REPUBLiQUE DU BENIN

ASSEMBLEE NAT ON∧ LE
Loi n" 2015-18
g6n6rol
de lo fonction publique.
portont stotut

L'Assembl6e notionole o d6lib6r6 et odopt6 en so s6once du 02 ovril 2015,
puis en ses s6onces des 27 ooot 20l5 et 23 f6vrier 2ol7 respectivement en seconde
lecture et pour mise en conformil6 d lo Constitution,
Vu lo d6cision DCC 15'20? du 15 oclobre 2015 ;
Vu I'orticle 57 de lo Constitulion ;
Lo Cour conslilulionnelle, por so d5cision Dcc 17-142 du 13 juillei 2017,
pubfi6e ou Journol ofticiel n"l7 du l.'septembrc2017, rend ex6culoire, d compler
de celte dcte de publicoiion, lo loi donl lo teneur suit :
PREMIERE PART!E

DES DISPOS:T10NS COMMUNES APPLiCABLES A L'ENSEMBLE DES
PERSONNELS DE LA FONCT:ON PUBLiQUE
TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERATES

CHAPITRE PREMIER
DU CHAMP ET DES MODALITES D'APPLICATION

Arlicle 1e': Le pr6sent stotut s'oppljque oux personnes qui, nomm6es dclns un
emploi permonent, sont tiluloris6es dons un grode de lo hi6rorchie des
et des
odministrotions publiques, des services de I'Etot, des collectivit6s locoles
personnes sonl
6tobllssements publics d coroctrire sociol, culturel et scientifique. ces
d6nomm6es f onctionnoires.
pour
ll s,opplique 6golement oux personnes qui sont engog6es sous controt
I'olin6o ciservir, d titre temporoire dons les services et orgonismes mentionn6s d
dessus. Ces personnes sont d6nomm5es ogents controctuels'

Lesrdglesfix6esporlopr6senteloiporlontstotuig6n6roldelofonction

publique s,oppliquent oux fonciionnoires dont les stotuts sont fix6s por des
sp6ciolesdonslqmesureoUellesnesontposcontroiresouxditsstotuts.

lois

Article 2 : Au sens de lo pr6senie loi, on entend por

:

-

octes d'odministrotion : octes qul ont une incidence direcie sur le
cl6roulement de lo corridre du personnel, ou sur les 6l6ments constitutifs de son
stoiut.

Soni notomment consid6r6s comme octes d'odministrotion, sons que !o liste
soit limiiolive : I'engogement, I'inlegrotion, lo nominolion, lo titulorisotlon, le
chongernerrl de corps ou de sp6ciolit6. io mise d lo disposiiion clu rninisire L-rtilisoteur.
l'orgonisction des rllections oux comrnissions poritcires, I'r;voncernen't, li: prornoiicn,
ies ccies i'elolifs oux positions, les sonclions disciplincires qr.ri ne peruvent 6ire prises
qu'cprds consultqiion Cu conseil de discipline, ou ce lout orgoie hcbilii6 o cet
effet, les r6compenses et d6corotions, i'occeptoiion de lo d6rniss;on, lc cesso'tion
d6finitive d'octivit6 et I'odrnission i lc reti-oite ;

-

octes de gesiion de c-:orridre: ocle odminislrotif pris en i'ertu des
dispcsitions l6gislotives ei r6gienienioires pour conf6rer d une personne recrul6e en
quolit6 d'ogent de I'Etoi. des droiis ei devoirs en fonction cies seruices d rencire d
I'Eiol sur io bose de ses <lipl6mes, titres el quolificcttons

-

;

ovcncemerrt C'6cheicrr:evc!,:tion hi6rorchique ouiomctique

d'r-.,n

fonciionncire cr l'inl6rier:r d'un grcde iniervenoni ic)!s les deux (02) ons r) portir cie l<r
dote de tilulorisotion ei qui consiste o pot:er d'un 6chelon inf6rier;r d un 5chelon
srJfi6rieur;

- ovoncemeni d'6chelon ou de grode exceptionnel : 6volution hi6rorchique
occord6e d I'ogeni qui s'est pariiculidrement distingLl6 por son d6vouement et sq
contribution d I'occroissement du rendemeni de service. Ce cjen'rier peut recevoir
une lettre de feliciiotion et d'encoui'ogemeni, ui-l 16rnoignoge officiel de solisfoction
ou une d6coroiion.

L'ogenl qui b6n6ficie d'une {01) cl6co;crtion ou de deux (02) t6rrroignoges
officiels en I'espoce cie cinq i05) i:ns o droit imrn6diotement d un ovoncement
d'6chelon ou de grode d titre exceptionnei ;
- ovoncement de grode:6volution hi6rorchique sur m5rite d'un
fonctionnoire inscrit ou iobleou onnuel d'ovoncement et qui consiste d posser d'un
grode inf6rieur d un grode sup6rieur ;

regroupement de corps hi6rorchis6s relevoni de lo m6me
technique odministrotive ou de lo m6me sp6ciolit6, oyonl vocotion oux m6mes
grodes Por voie d'ovoncement ;
- codres orgoniques des emplois : tobleoux des postes de irovoil
hi6rorchis6s. Ie cos 6ch6ont regroup6s por structures utillsotrices, foisont opporoitre

- codre :

lo position desdiis postes dons I'orgonigromme des structures concern6es

;

□
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coi6gorie : clossement des emplois en fonction des objectifs d oiieindre.
ou des sp6cificotions techniques ou odmlnistrotives requises des personnels
susceptibles de les occuPer ;

-

-chongementdecorps:situotionodministrotiveintervenontsurlodemonde

de I'ogent ettccord6e d ceux qui sont reconnus inoptes por le conseil de son16 d
pendont cinq (05)
exercer les emplois d'un corps donn6 ou d ceux oyont exerc6
onn6es cons6cutives, des fonctions outres que celles d6volues d leur corps
d'origine;
- closse : subdivision du grode regrouponi plusieurs 6chelons, soumise d des
conditions sp6cifiques d'occds ;
por un
- controctuel : toute personne dont lo situotion odministrotive est r6gie
controt individuel, occept6 et sign6 por lui, le liont d I'odministrotion

;

_controtd'objectifs:ensemblec.l,inslructionseideconsignesdonnrlsdun
progromme
responsoble d'une structure d6lermin6e en vue de lo r'6olisotion du
d'octivil6s et du bon fonciionnement de lo siructure d loquelle il opporiient;
prend lo forrne ci'une letire cie missiorr !orsqu'il s'ogit d'un sup6rieur
qui concerne
hi6rorchique imm6dioi ei d'une fiche ci'lnCicoiion des ottentes en ce

ll

les outres ogents

;

grodes et
- corps : ensembie de fonciionnoires oppcrtenont d un ou plusieurs
qui sont r6gis por le m6me siotut porticulier ;
- 6chelle : subdivision du grode

:

- 6chelon : subdivision du grode qul donne d
titre stotutoire et un nouveou iroitenrent iniiiol

son b6n6ficioite, un nouveou

:

-engogement:cons6crotionde|'eni!.6edonslofonctionpUblique,dU
lour6otdUnConcoUrsexlernederecruiemente.liitu|cired'undiplOmeocod6mique
est oppel6 6ldveen vue de lo formotion professionnelle. Dons ce cos, I'ogent
fonctionnoire ;
- emploi : regroupen'lent de tdches odnrinistrotives r6mun6r6es e1
budg6tis6es. ll peut 6tre permoneni ou temporoire ;
de Io m6me
- emploi de secteur: regroupement d'emplois relevoni ou non
d lo r6olisotion des
technique odminiskotive ou de lo m6me sp6ciolit6' concouront
;
objeciifs d'un secteur d'octivit6s ou de d6veloppemeni d6iermin6

.emploipublic:d6nominotionprofessionnelled'unensembled'octivii6sou
detdchesn6cessitontdeloportdesontituloire,desconnoissoncesoUoptitudes
pr6cisesdonsledomoineconcern6etconcourontdl'ex6cuiiond,unemissionde
servicepubtic.lls,ex6cutedtroversdespostesdeirovoil'Leslitigesn6sdelogestion
de ces emplois reldvent de lo juridiclion odministrotive

;

-fiched'indjcotlondesoltentes:conirotd'objectifsodress6dunogentqui
n'o pos lo quolit6 de responsoble de structure'

L"I
td

-

regroupement d'emplois relevont de lo meme technique
odminisirotive. de lo m6me sp6ciolit6 dons un secteur d6termin6, pr6seniont les
coroct6ristiques d'un corps de m6tiers;

filidre

:

-

fonciion : position singulidre, physique et unique, occup6e por un
personnel en vue de I'ex6cution de I'emploi dont il esi chorg6;

seul

-

fonciion publique: ensemble des personnes physiques recrut6es el
offect6es pour ossurer, dons une situction stoiutoire ou conlroctuelle, d titre
permonent ou temporoire, directemenl et personnellement, une mission de service
publlc dons les services centroux ou d6concentr6s des ministdres et de certoines
institutions de lo R6publique, dons les services des collectivil6s territorioles
d6centrolis6es

;

- fonctionnoire : ogent public nomme o un emploi permoneni et

tituloris6
dons un grode de lo hi6r-orchie odministrotive oyont vocotion, por opplicotion des
rdgles d'ovoncement de fonctionnolre d occuper des emplois publics permonents;

- grode : titre juridique qui d6termine le polier d'int6grotion dons lo fonction
publique ;

- griile soloriole indicioire (ou bordme soloriol, ou grille bor6mique) : tobleou
repr6sentont l'ensemble des indices offect6s oux diff6rents grodes el empiois,
servont de bose ou colcul des soloires

;

- indice : chiffre indiquont lo voleur du grode du fonctionnoire, servcnt cie
bose ou colcul de son iroilemenl

;

- leilre de m;ssion: inslruction 6criie du sup6rieur hi6rorchique irnrn6diol qur
fixe Ces objecliis o choque colloboroteur responsoble de structure. Elle pr4'cise
69olemeni les periormonces oitendues en moti6re de conscience professionnelle ei
de leo<Jership

;

- nominotion :cons6crotion de l'entr6e dons lo fonciion publique du lour6ot d
un concours direct de recrutement ou odmis sur titre ovec un diplome professionnel
dons un corps r6gulier de lo fonction publique en situotion de stogioire ;

-

poste .Je irovoil : environnement physique et mot6riel d'exercice d'un
emploi ou d'une forrction ;
- reclossement: 6volution por chongemeni de cot6gorie lorsque le
fonctionnoire de I'Eiot intdgre une hi6rorchie sup6rieure comportont un indice de
troiiement 69ol ou imm6diotement sup6rieur o celui dont il b6n6ficie dons son
oncienne situotion

;

- stotu'l porliculier : texle

pds en opplicotion d'un slotut 96n6rol,

d'un rong

hi6rorchique inf6rieur, pr6cisoni les modolit6s d'odministroilon ei de gestion des
cot5gories de personnels renlronl dons le chomp d'opplicotion dudit stotut g6n6rol ;
- stotuts sp6cioux:textes l6gisloiifs s'oppliquont d des ogents permonents de
I'Etot que I'on entend soustroire ou stotut g6n6rol de lo fonclion publique compte
tenu des controintes et sp6cificit6s de leurs m6tiers/professions ;
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- sup6rieur hi6rorchique imm6diot : responsoble de lo structure dont d6pend
directement I'ogent ;
- titulorisoiion : situoiion odministrolive intervenont oprds un (01) on de stoge
probotoire d compier de lo dole de nominotion, d condltion que ce stoge soii

concluont;

-

tuteur : personne chorg6e de former, informer, occompogner un ogenl
nouvellement recrut6 ofin de fociliier son int6grotion socioprofessionnelle ;

- tulorot : m6conisme qui consisle o foire encodrer les ogents nouvellement
recrut6s (fonctionnoire ou controctuel) por des tuteurs, c'est-d-dire des
professionnels ossez exp6rimeni6s et oyont une porfoite connoissonce des
compl6ments et/ou des opiitudes

;

- voleur du point d'indice : montont mon6toire offect6 ou point d'indice.
CHAPITRE ll

DES EMPLOIS PUBL:CS ET DES PERSONNELS DE LA

FONCT10N PUB‖ QUE
sEcTloN

I

DES EMPLOIS PUBTICS

Au sens de lo pr6sente loi, I'emploi public esi lo d6nominoticn
professionnelle d'un ensemble d'octivit6s ou de tdches n6cessitont de lo port de son
tituloire, des connoissonces ou optitudes pr6cises dons le domoine concern6 et
concouront d I'ex6cuiion d'une mission de service public.
Article

ll

3:

s'ex6cute d trovers des postes de trovoil'

Les litiges n6s
odministroiive.

de lo gestion de ces emplois reldveni de lo

juridiction

ogents des diff6renis secteurs d'octivit6s de I'Eioi sont r6portis suivont leur
niveou de quolificotion professionnelle en quolre (04) cot6gories d6sign6es dons
I'ordre hi6rorchique A-B-C-D, d sovoir :
Les

-Cot6gorieA:Cot6goriedesogentsdontlesemploiscorrespondentoux
fonctions d'enseignement et de recherches dons les universit6s et loborotoires de
recherches, oux fonctions de direction, de concepiion ou de contr6le

;

- Cot6gorie B : Cot6gorie des ogents dont les emplois correspondent

oux

fonctions d'6loborotion et d'opplicotion o un hout niveou ;
- cot6gorie c : col6gorie des ogenls dont les ernplois correspondent d des
16ches d'ex6cution sP6ciolis6es

;

.Cot6gorieD:Cot6goriedesogentsdoni|esemploiscorrespondeniddes
tdches d' ex6cutlon courontes.

EIフ

Article 4: Des codres orgoniques des services publics d6terminent, por

structure, le nombre des emplois, les profils professionnels exig6s oinsi que l'6volution,
o moyen terme. des effectifs n6cessoires d lo r6olisotion des missions de choque
odministrotion ou de choque institution de I'Etot ou des communes concern6es por
lo pr6sente loi.

Les codres orgoniques propos6s por les ministres et les pr6sidents des
institu'tions de I'Etot sont soumis pour ovis oux ministres en chorge de lo fonction
publique et des finonces qui les iniroduisent en Conseil des ministres, pour odoption.
conditions et les proc6dures pour lo doiotion ei lo nominotion oux houts
emplois techniques dons I'odministrotion sont fixees por d6cret pris en Conseil des
ministres sur proposition du mlnistre en charge de lo ionction publique.
Les

SECTION I!
DES PERSONNETS DE I.A FONCTIOI,{ PUBTIQUE

Article 5 : Les personnels de lo fonction publique comprennent

-

les fonctionnoires

de I'Etot

;

les fonctionnoires ierritorioux
les

:

;

ogenis controciuels de I'Etot.

Article 6: Les fonctionnoires de l'Etct sorrt cies ogents qui, rrorrm6s dons un
corps et tiiuloris6s dons un grode de lo hieroiclrie des cocjres Ce I'odministrotion
publique, ont vocotion o occuper cJes emplois pe'i'monents d'un niveou
corTespondont, dons les services centroux ou deconcenir6s de I'Etot et des
institutions de lo R6publique, des collectivites ierritorioles d6centrolisees et des
6toblissements publics d coroctdre culturel, sociol et scientifique.
Les fonctionnoires territorioux exerceni leurs emplois tlons les collectivit6s
territorioles d6centrolis6es.

Article 7: Les ogents controctuels de I'Etot sont des personnes recrutties por
controt, pour occuper des emplois publics temporoires dons les services centroux ou
d6concentr6s de I'Etot, des instituiions de l'Etot, des collectivit6s territorioles
d6centrolis6es et des 6toblissemenis publics d coroctere culturel, sociol et
scientifique.
CHAPITRE Hl

DES ORCANES CONSULTATIFS ET DU CONSE:L DE SANTE

SECT10N:
DES ORCANES CONSULTAT:FS DELA FONCT:ON PUB‖ QUE

一
し
．
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Arlicle 8 : ll esi cr66 ouprds du ministre en chorge de Io fonction publique qui
en ossure lo pr6sidence, un Comit6 consultotif poritoire de lo fonction publique
(CCPFP).

Le Comit6 consultotif poriioire de lo fonction publique est soisi, pour ovis et
suggestions sur l'6loborotion. lo r6vision ou toute modificotion du stotut g6n6rol de lo
fonction publique. des stotuts sp6cioux et des stotuts poriiculiers oinsi que des
probldmes concernont lo r6mun6rotion et les ovontoges occord6s oux ogenis de lo
fonction publique.
ll est 6golement soisi de questions sp6cifiques, noiomment les ovontoges de
loutes notures d occorder oux ogenis de l' Elot.

Le Comit6 consultotif poritoire de lo fonction publique est compos6, en
nombre 69oi, de repr6sentonts de I'odministrotion et de repr6sentonts des
orgonisotions syndicoles les plus repr6sentotives.
ll comprend, en ouire, des experts d6sign6s por le ministre en chorge de lo
fonction pr.rblique. lls oni un ovis consultotif.
Les ottributions, I'orgonisotion et le for-tctionnement du Comil6 consultotif
poritoire de lo fonction publique sont d6finis por d6cret pris en Conseil des ministres,
sur proposition du ministre en chorge de lo fonction publique.

Arlicle 9 : ll est institu6 ou niveou de choque d6portement minist6riel ei de
I'odminislrotion de choque institution de l'Etot, une commission odministrotive
poritoire de noture consuliotive compos6e, en nombre 69ol, de repr6sentonts de
l'od minisirotion et du personnel.
Lo commission odministrotive poritoire est consult6e pour ovis et suggeslions

sur toute r6vision ou modificotion des stotuts porliculiers ei les ovontoges ei
r6compenses occord6s oux ogents du secteur. Elle esi 6golement comp6tente en
molidre de diologue sociol sectoriel.
6golement institue ou sein cje choque odminishotion d6concentr6e, une
commission odministrolive poritoire d6portemeniole.
ll est

ll esl, en outre,

institu6 ouprds

de choque

moire, une commission

odministroiive poritoire communole ou municipole.

Les ottributions,

lo

composition

et le mode de fonciionnement des

commissions odministrotives poritoires sont d6finis por d6cret pris

en Conseil

des

ministres.

sEcTloN ll
DU CONSEIT DE SANTE

Arlicle 10: ll esi institu6 ouprds du ministre chorg6 de lo sont6, un conseil de
sont6. Le Conseil de sont6 est obligotoirement soisi, por Ie ministre chorg6 de lo
fonction publique ou por les moires, de tous les probldmes m6dicoux concernoni les
ogenls publics de I'Etot ei des collectivii6s locoles, notommeni:

[:￨フ

-

les optitudes physique

publique

-

ei

mentole pour le mointien dons lo ionction

;

Ies

cong6s de molodie et ceux de longue dur6e

- lo r6int6grotion opr6s lesdits cong6s

;

;

- lo r6forme pour roison m6dicole, molodie ou occidenl professionnel.
Toutefois, le Conseil de sont6 peut 6ire directement soisi por le ministre chorg6
de lo sont6 des cos d'6vocuotions sonitoires.

ll est institu6 ou niveou du d6portement, un d6mernbrement du Conseil de
soni6 chorg6 de connoitre les dossiers des ogents des colleciivit6s locoles qu'il
odresse ensuite ou ministre de lo sont6.

oilributions, l'orgonisotiorr et les modolit6s du fonctionnement Cu Conseil
de sont6 ei de ses d6membrements d6portemenioux soni pr6cis6es por ci6cret p!-is
en Conseil des ministres.
Les

TITRE II

DES RECLES APPLiCABLES A TOuS LES PERSONNELS DE
LA FONCT10N PUB‖ QUE
CHAPITRE PREMIER

DU RECRUTEMENI
SECTION

I

DES CONDITIONS GENERALES

:

L'occds d lo fonction pubilque est ouverl d tous les citoyens
b6ninois remplissont les conditions requises pour choque emploi poslul5, sous r6senre
Article 1l

des suj6tions propres d cerloins emplois d6finis por les stotuts porticuliers.

Arlicle 12 : Nul ne peut 6tre odmis sous le r6gime du pr6sent slotut
I

- s'il ne possdde lc notionolil6 b6ninoise

:

;

jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne morolit6 ;
3- s'il ne se trouve en position r6gulidre ou regord de lo r6glementotion sur le
service militoire ;
2- s'il ne

4- s'il ne remplit les conditions d'optitude physique et mentole pour I'exercice
de I'emploi et s'il n'est reconnu indemne de ioute offection le rendonl inopte d
I'exercice de lo fonction ou qu'il soii d6finitivement gu6ri ;
5- s'il n'est O96

:

- de l8 ons ou moins et,
- de 35 ons qu plus pour les ogents des coi6gories C et D,
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- 40 ons ou plus pour les ogents des cot6gories B et A ou
I'onn6e ou titre de loquelle le recrutement est orgonis6.

