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L'AssembléeNationaleadélibéréetadoptéensaséancedu02avril2015,puisen

saséancedu27aoûtpoursecondelecture,laloidontlateneursuit :

PREMIEREPARTIE 

DESDISPOSITIONSCOMMUNESAPPLICABLESAL’ENSEMBLEDESPERSONNELSDE

LAFONCTIONPUBLIQUE

TITREPREMIER 

DESDISPOSITIONSGENERALES

CHAPITREPREMIER 

DUCHAMPETDESMODALITESD’APPLICATION

Article1er :Leprésentstatuts’appliqueauxpersonnesqui,nomméesdansun

emploipermanent,sonttitulariséesdansungradedelahiérarchiedesadministrations

publiques,desservicesdel’Etat,descollectivitéslocalesetdesétablissementspublicsà

caractèresocial,cultureletscientifique.

Ils’appliqueégalementauxpersonnesquisontengagéessouscontratpourservir,à

titretemporairedanslesservicesetorganismesmentionnésàl’alinéaci-dessus.Ces

personnessontdénomméesagentscontractuels.

Ilnes’appliqueni auxmagistrats,niaupersonneldesforcesdesécuritépubliqueet

assimilées,niaupersonnelparlementaire,niauxfonctionnairesdontlesstatutssontfixés

parlesloisspéciales.

Article2 :Ausensdelaprésenteloi,onentendpar :

-actesd’administration:actesquiontuneincidencedirectesurledéroulementdela

carrièredupersonnel,ousurlesélémentsconstitutifsdesonstatut.Sontnotamment

considéréscommeactesd’administration,sansquelalistesoitlimitative:l’engagement;

l’intégration;lanomination;latitularisation;lechangementdecorpsoudespécialité;la

miseàladispositionduministreutilisateur;l’organisationdesélectionsauxcommissions

paritaires;l’avancement;lapromotion;lesactesrelatifsauxpositions;lessanctions

disciplinairesquinepeuventêtreprisesqu’aprèsconsultationduconseildediscipline,ou

detoutorganehabilitéàceteffet;lesrécompensesetdécorations;l’acceptationdela

démission;lacessationdéfinitived’activitéetl’admissionàlaretraite;
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-actesdegestiondecarrière :acteadministratifprisenvertudesdispositions

législativesetréglementairespourconféreràunepersonnerecrutéeenqualitéd’agentde

l’Etatdesdroitsetdevoirsenfonctiondesservicesàrendreàl’Etatsurlabasedeses

diplômes,titresetqualifications ;

-avancementd’échelon : évolutionhiérarchiqueautomatiqued’unfonctionnaireà

l’intérieurd’ungradeintervenanttouslesdeux(02)ansàpartirdeladatedetitularisationet

quiconsisteàpasserd’unécheloninférieuràunéchelonsupérieur ;

-avancementd’échelonoudegradeexceptionnel :évolutionhiérarchiqueaccordéeà

l’agentquis’estparticulièrementdistinguéparsondévouementetsacontributionà

l’accroissementdurendementdeservice.Cedernierpeutrecevoirunelettredefélicitation

etd’encouragement,untémoignageofficieldesatisfactionouunedécoration.L’agentqui

bénéficied’une(01)décorationoudedeux(02)témoignagesofficielsenl’espacedecinq

(05)ansadroitimmédiatementàun avancementd’échelon ou degradeàtitre

exceptionnel ;

-avancementdegrade : évolutionhiérarchiquesurmérited’unfonctionnaireinscritau

tableauannueld’avancementetquiconsisteàpasserd’ungradeinférieuràungrade

supérieur ;

-cadre:regroupementdecorpshiérarchisésrelevantdelamêmetechnique

administrativeoudelamêmespécialité,ayantvocationauxmêmesgradesparvoie

d’avancement ;

-cadresorganiquesdesemplois:tableauxdespostesdetravailhiérarchisés,lecas

échéantregroupésparstructuresutilisatrices,faisantapparaîtrelapositiondesditspostes

dansl’organigrammedesstructuresconcernées ;

-catégorie:classementdesemploisenfonctiondesobjectifsàatteindre,oudes

spécificationstechniquesouadministrativesrequisesdespersonnelssusceptiblesdeles

occuper ;

-changementdecorps :situationadministrativeintervenantsurlademandede

l’agentetaccordéeàceuxquisontreconnusinaptesparleconseildesantéàexercerles

emploisd’uncorpsdonnéouàceuxayantexercépendantcinq(05)annéesconsécutives

desfonctionsautresquecellesdévoluesàleurcorpsd’origine ;

-classe:subdivisiondugraderegroupantplusieurséchelons,soumiseàdes

conditionsspécifiquesd’accès;

-contractuel:toutepersonnedontlasituationadministrativeestrégieparuncontrat

individuel,acceptéetsignéparlui,leliantàl’administration;

-contratd’objectifs :ensembled’instructionsetdeconsignesdonnéesàun

responsabled’unestructuredéterminéeenvuedelaréalisationduprogrammed’activités

etdubonfonctionnementdelastructureàlaquelleilappartient.
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Ilprendlaformed’unelettredemissionlorsqu’ils’agitd’unsupérieurhiérarchique

immédiatetd’unefiched’indicationdesattentesencequiconcernelesautresagents ;

-corps :ensembledefonctionnairesappartenantàunouplusieursgradesetquisont

régisparlemêmestatutparticulier ;

-échelle :subdivisiondugrade ;

-échelon:subdivisiondugradequidonneàsonbénéficiaireunnouveautitre

statutaireetunnouveautraitementinitial;

-engagement :consécrationdel’entréedanslafonctionpubliquedulauréatàun

concoursexternederecrutementettitulaired’undiplôme académiqueenvuedela

formationprofessionnelle.Danscecas,l’agentestappeléélève-fonctionnaire ;

-emploi:regroupementdetâchesadministrativesrémunéréesetbudgétisées.Ilpeut

êtrepermanentoutemporaire ;

-emploidesecteur:regroupementd’emploisrelevantounondelamêmetechnique

administrativeoudelamêmespécialité,concourantàlaréalisationdesobjectifsd’un

secteurd’activitésoudedéveloppementdéterminé;

-emploipublic :dénominationprofessionnelled’unensembled’activitésoudetâches

nécessitantdelapartdesontitulairedesconnaissancesouaptitudesprécisesdansle

domaineconcernéetconcourantàl’exécutiond’unemissiondeservicepublic.Ils’exécute

àtraversdespostesdetravail.Leslitigesnésdelagestiondecesemploisrelèventdela

juridictionadministrative ;

-fiched’indicationdesattentes :contratd’objectifsadresséàunagentquin’apasla

qualitéderesponsabledestructure.

-filière:regroupementd’emploisrelevantdelamêmetechniqueadministrative,dela

mêmespécialitédansunsecteurdéterminé,présentantlescaractéristiquesd’uncorpsde

métiers ;

-fonction:positionsingulière,physiqueetunique,occupéeparunseulpersonnelen

vuedel’exécutiondel’emploidontilestchargé;

-fonctionpublique :ensembledespersonnesphysiquesrecrutéesetaffectéespour

assurer,dansunesituationstatutaireoucontractuelle,àtitrepermanentoutemporaire,

directementetpersonnellement,unemissiondeservicepublicdanslesservicescentraux

oudéconcentrésdesministèresetdecertainesinstitutionsdelaRépublique,dansles

servicesdescollectivitésterritorialesdécentralisées ;

-fonctionnaire:agentpublicnomméàunemploipermanentettitularisédansun

grade de la hiérarchie administrative ayantvocation,parapplication des règles

d’avancementdefonctionnaireàoccuperdesemploispublicspermanents;

-grade:titrejuridiquequidéterminelepalierd’intégrationdanslaFonctionpublique ;
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-grillesalarialeindiciaire(ou barèmesalarial,ou grillebarémique):tableau

représentantl’ensembledesindicesaffectésauxdifférentsgradesetemplois,servantde

baseaucalculdessalaires ;

-indice:chiffreindiquantlavaleurdugradedufonctionnaire,servantdebaseau

calculdesontraitement ;

-lettredemission :instructionécritedusupérieurhiérarchiqueimmédiatquifixedes

objectifsàchaquecollaborateurresponsabledestructure.Ellepréciseégalementles

performancesattenduesenmatièredeconscienceprofessionnelleetdeleadership ;

-nomination :consécrationdel’entréedanslafonctionpubliquedulauréatàun

concoursdirectderecrutementouadmissurtitreavecundiplômeprofessionneldansun

corpsrégulierdelafonctionpubliqueensituationdestagiaire ;

-postedetravail:environnementphysiqueetmatérield’exerciced’unemploioud’une

fonction ;

-reclassement :évolutionparchangementdecatégorielorsquelefonctionnairede

l’Etatintègreunehiérarchiesupérieurecomportantunindicedetraitementégalou

immédiatementsupérieuràceluidontilbénéficiedanssonanciennesituation ;

-statutsspéciaux:texteslégislatifss’appliquantàdesagentspermanentsdel’Etat

quel’onentendsoustraireaustatutgénéraldelafonctionpubliquecomptetenudes

contraintesetspécificitésdeleursmétiers/profession ;

-statutparticulier:texteprisenapplicationd’unstatutgénéral,d’unranghiérarchique

inférieur,précisantlesmodalitésd’administration etdegestion descatégoriesde

personnelsrentrantdanslechampd’applicationduditstatutgénéral;

-supérieurhiérarchiqueimmédiat :responsabledela structuredontdépend

directementl’agent ;

-titularisation :situationadministrativeintervenantaprèsun(01)andestageprobatoireà

compterdeladatedenominationàconditionquecestagesoitconcluant ;

-tuteur :personnechargéedeformer,informer,accompagnerunagentnouvellement

recrutéafindefacilitersonintégrationsocioprofessionnelle ;

-tutorat :mécanismequiconsisteàfaireencadrerlesagentsnouvellementrecrutés

(fonctionnaireoucontractuel)pardestuteurs,c’est-à-diredesprofessionnelsassez

expérimentésetayantuneparfaiteconnaissancedescomplémentset/oudesaptitudes ;

-valeurdupointd’indice:montantmonétaireaffectéaupointd’indice;

CHAPITREII

DESEMPLOISPUBLICSETDESPERSONNELSDELAFONCTIONPUBLIQUE
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SECTIONI

DESEMPLOISPUBLICS

Article 3 :Au sens de la présente loi,l’emploipublic estla dénomination

professionnelled’unensembled’activitésoudetâchesnécessitantdelapartdeson

titulairedesconnaissancesouaptitudesprécisesdansledomaineconcernéetconcourant

àl’exécutiond’unemissiondeservicepublic.

Ils’exécuteàtraversdespostesdetravail.

Leslitigesnésdelagestiondecesemploisrelèventdelajuridictionadministrative.

Lesagentsdesdifférentssecteursd’activitésdel’Etatsontrépartissuivantleur

niveaudequalificationprofessionnelleenquatre(04)catégoriesdésignéesdansl’ordre

hiérarchiqueA-B-C-D,àsavoir :

-CatégorieA :Catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentauxfonctions

d’enseignementetderecherchesdanslesuniversitésetlaboratoiresderecherches,aux

fonctionsdedirection,deconceptionoudecontrôle ;

-CatégorieB :Catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentauxfonctions

d’élaborationetd’applicationàunhautniveau ;

-CatégorieC :Catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentàdestâches

d’exécutionspécialisées ;

-CatégorieD :Catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentàdestâches

d’exécutioncourantes.

Article4 :Descadresorganiquesdesservicespublicsdéterminent,parstructure,le

nombredesemplois,lesprofilsprofessionnelsexigésainsiquel’évolution,àmoyenterme,

deseffectifsnécessairesàlaréalisationdesmissionsdechaqueadministrationou de

chaqueinstitutiondel’Etatoudescommunesconcernéesparlaprésenteloi.

Lescadresorganiquesproposésparlesministresetlesprésidentsdesinstitutions

del’Etatsontsoumispouravisauxministresenchargedelafonctionpubliqueetdes

financesquilesintroduisentenConseildesministres,pouradoption.

Lesconditionsetlesprocédurespourladotationetlanominationauxhautsemplois

techniquesdansl’administrationsontfixéespardécretprisenConseildesministressur

propositionduministreenchargedelafonctionpublique.

SECTIONII

DESPERSONNELSDELAFONCTIONPUBLIQUE

Article5 :Lespersonnelsdelafonctionpubliquecomprennent :

- lesfonctionnairesdel’Etat ;

- lesfonctionnairesterritoriaux ;

- lesagentscontractuelsdel’Etat ;
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Article6:Lesfonctionnairesdel’Etatsontdesagentsqui,nommésdansuncorpset

titularisésdansungradedelahiérarchiedescadresdel’administrationpublique,ont

vocationàoccuperdesemploispermanentsd’unniveaucorrespondant,danslesservices

centrauxoudéconcentrésdel’EtatetdesinstitutionsdelaRépublique,descollectivités

territorialesdécentraliséesetdesétablissementspublicsàcaractèreculturel,socialet

scientifique.

Les fonctionnaires territoriaux exercentleurs emplois dans les collectivités

territorialesdécentralisées.

Article7:Lesagentscontractuelsdel’Etatsontdespersonnesrecrutéesparcontrat,

pouroccuperdesemploispublicstemporairesdanslesservicescentrauxoudéconcentrés

del’Etat,desinstitutionsdel’Etat,descollectivitésterritorialesdécentraliséesetdes

établissementspublicsàcaractèreculturel,socialetscientifique.

CHAPITREIII

DESORGANESCONSULTATIFSETDUCONSEILDESANTE

SECTIONI

DESORGANESCONSULTATIFSDELAFONCTIONPUBLIQUE

Article8 :Ilestcrééauprèsduministreenchargedelafonctionpubliquequien

assurelaprésidence,unComitéconsultatifparitairedelafonctionpublique(CCPFP).

LeComitéconsultatifparitairedelafonctionpubliqueestsaisi,pouraviset

suggestionssurl’élaboration,larévisionoutoutemodificationdustatutgénéraldela

fonctionpublique,desstatutsspéciauxetdesstatutsparticuliersainsiquedesproblèmes

concernantlarémunérationetlesavantagesaccordésauxagentsdelafonctionpublique.

Ilestégalementsaisidequestionsspécifiques,notammentlesavantagesdetoutes

naturesàaccorderauxagentsdel’Etat.

LeComitéconsultatifparitairedelafonctionpubliqueestcomposé,ennombreégal,

dereprésentantsdel’administrationetdereprésentantsdesorganisationssyndicalesles

plusreprésentatives.

Ilcomprend,enoutre,desexpertsdésignésparleministreenchargedelafonction

publique.Ilsontunavisconsultatif.

Lesattributions,l’organisationetlefonctionnementduComitéconsultatifparitaire

delafonctionpubliquesontdéfinispardécretprisenConseildesministres,surproposition

duministreenchargedelafonctionpublique.

Article9 :Ilestinstituéauniveaudechaquedépartementministérieletde

l’administrationdechaqueinstitutiondel’Etat,unecommissionadministrativeparitairede

natureconsultativecomposée,ennombreégal,dereprésentantsdel’administrationetdu

personnel.

Lacommissionadministrativeparitaireestconsultéepouravisetsuggestionssur

touterévisionoumodificationdesstatutsparticuliersetlesavantagesetrécompenses

accordésauxagentsdusecteur.Elleestégalementcompétenteenmatièrededialogue

socialsectoriel.

Ilestégalementinstituéauseindechaqueadministrationdéconcentrée,une
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commissionadministrativeparitairedépartementale.

Ilest,enoutre,instituéauprèsdechaquemaire,unecommissionadministrative

paritairecommunaleoumunicipale.

Lesattributions,lacompositionetlemodedefonctionnementdescommissions

administrativesparitairessontdéfinispardécretprisenConseildesministres.

SECTIONII

DUCONSEILDESANTE

Article10 :Ilestinstituéauprèsduministrechargédelasanté,unConseildesanté.

LeConseildesantéestobligatoirementsaisi,parleministrechargédelafonctionpublique

ouparlesmaires,detouslesproblèmesmédicauxconcernantlesagentspublicsdel’Etat

etdescollectivitéslocales,notamment :

- lesaptitudesphysiqueetmentalepourlemaintiendanslafonctionpublique ;

- lescongésdemaladieetceuxdelonguedurée ;

- laréintégrationaprèslesditscongés ;

- laréformepourraisonmédicale,maladieouaccidentprofessionnel.

Toutefois,leConseildesantépeutêtredirectementsaisiparleministrechargédela

santédescasd’évacuationssanitaires.

Ilestinstituéauniveaududépartement,undémembrementduConseildesanté

chargédeconnaîtrelesdossiersdesagentsdescollectivitéslocalesqu’iladresseensuite

auministredelasanté.

Lesattributions,l’organisationetlesmodalitésdufonctionnementduConseilde

santéetdesesdémembrementsdépartementauxsontpréciséespardécretprisenConseil

desministres.

TITREII

DESREGLESAPPLICABLESATOUSLESPERSONNELSDE

LAFONCTIONPUBLIQUE

CHAPITREPREMIER

DURECRUTEMENT

SECTIONI

DESCONDITIONSGENERALES

Article11 :L’accèsàlafonctionpubliqueestouvertàtouslescitoyensbéninois

remplissantlesconditionsrequisespourchaqueemploipostulé,sousréservedes

sujétionspropresàcertainsemploisdéfinisparlesstatutsparticuliers.

Article12 :Nulnepeutêtreadmissouslerégimeduprésentstatut :

1°)s’ilnepossèdelanationalitébéninoise ;

2°)s’ilnejouitdesesdroitsciviquesets’iln’estdebonnemoralité;
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3°)s’ilnesetrouveenpositionrégulièreauregarddelaréglementationsurleservice

militaire ;

4°)s’ilneremplitlesconditionsd’aptitudephysiqueetmentalepourl’exercicede

l’emploi ets’iln’estreconnuindemnedetouteaffectionlerendantinapteàl’exercicedela

fonctionouqu’ilsoitdéfinitivementguéri;

5°)s’iln’estâgé :

-de18ansaumoinset,

-de35ansaupluspourlesagentsdescatégoriesCetD,

-40ansaupluspourlesagentsdescatégoriesBetAau31décembredel’annéeau

titredelaquellelerecrutementestorganisé.

La limited’âged’accèsauxcorpsdel’enseignementsupérieuretdescorps

correspondantsdelarechercheestfixéeà45ans ;

6°)s’iln’estdétenteurdel’undesdiplômesrequisparlestatutparticulierrégissantle

corpsderecrutement ;

7°)s’ilafaitl’objetd’unecondamnationàunepeined’emprisonnementfermedetrois

(03)moisaumoinsoudedix-huit(18)moisavecsursissuiteàlacommissiond’infractions

intentionnelles.

Article13 :Lecandidatrecrutédoitfournir :

1.unedemandedenominationoud’engagement ;

2.uncertificatdenationalité ;

3.unefichederenseignementsdûmentremplieetsignée ;

4.unextraitd’actedenaissanceoutouteautrepièceentenantlieu ;

5.unextraitdecasierjudiciairedatantdemoinsdetrois(03)mois ;

6.unétatsignalétiquedesservicesmilitaires(oudepiècesétablissantque

l’intéresséestenrèglevis-à-visdesloissurlerecrutementdel’armée) ;

7.uncertificatmédicald’aptitudedélivréparunmédecindutravailoupardes

médecinsagréésparl’Etatetindiquantquel’intéresséestapteàl’exercicedel’emploi

publicauquelilpostule ;

8.unecopiecertifiéeconformedudiplômeet/oudutitreexigé ;

9.uncertificatdeprisedeservice ;

10. deux(02)photosd’identité ;

11.unformulaired’engagementauCodedesvaleursetd’éthiquedelafonction

publique dûmentrempli.

Lalistedespiècespeutêtrecomplétéeoumodifiéepararrêtéduministreencharge

delafonctionpublique.

Article14 :L’acteconstatant lerecrutement del’agentpublicdoitporter

obligatoirementlesmentionsci-après :

-lesréférencesdel’acted’étatcivil ;
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-ladateetlelieudenaissance ;

-ladatedepremièreprisedeservice ;

-lenuméromatricule.

Cesmentionsseulesfontfoiduranttoutelacarrièredel’agent.

SECTIONII

DESMODALITESD’ACCESALAFONCTIONPUBLIQUE

Article15:Lesemploisàpourvoirsontdéterminéschaqueannée,pararrêtés

conjointsdesministresenchargedelafonctionpubliqueetdesfinances,auregarddes

emploisprévusdanslescadresorganiquesetautorisésparlaloidesfinances.

Estinterdittoutrecrutementquin’apaseffectivementpourobjetdepourvoiràla

vacancedel’undesemploisspécifiésàl’article4delaprésenteloi.

Touteprocédurederecrutementdoitrespecterleprincipedel’égalaccèsdescitoyens

auxemploispublics.

CHAPITREII

DESOBLIGATIONSETDROITSDESAGENTSDELAFONCTIONPUBLIQUE

SECTIONI

DESOBLIGATIONS

Article16 :Indépendammentdesobligationsetdroitsrésultantdesdispositions

spécifiquesquileursontapplicablesoudesemploisqu’ilspeuventêtreappelésàexercer,

lespersonnelsdelafonctionpubliquesontetdemeurentsoumisauxobligationsgénérales

indiquéesdansleprésentchapitre;ilsbénéficient,parailleurs,desdroitsetgarantiesquiy

sonténoncés.

Lespersonnelsdelafonctionpubliquesontégalementsoumisauxdispositionsdu

Codedesvaleursetd’éthiquedelafonctionpubliqueadoptépardécretprisenConseildes

ministres.

Article17 :Lespersonnelsdelafonctionpubliquesontauservicedelacollectivité

nationale.

Article18 :Toutagentdelafonctionpublique,quelquesoitsonrangdansla

hiérarchie,estresponsabledel’exécutiondestâchesquiluisontconfiées.

Toutagentdelafonctionpubliquechargéd’assurerlamarched’unserviceest

responsableàl’égarddeseschefs,del’autoritéquiluiaétéconféréepourcetobjetetde

l’exécutiondesordresqu’iladonnés.

Iln’estdégagéd’aucunedesresponsabilitésquiluiincombentparlaresponsabilité

propredesessubordonnés.

Article19 :Indépendammentdesrèglesinstituéesparlaloipénaleenmatièrede

secretprofessionnel,toutagentdelafonctionpubliqueestliéparl’obligationdediscrétion
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professionnellepourtouslesfaitsetinformationsdontilaconnaissancedansl’exerciceou

àl’occasiondel’exercicedesesfonctions.

Toutecommunicationcontraireauxrèglements,depiècesoudedocumentsde

serviceàdestiersainsiquetoutdétournementdesditsdocumentssontinterdits.

Endehorsdescasexpressémentprévusparlaréglementationenvigueurenmatière

d’accèsauxdocumentsadministratifs,l’agentdelafonctionpubliquenepeutêtredéliéde

cetteobligationdediscrétionoudispensédel’interdictionédictéeparl’alinéa2ci-dessus

qu’avecl’autorisationduministre,dumaireouduprésidentdel’institutiondelaRépublique

dontilrelève.

Article20 :Ilestinterditàtoutagentdelafonctionpubliqued’exercer,àtitre

professionnel,uneactivitéprivéelucrativedequelquenaturequecesoit.Lesconditions

danslesquellesilpeutêtreexceptionnellementdérogéàcetteinterdictionsontfixéespar

décretprisenConseildesministres.

Ilestégalementinterditàtoutagentdelafonctionpublique,quellequesoitsa

position,d’avoir,parlui-mêmeouparpersonneinterposée,sousquelquedénominationque

cesoit,dansuneentreprisesoumiseaucontrôledesonadministrationouservice,ouen

relationavecsonadministrationousonservice,desintérêtsdenatureàcompromettreson

indépendance.

Lorsqueleconjointdel’agentdelafonctionpubliqueexerceàtitreprofessionnel

uneactivitéprivéelucrative,susceptibledeporteratteinteàl’intérêtduservice,déclaration

doitêtrefaiteàl’administrationouauservicedontilrelève.

L’autoritécompétenteprend,s’ilyalieu,lesmesurespropresàsauvegarderles

intérêtsduservice.

Article21 :Toutefautecommiseparunagentdelafonctionpubliquedans

l’exerciceou àl’occasion del’exercicedesesfonctions,l’exposeàunesanction

disciplinairesanspréjudice,lecaséchéant,despeinesprévuesparlaloipénale.

Lorsqu’unagentdelafonctionpubliqueaétépoursuivipourdesfaitsquicausent

préjudiceàuntiersetdontlacompétencen’estpasmisencause,l’administrationdoit,

danslamesureoùunefautepersonnelledétachabledel’exercicedesesfonctionsn’est

pasimputableàcetagent,ledéfendreetlecouvrirdescondamnationscivilesprononcées

contrelui.

Article22 :L’obligationdediscrétionprofessionnelleprévueàl’article19dela

présenteloines’appliquepasàladénonciation,danslesconditionsfixéesparlaloipénale,

descrimesoudélitsdontl’agentdelafonctionpubliqueapuavoirconnaissancedans

l’exerciceouàl’occasiondel’exercicedesesfonctions,niauxtémoignagesqu’ilpeutêtre

appeléàrendreàlademanded’uneautoritéjudiciaire.

Pourchaqueadministrationouservice,leministreoulemaireprendtoutes

dispositionsutilesàlapréservationdusecretdesdocumentsdeservice ;ilfixenotamment

les règles de communication desdits documents aux personnes étrangères à

l’administrationouauservice.

Article23 :L’interdictionprévueàl’article20delaprésenteloiconcernantl’exercice

àtitreprofessionneld’uneactivitélucrativenes’appliquepasàlaproductiond’uvres

scientifiques,littéraires,artistiquesouàlaproductionagricole.
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Pardécisionspécialedesministresoudesmairesdontilsrelèvent,certainsagents

publicspeuventêtreautorisésàprocéderàdesconsultationsouexpertises.Cette

autorisationestdedroitlorsquelaconsultationoul’expertiseestdemandéeparune

autoritéadministrativeoujudiciaire.

UndécretprisenConseildesministrespréciselesconditionsd’applicationdes

dispositionsci-dessus.

Article24:Unagentdelafonctionpubliquenedoitassumeraucunefonctionou

occuperuneposition,selivreràaucunetransactionouavoiraucunintérêtfinancier,

commercialoumatérielquisoitincompatibleavecsesfonctions,chargesoudevoirs.

Sanspréjudicedesincompatibilitésdéjàdéfiniesparlaloiouparlesrèglements,

l’agentdelafonctionpubliquedoit,danslamesureoùcetteformalitéestexigéeparles

textes régissantsa situation professionnelle,déclarerses intérêts financiers et

commerciauxoulesactivitésentreprisesàdesfinslucratives,parlui-mêmeoupardes

membresdesafamille,sicelapeutdonnerlieuàunconflitd’intérêts.

Encasdeconflitd’intérêtséventuel,entresasituationprofessionnelleetsonintérêt

particulier,ildoitmettrefinauxactivitéssusceptiblesdedonnerlieuàuntelconflit.

Article25 :Lesagentsdelafonctionpubliquedoivent,entoutescirconstances,

assurerleurs fonctions en toute impartialité etse garderde toutes attitudes

discriminatoiresàl’égarddesusagersduservicepublicainsiquedetouscomportements

denatureàfairedouterdelaneutralitéduservice.

Article26 :Lesagentsdelafonctionpubliquedoivent,dansleserviceetendehors

duservice,évitertouscomportementssusceptiblesdecompromettreladignitéou

l’honneurdeleursfonctionsoudel’administration.

Ilestformellementinterditàunagentdelafonctionpubliquedesolliciteroude

recevoir,directementouparpersonneinterposée,enraisondesesfonctions,mêmeen

dehorsdecelles-ci,desdons,gratificationsouavantagequelconque.

Article27 :L’agentdelafonctionpubliquedoitexécuteretrespecterlesrèglesde

droitetveilleràl’exécutiondesdécisionsdejustice.

L’agentdelafonctionpubliqueesttenudes’acquittercorrectementetefficacement

desesobligationsetdefairepreuvederigueuretderesponsabilité,dedignité,d’intégrité,

d’équité,d’impartialité,deloyauté,decivismeetdecourtoisiedansl’accomplissementde

sesfonctions,notammentdanssesrelations,aussibienavecsessupérieurs,collègueset

subordonnésqu’aveclepublic.

Article28 :L’agentdelafonctionpubliquenedoitpasuserdesonposte,desa

fonctionoudesaresponsabilitéàdesfinspolitiquesoupartisanes.

L’agentdelafonctionpubliquenedoitpas,auregarddesonappartenance

politiqueoudesesproprescroyancesidéologiquesoureligieuses,influencerlespolitiques,

décisionsouactionsquel’administrationadécidédedéfinir,deprendreoudemettreen

uvre.

Article29 :L’agentdelafonctionpubliqueesttenu,saufcasd’autorisation

d’absenceoudecongé,d’êtreàsonpostedetravailpendanttouteladurée desheures
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ouvrablesetd’accomplirlestâchesquiluisontconfiées.

