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PREMIERE PARTIE-
Présentation du SGFP
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I-Analyse sommaire du SGFP

 Le Statut Général de la Fonction Publique ( SGFP )
remonte aux premières années de l’indépendance.

 En effet, le SGFP, qui régit encore, de nos jours, le
personnel de l’Etat, est promulgué, le 24 février 1958,
par Dahir (LOI) n°1.58.008 ( B.O n° 2372 du 11 Avril
1958).
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I-Analyse sommaire du SGFP

 La promulgation de ce statut s’inscrit dans le cadre
d’un mouvement législatif et réglementaire libéral
consacrant les libertés publiques :

-droit syndical : Libertés syndicales Syndicats professionnels;

-Droit d’association: les rassemblements publics;

- Liberté d’expression : la presse.
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I-Analyse sommaire du SGFP

le SGFP a fait l’objet de nombreuses modifications
( entre 1958 et 2011) qui ont porté essentiellement
sur des domaines spécifiques.
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I-Analyse sommaire du SGFP

o 14 textes de loi:

1- Dahir n° 1.59.329 du 16 novembre 1959, B.O n° 2459 du 11 décembre
1959 (art 4 statuts dérogatoires);

2-Dahir n°1.61.400 du 10 septembre 1962, B.O n° 21 septembre 1962
(art 4 statuts dérogatoires);

3- Dahir n°1.63.039 du 1er mars 1963 : B.O n° 2629 du 15 mars 1963 :
(administrateurs de l’Intérieur) ;

4- Décret Royal n° 138-66 du 9 juin 1966 : B.O n° 2798 du 15 juin 1966 :
(service militaire obligatoire) ;

5- Décret Royal portant loi n° 354 -67 du 26 juin 1967 : B.O n° 2863 du
13 septembre 1967 : (conseil supérieur de la Fonction Publique);
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I-Analyse sommaire du SGFP

6- Décret Royal n° 710-68 du 17 décembre 1968 : B.O n° 2930 du 25
décembre 1968 : (abandon de poste) ;

7- Loi 90.98 du 15 octobre 1991 B.O n° 4123 du 6 novembre 1991
(intégration du personnel détaché )

8- Loi 19.87 du 10 septembre 1993 : B.O 4225 du 20 octobre 1993 :
(mise en disponibilité au profit des épouses);

9- Loi 15.93 du 02 mars1994 B.O n° 4246 du 6 Mars 1994 (mise en
disponibilité au profit des époux);

10- Loi 20.94 du 26 janvier 1995 B.O n° 4293 du 08 février 1995 :
(congés de maladie et de maternité) ;
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I-Analyse sommaire du SGFP

11- Loi 10.97 du 02 Août 1997 B.O n° 4518 du 18 septembre 1997:
(redéploiement, abandon de poste, congé sans solde) ;

12- loi 75.99 du 26 décembre 2000 B.O n° 4866 du 18 janvier 2001:
(conseil supérieur de la Fonction Publique) ;

13- Loi 50.05 du 18 février 2011 B.O n° 5944 du 19 mai 2011: (La mise
à disposition, le recrutement par contrat, généralisation du
concours…

14- Loi 04.11 du 2 juillet 2011 B.O n° 5962 du 21 juillet 2011: ( statuts
dérogatoires)
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I-Analyse sommaire du SGFP

 CHAPITRE PREMIER :principes généraux et 
conditions juridiques du fonctionnaire (articles 1 à 7):
 Egalité d’ accès aux emplois publics ;
 Interdiction de discrimination;
 Définition du fonctionnaire : nomination et titularisation dans

un grade.
 Situation statutaire et réglementaire.

champs d’application:

- le SGFP s’applique aux fonctionnaires de l’Etat (services centraux et
déconcentrés), collectivités territoriales, certains établissements
publics à caractère administratif.

