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l  Ministre  de }aEmploi,  du  Tmvail  et de la Pr6voyance  Sociale,

Vu la Constitution  de la R6publique  D6imcmtiqrie  du Congo  du 18 f6vrier  2006,  sp6cialement  en son

ariicle  93 Vu la loi  no 015/2002  du 16 octobre  2002  portanj  Code  du Travail  sp6cialement  en ses articles

87,88,94  et 185 Vu le D6cret  no 079/2002  du 03 juillet  2002 d6jerminant  les modalit6s  de fixation  et

%ajustement  du salaire  minimum  u'iterprofessionnel  gamnti,  des allocations  farniliales  minuna  ej de la

contre-valeur  du logement  ;

Vu  laOrdonnance  no 08/040  du 30 avm  2008  portant  fimtion  du salaire  nnnimum  +nteiprofessionnel  gamnti,

des  allocations  familiales  m'nima  et de la contre-valeur  du logement  ;

Vu l'Ordonnance  no 06/001  du 30 d6cenibre  2006  portant  nomination  de Premier  Minstre  ;

Vu laordonnance  no 07/017  du 03 mii  2007  portant  organisation  et fonctionnement  du Gouvemement,

modalit6s  pratiques  de  collabomtion  entre  le %:sident  de la R6publique  et le Gouvemement  a+nsi

quaentre  les membres  du (xiuvernenent;

Vu  laordonnance  no 07/018  du 16 mal  2(X)7 fixani  les attributions  des  Mmist6res  ;

Vu  l'Ordonnance  no 07/071  thi  25 novembre  2007  portant  nomination  des Ministres  daEiat,  Ministres  et

Vice-Ministres;

Consid6iant  la6nonc6  du sala+re  tel  que  d6fini  par  la Convention  no 95 sur  la protection  du salaire  en son

article  premier,

Consid6mnt  par  ailleurs  les enonc6s  des ariicles  prenTher  et trois  respectivenent  des conventions  100  sur

16galit6  de la r6nuitu:ration  et 131 poriant  fixation  des salaines  nunui'i  ;

Consid6mnt  les avis  6mis  par  le Conseil  National  du Tmvail  en sa trobieme  session  extraordinaqe  tenue

du  25 miis  au 8 avffl  2008  au sujet  de la fixation  du salaire  ininimum  interpmfessionnel  gamnti  = SMIG  a:
des  allocations  m'nimi  et de la conire-valeur  du logemeni  ;

Consid6rant  la tu:cessii6  de gamntir  la paix  sociale,  des emplois  d6cents  et la qualit6  de la production  ;

Consid6mnt  la n6cessit6  de d6tenniner  les +nodalit6s  devant  servir  de base  pour  l'apphcation  du salaire

minitnuminterprofessionnel  garanti,  des allocations  famihales  minum  et de la comre-valeurdu  logetnent  ;

Consid6rant  les r6sultats  des consultations  men6es  aupres  des partenanes  soctaux;

Vu l'urgence  ;

ARRBTE  :

Article  ler  :Le  pr6seniAir8M  deiermuie  les mesuies  tl'application  du salaire  minimuminterprofessionnel

garanji,  des allocations  familia}es  minima  et de la conire-valeur  du logement  fix6es  par  laOrdonnance  no

08/040  du 30 avril  2008  dont  laobjet  est  6galeri'enj  de r6gulariser  les r6niun6mtions  non  confomies  aux

prescrits  16gaux
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Article  2 : Les dispositions  de }aOrdonnance  no 08/040  du 30 avril  2008  saapphque  h lout  lrava+lleur  r6gi

par  le Code  du  TravaU  en vigueur  tel  que  d6fu'ii  en son  article  7,litera  a.

Article  3 : Le salaire  minmuiterprofessioniiel  garanti  = SMIG=  en sigle,  est  la somnx:  m'nimale  en d6ca

de laquelle  aucun  travailleur  ne peut  8tre  pay6  sous  peine  de sanctions.