SECTIONII

DESDROITSDEL’AGENTDELAFONCTIONPUBLIQUEETDESCONDITIONSDEVANT

GARANTIRLEURMISEENUVRE

Article30 :L’agentdelafonctionpubliqueadroit,aprèsservicefait,danslecadre

d’unsystèmeincitatif,àunerémunérationcorrespondantàsesresponsabilités etàses

performancesluipermettantd’assurersadignité.

Article31 :L’agentdelafonctionpubliquedoitêtrecouvertparl’administrationdes

condamnationscivilesprononcéescontreluipourraisondeserviceeffectuédanslecadre

delaloi.

Seuleslessanctionsprévuesparlaloisontapplicablesàl’agentdelafonction

publique.

Article32 :L’Etatoulacommuneesttenudeprotégerl’agentdelafonctionpublique

contrelesmenaces,harcèlements,attaques,quellequ’ensoitlanature,dontilpeutfaire

l’objetdansl’exerciceouàl’occasiondel’exercicedesesfonctionsetréparer,lecas

échéant,lepréjudicequienarésulté.

L’Etatoulacommuneestsubrogédanslesdroitsdelavictimepourobtenirdes

auteursdesmenaces,harcèlementsouattaques,restitutiondessommesverséesàson

agent.

L’Etatoulacommunedisposeenoutre,auxmêmesfins,d’uneactiondirectequ’il

peutexerceraubesoinparvoiedeconstitutiondepartieciviledevantlajuridictionpénale.

Article33:Ledroitsyndicalestreconnuauxagentsdelafonctionpublique.

Lessyndicatsprofessionnelspeuventesterenjusticedevanttoutejuridiction

conformémentàlaréglementationenvigueur.

Touteorganisationsyndicaled’agentsdelafonctionpubliqueesttenued’effectuer,

dèssacréation,ledépôtdesesstatutsetdelalistedesadministrateursauprèsde

l’autoritéhiérarchiquedontdépendentlesagentsdelafonctionpubliqueappelésàenfaire

partieetauprèsduministrechargédelafonctionpubliqueoudumaireconcerné.

Article34:Lecaractèrereprésentatifdesorganisationssyndicalesestdéterminé

parlesrésultatsdesélectionsprofessionnelles.

UndécretprisenConseildesministresfixelesmodalitésd’applicationdel’alinéaci-

dessus.

Article35 :L’agentdelafonctionpubliquejouitdelalibertéd’opinion,deparole,de

presse,decorrespondance,deréunion,d’associationetdemanifestation.L’Etatoula
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communeassurelesconditionsmatériellesnécessairesàlajouissancedecesdroits.

Article36 :Toutagentdelafonctionpubliquequis’estimelésédanssesintérêts

professionnels,dispose,en plus des recours administratifs,du droitde recours

juridictionneldanslesconditionsfixéesparlaloi.

Article 37 :L’agentde la fonction publique atteintd’infection parle virus

d’immunodéficiencehumaine(VIH)nepeutfairel’objetdetraitementdiscriminatoiredans

sesdroitsetobligations.

Iladroitàunepriseenchargemédicale,socialeetpsychologique.

Lorsquesonétatdesanténeluipermetplusd’exercerconvenablementses

fonctionssurconstatationd’unmédecindutravailoud’unmédecinagréé,iladroitàun

aménagementluipermettantdecontinuersontravailaussilongtempsquepossible.

UndécretprisenConseildesministressurpropositiondesministresenchargedu

travailetdelasantédéterminelesconditionsd’applicationdesalinéas2et3ci-dessus.

SECTION III

DELASECURITEETDELASANTEAUTRAVAIL

Article38 :Lesconditionsdesécuritéetdeprotectionnécessairesdoiventêtre

assuréessurleslieuxdetravail.

Aceteffet,l’Etatoulacollectivitélocaleconcernéeprendtouteslesmesuresutiles

pourassurerlasécuritéetlasantédanslesadministrationspubliquesetlescollectivités

localesrégiesparleprésentstatut.Leslocauxabritantleslieuxdetravaildoiventêtre

aménagésetéquipés demanièreàprémunirlemieuxpossible lesagentscontreles

accidentsetmaladies,pourlebien-êtrephysiqueetmental.

Article 39:L’Etatoulacommuneorganisedesvisitesmédicalespériodiquesau

profitdesagentspublics.

Ilassurelecontrôlepermanentdurespectdesrèglesd’hygièneetdesécuritéau

travail.

Article 40:L’Etatoulacommunecréedanstouteadministrationpublique,un

servicedesantéautravail.

L’Etatoulacommunecréedanstouteadministrationpublique,unComitéde

sécuritéetdesantéautravail.

Lesattributions,l’organisationetlefonctionnementducomitédesécuritéetde

santéautravailsontfixéspardécretprisenConseildesministres.

Lalégislationnationaleenmatièredesécuritéetdesantéautravails’appliquedans

lafonctionpublique.

SECTIONIV

DELAPROTECTIONSOCIALE
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Article41 :Ilestinstituéunrégimedeprotectionsocialeauprofitdesagentspublics.

Cerégimeestcomposéde :

- unebranched’assurancemaladie ;

- unebranched’indemnisationenmatièredemaladieprofessionnelleetd’accident

detravail ;

-unebranchedeprestationsfamiliales.

Lesmodalitéspratiquesdemiseenplacedesstructuresdegestionetlesconditions

pourbénéficierduditrégimesontfixéespardécretprisenConseildesministres.

SECTIONV 

DUDIALOGUESOCIAL

Article42 :Lescommissionsadministrativesparitairesprévuesàl’article9dela

présenteloisontobligatoirementsaisiesparlestravailleursouparl’administrationdes

problèmesquipourraientporteratteinteauxagentsdelafonctionpubliqueouaubon

fonctionnementdesservices.

Lesdifférendscollectifsintervenantentrelesagentsdelafonctionpubliqueetl’Etat

oulacommunefontobligatoirementl’objetdenégociationsentrelespartiesconcernées.

Lescommissions,danslecadredelapréventionetdelagestiondesconflits,étudientles

problèmesetproposentdessolutionsdansundélaidehuit(08)joursàcompterdeladate

delasaisine.Ellesfontofficed’organedeconciliation.

Al’issuedestravauxdelaCommissionadministrativeparitaire,ilestétabliun

procès-verbalquiconstatel’accordouledésaccordtotaloupartielentrelesparties.

Article43 :Encasd’échectotaloupartieldelaconciliation,leministredetutelle,le

responsabledel’administration,leprésidentd’institutiondelaRépubliqueoulemaire

transmetleprocès-verbaldedésaccordtotaloupartielauministrechargédelafonction

publiquequitentelaconciliation.

Article44:Laprocédurederèglementduconflitestengagéeparleministrechargé

delafonctionpubliquequi,danscecas,invitechaquepartieàdésignersansdélai,quatre

(04)représentantsauxfinsdefavoriserlerèglementamiableduconflit.

Article45 :Leministrechargédelafonctionpubliquealespluslargespouvoirspour

s’informerdelasituationéconomiquedessecteursetdelasituationdesagentspartiesau

conflit.

Ilpeutprocéderàtoutesenquêtesetrequérirdesparties,laproductiondetout

documentourenseignementd’ordreéconomique,comptable,financier,statistiqueou

administratifsusceptibledeluiêtreutilepourl’accomplissementdesamission.

Ilpeutrecourirauxofficesd’experts,etgénéralement,detoutepersonnequalifiée

susceptibledel’éclairer.

Lespartiesremettentauministrechargédelafonctionpublique,unmémoire

contenantleursobservations.Chaquemémoireestcommuniquéparlapartiequil’arédigé

àl’autrepartie.
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Article46 :Leministrechargédelafonctionpubliqueconvoquelespartiesdansun

délaidehuit(08)joursàcompterdelaréceptionduprocès-verbal.

Ellessonttenuesdecomparaîtredevantlui.

Article47 :Al’issuedestravaux,ilestétabliunprocès-verbalquiconstatel’accord

ouledésaccordtotaloupartielentrelesparties.

Ceprocès-verbalquiestaussitôtnotifiéauxparties,préciselespointssurlesquels

celles-cisesontmisesd’accordetceuxsurlesquelsledésaccordpersiste.

Article48:Lesaccordsquiinterviennentsontapplicables,saufstipulationcontraire,

àcompterdujourquisuitlasignaturedesprocès-verbauxparlesparties.

Article49 :Encasd’échecdelaconciliation,leconflitestalorsportédevantla

Commissionnationaledenégociation.

Lesattributions,l’organisationetlefonctionnementdelaCommissionsontfixéspar

décretprisenConseildesministressurpropositionduministrechargédelafonction

publique.

Article50 :Ledroitdegrèveestreconnuauxagentsdelafonctionpubliquepourla

défensedeleursintérêtsprofessionnelscollectifs ;ils’exercedanslecadredéfiniparlaloi.

Lagrèveestunecessationcollectiveetconcertéedutravail décidéeparles

travailleursenvued’obtenirlasatisfactiondeleursrevendicationsd’ordreprofessionnel.

Ellenepeutêtredéclenchéequ’aprèsl’échectotaloupartieldelaconciliationet

suiteaudépôtd’unpréavisdûmenttransmisauxautoritéscompétentes.

Uneloispécifiquedéfinitlesmodalitésd’exercicedudroitdegrève.

CHAPITREIII

DEL’EVALUATIONETDELANOTATION

Article51:Ilestétabliaudébutdechaqueannée,deslettresdemission,des

contratsd’objectifsetdesfichesd’indicationdesattentesdanslecadredelamiseenuvre

delagestionaxéesurlesrésultats.

Lanotationestétabliepourl’ensembledespersonnels,entrele15septembreetle

15octobredechaqueannée.

Lapériodederéférencedelanotationautitredel’annéederéférenceestcomprise

entrele15octobredel’annéeprécédenteetle15octobredel’annéederéférence.

Lepouvoird’évaluationappartientausupérieurhiérarchiqueimmédiatdel’agentqui

l’exerceencomitédedirectionsurlabased’uncontratd’objectifsoud’unefiche

d’indicationdesattentes.

Lescritèresd’évaluationdesfonctionnairesetdescontractuelssontfonctiondeleur

positiondanslastructure.

Lespersonnelsenservicedétaché(courteoulonguedurée)sontnotésparles

responsablesdesorganismesauprèsdesquelsilssontdétachés.

Lesrésultatsdel’évaluationsonttransmisàl’administrationd’originedel’agent.
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L’agentdelafonctionpubliqueadmisàsuivreunstagedeformationoude

perfectionnementd’uneduréesupérieureàsix(06)moisestnotéparledirecteurdustage

del’établissementdeformation.

Article52:L’agentdelafonctionpubliquequi,àlapériodefixéepourl’évaluation,se

trouveenpositiond’activitéoudansunesituationassimiléeàl’activité,enpositionde

détachementousouslesdrapeaux,doitobligatoirementfairel’objetdel’évaluation.

L’agentqui,àcettepériode,estendisponibilitéoususpendudeserviceoude

fonction,estexcludel’évaluation.

Article53 :Lesagentsquiontlaqualitédesupérieurhiérarchiqueimmédiatsont

évaluésetnotéssurlabasedescritèressuivants :

- lacompétenceprofessionnelle ;

- laconscienceprofessionnelle ;

- lesensduleadership.

Lacompétenceprofessionnelleestmesuréeàtraversletauxderéalisationdes

programmesd’activitédelastructuredontilssontresponsables.

Laconscienceprofessionnelleprendencomptel’assiduité,l’éthiqueetlesensdela

responsabilité.

Lesensduleadershipprendencomptelesensdel’animationd’équipe,l’aptitudeà

l’encadrementetlacapacitéàévaluer.

Article54 :Lerendementdesagentsdelafonctionpubliquequin’ontpaslaqualité

desupérieurhiérarchiqueimmédiats’évaluesurlabasedescritèressuivants :

- lacompétenceprofessionnelle ;

- laconscienceprofessionnelle ;

- lesensduservicepublic.

Lacompétenceprofessionnelleestmesuréeàtraversletauxderéalisationdes

attentesassignéesàl’agent.

Laconscienceprofessionnelleprendencomptelaponctualité,l’assiduitéetl’éthique

professionnelle.

Lesensduservicepublicprendencomptel’espritdesacrifice,lerespectdubien

publicetlerespectdelahiérarchie.

Article55 :L’agentdelafonctionpubliqueestpositionnédansl’unedesclassesde

performanceci-dessousselonlesrésultatsdel’évaluation :

-classedeperformance1 :Excellent ;

-classedeperformance2 :Trèsbon ;

-classedeperformance3 :Bon ;

-classedeperformance4 :Assezbon ;

-classedeperformance5 :Passable ;

-classedeperformance6 :Médiocre.
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Chaqueclassedeperformancecorrespondàlanotechiffréeglobaleci-après :

-classedeperformance1 :18/20etplus ;

-classedeperformance2 :égaleà16/20etinférieurà18/20 ;

-classedeperformance3 :égaleà14/20etinférieurà16/20 ;

-classedeperformance4 :égaleà12/20etinférieurà14/20 ;

-classedeperformance5 :égaleà10/20etinférieurà12/20

-classedeperformance6 :endeçàde10/20.

Article56 :Lefonctionnaireetl’agentcontractuelsontévaluéssurlabasedes

résultatsqu’ilsontobtenus.

Ladéterminationdesobjectifsetl’appréciationdesperformancessontfaitesparle

supérieurhiérarchiqueimmédiataveclaparticipationdel’agentconcerné.

Lesconditionsgénéralesd’évaluationetdenotationainsiquelesdiversélémentsà

prendreen comptepourl’appréciation du travailetdu comportementdechaque

fonctionnaireoudechaqueagentcontractuelsontfixéespardécretprisenConseildes

ministres.

Article57:Lesnotesinférieuresà12/20ousupérieuresouégalesà18/20doivent

êtremotivéesetfairel’objetd’unrapportspécialdel’évaluateur,lequelrapportestannexé

aubulletind’évaluationdel’agentconcerné.

Article58:L’appréciation« classedeperformanceexcellent »estattribuéeàdes

agentsayantfaitpreuvedequalitésdignesd’êtrecitéesenexemple.

Nepeuventprétendreàcepositionnementquelesagentsdelafonctionpublique

quiontréalisédesperformancesélevéesetfaitpreuvedecomportementsindividuelset

professionnelsremarquablespendantaumoinsneuf(09)moisdurantl’annéederéférence

del’évaluation.

Lebénéficedecetteappréciationestexclusil’agentdelafonctionpubliqueest

souslecoup,aumomentdel’évaluation,d’uneprocéduredisciplinaireous’ilafaitl’objet

d’unesanctiondupremierdegréaucoursdelapériodederéférencedel’évaluation.

Lepositionnementdansla« classedeperformanceexcellent »entraînedeplein

droitl’inscriptionpourl’annéederéférence,àuntableaud’excellencedontlesmodalités

d’établissementsontdéfiniespardécretprisenConseildesministres.

Article59 :Toutagentdelafonctionpublique,objetd’unesanctionduseconddegré

tellequeprévueàl’article69delaprésenteloi,infligéeaucoursdel’annéederéférence,ne

peutprétendreàuneappréciationmeilleureà« Passable ».

Article60:Lesrésultatsdel’appréciationdesperformancessontsoumispour

validationauministre,auresponsabledel’administration,auprésidentd’institutiondela

République ouaumaireconcerné,encomitédedirection,auplustardle30octobrede

chaqueannée.

Ilssontnotifiésauxagentsdelafonctionpubliqueconcernésparl’autoritédontils

relèvent.
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Article61:Lanotationchiffréeetl’appréciationattribuéespeuventêtrecontestées

parl’agentconcernéparrecoursadministratifouparrecourscontentieuxoupartouteautre

personneduserviceayantintérêtàagir.

Danslecadredurecoursadministratif,lacommissionadministrativeparitaireest

saisiepouravis.Elledoitseprononcerdansundélaidehuit(08)jours.

Article62 :Constitueunefautedisciplinairelefaitpour :

-lesupérieurhiérarchiqueimmédiatdes’abstenirdeprocéderàlanotationdeses

collaborateurs,oudelesnoteravecretard,complaisanceoulégèreté ;

-lesmembresdelacommissionadministrativeparitairedudépartementministériel,

delamairieoudel’institutiondelaRépubliquerégulièrementsaisisdenepasseréunir

pourstatuersurlescontestationsdenotesoudelefairehorsdélai,avecretardoulégèreté.

CHAPITREIV

DELAREMUNERATIONETDESAUTRESAVANTAGES

Article63:Toutagentdelafonctionpubliqueadroit,aprèsservicefait,àune

rémunérationcomprenantuntraitementsoumisàretenuepourpensionappeléetraitement

indiciaireousalaireindiciaireet,lecaséchéant,desavantagesennuméraire.

Toutagentdelafonctionpubliquebénéficie,enoutre,d’unrégimederetraite.Acet

effet,durantsapérioded’activité,ilverseunecotisation.

Article64:Larémunérationdel’agentdelafonctionpubliquecomporteletraitement,

lesprestationsfamilialeset,lecaséchéant,lesprimesetindemnités.

Outrecesémoluments,desavantagessociauxennature peuventêtreaccordésà

certainescatégoriesd’agentsdelafonctionpublique.

Le traitementsoumis à retenue pourpension estl’élémentprincipalde la

rémunération.Ilestdéfiniparuncoefficientdénomméindicedetraitementaffectéà

chaqueéchelondechaquegradedelahiérarchiedescorpsdesfonctionnaires.

Article65:Lesavantagesennuméraireouavantagessociauxdontbénéficientles

fonctionnairessont :

-lesallocationsfamiliales ;

-l’indemnitéderésidence ;

-l’indemnitédelogement ;

-des indemnités liées aux conditions de travailou à des circonstances

exceptionnelles.
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Ilsbénéficientégalementdesprimesci-après :

-uneprimedefonctionoudeposte etderésultats;

-uneprimed’intéressementcollectif.

Lalistedesavantagesci-dessuscitésn’estpaslimitative.UndécretprisenConseil

desministresfixelesmodalitésd’octroidesditsavantages.

La prime de fonction ou de poste/emploietde résultats comporte deux

composantes :

-unepartfixeliéeàlafonctionouauposte/emploi :elletientcomptedes

responsabilités,duniveaud’expertise,dessujétionsetcontraintesliéesàlafonctionouau

poste/emploi ;

-unepartvariableliéeàlaperformanceetauxrésultatsdel’agent :elletientcompte

des performances de l’agent,performances appréciées au terme de la procédure

d’évaluationprévueparlaréglementationenvigueurainsiquelamanièred’assumerla

fonctionoudetenirleposte.

Laprimedefonctionoudeposteetderésultatsestdénomméeprimedefonctionet

derésultatsquandelleestattribuéeauxagentsoccupantleshautsemploistechniques.

Elleestdénomméeprimedeposteetderésultatsquandelleestattribuéeaux

agentsoccupantlesautresemploistechniques.Ellen’estpascumulableaveclesprimes

ayantlemêmeobjet.

Laprimed’intéressementcollectifestattribuéeàtitrederécompensedela

performanceàuneéquipe,unservice,unedirection,unministèreouuneinstitutionpour

l’atteinted’objectifsquantitatifsouqualitatifsajoutantdelavaleurouéconomisantdes

dépensesauxstructuresconcernées.

Laprimedefonctionoudeposteetderésultats,laprimed’intéressementcollectif

etlesindemnitésliéesauxconditionsdetravailouauxcirconstancesexceptionnelles,

cumuléesnepeuventexcéderletraitementindiciairedel’agent.

Article66:Enattendantlaparutiondesonactedenomination,d’engagementoula

signaturedesoncontratdetravail,l’agentdelafonctionpubliquebénéficied’uneavance

sursalaire.

Lemontantdecetteavanceetlesconditionsdesonversementsontfixéspararrêté

conjointduministreenchargedelafonctionpubliqueetdesfinances.

Article67:A conditionégaledequalifications,l’Etatdoitassurerunmême

traitementauxagentsquellequesoitlastructured’exercicedeleuremploi.

Lefonctionnairedoitexercerl’emploicorrespondantàsacatégorieetàsongrade.

Quellesquesoientlesfonctionsqu’ilexerce,lefonctionnaireenactivitéperçoitle

traitementafférentàl’indicedontsontaffectéslegradeetl’échelondontilesttitulaire.

Toutefois,lorsqu’ilestappeléàoccuperunemploid’unecatégoriesupérieure,le

tempspassédanslenouvelemploinepeutexcédertrois(03)mois.

Lecaséchéant,ilperçoit,àpartirduquatrièmemoisetuniquementpendantla

périodeoùiloccupecetemploi,uncomplémentdesalairesil’indicedetraitementqu’il
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percevaitestinférieuràl’indiceleplusbasdelacatégoriedesagentsayantvocationà

occuperceposte.

Danstouslescas,l’exercicedecenouvelemploin’entraîneaucuneintégrationdans

uncorpshiérarchiquementsupérieur.

CHAPITREV :

DUREGIMEDISCIPLINAIRE

Article68:Sanspréjudicedel’application,lecaséchéant,delaloipénale,lafaute

professionnelleouextra-professionnellepeutentraînerdessanctionsdisciplinairesà

l’encontredel’agentdelafonctionpubliquemisencause.

SECTIONI

DELALISTEDESSANCTIONS

Article69:Lessanctionsdisciplinairessont :

-lerappelàl’ordre ;

-l’avertissementécrit;

-l’avertissementavecinscriptionaudossier ;

-leblâme;

-lamiseàpiedsanssoldedehuit(08)jours ;

-lamiseàpiedavecsuppressiondetraitementpouruneduréenepouvantexcéder

trente(30)jours;

-ledéplacementd’office;

-l’exclusiontemporairedesfonctionspourunepériodenepouvantexcédersix(06)

mois;

-leblocaged’avancementd’échelonpourune(01)année ;

-laradiationdutableaud’avancementdegrade ;

-l’abaissementd’échelon;

-larétrogradation;

-lamiseàlaretraited’office;

-laruptureducontratpourfautegrave ;

-larévocationsanssuspensiondesdroitsàpension;

-larévocationavecpertedesdroitsàpension.

SECTIONII

DUCONTENUETDESEFFETSDESSANCTIONS

Article70:Lerappelàl’ordreestunavertissementoraladresséàl’agentdela
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fonctionpubliquesuiteàunemauvaiseconduite.

L’avertissementécritestunemiseengardeadresséeàl’agentdelafonctionpublique

luiintimantl’ordred’assumerlesobligationsprofessionnellesconformémentauxtextesen

vigueur. 

Leblâmeestuneréprobationfaiteàunagentdelafonctionpubliquecontrelequel

desgriefssontrelevésdanssamanièredeserviret/oudanssoncomportement.

L’avertissementécritetleblâmesontnotifiésparécritàl’agentquienestl’objet.

Encasderécidive,l’intéressés’exposeàdessanctionsplussévères.

Enoutre,compteenesttenulorsquel’agentquienestfrappéseraitéligible,autitrede

l’annéedesanction,àunerécompensestatutaireouautre,encomparaisonavecses

collèguesjugésplusméritants.

Article71 :Ledéplacementd’officeestunemutationparmesuredisciplinaire.Les

mutationsnécessitéesparlesbesoinsdeservicenesontpasconsidéréscomme

déplacementsd’office.

Article72 :Leblocaged’avancementd’échelonpourune(01)annéeestunretardà

l’avancementpouruneduréed’un(01)an.

Ilprendeffetpourcompterdeladateàlaquellel’agentdelafonctionpubliquequien

estfrappéréunittouteslesconditionsd’anciennetérequisepourêtreavancé.

Article73:Laradiationdutableaud’avancementdegradeconcernel’avancementde

grade.

Elleproroged’un(01)anl’anciennetérequisepourêtreproposéàcetavancementde

grade.

Article74:L’abaissementd’échelonconsisteàramenerl’agentdelafonction

publiqueàunouplusieurséchelonsinférieurs;ilnepeutêtreprononcéqu’àl’intérieurd’un

mêmegradeetnepeutaboutiràfairesortirl’agentdelafonctionpubliquedecegrade.

Aucasoùl’applicationdelasanctionaboutiraitàsortirdugradel’agentincriminé,

celui-ciestramenéàl’échelondedébutdugradeetnepeutavanceravantquatre(04)ans.

Article75 :Larétrogradationouabaissementdegraderamènel’agentdelafonction

publiquedanslegradeimmédiatementinférieursanstoutefoisqu’ilpuisseenrésulterun

changementdecatégorie.

Aucasoùl’applicationdelasanctionaboutiraitàsortirdelacatégoriel’agent

incriminé,celui-ciestramenéàl’échelondedébutdugradededépartetnepeutavancer

avantsix(06)ans.

Article76 :Laruptureducontratpourfautegrave estlarésiliationdesliens

contractuelsavecl’administrationaprèsconsultationdesinstancesdisciplinaires.

CHAPITREVI

DESRECOMPENSES

Article77 :L’agentdelafonctionpubliquedontledévouementàlachosepublique,la
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probité,ladisponibilitéetlaloyautépermettentdanslescirconstancesnormalesou

exceptionnelles,d’obtenirdesrésultatsprofessionnelsparl’accroissementdurendement

duservice,peutrecevoirl’unedesrécompensessuivantes :

- lettredefélicitationetd’encouragement;

- témoignageofficieldesatisfaction;

- mentionhonorable;

- décoration.

Lesstatutsparticulierspeuventprévoird’autresrécompenses.

Article78:Lalettredefélicitationetd’encouragementestdécernéeparleministre

ouparlemaireutilisateuraprèsavisducomitédedirection.

Letémoignageofficieldesatisfactionestdécernéparleministrechargédela

fonctionpublique,surpropositionduministreutilisateuraprèsavisducomitédedirection

desondépartement,duprésidentd’institutiondelaRépubliqueaprèsavisducomitéde

directionouparlemaireencomitédedirection.

LamentionhonorableetlesdécorationssontdécernéespardécretduPrésidentde

laRépublique,surpropositionduministrechargédelafonctionpublique,aprèsavisdu

comitéconsultatifparitaireoudumaireencommissionadministrativeparitairecommunale.

Article79 :Toutacteaccordantunerécompensedoitêtremotivéetverséaudossier

personneldel’agentintéressé.

Article80 :Lorsd’unavancementauchoix,àmériteégaletàanciennetéégale,

l’agentdelafonctionpubliquebénéficiantd’unelettredefélicitationetd’encouragement

passeenpriorité.

L’agentdelafonctionpubliquequireçoitdeux(02)témoignagesofficielsde

satisfactionenl’espacedecinq(05)ansbénéficieimmédiatementd’unavancement

d’échelon.

L’agentcontractueldedroitpublicquireçoitdeux(02)témoignagesofficielsde

satisfactionenl’espacedecinq(05)ansbénéficied’unavenantaucontratluiaccordantun

avancementd’échelon.

Lamentionhonorableetlesdécorationsdonnentégalementdroitimmédiatement,à

unavancementd’échelonpourlesfonctionnairesouàungaindesalairepourlesagents

contractuelsdedroitpublic.

Article81 :Lesavancementsd’échelonsetgainsdesalaireprévusàl’article80dela

présenteloisontaccordésindépendammentdetoutautredroitàl’avancementacquispar

l’agentdelafonctionpubliqueenvertudesdispositionsduprésentstatut.

Ilspeuventpermettrelefranchissementautomatiquedeclasseavecancienneté

conservéeaubesoin,comptetenudelapéréquation.

Article82 :L’agentdelafonctionpubliquehors-classedeuxièmeéchelonquisevoit

décernerunedécoration,bénéficied’unebonificationdepointsd’indicecorrespondantau

gaind’indiceacquisentrelegradehors-classedeuxièmeéchelonetlegradehorsclasse

premieréchelon. 
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DEUXIEMEPARTIE

DESDISPOSITIONSAPPLICABLESAUXPERSONNELS
DELAFONCTIONPUBLIQUEDEL’ETAT

TITREI

DESDISPOSITIONSAPPLICABLES AUX FONCTIONNAIRESDEL’ETAT

CHAPITREPREMIER

DELASTRUCTUREDESPERSONNELS

Article83 :L’ensembledesfonctionnairesdel’Etatsoumisaumêmestatut

particulieretayantvocationaumêmegradeconstituentuncorps.

L’ensembledescorpsnécessitantunequalificationprofessionnelledemêmenature

etentrelesquelssontaménagéesdespossibilitésd’intégration,constitueuncadre.

Chaquecorpscomprendplusieursgrades.

Legradedéfinitlapositiondubénéficiairedanslahiérarchiedesoncorpsetlui

confèrevocationàoccuperunemploid’unequalificationdéterminée.

Chaquegradecomprenddeséchellessubdiviséesenéchelons.

Article84 :Lesdifférentscorpsdefonctionnairesdel’Etatsontregroupésenquatre

catégories,comptetenuduniveaudequalificationprofessionnellepouryaccéder.