 - le SGFP ne s’applique pas aux militaires, magistrats, magistrats de la
cour des comptes, personnel du parlement, agents d’autorité et aux
agents de certains établissements publics…
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I-Analyse sommaire du SGFP

 CHAPITRE II : organisation de la Fonction Publique : (Articles 8 à 
12) ;

 Mission de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique 
(actuellement ministère de la fonction publique et de la modernisation 
de l’administration) notamment en matière :

- Respect de l’application des textes relatifs à la fonction publique;

- Élaboration des textes relatifs à ce domaine (textes généraux, statuts 
particuliers, rémunérations…;

- Contribution à l’amélioration des méthodes  et conditions de travail;

- Constitution d’une documentation et des statistiques;

- Contrôle (visa préalable) des actes réglementaires concernant la fonction 
publique.

 Institution de participation : 

-conseil supérieur de la fonction publique ;

-Commissions administratives paritaires
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I-Analyse sommaire du SGFP

CHAPITRE III: droits et devoirs des fonctionnaires : ( Articles 13 à 20) ;

1- droits et garanties:

 droits liés à la carrière (rémunération, avancement…);
 droit syndical
 protection contre les menaces, attaques, outrages et injures;
 protection du dossier individuel du fonctionnaire: Aucune mention faisant 

état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne doit y 
figurer;

 couverture sociale (pensions de retraite et d’invalidité, Assurance Maladie 
Obligatoire);
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I-Analyse sommaire du SGFP

2- Devoirs et obligations:
 obligation de discrétion professionnelle et de réserve pour

tout ce qui concerne les faits et les informations dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions

Obligation de respecter et faire respecter l’autorité de l’Etat;
Interdiction d’exercice, à titre professionnel, une activité

privée lucrative;

Obligation de déclarer à l’administration le métier du
conjoint lorsque celui-ci exerce, à titre lucratif, une
profession libérale ou une activité habituelle relevant du
secteur privé.
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I-Analyse sommaire du SGFP
 Interdiction d’avoir des intérêts de nature à compromettre

l’indépendance du fonctionnaire;

 Exécution des tâches et instructions des supérieurs hiérarchiques :

responsabilité à l’égard du supérieur hiérarchique de l’autorité qui lui
est confié.
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I-Analyse sommaire du SGFP

CHAPITRE IV :Accès à la fonction Publique et déroulement de 
carrière (articles 21 à 64) ;

 Le recrutement:

 Conditions d’accès à un emploi public:

 nationalité marocaine ;

 Jouissance des droits civiques, et être de bonne moralité ;

 aptitude physique pour l’exercice de l’emploi;

 Admission définitive au concours;

 Possibilité de recrutement par contrat: un projet de décret fixant les 

conditions et modalités en cours de finalisation.
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I-Analyse sommaire du SGFP

 La rémunération:
La rémunération comprend:

 Le traitement qui est composé de :
-traitement de base: calculé selon la classification indiciaire du grade

correspondant;

- l’indemnité de résidence : calculée en fonction d’un pourcentage du
traitement de base selon la zone géographique d’affectation;

 les prestations familiales;

 autres indemnités ou primes instituées par les textes législatifs
ou réglementaires .

16



I-Analyse sommaire du SGFP

Promotion:

La notion de carrière implique une progression
du fonctionnaire durant toute sa vie
professionnelle dans les différents niveaux de la
hiérarchie d’un corps ou cadre: accès à un
nouveau emploi.

modalités de promotion :

- AVANCEMENT D’ECHELON: fonction à la fois de l’ancienneté 
et de la notation ;

- AVANCEMENT DE GRADE: a lieu au choix, après inscription 
au tableau d’avancement, ou après examen d’aptitude 
professionnelle
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I-Analyse sommaire du SGFP

 Notation :

 Le pouvoir de notation appartient au Chef de
l’Administration qui attribue une note annuelle au
fonctionnaire;

 La notation comporte une note chiffrée et une
appréciation générale exprimant la valeur
professionnelle du fonctionnaire ;

 Le note chiffrée est communiquée à l’intéressé et aux
commissions administratives paritaires .

