Quinze mille dinars).  

Article 2 : Le dossier à fournir pour bénéficier de cette aide sociale est composé de : 

 Attestation de travail 

 Acte de décès  

 Fiche familiale  

 Chèque CCP barré 

Article 3 : Le délai de dépôt du dossier ne doit pas dépasser douze (12) mois. 

C) Décès d’un descendant  

Article 1 : Le montant de l’aide sociale s’élève à 15 000,00 DA (Quinze mille dinars)  

Article 2 : Pour bénéficier de cette prime le travailleur doit déposer : 

 Attestation de travail 

 Acte de décès  

 Fiche familiale  

 Chèque CCP barré 

Article 3 : Le délai de dépôt du dossier ne doit pas dépasser douze (12) mois. 
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Article 3 : Dans le cas où le couple est fonctionnaire, les deux travailleurs bénéficieront 

de cette aide. 

D) Décès d’un ascendant   

Article 1 : Une aide sociale est octroyée au travailleur concerné. 

Article 2 : Le montant de cette aide sociale s’élève à 15 000,00 DA (Quinze mille 

dinars).  

 Article 3 : Le travailleur doit déposer le dossier suivant : 

 Attestation de travail 

 Acte de décès  

 Fiche familiale  

 Chèque CCP barré 

Article 3 : Le délai de dépôt du dossier ne doit pas dépasser douze (12) mois après le 

décès. 

Article 4 : Dans le cas d’une fratrie de fonctionnaires les deux travailleurs 

bénéficieront de cette aide. 

 Prime de scolarité 

Article 1 : Une aide sociale est accordée aux travailleurs de l’Université Oran 1 Ahmed 

BENBELLA à l’occasion de la rentrée scolaire.   

Article 2 : Le montant de cette aide sociale s’élève à 3 000,00 DA (Trois mille -

dinars) par enfant scolarisé et concerne trois (03) enfants au maximum. 

Article 3 : Le travailleur doit déposer le dossier suivant : 

 Attestation de travail 

 Fiche familiale  

 Certificat de scolarité 

 Chèque CCP barré 
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 OCCASIONS ET FETES  

 

 AID EL ADHA 

Article 1 : Une aide sociale est accordée aux travailleurs de l’Université Oran 1 Ahmed 

BENBELLA à l’occasion de cette fête religieuse.   

Article 2 : Le montant de l’aide sociale de l’Aid el Adha est fixé par la commission des 

œuvres sociales selon les possibilités budgétaires.  

 Fête de la femme (le 08 Mars) 

A l’occasion de la fête des femmes la commission des œuvres sociales a le plaisir de 

verser la somme de 4000 Da à toutes les femmes de l’Université Oran1 Ahmed 

BENBELLA directement dans leurs comptes.  

Article 1 : Le montant de l’aide sociale de le la fête de la femme (08 Mars) est fixé par 

la commission des œuvres sociales selon les possibilités budgétaires.  

 Fête des travailleurs (le 01er Mai) 

A l’occasion de la fête des travailleurs la commission des œuvres sociales a le plaisir                   

de verser la somme de 3000 Da à tous les travailleurs de l’Université Oran1 Ahmed 

BENBELLA directement dans leurs comptes.  

Article 1 : Le montant de l’aide sociale de le la fête des travailleurs (01 Mai) est fixé 

par la commission des œuvres sociales selon les possibilités budgétaires.  

 SPORT DE MASSE  

Le sport est l’un des objectifs primordiaux de la commission des œuvres sociales et pour 

cela la commission tient à encourager toutes les activités sportives ou celles pour 

lesquelles les travailleurs ont exprimé de l’intérêt. 

Article 1 : La commission des œuvres sociales s’engage à équiper les clubs sportifs : 

 Tenues de sport  

 Accessoires 

Article 2 : La commission des œuvres sociales contribuera à élever le niveau sportif du 

travailleur. 
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 Prêts   

La commission accorde des prêts aux travailleurs qui déposent la demande auprès 

du secrétariat de la commission des œuvres sociales de l’Université Oran 1 Ahmed 

BENBELLA. 

Article 1 : Le montant des prêts est fixée à 80 000,00 DA (Quatre-vingt mille 

dinars) au maximum. 

Article 2 : Le prélèvement mensuel du prêt est calculé sur la base de 700,00 DA 

(Sept cent dinars) sur 10 000,00 DA (Dix mille Dinars) reçus. 

Article 3 : Le prélèvement du prêt est mensuel, il ne peut être retardé qu’en cas de 

force majeure et avec l’accord sur procès-verbal de la commission des œuvres 

sociales. 

Article 4 : Pendant les fêtes religieuses et le mois de Ramadhan le 

prélèvement sera suspendu (و شهر ىعيد األضح )رمضان  

Article 5 : Le travailleur concerné par le prêt est obligatoirement appelé à 

signer une fiche d’engagement préparée par la structure de gestion des 

œuvres sociales. 

Article 6 : Le travailleur n’a le droit de formuler une autre demande de prêt 

qu’après une durée de 06 mois après le solde dudit prêt. 

 Achats par facilité de paiement   

Dans le cadre des achats par facilité, la commission des œuvres sociales 

s’engage à procurer les offres d’achats d’électro-ménager, de meubles et tout                          

le matériel informatique et veille à effectuer cette opération et faciliter l’acquisition 

de ce matériel par facilité au travailleur. 

Article 1 : Le dossier que le travailleur doit fournir pour bénéficier de cette offre 

sera déterminé par la structure de gestion des œuvres sociales ultérieurement. 

 Véhicules 

La commission des œuvres sociales fera de son mieux afin de se procurer des 

offres d’achat de véhicules chez les concessionnaires domiciliés en Algérie, et veillera 

à effectuer cette opération et faciliter l’acquisition de cette demande par facilité au 

travailleur. 
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 Article 1 : Le dossier que le travailleur doit fournir pour bénéficier de cette offre 

sera déterminé par la structure de gestion des œuvres sociales ultérieurement. 

 Santé 

Afin d’être côte à côte avec les travailleurs de l’Université Oran 1 Ahmed 

BENBELLA et d’améliorer leur niveau de vie dans le domaine de la santé,                            

la commission des œuvres sociales s’engage à signer des conventions avec                                     

des laboratoires d’analyses, des cabinets de radiologie (pour échographie, scanner et 

imagerie par résonnance médicale (IRM)…etc) afin que les travailleurs puissent 

bénéficier de remises sur les prix des différentes prestations.   

 Article 1 : Le dossier que le travailleur doit fournir pour bénéficier de cette offre 

sera déterminé par la structure de gestion des œuvres sociales ultérieurement. 

 
 

La présidente de la Commission 
des Œuvres Sociales 
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  Secrétaire général du syndicat 
 
 
 
 
 