Lescatégoriessontdésignéesdansl’ordrehiérarchiquedécroissantparleslettresA,

B,CetDàsavoir :

-catégorieA :catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentauxfonctions

d’enseignementetderecherche,danslesuniversités,lesinstitutsdeformationsupérieure,

leslaboratoiresderecherchesetautrescentresdeniveauxéquivalents ainsiqu’aux

emploiscorrespondentauxfonctionsdedirection,deconceptionoudecontrôle ;

-catégorieB :catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondantauxfonctions

d’élaborationetd’applicationàunhautniveau ;

-catégorieC :catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondantàdestâches

d’exécutionspécialisées ;

-catégorieD :catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondantàdestâches

d’exécutioncourantes.

Article85 :Lescatégoriessontsubdiviséesenéchelles.

Leséchellessontrépartiesàraisondetrois(03)parcatégorie.

UndécretprisenConseildesministresdéfinitlesmodalitésd’accèsàchaque

catégorie.

Article86 :Chaquecorpsestclassédansl’unedeséchellesàl’intérieurd’une

catégoriedonnée,comptetenuduniveaudequalificationprofessionnellerequispourle
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recrutementdirectdesagentsayantvocationàaccéderauditcorps.

Article87 :Enapplicationdesdispositionsdel’article83alinéa3delaprésenteloi,

chaquecorpscomprendcinqgrades.

Dansl’ordrehiérarchiquecroissant,lesgradessontlessuivants :

- gradeinitial ;

- gradeintermédiaire ;

- gradeterminalnormal ;

- gradeterminalexceptionnel ;

- gradehorsclasse.

Article88 :Lenombred’échelonspargradeestfixécommesuit :

- gradeinitial : 4échelons ;

- gradeintermédiaire : 3échelons ;

- gradeterminalnormal: 3échelons ;

- gradeterminalexceptionnel: 3échelons ;

-gradehorsclasse: 2échelons.

Article89:Lenombremaximumdesagentsdechaquegradeestfixé,pourchaque

corps,selonunpourcentagecalculéparréférenceàl’effectiftotalducorpstelqu’ilest

déterminédanslesconditionsdéfiniesci-dessous.

Toutefois,unarrêtéconjointduministrechargédelafonctionpubliqueetdu

ministrechargédesfinancespeut,surrapportduministreintéressé,dérogeraux

dispositionsdel’alinéa1erci-dessusàl’occasiondesavancementsdegrades,aprèsavisde

lacommissionadministrativeparitairedudépartementministérielconcerné.

Lespourcentagesservantàladéterminationdunombremaximumdesagentsde

chaquegradesontfixéscommesuit :

- gradeinitial: 40% ;

- gradeintermédiaire: 30% ;

- gradeterminalnormal : 30% ;

- gradeterminalexceptionnel: sanspourcentage;

- gradehorsclasse: sanspourcentage.

Article90:LacatégorieAcomprendlesemploiscorrespondantauxfonctions

d’enseignementetderecherche,danslesuniversités,lesinstitutsdeformationsupérieure,

leslaboratoiresderechercheetautrescentresdeniveauxéquivalents,lesemploisde

conception,dedirectionoudecontrôlepourlesquelsleniveauderecrutementoude

qualificationestceluidudoctoratd’Etat,dudoctoratdetroisièmecycle,dudoctoratde

médecine,dudiplômedesortieduniveau1ou2d’uneécoleoud’uninstitutdeformation

del’enseignementsupérieur,ouencored’unemaîtriseprofessionnelle,oudetoutautre

diplômeéquivalent.
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Article91 :LacatégorieAregroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesdel’Etat

titulaires :

-échelle1 :dudoctoratd’Etat,dudoctoratdutroisièmecycle,dudoctoratde

médecine,dudiplômeduniveau2desécolesetinstitutsdel’enseignementsupérieurou

équivalent,dudiplômed’ingénieur, dumaster2,dudiplômed’étudessupérieures

spécialisées(DESS)obtenuaprèsdeux(02)annéesdeformationouéquivalent ;

-échelle2 :dudiplômed’ingénieurdestravauxouéquivalent;

-échelle3 :dudiplômeduniveau1desécolesetinstitutsdel’enseignement

supérieur,licenceprofessionnelleouéquivalent.

Article92 :LacatégorieBcomprendlesemploisd’application pourlesquelsle

niveauderecrutementoudequalificationestceluidudiplômeuniversitairedetechnologie

(DUT),dubrevetdetechniciensupérieur(BTS)oudubaccalauréatplusundiplôme

professionnel,dubaccalauréatprofessionnel,ouencoreduBEPCavectrois(03)annéesde

formationprofessionnelledansuneécoleagréée,oudetoutautrediplômeéquivalent.

Article93 :LacatégorieBregroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesdel’Etat

titulaires :

-échelle1 :duBTS,DUToutoutautretitrereconnuéquivalent ;

-échelle2 :dubaccalauréatplusundiplômedequalification professionnelleobtenu

aprèsunandeformationouéquivalent ;

-échelle3 :dubaccalauréatprofessionnel,BEPCplusundiplômede qualification

professionnelleobtenuaprèstrois(03)ansdeformationouéquivalent.

Article94 :LacatégorieC comprendlesemplois pourlesquelsleniveaude

recrutementoudequalificationestceluicorrespondantauxdiplômesprofessionnels

délivréspardesécolesagrééesformantsurlabasedubrevetd’étudesdupremiercycle

(BEPC)aprèsune(01)oudeux(02)annéesdeformationprofessionnelle,aucertificat

d’aptitude professionnelle (CAP)ou aux diplômes professionnels délivrés parles

établissementsagréésformantsurlabaseducertificatd’étudesprimaires(CEP)plustrois

(03)annéesdeformationprofessionnelle,outoutautrediplômereconnuéquivalent.

Article95:LacatégorieC regroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesdel’Etat

titulaires :

-échelle1 :duBEPCplusundiplômedequalificationprofessionnelleobtenuaprès

deux(2)ansdeformationouéquivalent ;

-échelle2 :duBEPCplusundiplômedequalificationprofessionnelleobtenuaprèsun

(1)andeformationouéquivalent ;

-échelle3 :duCAPouCEPplusundiplômedequalification professionnelleobtenu

aprèstrois(3)ansdeformationouéquivalent.

Article96:LacatégorieDcomprendlesemploisd’exécutionpourlesquelsleniveau

derecrutementoudequalificationestceluicorrespondantauxdiplômesprofessionnels

délivrésparlesécolesagrééesformantsurlabaseduCEPaprèsune(01)oudeux(02)

annéesdeformationprofessionnelle,aupermisdeconduireoutoutautrediplômeou

qualificationéquivalente.
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Article97 :LacatégorieDregroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesdel’Etat

titulaires :

-échelle1 :duCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleaprèsdeux(02)

ansdeformationouéquivalent ;permisdecatégorieD ;

-échelle2 :duCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleaprèsun(01)an

deformationouéquivalent ;permisdeconduirecatégorieC ;

-échelle3 :dupermisdeconduirecatégorieBouéquivalent.

Article98 :Encasderéformedanslesystèmeéducatif,undécretprisenConseil

desministressurpropositionconjointedesministresenchargedel’éducation,dela

fonctionpubliqueetdesfinancesfixelalistedesdiplômesreconnusauplannationalet

délivrésdansl’enseignementpublicetprivéainsiqueleursniveauxdeclassification

catégorielledanslafonctionpublique.

CHAPITREII

DELACARRIERE

SECTIONI

DURECRUTEMENT

Article99 :Lesfonctionnairesdel’Etatsontrecrutés :

1-Parconcoursdirect,surtitreouaprèsuntest :

a)parconcoursdirectouaprèsuntestlorsquelescandidatsjustifientdes

qualificationsprofessionnellesrequisesetqueleurnombreestsupérieuraunombrede

placesdisponibles ;

b)surtitre,lorsquelenombredecandidatsjustifiantdesqualifications

professionnellesrequisesestinférieurouégalaunombredeplacesdisponibles ;toutefois,

l’administrationseréserveledroitdesoumettrelescandidatsconcernésàuntestde

contrôled’aptitudeavantleurrecrutement.

2-Parconcoursexternes,parmilescandidatsremplissantlesconditionsdediplôme

debaseenvuedelaformationrequisepourlacatégoried’accès,lorsqu’iln’ypasde

titulairesdudiplômeprofessionneldelaspécialitépourlaquellelerecrutementest

demandé.

Les lauréats desdits concours sontastreints à une formation dans les

établissementsagrééspourlaformationprofessionnelleexigée.

L’âgelimited’entréedanscesécolesdeformationdoitêtrefixédetellemanièreque,

comptetenuducycled’étude,lesélèvesquiysontadmissoient,àleursortie,danslalimite

d’âgederecrutementdanslafonctionpubliqueprévueàl’article12delaprésenteloi.

3-Parconcoursinternes,suivantl’unedespossibilitésci-après :

a)possibilitéofferteauxfonctionnairesenactivité,appartenantàunecatégorie

immédiatementinférieureetjustifiantdelaqualificationprofessionnellerequisepourle

recrutementparvoiedeconcoursdirectousurtitredanslemêmecadred’emploi.

Les intéressés subissentles mêmes épreuves que celles organisées à

l’intentiondescandidatsauconcoursdirectderecrutementmentionnéci-dessus.
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b)possibilitéofferteauxfonctionnairesenactivité,appartenantàunecatégorie

immédiatementinférieureetdétenteurdudiplômerequisenvuedelaformationpour

l’accèsàlacatégoriehiérarchiquementsupérieuredanslemêmecadred’emploi.

Lesintéresséssubissentlesmêmesépreuvesquecellesorganiséesàl’intention

descandidatsauconcoursexternederecrutementdanslecorpsconcerné.

Ilssont,parailleurs,encasdesuccès,soumisauxmêmesexigencesdeformation

professionnellequeleslauréatsissusduconcoursexternementionnéci-dessus.

Lescandidatsauxconcoursinternesdoiventêtreaumoinstitularisésdansleurcorps.

Article100 :Lamiseencompétitiondespostesàpourvoiralieuàdatespériodiques

pourl’ensembledesemploisvacants.Ellefaitobligatoirementl’objetd’uneannoncesous

formed’unavisofficield’appelàcandidature.

Lesmodalitésd’organisationdesconcoursdirects,externesouinternesetdestests

desélectionsontfixéespararrêtésconjointsdesministresenchargedelafonction

publiqueetdesfinancesetdoiventêtrepubliéesdeux(02)moisauplusavantladatefixée

pourledébutdesépreuvesindiquées.

Article101:LescandidatsdescatégoriesAetBadmissiblesauxépreuvesécritesdes

concoursdirectet/ouexternesontsoumisàuneépreuved’entretienavecunjury.

Lesmodalitésd’organisationetdedéroulementdecetteépreuvesontpréciséespar

arrêtéconjointdesministresenchargedelafonctionpublique,desfinancesetde

l’éducationnationale.

Encasdenécessité,l’acteportantouvertureduconcoursderecrutementdirect

et/ou externe précise l’organisation d’une épreuve d’entretien pourles candidats

admissiblesdescatégoriesCetD.

Article102 :Lespourcentagesderépartitionentrelesdiversmodesderecrutement

sontfixéscommesuit :

-concoursdirectet/ouexterne……………. 70% ;

-concoursinternes……………………………. 30%.

Sidansunmodedéterminélenombredecandidatsnepermetpasd’atteindrele

pourcentageainsifixé,ladifférenceentrecenombreetceluidesplacesàpourvoirest

reportéesurl’autremodederecrutement.

Article103 :Lesconcoursderecrutementsontorganisés,soitenconcours

communspourlerecrutementdansplusieurscorps,soitenconcoursspéciauxpourle

recrutementdanschaquecorps.

Dans les deux cas,les épreuves des concours directs etdes concours

professionnelssonttoujoursdistinctes.

Lesmodalitésd’organisation,decorrectionetdedélibérationdesconcourssont

fixéespararrêtésdesministreschargésdelafonctionpublique,desfinanceset,lecas

échéant,del’éducation.

Article104:Ilestouvertaunom dufonctionnaire,lorsdesonrecrutement,au

niveauduministèreenchargedelafonctionpublique,undossierindividuelendouble
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exemplaire.Unexemplaireestconservéauministèredelafonctionpublique etl’autre

adresséauministèredetutelleettenuauniveaudecelui-ci.

Ledossierindividuelestouvertpourtoutelacarrièredel’agentetreçoit :

-àsacréation,ledossierderecrutementfourniparl’agentetprévuàl’article13dela

présenteloi;

-touslesactesd’administrationdelacarrièredel’agentnotamment :

 l’actedenomination;

 l’actedetitularisation;

 lesactesd’avancementetdepromotion;

 lesactesportantsanctionàl’encontredel’agent;

 lesactesportantrécompensesauprofitdecedernier;

 lesactesportantchangementdepositionauprofitdel’agent;

 lesactesportantchangementdedépartementministérieloud’institutionde

l’agent;

 lesbulletinsdenotes.

Ledossierindividueltenuauniveauduministèredetutellereçoitégalementles

actesdegestiondelacarrièredel’agenttelsquelestitresdecongés,lesactesportant

affectation,lesautorisationsd’absence.

Unarrêtéduministreenchargedelafonctionpubliquepeutcompléteroumodifier

lalistedespiècesdevantêtreverséesaudossierdufonctionnaire.

Article105 :Lescandidatsindiquésàl’article99points2et3-b sont,encasde

réussite,engagésenqualitéd’élèves-fonctionnairesenvued’uneformationprofessionnelle.

Lesélèves-fonctionnairesdescatégoriesA,BetCsontastreintsàsignerpour

compterdeladatedeprisedeservice,unengagementàservirl’Etatpendantcinq(05)ans.

Siparleurfaute,ilsnepeuventrespectercetengagement,ilssonttenusde

rembourserlesfraissupportésparl’Etatdufaitdelascolaritéqu’ilsontsuiviepourleur

formation.

Article 106:Pendantlapériodedeformation,lescandidatsadmisquidoiventêtre

forméssurleterritoirenationalperçoiventuneallocationmensuellenonsoumiseàretenue

pourpensionetnonimposableetdontlestauxsontfixéspardécretprisenConseildes

ministres.

Lesélèves-fonctionnairesetlesfonctionnairesenformationaussibienàl’intérieur

qu’àl’extérieurduterritoirenationalcontinuentdepercevoirlatotalitédeleursémoluments.

Article107:Laformationdesélèvesfonctionnairespeutsefaireparlapratiqueau

casoùiln’existepasuneécoledeformationappropriée.

Aucuneformationparlapratiquenepeutêtrevalidéeaucasoùilexisteuneécole

deformationappropriéesurleterritoirenational.

Laduréedelaformationparlapratiquenepeutêtreinférieureàcelled’uneécolede

formation.
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Lesconditionsdedéroulementdelaformationsontfixéespararrêtésconjointsdes

ministreschargésdelafonctionpublique,desfinancesetdel’éducation.

Lanominationdel’élève-fonctionnairedanslecorpsd’accèsn’intervientquesila

formationaétéachevéeavecsuccès.Encasd’insuccès,uneseulereprisedepériodede

formationestautorisée,périodeàl’issuedelaquellel’élève-fonctionnaireestlicenciéencas

d’unnouveléchecpourinsuffisancederésultats.Ilpeutêtreégalementlicenciépour

atteinteàlamoralitéetàladignitéadministrative.Celicenciementnedonnedroitàaucune

indemnité.

Danslecasoùlepostulantàlaformationestunfonctionnaire,ilestréintégrédans

soncorpsd’origineencasd’insuccèsaprèslasecondepériodedeformation.

SECTIONII

DUSTAGEPROBATOIREETDELATITULARISATION

Article108 :Lesagentsrecrutésparconcoursdirectousurtitresontnommésen

qualitédefonctionnairesstagiairesdanslescorpspourlesquelsilssontrecrutés.

Ilsnepeuventêtretitularisésdansl’undesgradesdecescorpsques’ilsontsatisfait

auxexigencesdustageprobatoire.

Lestageprobatoireestlapérioded’observationaucoursdelaquellelenouvelagent

doitprouversavaleurprofessionnelleainsiquesesqualitésmoralesetconfirmerses

aptitudesphysiquesetmentalesàexercerlesfonctionsauxquellesilaspire.

Laduréedustageprobatoirenepeutêtreinférieureàdouze(12)moisàcompterde

ladatedenominationdanslecorps.

Sontdispensésdustageprobatoire,lesfonctionnairesadmisdansuncorps :

-soitparconcoursinterneenapplicationdesdispositionsdel’article99point3de

laprésenteloi ;

-soitparconcoursprofessionnel,enapplicationdesdispositionsdel’article137de

laprésenteloi ;

-soitparchangementdecorps,enapplicationdesdispositionsdel’article148de

laprésenteloi ;

-soitparintégrationaprèsunepériodedeservicescontractuelsd’uneduréed’un

(01)andanslemêmecadred’emploi,suivied’unrapportd’évaluation.

Article109:Lestageprobatoiresedéroulesouslasupervisiond’unmaîtredestage

oututeurchargéd’encadrer,d’orienteretdeconseillerlefonctionnairestagiaire.Lemaître

destageoututeurrédigeunrapportd’évaluationquiestprisencomptepourla

titularisationdustagiaire.

Lemaîtredestageoututeurestdésignéparlepremierresponsableadministratifde

lastructure parmilescadresremplissantlesconditionsdeprofessionnalisme,de

compétence,d’éthiqueetdecapacitéd’encadrementàl’occasiondelaprisedeservicedu

stagiaire.

Article110:A l’issuedustageprobatoire,lesfonctionnairesstagiairesdes

catégoriesAetBsontastreintsàlaprésentationd’unrapportdefindestagedevantla
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commissionadministrativeparitaireduministèreoudel’institutiondestage.

Quantaux fonctionnairesstagiairesdescatégoriesCetD,ilssontsoumisàun

entretiendevantlamêmecommission.

Unarrêtéduministreenchargedelafonctionpubliquedéterminelesmodalitésde

miseenuvredesdispositionsci-dessus.

Article111:Pendantlapériodedestageprobatoire,lesfonctionnairesstagiaires

sontdansunepositionprécaireetessentiellementrévocable.

Al’expirationdel’annéedestageprobatoire,lefonctionnairestagiaireest :

-soitconfirmédansunemploiparsatitularisationàl’écheloninférieurdugradede

débutducorpsconsidéré;

-soitlicenciépourinsuffisancederésultatsoupouratteinteàlamoralitéetla

dignitéadministrative ; 

-ouautoriséàeffectuerunenouvelleannéedestageàl’issuedelaquelleilestetce,

aprèsconstitutiond’unnouveaudossiercomportantunnouveaurapportdesonsupérieur

hiérarchiquecouvrantlapériodedeprolongationdustage,soittitularisé,soitlicencié.Cette

autorisationdereprisedustage,nepeutenaucuncas,êtrerenouvelée.

Latitularisation,lelicenciementoulerenouvellementdestagesontprononcés

aprèsavisdelacommissionadministrativeparitairedudépartementdontrelèvele

fonctionnaire.

Lesstatutsparticuliersdecertainscorpspeuvent,enraisondesexigencesquileur

sontpropres,instituercommepréalableàlatitularisation,laprestationd’unsermentou

l’obligationd’avoiràoccupercertainsemplois,lasouscriptiond’uneassurancedontla

natureetlesmodalitéssontdéterminéespardécret.

Lefonctionnairestagiairerégulièrementnotédefaçonsatisfaisanteetnontitularisé

danslesdélaisréglementairesparsuited’unedéfaillancedel’administrationestrétabli

danssesdroitsàcompterdeladatenormaledetitularisationavanttouterépression

disciplinaireéventuellemententaméeàsonencontrepourfautecommiseaprèsexpiration

dudélairéglementairedustage.

Lesstatutsparticuliersdecertainscorpsspécifiquespeuventdérogeràl’obligation

dustageprobatoire.

Article112:Letempsdestageestprisencomptepourl’avancementdu

fonctionnairestagiairetitularisécommetempsdeserviceaccomplidansl’écheloninférieur

dugradedudébutducorpsconsidéré.

Letempsdestageestégalementvalidépourlaconstitutiondudroitàpension.

Pourl’applicationdesdeux(02)premiersalinéasduprésentarticle,iln’esttoutefois

tenucomptequedeladuréenormaled’uneannéedestageetéventuellement despériodes

decongésrémunérés.Toutefois,letempsdeformationdesélèves-fonctionnairesestpris

encomptepourletiersdesavaleuràlatitularisationpourl’avancementd’échelon.

Article113:L’organisationdustageprobatoireetlerégimedesfonctionnaires

stagiairessontfixésparlesrèglementsd’applicationduprésentstatut.

CHAPITREIII
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DESDISPOSITIONSRELATIVESAL’ORGANISATION

DESCARRIERESDESAGENTSDEL’ETAT

SECTIONI 

DEL’ORGANISATIONDESCARRIERES :EVALUATION,NOTATION,AVANCEMENT,

FORMATIONPROFESSIONNELLE,VALORISATIONDESACQUISDELACOMPETENCE,DE

L’EXPERTISEETDUMERITEEXCEPTIONNELETCHANGEMENTDECORPS

SOUS-SECTION1 

DESAVANCEMENTS

Article114:L’avancementdufonctionnairecomprendl’avancementd’échelonet

l’avancementdegrade.

Toutavancementsetraduitparuneaugmentationdetraitement.

A)DEL’AVANCEMENTD’ECHELON

Article115:L’avancementd’échelonconsisteenl’accession,auseind’unmême

grade,àunéchelonsupérieur.

Article116:Letempsàpasserdanschacundeséchelonsestfixéàdeux(02)ans

pourtouslescorps.

Lefonctionnairequi,àladated’effetdel’avancement,estendisponibilitéou

suspendudefonction,estexcludubénéficedel’avancementd’échelon.

Article117:L’avancementd’échelonestautomatique.

Dans le cadre d’une simplification administrative etcomptable,les actes

d’avancementsontprispartrimestre.

UndécretprisenConseildesministres,surpropositionduministreenchargedela

fonctionpublique,déterminelesdispositionsdemiseenuvredel’alinéa2ci-dessus.

B)DEL’AVANCEMENTDEGRADE

Article118:L’avancementdegrades’effectue,defaçoncontinue,degradeàgrade,

àl’intérieurducorps.Ildonneàsonbénéficiaire,vocationàoccuperl’undesemplois

correspondantaunouveaugrade.

Lesstatutsparticuliersénumèrentlesemploisquelesfonctionnairesducorpsont

vocationnormaleàexercerainsiquelesdifférentspostescorrespondantàchaquegrade

etdéterminésdansleplandecarrièredéfinipourlesfonctionnairesduditcorps.

Article119 :L’avancementdegradealieuauchoixetàl’anciennetéauprofitdes

fonctionnairesinscritsenraisondeleurmériteàuntableauannueld’avancementétabli,sur

propositionduministreutilisateurouduprésidentd’institution,parleministrechargédela

fonctionpublique,aprèsavisdelaCommissionnationaled’avancement.

Article120 :Sontinscritsautableaud’avancementdegrade,lesfonctionnairesd’un
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mêmecorpsayantatteintledernieréchelondeleurgrade.

L’avancementdegradenepeutavoirlieuqu’auprofitdesfonctionnairesinscritsau

tableaud’avancement,etdansl’ordredudittableau.

Article121:Letableaud’avancementdegradeestpréparéetarrêtéannuellement

parchaqueministreutilisateur,le1erseptembreauplustard,aprèsavisdelacommission

administrative paritaire de son départementsiégeanten commission sectorielle

d’avancementdegrade.

Lestableauxsectorielsd’avancementdegradessonttransmisauministreen

chargedelafonctionpubliquele15septembreauplustard.

Leministreenchargedelafonctionpubliquearrête,le1erdécembreauplustard,

lestableauxnationauxd’avancementdegradeparcorps,aprèsavisdelaCommission

nationaled’avancementdegrade.

Lestableauxnationauxd’avancementdegradeprennenteffetle1erjanviersuivantla

datedeleurétablissement.

Ilscessentd’êtrevalablesàl’expirationdel’annéepourlaquelleilssontdressés.Les

tableauxd’avancementdoiventêtrerenduspublics,parinsertionauJournalOfficiel,dans

undélaidequinze(15)joursàcompterdeladateàlaquelleilsontétéarrêtés.

Lacomposition,lesattributionsetlefonctionnementdelaCommissionnationale

d’avancementdegradesontfixéspardécretprisenConseildesministres.

Article122:Pourl’établissementd’untableaud’avancement,ildoitêtreprocédéau

niveaudescommissionssectoriellesetdelaCommissionnationaled’avancementdegrade

àunexamenapprofondidelavaleurprofessionnelledufonctionnairedel’Etat,comptetenu

principalementdesnotesobtenuesparluietdesappréciationsformuléesparsonsupérieur

hiérarchiqueimmédiat.

Lesfonctionnairessontinscritsautableauparordredemérite.Lesfonctionnaires

dontlemériteestjugéégalsontdépartagésparl’ancienneté.Lorsquequ’ilsontlamême

ancienneté,lemériteestdéterminésurunepériodesuffisammentlonguepourles

départager.

Lesfonctionnairesproposablespourun avancementdegradepeuventêtre

entendussoitd’office,soitsurleurdemande,parlescommissionsd’avancementdegrade.

Article123 :Pouravanceraupremieréchelondugradesupérieur,lefonctionnaire

doitavoirobtenuunemoyennecumuléeaumoinségaleàquatorzesurvingt(14/20)en

notechiffréedestrois(3)dernièresnotationsprécédantl’annéed’inscriptionautableau

d’avancement.

Entoutétatdecause,lenombredecandidatspromusnepeutexcéderlenombrede

vacancesprévuesconformémentaupourcentagedefonctionnairesprévusdanschaque

grade.

Lorsqu’uncandidatremplissantlesconditionsdemoyenneexigéeàl’alinéa1erci-

dessusnepeutavancerenraisondesdispositionsdel’alinéa2ci-dessusautitredel’année
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deréférence,ilavanced’officel’annéesuivantelorsqu’ilréunitlamoyenneexigée.

Unarrêtéduministreenchargedelafonctionpubliquefixelesmodalités

d’établissement,devaliditéetdepublicationdutableaud’avancement.

Encasd’épuisementdutableau,ilestprocédéàl’établissementd’untableau

supplémentaire.

Article124:Lesmouvementsd’avancementdegradesontannuelsetprennenteffet

financierpourcompterdupremierjourdutrimestresuivantladateàlaquellel’avancement

degradeaétéaccordé. 

Nepeuventbénéficierdel’avancementdegradequelesfonctionnairessetrouvant,

àladated’effetdelapromotion,enpositiond’activité,dedétachementousousles

drapeaux.

Article125 :Lefonctionnairedétachépourexercerunefonctionpolitiquebénéficie

d’avancementetdepromotionautomatiquespendantl’exercicedeladitefonction.

LalistedesfonctionspolitiquesestdéterminéepardécretprisenConseildes

ministres.

Article126:Lesconditionsdepriseencomptedesservicesmilitairesouautres

pourle calculde l’ancienneté de service retenue pourl’avancementd’échelon et

l’avancementdegradesontfixéespardesdispositionsspécifiques.

Article127 :Lesfonctionnairesayantatteintledernieréchelondugradehors-classe

bénéficient,touslestrois(3)ans,d’unebonificationdepointsd’indicecorrespondantau

gaind’indiceacquisentrelegradehors-classe 2ème échelonetlegradehors-classe1er

échelon.

Toutefois,lebénéficedugaind’indiceacquisconformémentauxdispositionsde

l’alinéa1erci-dessusn’estpasprisencompteàl’occasiondesdiversreclassements.

Labonificationdepointsd’indiceci-dessusmentionnéen’estpassoumiseàretenue

pourpension.

SOUS-SECTION2 

DELAFORMATIONPROFESSIONNELLE,DELAVALORISATIONDESACQUIS

DEL’EXPERIENCE,DEL’EXPERTISEETDUMERITEEXCEPTIONNEL

A)DELAFORMATIONPROFESSIONNELLE

Article128 :Toutfonctionnairealedroitetledevoiraucoursdesacarrière,

d’amélioreretde complétersa formation professionnelle,soitparla voie du

perfectionnement,soitparlavoiedelaspécialisation.

Laformationprofessionnelledesfonctionnairesapourobjetdeleurpermettre

d’exercerleursfonctionsdanslesmeilleuresconditionsdecompétencesetd’efficacité

poursatisfairelesbesoinsdel’administrationetdesusagers.

Lamiseenformationdoitobligatoirementtenircomptedesbesoinsréelsdes

administrationsouservicescontenusdansleplandeformation.
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Article129 :Toutreclassementsuiteàuneformationrequiertquelefonctionnaire

aitterminéavecsuccèsdesétudesdeniveaucorrespondantàlacatégoried’accès.

Pourêtreadmisàentreprendrelaformationviséeàl’alinéa1erci-dessus,le

fonctionnairedoit :

-êtredésignépouruneformationinscriteauplandeformationduministèreoude

l’institutionetdestinéàpourvoirunemploiprévuauxcadresorganiques ;

-avoirfaitl’objetd’unavisfavorabledel’autoritéhiérarchique,motivénotamment

parsadernièrenotationetparlaspécialitéducorpsauquelilenvisaged’accéder.

UndécretprisenConseildesministressurpropositionduministreenchargedela

fonctionpubliquedéterminelesconditionsgénéralesdemiseenstagedesfonctionnaires.

