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Le nouveau régime a repris également les dossiers élaborés 
sous le gouvernement d'Ahmed Ben Bella en matière de « réfor- 
me agraire » et de « réforme communale ». Nous ne commente- 
rons pas dans cette étude le sens donné à ces deux réformes. 
Nous nous contenterons de signaler le crépuscule de l'action 
libre des syndicats et des organismes de l'autogestion ainsi que 
le démantèlement commencé de certains secteurs de l'agriculture 
autogérée au profit de quelques propriétaires algériens et d'an- 
ciens combattants, qui s'approprient individuellement des terres 
collectives. Cette dernière mesure serait moins grave si elle se 
limitait à des terres collectives marginales, l'essentiel des terres 

- de qualité demeurant sous la gestion de leurs travailleurs puis- 
sament aidés par l'Etat, matériellement et techniquement. 

Mais il serait erroné de conclure de ces faits, qui ne font 
qu'esquisser des tendances, que le sort de l'autogestion en Algé- 
rie est définitivement scellé. Les travaiJ.leurs du pays, qui dès 
l'indépendance ont confondu, à juste titre, le contenu social réel 
de leur révolution continue, av!'!c celui de la gestion directe par 
eux-mêmes, des fermes, des usmes, des communes et progressi- 
vement de l'ensemble de la vie sociale, continuent à être passion- 
nément attachés à cette expérience, à cette conquête capitale de 
leur lutte longue et lourde de sacrifices. Seule une véritable 
contre-révolution sociale pourrait détruire complètement cette 
expérience en exerçant une dictature sanglante contre les tra- 
vailleurs. Et, même dans une telle éventualité, le souvenir de 
l'autogestion qui a marqué l'aube de la véritable libération sociale 
des travailleurs algériens et illuminé pour quelque temps l'espoir 
de la jeunesse du pays, restera toujours vivace, stimulant la lutte 
pour la reconquête de l'autogestion à un niveau encore plus 
élevé. 

ANNEXE N° 1 

LES DECRETS DE 1962 

Décret N° 62-02 du 22 octobre 1962 
instituant des Comités de gestion 

dans les entreprises agricoles vacantes 

Article 1. - 11 sera constitué dans chaque entreprise agricole va- 
cante, comprenant plus de dix ouvriers un comité de gestion composé de 
trois membres au moins. 

Ce comité sera élu par l'ensemble des ouvriers travaillant habituel- 
lement dans l'entreprise ainsi que par les anciens combattants, militants 
et victimes de la répression qui seraient installés dans l'entreprise après 
arrêté préfectoral. 

Art. 2. - Le comité de gestion choisira dans son sein un président 
qui déclarera la constitution du comité à l'autorité préfectorale chargée 
de prononcer son agrément. 

En cas d'agrément du comité le président remplit les fonctions d'ad- 
ministrateur-gérant prévue par l'article 11 de l'ordonnance 62-020 en 
date du 24 août, concernant la protection et gestion des biens vacants. 

Art. 3. - Pendant la vacance de l'entreprise, le président du comité 
de gestion assurera en sa qualité d'administrateur-gérant, et aux lieux 
et place du propriétaire la gestion de cette entreprise. 

Il pourra notamment commercialiser les produits de l'exploitation et 
contracter auprès des organismes de crédit agricole les emprunts néces- 
saires à son bon fonctionnement, le tout conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Art. 4. - L'ensemble des recettes effectuées par l'administrateur- 
gérant devra être déposé régulièrement dans les caisses des établisse- 
ments bancaires ou de crédit légalement constitués, l'administrateur- 
gérant ne pourra y prélever que les sommes nécessaires aux besoins 
de son exploitation après accord écrit de l'agent comptable du départe- 
ment ou son représentant. 

Art. 5. - Les ouvriers et employés de l'exploitation percevront le 
salaire légal correspondant à leur emploi. Ils participeront à la gestion 
de l'entreprise par l'intermédiaire du comité de gestion et aux bénéfices 
en résultant, dans les conditions qui seront définies ultérieurement. 