3l d6cembre de

Lo limite d'Oge d'occds oux corps de I'enseignement sup6rieur et des corps
correspondonts de lo recherche est fix6e d 45 ons ;

6- s'il n'est d6tenteur de I'un des diplOmes requis por le stotut porticulier
r6gissont le corps de recrutement;
Z- s'il o foit I'objet d'une condomnotion d une peine d'emprisonnemeni
ferme de trois (03) mois qu moins ou de ciix-iruit (18) mois ovec sursis suite d lo
commission d'infroctions intentionnelles.
Article l3 : Le condidoi recrut6 dcii fournir:

l- une demonde de nominotion ou d'engogement;
2- un certificot de notionolit6

;

3- une fiche de renseignements dOment remplie et signtie
4- un extroit

;

d'octe de noissonce ou ioute cutre pidce en ienont lieu ;

5- un extroit de cosier judicioire dotoni de .'r,oirrs de trois (03) mois

;

6- un 6tot signol6tiqure des services miliroires [ou de pidces 6toblissont que
I'int6ress6 est en rdgle r.ris-o-vis des lois sur le recruiement de I'orm6e) ;
7- un certificot m6dicol d'optitucje deiivre por un m6decin du trovoil ou por
des m6decins ogr66s por i'Etct et iniiquoi-ri que I'in'r6ress6 est opte d I'exercice de
I'emploi public ouquel il Postule;
8- une copie certifiee conforrne du diplOme eilor-i du titre exig6
9- un certificol de prise cie sei'vice

;

;

l0- deux (02) Photos d'identii6;

ll-

un formuloire d'engogemeni eu Code cles voleurs et d'ethique de lo

fonction publique d0ment remPli.
Lo liste des pieces peut 6tre conrpletee ou modifi6e por orr6t6 du ministre en
chorge de lo fonction Publique.

Article l4: L'octe consiotont le recruiement de I'ogent public doit porter
obligotoirement les mentions ci-oprds
:

- les r6f6rences de I'octe d'6tot civil
- lo dote et le lieu de noissonce

;

;

- lo dote de premidre prise de service

;

- le num6ro motricule.
Ces mentions seules font foi duroni toute lo corridre de I'ogent'

[リ

SECTION II
DES MODATITES D'ACCES

A tA FONCTION PUBLIQUE

Article 15: Les emplois d pouvoir sont d6termin6s choque onn6e, por orrei6s
conjoints des ministres en chorge de lo fonciion publique et des finonces, ou regord
des emplois pr6vus dons les codres orgoniques et outoris6s por Io loi des finonces.
interdii tout recrutement qui n'o pos effectivenrent pour obiet de pourvoir d
lo voconce de l'un des emplois sp6cifi6s d l'orticle 4 de lo pr6sente loi.
Est

Toute proc6dure de recrutement doit respecter le principe de I'69ol occes des
citoyens oux emplois publics.
CHAPITRE II
DES OBTIGATIONS ET DROITS DES AGENIS DE
FONCTION PUELIGUE

SECTION

tA

I

DES OBLIGATIONS

lnd6pendomment cies obligctions el droits r6sulionl cjes
dispositions sp6cifiques qui leur sont opplicobles ou des emplois qu'iis peuvent 6tre
oppei6s o exercer, les personnels de lo fonction publique sont et denreureni soumis
oux obligolions g6n6roles indiqu6es dons le pr6sent chopitre ; ils b6n6ficient, por
oilleurs, des droits ei goronlies qui y sont 6nonc6s.

Arlicle

16

:

de lo fonction publique sont 69olement soumis oux ciispositions
du Code des voleurs et d'6thique de to fonction publique odopt6 por d6cret pris en
Les personnels

Conseil des ministres.

Article 17 : Les personnels de lo fonction publique sonl ou service de lo
collectivit6 notionole.

Article'18: Tout ogent de lo fonction publique, quel que soit son rong dons lo
hi6rorchie, est responsoble de l'ex6cution des tdches qui lui sont confi6es.
Tout ogent de lo fonciion pubrlique chorg6 d'ossurer lo morche d'un service
esl responsoble o l'6gord de ses chefs, de I'outorit6 qui lui o 6t5 conf6r6e pour cet
objet et de I'ex6cuiion des ordres qu'il o donn6s.

ll n'esi d6go96 d'oucune des responsobilit6s qui lui incombent por

lo

responsobilit6 propre de ses subordonn6s.
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Article 19 : lnd6pendomment des rdgles institu6es por lo loi p6nole en motidre
de secret professionnel, tout ogent de lo foncilon publique est li6 por I'obligotion de
discr6tion professionnelle pour tous les foiis et informoiions doni il o connoissonce
dons I'exercice ou d l'occosion de I'exercice de ses fonctions.
Touie communicotion con'troire oux rdglemenls, de pidces ou de documenis
de service d des tiers oinsi que tout d6tournement desdits documents soni inierdiis.
En dehors des cos express6ment pr6vus por Io r6glementotion en vigueur en
moiidre d'occds oux documents odminlstrotifs, I'ogent de lo fonction publique ne
peut 6tre deli6 de cette obtigotion de discr6iion ou dispens6 de I'interdiction
6dictee por l'olin6o 2 ci-dessus qu'ovec I'outorlsotion du ministre, du moire ou du
pr6sident de I'institution de lo R6publique dont il reldve.
Article 20: ll est interdii d tout ogenl de lq fonction publique d'exercer, d titre
professionnel, une octivit6 priv6e lucrotive de quelque noture que ce soit'
conditions dons lesquelles il peut 6tre exceptionnellement d6rog6 d cette
interdiction sont fix6es por d6cret pris en Conseil des ministres.
ll esi 6golement interdit d tout ogent de lo forrction publique, quelle que soii
so position, d'ovoir, por lui-m6me ou por personne inierpos6e. sous queique
d6nominotion que ce soit, dons une entreprise soumise ou contr6le de son
ocministroiion ou service, ou en reloiion ovec son odministrotion ou son service, des
int6r6ts de noture d comprcmettre son ind6pendonce.
Les

Lorsqueiecon.iointdel'ogenidelofonctionpubliqueexercedliire

proiessionnel une octivit6 priv6e lucrotive, suscepiible de porter otieinte o I'inter6t
du service, declorotion doil 6tre foite d I'odministrotion ou ou service dont il reldve.
L'outorit6 comp6tente prend, s'il y o lieu, Ies mesures propres d souvegorder
les int6rets

du service.

Article2l:Toutefoutecommiseporunogentdelofcnctionpubliquedons
l,exercice ou d I'occosion de I'exercice de ses fonclions. l'expose d une sonction
por lo loi p6nole'
disciplinoire sons pr6.iudice, le cos 6ch6ont, des peines pr6vues

Lorsqu,unogentdelofonctionpubliqueo6t6poursuivipourdesfoitsqui
couseni pr6judice d un tiers et si so comp6lence n'est pos mise en couse'
I'odministrotiondoit,donslomesureor)Unefoutepersonnelted6iochoblede

|,exercicedesesfonctjonsneluiestimputoble,led6fendreetlecouvrirdes
condomnotions civiles prononc6es contre lui'

l9 de lo
Arlicle 22: L',obligotion de discr6tion professionnetle pr6vue d I'orlicle
por lo loi
pr6sente loi ne s,opplique pos d lo d6nonciotion, dons les conditions fix6es
pu
ovoir
d6lih dont I'ogent de Io fonction publique o

penole, des crimes ou
connoissoncedonsl'exerciceoUdl'occosiondel'exercicedesesfonctions,nioux
d'une outorii6
t6moignog'es qu'il peui 6tre oppel6 d rendre d lo demonde
judicioire.
r
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Pour choque odministrotion ou service, le ministre ou le moire prend toutes
dispositions uiiles d lo pr6servotion du secret des documents de service ; il fixe
notomment les rdgles de communicoiion desdits documents oux personnes
6trongdres o l'odminislrotion ou ou service.

Article 23: L'interdiction pr6vue d I'orticle 20 de lo pr6sente loi concernont
I'exercice o titre professionnel d'une ociivit6 lucrotive ne s'opplique pos d lo
production d'ceuvres scieniifiques, litt6rqires, ortistiques ou d lo production ogricole.
Por d6cision sp6ciole des ministres ou Ces moires dont ils reldvent, certoins
ogents publics peuvent 6tre outoris6s d proc6der d rjes consullotions ou expertises.
Cette outorisotion est de droit lorsque lo cr:nsultotiot-t ou l'expertise est demond6e
par une outorit6 odministrotive ou.!udicioire.
Un

d6cret pris en Conseil des minisires pr6cise

les conditions

d'opplicotion des

dispositions ci-dessus.

Article 24: Un ogent de lo fonciion publique ne doit ossumer cucune fonction
ou occuper une position, se livrei' d oucune itonsoclion ou cvoir oucun int6rdt
finoncier, commerciol ou mclt6riel q,li soii incornooiible cvec ses fonctions, chorges
ou devoirs.

Sons pr6judice des incompotibllites dejd d6finies por lo loi ou por les
rdglements, I'ogent de lo fonction publique cloii, dcrrs lo mesure ou cetle formolit6
est exig6e por les textes regissort scr siiuciion professionnelle, ddclorer ses int6r6ts
finonciers et commercioux ou les crctivii6s eirireprises c des firrs iucrotives, por luim6me ou por des membres de so icmilie, si ceic peut donner lieu d un confiii
d'int6rOts.
En cos de conflii d'ini6r'ets 6venir-rel, enire so siiucrtion professionnelle ei son
int6r6t porticulier, il doit mettre fin oux cclivit6s ;usceptibles de donner lieu d un tel
conflit.

Les ogenis cle lcr fonction publique doivent, en toutes
circonsionces, ossurer leurs ionclions en tcute importiolit6 et se gorder de toutes
oititudes discriminoioires o l'6gcrcl c{es uscgers du service publlc oinsi que de tous

Article

25:

comportements de noture o fnire clouier de io neuirolit6 du service.
Article 26: Les ogenis de io fonclion publique doivent, dons le service et en
dehors du service. 6viter ious comporternents susceptibles de compromettre lo
dignii6 ou I'honneur de leurs fonc'iions ou de l'odministroiion.

de

ll est formellement lnterdit d un ogent de lo fonclion publique de solliciler ou
recevoir, directement ou por personne inierpos6e, en roison de ses fonctions,

meme en dehors de celles-ci. des dons, grotificolions ou ovontoge quelconque.

Article 27: L'ogeni de Io fonciion publique doit ex6cuter et respecter
rdgles de droil et veiller d I'ex6cution des d6cisions de justice.

les
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L'ogeni de to fonction publique esl tenu de s'ocquitter correctement et
efficocement de ses obligotions et de foire preuve de rigueur et de responsobilit6,
de dignit6, d'ini6grit6, d'equit6, d'importiolit6, de loyoui6, de civisme et de
courtoisie dons I'occomplissement de ses fonctions, nolomment dons ses relotions,
oussi bien ovec ses sup6rieurs, colldgues et suborclonn6s qu'ovec le public.
Article 28: L'ogent de lo fonction publique ne doit pos user de son poste, de
so fonction ou de so responsobilit6 d des fins politiques ou portisones.

L'ogent de lo fonction publique ne doit pos, ou regord de son opportenonce
poliilque ou de ses propres croyonces id6ologiques ou religieuses, influencer les
politiques, d6cisions ou octions que l'odminisirotion o d6cid6 de d6finir, de prendre
ou de mettre en GUVre.
Arlicle 29 : L'ogeni de lo fonction publique est tenu, souf cos d'outorisoiion
d'obsence ou de cong6, d'61re o son poste de trovoil pendont toute lo dur6e des
heures ouvrobles et d'ctcccmplir les iOches qui lui sont confi6es.
sEcTloN ii
DES DROITS DE I.'AGENT DE

tA FONCTION

PUBTIQUE ET DES CONDITIONS

DEVANT GARANTIR IEUR MISE EN GUVRE

Article 30: L'cgent de

.

icr

fonciion publique o droit, oprds service foii, dons le

codre d'un systdme inciloiif, d une r6mun6rotion conespondont d

ses

responsobilii6s et o ses pertorrnonces lui permeticnt d'ossurer so dignit6'

Article

3I:

L'ogent

de Io fonction publique doit 6ke couvert por

I'odministrotion des condomnotions civiles prononc6es conire lui pour roison de
service effectu6 dons le codre cie lo loi.
seules les sonclions preivues pcrr lo loi sont opplicobles d I'ogent de lo fonction
pubiique.

Arlicle 32: L'Etot ou lo commune est tenu de prot6ger I'ogent de lo fonction
publique conlre les menoces, horcdlements, otioques, quelle qu'en soii lo noiure,
dont il peut folre I'objet dons I'exercice ou d I'occosion de l'exerclce de ses
fonciions et r6porer, le cos 6ch6on.i, le pr6judice qui en o r6sult6'
L'Etot ou lo commune est subrog6 dons les droits de lo victime pour obtenlr
des outeurs des menoces, horcdlernents ou oitoqUes, restitution des sommes vers6es
d son ogent.
L'Etot ou lo commune diSpOSe en outre, oux memes fins, d'une oction directe
qu'il peul exercer ou besoin por voie de consiitution de portie civile devont lo
juridiction p6nole.
Arlicle 33 : Le droit syndicol est reconnu oux ogents de lo fonction publique.

「三
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Les syndicots prolessionnels peuvent ester en lustice devont toute juridiction

conform6meni d lo 169lementotion en vigueur.

Touie orgonisotion syndicole d'ogenis de lo fonction publique est tenue
d'effectuer, dds so cr6otion, le dep6t de ses stotuts et de lo liste des odministroteurs
ouprds de l'outorit6 hi6rorchique doni d6penclent les ogenis de Io fonction publique
oppel6s d en foire portie et ouprds du miniske chorg6 de lo fonction publique ou du
moire concern6.

Ariicle

34:Le

coroctdre repr5seniotif des orgonisotions syndicoles est

d6termin6 por les 16sullots des 6lections professionnelles.
Un d6cret pris en Conseil des ministres fixe les modolil6s d'opplicotion de
I'olin6o ci-dessus.

Ariicle 35: L'ogent de lo fonction publique jouit de lo liberi6 d'opinion, de
porole, de presse, de correspondonce, de r6union, d'ossoclotion et de
monifestotlon. L'Etoi ou lo cornmune ossure les condilicns moi6rielles rr6cessolres d
lc jo,.rissonce cie ces droits.

Arlicle 36 : lout ogeni de lc ionction publique qui s'estime 16:6 dons

ses

in.t6r6ts professionnels, dispose. en plus des recours odminisirotiis. du ciroil cle recours
juridictionnel dotrs les conditions fix6es por lo loi

Article 37 : L'ogent de lo fonction publique otieint d'infection por le virus
d,immunod6ficience humoine (vlH) ne peui foir-- I'obiet ce i'roiler'nent
discriminoioire dons ses droits et obligotions.
ll

o droit d une prise en chorge m6dicole, sociole ei psychologique

Lorsque son 6iot de sont6 ne lui permet plus d'exercer col"lvenoblemeni ses
fonctions sur constotolion d'un m6decin du trovoii ou d'un m6jecln cgr66, il o droii
d un om6nogement lui permeltont de continuer son trovoil oussi longtemps que
possible.

un d6cret pris en conseil des ministres sur proposition cles rninisires en chorge
du trovoil et de lo sont6 d6termine les condilions d'opplicotion des olin6os 2 et 3 cidessus.
SECTION III
DE

tA

SECURITE ET DE TA SANTE AU TRAVAIT

Article 38: Les conditions de s6curii6
6tre ossur6es sur les lieux de trovoil.

ei de protection n6cessoires

doivent

A cet effet. I'Etoi ou lo colleciivit6 locole concern6e prend loutes les mesures
utiles pour ossurer lo s6curit6 et to son't6 dons les odministrotions publiques et les
colleciivit6s locoles 169ies por le pr6sent stoiut'
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locoux obriiont les lieux de trovoil doivent 6tre om6nog6s et 6quip6s de
monidre d pr6munir le mieux possible les ogents contre les occidents et molodies,
pour le bien-6tre physique et mentol.
Les

Article 39 : L'Etot ou lo commune orgonise des visites m6dicoles p6riodiques
ou profit des ogents publics.
ll ossure

le contr6le permonent

<Ju

respect des rdgles d'hygidne et de s6curi16

ou trovoil.
Article 40 : L'Etot ou lo commune crele dons toute odministrolion publique. un
service de sont6 ou trovoil.
L'Etot ou lo commune cr6e dons touie odministrolion publique. un Comit6 de
s6curit6 et de sont6 ou irovoil.

ottributions, I'orgonisotion et le fonctionnement du comit6 de s6curit6 el
de soni6 ou trovoil sont fix6s por d6crel pris en Conseil des ministres.
Les

Lo 16gisloiion notionole en motidre de s6curit6 et de sont6 ou trovoil
s'opplique dons lo fonciion publique.
SECTION IV
DE LA PROTECTION SOCIALE

Arlicle 41 :ll est insiiiu6 un r6gime cie protection sociole ou profii des ogenis
publics.

Ce r6gime est comPos6 de

:

-

une bronche d'ossuronce moiodie

-

une bronche de presiotions fomilioles.

;

une bronche d'indemnisotion en motidre de molodie professionnelle et
d'occident de trovoil ;

Lesmodolit6sprotiquesdemjseenplocedesstructuresdegesiioneiles

conditions pour b6n6ficier dudit r6gime sont fix5es por d6cret pris en Conseil des
ministres.
SECTION V
DU DIALOGUE SOCIAL

Artide 42: Les commissions odminisirotives poritoires pr6vues d I'orticle 9 de lo
pr6senie loi son.t obligotoiremeni soisies por les trovoilleurs ou por I'odminisirotion des

probldmesquipourroientporteroiteinteouxogentsdelofonctionpubliqueouou
bon fonctionnement des services.

￨:リ

intervenont entre les ogents de lo fonclion publique et
I'Etot ou lo commune foni obllgotoiremeni I'objei de n6gociotions entre les porties
concern6es. Les commissions, dons le codre de lo pr6vention et de lo gestion des
conflits, 6tudient les probldmes et proposenl des solutions dons un d6loi de huit (08)
jours d compter de lo dote de lo soisine. Elles fonl office d'orgone de concilioiion.
Les diff6rends collectifs

A I'issue des trovoux de lo commission odministrotive poritoire, il est 6tobli un
procds-verbol qui constote I'occord ou le d6soccord iotot ou portiel entre les porties.
Article 43: En cos d'6chec toiol ou portiel de lo concillotion, le ministre de
tuielle, le responsoble de I'odministroiion, le pr6sident d'instituiion de lo R6publique
ou le moire ironsmet le procds-verbol de d6scccord totol ou portiel ou ministre
chorg6 de lo fonc iion publique qui iente io conr:iliotion.
Article 44: Lo proc6ilui'e c1e r.dglerr,errl du conflil esi engog6e por le ministre
chorg6 de lo fonction publique qui. dons ce cos, invile choque portie d ci6signer
sons d6loi, qucke (04) representonis oux fins de fovoriser le rdglement or,'ricrble clu
conflil.
Ariicle 45: Le ministre chorcrd cle lq ioncfion publique o ies plus iorges pouvcirs
pour s,informer de lo situolion tlconcmique cles secleL.;rs et de lo siluotiot't des ogenis
poriies ou conf lit.

llpeuiprcc6derotouieser}quetesetrequ6ridesporties,lopro,Juciionde

tout documen.l ou renseignemerri d'or,j|e 6concmique, comptoble, iinoncier,
stoiistique ou odministrctif suscepiibie d., iui 6ire utile pour i'occomplisserrren;'de so
mission.

ll peut recorlrir oux offices d'experis, et g6n6rolement' de touie personne
quolifi6e susceptible de l'6cloirer.

remeiteni ou ministre chorge rJe lo fonclion pubiique, un m6moire
contenont |eurs observotions. Choque mfmoire esi communique por lo portie qui I'ct
r6dige o I'oulre Podie.
Les porties

Article46:Leministrechorg6delofonciionpubiiqueConvoque|esporties

dons un d6loi de huit (08) .iours d compter de lo r6ception du procds-verbol.
Elles sont

tenues de cornporoi'tre devont lui.

Article 47: A l'issue cles trovcux. il esl 6tobli un procds-verbol qui consloie
I'occord ou le d6soccord totol ou porliel entre les porties'
Ce procds-verbol qui est oussit6t notifi6 oux porties' pr6cise les points sur
persiste.
lesquels celles-ci se sont mises d'occord et ceux sur lesquels Ie d6soccord
Arlicte 48: Les occoi'ds qui intervlennent sont opplicobles, souf stipulotion
porties'
controire, d compter du jour qui suit lo signoture des proces-verboux por les
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Article 49: En cos d'6chec de lo conciliotion, le conflit est olors port6 devont
lo Commission notionole de n6gocioiion.
Les otlributions, I'orgonlsotion et le fonctionnement de Io Commission sont
fix6s por d6crei pris en Conseil cies ministres sur proposition du ministre chorg6 de lo

fonction publique.
Article 50 : Le droit de grdve esi reconnu oux ogents de lo fonction publique
pour lo d6fense de leurs int6r6ts professionnels collectifs;jl s'exerce dons le codre
d6fini por lo loi.
Lo grdve est une cessotion collective et concerl6e du trovoil d6cid6e por les

irovoilleurs

en vue d'obtenir lo

sotisfoction

de

leurs revendicotions d'ordre

professionnel.

ne peut 6tre d6clench6e qu'oprds l'6chec totol ou portiel de lo
conciliotion et suite ou d6p6t d'un pr6ovis cl0ment tronsmis oux outorit6s
Elle

com p6tentes.
Une loi sp5cifique d6finit les modolit6s d'exercice du droit de gr6ve.
CHAPITRE III
DE I'EVATUATION ET DE

tA

NOTATION

Article 51: ll est 6icbli ou d6but de choque onn6e, des leitres de mission, des
controts d'objecfifs et des fiches d'irrdicotion des otientes dons le codre de Io mise
en oeuvre de lo gesiion ox6e sur les r6sultots.
Lo nototion est 6toblie pour I'ensemble des personnels, enire le 15 septembre

et le l5 ociobre de choque onnee.
Lo p6riode de r6f6rerrce de lo nototion ou tiire de l'onn6e de r6f6rence est
comprise entre le l5 octobre de l'onn6e pr6c6Cenle et le l5 oclobre de I'onn6e de
16f6rence.