18



I-Analyse sommaire du SGFP

Positions
Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes :

1-EN ACTIVITE NORMALE:

 DEFINITION :Un fonctionnaire est réputé en activité lorsque, régulièrement titulaire
d’un grade, il exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants .

• Il est considéré en activité pendant la durée : 

- des congés( maladies, administratif, congés de maternité, absence autorisée…);

-de mise à disposition;

- de formation;

- de décharge de service pour raison syndicale.
 MOBILITE:

Mobilité en interne:
 Le chef de l’administration procède aux mouvements des fonctionnaires relevant de

son autorité .
 Dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, il est tenu compte des demandes

formulées par les intéressés et de leur situation de famille .
Mobilité en externe:
Les cadres communs peuvent être réaffectés d’une administration à une autre ou d’une

administration à une collectivité territoriale.
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I-Analyse sommaire du SGFP
2- EN DETACHEMENT:

Détachement sur demande
 Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu’il est placé hors

de son cadre d’origine mais continue d’appartenir à ce cadre et à y
bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite .

 Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès :

• 1- d’une administration de l’Etat ;

• 2- d’une collectivité territoriale;

• 3- des établissements publics, des sociétés de l’Etat, des filiales
publiques, des sociétés mixtes, et des entreprises concessionnaires;

• 4- d’un organisme privé revêtant un intérêt public ou d’une association
reconnue d’utilité publique;

• 5- d’un pays étranger ou d’une organisation régionale ou internationale.

Détachement de droit

• Mandat gouvernemental;

• Nomination dans un emploi supérieur
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I-Analyse sommaire du SGFP

3- EN DISPONIBILITE;

Définition : Le fonctionnaire est en position de
disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d’origine, il
continue d’appartenir à ce cadre mais cesse d’y bénéficier
de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre dont
relève le fonctionnaire soit à la demande, soit d’office, selon
le cas:
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I-Analyse sommaire du SGFP

 La mise en disponibilité sur demande:
1- En cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant ;
2- engagement dans les F. A. R ;
3- études ou recherches présentant un intérêt général incontestable ;
4- convenances personnelles;
5- pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité

exigeant des soins continus (Réservé au personnel féminin)
6- suivre le conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle en

raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui ou son conjoint exerce ses
fonctions .

 La mise en disponibilité d’office:
est prononcée à l’égard du fonctionnaire qui, à la suite d’un congé de
maladie, n’est pas reconnu par le conseil de santé définitivement inapte,
et qu’il ne peut reprendre son service à l’expiration du congé de maladie .

 Les durées et les renouvellements de la mise en
disponibilité sont variables selon les cas.
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I-Analyse sommaire du SGFP

CHAPITRE V : déontologie et discipline
 Le dispositif juridique:
 Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui détient le pouvoir de

nomination .
 Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseil de

discipline ;
 Les sanctions disciplinaires comprennent par ordre croissant de gravité:

- L’avertissement;
- le blâme;
- la radiation du tableau d’avancement;
- l’abaissement d’échelon;
- la rétrogradation;
- l’exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée qui ne

peut excéder 6 mois;
- la mise à la retraite d’office;
- la révocation sans suspension des droits à pension;
- la révocation avec suspension des droits à pensions .
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I-Analyse sommaire du SGFP

LES GARANTIES EN MATIERE DISCIPLINAIRE:
Consultation du conseil de discipline:
Le conseil de discipline (paritaire) est saisi par un rapport écrit de
l’autorité ayant pouvoir disciplinaire contenant les faits reprochés,
sauf lorsqu’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme .
Communication du dossier:
le droit à la communication intégrale du dossier individuel;
droits de défense:
-observations écrites ou verbales de l’intéressé;

-assistance , le cas échéant, d’un défenseur (avocat ou autres choisi) ;
- citations de témoins.
Droit de recours au juge administratif;

 Notification de la sanction:
obligation de notifier la sanction décidée à l’intéressé.
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I-Analyse sommaire du SGFP