Art. 6. - En cas de retour du propriétaire, l'autorité préfectorale 
décidera des conditions de réintégration de ce dernier. En tout état de 
cause, le comité de gestion continuera à exercer ses droits qui lui sont 
reconnus par l'article 5 du présent décret. 

Art. 7. - Les comités de gestion constitués antérieurement à la 
date de publication du présent décret du • J.O.R.A .• devront se confor- 
mer aux prescriptions de ce décret dans les huit jours suivant sa publi- 
cation. 

Art. 8. - Le ministre des Finances. de l'Intérieur, de l'Agricuiture, 
du Travail sont chargés etc. 
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Décret N° 62-38 du 23 novembre 1962 
institutant des Comités de gestion dans les entreprises industrielles, 

artisanales ou minières vacantes 

Le Chef du gouvernement Président du conseil, 
Le Conseil des ministres entendu, 

Décrète : 
Article premier. - 11 sera constitué dans chaque entreprise indus- 

trielle, artisanale ou minière vacante comprenant plus de 10 ouvriers 
ou employés un comité de gestion de trois membres au moins et de 
12 membres au plus. 

Ce comité sera élu par l'ensemble du personnel travaillant habituel- 
lement dans l'entreprise ainsi que par les anciens combattants, rntutants 
et victimes de la répression qui seraient installés dans l'entreprise par 
l'autorité préfectorale pour compléter le personnel. 

Art. 2. - Le comité de gestion choisira dans son sein un président 
qui déclarera la constitution du comité à l'autorité préfectorale chargée 
de prononcer son agrément. 

En cas d'agrément du comité, le président remplit les fonctions 
d'administrateur-gérant, prévues par l'article 11 de l'ordonnance du 
24 août 1962 N" 62-020, concernant la protection et la gestion des biens 
vacants, à l'exception des attributions concernant les mesures utiles eu 
fonctionnement et au développement de l'entreprise notamment par in- 
vestissement des bénéfices, ainsi que le licenciement ou l'engagement 
du personnel nécessaire qui resteront toujours de la compétence du 
comité dans le cadre de la législation en vigueur. 

Art. 3. - L'ensemble des recettes effectuées par l'administrateur- 
gérant devra être déposé régulièrement dans les caisses des établisse- 
ments bancaires ou de crédit légalement constitués et désignés à cet 
effet par le ministre des. finances. 

Art. 4. - L'Etat désignera en cas de besoin auprès du comité 
de gestion un contrôleur technique et un contrôleur financier qui parti- 
ciperont aux débats avec voix consultatives. 

Toute mesure susceptible d'affecter le patrimoine de l'entreprise 
directement ou indirectement est soumise à l'agrément des contrôleurs 
de l'Etat. 

Art. 5. - Les ouvriers et employés de l'exploitation percevront le 
salaire légal correspondant à leur emploi. 

Ils participeront à la gestion de l'entreprise par l'intermédiaire 
du comité de gestion et aux bénéfices en résultant, dans les conditions 
qui seront définies ultérieurement. 

Art. 6. - En cas de retour du proprlétatre, l'autorité préfectorale 
décidera des conditions de réintégration de ce dernier. 

En tout état de cause, le comité de gestion continuera à exercer 
les droits qui lui sont reconnus par l'article 5 du présent décret. 

Art. 7. - Les comités de gestion constitués antérieurement au 
22 octobre 1962 devront se conformer _au présent décret dans les 8 jours 
de sa publication au Journal Offiael. 

Art. 8. - Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur le 
ministre de l'industrialisation et de l'énergie et le ministre du tr~vail 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

ANNEXE N° 11 

LES DECRETS DE MARS SUR L'AUTOGESTION 
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DECRET DU 22 MARS 1963 
portant organisation et gestion des entreprises industrielles et minières 

ainsi que des exploitations agricoles vacantes. 

Le Président du Conseil, Chef du gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décrète : 

TITRE PREMIER. - DE L'ORGANISATION DE L'AUTOGESTION 

Article premier. - Les entreprises industrielles et minières ainsl que 
les exploitations agricoles vacantes s'autogèrent par les organes 
suivants : 

1 • L'Assemblée générale des travailleurs, 
2 • Le Conseil des travailleurs, 
3 - Le Comité de gestion, 
4 - Le directeur. 
Toutefois, par décision du Président du conseil, certaines entreprises 

ou exploitations d'importance nationale peuvent être intégrées dans le 
secteur public et être gérées par des organismes publics, semi-publics 
ou des Sociétés Nationales. 