Le pouvoir d'6voluotion opportient ou sup6rieur hi6rorchique imm6diot de
I'ogent qui I'exerce en comit6 de direction sur lo bose d'un controt d'objectifs ou
d'une fiche d'indicotion des ottentes.
Les crildres d'6voluotion des fonctionnoires et des controciuels sont fonction

de leur position dons lo structure.

Lespersonnelsenserviced6toch6(courteoulonguedur6e)sontnot6sporles
responsobles des orgonismes ouprds desquels ils sont d6toch6s'
Les r6sultots

de l'6voluotion sont tronsmis d I'odminislrotion d'origine de

I'ogent.
L'ogent de lo fonction publique odmis d suivre un stoge de formotion ou de
perfectionnement d'une dur6e sup6rieure d six (06) mois est not6 por le direcieur du
stoge de l'6ioblissemeni de formotion.

リ
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Article 52 : L'ogent de lo fonction publique qui. o lo p6riode fix6e pour
l'6vqluotion, se trouve en position d'octivit6 ou dons une situqtion qssimil6e d
I'octivit6, en position de d6tochement ou sous les dropeoux, doit obligotoirement
foire l'objet de l'6voluotion.
L'ogent qui, o cette p6riode, est en disponibilit6 ou suspendu de service ou
de fonction, est exclu de l'6voluotion.
Article 53: Les ogents qui ont io quolit6 de sup6rieur hi6rorchique imm6dioi
sont 6volu6s et not6s sur lo bose des critdres suivonts :
- lo comp6tence professionnelle;
- lo conscience professionnelle;
- le sens du leodershiP.

Lo comp6tence professionnelle est mesuree o lrovers le ioux de r6olisoiion
Ces pi'ogrommes d'ociivit6 Ce lo structure clont ils sont responsobles.
Lo ccnscience professionneile prend en comprte I'ossiduit6, i'6'ihioue et le sens

de io responsobilit6.
Le sens du leodership prerrd en compte le sens de I'onimcltion d'6quipe,
l'optiiucie o I'enccdrement et lo copocit6 o 5vcluer.
Article 54: Le rendement des ogen'is cie lo fonction publique qui n'ont pos lo
quoliie de suptirieur hi6rorchique imnr6diot s'6voiue sur lo bose cles critdres suivonts :
- lo comp6tence Professionnelle;
- lo conscience Professionnelle;
- le sens du service Public.
Lo comp6tence professionnelle esi mesur6e
des o"itentes ossign6es o I'ogent.

o trovers le tclux de

r6olisoiion

Lo conscience professionnelie prend en compte ic ponciuolite, i'ossiduite et
l' 6thique professionnelle.
Le sens du service public prend en compte I'esprit de socrifice, le respect du

bien public et le respect de lo hi6rorchie'

Article 55: L'ogent de lo fonction publique esi positionn6 dons I'une des
closses de performonce ci-dessous selon ies r6sultots de I'evoluotion :
- closse de performonce

I

Excelient;

'[rds
- closse de performonce 2

bon;

- closse de performonce 3 Bon

;

- closse de performonce 4 Assez bon

;

□

- closse de performonce 5 : Posscble

;

- closse de performonce 6 : M6diocre.

Choque closse de performonce correspond d lo note chiffr6e globole ciopres:
- closse de performonce 1 | 18/20 et pius

;

- closse de performonce 2 : 6gole

d

i6120 el inf6rieur

- closse de perf ormonce 3 : 6gole

c

14120

d 18120;

et inf6rieur d I 6/20

;

- closse de performonce 4 : 6gole d 1U2A et inf6rieur o 14120;
- closse de performonce 5 : 6gole

d

10/20 et inf6rieur

o

12120

- closse de performonce 6 : en degd de 10/20.

Arlicle 56 : Le fonctionnoire el I'ogent controctuel sont 6volu6s sur lo bose des
r6sultots qu'ils ont obTenus.
Lo d6terminotion des objectifs et I'oppr6ciotion des performonces sont foites
por le sup6rieur hi6rorchique imrn6dici ovec lo porticipoiion de I'ogeni concern6.

Les conditions g6n6roles d'6vrrlui:tion et de notoiion oinsi que les divers
6l6ments d prendre en compie pour I'oppr6cioiion du trovoil et du comportement
de choque fonciionnoire ou de choque ogent conlroctuel sont fix6es poi' cj6cret
pris en Conseil Ces minislies.

Arlicle 57 : Les rrotes inf6rieures d 12/20 ou sup6rieures ou 6goles d 18i20
doiveni 6ire motiv6es et foire I'objet d'un ropport sp6ciol de l'6voluoteur, lequel
ropport est onnex6 ou bulletin d'6voluotion de I'cgent concern6.
Arlicle 58 : L'oppr6ciotion tt closse de performonce exceilent rr est ottribu6e d
des ogenis oyont foit preuve de quolll6s dignes d'6tre cit6es en exemple.
Ne peuveni pr6tendre d ce positionnement que les ogenis de lo fonction
publique qui ont r6olis6 des performonces 6lev6es el foit preuve de comportements
individuels et professionnels remorquobles pendont ou moins neuf {09) mois duronl
I'onn6e do r6f6rence de l'6vqluotion.
Le b6n6fice de cette oppr6ciotion est exciu si I'ogent de lo fonction publique
est sous le coup, ou momenl de l'6voluotion, d'une proc6dure disciplinoire ou s'il o
foit I'objet d'une sonction du prerrrier degr6 ou cours de lo p6riode de r6f6rence de

l'6voluotion.
Le positionnement dons lo tt closse de performonce excellent l entroine de
plein droit l'inscription pour l'onn6e de r6f6rence, d un tobleou d'excellence doni
les modolit6s d'6toblissement soni d6finies por d6crei pris en Conseil des ministres.

Article 59: Toui ogent de lo fonclion publique, objei d'une sonction du
second degr6 telle que pr6vue d l'orticle 69 de lo pr6sente loi, infligee ou cours de

[￨ワ

I'onn6e
rr

de

Possoble

r6f6rence,

ne peut pr6iendre d une oppr6ciotion meilleure

o

l.

Article 60: Les r6sullots de I'oppr6ciotion des performonces sont soumis pour
volidotion ou minisire, ou responsoble de l'odministroiion, ou pr6sident d'institution
de lo R6publique ou ou moire concern6, en comit6 de direction, ou plus tord le 30
oclobre de choque onn6e.
lls sont notifi6s oux ogents

dont

ils

de lo fonction publique concern6s por I'outorit6

reldvent.

Article 61 :Lo nototion chiffr6e ei I'oppr6ciotion ottribu6es peuvent 6tre
contesl6es por I'ogent concern6 por recours odminislroiif ou por recours
contentieux ou por toute outre personne du service oyont ini6ret o ogir.
Dons le codre du recours odministrotif, lo commission odnrinis.froiive poritoire
est soisie pour ovis. Elle doit se prononcer dons un deloi de huit (08) jours.

Article 62 : Constitue une fcute disciplinoire le foit pour

:

- le sup6rieur hi6rorchique immddiot de s'obslenir de proc6cier d Io notolion
de ses colloboroleurs, ou de ies noler ovec retord. comploisonce ou l6gdret6 ;
- les membres de lo commission cdrninistrotive poritoire clu d6portemeni
minist6riel, de lo moirie cu de i'institution de lo R6publique r6gulidrenrent soisis de ne
pos se r6unir pour stotuer sur les contesiotions cie notes ou cle le foire hors d6loi.

ovec reiord ou l6gdrei6.
CHAPITRE IV
DE

tA

REMUNERATION ET DES AUTRES AVANTAGES

Arlicle 63 : Tout ogent de lo fonction publique o droit, oprds service foit, d une
r6mun6rotion comprenont un troitement soumis d retenue pour pension oppel6e
troitement indicioire ou soloire indicioire et, le cos 6ch6ont, des ovontoges en
num6roire.
Tout ogeni de lo fonction publique ben6ficie, en outre, d'un r6gime de
retroite. A cet effet, duront so p6riode d'octivii6, i! verse une cotisotion'

Arlicle 64: Lo r6mun6rotion de I'ogent de lo fonciion publique comporte le
iroitemenl, les prestotions fomilioles et, le cas 6ch6ont, les primes et indemnit6s'
outre ces 6moluments, des ovonioges socioux en noture peuvent 6tre
occord6s d certoines cot6gories d'ogents de lo fonclion publique'
Le troitement soumis d retenue pour pension est l'6l6ment principol de lo
r6mun6roiion. ll esi defini por un coefficient d6nomm6 indice de trollement offecl6
d choque 6chelon de choque grode de lo hi6rorchie des corps des fonctionnoires.
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Arlicle 65: Les ovontoges en num6roire ou ovontoges socioux dont
b6n6ficient les ogents de lo fonction publique sonl
- les ollocotions fomilioles

;

- I'indemnit6 de r6sidence

;

- i'indemnit6 de logement

;

- des indemnit6s li6es oux condltlons
exceptionnelles.
lls

:

de trovoil ou d des

b6n6ficient 6golement des primes cioprds

:

- une prime de fonction ou de posie et de r6sultois
- une prime d'int6ressement collectif

circonstonces

;

.

Lo liste des ovontoges ci-dessus cil6s n'esi pos iimitotive. Un d6cret pris en
Conseil des ministres fixe les modolil6s d'ockoi des,Jits ovontoges.

Lo ofime de fonciion ou de poste/emplol et de r6suitots comporie deux
composontes:
- une port fixe li6e d to fonction ou ou posier'emploi : elle tieni compte des
responsobilit6s, du niveou d'expertise, des suj6tions et controinies li6es d lo fonction
ou cu posie/emploi ;
- une port vorioble li6e d lo performonce et oux r6sullols de I'ogent: elle tient
compte des performonces cie I'ogenl, performonces oppi'6ci6es ou terme de lo
proc6dure d'6voluoiion pr6vue por lo r5giementolion en vigueur oinsi que lo

monidre d'ossumer lo fonciion ou de ienir le posle.
Lo prime de fonction ou de poste e1 'Ce r6suilots est d5rromm6e prime de
fonction et de r6sultots quond elle esi ottribu5e oux ogenls occupont les houts
emplois techniques.
Elle est d5nomm6e prime de poste et ,le r6sultots quond elie est ottribu6e oux
ogents occuponi les ouires emplois lechniques. Elle n'est pos cumuloble ovec les
primes oyont le m6me objet.
Lo prime d,int6ressement colleciif est oitribu6e d litre de r6compense de lo
performonce d une 6quipe, un service, une direction. un rr'inisidre ou une insiitulion
pour I'oiteinle d'objectifs quontilotifs ou quolitotifs ojoutoni de lo voleur ou
6conomisont des d6penses oux structures concern6es.
Lo prime de fonction ou de posie et de r6sullois, lo prime d'int6ressement
colleciif ei les indemnit6s li6es oux condltions de trovoil ou oux circonstonces
exceptionnelles. cumul6es ne peuvent exc6der le troltement indicioire de I'o9eni.

Article 66 : En ottendont lo porution de son octe de nominotion.
d'engogement ou lo signoture de son conirot de trovoil, l'ogent de lo fonction
publique b6neficie d'une ovonce

sur soloire.

□

Le montont de cette ovonce ei les conditions de son versement sont fix6s por
orr6t6 conjoint du minisire en chorge de lo fonction publique et des finonces.

Article 67 : A conditions 6goles de quolificotions professionnelles et de trovoil,
l'Etot doii ossurer un m6me troitement d tous les ogents de lo fonction publique
quels que soieni lo structure d'exercice de leur emploi, leur Oge, leur confession, leur
origine, leur sexe et leur stotut, dons les conditions pr6vues por lo pr6senie loi.

L'ogent de lo fonction publique doit exercer I'emploi correspondont d so
cot6gorie et o son grode. Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, I'ogent de lo
fonction publique en octivit6 perqoit le troitement off6rent o I'indice dont sont
offect6s le grode et l'6chelon dont il est tituloire.
Toutefois, lorsqu'il

est oppele

o

occuper un emploi d'une cot6gorie

sup6rieure, le temps poss6 dons le nouvel emploi ne peut exc6der trois (03) mois.

c portir ciu qi.;o'rrldnre mois et uniquement pendont
lo p6riode oD il occupe cet emploi, un compi6ment de soloire si I'indice de
troitement qu'il percevoit est inf6rieur o i'indice le plus bos de lo cot6gorie des
Le cos 6ch6ont, il perEoit,

ogents oyont vocotion d occuper ce poste.

Dons tous les cos, I'exercice cie

ce nouvel emploi

n'entroine oucune

int6grotion dons un corps hi6rorchiquemenl suptlrieur.
CHAPITRE V

DU REGIME DISCIPLINAIRE

Article 68 :Sons pr6judice de I'opplicoiion, le cos 5ch6ont, de lo loi p6nole, lo
foute professionnelle ou exiro-professionnelle peut entroiner des sonctions
<iisciplinoires o I'encontre de I'ogent de io fonction publique mis en couse.
SECTION

I

DE LA TISTE DES SANCTIONS

Article 69 : Les sonctions disciplinoires sont :

- le roppel d I'ordre
- I'overtissemeni 6crit
- I'overtissement ovec inscription ou dossier;
- le bldme
- lo mise d pied sons solde de huit (08) jours
- lo mise o pied ovec suppression de troitement
;

;

;

;

exc6der trente (30) jours

- le d6plocement

pour une dur6e ne pouvont

;

d'office;

□

-

l'exclusion temporoire des fonctions pour une p6riode ne pouvont exc6der

six (06) mois

;

- le blocoge d'ovoncement d'6chelon pour une (0,l ) onn6e
- Io rodiotion du tobleou d'ovoncement de grode ;
- I'oboissemenl d'6chelon
- Io r6hogrodolion
- lo mise d lo retroite d'office ;
- lo rupture du controt pour foute grove ;
- Io r6vocoiion sons suspension des droits d pension ;
- lo rSvocotion ovec perte des droits d pension.

;

;

;

SECT:ON‖
DU CONTENU ET DES EFFEIS DES SANCT10NS

Arlicle 70 : Lc roppe1 0 'Ordre esl un overisselη enl orcll odressё ё ul‐
fonc‖ onnoire sり lie ё une mouvoise conduite ‖peul ёlre conslo16 por Oc百 1
Le

roppel d l'ordre est prononce dons les cos ci-cprds:

- mourzois occueii des usogei's;
- obonclon injusiifi6 du poste de trovoil de plus d'une heure;

- ienue vesiimenioire incorrecie ou indecente.

L'overtissemeni 6crit est une mise en gorde odress6e d un fonciionnoire lui
intimoni I'oi'Cre d'crssumer ses obligotions professionnelles conform6ment our textes
en vigueur.
L'overtissement 5crit est prononc6 dons les cos ci-oprds

:

- r6cidive de retord ou service oprds deux roppels d I'ordre

;

- inex6cution foutive ou mouvoise ex6cution d'une tdche confi6e d I'ogent
dons le codre de son emploi

;

- obsence non justifi6e d'une demi- journ6e

d

- porticipotion o une grdve r6put6e ill6gole

;

- propos, r6ponse ou

deux (02) jours

;

ottiiude frisont le monquement d lo hi6rorchie

- refus d'ob+emp6rer d une observotlon ou d un roppel d I'ordre

;

;

- portioli'16 dons l'ordre de lroitement des dossiers.
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Arlicle 71:Le d6ploCerrent d'ofice est une mυ lolOn por nnesure discip‖ noire
Les ChOngements d'offectolOn oinsi que les mulo‖ ons n6cesslё es pories besoins de
plocemenls d'ofiCe
selヽ 4ce ne sontt pos considё r6s comme dё
Le d6plocemenl d'ofice esl prononcё

dOnsies ccs sUivonts:

―exigence prouv6e de pols de vin donsie lrolemeni d'un dOSler;
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Lo sOnction de blocoge d'ovoncemerll d'6chelon esi prononc6e dons les
CI― Opres:
―refus d'ex6cuter un ordre ou un trovo‖

enironl donsle codre des ocキ

ivi+6s

relevonl de l'emploi occup6 porl'ogenl;
―noldtion de 1logent en viololion de lo procё dure prescnle;
―refus de noter un o9enl ou le nolerclvec lё gё re16 oυ mouvoise fol.

Arlicie 73 : Lo rodiotton du lobleou d'ovoncement de grode concerne
l'ovoncement de grode
EIle proroge d'un (01)。 n l'Oncienne16 requise pour eire propos6 a cet

ovoncemenl de grode.
Lo schclon de rodiolon du lobleou d'oVoncement de grode est prononc6e
donsies cos suivonis:
―violoキ ion d'une presclplion concernonl l'exё cution du senノ iCe pυ bHc el
rё 9u‖

ёrement portё e O lo connoisscnce de l'ogenl,
―preuve d'une inconnp6tence noloirt‐・ dons le iroitementt d'un dossier

t

Arlicle 74:L̀oboissementt d'6chelon cor、 sisie d romenerle foncionnoire O un
。U plUSieurs 6chelons inf6rieurs:il ne peυ 1 0ire prononc6 qu10 1'int6百 eur d'un meme
grode ei ne peul oboulir O foire sor‖ rle foncionnoire de ce grode

=l

Au cCS
Oも
inCttmin6
du grode′

・

ovoncer ovont quotre{04)ons

lす

;α ppttcclon

de lc scnclon cI竿 ёneroi1 0 sorオ

!「

le fonctionnoire

celui ci esi romen6 0 .ё chelon de dё bul dudit grode ei ne peul

Lo sonc‖ on d'oboisselη enl d'6chelon esi prononcё e donsies cos ci oprё s:

―monquements groves el/ou n6919enCes coupobles donS Io lenue e十 /ou
renirelien diun mo16riel′ oul‖ de lrovol, oppore‖ ′mochine′ engin ou v6hicule
opporlenon1 0 1'odministro‖ oni
―r61enlon molve‖ lonte d'informo‖ on
enlrc‐ nonlle

dcns i'exercice de ses fOnc‖ ons

blocoge du service;

―viololon du secrel professionnel,
一 r6cidive en mo‖ ёre
professionne‖ e

de monquemen1 0 1'ob‖ golOn de discr61on

Arlicle 75: Lc r61rogrodo‖ on ou oboissement de 9rOde romё ne le
puisse en
fonc‖ onnore dOns ie grode imm6dio十 emenl inf61eur sons十 outeFois qu'‖
r6suter un chongerneni de colё gole
Au coS 00 1'Opp‖ COIon de 19 sonc‖ On cmё nerc1 0 SOr‖ r le fonc‖ onno「e
incttminё de lo CO16gone′ celu卜 ci eslromen6 0 1'6chelon de dё bUi du grode et ne
peul ovonder Ovontsix 106)o ns
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Lo sonction de r6trogrodotion ou d'obolssement
dons les cos ci-oprds :
- folsificotion de documents de I'odminisirolion
- foux

de grode est prononc6e

;

et usoge de foux d l'exception de d6teniion et usoge de foux dipl6mes

;

- r6cldive en motidre de divulgotion ou communicotion d des tiers de documents
ou de renseignements professionnels et des donnees r6pu16s confidentiels.

Article 76: Lo rupiure du controi pour foute grove est lo r6silioiion des liens
controctuels cvec i'odrrrinistroticn oprds consultotion des instonces disciplinoires.

c piecj ovec suppression de t!'oitement pcur une dur6e ne
pouvont excdtler iruinze ii5) ic;urs est Lrne suspension de fonciion sons solcle pcur
,A.rlicle 77: Lo r.nise

une clur6e inf€rieur-e orr 6gcie o quinze {15) jours.
[-o ntise d pied ovec suppressicn de ti'oitemenl pour une c]ur6e ne pouvo[rf
exc6der quinze (l 5) jours est prononc6e Cons les cos suivonts :

- etot cj'ebri6te r6p6i6 etlo'J conson)rrroiion de boissot-rs oicoollsdres r;u
t

service sur une p6riode

cl'r-,rn (C1 ) n'rois ;

- obsence de plusieurs ii:r-,rs rlon clurorisee ou non motiv6e

-

;

r5lention or:-Ceic de cou)( rrois sons motif voloble des dos-"iers des usogers

;

- Jrel'te io-ttive .-re icssi?:.
- r6citiive en rnsil6re <Je rr,crlr:tr,lemernt d I'cbligolion
- reci.Sive d'un crgent blitt"6.

de r6serve

;

La i.nise d piecl civec suppression de troiternent pour une clur6e ne pou\'clni
exc6cjer trente i,r0) 1c,-irs esi une suspension de fonction sons solde pcurune dtrr6e
int6rreure ou 6gcle o irenle (30) jo'-trs.