Aggravation de La sanction :
la sanction prononcée ne peut être plus
rigoureuse que celle proposée par le conseil de
discipline sauf approbation du chef du
gouvernement;

 Réhabilitation :
Possibilité de retirer, sur demande, les
documents relatifs à la sanction du dossier
administratif de l’intéressé.
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I-Analyse sommaire du SGFP

 ABANDON DE POSTE
 Définition: Le fonctionnaire est considéré en état d’abandon de poste

lorsque, en dehors des cas d’absence régulièrement justifié, n’assure pas
son service;

 mise en demeure :Le chef de l’administration adresse au fonctionnaire
concerné, une mise en demeure par laquelle il l’invite à reprendre son
service dans le délai de 7 jours et l’informe des mesures auxquelles il
s‘expose au cas où il ne reprend pas son service ;

 Délais: 7jours / 2 mois;
 Sanctions: révocation avec ou sans suspension des droits à pension,

sans consultation du conseil de discipline;
 Effets: La révocation prend effet à compter du jour où l’abandon de poste

a été constaté.
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I-Analyse sommaire du SGFP

CHAPITRE VI: Sortie du Service

La sortie résulte de :

La démission régulièrement acceptée ;
Le licenciement;
Révocation;
L’admission à la retraite;
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PREMIERE PARTIE- Présentation du SGFP
II-Principales révisions du SGFP
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II-Principales révisions du SGFP

Les principales réformes du SGFP ont porté essentiellement
sur:

 l’accès aux emplois publics :
 Consécration des principes du mérite, de transparence et d’égalité

des chances.
Loi n° 50.05 modifiant le Statut général de la fonction publique (2011)
Décret d’application de la loi n° 50.05 fixant les conditions et
modalités de l’organisation des concours pour le recrutement (2011)

 Les objectifs :
Généralisation du concours comme mode principal d’accès aux
emplois publics statutaires ;
Simplification des procédures relatives à l’organisation des concours ;
Recrutement par contrat pour des compétences ciblées.
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II-Principales révisions du SGFP

 Promotion : 
Consécration  des principes du mérite, de la compétence 
et de transparence :

Statut général de la fonction publique (Article 30);
Décret d’application (2005) modifié, fixant les 
conditions de la promotion de grade du personnel de 
l’Etat.

 Les objectifs : 
Adoption de deux modes de promotion:

Examen d’aptitude professionnelle : évaluation du  
mérite  du fonctionnaire  par un jury indépendant à la 
suite d’épreuves écrites  et/ou orales  .
Au choix : évaluation du  mérite  du fonctionnaire par 
la hiérarchie à l’aune  des rapports d’évaluation portant 
sur la période considérée.
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II-Principales révisions du SGFP

Interdiction de cumul des fonctions et
rémunérations;

Interdiction de certaines formes de conflits
d’intérêt
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II-Principales révisions du SGFP

En parallèle, certaines réformes ont été introduites par voie réglementaire:

Restructuration des statuts particuliers :

Publication des textes réglementaires portant sur :
Titularisation de tous les agents temporaires et l’interdiction du recrutement de cette

catégorie ( 2001-2010) :
Suppression des grades (échelle 1à 4) : intégration des fonctionnaires appartenant à ces

grades à l’échelle 5 (2010)
Réduction du nombre des statuts à travers la fusion des grades similaires en terme de

conditions d’accès , des missions et des parcours professionnels.

Objectifs:
Augmenter le niveau d’encadrement au sein de l’administration marocaine ;
Restructuration des statuts particuliers;
Simplification des procédures de gestion.