Sous-titre 1. - l'Assemblée Générale des Travailleurs 
Art. 2. - L'Assemblée générale des travailleurs est formée des 

travailleurs permanents de l'entreprise ou de l'exploitation, choisis confor- 
mément aux critères définis aux articles 3, 4 et 5. Le nombre de ses 
membres est défini annuellement selon le degré de développement 
et d'intensification de l'entreprise ou de l'exploitation. 

Le plan de développement et d'intensification de l'entreprise ou de 
l'exploitation est conforme au Plan national de développement. 

Art. 3. - Pour être membre de l'Assemblée générale des travailleurs, 
le travailleur doit répondre aux conditions suivantes 

être de nationalité algérienne ; 
être âgé de 18 ans révolus; 
ne pas avoir été déchu de ses droits civils ; 
accomplir un travail effectif pour lequel il présente des aptitudes 

physiques adéquates ; 
n'avoir comme ressource principale que le produit de son travail 

dans l'entreprise ou l'exploitation ; 
être travailleur permanent de l'entreprise ou de l'exploitation; 
avoir une présence ininterrompue d'au moins six mois. 
Toutefois, les travailleurs permanents ayant quitté l'entreprise ou 

l'exploitation pour fait découlant de la lutte libératrice sont exempts 
de cette dernière obligation. 
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Art. 4. - Les travailleurs saisonniers ne peuvent être membres 
de l'Assemblée générale ni jouir des droits et prérogatives attachés 
à cette qualité. 

Art. 5. - Le directeur, après avis des services compétents ainsi 
que du Conseil communal d'animation de l'autogestion : 

arrête la liste des membres de l"Assemblée générale des travail- 
leurs et leur délivre les cartes de membres ; 

détermine annuellement le nombre optimum des travailleurs perma- 
nents, techniquement nécessaires à l"accomplissement du programme 
économique de l'entreprise ou de l'exploitation. 

Art. 6. - Chaque membre de l'Assemblée générale des travail· 
leurs a droit à une seule voix. 11 ne peut être représenté. 

Le vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il faut que les 2/3 des 
membres soient présents pour que l'Assemblée générale des travai'- 
leurs délibère valablement. Les décisions sont prises à la majorité simple 
des membres présents. 

Art. 7. - Aucun des travailleurs ayant le droit de participer aux 
délibérations de l'Assemblée générale des travailleurs ne peut être 
exclu. sauf cas de faute grave. 

La preuve de la faute grave incombe au Conseil ou à l'Assemblée 
générale des travailleurs s'il n'existe pas de Conseil des travailleurs. 

Art. 8. - L'Assemblée générale des travailleurs doit être convo- 
quée par le Conseil des travailleurs ou le Comité de gestion au moins 
une fois tous les trois mois. Elle peut être convoquée extraordinairement 
sur l'initiative du tiers de ses membres. 

Dans les entreprises ou exploitations comptant moins de 30 travail- 
leurs, l'Assemblée générale des travailleurs tient lieu de Conseil. 

Art. 9. - L'Assemblée générale des travailleurs : 
adopte le plan de développement de l'entreprise ou de l'exploitation 

dans le cadre du Plan nattonal ainsi que les programmes annuels 
d'équipement, de production et de commercialisation ; 

adopte le règlement en matière d'organisation du travail et en 
matière de définition et de réparation des tâches et des responsabi- 
lités; 

approuve les comptes de fin d'exercice; 
élit, s'il y a lieu, le Conseil des travailleurs. 

Sous-titre Il. - Le Conseil des travailleurs 
Art. 10. - Le Conseil des travailleurs, choisi parmi les membres 

de l'Assemblée générale de l'entreprise ou de l'exploitation. comporte 
au plus 100 membres et au moins un membre par fraction de 15 travail- 
leurs, sans que le minimum soit inférieur à 1 O. 