Lo mise cr pied ovec suppression de trcitemeni pour une clur'6e ne potl! orli
exc6der trente {30) jours est orononcee dons les ccs suivonts :
- insultes, menoces, propos iniurieux ou d6sobtige<rnts d i'encjroil t1'un usoge:"
d'un colldgue ou cl'un sup6r'ieur hi6rorchique;

-

vocif6roiion, topoges bruyonts et intempesiifs r6p6i6s

d

I'occosicn

clu

seryice ou dons I'exercice de ses fonctions'

Arlicle

78 : L'exclusion temporoire

de fonction eniroine lo perte de toute

r6mun6rotion, d l'excepiion des ollocotions fornilioles.
retenue pour pension, souf
oux pensions en dispose outremenl.
Elle ne suspend pos lo

si

lo r6glemeniotlon sp6ciole

A lo reprise de ses fonctions, le fonciionnoire est tenu ou remboursement de lo
retenue pour pension conespondont d lo periode d'exclusion'

一
２

ヲ

一

Lo sonction d'exclusion temporoire de fonclion est prononc6e dons les cos ci-

oprds

:

- voies de foit commises sur les lieux de trovoil

;

- r6cidive en motidre de horcdlement sexuel oyont foit l'objet d'une poursuile

p6nole

;

- vol ou distroction

d'objet du service publlc ou opporlenoni d un colldgue ou

d un usoger.

Arllcle 79: Lo mise d lo retroite d'office constitue une cessotion d6finitive de
fonction ou de corridre prononc6e d I'endroit du fonctionnoire por I'outorit6 oyont
pouvoir de nominotion.
Lo mise d lo retroite d'office est prononc6e dons les cos ci-oprds:

- molversotion finoncidre d'ou moins cinq cent mille (500 000) froncs commise
por I'ogent oyont occompli ou moins quinze (l 5) ons de service ;
- preuve de folsificolion d'un octe de nominotion ou d'engogement;
- d6teniion non outoris6e d'une orme o feu sur les lieux de trovoil.

Arlicle 80 : Lo r6vocoiion emporte exclusion definitive du fonctionnoire du
corps ouquel il oPPortient.

,
:

Lo sonciion de r6vocotion sons perte Ces droits
I'encontre du fonctionnoire dons les cos ci-oprds :

d pension est prononc6e

o

- molversotion finoncidre d'ou moins cinq cent mille (500 000) froncs commise
por I'ogent oyont occompli moins de quinze {.15) ons de service ;
- obondon de poste oprds soixonte {60) iours

;

- d6tournemeni de mineur.

Lo sonction de r6vocotion ovec perte des droiis d pension esi prononc6e d
I'encontre du fonctionnoire dons les cos ci-oprds :
- d6tention et usoge de foux dipl6mes
- foux en 6criture Publique

;

;

- perte de lo notionolit6 b6ninoise oprds une foute

- perte des droiis civiques

;

:

- condomnotion d une peine d'emprisonnement ferme d'ou moins trois
mois pour des foutes professionnelles

{03)

;

- condomnolion d une peine d'emprisonnement ferme d'ou moins trois
foutes intentionnelles non professionnelles :
mois pour

(03)

-des

- otteinte o lo s0rei6 de l'Etot.
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Arlicle 8l : Le minisire utilisoteur ou le pr6sidenl d'institullon concern6 tronsmet
directement Ie ropport circonstonci6 des foiis ou ministre en chorge de lo fonction
publique sons consultotion de lo Commission odministrotive poritoire de son
d6poriement, lorsque le fonctionnoire esi coupoble des foutes ci-opres :

-

d6tournement d'objet ou lo d6t6riorotion volontoire
opportenont d I'odministrotion ou relevont du potrimoine public ;

-

obsence de plusieurs jours non outoris6e ou non motiv6e

de

mot6riel

;

obondon de poste.

Le ministre en chorge de lo fonction publique soisit sons d6loi le conseil nollonol
de discipline.

Article 82: Touie sonction du 3dme cieer6 prononc6e contre un fonciionnoire
stogioire pendont lo p6riode proboioire, entrcine son licenciement.
Tout fonctionncire stogioire oyont 6cop6 d'utre soncticn du
d'office lo p6riode de son stoge probotcire.

2dme

degr6 reprend

Article 83 : Toute sonction prononc6e contre un fonctionnoire doit 6tre
offich6e pendont une p6riode minimu,.n de quinze {15) .iours, d lo diligence du
sup6rieur hi6rorchique de ce dernier, dans les locoux cD I'ogent sonclionn6 exerce
son emploi.

L'octe constoiont toule sonction prononc6e contre un lonctionnoire est closs6
dons son dossier individuel.

Article 84: Lo lisie des foutes relotives oux sonctions n'est pos limitoiive. Les
sonctions peuvent 6tre oppliqu6es d d'ouires foutes ioiss6es d I'oppr6ciotion des
outorii6s investies du pouvoir disciplinolre.

Aucune sonction odminislrotive ou disclplinoire ne peut intervenir sur

le

fondement d'une infroction p6nale sons qir'une d6cision d6finiiive n'cit 616 prononc6e
por une juridiction comp6tente.
CHAPITRE VI
DES RECOMPENSES

Arlicle 85: l-'ogent de lo fonction publique dcnt le d6vouement d lo chose
publique, lo probit6, lo disponibilit6 et lo loyout6 permetient dons les circonstonces
normoles ou exceptionnelles, d'obtenir des r6sultots professionnels por
l'occroissement du rendement du service, peui recevoir I'une des r6compenses
suivontes:
- lettre de f6licitotion et d'encourogement
- t6moignoge officiel de sotisfoction ;
- mention honoroble ;
- d6corotion.

;

287

Les stotuts

porticuliers peuvenl pr5voir d'outres r5compenses.

Arlicle 86: Lo leitre de f6licitoiion ei d'encourogement est d6cern6e por le
minishe ou por le moire utilisoteur oprds ovis du comit6 de direction.
t6moignoge officiel de sotisfoclion esi d6cern5 por le ministre chorg6 de lo
fonciion publique, sur proposition du ministre utilisoteur oprds ovis du comit6 de
direction de son d6portement, du pr6sident d'institution de lo R6publique oprds ovis
du comit6 de direction ou por le moire en comit6 de directlon.
Le

Lo meniion honoroble ei les d6corotions sont d6cern6es por d6cret du
Pr6sicient de lo R6publique, sur proposition du ministre chorg6 de lo fonction
publique, oprds ovls du comit6 consultotif poritoire ou du moire en commission
odministrotive poritoire communole.
Arllcle 87 : Tout ocie occordoni une r6compense doit 6ire mo1iv6 ei vei'se ou
dossier personnel de I'ogent ini6ress6.

Ariicle 88: Lors d'un ovoncement ou choix, d m6r'ite 69ol et d onciennet6
6gole, I'ogent de lo fonction publique b6n6ficionl d'une lettre de felicitoiion et
d' encourogernent posse en priorit6.
L'ogent de lo fonciicn publique qui reEoit deux {02) l6moignoges cfficieis de
sotisfoction en I'espoce de cinq {05) ons ben5ficie imm6diotement d'un
o',roncorrent d' 6chelon.
L'ogent controctuel Ce droit purblic qui reeoii deux {C2} i5ntoignoges offlciels
de sotisfoclion en I'espoce de cinq i05) ons b6n6ficie d'un ovenont ou coniroi lui
occordont un ovoncemeni d'6chelon.

Lo mention honoroble ei les d6coroiions Connent 69ctlemeni drclt
imm6diotement, d un ovoncement d'6chelon pour ies fonctionnoires ou d un goin
de solcire pour les ogents controctuels de droit public.
Article 89: Les ovoncements d'6chelons et golns cle soloire pr6vus d I'orticle
88de lo pr6sente loi sont occord6s ind6pendommenr de iou t ouire droit d
I'ovoncement ocquis por I'ogent de lo fonction publique en vertu des dispositions
du pr6sent stotut.
lls peuveni permetire le fronchissemenl outomotique de closse ovec
onciennet6 conserv6e ou besoin, compte tenu de lo p6r6quotion.
Article ?O: L'ogenl de lo fonction publique hors-closse deuxi6me 6chelon qui
se voit ddcerner une d6corotion, b6n6ficie d'une bonificotion de points d'indice
correspondont ou goin d'indice ocquis entre Ie grode hors-closse deuxidme 5chelon
et le grode hors closse premier 6chelon.
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DEUXIEME PARTIE
DES DISPOSIT10NS PARTICULiERES APPLiCABLES AUX PERSONNELS
DE LA FONCT!ON PUBLIQUE DE L'ETAT
TlTRE l

DES DiSPOSIT10NS APPLiCABLES AUX FONCT10NNAIRES DE L'ETAT
CHAPITRE PREカ ミlER

DE LA STRUCTURE DES PERSONNELS

Atticle 91: L'ensemble des fOnCtiOnnoires de l'Elol SOurnis ou「
e un COrps
porlicu‖ er et oyontVoCCIOn oU mOme grode consllり

ヽ
erre stolu十

fiCOキ iOn professiorlne e de mOme
L'ensemble deS COrpS n6cessiloni υne quα ‖
‖ёs d'in16gro‖ on′ cOns‖ lue un
nolure el enire lesqυ eК sonl om6nog6es des possib‖

codre
ChoqUe corps COmprend pluSieurs grCldes
ps el
Le grode d6inillo posiわ On du b6n6iCioTe dα nS10 1コ 16rorchie de son co「
fico‖ On d61errninё e
lui confё re vocOilon ё occuper un emploi d'une quo‖

ChoqUe 9rode COmprend deS 6Che‖

es subdlViSё es en ёche10ns

Arlicle 92:Les diffё rents cOrpS de fonctionnoires de 1lElol SOnl regrOUp6s en
e pour
quolre(04)cOt6901es′ comple lenu du niveou de quo‖ iCC‖ On professiOnne‖

y occ6der

por les
Les cot6gories sont d6sign6es dons I'ordre hi6rorchique d6croissont
lettres A. B, C et D d sovoir :
- cot6gorie A : coi6gorie des r:gents dont les emplois conespondent oux
instituts de
fonctions d'enseignement et de recherche, dons les universil6s, les
Ies loborctoires de i'echerches ei outres centres de niveoux
formotion sup6rieure,
6quivolenis oinsi qu'oux emplcis ccresponCont oux f onctions
conception ou de conir6le

de direction'

de

:

-cot6gorieB:cot6goriedesogentsdontlesemploiscorrespondentoux

fonciions d'6loborotion et d'opplico.lion d un hout niveou

;

.cot6gorieC:cot6goriedesogentsdontlesemploiscorrespondeniddes
t6ches d'ex6cuticn sP6ciolis6es

;

- cot6gorie

D : cot6goi'ie des ogenis

dont les emplois correspondent d des

tdches d' ex6cution courontes.

Arlicle 93 : Les cot6gories soni subdivis6es en 6chelles.
Les

6chelles sont r6porties d roiscn de irois (C3) por cot6gorie.

d6crei pris en Conseil des ministres d6finit les modolit6s d'occds d choque
coi6gorie.
Un

Arlicle 94: Choque corps est closs6 dcns I'une des 6chelles d I'ini6rieur d'une
cot6gorie donn6e, compte tenu du niveou de quolificolion professionnelle requis
pour le recrutemeni direct des ogents oyont vocotion c occ6der oudit corps.
Arlicle 95: En opphcolon des d̀poslions de 'orlicle 91 o‖
pr6sente loi, choque corps comprend cinq (05) grodes.

nё o

3 de lo

Dons l'ordre hi6rorchique croissont, les grodes sont les suivonts:
- grode lnitiol

;

- grode interm6dioire

;

- grode terminol normol

;

- grode terminol excepiionnel

;

- grode hors closse.

Article 96 : Le nombre d'6chelorrs pcr grode est fix6 comme suit

:

:

- grode initiol

4 6chelons

:

- grode interm6dloire

3 6chelons

:

- grode terrninol normol

:

̲grode terrninol exceplonne i
- grode hors closse

:

3 6chelons

3 6chelons
2 6chelons.

Arlicle 97: Le nombre moximum des ogents de choque grode est fix6, pour
choque corps, selon un pourcenloge colcul6 por r6f6rence d I'effectif totol du
corps tel qu'il est d6termin6 dons les conditions d6finies ci-dessous'
Toutefois, un orr6i6 conjoint du ministre chorg5 de Io fonction publique et du
minislre chorg6 des finonces peut, sur ropport du ministre ini6ress6, d6roger oux
grodes, oprds
dispositions de I'olin6o l",ci-dessus d I'occosion des ovoncements de
ovis de lo commission odministrotive poritoire <Ju d6portement minist6r'iel concern6.
Les pourcentoges servont d lo d6terminotion
ogents de choque grode sont fix6s comme suii :

du nombre mcximum des

匿リ

iniiiol :
interm6dioire :
terminol normol :
terminol exceptionnel
grode
hors closse :
-

- grode
- grode
- grode
- grode

40%

i

3O%',

:

3O%;
sons pourcentoge ;
sons pourcenioge.

Article 98 : Lo col6gorie A comprend les emplois correspondoni oux fonctions
d,enseignement el de recherche, dons les universit6s, les instituts de formotiorl
sup6rieure, les loborotoires de recherche et outres centres de niveoux 6quivolents.
les emplois de conceptlon, de direction ou de controle pour lesquels le niveou de
recrulement ou de quolificotion est celui du doctoroi d'Etot, du dociorot de
troisidme cycle, du doctorot de nr6decine, ciu dipl6me de soriie du niveou I ou 2
d,une 6cole ou d'un lnstitut de formoiion de I'enseignement sup6rleur, ou encore
d'une moitrise professionnelle, ou de ioui ouire dipl6me 6qulvoleni'

Arlicle 99: Lo coi6gorie A regroupe en trois {03) 6chelles, les fonctionnoires
de I'Etot tiluloires

:

- 6chelle l :du dociorot <j'E,iot, cJu doctorot du troisidme cycle, du dcc.|oro,|
ce m6decine, du dipicme du niveou 2 des 6coles et instituts de I'enseignement
rl'6tudes
sup6rieur ou 6quivolent, du dipl6rne d'ing6nieur, du moster 2, du dipl6me
iorrnolion ou
sup6rieures sp6ciolis6es (DESS) obienu opres deux (02) onn6es de
6quivoleni ;
- 6chelle 2 : du dipl6me d'ing6nier--rr des trovoux ou -;quivolent;
- 6chelle 3:du diol6me du niveou 1 des 6coies et instiluts de l'ense:igrrement
sup6i-ieur, licence professionnelle ou 6quivcleni.

Articlelo0:Locot6gorieBcomprendlesemploisd'opplicotionpourlesquels
IeniveouderecrutemenioudequolificotionestceluidudiplOmeuniversiioirede

plus

technologie (DUI), du brevet de technicien sup6rieur (BTS) ou du boccolour6ot
undipl6meprofessionnel,duboccolour6otprofessionnel'ouencoreduBEPCovec
tout
trois (03) onn6es de formotion professionnelle dons une 6cole ogr66e' ou de
outre dipl6me 5quivolent.
Article 101 :Lo cot6gorie

B

regroupe en trois (03) 6cheiles, les fonctionnoires

de I'Etot tituloires :

-

6chelle I : du

BTS, DUT

ou tou'l outre iitre reconnu 6quivolent;

-6chelle2:duboccolour6otplusUndipl6medequolificotion
professionnelle obtenu oprds un on de formotion ou 6quivolent

;

-echelle3:duboccolour6otprofessionnel,BEPCplusundipl6mede

quolificotioh professionnelle obtenu oprds trois (03) ons de formotion ou 6quivolenl.

Article 102: Lo cot6gorie c comprend les emplois pour lesquels le niveou de
recrutement ou de quolificotion est celui conespondont oux dipl0mes profesSionnels
d6livr6s por des 6coles ogr66es formont sur lo bose du brevet d'6tudes du premier

￨ ::::::;:]

cycle (BEPC) oprds une (0,l) ou deux (02) onnees de formotion professionnelle, ou
certificot d'optitude professionnelle (CAP) ou oux diplOmes professionnels d6livr6s
por les 6toblissements ogr66s formont sur lo bose du certificot d'6tudes primoires
(CEP) plus trols (03) onn6es de formotion professionnelle, ou iout qutre diplOme
reconnu 6quivolent.

Arlicle I03 : Lo cotegorie C regroupe en trois (03) echelles, les fonctionnoires
de I'Etoi tituloires

:

- 6chelle I : du BEPC plus un diplOme de quolificotion professionnelle obtenu
oprds deux (2) ons de formotion ou 6quivolent;
- 6chelle 2: dv BEPC plus un diplome de quolificotion professionnelle obtenu
oprds un (l) on de fcrmotion ou equivolent ;
- 6chelle 3: clu CAP ou CEP plus un Cipldme cie qu'clificotion professionnelle
obienu oprls trois (3) ons de formotion ou 6quivolent.
Article 104 : Lo cotegcrie D comprend ies enrpiois d'execution pour lesquels le
niveou de i'ecrutemeni ou de quclificotion est celui corresporiCont oux Cipl6mes
professionnels d6livr6s por les 6coles ogr66es forrnont sui'!o bose du CEF' oprds une
(01) ou deux (02) onnees de forntotion professionnelle, ou perrnis qJe conduire ou
iout outre dipl6me ou quolificotion 6quivolente.

Article I05: Lo cot6gorie D regroripe en trois {03) echelies les forrctionnoires
de I'Etot iituloires

:

- 6chelle .l : du

CEP plus r;n dipl6me de quclificction professionnelle oprds
deux (02) ons de formotion ou 6quivolent ; permis de cot6gorie D ;

- 6chelle 2:du CEP plus un cJiplome de quolificotion professionnelie crpres un
(01) on de formotion ou 6quivolent ; permis de conduire cot6gorie C ;
- 6chelle 3 : du permis de conduire cot6gorie

B

ou 6quivolent.

Article '106: En cos de r6forme dons le systdme 6ducotif, un d6cret pris en
Conseil des ministres sur proposiiion conjointe des minisires en chorge cle
l'6ducotion, de lo fonction publique et des finonces fixe lo liste tJes Cipl6mes
reconnus ou plon notionol et delivr6s dons I'enseignement public et priv6 oinsi que
leurs niveoux de clossificotion cot6gorielle dons lo fonction publique.
CHAP:TRE II

DE LA CARRIERE

SECT:ON:

DU RECRUTEMENT

Article 1 07:Les fonctionnoires de l'E十

o十

sonl recru16s:

□

l-

Por concours direct, sur titre ou oprds un lest

:

o)porconcoursdirectsoUoprdsUntestlorsquelescondidotsjus.tifientdes
quolificotions professionnelles requises et que leur nombre esl sup6rieur ou nombre
de ploces disponibles ;

b)surtitre,Iorsquelenombredecondidoh.iusiifiontdesquolificotions
professionnelles requises esi inf6rieur ou 690l ou nombre de ploces disponibles;

d
toulefois, I'odminiskotion se r6serve le droil de soumettre les condidots concern6s
un tesi de conir6le d'optitude ovont leur recruiement'

2-Porconcoursexternes,pormilescondldotsremplissontlescondiiionsde

dipl6me de bose en vue de lo formoiiot] requise pour lo cot6Eorie d'occds, lorsqu'll

n'yposdeiituloiresdudiplomeprclfessionneldelosp6ciolit6pourloquel|ele
recrutemenl est demond<!.

Leslour6otsdesditsconcoUrsscnlosireintsduneformotiondonsIes

6tobljssements og166s poui' lo formolion professionnelle exig6e'

L'dgelimited,entr6edonsCes6colesdeformo.tiondoit6irefix6detelle
monidreque,comptetenuducycled'6tude,ies6ldvesquiysoniodmissoieni,d
publique pr6vue d
leur sortie, dons Io limite d'dge de recrutemeni dons lo fonction
t'or+,cle l2 de lo Pr6sente loi
3- Por concours internes, suivoni I'une des possibilit6s ci- or:rds

:

o) possibilit6 offerie oux fcrrclionnoires en cctivii6' opporienont o une
professicnnelle
cot6gorie imm6diolement irrf6:rieure et jusiifioni oe io quolificction
requlsepourlerecrutemetl!porvojedeccncours<jirectousurliti.edonslem6me
codre d'emploi.
d
Les int6ress6s subisseni les m€mes 6preuves que celles orgonis6es
I'intention des condidots ou concoul's direci ce recrutement mentionn6 ci-dessus'

b)possibilil6oiferleouxfonctionnoiresencctivit6,opportenontoune
vue de Io
co.t6gorie imm6ciiotemeni inf6rieure et d6tenieur du diplome requis en

formotion pour l'crccds cr lo cot6gorie hi6rorchiquemeni sup6rieure dons le meme
codre d'emPloi.
d I'intention
Les int6ress6s subisseni les m6mes 6preuves que celles orgonis6es
des condidots ou concours externe de recrutement dons le corps concern6.
lls sont. por oilleurs. en cos cle succds, soumis oux m6mes exlgences de
formotion professionnelle que les lour6ots issus du concours externe mentionn6 cidessus.
Les

condidots oux concoun inlernes doivent 6tre ou moins iituloris6s dons leur cotps.

Article 108: Lo mise en comp6tiilon des postes o pourvoir o lieu d dotes
p6riodiques pour l'ensemble des emplois voconts. Elle foit obllgotoirement I'obiet
d'une onnonce sous forme d'un ovis officiel d'oppel o condidoture'

「
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modolit6s d'orgoniso tion des concours directs, externes ou internes et des
tests de s6lection soni fix6es por on6t6s conjoints des ministres en chorge de lo
fonction publique et des finonces et doivent 6tre publi6es deux (02) mois ou plus
ovoni lo dote fix6e pour Ie d6but des 6preuves indiqu6es.
Les

Arlicle 1O9 : Les condidots des coi6gories A et B odmissibles oux 6preuves
6crites des concours direct et/ou exlerne soni soumis d une 6preuve d'entretien
ovec un jury.