Résultats :
Titularisation de 42.000 agents temporaires,
Intégration de 115500 agents à l’échelle 5 ;
Réduction du nombre des grades de 400 grades à 245 grades (suppression de 155 grades) ;
Réduction du nombre des statuts particuliers de 58 à 41 statuts.
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II-Principales révisions du SGFP

 Notation et évaluation  ( décret 2005);

 Formation continue (décret 2005);

 Référentiels des emplois et des compétences;

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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Les emplois supérieurs:

A noter, également, une évolution institutionnelle
au niveau de l’accès à certains emplois supérieurs.
Il s’agit notamment de:

1- la Loi organique n° 02.12 relative à la nomination aux
fonctions supérieures en application des dispositions des
articles 49 et 92 de la constitution, et Le Décret n° 2.12.412
du 11 Octobre 2012 portant application des dispositions de
ladite loi.
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Les emplois supérieurs:
Ces textes ont soumis l’accès aux emplois de : secrétaire général, de directeur

central, d’inspecteur général, directeur de certains établissements
publics, et autres emplois qui relèvent du domaine du Chef de
gouvernement, à une procédure d’appel à candidature reposant sur:

La Consécration des principes de mérite et d’égalité des chances ;

Transparence:

• publication et large diffusion des appels à candidature;

• sélection des candidats confiée à des jury indépendants qui sont appeler à
évaluer les candidats selon les critères de compétence, expertise, niveau de
formation…
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2-décret n°2.11.681 du 25 novembre 2011 fixant les modalités de
nomination des chefs de division et chefs de services (2011)

 Depuis fin 2011, l’accès aux emplois de chefs de division et chefs de
services et de certaines emplois similaires, est soumis à une procédure
d’appel à candidature ouverte aux candidats remplissant certaines
conditions d’ancienneté : compétence, formation et de mérite …

3-Objectifs :

oAttirer les compétences de haut niveau aptes à améliorer et à
augmenter le niveau manageriel des services publics;

oGarantir l’efficacité du service public et améliorer la qualité des
prestations.
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DEUXIEME PARTIE-
le projet de refonte du SGFP
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Introduction

 La réforme du SGFP s’inscrit dans le cadre d’une approche globale visant à assurer 
l’adhésion effective de la fonction publique dans la dynamique des grands chantiers 
structurants du pays;

 Cette réforme s’appuit sur : 

 Les  nouvelles dispositions constitutionnelles, notamment celles relatives à la 
fonction publique, et à la bonne gouvernance et à l’organisation et la gestion des 
services publics (charte du service public);

 Les  hautes instructions royales visant à consolider la bonne gouvernance, la 
réforme et la modernisation des structures de l’Etat;

 Le programme gouvernemental:  la bonne gouvernance, la réforme de 
l’administration  comme leviers d’augmenter  l’ efficacité, la performance , et le 
rendement des services publics.

 la stratégie sectorielle  du (MFPMA) de modernisation de l’administration qui 
consacre à la valorisation du capital humain une position prioritaire .

38



Deuxième partie 
I- cadre constitutionnel
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cadre constitutionnel

Constitution du 1er juillet 2011

Article premier

 principe de bonne gouvernance; 

 principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

Article 13
 instances de concertation: association des différents acteurs sociaux à

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques (dialogue

social).

Article 29

 Garantie de libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique,

d’association et d’appartenance syndicale et politique;

 Garantie du droit de grève.

Article 31

 principe de l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux fonctions
publiques selon le mérite.
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cadre constitutionnel

domaine de la loi:

Article 71

-le statut général de la fonction publique;

- les garantis fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et 
militaires;

- les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les 
maladies professionnelles;

Articles  89, 90, 91 et 92

Le Chef du Gouvernement:

-dispose de l’administration;

-- exerce le pouvoir réglementaire.

- nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux 
hautes fonctions des établissements et entreprises publics.
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cadre constitutionnel

Organisation des services publics

Article 154, 156 

 principes :

- l’égal accès des citoyennes et citoyens, 

- la couverture équitable du territoire national 

- la continuité des prestations. 

 normes:

- qualité, 

- transparence, 

- reddition des comptes, 

- responsabilité. 
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Deuxième partie-La refonte du SGFP
II-Questions préalables
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Questions préalables

-il s’agit de répondre à certaines questions qui sont
indispensables pour définir une feuille de route pour
l’élaboration d’un nouveau statut général de la fonction
publique marocaine:

pour quel système de Fonction publique faut-il opter:

• Système de carrière

• Système de l’emploi

• Ou un système hybride…..
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Questions préalables

 jusqu’où peut-on aller dans la réforme du système de carrière?

 faut-il redéfinir le fonctionnaire par rapport à l’emploi qu’il 
exerce et les qualifications professionnelles exigées pour cet 
emploi?

 faut-il rémunérer les agents en fonction de l’emploi exercé ou du 
grade détenu?

 Ce sont autant d’interrogations qui méritent de 
faire l’objet d’un  débat.
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DEUXIEME PARTIE-La refonte du SGFP
III- Objectifs de la refonte du SGFP
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Objectifs de la refonte du SGFP

→ la mise en place d’une administration moderne, efficace et proche 

qui répond aux attentes des citoyens par la qualité de ses prestations 
en développant:

 une forte déontologie du service public axée sur 
des principes et des valeurs;

une gestion moderne des RH axée sur les 
résultats;
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Objectifs de la refonte du SGFP

une déontologie du service public axée sur des 
principes et des valeurs ,notamment:

 Neutralité, 
 transparence,

 Professionnalisme, 

 Reddition des comptes,

 Service de l’intérêt général et du citoyen,

 Ethique, intégrité et probité,

 Interdiction de toutes les formes du conflit  d’intérêt, 

 Recherche d’efficacité et d’efficience. 
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Objectifs de la refonte du SGFP

une gestion moderne des RH axée sur la 
valorisation du capital humain

 Introduisant les référentiels des emplois et des compétences, la 
gestion prévisionnelle des effectifs et des parcours 
professionnelles;

 privilégiant une gestion axée sur les résultats ;

 prenant en compte la performance dans la gestion de carrière;

 introduisant un nouveau système de rémunération;

 adoptant une politique efficace de formation continue;

 favorisant une approche participative dans la gestion de carrière  
(CAP, CSFP, Syndicats);

 déconcentrant la gestion des ressources humaines.
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Objectifs de la refonte du SGFP
 Les référentiels des emplois et des compétences, la gestion 

prévisionnelle des effectifs et Les parcours professionnelles :

 Depuis plusieurs années, les départements ministériels se sont 
progressivement dotés de référentiels des emplois et des 
compétences (REC).

 Ceux-ci ont cependant été peu exploités jusqu'à présent, en l'absence 
d'une politique intégrée de la gestion des ressources humaines dans la 
Fonction publique.

 Il est donc important de redynamiser l'usage de cet outil en :
 révisant et corrigeant les REC déjà produits ;
 systématisant leur utilisation dans les procédures de recrutement, de

promotion, de gestion prévisionnelle des effectifs, des parcours
professionnelles et d'évaluation des agents.

 En leur donnant une assise juridique dans le cadre du futur SGFP 
et autres textes réglementaires.
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Objectifs de la refonte du SGFP
 La gestion axée sur les résultats :

 Moderniser le Statut Général de la Fonction publique ne suffit pas à 
modifier les pratiques de la gestion des ressources humaines dans 
l'administration. 

 Les textes juridiques ne conduisent pas forcément à de bonnes pratiques
ou des comportements conformes au nouveau cadre législatif et
institutionnel.

 Pour arriver à développer une gestion moderne, orientée sur les résultats 
et la performance, il est nécessaire de modifier certaines pratiques en:

 créant de nouveaux outils et procédures;

 accompagnant leur mise en place;

 s'assurant de leur correcte maîtrise et respect. 
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Objectifs de la refonte du SGFP
 L’évaluation de la performance :

Il est nécessaire d'ouvrir le débat sur la manière dont la performance des agents sera 
valorisée à travers cette réforme de la Fonction publique. 

Le principe essentiel est et reste de formaliser le feed-back d'un manager envers ses 
collaborateurs. 