Art. 11. - Les 2/3 au moins des membres du Conseil des travail- 
leurs doivent être engagés directement dans la production de l'entreprise 
ou de l'exploitation. 

Les conditions de vote sont les mêmes que celles prévues à l'ar- 
ticle 6 pour l"Assemblée générale des travailleurs. 

Art. 12. - Les membres du Conseil des travailleurs sont élus pour 
trois ans et leur mandat est renouvelable chaque année par tiers. 

Art. 13. - Le Conseil des travailleurs se réunit au moins une fois 
par mois sur décision du Comité de gestion. 11 peut néanmoins se réunir 
en assemblée extraordinaire sur l'initiative du tiers de ses membres. 

Art. 14. - Le Conseil des travailleurs : 
adopte le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'exploitation ; 

décide de l'achat et de la vente du matériel d'équipement dans le 
cadre du programme annuel d'équipement adopté par l'Assemblée géné- 
rale ; toutefois, la valeur de patrimoine initial ne doit pas diminuer ; 

décide des emprunts à long et moyen terme, dans le cadre du plan 
de développement adopté par l'Assemblée générale ; 

décide de l'exclusion des membres sous réserve d'appel devant 
l'Assemblée générale ; 

décide de l"admission de nouveaux travailleurs permanents. dans 
les limites prévues aux articles 3. 4 et 5 du présent décret. En cas de 
carence du Conseil, le directeur peut se substituer à lui. L'admission de 
nouveaux travailleurs doit se faire, par priorité, parmi les anciens combat- 
tants ou victimes de la répression ; 

examine les comptes de fin d'exercice avant leur présentation à 
l'Assemblée générale ; 

élit et contrôle le Comité de gestion. 

Sous-titre Ill. - Le Comité de gestion 
Art. 15. - Le Comité de gestion comprend de 3 à 11 membres élus. 

en son sein, par le Conseil des travailleurs, dont les 2/3 au moins doivent 
être engagés directement dans la production. Le Comité de gestion 
désigne, chaque année, un président parmi ses membres. Le renouvel- 
lement s'effectue chaque année en fin d'exercice et par tiers, comme 
il est dit pour le Consell des travailleurs. 

Art. 16. - Le Comité de gestion assume les tâches de gestion de 
l'entreprise ou de l'exploitation et particulièrement : 

élabore le plan de développement de l'entreprise ou de l'exploitation 
dans le cadre du Plan national, ainsi que les programmes annuels d'équi- 
pement, de production et de commercialisation ; 

établit le règlement en matière d'organisation du travail, de défini- 
tion et de répartition des tâches et des responsabilités ; 

établit les comptes de fin d'exercice ; 
prépare les décisions du Conseil des travailleurs ; 
décide des emprunts à court terme dans le cadre des programmes 

annuels d'équipement, de production et de commercialisation ; 
décide du mode d'achat des produits nécessaires à l'approvision- 

nement, tels que matières premières ou semences. etc. dans le cadre 
du programme annuel de production ; 

décide du mode de commercialisation des produits et services ; 
règle les problèmes posés par la production, y compris l'embauche 

des ouvriers saisonniers. 
Art. 17. - Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par 

mois et aussi souvent que l"intérêt de l'entreprise l"exige, sur convo- 
cation de son président. Il peut admettre à ses séances, et à titre consul- 
tatif, des membres du Conseil ou de l'Assemblée générale des travailleurs 
susceptibles de développer des propositions et suggestions préalable- 
ment soumises au Comité de gestion et concernant la marche de 
l'entreprise. 

Art. 18. - Pour que le Comité de gestion puisse délibérer vala- 
blement. il faut que les 2/3 de ses membres, y compris le directeur, 
soient présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des 
présents. En cas de partage des voix. celle du président est prépon- 
dérante . 