Les modolit6s d'orgonisotion et de d6roulement de cetle 6preuve sont
pr6cis6es por orret6 conjoint des ministres en chorge de lo fonction publique, des
finonces et de l'6ducotion noiionole.

de n6cessit6, l'octe portonl ouverture du concours de recrutemerrl
direct ei/ou exlerne pr6cise I'orgonisotion d'une 6preuve d'enti'etien pour les
En cos

ccndidots odmissibles des cci6gr:ries C et

:

Les pourcentcges
recrutement sont fix6s comme suil

Article 1 l0

D.

de r6portiiion enire les divers mcdes de

:

- concours direcis eilcu exiernes ...........70 %;
- concours

..
:

internes

............307o.

Si dons un mode ci6iermin6, le nombre de condidols ne permet pos
d'otteindre le pourcenioge oinsi fix6. lo diff6r'ence entre ce nombre ei celui des
ploces d pourvoir esi report6e

sr"rr

I'cuire rnode de recrutemenl.

Arlicle 11'l : Les concolrrs de recrutement soni orgonis6s, soit en concou!-s
communs pour le recrutement dons plusieurs corps, soit en concours sp6cioux pour
le recrutement dons choque corps.

Dons les deux cos, Ies 6preuves des concours directs

et des

ccncours

professionnels sont toujours disiinctes.
Les modolit6s d'orgonisotiorr, de correction et de d6lib6rotion des concours
sont fix6es por on6t6s des ministres chorg6s de lo fonciion publique, des finonces et,
le cos 6ch6oni. de I'6ducotion.

Article 1'12 : ll esl ouvert ou norn du fonctionncire, lors de son recruiemeni, ou
niveou du ministdre en chorge cje !o fonction publlque, un dossier individuel en
double exemploire. Un exemploire est conserv6 ou ministdre de lo fonction publique
ei I'outre odress6 ou ministdre de tutelle et'lenu ou niveou de celui-ci.
Le dossier individuel est ouveri pour toule lo corrilre de l'ogent et reqoit :
- d so cr6otion, le dossier de recrutement fourni por I'ogent et pr6vu d I'orticle
l3 de lo pr6senie loi ;
- tous les cctes d'odministr-otion de lo conidre oe I'ogent notomrnent:

o

I'octe de nominotion

;

[357

.'
.
.
.
.

I'octe de titulorisotion

;

les octes d'ovoncement et de promotion
les octes portont sonction o I'encontre de

I'ogent;

les octes portont r6compenses ou profit de ce dernier;
les octes portoni chongemeni de posiiion ou profit de

o les octes portoni chongement de
d'instituiion de I'ogent

.

;

I'ogent;

d<iportement minist6riel ou

;

les bulletins de notes.

6golement
Le ,Cossier individuel tenu ou niveou du ministdre de tuteile recoii
cong6s, ies cctes
les cc1.es de ge:;tion de lcr corriere de I'ogent tels que les iitres cle
o utorisotions d' obsence'
',: r:i'io ni of f ectotiorr, les
orretd du ministre en chorge de lo fonction publique peut corrrpltiter ou
fotrctiortnsire'
mocjrfier lc liste des pieces devont 6tre vers6es ou dossier dtr
t-trr

cos
Article 113:Les condidois indiqu6s o l"crticle 1ci pclnis 2 el 3-c suni, en
de rtiussite, engogeis en quolit6 d'6l,ives-fonctir:nricrires er; vl-;e d'une fcrrno'iioi'i

professionnelle.

o sigrrer pour
Les 6leves-fonciionnoires des cot6gories A, B ei c sonl csti-einis
i'Eici pendont cinq
cornpter cje io cjoie cie prise de senvice, un engogenienl c servir
(05) r:rrs.

cet engcrgemeni, ils sont te"'nus 'Je
qu'iis cni suivle pour
rr:m'ccr-irsei'les frois support6s por I'Etot du foit cle lo scoiorite
Si por ler..ir 1'ou'ie, ils ne peuvent respecter

leur fcrmotion.

qui cioivent
Article 114 : pendorrt lo p6riode de foi'rr,oiion, les concjicots ccinris
niensuelle norr soumise
6t;-e fcrrm6s sur le territoire notionol pergoirzeni une ollocotion
prcrr ctiicret pris
o retenue pour pension et non irnposoble et cloni les tcrr--rx soni fixd:s
en Ccnseil des ministres.
oussi bien d
Les 6ldvesjonctionnqires et les fonctionnoires en foti"r^rcrtion
percerroir lc iotolit6 de
l,int6rieur qu'o l'ext6rieur du territoire notionol continr-reni deleurs 6moluments.

Article 115:Lo formotion des 6ldves-fonctionnoires peut se foire por lo
protique ou cos ou il n'existe pos une 6cole de formotion oOpropri6e'
Au&ne formo-lion por lo protique ne peut 6tre volid6e ou cos oD il existe une
6cole de formoiion oppropri6e sur le territoire notionol.
Lo dur6e de lo formotion por lo protique ne peut 6tre inf6rieure d celle d'une

6cole de formoiion.

回

Les condilions de d6roulement cie 1o formotion sont fix6es por orr6t6s
conjoints des ministres chorg6s de lo fonction publique, des finonces et de
l'6ducotion.
Lo nominotion de l'6ldveJonctionnoire dons le corps d'occds n'intervient que
si lo formotion o 616 ochev6e ovec succds. En cos d'insuccds, une seule reprise de

formotion est outoris6e, p6riode d l'issue de loquelle l'6ldvefonctionnoire est licenci6 en cos d'un nouvel 6chec pour insuffisonce de r6sultots. ll
peui 6tre 6golement licenci6 pour otteinte d lo morolit6 et d lo dignit6

p6riode

de

odministroiive. Ce licenciement ne donne droit o oucune indemnit6.
Dons le cos oi le postulont d lo formotion est un fonciionnoire. il est r5int6gr6
dons son corps d'origine en cos C'lnsuccds oprds lo seconde p6riode de formotion.
SECTION II
DU STAGE FROBATO|RE

ET DE

tA

TITUI.ARISATION

Article 1'16 : Les ogents recrui6s por concouis dii'eci ou sur titre sont nomm6s
en quolit6 de fonctionnoires stogioii'es dons ies corps pour lesquels ils sont recrut6s.
lls ne peuveni 6ire iituloris6s clons I'un des grodes

de ces ccrps que s'ils ont

sotisfoii oux exigences du sioge proboioire.

Le sioge probr:1oire esi io p6riode d'observolion ou cours de loquelle le
nouvel ogent doit prcuver so voleur professionnelle oinsi que ses quolit6s moroles et
confirmer ses oplitudes physklues et mentoles d exercer les fonctions ouxquelles il
ospire.

Lo dur6e du stoge probotoire ne peui 6ire inf6rieure
compter de lo dole de nominotion dons Ie corps.

d douze

(12) mois d

Sont dispens6s du stoge probrotoire, les fonctionnoires odmis dons un corps

:

-

102

soit por concours interne en opplicqtion des dispositions de I'orticle
poinl 3 de lo pr6sente loi ;

-

soit por concours professionnel, en opplicotlon des dispositions de I'orticle
i 46 de lo pr6senie loi ;

-

soit por chongement de corps, en opplicotion des dispositions de I'oriicle
157 de Io pr6sente loi ;

-

soit por int6grotion oprds une p6riode de services controctuels ci'une dur6e
d'un (0i ) on dons le m6me codre d'ernploi, suivie d'un ropport d'6voluotion.

Article '117 : Le stoge probotoire se d6roule sous lo supervision d'un moitre de
sioge ou tuteur chorg6 d'encodrer, d'orienter et de conseiller le fonctionnoire
stogioire. Le moitre de stoge ou tuteur r6dige un ropport d'6voluotion qui est pris en
compte pour lo titulorisotion ciu stogioire.

[フ

Le moitre de stoge ou tuteur est d6slgn6 por le premier respcnsoble
de
odministrotif de lo structure pormi les codres remplissont les conditions
d
professionnolisme, de comp6tence. d'6thique el de copocit6 d'encodrement
I'occosion de lo prise de service du sicgioire'

Artictell8:A|'issuedUstogeproboioire,lesfonciionnoiresstogioiresdes

fin de stoge devont
cot6gories A el B sont ostreints d lo pr6sentotion d'un ropport de
de stoge'
lo commlssion odministroiive poritolre du ministdre ou de I'institution
ils sont soumis d un
Quont oux fonctionnoires siogiokes des col6gories C et D'
entretien devonl lo m6me commission.
les
Un orr6t6 du mlnlstre en chorge de lo fonction publique ci6termine

modolii6s cie mise en ceuvre des disocsifions ci-dessus'

Article,llg:Pendonilop6i.iocedesiogeprobotoire,lesfonctionnoires

r6vocoble'
stogioires sont dons une position pr6coire et essentiellement

Al'expirotiondel'onn6edesiogeprcbotoire'lefonctionnoiresiogioireest:

-soit.confirm6cionsurleniploiporsotitulorisotiondl,6cheloninf6rieurdu
grode de d6but du corPs consid6r6

;

-soitlicenci6pourlnsuffisonce<jei,5sultotsoUpourotteintedlomorolit6el|c
dignite odministrotive

;

I'issue de loquelle
- ou outoris6 o eitectuer une nouvelle onn6e de stoge d

il

estetce,oprdsconstitu-tiond'unnoUVeoUdossiercomporiontunnoUVeoUropport
du sloge' soi.t
de son sup6rleur lri6rorcl^,ique couvront lc p6riode de prolongotion
ne peut en oucun cos'
tituloris6, soit licenci6. Cette outorisr:tlon de reprise du stoge'
€tre renouvel6e.

Lo tiiulorisotion, le licenciement ou !e renouvellement de stoge

sont

prononc6soprdsovisdelocommissionodminisirotiveporitoiredud6portement
dont reldve le fonclionnoire.
Les stotuts porticuliers

qui
de certoins corps peuvent' en roison des exigences

leursontpropres,insiituercomnlepr6olobleoloiiiulorisotion'loprestotiond'un
sermentoul'obligoiiond,ovolrdoCCUpercertoinsemplois,losouscriptiond'une
por d6cret'
ossuronce dont lo noture et les modolit6s sonl d6termin6es
soiisfoisonte
Le fonctionnoire stogioire r6gulidrement not6 de fogon

et non
d6foillonce de
tituloris6 dons les d6loii r6glemenloires por suite d'une
lo dote normole de
l,odminislrotion est r6tobli dons ses droits d compter de
ti.tulorisotionovonltouter6pressiondisc|plinoire6ventuellemententom6edson

du stoge'
encontre pour foule commise oprds expirotion du d6loi r6glementoire
peuvent d6roger d
Les stotuts porticuliers de certoins corps sp6cifiques
l'obligotion du sloge Probotoire.

リ

Ariicle I20:Le temps de stoge esl pris en compte pour l'ovoncemenf du
fonciionnoire stogioire tituloris6 comme temps de service occompli dons l'6chelon
inf6rieur du grode du d6but du corps consid6r6.

Le temps

de stoge est 6golement volide pour lo constituiion du droit d

pension.
Pour I'opplicotion des deux (02) premiers olin6os du pr6sent orticle, il n'est

toutefois tenu compte que de lo dur6e normole d'une (Ol) onn6e de stoge et
6veniuellemeni des p6riodes de cong6s r5mun6r6s. Toulefois, le temps de formolion
des 6ldves-fonciionnoires esi pris en compte pour le tiers de so voleur d lo
tiiulorisotion pour I'ovoncemeni d'6chelon.
Article

l2l:

L'orgonisolion du stoge proboloire el le r6gime des fonclionnoires
stogioires sont fix6s por les rdglements d'opplicction du or6seni stotut.
CHAPITRE‖
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DES DISPOSIT10NS RELAT:VES A L'ORCANISAT10N
DES CARR:ERES DES ACENTS DE L'ETAT
SECTiON I

DE L'ORCANISATiON DES CARRIERES:EVALUAT10N′ NOTAT10N′ AVANCEMENT′
FORMATION PROFESSiONNELLE′ VALORiSAT10N DES ACQUiS DE LA COMPETENCE′ DE
L'EXPERTISE ET DU MERITE EXCEPT10N NEL ET CHANCEMENT DE CORPS
SOUS‐ SECT10N l

DES AVANCEMENTS
Arlic:e 122 : L'ovoncemenl du fonc‖ onnoire comprend l'ovoncemeni
d'6chelon e十 ドovoncemenl de grode.
Tout,ovoncemenise trOdui十 porune ou9menす olon de troiiement

A)DEL'AVANCEMENT D'ECHELON
Arlicie 123:L'α vcncementt d'6chelon consisie en l'occession′ ou sein d'un
mё me grode′ O un ёchelon sup6reur

Arlicle 124:Le ielmps a posser dons chocun des 6chelons esl,x60 deux 102)
。ns pourlousles corps
Le f6nc‖ 。nnoire quら 0 1cl dole d'effel de l'cvoncement′

est en disponib‖ ilё

ou suspendu de foncttion′ esl exclu du b6n6fice de 'ovoncement d'6chelon

Arlicie 125:Liovoncemenl d'6chelon esl oulomolque

1399

Dons le codre d'une simplificotion odminis'irotive
d'ovoncemeni sont pris por trimestre.

et comptoble,

les octes

Un d6cret pris en Conseil des ministres, sur prooosition du minlsire en chorge
de lo fonction publique, d6termine les dispositions de mise en ceuvre de I'olin6o 2 cidessus.
B) DE T'AV,ANCEMENT DE GRADE

Article 126 : L'ovoncement de grode s'effectue, de foeon continue, de
grode d grode, d I'in't6rieur du corps. ll donne o son b6n6ficioire, vocotion d
occuper l'un des emplois correspondont ou nouveou grode.
stoiuts porticuliers 6nurndrent les emplois que les fonctionnoires du corps
ont vocotion normole d exercer oinsi que les diff6rents postes correspondont d
choque grode ei d6termin6s dons le plon de corriere d6fini pour les fonctionnoires
dudit corps.
Les

Article 127: L'<rvoncenrent de grode o lieu ou choix et d i'onciennet6 ou
profii des fonclionnoires inscrits en roison de leur m6riie d un tobleou onnuel
d'ovoncement elcbli, sur- proposiiion du ministre utilisoteur ou du pr6sidenl
d'institution, por le ministre chorg6 de lo fonclion publique, oprds ovis de lo
Commission nc tionole O'oro,16sn.lent.

Article 128: Soni inscriis

cu tobleou d'ovoncemeni de grode,

les

fonctionnoires d'un m€me corps oyoni oiteini le dern;er 6chelon de leur grode.

L'ovoncement de grode ne peui cvoir lieu qu'ou proilt des fcnciionnoires
inscrits ou tobleou d'ovoncement, et dons I'ordre dudit tobleou.

Article 129 : Le tobleou d'ovoncement de groie esl pr6por6 et orr6t6
'lerseptembre ou plus lcrd, oprds
onnuellement por choque ministre utiliscrteur, le
ovis de lo commission odministrotive poritoire de son d6porien:ent si6geont en
commission sectorielle d'ovoncement de grode'

iobleoux sectoriels d'ovoncemenJ de grodes sont lronsmis ou rninisire en
chorge de lo fonction publique le 15 septembre ou plus tord.
Le minislre en chorge de lo fonction publique orr€te, le ler d6cembre ou plus
tord, les tobleoux notionoux d'ovoncement de grode por corps, oprds ovis de lo
Commission notionole d'ovoncement de grode.
Les iobleoux notlonoux d'ovoncemenf de grode prennent effet le 1er jonvier
Les

suivont lo doie de Ieur 6toblissement.

o

l'expirotion de I'onn6e pour loquelle ils sont
dress6s. Les lobleoux d'ovoncemeni doivent 6tre rendus publics, por insertion ou
Journol officiel, dons un d6loi de quinze (15) jours d compter de lo dote d loquelle ils
ont 6t6 orr6t6s.
lls cesserrt d'6ire volobles

[:ヴ

Lo composition, les othibutions et le fonctionnement de lo

Commission
notionole d'ovoncement de grode sont fix6s por d6cret pris en Conseil des ministres.

Ariicle '130 : Pour l'6toblissemenl d'un tobleou d'ovoncemeni, il doit 6tre
proc5d6 ou niveou des commissions seclorielles et de lo commission notionole
d,ovoncement de grode d un exomen opprofondi de lo voleur professionnelle du
fonciionnoire de I'Elot, compie ienu principolement des notes obtenues por lui et
des oppr6ciotions formul6es por son sup6rieur hi6rorchique imm6diot.

Les fonctionnoires soni inscrits ou tobleou por ordre de m6rlte' Les
fonctionnoires doni le m6rite est jug6 69ol sont d6portog6s por l'onciennet6.
Lorsque qu'ils oni lo m6me onciennet6, le m6rite est d6iermin6 sur une p6riode
suffisomment longue pour les d6portoger.

fonctionnoires proposobles pour un ovoncement de grode peuvent ctre
entendus soii d,office, soit sur leur demonde, por les commissions d'ovoncement de
grode.
Les

Pour ovoncer ou premier 6chelon du grode sup6rieur, Ie
fonctionnoire doit ovoir obtenu une moyenne cumul6e ou moins 6gole d quotoze
sur vingt 114l2o) en note chiffr6e des trois (3) dernidres nototions pr6c6dont I'onn6e
d'inscription ou iobleou d'ovoncement.
En tout 6tot de couse, le nombre de condidots promus ne peut exc6der le
nombre de voconces or6vues conform6ment ou pourcentoge de fonciionnoires
pr6vus dons choque grode.
Lorsqu'un condidoi remplissont les conditions de moyenne exig6e d I'olin6o
peut ovoncer en roison des dispositions de I'olin6o 2 ci-dessus ou titre
I
", ci-dessui ne
de l,onn6e de r6f6rence, il ovonce d'office l'onn5e suivonte lorsqu'il r6unit lo

Arlicle l3l

:

moyenne exig6e.
Urr

on6i6 du ministre en chorge de Io fonction publique flxe les modolil6s

d'6toblissemenl, de volidit5

e1

En cos d'6ouisement
tobleou suppl6menioire.

de publicoiion du tobleou d'ovoncement.

du iobleou, ii est proc6d6 d l'6toblissemeni d'un

Arlicle 132:Les mouvements d'ovoncement de grode soni onnuels ei

prennenl effet finoncier pour compter du premier jour du irimestre suivoni lo dote d
loquelle I'ovoncemeni de grode o 615 occord6.
Ne peuvent b6n6ficier de l'ovoncement de grode que les fonctionnoires se
irouvont, d lo dote d'effet de lo promotion, en posilion d'ociivit6, de d6iochement
ou sous les droPeoux.

Article 133 : Le fonciionnoire d6toch6 pour exercer une fonction politique
b6neficie d'ovoncement et de promotion outomotiques pendont I'exercice de
lodite fonction.

Pメ

Lo liste des fonctions politiques est deiermin6e por d6cret pris en Conseil des
ministres.

Article 134 : Les conditions de prise en compte des services militoires ou outres
pour le colcul de I'onciennei6 de service retenue pour I'ovoncement d'6chelon et
I'ovoncement de grode sont fix6es por des dispositions sp6cifiques.

Article I35 : Les fonctionnoires oyont oiteint ie dernier 6chelon du grode horsclosse b6n6ficient, tous les trois (3) ons, d'une bonificotion de points d'indice
correspondont ou goin d'indice ocquis entre Ie grode hors-closse )4me 6chelon et
le grode hors-closse 1", 6chelon.
Toutefois, le benefice <it; g,:in cJ'inclice ocquis conforrn6ment oux dispositions
de I'oiin6o .l., ci-tlessus n'esi pos pi'is en compte I'occcrsion des divers
reclossements.

o

bonifico'tion de points d'incice ci-dessus menticnnd:e n'est pos sor-rmise c
retenue pour pension.
i.cr

SOuS‐ SECT10醜 2
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LA FOR競 ムT:ON PROFESSiONNELLE′ DE LA VALORiSAT10N DES ACQU:S
〕驚L=EXPERIENC置 ′DE L:EXPERTISE ET DU MERITE EXCEPT:ONNEL

A) FE LA rCIR#lATlON

PROFESSTONNELTE

Arl'icle 136: Tout fonciionnoire c le aroit ei le devoir ou cours cie so cori'idre,
d'orn6liorer ei de corrrpieter so fc;rmoiicrr p:rcfessionnelie, soit por lo voie Cu
perfectionnement, soit por ia voie cle lu spticiolisotion.
Lo formotion professionnelle rjes fonctionnoires cr pcur objet de leur permetire
d'exercer leurs fonctions dons les meiller;res cc..rndiiions de comp6tences ei
d'efficocit6 pour soiisfoire les besoins cie I'odnrinisti'ation et des usogers.

Lo mise en fcrrnotion cloit obligoioirerneni tenir compte des besoins r6els des
odrninistrotions ou services ccntenus dons le plon de formotion.