Article130 :Lesdifférentstypesdeformationauxquelspeuventprétendreles

fonctionnairessont :

- lesformationsdiplômantes;

- lestagedespécialisation ;

- lestagedeperfectionnementouderecyclage.

Lesfonctionnairessontplacésenpositiondestagedeformationdiplômante

d’accèsauxemploisoucatégoriessupérieursetdestagedespécialisationparune

décisionduministrechargédelafonctionpublique.

Lesmodalitésdemiseenstageetderémunérationdesfonctionnairespendantla

périodedestagesontdéterminéespardécretprisenConseildesministres,surproposition

desministresenchargedelafonctionpubliqueetdesfinances.

Article131 :Lapositiondestagedeformationd’accèsauxemploisoucatégories

supérieurs estcelledufonctionnairequi,àlasuited’unesélection,estplacédansun

établissementagréédeformation,pouruneduréeaumoinségaleàneuf(09)mois,envue

deluifaireacquérirdesconnaissancesthéoriquesetpratiquesnécessairesàl’exercice

d’unemploiimmédiatementsupérieur.

Seulslesstagesdeformationdébouchantsurunniveaudequalificationsupérieure

etsanctionnésparundiplômeexigépourunepromotionnormaledanslahiérarchiedes

emplois,donnentlieuàunepromotionhiérarchique.

Entoutétatdecause,lamiseenstagedufonctionnaire,quellequesoitladuréede

laformation,nedoitviserquel’accèsàunecatégorieimmédiatementsupérieureàcelledu

corpsd’appartenance.

Lapromotionhiérarchiquequipermetauxagentsdepasserdelacatégorie

inférieureàunecatégorieautrequecelleimmédiatementsupérieureestrigoureusement

proscrite.

Article132 :L’équivalencedesdiplômesétrangersauxdiplômesnationauxouleur

classementàl’undespaliersd’intégrationprévusparlaprésenteloiestdéfinieparla

Commissionnationaled’étudesdeséquivalencesdediplômes.

Lacompositionetlefonctionnementdecettecommissionsontdéterminéspar

décretprisenConseildesministressurpropositionconjointedesministresenchargedela

fonctionpubliqueetdel’enseignementsupérieur.
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Article133 :Lapositiondestagedespécialisationestcelledanslaquellele

fonctionnaire,toutenrestantdanssonemploiousoncorps,s’exerceàenapprofondir

certainsaspectsparticuliersdansunétablissementoucentreagréédeformation.

Lesstagesdespécialisation,quelsquesoientleurduréeetleurnombre,nepeuvent

donnerlieuàunepromotionhiérarchique.

Lesfonctionnairesjustifiantdestitresdespécialisationdansleurdomainede

formationontdroitàuneindemniténonsoumiseàretenuepourpensionetnonimposable

dontlesmodalitésd’octroisontfixéespardécretprisenConseildesministres.

Article134 :Lapositiondestagedeperfectionnementouderecyclageestcelle

d’uneduréeinférieureàsix(06)moisaucoursdelaquellelefonctionnaireactualiseses

connaissancesouadaptesesaptitudesauxprogrèsscientifiquesettechnologiques.

Lestagedeperfectionnementouderecyclagenedonnedroitniàunepromotion

hiérarchiqueniàuneprimedespécialisation.

Article135:Lesdiplômesobtenusencoursdecarrièreàl’issuedeformationsnon

prévuesauxplansdeformationnesontprisencomptequelorsdesrecrutements

périodiquesdanslafonctionpubliqueenapplicationdesdispositionsdel’article99point3

delaprésenteloi.

Article136:Lesfonctionnairesdel’Etatdésignéspoursuivreunstagedeformation

professionnellesont,danscettepositionetpendanttouteladuréedustage,considérés

commeétantenactivitédansleuradministrationouserviced’origine.

Lesintéresséssontplacésdanscettepositionpardécisionduministrechargédela

fonctionpubliquepriseenconformitéaveclesrèglementsintervenusdanschaque

département,administrationouserviced’origine.

B)DELAVALORISATIONDESACQUISDEL’EXPERIENCE

Article137 :Lavalorisationdesacquisdel’expériencedesfonctionnairessefaitpar

concoursprofessionnel, parexamenprofessionnelouparvalidationdesacquisde

l’expérience(VAE).

Article138 :Lesconcoursprofessionnelssontorganisésenvuedelapromotion

d’unecatégorieinférieureàunecatégorieimmédiatementsupérieure.

Pourfaireactedecandidature,lesfonctionnairesdoiventavoireffectuéaumoins

cinq(05)annéesdeserviceseffectifsdansunemploiducorpss’ilssontàl’échelle3de

leurcatégorie,quatre(04) annéesdeserviceseffectifss’ilssontàl’échelle2deleur

catégorie,trois(03)annéesdeserviceseffectifss’ilssontàl’échelle1deleurcatégorie.

Letempspassédansleséchellesàl’intérieurd’unemêmecatégorieestcumulatif

pourl’anciennetétotalerequisepourprendrepartauconcoursprofessionnel.

Lesstatutsparticuliersdéterminentlesconditionsdeformationdontdoivent

justifierlescandidatsouleslauréatsauxconcoursprofessionnelsdesdifférentscorps.

Article139:Lesconcoursprofessionnelssontorganiséstouslesquatre(04)ans

pourchaquecadred’emploi.Lesconditionsd’organisationdecesconcourssontdéfinies
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pararrêtéconjointdesministresenchargedelafonctionpubliqueetdesfinances.

Article140:Lesfonctionnairesadmisauxconcoursprofessionnelssontreclassés

àl’échelleinférieuredelacatégorieducorpsd’accèspourcompterdulendemaindeladate

delafindudéroulementdesépreuvesauxgradesetéchelonscomportantunindiceégalou

immédiatementsupérieuràceluidontilsbénéficiaientdansleuranciennesituation.

Lesintéresséssontastreintsàuneformationprofessionnelled’uneduréed’un(01)

anaumoinsàl’issuedelaquelleilsaccèdent,encasdesuccès,àl’échellesupérieurede

leurcorpsauxgradesetéchelonscomportantunindiceégalouimmédiatementsupérieurà

celuiqueconfèreleurreclassementàl’échelleinférieure.

Lorsquelaformationn’apasétéconcluante,ilssontautorisésàeffectuerun

nouveaucycledeformationàl’issueduquelilsseront,encasdesuccès,reclassésà

l’échellesupérieuredeleurcorps.

Encasdenouveléchec,ilsserontmaintenusàl’échelleinférieuredeleurcatégorie.

Danstouslescas,ilsneconserventdansleurgradeetéchelonaucuneancienneté.

Lereclassementdesfonctionnairesadmisauxconcoursprofessionnelsdonnant

accèsàlacatégorieAéchelle3estsubordonnéàuneformationdemiseàniveau

obligatoire.

L’accèsauxéchelles1et2delacatégorieAparlesagentsdelacatégorieAéchelle

3sefaitparvoiedeformationdiplômanted’un(01)anpourl’échelledeux(02)etdedeux

(02)anspourl’échelleun(01).

Lesconditionsd’organisationdesformationssontfixéespararrêtéduministreen

chargedelafonctionpublique.

Lesreclassementsparsuitedeconcoursprofessionnelsprennenteffetfinancierau

premierjourdutrimestresuivantladatedeproclamationdesrésultats.

Article141:Lesfonctionnairesadmisdansuncorpsparconcoursprofessionnel

sontnommésetreclassésdansleurnouveaugradesansêtreastreintsaustageprobatoire.

Leslauréatsdesconcoursinternessontreclassésdanslescorpsd’accèsà

concordanced’indiceouàindiceimmédiatementsupérieur.

Article142 :Lesexamensprofessionnelssontorganiséspourlepassaged’une

échelleàuneautreauseind’unemêmecatégorie.

Article143 :Lesexamensprofessionnelssontorganiséstouslestrois(03)anspour

chaquecadred’emploi.Lesconditionsd’organisationdecesexamenssontdéfiniespar

arrêtéconjointdesministresenchargedelafonctionpubliqueetdesfinances.

Article144 :Lesfonctionnairesadmisauxexamensprofessionnelssontreclassés

dansl’échelled’accèsàconcordancedegradeetd’échelon.

Lesreclassementsparsuited’examensprofessionnelsprennenteffetfinancierpour

compterdupremierjourdutrimestresuivantladatedeproclamationdesrésultats.

Article145 :LesagentsappartenantauxcorpsclassésdanslescatégoriesDetC

peuventprendrepartauxconcoursprofessionnelspouraccéderauxmêmeséchellesdes

corpscorrespondantsdanslescatégoriesimmédiatementsupérieuresdumêmestatut
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particulier.

LesagentsdelacatégorieBaccèdentparconcoursprofessionnelsàlacatégorieA

échelle3.

Article146 :Lefonctionnairedel’Etatadmisparlavalidationdesacquisde

l’expérience(VAE)estreclassédansl’échelled’accèsàconcordancedegradeetd’échelon.

UndécretprisenConseildesministresdéterminentlesconditionsdemisesenuvre

delaVAEainsiquelescorpsquipeuventfairel’objetdecetteprocédure.

Article 147:Danslecadred’unegestionprévisionnelledesemploisetdes

compétences,leministredelafonctionpubliqueélaboreunrépertoiredeshautsemplois

techniquesetlesprofilscorrespondants.

CerépertoireestadoptépardécretprisenConseildesministres.Ilpeutêtre

actualiséencasdebesoin.

Article 148:LefonctionnairedelacatégorieAquipubliedestravauxderecherche

quicontribuentdefaçonoriginaleàl’avancéedelascienceoudelatechnologieestnommé

expertdanssondomaine.

Demême,lefonctionnairedelacatégorieAquiconçoitdesméthodesetdes

procéduresdetravaildansl’administrationquicontribuentdefaçonoriginaleàdes

réformesouàlarésolutiondesproblèmesliésàsondomaineestnomméexpertdansledit

domaine.

Lesmodalitésdemiseenuvredesalinéasci-dessussontdéfiniespardécretpris

enConseildesministressurpropositionconjointedesministresenchargedelafonction

publique,del’enseignementsupérieur,dudéveloppementetdesfinances.

Unrépertoiredesexpertsestétabliparleministreenchargedelafonctionpublique

etapprouvépardécretprisenConseildesministres.

C)DUCHANGEMENTDECORPS

Article149:Lanominationd’unfonctionnairedansuncorpsautrequeceluidans

lequelilaététitularisépeutavoirlieudanslesconditionsnormalesderecrutementfixées

parlaprésenteloi.

Article150:Nonobstantlesconditionsdéfiniesàl’article12delaprésenteloi,les

fonctionnairesreconnusinaptes,parleConseildesanté,àexercerlesemploisd’uncorps

donné,ainsiqueceuxayantexercépendantcinq(05)annéesconsécutivesaprèsleur

titularisation,desfonctionsautresquecellesdévoluesàleurcorpsd’origine,peuventêtre

nommésdansunautrecorpsappartenantàlamêmecatégoriehiérarchiques’ilsrépondent

àdesniveauxdequalificationcomparablesàceuxnormalementexigésdesfonctionnaires

appartenantauditcorps.

Lechangementdecorpsnepeutêtreprononcéquesurlademandedufonctionnaire.

Leschangementsdecorpssontprononcésparleministrechargédelafonction

publiquesursaisineduministredontrelèvel’agentenfonctiondesbesoinsplanifiésdans

lescadresorganiquesetdanslalimitedeseffectifsdevantaccéderàcecorpsparles

différentesvoiesd’accès.
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UndécretprisenConseildesministrespréciselesmodalitésdechangementde

corps.

Article151 :Lefonctionnairenommédansunnouveaucorpsselonlaprocédure

fixéeàl’article150delaprésenteloiestintégrégradepourgradedanslenouveaucorps

sansêtreastreintàeffectuerunstageprobatoire.

L’intéresséconservedanscegradeetcetéchelonl’anciennetéqu’ilréunissaitdans

sesanciensgradesetéchelon.Toutefois,cetteanciennetén’entreenlignedecompteque

pourl’anciennetérequisepourprendrepartauxconcoursprofessionnels.

SECTIONII 

DESPOSITIONS

Article152:Toutfonctionnaireestobligatoirementclassédansl’unedespositions

suivantes :

1-enactivité ;

2-endétachement ;

3-endisponibilité ;

4-horscadre ;

5-souslesdrapeaux.

SOUS-SECTIONI

DELAPOSITIONNORMALED’ACTIVITE

Article153:L’activitéestlapositiondufonctionnairequi,régulièrementtitulaire

d’ungrade,exerceeffectivementlesfonctionsdel’undesemploiscorrespondants.

Sontégalementconsidéréscommeétantenactivitélesfonctionnairesenpositionde

congé,enpositiondestagedeformationprofessionnelleouenpositiond’affectationpour

ordre. 

Lesseulscongésautoriséssont:

-lecongéannuel ;

-lecongédemaladie ;

-lecongédematernité ;

-lecongédeformation ;

-lecongépourraisonsfamiliales ;

-lescongéspourexamen ;

-lesautorisationsspécialesetpermissionsd’absence.
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A) DESCONGESANNUELS,AUTORISATIONSSPECIALES
ETPERMISSIONSD’ABSENCE

Article154:Lefonctionnaireenactivitéadroitàuncongéannuelavectraitement

d’uneduréedetrente(30)joursconsécutifspouruneannéedeservicesaccomplis.

Lapossibilitédejouissancenepeutexcédertrois(03)moisaucoursd’unemême

année.

Article155:Pourl’ouverturedudroitaucongéannuel,sontconsidéréscomme

servicesaccomplis :

-lescongésdemaladieoudematernité;

-lecongéaccordéaufonctionnairepouraccomplirunepérioded’instructions

militaires;

-lecongépourexamen;

-lespériodespasséesenstagesdeformationprofessionnelle;

-lesautorisationsspécialesetpermissionsd’absence.

Article156 :L’administrationatoutelibertédeplanifier,comptetenudes

nécessitésduservice,lesdépartsencongé.

Lesfonctionnaireschargésdefamillebénéficientd’uneprioritépourlechoixdes

périodesdecongéannuel.

Article157:Lefonctionnairebénéficiaired’uncongéannueldetrente(30)jours

n’estpasremplacédanssonemploi;àl’expirationducongé,ilretourneàsonposte.

Lorsquelesnécessitésduservicenepermettentpasl’applicationdel’alinéaci-

dessus,lanouvelleaffectationdufonctionnairedoitluiêtrenotifiéeavantsondéparten

congé.

Article158:Desautorisationsspécialesd’absenceavectraitementetnon

déductiblesducongéannuelpeuventêtreaccordéesauxreprésentantsdestravailleurs

dûmentmandatésparleursupérieurhiérarchique.

Article159:Lesfonctionnairespeuventbénéficierd’unepermissionspécialeavec

traitementpourévénementsfamiliaux,danslesconditionsci-après :

-encasdedécèsoudemaladiegravedeconjoint,d’unascendantoud’un

descendantenlignedirecte :trois(03)jours;

-encasdemariagedufonctionnaire:trois(03)jours;

-encasdemariaged’unenfantdufonctionnaire:un(01)jour ;

-encasdenaissancesurvenuedanslefoyerdufonctionnaire :trois(03)jours.

Lesautorisationsspécialesd’absencepourévénementsfamiliaux,seprescrivent

danslestrente(30)joursquisuiventl’évènement.

Dansunelimitemaximum dedix(10)joursparan,cespermissionsainsiqueles

délaisderoute,s’ilenestéventuellementaccordé,n’entrentpasencomptedanslecalcul
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ducongéannuel.

B)DESCONGESDEMALADIE,DECONVALESCENCE,
DELONGUEDUREEETDEMATERNITE

Article160:Outrelecongéannuel,lefonctionnairepeutprétendre :

-àdescongésdemaladieet,encequiconcernelepersonnelféminin,àdes

congésdematernité;

-àdescongésdeconvalescence ;

-àdescongésdelonguedurée.

Article161:Encasdemaladiedûmentconstatéeetmettantlefonctionnairedans

l’impossibilitéd’exercersesfonctions,ilestmisencongédemaladie.

Laduréemaximumducongédemaladieestdesix(06)moispourunepériodede

douze(12)moisconsécutifs.Pendantlestrois(03)premiersmois,lefonctionnaireen

congédemaladieconservel’intégralitédesontraitement;celui-ciestréduitdemoitié

pendantlestrois(03)moissuivants;lefonctionnaireconserve,enoutre,sesdroitsàla

totalitédescomplémentspourchargesdefamille.

Toutefois,encequiconcernecertainesmaladiesnécessitantuntraitementlonget

dispendieux,lecongédemaladiepeut,surpropositionduConseildesanté,êtretransformé

encongédeconvalescence.

Laduréemaximumducongédeconvalescenceestdeneuf(09)moisdonttrois(03)

moisàtraitemententieretsix(06)moisavecdemitraitement;silamaladieouvrantdroit

aucongédeconvalescenceestimputableauxrisquesprofessionnels,lecongépeutêtre

prolongéàconcurrenced’uneduréemaximum dedeux(02)ansdontun(01)anavec

traitemententier,etun(01)anavecdemitraitement.

Silamaladieestlaconséquencesoitd’unactededévouementdansunintérêt

public,soitd’unelutteoud’unattentatsubiàl’occasiondel’exercicedesesfonctions,soit

d’unaccidentsurvenudansl’exerciceouàl’occasiondel’exercicedesesfonctions,le

fonctionnaireconservel’intégralitédesontraitementjusqu’àcequ’ilsoitenétatde

reprendresonserviceoujusqu’àsamiseàlaretraite.Iladroit,enoutre,auremboursement

deshonorairesmédicauxetdesfraisdirectemententraînésparlamaladieoul’accident.

Article162:Pourbénéficierducongédemaladie,lefonctionnairedoitadresserà

l’autoritédontilrelèveunedemandeappuyéed’uncertificatdélivré,soitparunmédecinde

l’administration,soitparuntradi-praticienagrééparl’Etat.

Ladécisiondecongéestpriseparleministrechargédelafonctionpublique,après

avisduConseildesanté.

Al’expirationdelapremièrepériodedetrois(03)mois,lefonctionnaireencongéde

maladieestsoumisàl’examenduConseildesanté.Sidel’avisdecedernier,l’intéressé

n’estpasenétatdereprendresonservice,illuiestaccordéunenouvellepériodedetrois

(03)moisdecongédemaladie.

Lefonctionnairequiaobtenupendantunepériodededouze(12)moisconsécutifs

descongésdemaladied’uneduréetotaledesix(06)moisetn’estpasreconnuparle
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Conseildesanté,apteàreprendresonserviceest,s’ilnepeutprétendreaubénéficied’un

congédeconvalescenceoud’uncongédelonguedurée,soitmisendisponibilitédansles

conditionsprévuesàl’article190delaprésenteloi,soitsursademandeets’ilestreconnu

définitivementinapte,admisàlaretraite.

Article163:Lecongéexceptionneldemaladieprévuàl’article161delaprésente

loiestaccordéparpériodessuccessivesdetrois(03)moisauminimumetdesix(06)mois

aumaximumparleministrechargédelafonctionpublique.

Article164:Latransformationducongédemaladieencongédeconvalescence

danslesconditionsprévuesàl’article161delaprésenteloi,estprononcéepardécisiondu

ministrechargédelafonctionpublique,surpropositionduConseildeSanté.

Lesprolongationsdecongésdeconvalescencesontaccordéesdanslesmêmes

conditionsparpériodessuccessivesdetrois(03)mois;lefonctionnairequi,àl’issuedela

dernièrepériodedecongédeconvalescenceàlaquelleilpeutlégalementprétendren’est

pasreconnu,parleConseildesanté,apteàreprendresonserviceest,soitmisen

disponibilitédanslesconditionsprévuesàl’article189delaprésenteloi,soit,sursa

demandeets’ilestreconnudéfinitivementinapte,admisàlaretraite.

Danslecalculdeladuréeducongédeconvalescence,ilesttenucompteducongé

demaladiequil’aprécédé.

Article165:Encasdetuberculose,demaladiementale,d’affectioncancéreuse,

poliomyélitique,lépreuseoudeséquellesgravesrésultantdesmaladiescardio-vasculaires

etdesmaladiesdusystèmenerveuxcentrald’originenonalcoolique,delamaladie

d’immunodéficienceacquise,lefonctionnaireestmisencongédelonguedurée.

Danscetteposition,ilconservependantlestrois(03)premièresannées,l’intégralité

desontraitement.

Pendantlesdeux(02)annéessuivantes,ilsubituneretenuedemoitiéenconservant,

enoutre,sesdroitsàlatotalitédescomplémentspourchargesdefamille.

Toutefois,silamaladieouvrantdroitaucongédelongueduréeaétécontractéedans

l’exercicedesesfonctions,lesdélaisfixésauxalinéas précédentssontrespectivement

portésàcinq(05)etàtrois(03)années.

Peuventégalementprétendre au bénéfice du congé de longue durée,les

fonctionnairesquisontsoitimmobilisésetatteintsd’infirmitéscontractéesouaggravées

aucoursd’uneguerreoud’uneexpéditiondéclaréecampagnedeguerre,soitvictimes

civilesdeguerre,lorsque,àl’undecestitres,ilsbénéficientd’unepensionprévueparla

législationoularéglementationenvigueur.

Article166:Lecongédelongueduréeestaccordéaufonctionnairesursa

demande,aprèsavisduConseildesanté,parleministrechargédelafonctionpublique.

Sil’autoritéhiérarchiquesouslesordresdelaquellesertlefonctionnairejugeque

celui-cisetrouvedansunesituationpropreàmotiverl’octroiducongédelonguedurée,elle

peutprovoquersonexamenparleconseildesanté.

Lesprolongationsdecongédelongueduréesontaccordéesdanslesconditions

prévuesau1eralinéaduprésentarticleparpériodessuccessivesdetrois(03)moisau

minimumetdesix(06)moisaumaximum.
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Lefonctionnairequi,àl’issuedeladernièrepériodedecongédelongueduréeà

laquelleilpeutlégalementprétendre,est,soitmisendisponibilitédanslesconditions

prévuesparl’article189delaprésenteloi,soit,sursademandeets’ilestreconnu

définitivementinapte,admisàlaretraite.

Lorsqu’uncongédelongueduréefaitsuiteàuncongédemaladieoude

convalescence,sonpointdedépartestreportéàladatededébutducongédemaladieou

deconvalescence.

Article167 :Lefonctionnairemisencongédemaladiedelongueduréeest,à

l’expirationdececongéetaprèsavisduConseildesanté :

-soitréintégrédanssonservices’ilestdéfinitivementguéri ;

-soitadmisàunrégimed’invaliditéouderetraiteanticipée danslesconditions

fixéesparlerégimegénéralderetraiteapplicableauxfonctionnaires,s’ilestreconnu

définitivementinapte.

Article168:Lorsqu’unfonctionnaireintéressénégligededemanderàêtresoumisà

l’examenduConseildesanté,soitpourlaprolongationd’uncongédemaladie,soitpourla

transformationd’uncongédemaladieencongédeconvalescenceoulaprolongationd’un

congéexceptionneldemaladieoud’uncongédelonguedurée,soitpourlareconnaissance

desonaptitudeàreprendreleserviceàl’issued’unepérioderégulièredecongé,leministre

ouleprésidentd’institutiondelaRépubliquedontilrelèvedoitprovoquercetexamen,en

tempsopportun.

Article169:Lepersonnelfémininbénéficied’uncongéavecsoldeentièrepour

couchesetallaitementoucongédematernité.

Lecongédematernité,d’uneduréedequatorze(14)semainesdontsix(06)avantet

huit(08)après la date présumée de l’accouchementestaccordé aux femmes

fonctionnairesparleministredontellesdépendent,surleurdemandeappuyéed’un

certificatmédicaldélivrésoitparunmédecindel’administration,soitparunmédecinagréé

parl’Etat.

Quandl’accouchementalieuavantladateprésumée,lapériodedereposest

prorogéejusqu’àl’accomplissementdesquatorze(14)semainesauxquelleslafemme

fonctionnaireadroit.Quandl’accouchementalieuaprèsladateprésumée,lafemmene

reprendsontravailqu’aprèshuit(08)semainessuivantl’accouchement.

Siàl’expirationducongé,l’intéresséen’estpasenétatdereprendresonservice,elle

estplacéeencongédemaladieaprèsavisduConseildesanté.

Lamèrefonctionnairederetourd’uncongédematernitéadroit,dèssareprisede

service,àdesrepospourallaitementdontladuréenepeutexcéderune(01)heurepar

journéedetravailjusqu’àcequel’enfantaitatteintl’âgedequinze(15)mois.

Article170:Lebénéficiaired’uncongédemaladieoud’uncongédematernitén’est

pasremplacédanssonemploi.

Lebénéficiaired’uncongéexceptionneldemaladie,d’uncongédeconvalescenceou

delongueduréepeutêtreremplacédanssonemploi.Lorsqu’ilestreconnuapteàreprendre

sonservice,ilestréintégréaubesoinensurnombre.

Ilesttenucompte,pourlechoixdesonaffectation,desrecommandations
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éventuellesformuléesparleConseildesantéquantauxconditionsdesonemploi,sans

qu’ilpuisseêtreportéatteinteàlasituationadministrativedel’intéressé.

Article171:Lecongédemaladieestaccordéaufonctionnairepourenjouirsur

placeaulieudesonaffectation.

L’agentbénéficiaireducongédemaladieesttenudenotifierparécritsapositionà

sahiérarchies’ildevraitenjouirentoutautrelieudifférentdeceluidesonaffectation.

Article172 :Lefonctionnairepeutbénéficierd’uneévacuationsanitairesur

propositionduConseildesanté.

Article173:Letempspasséencongédemaladie,encongédeconvalescenceou

delongueduréeavectraitementoudemitraitementestvalablepourl’avancement

d’échelon,etentreenlignedecomptedanslemaximumd’anciennetéexigéepourpouvoir

prétendreàunavancementdegrade.

Ilcompteégalementpourlaretraiteetdonnelieuautempsretenupourpension.

Article174:Lebénéficiaired’uncongédemaladie,d’uncongédematernité,d’un

congédeconvalescenceoudelongueduréedoitcessertouttravailrémunéré,saufles

activitéséventuellementordonnéesetcontrôléesmédicalementautitredelaréadaptation.

Ilesttenudesignalerseschangementssuccessifsderésidenceàl’administration

dontildépend;leministreintéressés’assurequeletitulaireducongén’exerce

effectivementaucuneactivitéinterditeàl’alinéaprécédent.

Encasdeviolationdecetteinterdiction,larémunérationdufonctionnaireest

suspenduejusqu’aujouroùl’intéressécessel’activitéinterdite.

Souspeinedesuspensiondesarémunération,letitulaired’uncongéexceptionnelde

maladie,deconvalescenceoudelongueduréedoitégalementsesoumettre,sousle

contrôleduConseildesanté,auxprescriptionsquesonétatexige.

C)DESCONGESPOUREXAMENSOUCONCOURS

Article175:Descongésavectraitementpeuventêtreaccordésauxfonctionnaires

pourleurpermettredesubirlesépreuvesdesconcoursouexamensauxquelsilssont

appelésàseprésenterenvuedeleuraccessionauxhiérarchiessupérieuresouprésentant

unintérêtdirectpourledéroulementdeleurcarrière.

Article176:Laduréeducongépourexamenouconcoursestégaleàladuréedes

épreuvesduconcoursoudel’examensubiparlefonctionnaire,augmentée,lecaséchéant,

desdélaisderoutenormauxalleretretourdulieud’affectationaucentreduconcoursou

d’examen.Cetteduréenepeut,enaucuncas,dépasserun(01)mois.

D)DEL’AFFECTATIONPOURORDRE

Article177 :L’affectationpourordreestlapositiondanslaquelleunfonctionnaire
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cesseoususpendsonactivitépourserapprocherdesonconjointenpostedansune

représentationdiplomatiqueouconsulaireduBéninoudansuneinstitutioninternationale

régionaleousous-régionale.

Danscetteposition,l’agentcontinuedebénéficierdesdroitsàl’avancementetàla

retraiteprévusparlestatutparticulierdesoncorpsd’origine.

SOUS-SECTION2 

DESPOSITIONSEXCEPTIONNELLES

A)DUDETACHEMENT

Article178 :Ledétachementestlapositiondufonctionnairedel’Etatqui,placé

horsdesonadministrationd’origine,continuedebénéficierdesdroitsàl’avancementetà

laretraiteprévusparlesstatutsparticuliersdesoncorpsd’origine,maissetrouvesoumisà

l’ensembledesrèglespropresauxorganismesconcernéspourcequiestdesesfonctions.

Ledétachementdufonctionnairenepeutavoirlieuquedanslescassuivants :

1-détachementpourexercerunefonctionpolitiqueouunmandatd’organisationdes

travailleurslorsquelafonctionoulemandatcomportedesobligationsincompatiblesavec

l’exercicenormaldel’emploi;

2-détachementpourexercerunenseignementouremplirunemissionquelconqueà

l’étrangeroudanslesorganismesinternationaux;

3-détachementpourunemissionauprèsd’uneentreprisepubliqueouprivéeenvue

d’yexercerunefonctiondedirection,d’encadrementouderechercheprésentantun

caractèred’intérêtpublicauservicedudéveloppementnational.