Art. 19. - Le président du Comité de gestion : 
préside et dirige les débats du Comité de gestion. du Conseil et de 

l'Assemblée générale des travailleurs ; 
contresigne les procès-verbaux des réunions du Comité de gestion, 

du Conseil et de l'Assemblée générale des travailleurs; 

L 
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contresigne les pièces d'engagements financiers et de paiements : 
convoque, sur décision du Comité de gestion, le Conseil et l'Assem- 

blée générale des travailleurs ; 
représente l'entreprise ou l'exploitation auprès des tiers et a pou- 

voir d'ester en justice après autorisation du Comité de gestion. 
Sous-titre IV. - le Directeur 

Art. 20. - Le directeur : 
représente l'Etat au sein de l'entreprise ou de l'exploitation ; 
veille à la légalité des opérations économiques et financières de 

l'entreprise ou de l'exploitation ; en particulier : 
il s'oppose aux plans d'exploitation et de développement non 

conformes au Plan national ; 
il oppose son veto en cas de non application des articles 3, 

4 et 5; 
il s'oppose à la diminution de la valeur Initiale des moyens 

de production de l'entreprise ou de l'exploitation. 
assure, sous l'autorité du président, la marche quotidienne de l'en- 

treprise ou de l'exploitation en appliquant les décisions du Comité de 
gestion et du Conseil des travailleurs, et conformément aux lois et 
règlements ; 

signe les pièces d'engagements financiers et les ordres de paiement ; 
détient les fonds en espèces au moyen desquels il effectue les paie- 

ments courants ; 
vise les comptes de fin d'exercice ; 
établit et tient l'inventaire immobilier et mobilier ainsi que la compta- 

bilité de l'entreprise ou de l'exploitation selon les règles et procédures 
élaborées par l'organisme de tutelle ; 

assure le secrétariat du Comité de gestion ainsi que celui du Conseil 
et de l'Assemblée générale des travailleurs, dresse les procès-verbaux 
et en adresse copie à l'organisme de tutelle. 

Art. 21. - Le directeur est membre de droit du Comité de gestion 
avec voix délibérative. Il ne peut jamais être président. Le Comité de 
gestion peut le charger de présenter des rapports au Conseil et à 
l'Assemblée générale des travailleurs. 

Art. 22. - Le directeur qui doit présenter les qualités morales 
et professionnelles requises par son emploi, est nommé et révoqué 
par l'organisme de tutelle, après agrément du Conseil communal d'ani- 
mation de l'autogestion . 

Il ne peut être relevé de ses fonctions de directeur que pour faute 
grave ou incompétence évidente ou si le Conseil communal d'animation 
de l'autogestion lui retire son agrément. 

TITRE 11. - DES ORGANISMES D'ANIMATION DE L'AUTOGESTION 
Art. 23. - Dans chaque commune il est créé un Conseil commu- 

nal d'animation de l'autogestion composé des présidents des Comités 
de gestion, d'un représentant du parti, de l'U.G.T.A., de l'A.N.P. et des 
autorités administratives de la commune. 

En cas de nécessité, un Conseil intercommunal peut être créé au 
lieu de Conseils communaux, sans pouvoir se substituer à plus de cinq 
Conseils. 

Un représentant de l'organisme de tutelle peut assister à toutes 
ces réunions. 

Art. 24. - Le Conseil communal d'animation de l'autogestion : 
aide à la création et à l'organisation des organes de gestion des 

entreprises ou des exploitations ; 
intéresse les travailleurs aux problèmes de l'autogestion : 

coordonne l'activité des entreprises et exploitations d'autogestion 
de la commune ; 

fait appel à l'aide technique et financière de l'organisme de tutelle 
en matière de gestion et de contrôle ; 

donne et retire son agrément au directeur désigné par l'organisme 
de tutelle, conformément à l'article 22 du présent décret. 

Art. 25. - Le Conseil communal d'animation de l'autogestion élit 
son président parmi les présidents des entreprises et exploitations d'auto- 
gestion. Il se réunit sur l'initiative de son président, au moins une fois 
tous les trois mois. 

Art. 26. - Les membres des Conseils des travailleurs, des Comités 
de gestion d'entreprises et exploitations ou des Conseils communaux 
d'animation de l'autogestion ne peuvent recevoir aucune rémunération 
particulière pour l'accomplissement de leurs missions, étant entendu 
que le temps consacré aux délibérations et travaux de ces organismes 
sera considéré comme temps de leur travail normal et rémunéré sur la 
même base que celui-ci. 