Article

137

: 'Iout reclossement suite o une formotion requiert que le
d

lo

d I'olin6o Ier ci-dessus,

le

fonciionnoire oit termin6 ovec succds des 6tudes cie niveou corespondont
cot6gorie d'occds.
Pour 6tre qdmis
fonctionnoire doit:

d entreprendre io formotion

vis<ie

- 6tre design6 pour une formotion inscrite ou plon de formotion du ministdre
ou de l'institution et destin6 d pourvoir un emploi pr6vu oux codres orgoniques ;
- ovoir foit I'objet d'un ovis fovoroble de I'outorit6 hi6rorchique, motiv6
noiomment por so dernidre nototion et por io sp6ciolit6 du corps ouquel il envisoge

d'occeder.

□

lo

Un d6cret pris en Conseil des ministres sur proposilion du ministre en chorge de
fonciion publique d6termine les conditions g6n6roles de mise en stoge des

fonciionnoires.

Article 138: Les diff6rents types cie for,.notion ouxquels peuveni pr6iendre
fonctionnoires soni :
- les formotions diplOmonies
- le sioge cie sp6ciolisotiorr

les

;

;

- le stoge de perfectionnement ou de recycloge.

fonclionnoires sont ploc6s en posiiion de str:ge Ce formotion diplOmonte
C'occds oux emplois ou cot6gories sup6rier-irs el de stoge de sp6ciolisotion por une
d6cision du minjsire cho196 de Io fonction publique.
Les

Les modolit6s de mise en stoge et oe r6mun6rotion des fonctionnoires
pendont lo p6riode de stoge sont d6termin6es pcr d6cret pris en Conseil des
ministres. sur proposition des minisires en chorge de io fonction publique et des
finonces.
. Arlicle 1 39: Lo pos画 on de sloge de forn‐ olon dlcccё s oux emplois ou
co16goles supё neurs esl ce‖ e du foncionno「 e quら 0 1o Suile d'une s61ection′ esl
p1996 dons un 61oblissemenl o9r6ё de formo‖ on′ pcu「 une dur6e cu moins 6gole 0
neUf 109)moiS′ en vue delじ ifoire ccqù百 r des connoissonces lh6o百 qtles et pro‖ ques
eur
nё cessoires O r exercice d'un en‐ ploi ln,η 6diolemonlsupё 百
Seuis tes sto9es de fo「 mo‖ on dё bouchonl su「 un niveou de quoMico‖ on
sup6百 eure elsonc‖ onn6s porun dip16me ex196 potり r une promolon normole donslo
hiё rorchie des emplois′ donnenl‖ eu O une promo‖ on hi6rorchique
En loul ёlo十 de couse′ lo mise en sioge du fOnclionnoire′ que‖ e que soiオ lo
dur6e de lo formo‖ on′ ne do‖ viser qt,el'occё s a unO ca169o百 e il■ lm6dio十 emenl
supё neure o ce‖ e du corps d'Opportenonce
Lo prolη ollon hi6rorchique qui pernnel oux o9enIS de posser de lo co169o百 e

inf6neure o しne co16g。 百e outre que ce‖ e

inう m6dio十 ement

sup6百 eure est

19oureusenneni prosc百 le

Arlicle 140:L'6quivolence des dip16mes 61rongers oux dip10mes no‖ onoux ou
leur closSement ё l'un des polers d'in169rolon pr6vus porlo pr6senle loi esl d6inie
porlo Commission no‖ onole d'61udes des ёquivolences de dip10mes
Lo COmposi‖ on el le fonc‖ onnemenl de ceite comrnission sonl d6terrnin6s
por d6cret pttS en Conse‖ des iη inislres sur proposilion conjoinle des ministtres en
chorge d9:￨。 fOnclion pub‖ que ett de l'enseignement supё tteur

‖

Arlìle 141:Lo poЫ on de sioge de specic‖ solon esl ce‖ e donsloque‖ e le
fonc‖ onnoire′

lout en restOnt dons son emploi ou son corps′

siexerce O en

￨「

ワ

opprofondir certoins ospects poriiculiers dons un 6toblissemeni cu centre o9166 de
formotion.
Les sioges de sp6ciolisotion, quels que soient leur dur6e
peuvent donner lieu d une promotion hi6rorchique.

et leur nombre, ne

de sp6ciolisotion dons leur domcrine de
formciion ont droit d une indenrnit6 non soumise d retenue pour pension et non
imposoble dont les modolit6s d'ociroi soni fix5es por d6cret pris en Conseil des
Les fonciionnoires .iusiifionl des tiires

ministres.

Ariicle 142: Lo position de stoge de perfeciionnemeni ou de recycloge est
celle d'une dur6e inf6rieure d six {06) nrois ou cours de loquelle le fonctionnoire
octuolise ses connoissonces ou odopie ses optitudes oux progrds scientifiques et
technologiques.
Le stoge de perfeclionnement ou de recycloge ne donne droit ni
promotion hi6rorchique ni d une prime de sp6ciolisotion.

d

une

Article 143 : Les dipldmes obtenus en cours de cr:rriere d l'issue de formotions
pr6vues
non
oux plons de iormotion ne sont pris en compte que lors des
recrutemenis p6riodioues dons Io fonction pubiique en oppiicotion des cJispositions
de I'orticle 107 poirrt 3 ce lo pr6sente loi"

Adicle I44: Les fcncticnncrires de I'Etct C6sign6s pour suivre un stoge de
lormotion profe:sionnelle soiii, dcrrs cetle posilion et pencjoni toute lo Curee du
stoge, consio6r6s cornme 6tont en octivil6 dons leur crdministrotion ou service
sonl ploc6s dons cette posiiion por d6cision du ministre chorg6
de lo fonction puDlique prise en conformit6 ovec les rdglements intervenus dons
chcque d6portement. odniinistrction ou service d'origine.
Les int6ress,5s

3)DE LA VALORiSAT:ON DES ACQUIS DE『 EXPERIENCE

Article 145: Lo volorisotion des ocquis de I'exp6rience des fonctionnoires se
foit por concours professionnel, por exomen professionnel ou por volidotion des
ocquis de I'exp6rience (VAE).
Arlicle 146 : Les concours professionnels sont orgonis6s en vue cie lo promotion
d'une cot6gorie inf6rieure d une cot6gorie imm6diotemeni sup6rieure.
foire octe de condidoture, les fonctionnoires cjoiveni ovoir effectu6 ou
moins cinq (05) onn6es de services effectifs dons un emploi du corps s'ils sont d
l'6chelle 3- de leur cot6gorie, quotre (04) onn6es de services effecfifs s'ils sont o
l'6chelie 2 de leur cot6gorie, trois (03) onn6es de services effectifs s'ils sont d
l'6chelle I de leur cotegorie.
Pouq

回

Le lemps poss6 dons les 6chelles d l'int6rieur d'une m6me cottigorie est
cumulotif pour I'onciennet6 iolole requise pour prendre port ou concours
professionnel.
Les stotuts porticuliers d6terminent les conditions de formotion dont cioivent
justifier les condidots ou les lour6ots oux concours professionnels des diff6rents corps.

Article 147 : Les concours professionnels soni orgonis6s tous les quotre (04) ons
pour choque codre d'emploi. Les conditions d'orgonisotion de ces concoun sont
d6finies por orr6l5 conjoini des minisires en chorge de lo fonction publique et des
fincnces.

Article 148 : Les fonctionnoires odmis oux concours professionne!s sont
recioss6s o l'6chelle inf6rieure de io col6gorie Cu corps d'occds pour compter du
lendernoin de lo doie de lo fin cju d6roulemeni des 6preuves oux grcdes et
6chelons comporior-rl un indice 69ol ou imnr6diotement sup6rieur ir ce[-ti dont iis
b6n6ficioienl dcns leur oncienne situr:tion.
sonl ostrcints i: une formotion professionneile d'une clur6-^ ci'un
(01) on cru moins d I'issue de ioquelle ils occdcienl, en cos cie succds. d l'6chelle
sup6rieure de teur corps oux grodes et 6chelons compcrtont un indice 69ol ou
imm6dioiement sup6rieur d celui que confdre leur reclossemeni d l'6cheile
inf6rieure.
Les int6ress6s

Lorsque lo formctlon

n'o pos 6i6 concluonte,

ils sont outoris6s

d effec'fuei

urr

rlouveou cycle de formotion d I'issue duquel ih seront, en cos de succds, reciossrSs g
l'6cheile sup6rieure de leur corps.
En cos

de nouvel 6chec,

ils seront moinienus

o l'6chelle inf6rieure de

leur

cot6gorie.
Dons tous les cos, ils ne conservent dons leur grode
onciennei6.

et 5chelor, oucune

Le reclosserneni des fonctionnoires cdmis oux concouTs

professionnels
donnoni occds d lo col6gorie A 6chelle 3 est subordonn6 d une formotion cie mise
d niveou ooligotoi!'e.

L'occds oux 6chelies i et 2 cje lo col6gorie A por les ogents cie lo cot6gorie A
6chelle 3 se foii por voie de forrnctiorr cliplomonie d'un {0li on pour l'6chelle deux
(02) et de deux (02) ons pour i'6chelle un {01 ).
conditions d'orgonisoiion des formciions sont fix6es por orrel6 du minisire
en chorge de lo fonction Pubiique.
Les

Les reclossemenis por suile de concours professionnels prennent effei
finoncier ou premier jour du trimestre suivont lo dote de proclomoiion des r6suliols.
fonciionnoires odmis dons un corps por concours
profesSionnel sont nomm6s et recloss6s dons leur noUVeoU grode sons 6tre ostreints

Article

149:Les

ou stoge probotoire.

□

Les lour6ots des concours internes sont recloss6s dons les corps d'occds
concordonce d'indice ou d indice imnr6diotement sup6rieur.

Article 150 : Les exomens professionnels sont orgonis6s pour le possoge d'une
6chelle o une outre ou sein d'une m6me cotegorie.

Article 151 : Les exomens professionnels sont orgonises tous ies trois {03) ons
pour choque codre d'emploi. Les conditions d'orgonisotion de ces exomens sont
d6finies por orr6t6 conjoinl des ministres en chorge de lo fonciion publique et des
finonces.

Article 152: Les fonctionnoires odmis oux exomens professionnels soni
recloss6s dons l'6chelle d'occds d concordonce de grode et d'6chelcn.

por suiie d'exomens professionnels prennent effet finoncier
pour compter du premier jour du trimestre suivont lo dole de proclomotion des
Les reclossements

r6suliots.

Arlicle 153: Les ogents oppor.tenont oux corps ciosses Cons ies ccrt6gories D
et C peuvent prendre port oux conccurs prcfessionnels pour occLsder oux m6mes
6chelles des corps correspondonls dons les cctidgoi-ies inim6diolernent sup6rieures
du meme stotut porticulier.
Les ogents de Io cct6gorie B occddent por concours professionnels
cot6gorie A 6chelle 3.

d

lo

Arlicle 154: Le fonclionnoire cle i'Etol o,Jmis por lo volidolion des ocquis de
l'experience (VAE) esl recloss6 dons l'6chelle ci'occds o concordonce de grode ei
c'6chelon.
Un d6cret pris en Conseil des minislres d6tennirrent les conditions de mises en
(EUVre de lo VAE oinsi que les corps qui peuveni foire i'ob.ief cle cette proc5dure.
Ariicle 155 : Dons Ie codre d'une gestlon i:r6visionnelle des emplois ei des
comp6tenbes, le ministre de lo fonction publique 6lobore un r6pertoire des houts
emplois techniques ei les profils cori'espondonts.
ce 16pertoire est o<Jopt6 por d6crei pris err conseil oes ministres. ll peut 6tre
oc tuolis6 en cos de besoin.

Article]56 : Le fonctionnoire de lo cot6gorie A qui oublie des trovoux de
recherche qui contribuent de fogon originole d I'ovonc6e de lo science ou de lo
iechnologie esi nomm6 expert dons son domoine.
De m6me, le fonctionnoire de lo cot6gorie A qui congoit des m6thodes et
des oroc6dures de lrovoil dons l'odministr<rtion qui contribuent de fogon originole d
a., 16torrLs ou o lo r6solution des probldmes li6s d son domoine est nomm6 expert
dons ledit domolne.

ITフ

modolit6s de mise en €uvre des olin6os ci-dessus soni d5finies por d6crei
pris en Conseil des ministres sur proposition coniointe des ministres en chorge de lo
fonction publique, de I'enseignement sup6rieur, du d6veloppement et des finonces.
Les

Un r6pertoire des experts est 6tobli por le ministre en chorge de lo fonciion
publique et opprouv6 por d6cret pris en Conseil des ministres.

C)

DU CHANGEMENT DE COftPS

Article 157 :Lo nominotion d'un fonciionnoire dons un corps outre que celui
dons lequel il o 6te titulorh6 peui ovc,ir lieu dons les conditions normoles de
recrutemeni fix6es por lo pr6senle loi.
Article 158 : Nonobstont les conditions d6finies d I'orticle l2 de lo pr6sente loi,
les fonctionnoires reconnus inoples, por ie Conseil de sont6, d exercer les emplois
d'un corps donn5, oinsi que ceux oyont er.erc6 pendont cinq (05) onn6es
cons6cutives oprAs leur iitulorisoiion, des fonctions outres qt1e celles d6volues d leur
corps d'origine, peuvent 6tre nomm6s dorrs un outre corps opportenont d lo m6me
cot6gorie hi6rorchique s'ils r6pondent d des ntveoux de quolificoiion compo!-obles d
ceux normolement exig6s des fonctionnoires opportenont oudii corps.
Le chongement de corps ne peut 6ii'e prcnonc6 que sur lo demonde du
fonciionnoire.
Les chongements de corps sont prononc6s por le minisire chorg6 de lo
fonction publique sur soisine du minisire dont leldve l'ogent en fonction des besoins
plonifi6s dons les codres orgoniques et dons io li.,nile des effectifs devont occ6der d
ce corps por les diff6renies voies d'occds.
Un d6cret pris en Conseil des ministres pr6cise les rnodolil6s de chongement

Ariicle 159: Le fonctionnoire nomm6 dons un nouveou corps selon lo
proc6dure fix6e d I'orticle 158 de lo pr6sente loi est ini6gr6 grode pour grode dons
le nouveou corps sons 6tre ostreint d effectuer un stoge probotoire.
L'int6ress6 conserve dons ce grode et cet 6chelon I'onciennet6 qu'il r6unissoit
dons ses onciens grodes et 6chelon. Toutefois, cette onciennet6 n'entre en ligne de
compte que pour I'onciennet6 requise pour prendre port oux concours
professionnels.
SECTION II
DES POSITIONS

Article I60: Tout fonctionnoire est obligotoirement closs6 dons I'une des
posiiions suivontes

:

[,i]F

1-

en octivii6

2- en

;

d6tochement

3- en disponibilit6

4- hors codre
5- sous les

;

;

;

dropeoux.

sous-sEcTtoN
DE

tA

I

POSITION NORMAIE D'ACTIVIIE

Article 161 : L'ociivit6 esi lo posilion du fonclionnoire qui, r6gulidrernen't
tituloire d'un grode, exerce effectivement les fonctions de l'un cles emplois
conespondonls.
Sont 6gcrlement consider6s comme 6iont en ociivit6 les fonclionnoires en
posiiic,n de cong6, en position de stoge de formoiion professionnelle ou en position
ci'offectotion pour ordre.
Les seuis

cong5s outoris6s soni

- le cong6 onnuel

:

;

- le cong6 de rnolodie

;

- Ie cong6 de molernit6

;

- le cong6 cie formolion

;

- le cong6 pour roisons fomilioles
- les cong6s Pour exomen

;

;

- les ouiorisotions sp6cioles et permissions d'obsence'
,A) DES CONGES ANNUEtS, AUTORISATIONS SPECIALES
ET PERMISSIONS D'ABSENCE

Arlicle 162:Le fonctionnoire en octivit6 o droit d un cong6 onnuel ovec
troitement d'une dur6e de trente (30) jours cons6culifs pour une onn6e de seryices
occomplis.
Lo possibilit6 de jouissonce ne peui exc6<jer trois {03) mois ou cours d'une
m6me onn6e.

Arlicle 1 63

:

Pour l'ouver.ture
comme services occomPlis :

du droit ou cong6 onnuel, sont

- les cong6s de molodie ou de moternii6

consid6r6s

;

l ll″

- le cong6 occor,C6
d' instruclions miliioires ;
- le cong6 Pour exomen

ou

fonctionnqire pour occomplir une p5riode

;

- les p6riodes poss6es en stoges de formolion professionnelle

;

- les ouiorisoiions sp6cioles ei permissions d'obsence.

Article '164 : L'odministroiion o toute liberie de plonifier, compie tenu des
n6cessit6s du servlce, les d6ports en cong6.
fonctionnoires chorg6s de fomille b6n6ficienl d'une priorit6 pour le choix
des p6riodes de cong6 onnuel.
Les

.iours

Article 165 : Le fonctionnoire b6n6ficioire d'un cong6 onnuel de trente (30)
n'est pos remploc6 dons son emplci ;d I'expiroiion du cong6, il retourne d son

nncla
|JvJ'v.

Lorsque tes n6cessit6s du service ne permetient pos I'opplicotion de I'olin6o
ci-dessus, lo nouvelle offectotion du fonciionnoire doil lui 6lre notifi6e ovont son
d6port en cong6.

Arlicle 166:Des outorisotions sp6cioles d'obsence ovec troitement et non
d6duciibles du cong6 onnuel peuvent 6tre occord6es por leur sup6rieur
hi6rorchioue oux repr6sentonts des lrovoilleurs d0ment mondot6s.

',
:

Arlicle '1,97 : Les fonctionnoires peuvent b6n6ficier d'une permission sp5ciole
ovec iroitement pour 6v6nements fomilicrux, dons les condilions ci-oprds :
- en cos de decds ou de molodie grove <ie conjoinl, d'un oscendont ou d'un
descendont en ligne directe :trois (03) jours;

- en cos de morioge du fonctionnoire : trois

(03) jours

;

- en cos de morioge d'un enfoni du ionctionnoire : un (0lljour;
- en cos de noissonce survenue dons le foyer du fonctionnoire :trois {03) jours.

Les outoriso.tions sp6cioles cl'obsence pour 6v6nements fomilioux,

se

prescrivent dons les irenie (30) jours qui suiveni I'6vdnement.
Dons une limite moximum de dix {.l0) iours por on, ces permissions oinsi que les
d6lois de route, s'il en est 6venluellemeni occord6, n'entrent pos en compte dons le
colcul du con96 onnuel.
B) DES CONGES DE MAIADIE, DE CONVALESCENCE,
DE TONGUE DUREE ET DE MATERNITE

Article'168: Outre le cong6 onnuel, le fonctionnoire peut pr6tendre

:

-ddescong6sdemolodieet,encequiconcernelepersonnelf6minin'd
des cong6s de moiernit6

;

[フ

- d des cong6s de convolescence

;

- d des cong6s de longue dur6e.

Article 169 : En cos de molodie d0ment constoi6e ei mettont le fonciionnoire
dons I'impoisibilit6 d'exercer ses fonciions, il est mis en cong6 de molodie.

Lo dur6e moximum du cong6 de molodie est de six {06) mois pour une
p6riode de douze (12) mois cons6cuiifs. Pendont les trois {03) premiers mois, le
fonctionnoire en cong6 de moiodie conserve I'int6grolit6 de son troiiemeni; celui-ci
est r6duit de moiti6 pendqnt les irois (C3) mois suivcnis ; le fonciionnoire conserve, en
outre, ses droits d lo totolit6 des compl6)menis pour chorges de fomille.
Toutefois, en ce qui concerne ce;-toines malodies n6cessitont un troiiement
long ei dispendieux, le cong6 ce moioiie peut, sur proposition du Conseil de sont6,
6tre ironsform6 en cong6 de convolescencoLo dur6e moxirnum du cong6 de ccrrv,.:lesceitce est de neuf {0?) mois dont
trois (03) mois d troitemeni entier ei six {C5) mols cvec ciemr iroiiement ; si lc molodie
ouvront droii ou cong6 Ce r,:onvclescence est irnputoble oux risques professionnels,
le cong6 peui eke prolong6 d concui'rerice c'une di..ri'6e rrioximum de cjetrx (C2) ons
dont un {01 } on crvec troiiement entier, ei r..in 101 i cn ovec demi ii-ortement.
・
・

Si

lo molociie est Io cons6quence scii d'Lin ccie rie C6vouernent dons un

一
・・
．
︑
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int6r6t public, soit d'une luite ou d'Un ottentr:t subi o i'occcsicn de I'exercice de ses
fonctions, soit d'u11 0ccideni survenu dcns l'exercice ou d i'occosion de I'exercice
de ses fonctiotrs, le fonciionnoire conserve i'irri6grolit6 cje son ircitemeni jusqu'd ce
qu'il soil en 6toi de reprendre sori service ou j':squ'o so mise d lo retroiie' li o droii'
en outre, ou remboursement des honoroires m6dicoux ei des frqis directement
enlroin6s por lo molodie ou l'occident.

Arlicle I70 : Pour b6n6ficier du cong6 de molociie, le fonctionnoire doil

odresser d I'outorit6 dont il reldve une demonde oppuy6e d'un certificoi d6livr6, soit
por un m6decin de i'odministrotion. soii por un trocii-proiicien o9166 por I'Etol.
Lo d6cision de cong6 esi prise pcr le minisli"e cirorg6 de lo fonction publique,
oprds ovis du Conseil de sonl6.