 Ce feed-back devrait se dérouler sous la forme d'un dialogue structuré, lors d'un 
entretien oral qualitatif entre l'évaluateur et l'évalué;

 Cette procédure doit avant tout être vécue comme un processus de dialogue constructif 
et d'apprentissage mutuel;

 Le  feed-back reste cependant une évaluation qui implique que l'évaluateur détaille les 
objectifs attendus de l'évalué en début de cycle d'évaluation;

 le dialogue doit porter sur la réalisation des objectifs fixés en début de cycle 
d'évaluation, en tenant en compte des moyens alloués pour soutenir l'évalué dans 
l'accomplissement de ses objectifs.

 Cette évaluation repose sur des principes généraux qui seront détaillés dans le nouveau 
Statut général,  en ce qui concerne notamment :

 la garantie de l'impartialité, de la possibilité de recours, du contreseing 
hiérarchique et de la motivation qualitative, en cas d'évaluation négative afin de 
réduire les risques d'abus discrétionnaires;

 L’Inclusion d’une disposition claire vis-à-vis de l'agent qui fait l’objet d’évaluations 
successives négatives .
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Objectifs de la refonte du SGFP

Le nouveau système de rémunération :

 Le système de rémunération actuel souffre d'incohérences, d'une très grande complexité 
et d'iniquités essentiellement dues à la multiplication des primes, indemnités et autres 
allocations qui réduisent parfois la composante fixe du traitement à une portion congrue 
du traitement total.

 Celles-ci sont d'ailleurs souvent octroyées sans rapport avec la nature ou la 
valeur du travail, mais répondent simplement à des pressions spécifiques de 
certains corps professionnels. 

La réforme du système de rémunération  envisage donc :
 De simplifier le système;
 De le rendre cohérent, transparent et prévisible;
 Renforcer la justice interne;
 Garantir la compétitivité externe de façon durable dans le contexte de la maîtrise des 

dépenses publiques;
 Assurer les principes d'unicité du système et de la légalité des rémunérations;
 Créer les conditions nécessaires à la reconnaissance pécuniaire de l'ancienneté et du 

mérite.
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Objectifs de la refonte du SGFP

 La formation continue :

 Longtemps, la Fonction publique a connu un vide juridique dans le domaine de la formation 
continue. 

 Un décret de 2005 a fait un premier pas, mais il s'agit de continuer dans la même direction.

 la formation continue n'est pas le résultat d'une analyse des besoins de l'administration
en termes de compétences et ne s'inscrit pas dans un projet de parcours professionnel défini
conjointement par l'administration et le fonctionnaire.

 La formation continue répond davantage, comme dans de nombreux pays, à l'offre qu'à la
demande. C'est parce qu'une formation est organisée qu'on y envoie des agents,
indépendamment de l'utilité de ladite formation pour ces agents.

 Il est donc nécessaire de repenser la politique de formation à travers:

 la mise en œuvre de procédures et outils de l'ingénierie de formation (diagnostics 
périodiques de besoins, plans de formation ou méthodes d'évaluation des formations). 

 La discussion du trajet individuel de formation d'un agent à l'occasion de la procédure
d'évaluation des performances, pour combler une faiblesse éventuelle ou pour prendre en
compte l'orientation stratégique du département.

 La reconnaissance des résultats de la formation  à la construction d'un parcours professionnels 
propre à l'agent (en l'instituant,, comme préalable au dépôt d'une candidature dans une 
procédure de promotion de grade  ou  dans l’accès à un emploi supérieur).

La formation continue doit , par conséquent, être cadrée dans le futur SGFP.
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Objectifs de la refonte du SGFP
 L’approche participative dans la gestion de carrière :

 l'administration marocaine a opté historiquement pour une fonction publique de 
carrière. 

 Bien que le Statut actuel prévoie qu'un fonctionnaire est défini par sa nomination dans 
un emploi permanent, seule la deuxième condition, à savoir la titularisation dans un 
grade, est respectée dans la pratique.  