Art. 27. - Les membres des organismes susvisés n'exercent les 
fonctions qui leur sont dévolues que pendant les réunions des orga- 
nismes dont ils sont membres et ne peuvent se prévaloir des dites 
fonctions hors des sessions des dits organismes, à moins d'être expres- 
sément mandatés par l'organisme dont ils dépendent. 

Art. 28. - Toute personne qui aura, en connaissance de cause, 
apporté une entrave au fonctionnement d'un Comité de gestion, sera 
passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'un à cinq ans et 
d'une amende de 1.000 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Art. 29. - Les dispositions du présent décret sont exécutoires 
dès sa publication et devront recevoir leur plein et entier effet dans un 
délai maximum d'un an. 

Art. 30. - Le présent décret sur l'organisation de l'autogestion des 
entreprises et exploitations vacantes annule toutes les dispositions 
contraires. 

Art. 31. - Des circulaires présidentielles préciseront les modalités 
d'application du présent décret. 
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DECRET DU 28 MARS 1963 
déterminant les règles de répartition du revenu 
des exploitations et entreprises d'autogestion. 

Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Le Conseil des ministres entendu, 

Décrète : 
Article premier. - Le revenu annuel de chaque exploitation ou 

entreprise d'autogestion est égal à la production annuelle de cette entre- 
prise - soit la masse de biens et de services produits par elle pendant 
une année - diminué des charges d'exploitation autres que la rému- 
nération du travail. Le mode de calcul et les règles d'évaluation en 
seront fixés par voie réglementaire. 

Art. 2. - Le revenu annuel ainsi déterminé est réparti en deux 
masses principales : 

5 
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les prestations à la collectivité nationale ; 
le revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou de l'entreprise 

d'autogestion. 
Art. 3. - Les prestations à la collectivité nationale se composent 

de prélèvements pour : 
le Fonds d"amortissement financier de l'exploitation ou de l'entre- 

prise d'autogestion. Le montant et l'utilisation de ce prélèvement sont 
fixés par voie réglementaire. Toutefois, l'entreprise pourra être dispensée, 
partiellement ou totalement, de ce prélèvement par l'autorité de tutelle, 
si les circonstances économiques, internes ou externes, le nécessitent. 

le Fonds national d'investissements ; 
le Fonds national d'équilibre de l'emploi. 
Le statut de ces fonds sera déterminé par des textes ultérieurs 

qui devront prévoir la participation des travailleurs à leur gestion. Il 
sera tenu compte, pour ces prélèvements, des possibilités effectives 
de contribution de l'entreprise dans le cadre d'une productivité normale. 

Le montant et les modalités de versement de ces prélèvements, 
ainsi que le fonctionnement du Fonds national d'investissements et du 
Fonds national d'équilibre de l'emploi, seront fixés par voie réglemen- 
taire. 

Art. 4. - Le revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou 
des entreprises d'autogestion, comprend : 

a) la rémunération des travailleurs non permanents de l'exploitation 
ou de l'entreprise d'autogestion, notamment, les salaires et avantages 
servis à ces travailleurs, conformément aux lofs sociales ; 

b) la rémunération de base des travailleurs permanents, fixée par 
l'autorité de tutelle, par poste et sur la base de normes minima de 
productivité ; 

c) les primes de rendement accordées aux travailleurs permanents 
selon les rendements par poste et par équipe. Ces primes sont fixées 
par le Comité de gestion et doivent être approuvées par l'autorité de 
tutelle. Elles sont servies périodiquement dans la mesure où les rende- 
ments effectifs des travailleurs dépassent les normes minima prévues 
au paragraphe b) ci-dessus. 

Les rémunérations de base et primes de rendement sont fournies 
en espèces ou en nature au moyen des produits de l'entreprise ou de 
l'exploitation d'autogestion dont la valeur est calculée aux prix du 
marché. Les modalités de paiement en sont fixées par le Comité de 
gestion avec l'accord du directeur. 