A I'expirotion de lo premidre p6rjcrJe de iiois i03) mois, le fonctionnoire en
cong6 de molcdie est sounris d I'exomen cu conseil de sont6. Si de I'ovis de ce
dernier, I'in.i6ress6 n'est pos en 6icl de reprendre son service, il lui esi occord6 une
nouvelle p6riode de trois {03) mois de cong6 de rnolodle'
Le f onctionnoire qui o obienu pendcnt une p6riode de douze {1 2} mois
pos
cons6cuiifstdes cong6s de molodie d'une dur6e totole Ce six {06) mois et n'est
reconnu por Ie Conseil de sont6, opte d reprendra-son-seruiee-esi;-srikre-peutpr6tendre ou b6n6ficie d'un cong6 de convolescence ou d'un cong6 de longue
dur6e, soiii mis en disponibilii6 dons ies conditions pr4vues d I'orticle 198 de lo
pr6sente loi, soit sur so demon<Je ei s'il esi reconnu d6finiiivement irrcpte, odmis d io

retroite.

i

IJ

Article 171 : Le cong6 exceptionnel de molodie pr6vu d I'orticle 169de lo
pr6sen.te loi esi occord6 por p6riodes successives de irois {03) mois ou mlnimum ei
de six {06) mois ou moximum por le ministre chorge Ce lo fonction publique.

Arlicle 1v2

: Lo tronsf orrnotion du cong6 de molodie en conge de

convolescence dons les condilions pr6vues d I'orticle 159 de lo pr6sente loi, est
prononc6e por d6cision du minislre chorg6 de lo fonciion publique. sur proposition
du Conseil de Soni6.
Les prolongotions de cong6s de convolescence sonl occord6es dons les
m6mes conditions por p6riodes successives de trois (03) mois; le fonctionnoire qui, d
l'issue de lo dernidre p6riode de cong6 de convolescence d loquelle il peut
l6golemenl pr6tendre n'esl pos reconnu, por le Conseil de sont6, opte d reprendre
son service i:st, soit mis en disponibilii6 dons les conditions pr6vues d I'orlicle 197 de
lo pr6senie loi, soit, sur so demonde ei s'il esi reconnu d6finitivement inopte, odmis d
lo reiroite.
Dons le colcul de lo dur6e du cong6 de convolescence, il est lenu compte
du cong6 de molodie qui I'o pr6c6d6.
I

Ariicle 173 : En cos de tuberculose, de molodie meniole, d'offection
conc6reuse, poliomy6litique, 16preuse ou de s6quelles groves r6sultont des molodies
cordlo-vosculoires el des molodies du systdme neryeux centrol d'origine non
olcoollque. de lo molodie d'immunod6ficience ocquise, ou de toute ouire molodie
de noture d n5cessiter des soins de longue dur6e, oitest6e comme telle por un
m6decin occr6drt6 por l'Etot, le fonciicnnoire est mis en cong6 de longue dur6e'
Dons. cetie position, il conserve pendont les trois {03) premidres onn6es,
l'int6grolit6 de son troitemenl.

Pendgnt les deux {02) onn<les suivonles, il subii une retenue de moiti6 en
conseryont. en oulre, ses clroits o lo totolit6 des compl6ments pour chorges de
fomille.

Touiqfois, si lo molodie ouvronl droit ou cong6 de longue dur6e o 6i6
conlroct6e'dons l'exercice de ses fonctions, les d6iois fix6s oux olln5os pr6c6dents
sont respectivement pori6s d cinq (05) et d lrois (03) onn6es.
Peuvent 6golement pr6tendre ou b6n6fice du cong6 de longue dur6e, les
fonciionnoifes qui soni soit immobilis6s et oiteinis d'inflrmit6s controct6es ou
oggrov6es ou cours d'une guerre ou d'une exp6dition d6clor6e compogne de
guene, soit victimes civiles de guerre, lorsque, d I'un de ces titres, ils b6n6ficient
d'une pension pr6vue por lo l6gislotion ou lo r6glementotlon en vigueur'
I

Arlicte 174: Le cong6 de longue dur6e est occord6 ou fonctionnoire sur so
demonde, oprds ovis du conseil de sont6, por le ministre chorg6 de lo fonction

publique.

:

□

Si I'ouiorit6 hi6rorchique sous les ordres de loquelle sert le fonctionnoire juge
que celui-ci se trouve dons une situotion propre d moliver I'octroi du cong6 de

longue dur6e, elle peui provoquerson exomen por le conseil de sont6.

Les prolongotions de cong6 de longue dur6e sont occord6es dons les
conditions pr6vues ou lerolin6o du pr6sent orticle por p6riodes successives de trois
(03) mois qu minimum et de six (06) mois ou moximum.
Le fonciionncire qui, d I'issue de lo dernidre p6rioCe de cong6 de longue
dur6e d loquelle il peut l6golement pr6tendre, est, soil mis en disponibilil6 dons les
conditions pr6vues por l'orticle 197 de lo pr6senie loi, scit, sur so demonde ei s'il est
reconnu d6finitivement inopie. odmis dr lo reiroile.
Lorsqu'un cong6 de longue dur6e foit suiie o rrn cr:nge de molodie ou de
convolescence, son point de d6po!'t est reportd r-) ic doi€ rle i6but du congS de
molodie ou de convolescence.

Article i75 : Le fonctionn<rlre mis en cong6 de molodie de longue dur6e esi, d
l'expiroiion de ce cong6 et aprds ovis du Conseil de sont6 :
- -soii r6int6gr€ oons son service s'il esi d6fii'ritivemeni gu6r-i
-

soii <:dmis

:

d un r6gime rl'invclidit6 ou Ce i'etr<;iie cn'iicip6e

dcns

ies

condiilons fix6res pcr le r6gime g6n6roi cie retraiie cpplicoble cux fonciionnoires, s'il
est recon,ru ddfiniiivement inopte.

Arlicle 176 : Lorsqu'un fonctionncire ini6ress6 n6gllge de cierlronder d 6tre
soumis d I'exctrren du Conseil de sonte, soii pour io prolongction d'un cong6 de
r^nolodie, scit pour lo tronsfoimotion C'i.,n con96 de molc.tclie en cong6 de
convolescence ou lo prolongotion d'un cong6 exceptionnel de rriolociie ou d'un
cong6 de longue dur6e ou pour Io reconnoisscnce de son clptiiude d reprendre le
service d l'issue d'une p6riode r6gulidre cle cong6, le ministre ou ie pr6sident
d'institulion de lo R6publique doni il reidve doii provoquer cet exomen, en temps
opportu

rr.

Article 177: Le personnel f6minin b6neficie d'un cong6 ovec solde entidre
pour couches ei olloiiement ou con96 de rnoternit6.
Le conge de moternit6, d'une dur6e de quotoze (14) semoines dont six (06)
ovonl et huit (08) oprds lo dote pr6sum6e de l'occouchemenf est occord6 oux

femmes fonctionnoires por le minisire dont elles d6pendent, sur leur demonde
oppuy6e d'un cerlificot m6dicol d6livr6 soit por un m6decin de I'odministrotion, soil
por un m6decin o9166 Por I'Etoi.
Quond l'occouchemeni o lieu ovont lo dole pr6sum6e, Io p6riode de repos
esl prorog(e jusqu'o I'occomplissemeni des quotoze {14) semoines ouxquelles Io
femme foictionnoire o droit. Quond l'cccouchement o lieu oprds Io dote
pr6sum6e, tlo femme ne reprend son trovoil qu'oprds huit (08) semoines suivonl
l'occouchement.

i")

Si d lLexpirotion du cong6, I'int6ress6e n'esi pos en 6iot de reprendre son
service, elle est ploc6e en cong6 de molodie oprds ovis du Conseil de sont6'

Lo mbre fonciionnoire de retour d'un cong6 de moternit6 o droit, dds so
reprise de service, d des repos pour olloitement doni lo dur6e ne peui exc6der une
quinze
{01) heure por journ6e de trovoil iusqu'o ce que l'enfont oii otteini I'dge de
(15) mois.

Arlicle '178

:

Le b6n6ficioire d'un cong6 de molodie ou d'un cong6 de

moiernit6 n'est pos remploc6 <jons son emploi.

Le b6n6ficioire d'un ccng6 exceptionnel de rnolodie, d'un cong6 de
convolescence ou de longue dur6e peul €tre remploc6 dons son emploi. Lorsqu'il
est reconnu opte d reprendre son service, il est r6int6gr6 ou besoin en surnombre.
ll est tenu compfe, pour le choix cle son offecloiion, des recommondotiorrs
6ventuelles formul6es por le Conseil de sani6 quont oux conditions de son emploi.
sons qu'il puisse 6ire pori6 otteinte d lo siiuoiion odrninistrotive de I'int6ress6.

Article 17? : Le congi cie molodie est occcrd6 ou fonctionnoire pour en iouir
sur ploce ou lieu de son cfieci'Jticn.

'

L'ogent b6n6ficioire Cu corrg6 de rnoindie esi ienu de noiifier por 6crit so
position d so hi6rorchie s'il oevroit en;ouir en tcut oulr-e lieu rliff6rent de celui de son
offectoiion.
Arlicte 180: Le fo;ictionnoire peut b6n6ficier d'une 6vocuotion sanitoire

sur

proposition du Conseil de sont6.

Article t 81

: Le iernps poss6 en cong6 de molodie, en cong6

de
convolescence ou de longue dur6e ovec trqitement ou demi iroilemenl est voloble
pour l'ovoncemeni d'6chelon, et entre en ligne de compte dons le moximum
d'onciennet6 exig6e pcur pouvoir pr6ienclre d un ovoncement de grode.

ll compte 5golement pour lo retroite et donne lieu ou temps retenu pour
pension.

Article 182:Le b6n6ficioire d'un cong6 de molodie, d'un cong5 de
moternit6, d'un cong6 de convolescence ou de longue dur6e doit cesser toui
trovoil r6mun6r6. souf les octivit6s 6ventuellement ordonn6es et contr6l6es
m6dicolement ou iitre de lo r6odoptotion.

signoler ses chongements successifs de r6sidence d
l'odministrotion dont il d6pend ; le ministre int6ress6 s'ossure que le tituloire du cong6
n'exerce effectivement oucune octivit6 interdite d I'olin6o pr6c6dent.

It est tenu de

cos de violotion de cette interdiction, lo r6mun6roiion du fonctionnoire est
suspendue .iusqu'ou jour oi I'int6ress6 cesse I'octivit6 inierdite.
En

回

Sous peine de suspension de so remunerotion, le tituloire d'un con96
exceptionnel de molodie, de convolescence ou de longue dur6e doit 69olement se
soumettre, sous le contrOle du Conseil de soni6, oux prescriptions que son 6tot exige.

c)

DES

CONGES POUR EXAMENS OU CONCOURS

:

Des cong6s ovec iroitement peuvent 6tre occord6s oux
fonclionnoires pour leur permettre de subir les 6preuves des concours ou exomens
ouxquels ils sont oppel6s d se pr6senter en vue de leur occession oux hi5rorchies
sup6rieures ou pr6sentont un int6r6t direct pour le d6rouiement de leur corridre.

Article 183

Article 184: Lo dur6e du cong6 pour exomen ou concours esl 5gole d lo
dur6e des <ipreuves du conccurs ou de l'exomen subi por le fonctionnoire.
ougment<ie, le cos 6ch6onl, des d6lois de route normoux oller et retour du lieu
d'offectotlon ou centre du concout's ou d'exomen. Cetie dur6e ne peul, en oucun
cos, d6posser un (01) mois.
D) DE L'ATFECTATION POUR ORDRE

:

Io

position dons loqueile un
fonctionnaire cesse ou suspend scn cctivrtS pour se roppl'ocher de scn conioint en
poste ccrns une repr6sentction ciiplomoiique ou consuloire du B6nin ou dons une

Ariicle

185

L'offectclion pout ordre esi

insiitution internoiionole 16gionole ou sous+69ionole.
Dons cette posiiion, I'ogeni coniinue de b6n6ficier des droits d I'ovoncement
et d lo retroite pr6vus por le stotut poriiculier de son corps d'origine'
sOuS‐ SECT10N 2

DES POSITiONS EXCEPT10NNELLES

A)DU DETACHEMENT
qui'
Article 186: Le d6tochement est lo position du fonctionnoire de I'Elot

ploc6horsdesonodministrotiond'origine,continuedeb6n6ficierdesdroi-tsd

corps d'orlgine'
l,ouoncement et d lo retroile pr6vus por les sioluls poriiculiers de son
moissetrouvesoumisdl'ensembledesrdglespropresouxorgonismesconcern6s
pour ce qui esl de ses fonctions.
les cos
Le d6tochement du fonclionnoire ne peui ovoir lieu que dons
suivonts

:

d6tochement pour exercer une f onction poliiique ou un mondot
comporle des
ci'orgonisotion des lrovoilleurs lorsque lo fonction ou le mondot
'I

-

obligotions incornpotibles ovec I'exercice normol de I'emploi

;

[J

2- d6tochement pour exercer un enseignemeni ou rempllr une
quelconque d l'6ironger ou dons

les orgonismes

internoiioncux

mission

;

3- d6tochement pour une mission ouprds d'une entreprise publique ou priv6e
en vue d'y exercer une fonction de direciion, d'encodremeni ou de recherche
pr6sentont un coroctdre d'ini6r6t public ou service du d6veloppement notionol.

Arlicle 187:Le d6tochemeni pour exercer une fonction poliiique oinsi que
pour remplir un monciot dons les orgcnis,'nes direcieurs des orgonisotions de
trovoilleurs constitu6es d l'dchelon nciionol, esi prononc6 sur demonde du
fonciionnoire. Dcns ce cos. il doil 6ire Ioit droii d lc ciemonde.
,A.rticle 188 : Le d6tochernent esi prononc6 por or6t6 conjoint
chorg<i de io fonciion publique ei di.l rrrinisire en choige des finonces.

du minisire

Article'18?: ii existe deux (02) sortes de d6tochement:
- le d6tochement de courte dur6e ou d6l5gction

;

- le d6tochement de longue dur6e.

'
6he

Le d6tochemeni de courte dur6e ne peut exc6der six {06} mois mois il peut
renouvel6 une fois pour Llne dur6e 6gole.

Le d6tochemeni de longue dlrr6e ne peui exc6der- cino {05) onn6es. ll peut
61re ind6finiment renouvel6 por p5riode de cinq (05J onn6es.
Le fonciionnoire qui foii I'objet
remploc6 dons son emploi.

d'un d6tcchernenl cle longue ciur6e peut 6tre

Article 190 : A I'expirotion du d6iochement de longue dur6e, le fcnctionncire
peut 6tre reint6gre dons son corps d'origine et offect6 dons un emploi
correspondont c son grode.

En cos

de d6tochement d'office. le

fonciionnoire est imm6clioiemenl
r6int6gr6 dons son corps d'origine et ou bescir-r en surnombre s'il est mis fin d son
d6{ochemenl pour une couse ouire qu'une foute commise rjons I'exercice de ses
fonciions.

Article '191 :Le fonctionnoire de i'Etot b6n6ficicrire d'un d6tochement de
longue dur6e est nol6 por I'outorit6 dcni il d6pend dons I'odminislrotion ou le
service or) il est d6toche.

En ccs

de d6tochement de courte dur6e, I'ouiorit6 dont d6pend

le

fonclionnoire trorrsmet ou minisire dont reldve le corps d'origine une oppr6ciotion
sur l'octivit6 du fonctionnoire d6ioch5.

186

Arlicle 192:Le fonctionnoire d6tcrch6 dons les condiiions pr6vues d I'orticle
de lo pr6senie loi continue d percevoir lo r6mun6roticn off6rente d son grode et
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d son Schelon dons son corps d'origine si le nouvel emploi occup6 comporte une
16mun6rotion moindre.

Dons tous les outres cos,

le fonciionnoire d6ioch6 pergoit, dons cetle

position, le troi.tement et les indemnit6s off6renis ou nouvel emploi qu'il exerce.

Article 193: Le fonctionnoire detoche supporte sur le troitement d'octivit6
pr6vue por
off6rent o son grode ei o son 6chelon dons Ie corps d'origine lo retenue
lo r6glementotion de lo coisse de relrcri'le d loquelle il est offiliS'
L'orgdnisme ouprds duquel !e fonctionnoire esi d6ioch6 est redevoble envers
le Tr6sor public de lo pori conlributive rce I'employeur. cetle contribution n'esi
toutefois pos exigible en ce qui concerne les ogenis d6toch6s pour exercer une
potitique ou remplir un mondct dons une orgonisction de trovoilleurs

fonciion

constitu6e d l'6chelon notioncl

prononc6
L'ogent detoch6 ne peul, sotlf le cos ou le d6tochement o 6t6
pclitique' ni 6tre
ouprds d'orgonismes internoiionoux ou pour exercer une foncllon
d6tcchernent, ni ocqu6rir. d
ottili6 ou r6gime des reiroites doni reidve lo fonciion de
peine de Io
ce titre, des droits quelconques r: pei-rsion ou o ollocoiion sous
d'origine'
suspension du r6gime ouquel il etcit offilie cions son corps
momeni
Article 1?4: Le ci6ioclrement peut prendre fin o iout
-

5ur

lo

d6iochement

<jemorrde

:

dt'' fonciionnoire cl5ioclr6 ou cie I'orgr:nisme

de

;

limite d'oge de l'emploi dons son
- lorsque ie fcnclionnsire d6toch6 otfeint io
codre d'origine pcur 6fre mis o lo reiroite ;
ccmporte une limile d'Oge
Dons, le cos orl l'e'-rrploi ie d6tocherrrenl

inf6rieuredcelledel,empioiduccrpsd,origine,ilesimisfinoud6iochementlorsque
lo limite du nouvel emploi esl olleinie'
pension du fonctionnoire
qonditions dons lesqueiles s'exercent les droiis d
les

d6i".;; ,;;i il6.,

pol. t" r6gime cle re.ircrile cuquet i'int6ress6 esi offili6.

Articlel?5:Lesfonctionnoiresoccupontlespostesdesecr6toiresg6n6roux,
responsobles d lcr
de responsobles o lo f ormotion/6ducotjon ouvridre' de
revendicotiond6tenon.lunmondoir6guiierdestrovoilleursouniveoudesceniroles
sur leur demonde' C'une mise d
ou conf6d6rolions syndicoles' p""tni b6n6ficier
de leur mondot'
leur orgonisotion oux fins de I'exercice
disposition de

Lesfonctionnoiresrepr6senlontsdestrovoilleursci-dessusd6sign6sreprennent
d'origine d lo fin de leur mondot'
service ipso focto dons leur odminisirotion
mises d disposiiion des
Lo proc6dure et les modolit6s du b6n6fice des
pr6cis6es por d6cret pris en Conseil des ministres'
orgonisotiops des trovoilleurs sont
lo fonction pubtique et oprds ovis du
sur proposition du ministre en chorge de
publique'
Comite consultotif poritoire de lo fonciion

[リ

Article 196:Le fonctionnoire ploc6 ouprds d'un d6portemenl minist6riel ou
d'une instiiuiion de I'Etot outre que celui dont il reldve normolement n'esl pos en
d6lochement, mois il est mis d disposition.
Pour 6ire ploc6 dons cette position, I'odministrotion demondeur doit

:

- pr6ciser I'emploi vocont correspondont ou profil du fonciionnoire sollicit6

- pr6ciser lo dur6e d'utilisotion des services de l'int6ress6

;

;

- s'engoger d remettre le fonctionnoire d lo disposilion de son d6porlement
d'origine d l'6ch6once de lo p6riode d'utilisotion.
B) DE LA D'SPON'B'T'IE

Ariicte 197: Lo disponibilit6 est lo position du fonctionnoire qui, ploc6 hors de
son odminislrolion ou service d'origine, cesse de b6n6ficier dons cette position, de
tous ses droits d l'ovoncement el d lo retroite.
Lo disponibilit6 esl prononc6e, soit d lo demonde de l'int6ress6, soit

d'office d

I'expirotion d'un cong6 de moiodie, de convolescence ou de longue dur6e.

.

Le ionctionncire b6n6ficie en outre, sur so demotrde d'une disponibilit6
sp6ciole lorsqu'il souhoite se consocrer d io prise en chorge d'un de ses oscendonts
ou d'un des oscendonis Ce son con.ioini.

:'

Le fonclionnoire mis en disponibilit6 qui, lcrs de so r6int6grotion refuse le posie
qui lui est ossign6, peut 6tre licenci6 conform6ment oux dispositions siotutoires.

Article 198: Lo mise en disponibilit6 sur demonde du fonctionnoire ne peut
6tre occord6e et renouvel6e tocitement que dons les cos suivonis:
l- occident ou molodie grove du con.ioint ou d'un enfont;
2- 6tudes ou recherches pr6sentont un int6r6t g5n6i'ol

;

3- exercice d'une octi'/it6 dons une entreprise priv6e ou publique o corocldre
commerciol ou industriel ;
4- convenonces personnelles d condition d'ovoir 616 tituloris6 dons son corps

Donsrtous les cos, lo dur6e de io disponibilit6 ne peut 6tre inf6rieure d un

{01 )

on.

Arlicle 199: Lo mise en disponibilit6 ne peut 6tre prononc6e d'office que
dons le cos o0 le fonctionnoire cyonl 6puis6 ses droits ou cong6 de molodie ou de
convolescence ou de longue dur6e pr6vu d l'orticle 174 de la pr6sente loi, ne peut
d l,expirotion de lo dernidre p6riode de cong6 et de l'ovis du conseil de sont6,
reprendre son service.