Article179:Ledétachementpourexercerunefonctionpolitiqueainsiquepour

remplirunmandatdanslesorganismesdirecteursdesorganisationsdetravailleurs

constituéesàl’échelonnational,estprononcésurdemandedufonctionnaire.Danscecas,

ildoitêtrefaitdroitàlademande.

Article180:Ledétachementestprononcépararrêtéconjointduministrechargéde

lafonctionpubliqueetduministreenchargedesfinances.

Article181:Ilexistedeux(02)sortesdedétachement :

-ledétachementdecourteduréeoudélégation;

-ledétachementdelonguedurée.

Ledétachementdecourteduréenepeutexcédersix(06)moismaisilpeutêtre

renouveléunefoispouruneduréeégale.

Ledétachementdelongueduréenepeutexcédercinq(05)années;ilpeutêtre

indéfinimentrenouveléparpériodedecinq(05)années.

Lefonctionnairequifaitl’objetd’undétachementdelongueduréepeutêtre

remplacédanssonemploi.

Article182:Al’expirationdudétachementdelonguedurée,lefonctionnairepeut

êtreréintégrédanssoncorpsd’origineetaffectédansunemploicorrespondantàson
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grade.

Encasdedétachementd’office,lefonctionnaireestimmédiatementréintégrédans

soncorpsd’origineetaubesoinensurnombres’ilestmisfinàsondétachementpourune

causeautrequ’unefautecommisedansl’exercicedesesfonctions.

Article183:Lefonctionnairedel’Etatbénéficiaired’undétachementdelongue

duréeestnotéparl’autoritédontildépenddansl’administrationouleserviceoùilest

détaché.

Encasdedétachementdecourtedurée,l’autoritédontdépendlefonctionnaire

transmetauministredontrelèvelecorpsd’origineuneappréciationsurl’activitédu

fonctionnairedétaché.

Article184:Lefonctionnairedétachédanslesconditionsprévuesàl’article180de

laprésenteloicontinueàpercevoirlarémunérationafférenteàsongradeetàsonéchelon

danssoncorpsd’originesilenouvelemploioccupécomporteunerémunérationmoindre.

Danstouslesautrescas,lefonctionnairedétachéperçoit,danscetteposition,le

traitementetlesindemnitésafférentsaunouvelemploiqu’ilexerce.

Article185:Lefonctionnairedétachésupportesurletraitementd’activitéafférent

àsongradeetàsonéchelondanslecorpsd’originelaretenueprévueparlaréglementation

delacaissederetraiteàlaquelleilestaffilié.

L’organismeauprèsduquellefonctionnaireestdétachéestredevableenversle

Trésorpublicdelapartcontributivedel’employeur.Cettecontributionn’esttoutefoispas

exigibleencequiconcernelesagentsdétachéspourexercerunefonctionpolitiqueou

remplirunmandatdansuneorganisationdetravailleursconstituéeàl’échelonnational.

L’agentdétachénepeut,sauflecasoùledétachementaétéprononcéauprès

d’organismesinternationauxoupourexercerunefonctionpolitique,niêtreaffiliéaurégime

desretraitesdontrelèvelafonctiondedétachement,niacquérir,àcetitre,desdroits

quelconquesàpensionouàallocationsouspeinedelasuspensiondurégimeauquelil

étaitaffiliédanssoncorpsd’origine.

Article186:Ledétachementpeutprendrefinàtoutmoment :

-surlademandedufonctionnairedétachéoudel’organismededétachement;

-lorsquelefonctionnairedétachéatteintlalimited’âgedel’emploidanssoncadre

d’originepourêtremisàlaretraite;

Danslecasoùl’emploidedétachementcomporteunelimited’âgeinférieureàcelle

del’emploiducorpsd’origine,ilestmisfinaudétachementlorsquelalimitedunouvel

emploiestatteinte.

Lesconditionsdanslesquelless’exercentlesdroitsàpensiondufonctionnaire

détachésontfixéesparlerégimederetraiteauquell’intéresséestaffilié.

Article187 :Lesfonctionnairesoccupantlespostesdesecrétairesgénéraux,de

responsablesàlaformation/éducationouvrière,deresponsablesàlarevendication

détenantunmandatrégulierdestravailleursauniveaudes centralesouconfédérations

syndicales,peuventbénéficiersurleurdemande,d’unemiseàdispositiondeleur

organisationauxfinsdel’exercicedeleurmandat.
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Lesfonctionnairesreprésentantsdestravailleursci-dessusdésignésreprennent

serviceipsofactodansleuradministrationd’origineàlafindeleurmandat.

Laprocédureetlesmodalitésdubénéficedesmisesàdispositiondesorganisations

destravailleurssontpréciséespardécretprisenConseildesministres,surpropositiondu

ministreenchargedelafonctionpubliqueetaprèsavisduComitéconsultatifparitairede

lafonctionpublique.

Article188 : Lefonctionnaireplacéauprèsd’undépartementministérieloud’une

institutiondel’Etatautrequeceluidontilrelèvenormalementn’estpasendétachement,

maisilestmisàdisposition.

Pourêtreplacédanscetteposition,l’administrationdemandeurdoit :

-préciserl’emploivacantcorrespondantauprofildufonctionnairesollicité ;

-préciserladuréed’utilisationdesservicesdel’intéressé ;

-s’engageràremettrelefonctionnaireàladispositiondesondépartementd’origine

àl’échéancedelapérioded’utilisation.

B)DELADISPONIBILITE

Article189 :Ladisponibilitéestlapositiondufonctionnairequi,placéhorsdeson

administrationouserviced’origine,cessedebénéficierdanscetteposition,detousses

droitsàl’avancementetàlaretraite.

Ladisponibilitéestprononcée,soitàlademandedel’intéressé,soitd’officeà

l’expirationd’uncongédemaladie,deconvalescenceoudelonguedurée.

Lafemmefonctionnairebénéficieenoutre,sursademanded’unedisponibilité

spécialelorsqu’ellesouhaiteseconsacreràlapriseencharged’undesesascendantsou

d’undesascendantsdesonconjoint.

Lefonctionnairemisendisponibilitéqui,lorsdesaréintégrationrefuselepostequi

luiestassigné,peutêtrelicenciéconformémentauxdispositionsstatutaires.

Article190:Lamiseendisponibilitésurdemandedufonctionnairenepeutêtre

accordéeetrenouveléetacitementquedanslescassuivants :

1.accidentoumaladiegraveduconjointoud’unenfant ;

2.étudesourecherchesprésentantunintérêtgénéral ;

3.exerciced’uneactivitédansuneentrepriseprivéeoupubliqueàcaractère

commercialouindustriel ;

4.convenancespersonnellesàconditiond’avoirététitularisédanssoncorps

Danstouslescas,laduréedeladisponibiliténepeutêtreinférieureàun(01)an.

Article191:Lamiseendisponibiliténepeutêtreprononcéed’officequedansle

casoùlefonctionnaireayantépuisésesdroitsaucongédemaladieoudeconvalescence

oudelongueduréeprévuàl’article166delaprésenteloi,nepeutàl’expirationdela
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dernièrepériodedecongéetdel’avisduConseildesanté,reprendresonservice.

Danslecasdeladisponibilitéd’office,faisantsuiteàuncongédemaladie,l’agent

placédanscettepositionperçoit,pendantlessix(06)premiersmois,lamoitiédeson

traitementd’activitétoutenconservantsesdroitsàlatotalitédesesallocationsfamiliales.

Ladisponibilitéprononcéed’officenepeutexcéderune(01)année.Ellepeutêtre

renouveléeàdeux(02)reprisespouruneduréeégale.

Al’expirationdelatroisièmeannéededisponibilité,lefonctionnaireest,soitréintégré

danssonadministration,soit,s’ilestreconnuinapteparleConseildeSanté,misàla

retraiteoulicenciés’iln’apasdroitàpension.

Encasdelicenciementdanslesconditionsprévuesàl’alinéa4duprésentarticle,

unerentedontlesmodalitésferontl’objetd’uneréglementationparticulièrepourraluiêtre

accordée.

Lorsquel’inaptituderésultedeblessureoudemaladiecontractéeouaggravéesoit

enserviceouàl’occasionduservice,soitenaccomplissantunactededévouementdans

unintérêtpublicouenexposantsesjourspoursauverlavied’uneoudeplusieurs

personnes,lefonctionnairedel’Etatadroitàunerenteviagèreconformémentàla

réglementationenvigueur.

Toutefois,siàl’expirationdecettemêmepériode,lefonctionnaireestinapteà

reprendreson servicemaisqu’ilrésulted’un avisdu Conseildesantéqu’ildoit

normalementpouvoirreprendresesfonctionsavantl’expirationd’unenouvelleannée,la

disponibilitépeutfairel’objetd’untroisièmerenouvellement.

Article192:Lamiseendisponibilitéestaccordéededroitaufonctionnaire,sursa

demandepouréleverunenfantdemoinsdecinq(05)ansouatteintd’uneinfirmitéexigeant

dessoinscontinus.

Ladisponibilitépeutêtreégalementaccordéededroit,sursademande,au

fonctionnairepoursuivresonconjointsicedernierestastreintàétablirsarésidence

habituelleenraisondesaprofession,enunlieuéloignédulieudel’exercicedesfonctions

del’agentpostulant.

Parcontre,lamiseendisponibilité nepeutêtreaccordéeaufonctionnairesuspendu

desesfonctionsousouslecoupdepoursuitesdisciplinaires.

Article193:Lefonctionnairemisendisponibilité,sursademande,n’adroità

aucunerémunération.

Toutefois,lefonctionnaireplacéendisponibilitéenapplicationdel’article190alinéa

1erdelaprésenteloi,perçoitlatotalitédesallocationsfamiliales.

Article194:Ladisponibilitéestprononcéepararrêtéconjointduministreen

chargedelafonctionpubliqueetduministrechargédesfinances,aprèsavisduministre

dontrelèvelefonctionnaire.

Article195:Ladisponibilitéprendfinàl’expirationdelapériodepourlaquelleellea

étéaccordée.

Lefonctionnairemisendisponibilitéesttenudesollicitersaréintégrationsix(06)

moisaumoinsavantl’expirationdelapériodeaccordée.
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C)DESDISPOSITIONSCOMMUNESAUDETACHEMENTETALADISPONIBILITE

Article196:Laproportionmaximum desfonctionnairessusceptiblesd’être

détachésoumisendisponibilitédansuncorpsnepeutexcéder20%.

Lesdétachementspourexercerdesfonctionspolitiquesoupourremplirunmandat

d’organisationdestravailleursconstituéeàl’échelonnationaln’entrentpasenlignede

comptepourlecalculdecetteproportion.

Article197 :Lapériodededisponibiliténeprorogepasl’âgeetlenombred’années

deservicerequispourlamiseàlaretraite.

D)DELAPOSITIONHORSCADRE

Article198:Lapositionhorscadreestcelledanslaquelleunfonctionnairedétaché

dansunemploineconduisantpasàpensiondurégimegénéraldesretraites,peutêtre

placé,sursademande,pourcontinueràservirdanslemêmeemploi.

Danscetteposition,l’agentcessedebénéficierdesesdroitsàl’avancementetàla

retraitedanssoncorpsd’origine.

Lefonctionnaireenpositionhorscadreestsoumisaurégimestatutaireoude

retraiterégissantlafonctionqu’ilexercedanscetteposition.

Article199 :Peutêtreplacédanslapositionhorscadreprévueàl’article198dela

présenteloi,toutfonctionnaireayantaccompliaumoinsquinze(15)annéesdeservices

effectifsdansunemploiconduisantàpensiondurégimegénéraldesretraitesousousles

drapeaux,etquienfaitlademandedansundélaidetrois(03)moissuivantledétachement

ousonrenouvellement.

Lamisehorscadreprononcéepararrêtéconjointduministrechargédelafonction

publique,duministrechargédesfinancesetduministredontrelèvelefonctionnaire,ne

comporteaucunelimitationdedurée.

Article 200 :Le fonctionnaire en position hors cadre peutdemandersa

réintégrationdanssoncorpsd’origine.

Lesdroitsàpensiondel’intéresséauregarddurégimegénéralrecommencentà

couriràcompterdeladatedelaréintégration.

Toutefois,danslecasoùilnepourraitprétendreàunepensionautitredurégimede

retraiteauquelilestaffiliépendantsamisehorscadre,ilpeut,danslestrois(03)mois

suivantsaréintégration,sollicitersapriseencomptedanslerégimegénéral.

Lescotisationsauxquellesilestastreintsontcalculéessurlesémolumentsattachés

àl’emploidanslequelilestréintégré.

Lorsqu’ilcessed’êtreenpositionhorscadreetqu’iln’estpasréintégrédansson

corpsd’origine,l’intéressépeutêtremisàlaretraiteetprétendre,danslesconditions

prévuesparlerégimegénéraldespensions,soitàunepensiond’ancienneté,soitàune

pensionproportionnelle.
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E)DELAPOSITIONSOUSLESDRAPEAUX

Article201 :Lefonctionnaireincorporédansuneformationmilitairepoury

accomplirsontempsdeservicelégalestplacédanslapositiondite« souslesdrapeaux » ;

ilestsanstraitementd’activitéetneperçoitquesasoldemilitaire.

Lasituationdesfonctionnairesrappelésoumaintenussouslesdrapeauxfaitl’objet

dedispositionsspécifiques.

SECTIONIII 

DELAREMUNERATIONETDESAVANTAGESSOCIAUX

Article202:Toutfonctionnaireadroit,aprèsservicefait,àunerémunération

comprenantuntraitementsoumisàretenuepourpensionappelétraitementindiciaireou

salaireindiciaireetlecaséchéantdesavantagesennuméraire.

Endehorsdecesémoluments,desavantagesennaturepeuventêtreaccordésà

certainescatégoriesdefonctionnaire.

Toutfonctionnairebénéficie,enoutre,d’unrégimederetraite.Aceteffet,durantsa

périoded’activité,ilverseunecotisation.

Article203 :Letraitementsoumisàretenuepourpensionestl’élémentprincipalde

larémunération.Ilestdéfiniparuncoefficientdénomméindicedetraitementaffectéà

chaqueéchelondechaquegradedelahiérarchiedescorpsdesfonctionnaires.

Article204:Lesstatutsparticuliersdéterminentlesindicesdetraitementaffectésà

chaqueéchelondechaquegradedelahiérarchiedescorpsdesfonctionnaires.

Article205:Lemontantmensueldutraitementdufonctionnaireestdéterminépar

applicationdelavaleurdupointd’indiceàchacundesindicesdelagrilledestraitements.

L’échelonnementdelagrilledestraitementscorrespond,àl’intérieurdechaque

catégorie,àlahiérarchiedesgradesetdeséchelons ;ilestfixépardécretprisenConseil

desministres.

Lavaleurdupointd’indiceestfixéepardécretprisenConseildesministres.

Article206:Danslamesuredupossible,lefonctionnairedoitexercerl’emploi

correspondantàsacatégorieetàsongrade.Quellesquesoientlesfonctionsqu’ilexerce,

lefonctionnaireenactivitéperçoitletraitementafférentàl’indicedontsontaffectésle

gradeetl’échelondontilesttitulaire.

Article207-1:Lesavantagesennuméraireouavantagessociauxdontbénéficient

lesfonctionnairessont :

-lesallocationsfamiliales ;

-l’indemnitéderésidence ;

-l’indemnitédelogement ;

-des indemnités liées aux conditions de travailou à des circonstances

exceptionnelles.
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Ilsbénéficientégalementdesprimesci-après :

-uneprimedefonctionoudeposteetderésultats ;

-uneprimed‘intéressementcollectif.

Lalistedesavantagesci-dessuscitésn’estpaslimitative.UndécretprisenConseil

desministresfixelesmodalitésd’octroidesditsavantages.

Article207-2 :laprimedefonctionoudeposte/emploietderésultatscomporte

deuxcomposantes :

-Unepartfixeliéeàlafonctionouauposte/emploi :elletientcomptedes

responsabilités,duniveaud’expertise,dessujétionsetcontraintesliéesàlafonctionouau

poste/emploi ;

-Unepartvariableliéeàlaperformanceetauxrésultatsdel’agent :elletientcompte

desperformancesdel’agent,lesquellessontappréciéesautermedelaprocédure

d’évaluationprévueparlaréglementationenvigueurainsiquelamanièred’assumerla

fonctionoudetenirleposte.

Article207-3 :laprimedefonctionoudeposteetderésultatsestdénomméeprime

defonctionetderésultatsquandelleestattribuéeauxagentsoccupantleshautsemplois

techniques.

Elleestdénomméeprimedeposteetderésultatsquandelleestattribuéeaux

agentsoccupantlesautresemploistechniques.Ellen’estpascumulableaveclesprimes

ayantlemêmeobjet.

Article 207-4 :La prime d’intéressementcollectifestattribuée à titre de

récompensedelaperformanceàuneéquipe,unservice,unedirection,unministèreouune

institutionpourl’atteinted’objectifsquantitatifsouqualitatifsajoutantdelavaleurou

économisantdesdépensesauxstructuresconcernées.

Article207-5 :Laprimedefonctionoudeposteetderésultats,laprime

d’intéressementcollectifetlesindemnitésliéesauxconditionsdetravailou aux

circonstancesexceptionnelles,cumuléesnepeuventexcéderletraitementindiciairede

l’agent.

SECTIONIV 

DUREGIMEDISCIPLINAIRE

Article208:Sanspréjudicedel’application,lecaséchéant,delaloipénale,lafaute

professionnelleouextra-professionnellepeutentraînerdessanctionsdisciplinairesà

l’encontredufonctionnairemisencause.

SOUS-SECTION1DESSANCTIONS

Article209 :Lessanctionsdisciplinairessont :

A)SANCTIONSDUPREMIERDEGRE 
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- lerappelàl’ordre ;

- l’avertissementécrit ;

- leblâme.

B)SANCTIONSDUDEUXIEMEDEGRE 

-lamiseàpiedavecsuppressiondetraitementpouruneduréenepouvantexcéder

quinze(15)jours;

-lamiseàpiedavecsuppressiondetraitementpouruneduréenepouvantexcéder

trente(30)jours;

-ledéplacementd’office;

-leblocaged’avancementd’échelonpouruneannée;

-laradiationdutableaud’avancementdegrade ;

-l’exclusiontemporairedesfonctionspourunepériodenepouvantexcédersix(06)

mois ;

-l’abaissementd’échelon ;

-larétrogradation.

C)SANCTIONSDUTROISIEMEDEGRE

-lamiseàlaretraited’office;

-larévocationsanspertedesdroitsàpension;

-larévocationavecpertedesdroitsàpension.

Article210 :Lesactesdenotificationdessanctionssont :

-unenotedeservicepourlessanctionsdupremierdegré;

-unedécisionduministreouduprésidentd’institutionpourlessanctionsdusecond

degré;

-unarrêtéduministredelafonctionpubliquepourlessanctionsdutroisièmedegré.

SOUS-SECTION2 

DUCONTENUETDESEFFETSDESSANCTIONS

Article211:Lerappelàl’ordreestunavertissementoraladresséàunfonctionnaire

suiteàunemauvaiseconduite.Ilpeutêtreconstatéparécrit.

Lerappelàl’ordreestprononcédanslescasci-après : 

-trois(03)retardsdeplusd’unedemi-heureauserviceaucoursd’unesemaine;

-mauvaisaccueildesusagers ;

-abandoninjustifiédupostedetravaildeplusd’uneheure ;

-tenuevestimentaireincorrecteouindécente.
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L’avertissementécritestunemiseengardeadresséeàunfonctionnaireluiintimant

l’ordred’assumersesobligationsprofessionnellesconformémentauxtextesenvigueur. 

L’avertissementécritestprononcédanslescasci-après :

-récidivederetardauserviceaprèsdeuxrappelsàl’ordre ;

-inexécutionfautiveoumauvaiseexécutiond’unetâcheconfiéeàl’agentdansle

cadredesonemploi ;

-absencenonjustifiéed’unedemi-journéeàdeux(02)jours ;

-participationàunegrèveréputéeillégale ;

-propos,réponseouattitudefrisantlemanquementàlahiérarchie ;

-refusd’obtempéreràuneobservationouàunrappelàl’ordre ;

-partialitédansl’ordredetraitementdesdossiers.

Leblâmeestuneréprobationfaiteàunfonctionnairecontrequidesgriefssont

relevésdanssamanièredeserviret/oudanssoncomportement.

Leblâmeestprononcédanslescasci-après :

-absencenonjustifiéeau-delàdequarante-huitheures ;

-étatd’ébriétéauservice ;

-consommationdeboissonsalcooliséesauservicependantlesheuresdetravail ;

-nonenregistrementd’uncourrieraffectéoureçudansles48heures ;

-refusdedéchargeruncourrier ;

-menacecontreuntravailleurquin’apasobservéunegrèveouincitationàlagrève ;

-refusd’obtempérerauxinstructionsd’unsupérieurhiérarchique ;

-harcèlementsexuelsurleslieuxdetravail ;

-rétentionau-delàdequinze(15)joursd’undossiernontraitableparcequeincomplet ;

-manquementàl’obligationderéserve ;

-manquementàl’obligationdediscrétionprofessionnelle.

L’avertissementécritetleblâmesontnotifiésparécritauxfonctionnairesquien

sontl’objet.

Encasderécidivedesfautespourlesquellesilsontétéinfligés,lesintéressés

s’exposentàdessanctionsplussévères.

Enoutre,compteenesttenulorsquelesagentsquiensontfrappésseraientéligibles,

autitredel’annéedesanction,àunerécompensestatutaireouautre,encomparaisonavec

leurscollèguesjugésplusméritants.

Article212:Lamiseàpiedavecsuppressiondetraitementpouruneduréene

pouvantexcéderquinze(15)joursestunesuspensiondefonctionsanssoldepourune

duréeinférieureouégaleàquinze(15)jours.

Lamiseàpiedavecsuppressiondetraitementpouruneduréenepouvantexcéder

quinze(15)joursestprononcéedanslescassuivants :
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-étatd’ébriétérépétéet/ouconsommationdeboissonsalcooliséesauservicesur

unepérioded’unmois ;

-absencedeplusieursjoursnonautoriséeounonmotivée ;

-rétentionau-delàdedeuxmoissansmotifvalabledesdossiersdesusagers ;

-pertefautivededossier ;

-récidiveenmatièredemanquementàl’obligationderéserve ;

-récidived’unagentblâmé.

Lamiseàpiedavecsuppressiondetraitementpouruneduréenepouvantexcéder

trente(30)joursestunesuspensiondefonctionsanssoldepouruneduréeinférieureou

égaleàtrente(30)jours.

Lamiseàpiedavecsuppressiondetraitementpouruneduréenepouvantexcéder

trente(30)joursestprononcéedanslescassuivants :

-insultes,menaces,proposinjurieuxoudésobligeantsàl’endroitd’unusager,d’un

collègueoud’unsupérieurhiérarchique ;

-vocifération,tapagesbruyantsetintempestifsrépétésàl’occasionduserviceou

dansl’exercicedesesfonctions.

Article213:Ledéplacementd’officeestunemutationparmesuredisciplinaire.Les

changementsd’affectationainsiquelesmutationsnécessitéesparlesbesoinsdeservice

nesontpasconsidéréscommedéplacementsd’office.

Ledéplacementd’officeestprononcédanslescassuivants :

-exigenceprouvéedepotsdevindansletraitementd’undossier ;

-divulgationd’uneinformationoud’unrenseignement nonautoriséouclassé

confidentiel.

Article214 :Leblocaged’avancementd’échelonpourune(01)annéeestunretard

àl’avancementpouruneduréed’unan.

Ilprendeffetpourcompterdeladateàlaquellelefonctionnairequienestfrappé

réunittouteslesconditionsd’anciennetérequisepourêtreavancé.

Lasanctiondeblocaged’avancementd’échelonestprononcéedanslescasci-

après :

-refusd’exécuterunordreouuntravailentrantdanslecadredesactivitésrelevant

del’emploioccupéparl’agent ;

-notationdel’agentenviolationdelaprocédureprescrite ;

-refusdenoterunagentoulenoteraveclégèretéoumauvaisefoi.

Article215:Laradiationdutableaud’avancementdegradeconcernel’avancement

degrade.

Elleproroged’un(01)anl’anciennetérequisepourêtreproposéàcetavancementde

grade.

Lasanctionderadiationdutableaud’avancementdegradeestprononcéedansles

cassuivants :
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-violation d’une prescription concernantl’exécution du service public et

régulièrementportéeàlaconnaissancedel’agent ;

-preuved’uneincompétencenotoiredansletraitementd’undossier.

Article 216 :L’exclusion temporairedefonction entraînela pertedetoute

rémunération,àl’exceptiondesallocationsfamiliales.

Ellenesuspendpaslaretenuepourpension,saufsilaréglementationspécialeaux

pensionsendisposeautrement.

Alareprisedesesfonctions,lefonctionnaireesttenuauremboursementdela

retenuepourpensioncorrespondantàlapérioded’exclusion.

Lasanctiond’exclusiontemporairedefonctionestprononcéedanslescasci-après :

-voiesdefaitcommisessurleslieuxdetravail;

-récidiveenmatièredeharcèlementsexuelayantfaitl’objetd’unepoursuitepénale;

-voloudistractiond’objetduservicepublicouappartenantàuncollègueouàun

usager.

Article217:L’abaissementd’échelonconsisteàramenerlefonctionnaireàunou

plusieurséchelonsinférieurs;ilnepeutêtreprononcéqu’àl’intérieurd’unmêmegradeet

nepeutaboutiràfairesortirlefonctionnairedecegrade.

Aucasoùl’applicationdelasanctionamèneraitàsortirlefonctionnaireincriminédu

grade,celui-ciestramenéàl’échelondedébutduditgradeetnepeutavanceravantquatre

(04)ans.

Lasanctiond’abaissementd’échelonestprononcéedanslescasci-après :

-manquementsgraveset/ounégligencescoupablesdanslatenueet/oul’entretien

d’un matériel,outildetravail,appareil,machine,engin ou véhiculeappartenantà

l’administration ;

-rétentionmalveillanted’informationdansl’exercicedesesfonctionsentraînantle

blocageduservice ;

-violationdusecretprofessionnel ;

-récidiveenmatièredemanquementàl’obligationdediscrétionprofessionnelle.

Article218 :Larétrogradationouabaissementdegraderamènelefonctionnaire

danslegradeimmédiatementinférieursanstoutefoisqu’ilpuisseen résulterun

changementdecatégorie.

Aucasoùl’applicationdelasanctionamèneraitàsortirlefonctionnaireincriminéde

lacatégorie,celui-ciestramenéàl’échelondedébutdugradeetnepeutavanceravantsix

(06)ans.

Lasanctionderétrogradationoud’abaissementdegradeestprononcéedanslescas

ci-après :

-falsificationdedocumentsdel’administration ;

-fauxetusagedefaux àl’exceptiondedétentionetusagedefaux diplômes;

-récidiveenmatièrededivulgationoucommunicationàdestiersdedocumentsoude
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renseignementsprofessionnelsetdesdonnéesréputésconfidentiels.

Article219 :Lamiseàlaretraited’officeconstitueunecessationdéfinitivede

fonctionoudecarrièreprononcéeàl’endroitdufonctionnaireparl’autoritéayantpouvoirde

nomination.

Lamiseàlaretraited’officeestprononcéedanslescasci-après :

-malversationfinancièred’aumoinscinqcentmille(500.000)francscommisepar

l’agentayantaccompliaumoinsquinze(15)ansdeservice ;

-preuvedefalsificationd’unactedenominationoud’engagement ; 

-détentionnonautoriséed’unearmeàfeusurleslieuxdetravail.

Article220 :Larévocationemporteexclusiondéfinitivedufonctionnaireducorps

auquelilappartient.

Lasanctionderévocationsanspertedesdroitsàpensionestprononcéeà

l’encontredufonctionnairedanslescasci-après :

-malversationfinancièred’aumoinscinqcentmille(500.000)francscommisepar

l’agentayantaccomplimoinsdequinze(15)ansdeservice ;

-abandondeposteaprèssoixante(60)jours ;

-détournementdemineur.

 Lasanctionderévocationavecpertedesdroitsàpensionestprononcéeà

l’encontredufonctionnairedanslescasci-après :

-détentionetusagedefauxdiplômes ;

-fauxenécriturepublique ;

-pertedelanationalitébéninoiseaprèsunefaute ;

-pertedesdroitsciviques ;

-condamnationàunepeined’emprisonnementfermed’aumoinstrois(03)mois

pourdesfautesprofessionnelles ;

-condamnationàunepeined’emprisonnementfermed’aumoinstrois(03)mois

pourdesfautesintentionnellesnonprofessionnelles ;

-atteinteàlasûretédel’Etat.

Article221 :Leministreutilisateurouleprésidentd’institutionconcernétransmet

directementlerapportcirconstanciédesfaitsauministreenchargedelafonctionpublique

sansconsultationdelaCommissionadministrativeparitairedesondépartement,lorsquele

fonctionnaireestcoupabledesfautesci-après :

-détournementd’objetouladétériorationvolontairedematérielappartenant à

l’administrationourelevantdupatrimoinepublic ;

-absencedeplusieursjoursnonautoriséeounonmotivée ;

-abandondeposte.

