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Annexe  11 : Decret  no079/2002  du 03 juillet  2002  d6termi-

nant  les modalites  de fixation  et d'ajustement  du salaire

minimum  interprofessionnel  garanti,  des  allocations

familiales  minima  et de la contre-valeur  du logement

le  President  de la Rgpublique,

Vu tel que  modifie  et complete  a ce jour,  le Decret-Loi  constitutionnelle  no003  du 27

mai 1997  relatif  a l'organisation  et a l'exercice  du pouvoir  en Republique  democra-

tique  du Congo,  notamment  en son article  5, alinea  2 ;

Vu tel que  modifie  et complete  El ce jour,  le Code  du Travail  annexe  a l'Ordonnance-

Loi n" 67/310  du 09 aoOt 1967  specialement  ses  articles  73,74,77  et 118 ;

Vu l'ordonnance  no ei71442 bis du Ta' octobre  1967  portant  reglementation  des  salai-

res minima  interprofessionnels  et des  Allocations  familiales  minima  ;

Vu tel que  modifie  et complete  a ce jour,  l'Ordonnance  n76/230  du 16 septembre

1976  portant  creation  d'une  Commission  nationale  des prix  et des  salaires  ;

Revu l'Ordonnance  no9l/007 du 25 fevrier  1991 portant  suppression  du salaire

minimum  agricole  garanti  (SMAG),  reajustement  du salaire  minimum  interprofes-

sionnel  garanti  (SMIG)  des  Allocations  familiales  minima  et de la Contre-valeur  du

logement  ;

Considerant  la necessite  de determiner  les modalites  devant  servir  de base  pour  la

fixation  du salaire  minimum  iriterprofessionnel  garanti,  des  Allocations  familiales

minima  et de la Contre-valeur  du logement  ;

Considerant  l'avis  6mis  par  le Conseil  national  du Travail  en sa 29'- session  tenue

du 15 janvier  au 12 fevrier  2002  

Sur  proposition  du ministre  du Travail  et de la Prevoyance  sociale

Le Conseil  des  ministres  entendu
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Le dralogue socral en Republique  democratique  du CO/7!70 - etude riationale

TITRE  I : Des dispositions  g6n6rales

Article  3 : Au sens  du present  decret  on entend  par :

salaire  minimum  interprofessionnel  garanti,  la somme  minimale  fixee  par lespouvoirs  publics  en dega de laquelle  aucun  travailleur  ne peut  5tre remuneresous  peine  de sanction

budget  type  familial  ou panier  de la menagere,  la moyenne  des depenses  dontla valeur  correspond  El un salaire  susceptible  d'assurer  au travailleur  un mini-mum vital qui lui permet  de subvenir  a ses besoins  essentiels  et a ceux desmembres  de sa famille,  compte  tenu du niveau des prix du marche  ;
besoins  essentiels  du travailleur,  les necessitys  lifes  aux commoditgs  de la viedont  la satisfaction  permet  les conditions  d'existence  et de travai!  conformes  ala dignity  humaine  ;

l'indice  des prix, la mesure  des  variations  au cours  du temps  du niveau  generaldes prix des biens  et services  utilises ou pa%s par la population de referencepour  sa consommation.

TITRE  II : Des modalit6s  de fixation  et d'ajustement  du salaire  minimum  inter-professionnel  garanti

CHAPITRE  I Des criteres  de fixation  et d'ajustement

Criteres  sociaux,  besoins  essentie!s  du travailleur,  coat  de la vie et ses fluctua-tions niveau  general  de salaire,  prestations  de la securite  sociale,  niveau  de viecompare  a celui  d'autres  groupes  sociaux  ;

Critgres  economiques  : situation  Oconomique  generate,  capacite  de paiementdes employeurs,  productivity,  classification  des emplois,  indice  des prix, 6rosionmonetaire.
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Annexe7l

(,)-IAPITRE II Des 616rnents constitutifs  des besoins  essentiels

4rticle6  : Les besoins essentiels  a satisfaire comprennent  notamment  l'alimenta-
tion et l'habillement.

L a prise en compte d'autres besoins comme l'education, les loisirs,  le transport  de
la femme et des enfants et de l'epargne sera examinee annuellement  par la
Commission  tripartite prevue  €3 l'article  9 ci-dessous.

Article  7 : Sans prgjudice de l'article 6 ci-dessus, la liste en annexe au present Decret
determine les postes des depenses des besoins minima pour l'etablissement  du
budget type familial valable pour un mgnage du travailleur  en charge trois enfants.

CHAPITRE  Ill : De la fixation  et de l'ajustement  du salaire  minimum  interpro-
fessionnel  garanti

Article  8 : Le salaire minimum interprofessionnel  garanti est calcule  en pourcentage
du budget type familial, apres avis du Conseil national du travail.

Article  9 : Pour maintenir  le pouvoir d'achat des travailleurs, il sera procede a l'ajus-
tement du SMIG en cas d'augmentation  6gale ou superieure a cinquante pour cent.

 : Une Commission  tripartite institute  aupres du ministgre  du Travail et de
la Prevoyance  sociale coordonne  les 6tudes et enquetes necessaires  menses  sur
toute l'etendue du territoire national en vue d'apprecier  periodiquement  le rapport
entre l'indice general des prix a la consommation  et le niveau des salaires  de
maniere a permettre la revision du SMIG a partir du mois de janvier  de chaqueannee.

CHAPITRE  Ill : De la determination  des allocations  familiales  minima  et de la
contre-valeur  du logement

 : Le montant  journalier  de la quotite saisissable  par l'employeur  au titrede contre-valeur  du logement 6quivaut a un cinquieme du montant journalier  desAllOcations familiales.
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