 Cette application partielle de la réglementation s'explique par l‘insuffisance de définition 
du concept d'emploi et son intégration réduite dans les procédures de gestion des 
ressources humaines en vigueur. 

 Il s'agit donc, à travers le nouveau Statut général, de :
 réaffirmer la primauté de la logique d'emploi; 
 Veiller à ce que la sélection des candidats  soit faite pour occuper un emploi vacant,  et 

non pas sur la base  du grade  ou du corps .
 Introduire la distinction fondamentale entre la carrière garantie (progression 

barémique conditionnée uniquement par l'ancienneté ) et les promotions (l'évaluation 
des performances) :

- La progression barémique est dès lors presqu'automatique et ne requiert de l'agent 
qu'un bon résultat lors de l'évaluation annuelle de ses performances. 

- La promotion, par contre, n'est accordée qu'au terme d'une procédure publique, 
ouverte et transparente, menée de manière comparative selon le mérite et selon des 
conditions et procédures à déterminer .
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Objectifs de la refonte du SGFP

 Professionnalisation  de la gestion des ressources humaines :

La première et la principale ressource des administrations sont ses ressources 
humaines.

Il est donc essentiel que les équipes chargées de leur gestion quotidienne au sein des 
administrations soient composées de professionnels compétents et motivés, en 
mesure de répondre aux besoins de la ligne hiérarchique et des fonctionnaires en général.  

La réforme de la fonction publique suppose donc que : 

 Les équipes de ressources humaines disposent des compétences spécifiques dans le 
domaine de la GRH : conseil en GRH, ingénierie des emplois et des compétences, 
ingénierie des formations, du parcours professionnel, gestion des carrières, droit de la 
fonction publique, évaluation des compétences et des performances, assistance sociale, 
etc.; 

 Ces équipes bénéficient d'une formation continue de pointe dans les domaines de la 
GRH;

 Ces équipes disposent d'une boîte à outils spécifiques à la GRH (REC, cartographie des
postes, plans de formations, etc.), outils développés dans une approche cohérente et
intégrée, soient formés à leur utilisation et participent en tant qu'acteur de terrain à leur
développement et à leur amélioration continue.
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Objectifs de la refonte du SGFP

Le nouveau SGFP doit nécessairement répondre aux attentes 
suivantes:

 Actualiser certaines  dispositions existantes dont notamment:

 instances de consultation( CSFP,  CAP,…);

 clarification et simplification du régime disciplinaire;

 Les positions;

 La mobilité;

 Recherche d’un équilibre entre droits et garanties d’une part, 
et devoirs et obligations d’autre part;
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inclure de nouvelles dispositions, dont 
notamment: 

 la gestion déconcentrée des RH; 

 La contractualisation;

 Le dispositif social :

-les œuvres sociales;

-les conditions de travail;

-la santé et la sécurité au travail;

-la médecine du travail;

-le régime du travail: horaires, travail partiel;
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Conclusion
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CONCLUSION

la réussite du processus de réforme de la fonction publique
nécessite:

Une forte volonté politique, compte tenu de la dimension stratégique de
cette réforme ;

 une feuille de route partagée par l’ensemble des intervenants
notamment en termes d’objectifs, de contenu, et de méthodologie; ce
qui implique le dialogue, la concertation avec tous les partenaires sociaux.

Une adhésion consciente et responsable des fonctionnaires et agents de
l’Etat .

60



CONCLUSION

Une mobilisation des ressources humaines et matérielles
nécessaires à l’accomplissement et la mise en œuvre de la réforme,
notamment les responsables des collectivités territoriales, les
managers des établissements publics et les gestionnaires et
professionnels des ressources humaines de l’administration
publique.

Une forte sensibilisation de la société civile quant à l’intérêt et
l’impact de la réforme sur la qualité des prestations du service public.

 une prise en compte de la nécessité d’une démarche progressive
dans la mise en œuvre de la réforme .
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