Leministreenchargedelafonctionpubliquesaisitsansdélaileconseilnationalde

discipline.
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Article222:Toutesanctiondu3ème degréprononcéecontreunfonctionnaire

stagiairependantlapériodeprobatoire,entraînesonlicenciement.

Toutfonctionnairestagiaireayantécopéd’unesanctiondu2èmedegréreprendd’officela

périodedesonstageprobatoire.

Article223 :Toutesanctionprononcéecontreunfonctionnairedoitêtreaffichée

pendantunepériodeminimumdequinze(15)jours,àladiligencedusupérieurhiérarchique

decedernier,dansleslocauxoùl’agentsanctionnéexercesonemploi.

L’acteconstatanttoutesanctionprononcéecontreunfonctionnaireestclassédansson

dossierindividuel.

Article224:Lalistedesfautesrelativesauxsanctionsn’estpaslimitative.Les

sanctionspeuventêtreappliquéesàd’autresfauteslaisséesàl’appréciationdesautorités

investiesdupouvoirdisciplinaire.

SOUS-SECTION3

DESINSTANCESDISCIPLINAIRES

Article 225 :Les instances suivantes sontinstituées auprès des autorités

administrativeshabilitéesàprononcerdessanctions.

Ils’agit :

-duConseilnationaldediscipline ;

-delaCommissionadministrativeparitairesiégeantenmatièredediscipline ;

-duComitédeDirection(CODIR).

Lacompositionetlefonctionnementdecesinstancessontfixéspardécretprisen

Conseildesministres.

Article226 :LeConseilnationaldedisciplineacompétencepourtouslesagentsde

lafonctionpubliqued’Etat.

Ilestplacéauprèsduministrechargédelafonctionpublique.

Ildonnesonavissurlessanctionsdutroisièmedegré.

Article 227:Entantquedebesoin,lescommissionsadministrativesparitairesdes

ministèresetdesinstitutionsdel’Etatsontérigéesrespectivementenconseilsdediscipline.

Ellesdonnentleuravissurlessanctionsdudeuxièmedegré.

Article 228:LeComitédedirectionacompétencepourlesagentsdeladirectionet

donnesonavisdanslecasdel’avertissementécritetleblâme.

Lerappelàl’ordren’impliquepasl’accomplissementdelaformalitéprévueàl’alinéa

1erci-dessus.

SOUS-SECTION4 

DUPOUVOIRDISCIPLINAIRE
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Article229:Lepouvoirdisciplinaireappartient:

-auministrechargédelafonctionpubliquepourlessanctionsdu3èmedegré ;

-auxministresutilisateursetauxprésidentsd’institutionspourlessanctionsdu

2èmedegré ;

-auxdirecteurscentraux,directeursgénéraux,directeurstechniques,etdirecteurs

départementauxdesministèresetinstitutionsdelaRépublique,ambassadeursouconsuls

etpréfets,pourlessanctionsdu1erdegré.

Article230 :L’avertissementécritestinfligéparlesdirecteursgénérauxet

directeurstechniquesdesservicescentrauxoudéconcentrésdel’Etat,lesambassadeurs

ouconsulsetlespréfetsaprèsavisduComitédedirectiondeleurstructure siégeanten

matièredisciplinaire.

Article231 :Lessanctionsdudeuxièmedegrésontinfligéesparlesministres

utilisateursetlesprésidentsdesinstitutionsdel’Etat,aprèsavisdescommissions

administrativesparitairessiégeantenmatièredisciplinaire.

Article232 :Lessanctionsdutroisièmedegrésontinfligéesparleministrechargé

delafonctionpublique,sursaisinedesministresutilisateursoudesprésidentsdes

institutionsdel’Etat,etaprèsavisduConseilnationaldediscipline.

Aceteffet,leministreutilisateurouprésidentd’institutionconcernétransmetau

ministrechargédelafonctionpubliqueledossierdisciplinaireconstituédespiècesci-

après :

-lademanded’explications ;

-lerapportcirconstanciédesfaitsreprochésàl’intéressé ;

-l’acteportantsuspensiondesfonctionset/ousalairedel’intéressés’ilyalieu ;

-l’acteportantsongradeaumomentdelacommissiondesfaits ;

-l’attestationdelibérationdéfinitives’ilyalieu ;

-l’actedenaissance ;

-lecertificatdepremièreprisedeservice ;

-lecertificatdereprisedeservice s’ilyalieu ;

-lenomd’un(01)agentdumêmegradequeceluidumisencause ;

-lenomd’un(01)agentdugradeimmédiatementsupérieuràceluidumisencause ;

-unreprésentantdupersonnelauchoixdumisencause.

Article233 :L’autoritéhiérarchiquesupérieureexerçantlepouvoirdisciplinaireest

habilitéeàinfligerlessanctionsrelevantdelacompétencedesautoritésdisciplinairesqui

luisontsubordonnées,encasdedéfaillancedecesdernièresetaprèsmiseendemeure.

L’autorité hiérarchique supérieure exerçantle pouvoirdisciplinaire dispose

égalementdupouvoirderéformationdessanctionsdisciplinairesprisesparlesautorités

disciplinairesquiluisontsubordonnées,aprèsavisdel’instancedisciplinairehabilitée.

Article234 :Quelquesoitleniveauhiérarchiqueoùl’actedesanctionfrappantun
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fonctionnaireaétépris,ampliationduditacteesttransmise,sansdélai,auministrechargé

delafonctionpubliquepourclassementdansledossierindividueldel’intéressé.

Ampliationsdesditsactesdoiventêtreadresséesauministrechargédesfinances

pourceuxayantuneffetfinancier.

Article235 : Leministrechargédelafonctionpubliquepeutsesaisird’officeouêtre

saisiparleministreutilisateurdetouteaffairedisciplinairepourlaquelleaucuneinstance

disciplinairen’aétésaisie.

Article236 :Leministrechargédelafonctionpubliquepeutsaisirtouteautorité

hiérarchiquecompétentedetouteinfractiondisciplinaireportéeàsaconnaissance.

SOUS-SECTION5 

DESREGLESGENERALESDELAPROCEDURE

DISCIPLINAIREETLESRECOURS

Article237 :Leministrechargédelafonctionpubliqueexercesonpouvoir

disciplinaireaprèscommunicationaufonctionnaireincriminédudossierdisciplinaireet

consultationdel’instancedisciplinaireappropriée.

Les sanctions des premier et deuxième degrés sont prononcées sans

l’accomplissementdesformalitésprévuesaupremieralinéaduprésentarticleaprès

demande d’explications adressée à l’intéressé,etavis de l’instance disciplinaire

compétente.Danstouslescas,ladécisiondesanctiondoitêtremotivée.

Lerappelàl’ordrenenécessiteaucuneprocéduredisciplinaire.

Article238 :Lorsquelaréponseàlademanded’explicationsparle fonctionnaire

apportedesjustificationssuffisanteslemettanthorsdecause,lademanded’explications

ainsiquelaréponsesontclassées.

Article 239 :Lorsque la réponse faite à la demande d’explications parle

fonctionnairen’estpassatisfaisanteetquelasanctionapplicableestunesanctionde

premierdegré,ledirecteurgénéralouledirecteurtechniqueduservicecentralou

déconcentrédel’Etat,l’ambassadeur,leconsuloulepréfet,aprèsavisduComitéde

directionprendlasanctionappropriéedansundélaidequinze(15)joursàcompterdela

dateàlaquellelafautecommiseouprésuméeestconstatée.

Article 240 : Lorsque la réponse faite à la demande d’explications parle

fonctionnairen’estpassatisfaisanteetquelasanctionapplicableestunesanctiondu

deuxièmedegré,leministreouleprésidentd’institutionutilisateur,aprèsavisduComitéde

direction,prendlasanctionappropriéedansundélaidetrente(30)joursàcompterdela

dateàlaquellelafautecommiseouprésuméeestconstatée.

Article241 :Lepouvoird’instructiondisciplinaireestdistinctdupouvoirdesanction

disciplinaire.

Lepouvoird’instructiondisciplinaireappartientausupérieurhiérarchiqueimmédiat

del’agent.

Touteautoritéinvestiedupouvoird’instructiondisciplinaireal’obligationd’ouvrir

immédiatementl’actiondisciplinairedèsquelafautecommiseouprésuméeestconstatée.
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L’autoritéinvestiedupouvoirdisciplinairea,demême,l’obligationdesanctionnerla

fauteétablie.

Touteautoritéquiconstatelacarenceàcetégardd’uneautoritédisciplinairequilui

estsubordonnée,aledevoirdeprescrireàcettedernièrel’ouvertureimmédiatedel’action

disciplinaire.

Article242 :L’autoritéinvestiedupouvoirdisciplinairequiproposeunesanction

disciplinairedoitseréférerexpressémentàl’obligationprofessionnelleviolée ;elleest

tenue,enoutre,decirconstancierlafaute,deconfirmersonimputabilitéaufonctionnaireen

causeetdemotiverledegrédesanction.

Ladated’effetdelasanctionestladatededemanded’explicationouàdéfautla

datedelacommissiondesfaits.

Article243:Sontconsidéréescommefautesgraveslesinfractionsci-après :

- lerefusd’exécuterunordreouuntravailentrantdanslecadredesactivités

relevantdel’emploipublicoccupé ;

- laviolationd’uneprescriptionconcernantl’exécutionduservicepublicet

régulièrementportéeàlaconnaissancedufonctionnaire ;

- lesvoiesdefaitcommisesdanslesbureaux,locaux,ateliersoumagasinsde

l’administration ;

- laviolationdusecretprofessionnel ;

- lesrixesàl’occasiondutravailousurleslieuxdetravailetdépendances ;

- lesmanquementsgraveset/ounégligencescoupablesdanslatenueet/ou

l’entretiend’unmatériel,outildetravail,appareil,machine,enginouvéhiculeappartenantà

l’administration ;

- ledétournementd’objetsouladétériorationvolontairedematérielappartenantà

l’administrationourelevantdupatrimoinepublic ;

- l’absencedeplusieursjoursnonautoriséeounonmotivée ;

- l’abandondeposte ;

- lesvoiesdefaitcommisessurdesagentsdel’Etatpourlesobligeràobserverun

motd’ordredegrève ;

- ladivulgationet/oulacommunicationàdestiersdedocumentset/oude

renseignementsprofessionnelsoudonnéesréputésconfidentiels ;

- lefauxetusagedefaux ;

- lafalsificationdedocumentsdel’administration ;

- lesinscriptionsinjurieusessurlematériel,l’immeubleouletableaud’affichage

d’undesservicesdel’administration ;

- levoloulacomplicitédevolaupréjudicedel’administration ;

- l’infractionàlaréglementationsurlesstupéfiantsetlesdrogues ;

- leportillégald’armeetdemunitionspendantouàl’occasiondutravail ;

Encasdesuspensiondesfonctionspourrefusderejoindreleposteassigné,pour
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abandondeposteet/oudétournementdedenierspublics,lefonctionnaireperdtoutdroitau

traitement.

Article244 :Encasdefautegravecommiseparunfonctionnaire,qu’ils’agissed’un

manquementàsesobligationsprofessionnellesoud’uneinfractiondedroitcommun,

l’auteurdecettefautepeutêtreimmédiatementsuspenduparleministreutilisateur.

Ladécisionprononçantlasuspensiond’unfonctionnairedoitprécisersil’intéressé

conservependantletempsoùilestsuspendulebénéficedesontraitementoudéterminer

laquotitédelaretenuequ’ilsubitetquinepeutêtresupérieureàlamoitié.Entoutétatde

cause,ilcontinuedepercevoirlatotalitédesprestationsfamiliales.

LeConseilnationaldedisciplineestsaisidel’affairesansdélaiet,souspeinede

dessaisissement,doitseprononcerdansundélaid’un(01)mois.Cedélaiestportéàtrois

(03)moisencasd’enquête.

Lasituationdufonctionnairesuspendudoitêtredéfinitivementrégléedansundélai

detrois(03)mois,àcompterdujouroùladécisiondesuspensionapriseffet.

Lorsqu’aucunedécisionn’estintervenueauboutdetrois(03)mois,l’intéresséreprend

serviceipsofactoetperçoitànouveaul’intégralitédesontraitement.

Lorsque l’intéressé n’a subiaucune sanction ou n’a été l’objetque d’un

avertissement,d’unblâme,d’undéplacementd’officeoud’uneradiationdutableau

d’avancementousi,àl’expirationdudélaiprévuàl’alinéa4duprésentarticle,iln’apuêtre

statuésursoncas,iladroitauremboursementdesretenuesopéréeséventuellementsur

sontraitement.

Article245:Lorsqu’unfonctionnairefaitl’objetdepoursuitedevantuntribunal

répressif,laprocéduredisciplinaireestsuspenduejusqu’àcequeladécisiondutribunal

soitdevenuedéfinitive.

L’intéresséestobligatoirementsuspendudesesfonctionslorsqu’unemesurede

détentionpréventiveestintervenueàsonencontre.

Lorsqu’unedécisiondelibertéprovisoireintervientenfaveurd’unfonctionnaire,

l’intéresséestautoriséàreprendreservice.

Lorsqu’aucunedécisiondejusticen’intervientjusqu’àun(01)andeladatedeson

départàlaretraite,leconseildedisciplineexaminesasituationenvuedeluipermettre

d’introduiresondossierderetraite.

Ledélaidetrois(03)moisfixéauquatrièmealinéadel’article244delaprésenteloi

n’estpasapplicableetlasituationdufonctionnairen’estdéfinitivementrégléequ’aprèsque

ladécisionrendueparlajuridictionsaisiesoitdevenuedéfinitive.Toutefois,l’intéressé

conservejusqu’aurèglementdéfinitifdesasituationadministrativelebénéficedelatotalité

desprestationsfamiliales.

UndécretprisenConseildesministresdéterminelesmodalitésd’attributionetde

liquidationdesdroitsàpensionetàprestationsfamilialesdel’intéresséencasde

condamnationavecpertedesdroitsciviques.

Article246 :Laprocéduredisciplinaireestengagéeparunedemanded’explication

écriteadresséeaufonctionnaireparlesupérieurhiérarchiqueimmédiat.

Lorsqu’ildoitêtreprocédéàlaconsultationduConseilnationaldediscipline,celui-ci
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estsaisi,surunrapportduministredontdépendl’intéressé,parleministrechargédela

fonctionpubliquequidoitindiquerclairementlesfaitsrépréhensibleset,s’ilyalieu,les

circonstancesdanslesquellesilsontétécommis.

Article247 :Lefonctionnaireincriminéaledroitd’obteniraussitôtquel’action

disciplinaireestengagéedevantleConseilnationaldedisciplinelacommunication

intégraledesondossierdisciplinaire.

IlpeutprésenterdevantleConseilnationaldedisciplinedesobservationsécritesou

verbales,citerdestémoinsetsefaireassisterd’undéfenseurdesonchoix.

Si,régulièrementconvoqué,ilnéglige,sansmotifvalabledeseprésenteroudese

fairereprésenter,leConseilnationaldedisciplinedélibèreensonabsenceàladateprévue.

Ledroitdeciterdestémoinsappartientégalementàl’administration.

Article248:LeConseilnationaldedisciplinepeutordonneruneenquêtes’ilne

s’estimepassuffisammentéclairésurlesfaitsreprochésàl’intéresséousurles

circonstancesdanslesquellescesfaitsontétécommis.

Auvudesobservationsécritesproduitesdevantluiou,comptetenu,lecaséchéant,

desdéclarationsverbalesdel’intéresséetdestémoinsainsiquedesrésultatsdel’enquête

àlaquelleilapuêtreprocédé,leConseilnationaldedisciplineémetunavismotivésurles

sanctionsquiluiparaissentdevoirjustifierlesfaitsreprochésàl’intéresséettransmetcet

avisauministrechargédelafonctionpublique.

Sileministrechargédelafonctionpubliqueestimelessanctionsproposéesparle

Conseilsansrapportaveclagravitédesfautescommises,ilpeutdemanderunnouvel

examendudossierdansundélaid’un(01)mois ;auquelcas,uncomplémentd’information

doitêtrefourniauConseil.

Entoutétatdecause,ledélaidetrois(03)moisprévuàl’article244,alinéa4dela

présenteloinesauraitêtredépassé.

Article249 :Lesdécisionsdesanctionsontverséesaudossierindividueldu

fonctionnaireainsique,lecaséchéant,lesavisourecommandationsduConseilnationalde

disciplineettoutespiècesetdocumentsannexes.

Article250 :Lefonctionnairefrappéd’unepeinedisciplinaireetquin’apasétéexclu

del’administrationpeut,àl’expirationdesdélaisci-dessousetàconditionqu’iln’aitété

l’objetd’aucuneautresanctiondansl’intervalledecesdélais,introduireauprèsduministre

dontilrelève,unedemandederéhabilitationadministrativetendantàcequ’aucunetracede

lasanctionprononcéenesubsistedanssondossier.

Cesdélaissont :

-deux(02)anspourl’avertissementécrit;

-trois(03)anspourleblâme;

-cinq(05)anspourlesautressanctions,àl’exceptiondelarévocation.

Siparsoncomportementgénéral,l’intéresséadonnésatisfactiondepuislasanction

dontilafaitl’objet,ilestfaitdroitàsademande.

Ileststatuésursoncas,aprèsavisrespectifduComitédedirection,dela

CommissionadministrativeparitaireouduConseilnationaldediscipline,lorsquel’unede
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cesinstancesaconcouruàlaprisedelasanction.

Ledossierdufonctionnairedoitalorsêtrereconstituédanssanouvellecomposition

souslecontrôleduConseilnationaldediscipline.

Laréhabilitationnedonnelieuniàunereconstitutiondecarrière,niàunrappelde

traitement.

Article251 :Lefonctionnairerévoquénepeutêtreà nouveau recrutédans

l’administration.

SECTIONV 

DESRECOMPENSES

Article252 :Lesrécompensesquipeuventêtredécernéesauxfonctionnairesde

l’Etatsontcellesprévuesauchapitre6dutitre2delapremièrepartiedelaprésenteloi.

CHAPITREIV

DELACESSATIONDESERVICE

SECTIONI

DELACESSATIONTEMPORAIREINJUSTIFIEEDESERVICE

Article253 :Lacessationtemporairedeserviceestlasituationdufonctionnairequi

estenabsenceirrégulièreouendétentionpouruneinfractiondedroitcommun.

Article254 :L’absenceirrégulièreestconstatéeparleministredetutellequien

informe,sansdélai,leministrechargédelafonctionpubliqueetleministrechargédes

finances.

Ce constatintervientlorsque le fonctionnaire ne s’estplus présenté,sans

autorisationpréalable,àsonpostedetravailoun’apasrejointsonnouveauposte

d’affectation.

L’absenceirrégulièreestconsidéréecommeunabandondeposteaprèsundélaide

soixante(60)jours.

Article255 :Nonobstantlesconditionsfixéesàl’article254ci-dessus,ladémission

estconstatéed’officeàl’encontredufonctionnairesidansundélaidesoixante(60)jourset

aprèsmiseendemeure,parexploitd’huissier,celui-cirefusederejoindresonposte.

L’intéresséserarayédescadres,aprèsavisduConseilnationaldediscipline.

Cesdispositionssontégalementapplicablesencasd’abandondeposte.Aceteffet,

lademanded’explicationn’estplusrequise.

Danschaqueadministration,desmesuressontprisesenvued’assurer,danstoute

lamesurecompatibleaveclesnécessitésduserviceethormislecasdesanction

disciplinaire,lacontinuitédesfonctionnairesdansleuraffectation.

Article256:Lefonctionnaireenabsenceirrégulièreestimmédiatementtraduit

devantlacommissionadministrativeparitairesiégeantenmatièredediscipline.

Toutefois,lasituationadministrativedufonctionnaireendétentionpourune
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infractiondedroitcommunn’estdéfinitivementrégléequeconformémentàl’article244de

laprésenteloi.

Article257:Pendantladuréedeladétention,lefonctionnairedontlacessation

temporaireinjustifiéedeserviceaétéconstatée,perdsondroitàlarémunérationmais

conservelebénéficedelatotalitédesallocationsfamiliales.

Lefonctionnairesuspendupourcasd’abandondeposteperdsondroitaux

allocationsfamilialesprévuàl’article244delaprésenteloi.

SECTIONII 

DELACESSATIONDEFINITIVEDESFONCTIONS

Article258 :Lacessationdéfinitivedesfonctionsentraînantlapertedelaqualitédu

fonctionnairerésulte :

-deladémission ;

-dulicenciement ;

-delarévocation ;

-del’admissionàlaretraite ;

-dudécès.

Article 259 :La démission ne peutrésulterque d’une demande écrite du

fonctionnairemarquantsavolonténonéquivoquedequitterlecadredesonadministration

ouservice.

Ellen’ad’effetqu’autantqu’elleestacceptéeparl’autoritéinvestiedupouvoirde

nominationetcetteacceptationlarendirrévocable.

Lefonctionnairedémissionnaireperdsesdroitsàpensionmaisbénéficiedu

remboursementdesretenuespourpensionopéréessursestraitements.

Article260:Lademandededémissionformuléeparlefonctionnairedoitêtre

acceptéeourefuséeparl’autoritéinvestiedupouvoirdenominationdansundélaidequatre

(04)mois.

Ladémissionprendeffetpourcompterdeladatefixéeparl’acted’acceptationouen

casdesilencedel’autoritécompétente,quatre(04)moisàpartirdeladatederéceptionde

lademandededémission.

Lefonctionnairequicessesesfonctions malgrél’oppositiondel’administration,

avantl’acceptationexpresseoutacitedesadémission,ouavantladatefixéeparl’autorité

compétente estensituationd’abandondeposteettraitécommetel.

L’acceptationdeladémissionnefaitpasobstacle,lecaséchéant,àl’exercicede

l’actiondisciplinaire,enraisondesfaitsquin’auraientétérévélésàl’administration

qu’aprèscetteacceptation.

Article261:Lelicenciementpeutêtreprononcépourl’undesmotifssuivants :

1-pertedelanationalitébéninoiseoudesdroitsciviques ;
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2-inaptitudephysiqueoumentale ;

3-refusderejoindreleposte assignélorsd’uneréintégrationaprèsunepériodede

disponibilité;

4-suppressiond’emploi,envertud’uneloidedégagementdescadresprévoyant

notammentlesconditionsdepréavisetl’indemnisationdesintéressés ;

5-pertedeconfiancepourcomportementindélicatoudenatureàternirl’imagede

marquedel’administrationoupourdesfaitsconstitutifsdefautepénaleayantentrainésa

détentionpendantplusdetrois(03)mois.

Article262:Lelicenciementpourpertedelacitoyennetéoudesdroitsciviquesest

prononcépararrêtédel’autoritéinvestiedupouvoirdenomination.

Lelicenciementpourinaptitudephysiqueoumentaleestprononcélorsquele

fonctionnaireayantbénéficiédesesdroitsaucongédemaladie,deconvalescenceoude

longueduréen’estpasreconnuparleConseildesantéapteàreprendresonserviceà

l’issuedeladernièrepériodededisponibilitéàlaquelleilpeutprétendreenapplicationde

l’article191delaprésenteloi.

Le fonctionnaire licencié pourinaptitude physique ou mentale perçoit,dès

notificationdeladécisiondelicenciement,uneindemnitéégaleàtrois(03)moisdesalaire

calculéesurlabasedesderniersémolumentsperçus.

Lesdispositionsdelaloiportantcodedespensionscivilesetmilitairesderetraite

règlentlecasdufonctionnairedevenuinvalidesuiteàl’exercicedesesfonctions.

Lelicenciementpourrefusderejoindreleposteassignélorsd’uneréintégration

aprèsunepériodededisponibilitéestprononcéaprèsobservationdesformalitésprescrites

enmatièredisciplinaireparlesarticles244etsuivantsdelaprésenteloi.

Danslesdifférenteshypothèsesprévuesà l’article261 dela présenteloi,

l’admissionàlaretraitesesubstitueaulicenciementsilefonctionnaireadroitàune

pension.

Article263:Lefonctionnairenepeutêtremaintenuenfonctionau-delàdelalimite

d’âgedesacatégorie.Ilestalorsadmisàlaretraite.

Ledroitàpensionpourlesfonctionnairesrégisparlaprésenteloiestacquislorsque

setrouveremplieàlacessationdel’activitélaconditionde :

- soixante-cinq(65)ansd’âgerévolupourlesprofesseurstitulaires,lesmaîtresde

conférences,lesdirecteursderechercheetlesmaitresderechercheinscritssurleslistes

d’aptitudeduCAMES ;

- soixante-trois(63)ansd’âgerévolupourlesmaîtres-assistantsetleschargésde

rechercheinscritssurleslistesd’aptitudeduCAMES;

- soixante-deux(62)ansd’âgerévolupourlesassistantsdesuniversités,les

professeursetprofesseurs-assistantsdescorpsautonomes ;

- soixante (60)ans d’âge révolu ou trente (30)ans de service pourles

fonctionnairesdelacatégorieA ;

- cinquante-huit(58)ansd’âgerévoluoutrente(30)ansdeservicepourles

fonctionnairesdelacatégorieB ;
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- cinquante-cinq(55)ansd’âgerévoluoutrente(30)ansdeservicepourles

fonctionnairesdescatégoriesCetD.

Toutefois,lefonctionnairejustifiantdecinquantecinq(55)ansd’âgeaumoinspeut

demanderàêtreadmisàlaretraite.Danscecas,lajouissanceestimmédiate.

Lespersonnelsdescorpsdel’enseignementsupérieurdesuniversitésnationalesdu

BéninetlespersonnelsdescorpsdelarecherchescientifiqueduBéninâgésdesoixante

(60)ansaumoinspeuvent,surleurdemande,fairevaloirleurdroitàunepensionnormale

deretraite.Danscecas,lajouissanceestimmédiate.

Article264 :L’agentdelafonctionpubliquequicessedéfinitivementd’exercerses

fonctionspeutsevoirconférerl’honorariat,soitdanssongrade,soitdanslegrade

immédiatementsupérieur.

L’agentdelafonctionpublique,révoquéoulicenciéenvertudel’article261dela

présenteloiestprivédubénéficedel’honorariat.

Lesmodalitésd’applicationduprésentarticlesontfixéesparundécretprisen

Conseildesministressurproposition desministresenchargedelafonctionpubliqueet

desfinances.

Article265:Undécretdéfinitlesactivitésprivéesqu’enraisondeleurnature,un

fonctionnairequiacessédéfinitivementd’exercersesfonctionsouquiaétémisen

disponibilité,nepeutexercer.

Encasdeviolationdel’interdictionédictéeparl’alinéapremierci-dessus,l’agent

retraitépeutfairel’objetderetenuesurpensionetéventuellementêtredéchudesesdroits

àpension,aprèsavisduComitéconsultatifparitairedelafonctionpublique.

Lecumuld’unepensionetd’untraitementpublicfaitl’objetd’undécretprisen

Conseildesministres.

Article266:Sontsoumisàl’interdictionédictéeparl’article265delaprésenteloi,

lesemploisdedirection,d’administration,deconseiljuridiqueoufiscaldanslesentreprises

financières,commerciales,industriellesouagricolesenrapportdirectouindirectavecles

anciennesfonctionsdufonctionnaire.

L’interdiction faite au fonctionnaire d’avoirparlui-même ou parpersonnes

interposées,sousquelquedénominationquecesoit,dansuneentreprisesoumiseau

contrôledesonadministrationouservice,desintérêtsdenatureàcompromettreson

indépendance,s’appliqueégalementaufonctionnaireayantcessédéfinitivementses

fonctionsoumisendisponibilité.

Encasdeviolationdecetteinterdiction,lessanctionsprévuesau2èmealinéade

l’article265delaprésenteloisontégalementapplicables.

Lesinterdictionsédictéesparleprésentarticlecessentd’avoireffetaprèsundélaide

cinq(05)annéessuivantladatedecessationdéfinitivedesfonctionsoudemiseen

disponibilité.

TITREII

DESDISPOSITIONSAPPLICABLESAUXAGENTSCONTRACTUELSDEDROIT



66

PUBLICDEL’ETAT

CHAPITREPREMIER

DUCHAMPD’APPLICATION

Article267 :Lesdispositionsduprésenttitresontapplicablesauxagents

contractuelsdedroitpublicdel’Etattelsquedéfinisàl’article7delaprésenteloi.

Lerecrutementdesagentsvisésàl’alinéa1ci-dessusestconstatéparuncontrat

écrit.

Article268 :Lesconditionsdanslesquellesl’Etatpeutrecouriràl’emploid’agents

contractuelsdedroitpublicsontfixéesparundécretportantcadredegestiondesemplois

etdesagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etat.

Article269 :Lesagentscontractuelsdel’Etatnepeuventseprévaloirpendantla

duréedeleurcontratdelaqualitédefonctionnairequellequesoitlanaturedel’emploi

occupé.