Le régime fiscal et le caractère juridique des rémunérations de 
base et des primes de rendement sont ceux des salaires. 

d) un reliquat à répartir. Le Conseil ou, s'il y a lieu, l'Assemblée 
générale des travailleurs, détermine sa répartition. Il peut décider de 
prélever sur ce reliquat des montants destinés : 

au Fonds d'investissements de l'exploitation ou de l'entreprise d'au- 
togestion; 

au Fonds social de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion 
(logement, équipement pour l'éducation, les loisirs, la santé, mutualité. 
participation à des fonds communaux, syndicaux, coopératifs, etc.) ; 

à toute réserve ou provision qu'il jugerait nécessaire. 
Le solde est partagé en fin d'exercice entre tous les membres de 

l'Assemblée générale des travailleurs, proportionnellement aux rému- 
nérations de base augmentées_ des primes de rendement, accordées 
aux membres de cette Assemblee. 

Toutefois, l'Assemblée générale des travailleurs pourra éventuel- 
lement, sur proposition du Comité de gestion, effectuer un prélèvement 

sur ce solde, avant sa distribution, au profit du directeur et des membres 
du Comité de gestion à titre de prime de bonne gestion. 

Si la trésorerie de l'entreprise ou de l'exploitation d'autogestion 
est à l'étroit, le directeur peut décider que les sommes à verser aux 
membres de l'Assemblée des travailleurs seront portées en compte au 
sein de l'entreprise jusqu'à ce que ses moyens de trésorerie en per- 
mettent le règlement effectif. Ce règlement ne peut jamais entrainer une 
aggravation de l'endettement de l'exploitation ou de l'entreprise d'auto- 
gestion à l'égard des tiers. 

Art. 5. - Si le revenu annuel de l'exploitation ou de l'entreprise 
d'autogestion ne lui permet pas de faire face à ses obligations vis-à-vis 
des travailleurs et de la collectivité nationale, définies aux articles 3 et 4 
ci-dessus, le Comité de gestion devra prendre, sur proposition du direc- 
teur, les mesures d'assainissement nécessaires. Ces mesures sont sou- 
mises au Conseil et à l'Assemblée générale des travailleurs. 

Art. 6. - Outre les documents comptables légaux, le directeur doit, 
aux fins faisant l'objet du présent décret, veiller sous sa responsabilité 
à l'établissement des documents sociaux suivants : 

un programme annuel ou de campagne de production et de commer- 
cialisation ; 

un compte d'exploitation et un bilan prévisionnel annuel ; 
un programme d'investissements ; 
un tableau des rémunérations de base et des primes attribuées à 

chaque poste. 
Art. 7. - Les comptes de fin d'exercice doivent comporter, outre 

le bilan, les comptes nécessaires à l'application des articles 1, 3 et 4 
ci-dessus. 

Art. 8. - Le revenu annuel des exploitations et des entreprises 
d'autogestion est, selon le cas, soumis à l'impôt sur les bénéfices indus- 
triels ou commerciaux ou sur les bénéfices de l'exploitation agricole, 
conformément à la législation fiscale relative aux coopératives. 

Sont cependant considérées comme charges déductibles : 
les prestations à la collectivité nationale énumérées à l'article 3 

ci-dessus ; 
les rémunérations de base et les primes de rendement des tra- 

vailleurs permanents ; 
les rémunérations des travailleurs non permanents, notamment les 

salaires et avantages servis à ces travailleurs, conformément aux lois 
sociales. 

Art. 9. - Le membre de l'Assemblée générale des travailleurs qui 
quitte l'entreprise ou l'exploitation d'autogestion pour quelque motif que 
ce soit, n'a aucun droit sur le fonds d'investissements, le fonds sociar, 
le fonds d'amortissement financier, les réserves et provisions de l'entre- 
prise. A moins qu'il n'ait été exclu pour faute grave, il participera, pro 
rata temporis, à la répartition du revenu net. 

CIRCULAIRE 
à l'adresse de Messieurs les préfets et sous-préfets 

relative au mode d'élection des Conseils des travailleurs 
et des Comités de gestion (29 avril 1963) 

En vue de l'installation des premiers conseils et comités de gestion 
prévus par le décret 63-95 du 22 mars 1963, portant organisation et ges- 
tion des entreprises industrielles et minières ainsi que des exploitations 