II constihie  l'ensemble  de sonnnes  pen;ues  par  le tmvaUleur  en nunx:ram  et en nahire,  hon'*  les

allocations  farniliales  16gales,  laindemnit6  de logement  ou  de logement  en nature,  laindernnij6  de transport

auisique  les avantages  accord's  exclusiven'enl  en vue  de faciliterau  tmvailleurlaaccomphssenienl  de ses

fonctions.

La r6mun6mtion  fix6e  tani  dans  le cadre  %un  contmt  de tmvail  que  tl'une  convention  collective  pour  un

tmvail  effectu&  ou  un  service  rendu  ne peul  6tre  inf6rieure  au salaire  mininuim  inleiprofessionnel  garanli.

Article  4 : Le tauxjoumaher  du SMIG  est  Pi  A 1.680  FC (Fmncs  Congolais)  pour  le truvailleur  nmnoeuvre

JFd-inaire  I

Ariicle  5 : Le iaux  joumalier  du SMIG  fm:  A laariicle  4 du present  Arr8L6  est  pay6  en deux  tranches

r6parties  coinme  suit  :

1. }20  fmncs  congolais  payables  h partir  du ler  juUle+  2008  suivant  laannexe  de laOrdonnance  no08/040  du

30 avril  2008

+a totalit6  de  L680  francs  congolais  payable  A pariir  du  ler  janvier  2009 suivant  laannexe  2 de

laOrdonnancc  no  08/040  du 30 avril  2008.

Arjicle  6 :l  tension  salariale  allanl  du nianieuvre  ordinaire  au cadre  de collabomlion  esl  de la 10, sotl  de

l(Xl A 1000 confont6ncnt  aux  tableaux  en annexe  au priasent  arreh4. Elle saapphque  seulenient  sur  le

salaire,  minimum  interprofessionnel  garanii.

Article  7 : En application  de laartic}e  8 de laOrdonnance  no O)1/040 dri  30 avril  2008,  la valeur  hebdomadaire,

niensuelle  et annuelle  du  SMIG,  de laallocation  fainiliale  minunuin  et de la contre-valeur  du logc+ncnt

saobtient  en multipliant  par 6,26  et 312,d6cembre  2008  et 33,60  Fmncs  congolais  a pait+r  dri ler  3anvier

2009.
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peut  6tre respectivement  inf6rieure pour le premier paTher h 6.720 Fiancs congolais par semauie, 29.120

Fmncs congolais  par mois et l 74.720 Francs congolais  pour  le second semeslre de laanru:e 2008 el, pour
le deuxiaine paher qui entre en vigueur  des le preniier  janvier  2009, 10.080 Francs congolais par seimine,

43.680 Francs cangolais  par mois ei 524. 160 Fmncs congolais  par an.

Anicle  8 : Au regard des r6alit6s salariaies acluelles dans les enlreprises,  la r6miru:mlion  mf6rieure au

SMIGest  ajust6e au niveau de celui-ci  confom6iient  auxarticles  4 et 5 ci-dessus.

La jouissance  actuelle de toute  r6nuin6ration  sup6neure au SMIG  tel que ft  auxarttcles  4 et 5 ci-dessus
iesle  un  avanlage  acquis.

En tennes de r%ularisation  des r6inun6mjions  non confonties aux prescnts lt'gaux 6dictt's par
laOrdonnance no 08/040 du 30 avril 2008, chaque entreprise  est tenue da6valuer le barame salarial en son
sein el de le r6ajusler  s Il  6chel.

Article  9 : La ma3orajion de 3% au nii)his par ann6e entiare de service +ninterrotnpu pass6 par le tmvailleur
dans la rfflme entreprise constiiue  une annuit6  calcul6e sur base des sala+res minima tels que fixes par

laOrdonnance n" 08/040 du 30 avril  2(X)8 en ses articles 2 et 7.

Cette annuit6  saajoute A la somi'iie des annales Mfa  acquises par le tmvailleur.

Le tauxde  3% entre en ligne de compte A partir  dri leijanvier  2009, sans effei  r6tmactif

Les avantages reconnus au tmvaffleur  par cette majoration  ne peuvenl  pas 5tre cunuil6s aux avantages de

n'eine nature accord6s A la suite tl'usage,  de r%lemem  daentrepnse ej des conventions  collecttves.