L’occupationpareuxd’unemploipermanentneleurconfèreaucun droità

titularisationdansungradedelahiérarchiedescorpsdelafonctionpubliquerégisparle

statutgénéral,lestextesquil’ontmodifiéetsesrèglementsd’application.

CHAPITREII

DELACLASSIFICATIONDESEMPLOIS

Article270:Lesemploissusceptiblesd’êtreoccupésparlesagentscontractuelsde

droitpublicdel’Etatsontrépartis,enraisondesniveauxderecrutementoudequalification,

enquatre(04)catégories ci-après :

-contractuelsdelacatégorieA(CA) :agentsdeprestationsintellectuelles,de

recherche,desupervisionetdecontrôle ;

-contractuelsdelacatégorieB(CB) :agentsd’application ;

-contractuelsdelacatégorieC(CC) :agentsd’encadrement ;

-contractuelsdelacatégorieD(CD) :agentsd’exécution.

Article271 :Lescatégoriessontsubdiviséeschacuneenéchelle.

Leséchellessontrépartiesàraisondetrois(03)parcatégories.

UndécretprisenConseildesministresdéfinitlesmodalitésd’accèsàchaque

catégorie.

Article 272 :Lapremièrecatégoriecomprendlesemploiscorrespondantaux

fonctionsd’enseignementetderecherche,danslesuniversités,lesinstitutsdeformation

supérieure,leslaboratoiresderechercheetautrescentresdeniveauxéquivalents.

Article273:Lapremièrecatégoriecomprendlesemploisdeprestationintellectuelle

etderecherche,deconception,dedirectionoudecontrôlepourlesquelsleniveaude

recrutementoudequalificationestceluidudoctoratdetroisièmecycle,dudoctoratde

médecine,dudiplômedesortieduniveau1ou2d’uneécoleoud’uninstitutdeformation
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del’enseignementsupérieur,ouencored’unemaîtriseprofessionnelle,oudetoutautre

diplômeéquivalent.

Article274 :Lapremièrecatégorieregroupeentrois(03)échelleslesagents

contractuelsdedroitpublicdel’Etattitulaires :

-échelleA :dudoctoratd’Etat,dudoctoratdutroisièmecycle,dudoctoratde

médecine,dudiplômeduniveau2desécolesetinstitutsdel’enseignementsupérieurou

équivalent,dudiplômed’ingénieur,diplômed’étudessupérieuresspécialisées(DESS)

obtenuaprèsdeux(02)annéesdeformationouéquivalent ;

-échelleB :dudiplômed’ingénieurdestravauxouéquivalent;

-échelleC :du diplômeduniveau1desécolesetinstitutsdel’enseignement

supérieur,licenceprofessionnelleouéquivalent.

Article275 :Ladeuxièmecatégoriecomprendlesemploisd’application pour

lesquelsleniveauderecrutementoudequalificationestceluidudiplômeuniversitairede

technologie(DUT),dubrevetdetechniciensupérieur(BTS)oudubaccalauréatplusun

diplômeprofessionnel,dubaccalauréatprofessionnel,ouencoreduBEPCavectrois(03)

annéesdeformationprofessionnelledansuneécoleagréée,oudetoutautrediplôme

équivalent.

Article276 :Ladeuxièmecatégorieregroupeentrois(03)échelleslesagents

contractuelsdedroitpublicdel’Etattitulaires :

-échelleA :duBTS,DUToutoutautretitrereconnuéquivalent ;

-échelleB :dubaccalauréatplusundiplômedequalification professionnelle

obtenuaprèsunandeformationouéquivalent ;

-échelleC :dubaccalauréatprofessionnel,BEPCplusundiplômede qualification

professionnelleobtenuaprèstrois(03)ansdeformationouéquivalent.

Article277 :Latroisièmecatégorie comprendlesemploispourlesquelsleniveau

derecrutementoudequalificationestceluicorrespondantauxdiplômesprofessionnels

délivréspardesécolesagrééesformantsurlabasedubrevetd’étudesdupremiercycle

(BEPC)aprèsune(01)oudeux(02)annéesdeformationprofessionnelle,aucertificat

d’aptitude professionnelle (CAP)ou aux diplômes professionnels délivrés parles

établissementsagréésformantsurlabaseducertificatd’étudesprimaires(CEP)plustrois

(03)annéesdeformationprofessionnelle,outoutautrediplômereconnuéquivalent.

Article278:Latroisièmecatégorie regroupeentrois(03)échelleslesagents

contractuelsdedroitpublicdel’Etattitulaires :

-échelleA :duBEPCplusundiplômedequalificationprofessionnelle obtenuaprès

deux(02)ansdeformationouéquivalent ;

-échelleB :duBEPCplusundiplômedequalificationprofessionnelleobtenuaprès

un(1)andeformationouéquivalent ;

-échelleC :duCAPou CEPplusundiplômedequalification professionnelle

obtenuaprèstrois(03)ansdeformationouéquivalent.

Article279:LacatégorieDcomprendlesemploisd’exécutionpourlesquelsle

niveau de recrutementou de qualification estceluicorrespondantaux diplômes
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professionnelsdélivrésparlesécolesagrééesformantsurlabaseduCEPaprèsune(01)

oudeux(2)annéesdeformationprofessionnelle,aupermisdeconduireoutoutautre

diplômeouqualificationéquivalente.

Article280 :LacatégorieDregroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesde

l’Etattitulaires :

-échelle1 :duCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleaprèsdeux(02)

ansdeformationouéquivalent ;permisdecatégorieD ;

-échelle2 :duCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleaprèsun(01)an

deformationouéquivalent ;permisdeconduirecatégorieC ;

-échelle3 :dupermisdeconduirecatégorieBouéquivalent.

CHAPITREIII 

DELACARRIERE

SECTIONI 

DURECRUTEMENT

Article281 :Lespostesàpourvoirenagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etat

sontdéterminésparleministrechargédelafonctionpublique,surlabasedesbesoins

exprimésparlesministèressectorielsetinstitutionsdel’Etat,danslalimitedesprévisions

delaloidefinances.

Article282 :Lerecrutementdesagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etat

s’effectuesurposte.

Ilpeut,exceptionnellement,se faire sans spécification préalable du poste

d’affectation.

Article283:Lespersonnesappeléesàoccuperlesemploisd’agentscontractuels

visésparlaprésenteloisontrecrutées surtitre,parconcours,surtestdesélectionouaprès

sélectiondedossierparmilestitulairesdelaqualificationprofessionnelleexigée.

Les exigences attachées à certains emplois publics peuventconduire à la

combinaisondecesmodesdesélection.

Touteprocédurederecrutementdoitrespecterleprincipedel’égalaccèsdes

citoyensauxemploispublics.

Article284:Lesdiplômesobtenusencoursdecarrièreparlesagentscontractuels

del’Etatnesontprisencomptequelorsdenouveauxrecrutementsdanslafonction

publique.

SECTIONII 

DELAFINDUCONTRATDETRAVAIL

Article285 :Lacessationdéfinitivedesfonctionsentraînantlapertedelaqualité

d’agentcontractueldedroitpublicdel’Etatrésulte :
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-del’arrivéeàtermeducontratdetravail ;

-delaruptureducontratdetravail ;

-deladémission;

-del’admissionàlaretraite ;

-dudécèsdel’agentcontractuel.

Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsci-dessussontdéfiniesparledécret

portantcadredegestiondesemploisdesagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etat.

CHAPITREIV

DESCONDITIONSDETRAVAIL

SECTIONI 

DESPOSITIONS

Article286:Lespositionsdesagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etatsont

l’activitéetledétachement.

Article287 :Ledétachementdel’agentcontractueldedroitpublicdel’Etatpeutse

fairedanslesconditionsci-après :

- d’office,aprèsavisdel’intéressé;

- surdemandedel’intéressépourservirsoitdansuneorganisationinternationale,

soitdansunestructurepublique.

SECTIONII

DESCONGES,DESAUTORISATIONSSPECIALES

ETDESPERMISSIONSD’ABSENCE

Article288 :Lesmodalitésdejouissancedescongés,desautorisationsspéciales

etdespermissionsd’absenceparlesagentscontractuelsdedroitpublicsontdéfiniespar

ledécretportantcadredegestiondesemploisetdesagentscontractuelsdedroitpublicde

l’Etat.

CHAPITREV

DESOBLIGATIONSETDESDROITSDESAGENTS

CONTRACTUELSDEL’ETAT

Article289 :Lesobligationsetdroitsdesagentscontractuelsdedroitpublicde

l’Etatsontceuxprévusauchapitre2dutitre2delapremièrepartiedelaprésenteloi.

Toutefois,ledécretportantcadredegestiondesemploisdesagentscontractuelsde

droitpublicdel’Etatdéterminelesobligationsspécifiquesapplicablesauxagents

contractuelsdedroitpublicdel’Etat.
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CHAPITREVI 

DELAREMUNERATIONETDESAVANTAGESSOCIAUX

Article290:Aconditionségalesdequalificationprofessionnelleetdetravail,le

salaireestégalpourlesagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etatquelsquesoientleur

âge,leurconfession,leurorigine,leursexeetleurstatut,danslesconditionsprévuesparla

présenteloi.

Article291 :Larémunérationdel’agentcontractueldedroitpublicdel’Etatse

composedusalairecatégorieletdesaccessoiressoumisàretenuepourpension.

Elleestpayéeaumois,aprèsservicefait.

Article292 :Lessalairescatégorielsapplicablesauxagentscontractuelsdedroit

publicdel’Etatsontfixésenfonctiondescatégoriesetéchellesprévuesauxarticles272à

280delaprésenteloipardécretprisenConseildesministres.

Article293:Lessalairesdesagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etatfontl’objet

d’uneaugmentationparpériodededeux(02)ans.

Cette augmentation est subordonnée à une évaluation satisfaisante et

correspondanteàunenotemoyennedetreize(13)survingt(20)surlapériodedesdeux

(02)ans.Elleestconstatéeparunavenantaucontratdetravail.

UndécretprisenConseildesministresfixeralagrilledessalairesapplicableaux

agentscontractuelsdedroitpublicdel’Etat.

Article294:Lesagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etatbénéficientde

revalorisationdetraitementencasdemesuresnationalesd’augmentationprisesenfaveur

desfonctionnaires.

Article295 :Lerégimedesécuritésocialedel’agentcontractueldedroitpublicde

l’EtatestdéterminépardécretprisenConseildesministres.

Article296:Lescotisationssontassisessurl’ensembledesrémunérationsperçues

parl’agentcontractueldedroitpublicdel’Etat,ycomprislesindemnitésetprimes.

Article297:L’agentcontractueldedroitpublicdel’Etatbénéficiedesaccessoires

dusalaireetavantagesàcaractèrepécuniairedanslesmêmesconditionsetselonles

mêmesmodalitésquelefonctionnairedusecteurconcerné.

Article298 :Lesmodalitésderémunérationdesagentscontractuelsdedroitpublic

del’Etatsontpréciséesdanslecontratdetravaillorsdesaconclusion.

Laliquidationetlepaiementdesrémunérationsdel’agentcontractueldedroitpublic

del’Etats’effectuentconformémentauxrèglementsadministratifsetfinanciersenvigueur.

Article299:Lesprimeset/ouindemnitésdesagentscontractuelsdedroitpublicde

l’Etatfontl’objetderevalorisation,encasdemesuresnationalesd’augmentationtouchant
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lesditesprimeset/ouindemnitésapplicablesauxfonctionnaires.

Article300:L’agentcontractueldedroitpublicdel’Etatenactivitéouàlaretraite

bénéficiedesoinsetautresavantagesmédicauxdanslesmêmesconditionsetselonles

mêmesmodalitésquelefonctionnaired’Etatdusecteurd’activitéconcerné.

Article301:Encasdedécèsdel’agentcontractueldedroitpublicdel’Etat,le

salairedeprésenceetlesindemnitésdetoutenatureacquisesàladatedudécès

reviennentàsesayantsdroit.

Lessommesduesnepeuventêtreverséesauxayantsdroitquesurprésentationde

l’ordonnanceduprésidentdutribunaldepremièreinstanceayantdésignéleoules

liquidateursdesbiensdudéfunt.

CHAPITREVII 

DEL’EVALUATIONPROFESSIONNELLE

Article302:Lesmodalitésd’évaluationetdenotationdesagentscontractuelsde

droitpublicdel’Etatsontfixéesparledécretportantcadredegestiondesemploisdes

agentscontractuelsdedroitpublicdel’Etat.

CHAPITREVIII 

DELAFORMATIONPROFESSIONNELLE

Article303 :Lesagentscontractuelsdedroitpublicdel’Etatpeuventbénéficierde

stagederecyclage,deperfectionnementetdeformationprofessionnelle.

Ledécretportantcadredegestiondesemploisdesagentscontractuelsdedroit

publicdel’Etatdéfinitlesmodalitésdemiseenuvredel’alinéa1erci-dessus.

CHAPITREIX

DESRECOMPENSES

Article304:Lesrécompensesdontpeuventbénéficier,lesagentscontractuelsde

droitpublicdel’Etatsontcellesprévuespourlesfonctionnairesdel’Etat.

CHAPITREX 

DELADISCIPLINE

Article305 :Aucunagentcontractueldedroitpublicdel’Etatnepeuts’absenter

sansl’autorisationpréalabledesonsupérieurhiérarchique,saufcasdeforcemajeure.

L’agentcontractueldedroitpublicdel’Etatempêchédeseprésenterauservicedoit

préveniroufaireprévenirlesupérieurhiérarchiquedanslesplusbrefsdélais,entoutcas

danslesvingt-quatre(24)heuresouvrablessuivantladatededébutdel’empêchement.La

causedecetempêchementdoitêtreprécisée.

Article306 :Toutmanquement,qu’ils’agissed’unmanquementàladiscipline,d’une
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infractionauxdispositionslégislativesouréglementairesoud’uneinobservationdesrègles

detravailenvigueur,constitueunefautepouvantentraînerdessanctionsdontledegréde

gravitévarieavecceluidelafauteoularépétitiondecelle-ci.

Lagravitédelafauteestappréciéeenfonctiondescirconstancesaucours

desquelleselleaétécommise,delanaturedel’emploiexercéparl’agentcontractueletde

lamesuredanslaquellelafauteacompromislasécurité,larégularité oulebon

fonctionnementduservice.

Article307 :Lessanctionsquipeuventêtreinfligéesàl’agentcontractueldedroit

publicdel’Etatsont :

1- l’avertissement avecinscriptionaudossier;

2- lamiseàpiedsanssoldedequinze(15)jours ;

3- lamiseàpiedsanssoldedetrente(30)jours ;

4- laruptureducontratpourfautegrave ;

5- laruptureducontratpourpertedeconfiancerésultantdecomportement

indélicat,oudenatureàternirl’imagedemarquedel’administration,oupourdesfaits

constitutifsdefautepénaleayantentraînésadétentionpourplusdetrois(03)mois.

Article308 :Lerégimedisciplinaireapplicableàl’agentcontractueldedroitpublic

del’Etatestfixéparledécretportantcadredegestiondesemploisdesagentscontractuels

dedroitpublicdel’Etat.

TROISIEMEPARTIE 

DESDISPOSITIONSPARTICULIERESAPPLICABLESAUXPERSONNELS

DELAFONCTIONPUBLIQUETERRITORIALE

TITREPREMIER

DESDISPOSITIONSAPPLICABLESAUXFONCTIONNAIRES

TERRITORIAUX

CHAPITREPREMIER

DUCHAMPD’APPLICATIONETDELASTRUCTURE

DESPERSONNELS

SECTIONI

DUCHAMPD’APPLICATION

Article309:Lesdispositionsci-dessouss’appliquentaupersonnelnommédansun

emploipermanentettitularisédansungradedelahiérarchiedescadresdel’administration

descollectivitésterritorialesdécentralisées.

Ellesnes’appliquentniauxmembresélusdesorganesdélibérants,niaupersonnel
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contractuelouoccasionnelniauxfonctionnairesmisàdispositiondesmairies.

Article310 :Lefonctionnaireterritorialest,vis-à-visdel’administrationcommunale,

dansunesituationstatutaireetréglementaire.

SECTIONII 

DELASTRUCTUREDESPERSONNELS

Article311 :L’ensembledesfonctionnairesterritoriauxsoumisaumêmestatut

particulieretayantvocationauxmêmesgradesconstitueuncorps.

L’ensembledescorpsnécessitantunequalificationprofessionnelledemêmenature

etentrelesquelssontaménagéesdespossibilitésd’intégration,constitueuncadre.

Chaquecorpscomprendplusieursgrades.

Legradedéfinitlapositiondubénéficiairedanslahiérarchiedesoncorpsetlui

confèrevocationàoccuperunemploid’unequalificationdéterminée.

Chaquegradecomprenddeséchelons.

Article312 :Lesdifférentscorpsdesfonctionnairesterritoriauxsontregroupésen

quatrecatégoriescomptetenudu niveaudequalificationprofessionnellerequispoury

accéder.

Lescatégoriessontdésignéesdansl’ordrehiérarchiquedécroissantparleslettresA,

B,CetDàsavoir :

-catégorieA :catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentauxfonctions

dedirection,deconceptionoudecontrôle ;

-catégorieB :catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentauxfonctions

d’élaborationetd’applicationàunhautniveau ;

-catégorieC :catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentàdestâches

d’exécutionspécialisées ;

-catégorieD :catégoriedesagentsdontlesemploiscorrespondentàdestâches

d’exécutioncourante.

Article313 :LacatégorieAregroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesdes

collectivitéslocalestitulaires :

-échelle1 :dudoctoratdutroisièmecycle,dudoctoratdemédecine,dudiplômedu

niveau2desécolesetinstitutsde l’enseignementsupérieurouéquivalent,diplôme

d’ingénieur,diplômed’étudessupérieuresspécialisées(DESS)obtenuaprèsdeux(02)

annéesdeformationouéquivalent ;

-échelle2 :dudiplômed’ingénieurdestravauxouéquivalent;

-échelle3 :dudiplômeduniveau1desécolesetinstitutsdel’enseignement

supérieur,licenceprofessionnelleouéquivalent.

Article314 :LacatégorieBcomprendlesemploisd’application pourlesquelsle

niveauderecrutementoudequalificationestceluidudiplômeuniversitairedetechnologie

(DUT),dubrevetdetechniciensupérieur(BTS)oudubaccalauréatplusundiplôme
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professionnel,dubaccalauréatprofessionnel,ouencoredubrevetd’étudesdupremier

cycle(BEPC)avectrois(03)annéesdeformationprofessionnelledansuneécoleagréée,ou

detoutautrediplômeéquivalent.

Article315 :LacatégorieBregroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesdes

collectivitéslocalestitulaires :

-échelle1 :duBTS,DUToutoutautretitrereconnuéquivalent ;

-échelle2 :dubaccalauréatplusundiplômedequalification professionnelle

obtenuaprèsun(01)andeformationouéquivalent ;

-échelle3 :dubaccalauréatprofessionnel,BEPCplusundiplômede qualification

professionnelleobtenuaprèstrois(03)ansdeformationouéquivalent.

Article316 :LacatégorieC comprendlesemploispourlesquelsleniveaude

recrutementoudequalificationestceluicorrespondantauxdiplômesprofessionnels

délivréspardesécolesagrééesformantsurlabasedubrevetd’étudesdupremiercycle

(BEPC)aprèsune(01)oudeux(02)annéesdeformationprofessionnelle,aucertificat

d’aptitude professionnelle (CAP)ou aux diplômes professionnels délivrés parles

établissementsagréésformantsurlabaseducertificatd’étudesprimaires(CEP)plustrois

(03)annéesdeformationprofessionnelle,outoutautrediplômereconnuéquivalent.

Article317:LacatégorieC regroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesdes

collectivitéslocalestitulaires :

-échelle1 :duBEPCplusundiplômedequalificationprofessionnelle obtenuaprès

deux(2)ansdeformationouéquivalent ;

-échelle2 :duBEPCplusundiplômedequalificationprofessionnelle obtenuaprès

un(1)andeformationouéquivalent ;

-échelle3 :duCAPouCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleobtenu

aprèstrois(3)ansdeformationouéquivalent.

Article318 :LacatégorieDcomprendlesemploisd’exécutionpourlesquelsle

niveau de recrutementou de qualification estceluicorrespondantaux diplômes

professionnelsdélivrésparlesécolesagrééesformantsurlabaseduCEPaprèsune(01)

oudeux(2)annéesdeformationprofessionnelle,aupermisdeconduireoutoutautre

diplômeouqualificationéquivalente.

Article319 :LacatégorieDregroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesde

l’Etattitulaires :

-échelle1 :duCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleaprèsdeux(02)

ansdeformationouéquivalent ;permisdecatégorieD ;

-échelle2 :duCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleaprèsun(01)an

deformationouéquivalent ;permisdeconduirecatégorieC ;

-échelle3 :dupermisdeconduirecatégorieBouéquivalent.

Article320 :Lastructureinternedescorpsdesfonctionnairesterritoriauxestla

mêmequecelleprévuepourlesfonctionnairesdel’Etat.
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CHAPITREII 

DURECRUTEMENT

Article321 :Lesconditionsgénéralesd’accèsauxemploispublicsdescollectivités

localessontcellesprévuesauchapitrepremierdutitre2delapremièrepartiedela

présenteloi.

Article322 :Lesrecrutementss’effectuentparvoiedeconcoursoutouteautre

procédureprévueàl’article323delaprésenteloi.

Article323 :Lesfonctionnairesdescollectivitéslocalessontrecrutés :

1-Parconcoursdirect,surtitreouaprèsuntest :

a)parconcoursdirectlorsquelescandidatsjustifientdesqualifications

professionnellesrequisesetqueleurnombreestsupérieurau nombredeplaces

disponibles.

b)surtitre,lorsquelenombredecandidatsjustifiantdesqualifications

professionnellesrequisesestinférieurouégalaunombredeplacesdisponibles ;toutefois,

l’administrationseréserveledroitdesoumettrelescandidatsconcernésàuntestde

contrôled’aptitudeavantleurrecrutement.

2-Parconcoursexternesparmilescandidatsremplissantlesconditionsde

diplômesd’enseignementgénéralexigésenvuedelaformationpourlacatégoried’accès,

lorsqu’iln’yapasdetitulairesdediplômesprofessionnelsdelaspécialitépourlaquellele

recrutementestdemandé.

Les lauréats desdits concours sontastreints à une formation dans les

établissementsagrééspourlaformationprofessionnelleexigée.

L’âgelimited’entréedanscesécolesdeformationdoitêtrefixédetellemanièreque,

comptetenuducycled’étude,lesélèvesquiysontadmissoient,àleursortie,danslalimite

d’âgederecrutementdanslafonctionpubliqueprévueàl’article12delaprésenteloi.

3-Parconcoursinternes,suivantl’unedespossibilitésci-après :

a)possibilitéofferte auxfonctionnairesdescollectivitéslocales enactivité,

appartenantàunecatégorieimmédiatementinférieureetremplissantlesconditionsde

diplômerequisenvuedelaformationrequisepourlacatégoried’accès.

Lesintéresséssubissentlesmêmesépreuvesquecellesorganiséesàl’intention

descandidatsauconcoursexternederecrutementdanslecorpsconcerné.

Ilssont,parailleurs,encasdesuccès,soumisauxmêmesexigencesdeformation

professionnellequeleslauréatsissusduconcoursexternementionnéci-dessus.

b)possibilitéofferteauxfonctionnairesdescollectivitéslocales enactivité,

appartenantàunecatégorieimmédiatementinférieureetjustifiantdelaqualification

professionnellerequisepourlerecrutementparvoiedeconcoursdirectousurtitredansun

corps.

Lesintéresséssubissentlesmêmesépreuvesquecellesorganiséesàl’intention

descandidatsauconcoursdirectderecrutementmentionnéci-dessus.
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Article324 :Lesemploisàpourvoirsontdéterminés,chaqueannée,parchaque

communeenfonctiondesemploisorganiquementprévusetautorisésparlevotedubudget

dechaquecommune.

Article325:Ilestouvertaunomdufonctionnaireterritorial,lorsdesonrecrutement,

undossierindividuelendoubleexemplairel’unadresséàlamairiedontilrelèveettenuau

niveaudecelle-cietl’autreauniveaudel’organeintercommunaldegestiondespersonnels

descollectivitésterritoriales.

Ledossierindividuelestouvertpourtoutelacarrièredel’agentetreçoit :

-àsacréation,ledossierderecrutementfourniparl’agent;

-touslesactesd’administrationdelacarrièredel’agentnotamment :

 l’acted’engagementoudenominationoulecontratdetravail;

 lesactesd’avancementetdepromotion,lesavenantsaucontratdetravail;

 lesactesportantsanctionàl’encontredel’agent;

 lesactesportantrécompensesauprofitdecedernier;

 lesactesportantchangementdepositionauprofitdel’agent;

 lesbulletinsdenotes.

Ledossierindividueltenuauniveaudelamairiedetutellereçoitégalementlesactes

degestiondelacarrièredel’agenttelsquelestitresdecongé,lesactesportantaffectation,

lesautorisationsd’absence.

CHAPITREIII 

DELATITULARISATION

Article326 :Lesagentsrecrutésparvoiedeconcoursousurtitresontnommésen

qualitédefonctionnairesstagiairesdanslecorpscorrespondantàl’emploiderecrutement.

Ilsnepeuventêtretitularisésdansl’undesgradesdecescorpsques’ilsont

satisfaitauxexigencesdustageprobatoire.

Article327 :Lesmodalitésd’organisationdustageetlerégimedesfonctionnaires

stagiairesterritoriauxsontceuxprévuspourlesfonctionnairesdel’Etat.

Article328 :Latitularisationetleclassementindiciairedufonctionnaireterritorial

recrutés’effectuentdanslesmêmesconditionsquelefonctionnairedel’Etat,sousréserve

dedispositionsparticulièresprévuesparlaprésenteloi.

Article329 :Lesfonctionnairesdel’Etatpeuventsurleurdemande,êtredétachés

danslesservicesdescollectivitéslocales.Ilsnesontpassoumisaustageprobatoire.

CHAPITREIV 

DESDISPOSITIONSRELATIVESAL’ORGANISATIONDESCARRIERESDES

FONCTIONNAIRESTERRITORIAUX
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SECTIONI 

DESDROITSETOBLIGATIONSDUFONCTIONNAIRETERRITORIAL

Article330 :Lesdroitsetobligationsdufonctionnaireterritorialsontlesmêmesque

ceuxdesagentsdelafonctionpubliqueetprévusparlaprésenteloi.

SECTIONII 

DESPOSITIONS

Article 331 :Les différentes positions des fonctionnaires des collectivités

territorialessontcellesapplicablesauxfonctionnairesdel’Etat.

SECTIONIII 

EVALUATION,NOTATIONETAVANCEMENT

Article332 :Lesdispositionsgénéralesrelativesàl’évaluation,àlanotationetà

l’avancement,applicablesauxfonctionnairesdel’Etats’appliquentauxfonctionnaires

territoriaux.

Lemairedelacommuneestl’autoritéinvestiedupouvoirdenotation.

Lesconditionsgénéralesd’évaluationetdenotationainsiquelesdiversélémentsà

prendreencomptepourl’appréciationdutravailetducomportementdufonctionnaire

territorialsontfixéspardécretprisenConseildesministressurpropositiondesministres

enchargedeladécentralisationetdelafonctionpublique.

SECTIONIV

DELAREMUNERATION

Article333 :Larémunérationdesfonctionnairesterritoriauxcomporteletraitement,

lesprestationsfamilialeset,lecaséchéant,lesprimesetindemnités.

Enoutre,desavantagesàcaractèresocial,enespèceouennature,peuventêtre

accordésàl’ensembleouàcertainescatégoriesdesditsfonctionnaires.

Article334 :Lerégimederémunérationdesfonctionnairesterritoriauxestlemême

queceluidesfonctionnairesdel’Etat.

Toutefois,lestauxdesprimesetindemnitésallouésauxfonctionnairesdes

collectivitésterritorialessontfixéspardécisiondel’organedélibérantdechaquecollectivité.

Article335 :Lesfonctionnairesterritoriauxsontaffiliésàunrégimedesécurité

sociale.

SECTIONV

DELAFORMATIONPROFESSIONNELLE,DELAVALORISATION

DESACQUISDELACOMPETENCE
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SOUS-SECTION1 

DELAFORMATIONPROFESSIONNELLE

Article336 :Toutfonctionnaireterritorialaledroitetledevoiraucoursdesa

carrière,d’amélioreretdecomplétersaformationprofessionnelle,soitparlavoiedu

perfectionnement,soitparlavoiedelaformationencoursd’emploi,ouparlavoiedela

spécialisation.

Laformationprofessionnelle desfonctionnairesterritoriauxapourobjetdeleur

permettred’exercerleursfonctionsdanslesmeilleures conditionsdecompétenceset

d’efficacitépoursatisfairelesbesoinsdel’administrationetdesusagers.

Lamiseenformationdoitobligatoirementtenircompte desbesoinsréelsdes

administrationsouservicescontenusdansleplandeformation.

Article337 :Lesconditionsàremplirparlesfonctionnairesdescollectivités

territorialesainsiquelesmodalitésd’organisationdesformationsprofessionnellessont

fixéespardécretprisenConseildesministressurpropositiondesministresenchargede

ladécentralisationetdelafonctionpublique.

SOUS-SECTION2 

DELAVALORISATIONDESACQUISDELACOMPETENCE

Article338 :Lavalorisationdesacquisdesfonctionnairessefaitparconcours

professionnelouparexamenprofessionnel.

Article339 :Lesconcoursprofessionnelssontorganisésenvuedelapromotion

d’unecatégorieinférieureàunecatégorieimmédiatementsupérieure.

Pourfaireactedecandidature,lesfonctionnairesdoiventavoireffectuéaumoins

cinq(05)annéesdeservicedansunemploiducorpss’ilssontàl’échelle3deleurcatégorie,

quatre(4)annéesdeserviceeffectifs’ilssontàl’échelle2deleurcatégorie,trois(3)années

deserviceeffectifs’ilssontàl’échelle1deleurcatégorie.

Lesstatutsparticuliersdéterminentlesconditionsdeformationdontdoivent

justifierlescandidatsouleslauréatsauxconcoursprofessionnelsdesdifférentscorps.

Article340 :Lapériodicité,lesconditionsd’organisationdesconcoursetexamens

professionnels,ainsiquelesreclassementssontdéfinispardécretprisenConseildes

ministressurpropositiondesministresenchargedeladécentralisationetdelafonction

publique.

SECTIONVI 

DESCONGES

Article 341:Lescongésdontpeuventbénéficierlesfonctionnairesterritoriauxsontceuxprévus

auprofitdesfonctionnairesdel’Etat.

SECTIONVII

DESRECOMPENSES
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Article342 :Lesrécompensesdontpeuventbénéficierlesfonctionnairesterritoriauxsontcelles

prévuesauprofitdesfonctionnairesdel’Etat.

Enoutre,lefonctionnaireterritorialdegradehorsclassedelacatégorieA,échelle1,quiest

admisàlaretraite,peutsevoirconférerl’honorariatquiestunedignitéenraisondesonexpertiseavérée,

etdesesprouessesexceptionnellesayantimpactépositivementl’administrationpublique.

L’agentdoitavoirexercésesfonctionsdansl’honneuretlaprobité.

L’honorariatn’estpasaccordéàl’agentdelafonctionpublique,révoquéoulicencié.

L’honorariatpeutêtreretirédanslesmêmesformesd’octroi.

Lesmodalitésd’applicationduprésentarticlesontfixéesparundécretprisenConseildes

ministressurpropositiondesministresenchargedelafonctionpublique,deladécentralisationetdes

finances.

SECTIONVIII

DELADISCIPLINE

SOUS-SECTION1 

LISTEETCONTENUDESSANCTIONS

A)LISTEDESSANCTIONSDISCIPLINAIRES

Article343:Sanspréjudicedel’application,lecaséchéant,delaloipénale,lafaute

professionnelleouextra-professionnellepeutentraînerdessanctionsdisciplinairesà

l’encontredufonctionnaireterritorial.

Article344 :Lessanctionsdisciplinairessont :

1-Sanctionsdupremierdegré

- l’avertissement;

- leblâmeavecousansinscriptionaudossier.

2-Sanctionsdudeuxièmedegré

- lamiseàpiedavecsuppressiondetraitementpouruneduréenepouvant

excédertrente(30)jours;

- ledéplacementd’office;

- leblocaged’avancementd’échelonpourune(01)année;

- laradiationdutableaud’avancement ;

- l’exclusiontemporairedesfonctionspourunepériodenepouvantexcéder

trois(03)mois;

- l’abaissementd’échelon;

- larétrogradation;

- lamiseàlaretraited’office;

- larévocationsanssuspensiondesdroitsàpension;
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- larévocationavecpertedesdroitsàpension.

L’exclusiontemporairedefonctionentraînelapertedetouterémunérationà

l’exceptiondesallocationsfamiliales.

B)CONTENUDESSANCTIONSDISCIPLINAIRES

Article345 :Lecontenudessanctionsainsiquelesfautesdisciplinairesapplicables

auxfonctionnairesterritoriauxsontlesmêmesqueceuxapplicablesauxfonctionnairesde

l’Etat.

SOUS-SECTION2 

DESREGLESGENERALESDELAPROCEDUREDISCIPLINAIRE

Article346:Lepouvoirdisciplinaireappartient :

-auxdirecteursdeservicesmunicipauxdanslescommunesàstatutparticulieret

ausecrétairegénéraldelamairiedanslescommunesordinaires,pourlessanctionsdu1er

degré ;

-aumairepourlessanctionsduseconddegré.

Article347 :Lessanctionsdupremierdegrésontprononcées,aprèsdemande

d’explicationadresséeaufonctionnaireterritorialmisencauseetaprèsavisducomitéde

direction.

Lessanctionsduseconddegrésontprononcées,aprèsdemanded’explication

adresséeaufonctionnaireterritorialmisencause,parlesupérieurhiérarchiquedirect,

communicationàl’agentdesondossierdisciplinaireetconsultationdelacommission

administrativeparitairecommunalesiégeantenmatièredisciplinaire.

Ladécisiondesanctiondoitêtremotivée.

Article348:Encasdefautegravecommiseparunfonctionnaireterritorial,qu’il

s’agissed’unmanquementàsesobligationsprofessionnellesoud’uneinfractiondedroit

commun,l’auteurdecettefautepeutêtreimmédiatementsuspenduparlemaire.

Lefonctionnaireterritorialsuspenducontinuedepercevoirlatotalitédesprestations

familiales.

Lacommissionadministrativeparitairecommunalesiégeantenmatièredisciplinaire

estsaisiedel’affaire,immédiatementetdoitseprononcerdansundélaid’un(01)mois.Ce

délaiestportéàtrois(03)moisencasd’enquête.

Lasituationdufonctionnaireterritorialsuspendudoitêtredéfinitivementréglée

dansundélaidetrois(03)mois,àcompterdujouroùladécisiondesuspensionapriseffet.

Lorsqu’aucunedécisionn’estintervenueauboutdetrois(03)mois,l’intéresséreprend

serviceipsofactoetperçoit,ànouveau,l’intégralitédesontraitement.

Lorsque l’intéressé n’a subiaucune sanction ou n’a été l’objetque d’un

avertissement,d’unblâme,d’undéplacementd’officeoud’uneradiationdutableau

d’avancementousi,àl’expirationdudélaiprévuàl’alinéa3ci-dessus,iln’apuêtrestatué

sursoncas,iladroitauremboursementdesretenuesopéréeséventuellementsurson
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traitement.

Article349 :Lorsqu’unfonctionnaireterritorialfaitl’objetdepoursuitepénale,la

procéduredisciplinaireestsuspenduejusqu’àcequeladécisiondelajuridictionsoit

devenuedéfinitive.

L’intéresséestobligatoirementsuspendudesesfonctionslorsqu’unemesurede

détentionpréventiveestintervenueàsonencontre.

Lesdispositionsdesalinéas3et4del’article245delaprésenteloisontapplicables

aufonctionnaireterritorialpoursuividevantlesjuridictions.

Ledélaidetrois(03)moisfixéàl’avantdernieralinéadel’article348n’estpas

applicableetlasituationdel’agentn’estdéfinitivementrégléequ’aprèsqueladécision

rendueparlajuridictionsaisiesoitdevenuedéfinitive.Toutefois,l’intéresséconserve

jusqu’aurèglementdéfinitifdesasituationadministrative,lebénéficedelatotalitédes

prestationsfamiliales.

Article350 :Laprocéduredisciplinaireestengagéeparunedemanded’explication

écriteadresséeaufonctionnaireterritorial.

Lorsqu’ildoitêtreprocédéàlaconsultationdelacommissionadministrative

paritairecommunale,celle-ciestsaisie,surunrapportdusupérieurhiérarchiquequidoit

indiquerclairementlesfaitsrépréhensiblesetlescirconstancesdanslesquellesilsontété

commis.

Article351 :Lefonctionnaireterritorialincriminéaledroitd’obteniraussitôtque

l’actiondisciplinaireestengagéedevantleconseildediscipline,lacommunicationintégrale

desondossierdisciplinaireetdetouslesdocumentsannexes.

Ilpeutprésenterdevantlacommissiondesobservationsécritesouverbales,citer

destémoinsetsefaireassisterd’undéfenseurdesonchoix.

Si,régulièrementconvoqué,ilnégligesansmotifvalabledeseprésenteroudese

fairereprésenter,lacommissionadministrativeparitairecommunaledélibèreenson

absenceàladateprévue.

Ledroitdeciterdestémoinsappartientégalementàl’administrationcommunale.

Article352 :Lacommissionadministrativeparitairecommunalepeutordonnerune

enquêtesiellenes’estimepassuffisammentéclairéesurlesfaitsreprochésàl’intéressé

ousurlescirconstancesdanslesquellescesfaitsontétécommis.

Auvudesobservationsécritesproduitesdevantluiou,comptetenu,lecaséchéant,

desdéclarationsverbalesdel’intéresséetdestémoinsainsiquedesrésultatsdel’enquête

àlaquelleilapuêtreprocédé,lacommissionadministrativeparitairecommunaleémetun

avismotivésurlessanctionsqueluiparaissentdevoirjustifierlesfaitsreprochésà

l’intéresséettransmetcetavisaumaire.

Silemaireestimelessanctionsproposéesparleconseilsansrapportaveclagravité

desfautescommises,ilpeutdemanderunnouvelexamendudossierdansundélaid’un

mois(01)mois,auquelcasuncomplémentd’informationdoitêtrefourniauconseil.

Entoutétatdecause,ledélaidetrois(03)moisprévuàl’article3483èmealinéadela
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présenteloinesauraitêtredépassé.

Article353:Lesdécisionsdesanctionsontverséesaudossierindividueldu

fonctionnaireterritorialainsique,lecaséchéant,lesavisourecommandationsduconseil

dedisciplineettoutespiècesannexes.

Article354 :Lefonctionnaireterritorialfrappéd’unepeinedisciplinaireetquin’apas

étéexcludel’administrationcommunalepeut,àl’expirationdesdélaisci-dessousetà

conditionqu’iln’aitétél’objetd’aucuneautresanctiondansl’intervalledecesdélais,

introduireauprèsdumairedelacommune,unedemandederéhabilitationadministrative

tendantàcequ’aucunetracedelasanctionprononcéenesubsistedanssondossier.

Cesdélaissont :

-deux(02)anspourl’avertissementécrit;

-deux(02)anspourleblâme;

-cinq(05)anspourlesautressanctionsàl’exceptiondelarévocation.

Siparsoncomportementgénéral,l’intéresséadonnétoutesatisfactiondepuisla

sanctiondontilafaitl’objet,ildoitêtrefaitdroitàsademande.

Ileststatuésursoncasaprèsavisducomitédedirectionouaprèsavisduconseilde

disciplinelorsquecedernieraconcouruàlaprisedelasanction.

Ledossierdufonctionnaireterritorialdoitalorsêtrereconstituédanssanouvelle

compositionsouslecontrôleduconseildediscipline.

Laréhabilitationnedonnelieuniàunereconstitutiondecarrière,niàunrappelde

solde.

Article355:Lefonctionnaireterritorialrévoquénepeutêtreànouveaurecrutédans

l’administration.

CHAPITREV 

DELACESSATIONDESERVICE

Article356 :Lesrèglesapplicablesenmatièredecessationtemporaireoudéfinitive

deserviceauxfonctionnairesterritoriauxsontlesmêmesquecellesprévuespourles

fonctionnairesdel’Etat.

TITREII 

DESDISPOSITIONSAPPLICABLESAUXAGENTSCONTRACTUELSDEDROITPUBLICDES

COLLECTIVITESTERRITORIALESDECENTRALISEES
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CHAPITREPREMIER 

DUCHAMPD’APPLICATIONETDELACLASSIFICATIONDESEMPLOIS

SECTIONI 

DUCHAMPD’APPLICATION

Article 357 :Les dispositions du présenttitre sontapplicables auxagents

contractuelsdedroitpublicdescollectivitésterritorialesdécentralisées.

Lerecrutementdesagentsvisésàl’alinéa1erci-dessusestconstatéparuncontrat

écrit.

Sontexclusduchampd’applicationdelaprésenteloi:

-lesagentsrégisparlaloin°98-004du27janvier1998portantcodedutravail ;

-lespersonnelsattachésàlapersonnedel’Autoritécommunaleoumunicipaleà

laquelleilssontaffectés.

Article358 :Lesemploisàpourvoirparlesagentscontractuelsdedroitpublicdes

collectivitésterritorialessontdéterminéschaqueannéepardélibérationdechaqueconseil

communaloumunicipal.

Article359 :Lesagentscontractuelsdedroitpublicdescollectivitésterritoriales

décentraliséesnepeuventseprévaloirpendantladuréedeleurcontratdelaqualitéde

fonctionnairesterritoriauxquellequesoitlanaturedel’emploioccupé.

L’occupationpareuxd’unemploipermanentneleurconfèreaucun droità

titularisationdansungradedelahiérarchiedescorpsdescollectivitésterritoriales

décentralisées.

SECTIONII 

DELACLASSIFICATIONDESEMPLOIS

Article360:Lesemploissusceptiblesd’êtreoccupésparlesagentscontractuelsde

droitpublicdescollectivitésterritorialesdécentraliséessontrépartis,comptetenudes

niveauxdequalification,enquatre(04)catégoriesci-après :

-premièrecatégorie :agentsdesupervisionetdecontrôle ; 

-deuxièmecatégorie:agentsd’application ;

-troisièmecatégorie :agentsd’encadrement ;

-quatrièmecatégorie :agentsd’exécution.

Article361:Lescatégoriescomprennent,chacune,trois(03)échellesdésignéespar

leslettresA,BetC.

Leséchellescorrespondentauxtitres,diplômesouniveauxdequalificationexigésdes

postulantsauxdifférentsemplois.

Article362:Lapremièrecatégoriecomprendlesemploisdeconception,dedirection
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oudecontrôlepourlesquelsleniveauderecrutementoudequalificationestceluidu

doctoratdetroisièmecycle,dudoctoratdemédecine,dudiplômedesortieduniveau1ou2

d’uneécoleoud’uninstitutdeformationdel’enseignementsupérieur,ouencored’une

maîtriseprofessionnelle,oudetoutautrediplômeéquivalent.

Article363 :Lapremièrecatégorieregroupeentrois(03)échelleslesagents

contractuelsdedroitpublicdescollectivitéslocalestitulaires :

-échelleA :dudoctoratdutroisièmecycle,dudoctoratdemédecine,dudiplômedu

niveau2desécolesetinstitutsdel’enseignementsupérieurouéquivalent,dudiplôme

d’ingénieur,dudiplômed’étudessupérieuresspécialisées(DESS)obtenuaprèsdeux(02)

annéesdeformationouéquivalent ;

-échelleB :dudiplômed’ingénieurdestravauxouéquivalent;

-échelleC :dudiplômeduniveau1desécolesetinstitutsdel’enseignement

supérieur,licenceprofessionnelleouéquivalent.

Article364 :Ladeuxièmecatégoriecomprendlesemploisd’application pour

lesquelsleniveauderecrutementoudequalificationestceluidudiplômeuniversitairede

technologie(DUT),dubrevetdetechniciensupérieur(BTS)oudubaccalauréatplusun

diplômeprofessionnel,dubaccalauréatprofessionnel,ouencoredubrevetd’étudesdu

premiercycle(BEPC)avectrois(03)annéesdeformationprofessionnelledansuneécole

agréée,oudetoutautrediplômeéquivalent.

Article365 :Ladeuxièmecatégorieregroupeentrois(03)échelleslesagents

contractuelsdedroitpublicdescollectivitéslocalestitulaires :

-échelleA :duBTS,DUToutoutautretitrereconnuéquivalent ;

-échelleB :dubaccalauréatplusundiplômedequalification professionnelle

obtenuaprèsun(01)andeformationouéquivalent ;

-échelleC :dubaccalauréatprofessionnel,BEPCplusundiplômede qualification

professionnelleobtenuaprèstrois(03)ansdeformationouéquivalent.

Article366 :Latroisièmecatégorie comprendlesemploispourlesquelsleniveau

derecrutementoudequalificationestceluicorrespondantauxdiplômesprofessionnels

délivréspardesécolesagrééesformantsurlabasedubrevetd’étudesdupremiercycle

(BEPC)aprèsune(01)oudeux(02)annéesdeformationprofessionnelle,aucertificat

d’aptitude professionnelle (CAP)ou aux diplômes professionnels délivrés parles

établissementsagréésformantsurlabaseducertificatd’étudesprimaires(CEP)plustrois

(03)annéesdeformationprofessionnelle,outoutautrediplômereconnuéquivalent.

Article367:Latroisièmecatégorie regroupeentrois(03)échelleslesagents

contractuelsdedroitpublicdescollectivitéslocalestitulaires :

-échelleA :duBEPCplusundiplômedequalificationprofessionnelle obtenuaprès

deux(2)ansdeformationouéquivalent ;

-échelleB :duBEPCplusundiplômedequalificationprofessionnelle obtenuaprès

un(1)andeformationouéquivalent ;

-échelleC :duCAPouCEPplusundiplômedequalification professionnelle
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obtenuaprèstrois(3)ansdeformationouéquivalent.

Article368:LacatégorieDcomprendlesemploisd’exécutionpourlesquelsle

niveau de recrutementou de qualification estceluicorrespondantaux diplômes

professionnelsdélivrésparlesécolesagrééesformantsurlabaseduCEPaprèsune(01)

oudeux(2)annéesdeformationprofessionnelle,aupermisdeconduireoutoutautre

diplômeouqualificationéquivalente.

Article369 :LacatégorieDregroupeentrois(03)échelleslesfonctionnairesde

l’Etattitulaires :

-échelle1 :duCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleaprèsdeux(02)

ansdeformationouéquivalent ;permisdecatégorieD ;

-échelle2 :duCEPplusundiplômedequalificationprofessionnelleaprèsun(01)an

deformationouéquivalent ;permisdeconduire,catégorieC ;

-échelle3 :dupermisdeconduirecatégorieBouéquivalent.

CHAPITREII 

DELACARRIERE

SECTIONI 

DURECRUTEMENT

Article370 :Lespostesàpourvoirenagentscontractuelsdedroitpublic des

collectivitéslocalessontdéterminéschaqueannée,parchaquecommune,enfonctiondes

emploisprévusparlescadresorganiquesetautorisésparlebudgetdechaquecommune.

Article371:Lerecrutementdesagentscontractuelsdedroitpublicdescollectivités

localess’effectuesurposte.

Ilpeutexceptionnellementsefairesurlabased’unenonspécificationpréalabledu

posted’affectation.

Article372:Lespersonnesappeléesàoccuperlesemploisd’agentscontractuelsde

droitpublicdescommunessontrecrutées surtitre,parconcours,surtestdesélection

parmilestitulairesdelaqualificationprofessionnelleexigée.

Les exigences attachées à certains emplois publics peuventconduire à la

combinaisondecesmodesdesélection.

Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa1erci-dessus,lestitulairesdesdiplômes

d’enseignementgénéralpeuventêtreappelésàoccuperdesemploisd’agentscontractuels

descollectivitésterritorialesdécentralisées.

Article373:Lesconditionsgénéralesàremplirparlescandidatsauxemploisde

contractuelsdescollectivitésterritorialesdécentraliséessontcellesfixéesàl’article13de

laprésenteloi.

Article374:Aprèsproclamationdesrésultats,l’organismeintercommunalmetles
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lauréatsàladispositiondescommunes.

Article375 :Lesagentsmisàdispositiondoiventprendreservicedansundélaide

soixante (60)jours au maximum.Passé ce délai,ils sontconsidérés comme

démissionnairesetremplacésaprèsmiseendemeureparlettrerecommandéeoupar

exploitd’huissier.

Article376 :Laprocéduredesignaturedecontratestengagéeaprèslaprisede

service.

SECTIONII

DELACLASSIFICATIONDESEMPLOIS,DELACONCLUSION

ETDEL’EXECUTIONDUCONTRATDETRAVAIL

Article 377 :Laclassificationdesemploisetlesqualificationscorrespondantes,les

conditionsdeconclusionetd’exécutionducontrat,sontfixéespardécretprisenConseil

desministresetportantcadredegestiondesemploisdesagentscontractuelsdedroit

publicdescollectivitésterritorialesdécentralisées.

CHAPITREIII 

DELADISCIPLINE

Article378 :Aucunagentcontractueldedroitpublicdescollectivitéslocalesnepeut

s’absentersansl’autorisationpréalabledesonsupérieurhiérarchique,saufcasdeforce

majeure.

L’agentcontractueldedroitpublicdescollectivitéslocalesempêchédeseprésenter

auservice,doitpréveniroufaireprévenirlesupérieurhiérarchiquedanslesplusbrefs

délais,entoutcasdanslesvingtquatre(24)heuresouvrablessuivantladatededébutde

l’empêchement.Lacausedecetempêchementdoitêtreprécisée.

Article379 :Toutmanquement,qu’ils’agissed’unmanquementàladiscipline,d’une

infractionauxdispositionslégislativesouréglementairesoud’uneinobservancedesrègles

detravailenvigueur,constitueunefautepouvantentraînerdessanctionsdontledegréde

gravitévarieavecceluidelafauteoularépétitiondecelle-ci.

Lagravitédelafauteestappréciéeenfonctiondescirconstancesdanslesquelles

elleaétécommise,delanaturedel’emploiexercéparl’agentcontractueletdelamesure

danslaquellelafauteacompromislasécurité,larégularitéoulebonfonctionnementdu

service.

Article380 :Lessanctionsquipeuventêtreinfligéesàl’agentcontractueldedroit

publicdescollectivitéslocalessont :

1-l’avertissement avecinscriptionaudossier;
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2-lamiseàpiedsanssoldedequinze(15)jours ;

3-lamiseàpiedsanssoldedetrente(30)jours ;

4-laruptureducontratpourfautegrave.

Article381:Laprocéduredisciplinairemiseenuvrecontrel’agentcontractuelde

droitpublicdescollectivitésterritorialesdécentraliséesestfixéeparledécretportantcadre

degestiondesemploisdesagentscontractuelsdedroitpublicdescollectivitéslocales.

TITREIII 

DESORGANESDEGESTIONDESPERSONNELSDELAFONCTION

PUBLIQUETERRITORIALE

Article382 :Lagestiondespersonnelsdescollectivitésterritorialesdécentralisées

estassuréeparunorganismecréédanschaquedépartement conformémentàlaloi

portantorganisationdescommunesenRépubliqueduBénin.

Article383:Lesattributions,l’organisation,lefonctionnementdel’organismeainsi

quelesmodalitésd’exerciceparcelui-cidesesattributionssontdéterminéespardécret

prisenConseildesministressurpropositionconjointeduministreenchargedelafonction

publiqueetduministreenchargedeladécentralisation.

Article384 :L’organismechargédelagestiondespersonnels descollectivités

localesestcompétentnotammentpourlesactesd’administrationci-dessous :

1-l’organisation des procédures de recrutement,des concours etexamens

professionnels,laformation etlesmisesàdisposition ;

2-laconfectionetlamiseenétat,poursignaturedesactesparlesmaires,des

dossiers :

- denomination,detitularisation,desavancementsd’échelonetdegrade ;

- dereclassement ;

- dechangementdecorps ;

- dedétachement ;

- demiseendisponibilité ;

- demiseàlaretraite ;

- derévocation ;

- portantcontratdetravailetdesesavenants ;

- portantfinducontratdetravail.

Article385 :Ilestcrééauprèsduministreenchargedescollectivitésterritoriales,un

Comitéconsultatifdelafonctionpubliqueterritoriale(CCFPT).
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LeComitéconsultatifdelafonctionpubliqueterritorialeestcompétentpourdonner

desavisetsuggestionssurlesproblèmesspécifiquesdelafonctionpubliqueterritoriale.

LeComitéconsultatifdelafonctionpubliqueterritorialeestcomposédesmairesdes

communesàstatutparticulier,desix(06)mairesdescommunesordinaires,desix(06)

représentantsdesorganisationssyndicaleslesplusreprésentativesdupersonneldes

collectivitésterritorialesdécentralisées,dedeux(02)représentantsduministreencharge

descollectivitésterritoriales,d’un(01)représentantduministreenchargedelafonction

publiqueetd’un(01)représentantduministreenchargedesfinances.

Ilcomprendenoutredeux(02)expertsenadministrationenchargedescollectivités

territorialesetayantvoixconsultative,désignésparleministre.

L’organisationetlefonctionnementduComitéconsultatifdelafonctionpublique

territorialesontdéfinispardécretprisenConseildesministressurpropositionduministre

enchargedelafonctionpubliqueetduministreenchargedeladécentralisation.

QUATRIEMEPARTIE

DESDISPOSITIONSTRANSITOIRES,DIVERSESETFINALES

TITREI

DESDISPOSITIONSTRANSITOIRESRELATIVESALAFONCTION

PUBLIQUED’ETAT

CHAPITREPREMIER

DESDISPOSITIONSTRANSITOIRESRELATIVESAUX

FONCTIONNAIRESDEL’ETAT

Article386:Lesagentsdesdifférentscorpsexistantàladatedepromulgationdela

présenteloi,serontreversésdanslesnouvellescatégoriesdanslesconditionsci-après :

1-lesfonctionnairesdel’Etatprécédemmentrégisparlaloin°86-013du26février

1986portantstatutgénéraldesagentspermanentsdel’Etatetappartenantauxcatégories

A,B,CetDserontreversésàconcordancedegradeetd’échelonsdanslesnouvelles

catégoriesA,B,CetD.

2-lescorpsappartenantàlacatégorieEàladatedelapromulgationdelaprésente

loisontérigésencorpsautonomes.

Article387 :Lesfonctionnairesayantatteintlegradehors-classeàladatede

promulgationdelaprésenteloibénéficient,touslesdeux(02)ans,d’unavancement

d’échelonàcompterdeladatedeleurdernieravancement.

Ainsi,ilsserontreversésetreclassésdanslesnouvellescatégoriesàconcordance

degradeetd’échelons.
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CHAPITREII

DESDISPOSITIONSTRANSITOIRESRELATIVESAUXAGENTS

CONTRACTUELSDEDROITPUBLICDEL’ETAT

Article388 :Lescontratsdetravaildesagentscontractuelsdel’Etatenserviceàla

datedepromulgationdelaprésenteloisontreprisconformémentauxdispositionsdela

présenteloi.

TITREII

DESDISPOSITIONSTRANSITOIRESRELATIVESALA

FONCTIONPUBLIQUETERRITORIALE

CHAPITREPREMIER

DESDISPOSITIONSTRANSITOIRESRELATIVESAUXFONCTIONNAIRES

DESCOLLECTIVITESLOCALES

Article389 :Enattendantlamiseenplacedel’organedegestiondespersonnels

descollectivitésterritorialesdécentralisées,l’Etatmetenplaceunecelluletechniqueplacée

souslatutelleduministèreenchargedeladécentralisationpourappuyerlagestiondes

personnelsdescollectivitéslocales.

Lesattributions,l’organisationetlefonctionnementdelacellulesontfixéspar

décretprisenConseildesministressurpropositionduministreenchargedela

décentralisation.

Article 390:Lesstatutsparticuliersdéterminentlescatégoriesdanslesquelles

serontreversésconformémentauxdispositionsdelaprésenteloi,lespersonnelsen

servicedanslescollectivitésterritorialesdécentraliséesàladatedelapromulgationde

cettedernière.

Article391 : Lareconstitutiondelacarrièreseferadanslesdifférentscas

conformémentauxdispositionsduprésentstatutauvududossierdesintéresséset

comptetenudeleurancienneté,avancementetpromotiondansleursanciennessituations.

CHAPITREII 

DESDISPOSITIONSTRANSITOIRESRELATIVESAUXAGENTSCONTRACTUELSDE

DROITPUBLICDESCOLLECTIVITESLOCALES

Article392 :Lesagentscontractuelsrégulièrementenservicedanslescommunesà
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ladatedepromulgationdelaprésenteloibénéficientdenouveauxcontratssurlabasedes

dispositionsci-dessus.

TITREIII

DESDISPOSITIONSDIVERSESETFINALES

Article 393 :Les statuts particuliers définissentpourchaque corps,les

spécialisationsquiluisontnécessairesainsiquelesconditionsdanslesquellespeuvent

s’effectuercesspécialisations.

Article394:Lesactesdegestiondecarrièreetdecessationdefonctiondoivent

fairel’objetdepublicationauJournalOfficiel.

Article395 :Desdécretsfixent,entantquedebesoin,lesmodalitésd’applicationdu

présentstatutquiabrogetouslestextesantérieurscontraires,notammentlaloin°86-013

du26février1986portantstatutgénéraldesagentspermanentsdel’Etat,laloin°89-020

du29avril1989approuvantladécision-loin°89-006du12avril1989etlaloin°2004-27du

31janvier2005quil’ontmodifiéeetcomplétée.

Article396: Laprésenteloiquiprendeffetpourcompterdesadatedepromulgation,

serapubliéeauJournalOfficieletexécutéecommeloidel’Etat.-

Porto-Novo,le27août2015

LePrésidentdel’AssembléeNationale,

AdrienHOUNGBEDJI-.