Ariicle  10 : Lorsque laemployeur  assure au tiavailleur  un iogement  en nature, il ne peut d6faiquer  de la

remuneration  de celui-ci  quaun cinquiaine  du montant  joumaher  des allocations  familiales appel6 conire-
valeurdu  loge+nent  6quivalent  A :-22,40Francs  congolais entre ler  juillet  et lc 31 d6cembre 2(X)8.

Article 11 : Le montant  joumalier  de laallocation famiUale par enfant h charge du tmvailleur  allant du

mana.uvre  ordinaire au cadre de collabomtion  esl 6ga} :' 112 Fmncs congolais  entre le ler  jui}let et le 31
d6cembre 2008 et 168 Fmncs Congolais A party  du ler  janvier  2009 confomx'n'ent  A laarticle 90 du

Code du Tmvail.

Article  12 : Outre le SMIG, le travailleur  jouil,  entre autres des indemnil6s  de tmnspor!  el de logemenl.

La fixation  du inontant  de laindemnit6 de tmnsport  tient compte des dtsposttions  de laArr8te tnuusteriel  n"

0[)48/71 du 22 mars 1971 relatif  au transport  des travailleuis  du lieu de residence au lieu du tmvail  ei retour
ainsi  que  des mesures arr5t6es par des ustitutions  d6centmlis6es et des conventions  coUectives

daentreprises.

Concernant  le logement,  laemployeur  est ienu de payer  au tmvailleurune  indemnit6  de }ogemeni We  par
les parties, soit dans le contrat  de h'avail, soii dans les conventions  collectives,  soit dans le fflglen'ent

tl'entrepnse  confomx:mem  auxdisposi5ons  de laaiticle 138 du Code du Tmvail.

En cas de mujation  ou %engagement  en dehors du lieu daemploi, laernployeur esj tenu de foumn  un
logement d6cent au tmvaffleur  et A sa famille ou, A d6faut, une indemnit6  cons6quente.

l  tmvailleuse  a droit  au logenient  ou A laindeninij6  de loge+nent.

Ariicle  13 : En application  de laartic}e 11 de laordonnance no 08/040 du 30 avril 2(X)8 portant  fixtuion du

salaig  muiiimm  inteiprofessionnel  gamnti, des allocations fan'+iliales m'nuna et de la contre-valeur  du
logement, les entrepnses du secteur agro-industnel  et pastoral  sont utvit6es h capitaliser  les mesures

daalMgement mis en place par le Gouvemement.

En cas de besoin,  apres concertation  et harmonisation  des vues entre parienaires sociaux  en son sein,
laentrepie  concern6e saisit A toutes fuis ut+les le Ministere  de laEinploi, du TravaU et de la Pr6voyance

Sociale.

Article  14 : Sans prejudice  des ariicles 5 ei 12 ci-dessus,  les partena+res sociaux  sont tenus de faciliter
laapphcation harmonieuse  du SMIG

Tout  manquement auxdispositions  du pr6sent Arr8t6  entraine laapphcation des sanciions  pr6vues parle
Code du Travail  en ses articles 318 et 321 literas b et c.

Article  15 :l  Commission tnpaitite  da6valuation du SMIG  est tenue de se r6un+r au rnoh de f6vner  2009

en vue  tl'6valuer  laapplication des pr6sentes  dispositions  et ce confor'ment  aux prescriis de

l'ordonnance  08/040 du 30 avi  2008 en son aiticle 12.

Article  16 : Toutes les dispositions  ant6rieures contraires au pr6sent  Arr6t6  sont  abrog6es.

Article  17 : Les Secr6taires (jn6muxau  Travail  et A la Pr6voyance  Sociale sont charges chacun en ce qui

le conceme,  de l'apphcation  du pr6senj  Arret6  qui entre en vigueur  A la date de sa signature.

Marie-Ange  LUKIANA  MUFWANKOIf)
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