回

Dons le cos de lo disponibiliie d'office, foisont suite d un cong6 de molodie,
I'ogent ploc6 dons cetie position pergoil, pendoni les six (06) premiers mois, lo
moiti6 de son troiiement d'octivit6 toui en conservont ses drolts d lo toiolit6 de ses
ollocotions fomilioles.
Lo disponibilit6 prononc6e d'office ne peut exc6der une (01) onn6e. Elle peut
6tre renouvel6e d deux (02) reprises pour une dur6e 6gole.

A l,expirotion de lo troisidme onn6e de disponibilit6, Ie fonclionnoire est, soit
r6int6gr5 dons son odministrotion, soit, s'ii est reconnu inopte por le ccnseil de soni6,
mis d lo retroite ou licenci6 s'il n'o pos droit d pension.
En cos cie licenciement dons les condiiions pr6vues d l'olin6o 4 du pr6sent
c,iticle. une rente dont les mociolit6s feronl I'ob.iet d'irne r6glernenlotion poriiculldre

pouro lui 6tre occord6e.
Lorsque l,inoptitude r6sulie de blessure ou de molodie contrcctdre ou
crggrov6e soit en service ou d l'occosion du service, soii en occcmplisscnt un octe
cie d6vouement dons un ini6r6t public ou en exposoni ses jours poirr souver io vie

d'UneoUdeplusieurspersonnes,lefonctionnoiredel'Eioiodroitounerenie

viogdre conform6ment d lo 169lementotion en vigueur'
Toutefois, si d I'expirolion de cette m6me p6riocle, le fonctiorrnoire esi inopte
d reprendre son service mois qu'il r6sulie d'un ovis du conseii cie soni6 cu'il doii
normolement pouvoir reprendre ses fonctions ovoni i'exoirolioit d'r;ne nor..rvelle
onn6e, lo disponibilit6 peut foire I'objet d'un troisidme renouvellenrent.

Article 200 : Lo mise en disponibilit6 esl occord6e de droit ou fonctlonnoii'e'
ons ou otteini d'une
sur so demonde pour 6lever un enfont de moins de cinq {05)
infirmit6 exigecrnt des soins continus'

demonde' ou
Lc disponibilii6 peut 6tre 6golemerr't occord6e de droit' sur so

fonctionnoirepoursuivresonConjoinlsjcedernierestostreintdeioblirsor6sidence

hobitueileenroisondesoprofession,enunlieu6loign6clulieudel'exercicedes
fonctions de I'ogent Postulont.

ou fonctionnoire
Por contre, lo mise en disponibilit6 ne peui 6tre occord6e
suspendu de ses fonctions ou sous le coup de poursuiies disciplinoires'

Article20l:Lefonctionnoiremisendisponibilit6'sursodemonde'n'odroitd
oucune r6mun6rotion.

Toutefois,lefonctionnoireploc6endisponibiiii6enopplicotiondel'oriiclel9S
olin6ol.,delopr6senteloi,pergoitlotoiolit6desollocolionsfomilioles.

Article202:Lodisponibilit5estprononc6epororret6conjoiniduminisireen
oprds ovis du
chorge de'i:o fonction publique et du ministre chorg6 des finonces'
ministre dont reldve le fonctionnoire.

□

Article 203 : Lo disponibilii6 prenrl fin d I'expirotion de lo p6riode pour loquelle
elle o 5t6 occord6e.
Le fonctionnoire mis en disponibilite esl lenu de solliciier so r6int6grotion
{06) mois ou moins ovont l'expirotion de lo p6riode occord6e.

C)

DES DISPOSITIONS COMMUNES

six

AU DETACHEMENT EI

A LA DISPONIBILITE

Article 204 : Lo proporiion moximum des fonctionnoires susceptibles d'6tre
d6toch6s ou mis en disponibilit6 dons un corps ne peui exc6der 20%.
Les d6tochements pour exercer des fonctions politiques ou pour remplir un
mondot d'orgonisoiion des trovoilleurs constitu6e o l'6chelon notionol n'enirent pos
en ligne de compte pour le colcul de cette proportion.

Article 205: Lo p6riode de disponibilit6 ne proroge pos l'dge ei le nombre
d'onn6es de service requis pour lo mise d lo rett'oite.
D) DE tA POSITION HORS CADRE

Article 206: Lo position hors ccdre est celle dons loquelle un fo;rciiorrnoire
Cetoche dons un emploi ne corrduisoni pos d pension du r6gime g6n6rol des
retroites, peut 6ire ploc6, sur so Cemcnde, pcur continuer d servir dons le m6me
Dons cetle position, I'ogent cesse de b6n6ficiei'de ses droils o l'cvoncemeni
et d lo reiroite dons son corps d'origine.
Le fonctionnoire en position hors codre est sounris cu r6gime stotutoire ou de
retroite r6gissont lo fonction qu'il exerce dons cette position'

Article 207:Peut etre ploc6 dons lo position hors codre pr6vue d l'orticle 205
de lo pr6sente loi, toul fonctionnoire oyont occompli ou moins quinze (,l5) onn6es
de services effectifs dons un emploi conduisoni d pension du r6gime g6n6rol des
retroites ou sous les dropeoux, et qui en foil lo demonde dons un d6loi de trois (03)
mois suivonl le d6tochement ou son renouvellement.
Lo mise hors codre prononc6e por on6t6 con.ioint du ministre chorg6 de lo
fonction publique, du ministre chorg6 des finonces et du ministre donl reldve le
fonctionnoire, ne comporte oucune limitotion de dur6e.

Le fonctionnoire en positior-r hors codre peui demonder so
r6int6grotion dons son corps d'origine.
Les droits o pension de I'int6ress6 ou regord du r6gime g6n6rol
recommencent d courir d cornpter de lo dote de lo reint6groiion.

Article 208

:

Toutefois, dons le cos or) il rre pourroit pr6tendre d une pension ou titre du
r6gime de relroite ouquel il est offili6 pendcnt so mise hors codre, il peut, dons les
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trois {03) mois suivont so r6int6grotion, solliciter so prise en compte dons le r6gime
g6n6rol.
Les coiisotions ouxquelles il est ostreint sont colcul6es sur les 6moluments
ottoch6s d I'emploi dons lequel il est r6ini6gr6.
Lorsqu'il cesse d,6ke en position hors codre ei qu'il n'est pos r6ini6gre dons
son corps d'origine, I'ini6ress6 peul €tre mis o lo retroite et pr6tendre, dons les
conditions pr6vues por le r6gime g6n6rcrl des pensions, soii d une pension
<l'oncienne16, soit d une pension proportionnelle.

E) DE TA POSITION SOUS LES DRAPEAUX

Article 209 : Le forrctionnaire inccrpr-'r6 dons une formotir:n militoire pour y
occomplir son lernps de senzice l6gol e;1 pioc6 cions lo position dite tt sous les
dropeouxlt;ileslsonstroiierrrenl(:,CCiiVji6eineperqoitquescsoldemilitoire.

Losituotiondesfcnc.|icnnoliesi-oppel6scumoitltenussouslesdropeouxfoit
l'objei de dispositions sp6cifioues.
sEcTloN lll
DE

tA

REMUNERATION ET DES A.VANTAGES SOCIAUX

Article210:Touifonctionnoireodi.cit,oprdsservicefoii,ouxr6mun6rotionset

lo pr6sente loi'
ovontoges socioux pr6vus oux oriicles 63 et suivonts de

Article2l.l:LesstotutsporticI.lliersd6terminenilesindicesdetroitemen.i

offect6sdchcque6chelondechcquegrodedelohi6rorchiedescorpsdes
fonctionnoires.

Article212:Lemontonimensuelcuiroitenlentcufonc'iionnoireestd6termln6

poropplicoiiol^ldeloVoleurdupoirrtd'indiceochccundeslndlcesdelogrilleces
iroiiements.

d l'lnt5rieur de
L'6:chelcnnemenl de ic griile dos t:'oltemer-r1s correspond'
6chelons ; il est fix6 por C6cret
choque cot6gorie, o lc hierorchil des grcdes ei des
pris en Conseil des ministres'

LoVoleui.dUpoilrid'indiceesiflx6epord6ci.e,tprisenConseildesminisires,
sEcTloN lv
DU REGIME DISCIPLINAIRE

orm6ment d l'orticle 68 de lo pr6sente loi' lo foute
professionnelleouexlro-professionnellepeutentroinerdessonctionsdisciplinoiresdcos
I'opplicotion' le
il"n.ontr"iou fonctionnoire mis en couse' sons pr6judice de
6ch6oni, de lo loi P6nole.

AdiLle 213

:

Conf
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SOuS‐ SECT10N l

DES SANCT10NS
A,rticle214:Les sonctions disciplinoires pr6vues d I'orticle 69 de lo pr6sente loi
sont closs6gs oinsi qu'ilsuit :

,

o)

DES SANCTTONS DU PREMTER DEGRE

- le roppel d I'ordre;
- I'overtissement 6crit

;

- I'overtissement ovec inscription ou dossier;
- le blOme.

B)

,'

DES SANCTIONS DU DEUX|EfVIE DEGRE

lo mise o pieci ovec suppression de troitement pour une dur6e ne pouvont
€XC6der quinze (15) iours

;

-

lo mise d pied ovec suppression de iroitement pour une dur6e ne pouvont
exc6der trente (30) jours ;

- le deplocemeni d'office
- le blocoge d'ovoncement d'6chelon pour une onn6e ;
- lo rodiotion du tobleou d'ovoncement de grode
- I'exclusion temporoire des fonctlons pour une p6riode ne pouvont exc6der
;

;

six (06) mois

-

;

I'oboissement d'6chelon

;

lo r6trogrodotion.

c)

DES SANCTTONS DU TROIS|EME DEGRE

- lo lnise o lo retroite d'office;
- lo r6vocotion sons perte des ciroits d pension;

- lo i6vocotion

ovec perte des droiis d pension.

I

j

Article 215 : Les octes de notificotion cles sonctions sont

:

- une note de service pour les sonctions du premier degr6

;

- une d6cision du minisire ou du pr6sidenl d'insliiution pour les sonctions du
second degr6

;

- un on6.l6 du ministre de lo fonction publique pour les sonctions du troisidme
sous-sEcTloN 2
DES INSTANCES DISCIPLINAIRES

Les instonces suivonles sont institu6es ouprds des ouiorit6s
cdministrotives hobilit6es d prononcer des sonctiorrs'

Article 216
ll

s'ogit

:

:

- du Conseil nolionol de discipline

;

- de lo commission odminisiroiive pcritoire si6gecnt en m,:iidre

de discipline;

- du Comit6 <je Direciion (CODIR)

Lccomposiiionetlefonclionnenrent<lecesinstoncesson'ifix6spord6cret
prls en Ccnseil des ministres.

pour tous
Ariicie 217 : Le Conseil notiOrrOi cie ciiscipline c corrrp6terlce
cEenis de lo fonction publique cl'Etot'
publique'
ll esi pioc6 ouprds du nritrislre chcig6 cle io foncllon
oeg:6'
ll donne son ovis sur ies scnctiorrs du troisrerne

les

i\rticle218:EnlontqUeCjebesoin,lescomrnissionsodminisirotivesporiioires
6rig5es respectivernent en conseils de
des n:irristdres ei des insutuiions de I'Etot sont
disciptine.
Elles

donnent leur ovis sur les sonctions du deuxieme degrS'

pour ies cgents de lo
Article 219 : Le Cornit6 de direction o comp6tence
6crii ei ie bidme'
direciion el donne son ovis dons le cos de I'ovedissement
de lc forrnoiit6 pr6vue d
Le r-oppel d l'ordre n'implique pcs l'occomplissemeni
l'olirr5o

I er

ci-dessus.

sous-sEcTloN 3
DU PQUVOIR DISCIPLINAIRE

Article 220 : Le pouvoir disciplinoire opporiient

:

du
- ou minislre chorg6 de lo fonction publique pour les sonciions

3eme

degr6;
du
_ oux ministres utilisoteurs et oux pr6sidents d'insiitutions pour les sonctions
2cme degr6 '
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-

oux direcieurs centroux, directeurs g6n6roux, directeurs iechniques, et
directerrrs d6portementoux des ministdres ei institutions de Io R6publique,
ombossodeurs ou consuls et pr6fe1s, pour les sonciions Cu )"'degr6.

Article 22'l : L'overtissemeni 6cril esi inflig6 por les directeurs g6n6roux ei
directeurs lechniques des services centroux ou d6concenir6s de I'Etot, les
ombossodeurs ou consuls et les pr6fets oprds ovis du Comit6 de direction de leur
siructure si6geont en moiidre disciplinoire.

Arlicle 222: Les sonctions du deuxidme degr6 sont inflig6es por les ministres
utilisoteurs et les pr6sidents des institutions de l'Etot. oprds ovis des commissions
odminisirotives poritoires si6geont en moti6re disciplinoire.

Arlicle 223 : Les scnctions clu iroisidrne degr6 soni inflig6es por le minisire
chorg6 de lo fonction publique, sur soisine des mlnistres utilisoleurs ou des pr6sidents
des insiiiutions de i'Etoi, et oprds ovis du Conseil notionol de discipline.
A cel effet, Ie minisire utiliscteur ou pr6sicient cj'institution concern6 ironsmet
ou minisire chorg6 de lo fonction publique ie dossier disciplinoire consiiti-r6 ces
piSces ci-oprds

:

- lo demonde
lieu

d'explico.iions ;
le roppcrt circcnsionci6 des foits reproch6s d I'int6ress6 ;
I'ocie portont suspension des fonctions etlou soloire de i,ini6r.ess6 s,il y o

;

- l'ocie portont son grode ou moment de Io commission cies foits ;
- l'oftesiolion de libd,rorion d6finltive s,il y o lieu;
- l'octe de nr:issonce

:

- le ceriificot de premidre prise cie service ;
- le ceriificoi de reprise de service s'il y o iieu;
- le nom d'un {0,l ) ogenl du m6me grode que celL,i du mis en couse

-

;

le nom d'un (01) ogeni du grode imm6diolement sup6r;eur d celui du

mis

- un repr6sentont du personnei ou choix du mis en couse.
Adicle 224: L'outorit6 hi6rorchique sup6rieure exergont le pouvoir- <Jisciplinoire
est hobilit6e d infliger les sonctions relevont de lo comp6ience des outorit6s
disciplinoires qui lui soni subordonn6es, en cos de d6foillonce de ces dernidres et
oprds mise en demeure.

L'outorit6 hi6rorchique sup6rieure exergont le pouvoir disciplinoire dispose
6golement du pouvoir de r5formotion des sanctions disciplinoires prises por les
ouiorit6s disciplinoires qui lui sont subordonn6es, oprds ovis de I'instonce disciplinoire
hobilit6e.

Article 225: Quel que soit le niveou hi6rorchique oi I'octe de sonction
froppont Un fonctionnoire o 616 pris, ompliotion dudit octe est Jronsmise, sons d6loi,

圧ヲ

ou ministre chorg6 de lo fonction publique pour clossement dons le dossier individuel
de I'int6ress6.
Ampliotions desdits octes dcivent 6tre odress6es ou ministre chorg6 des
finonces pour ceux oyont un effet finoncier.

Nlicle 226: Le ministre chorg6 de lo fonciion publique peut se soisir d'office
ou 6tre soisi por le ministre utilisoteur de touie offolre disciplinoire pour loquelle
oucune instonce disciplinoire n'o 616 soisie.

Arlicle 227 : Le ministre chorg6 de lo fonciion publique peut soisir toute
jnfroction disciplinoire port6e d so
outorit6 hi6rorchique comp6tente de toute
connoiSsonce.
SOUS-SECTION 4
DES REGTES GENERAIES DE

tA

PROCEDURE

DISCIPTINAIRE ET TES RECOURS

exerce son pouvoir
Article 228 : Le ministre chorg6 de lc fonciion publique
disciplincireoprdscommunjcoiionoufonctionnoireincrimin6ciudossierdisciplinoire
et consultotion de I'insJonce disciplinoire oppropnee'
prononc6es sons
Les soncijons des premier ei deuxidme degr6s soni
premier clin6o du pr6sent orticie opr6s
I'occomplissement des formolit6s pr6vues ou

cjemonded,explicotionsodress6edl,inl6ressS,etovisdel'instoncedisciplinoire
doit 6tre motiv6e'
comp6lente. Dons tous les cos, lo d6cision de soncilon
proc6dure disclplinoire'
Le roppel iI l'orclre ne n6cessiie oucune

d'explicotions por le

Article 229: Lorsque lo r6ponse o io demoncie
fonctionnoireopporiedesjusiificotionssuffisonteslemettonihorsdecouse'lo
sont closs6es'
demonde d'explicoiions oinsi que lo rdponse

d'explicotions por le
Article 230 : Lorsque lo r6ponse foile o lo demonde
que Io sonction ocplicobre est une sonclion
fonctionnoire n,est pos sotisfoisonte et
directeur technique du service centrol
de premier degr6, le direcleur g6n6rol ou Ie
le consul ou le pr6fet' oprds ovis du
ou d6concenlr6 de l'Etot, l'ombossodeur'
dons un d6loi de quinze (15) iours
comit6 de direcilon p|."nJ',to sonction oppropri6e
commise ou pr6sum6e est consiot6e'
o compter de lo dote o foquefte lo foute
d'explicotions por le
Article 231 : Lorsque lo r6ponse foite d lo demonde
que lo sonciion oppricobre esr une sonction
fonctionnoire n,est pos solisfoironte et
dudeuxidmedegr6,leminisireoulepr6sidentd'institutionutlljsoteur,oprdsovisdu
jours
dons un d6loi de trenie (30)
Comite de directlon, p'"nJ Io sonction oppropri6e
ou pr6sum6e esi constot6e'
d compler de io dote o toquelle Io foute commise

Article232:Lepouvoird,inslructiondisciplinoireestdistincidupouvoirde
sonction disciPlinoire.

Luol

t'

Le pouvoir d'instruciion disciplinoire opportient ou sup6rieur hi6rorchique
imm6diot de I'ogent.

Toute outorit6 invesiie du pouvoir rJ'instruciion disciplinoire o I'obligotion
d'ouvrir imm6diotement I'oction disciplinoire dds que lo foute commise ou
pr6sum6e esi consiot6e.

L'ouiorit6 investie du pouvoir disciplinoire
sonctionner lo foute 6toblie.

o, de

mCme, I'obligotion de

Toute oulorit6 qui constote lo corence d cet 6gord d'une outorit6 disciplinoire
qui lui esi subordonn6e, o le devoir cie prescrire d cette dernidre I'ouveriure
imm6diote de l'oction disciplinoke.

Article 233: L'qutorit6 investie du pouvoir <iisciplinoire qui propose une
sonction disciplinoire doii se r6f6rer express6merii o I'obligotion professionnelle
viol6e; elle esi ienue, en outre, oe circcnstcrncier lo foute. de confirmer son
imputobilit6 ou fonciionnoire en couse

e1 ,Je

nroliver le degr6 cie sonction.

Lo dote d'effet de io sonction est lo doie de demonde d'explicotion ou d
d6fout lo doie de lo commission cles foits.
Arlicle 234:Sont consid5r6es comrre fcutes grcves, les infroctions ci-oprds

:

- le refus d'ex6cuter un crcire ou un trovoii entroni dons le codre des
ociivit6s relevont de I'emplci public occup6

;

-

lo violotion d'une prescription concernont l'ex6cution du service public ei
r6gulidrement port6e d lo connoissonce du fonctionnoire ;

-

les voies

I'odministroiion

de foit commises dons les bureoux, Iocoux, oteliers ou mogosins de

;

- lo violoiion du secrel professionnel

:

- les rixes d l'occosion du tro.roil ou sur les lieux de trovoil et d6pendonces;
- les monquements groves etiou n6gligences coupobles dons lo tenue et/ou
l'entrelien d'un mot6riel, outil de irovoii, cpporeil, mochine, engin ou v6hicule
opportenont d I'odministrotion ;
-

le

d6iournement d'objets

ou lo d6i6rioi'clion vclontoire de

opportenont d I'odministrotion ou relevoni du poirimoine public

;

- I'obsence de plusieurs jours norr ou'ioris6e ou non motiv6e
- l'obondon de posle

moteriel

;

;

- les voies de foit conrmises sur des ogents de I'Eiot pour les obliger d observer
un mot d'ordre de grdve ;
- lo tdivulgotion eilou lo communicotion d des iiers de documents etlou de
renseignements professionnels ou donn6es 16put6s confidentiels ;
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- le foux et usoge de foux

;

- lo folsificction de documenls de I'odministrotion
-

Ies inscriptions injurieuses sur

le

;

mot6riel, I'immeuble

d'offlchoge d'un des services de l'odministrotion

ou le

tobleou

;

- le vol ou lo complicit6 de vol ou pr6iudice de I'odministrotion

;

- I'infroctlon d lo r6glementotion sur les stup6ficnts et les drogues

;

-leportill6gold'ormeetdemunitionspendontoudi'occosionduirovoil;
Encosdesuspensiondesfonctionspourrefusderejoindreteposteossign6,

pourobondondeposteet/oud6tournemenldedenierspublics,lefonctionnoire
perd iout droit ou troitement.

qu'il
Article 235: En ccs de foute grove commise por un fonctionnoire'
s,ogissed,unmonquemeniosesobligolionsprofesslonnellesoud'uneinfroctionde
suspendu por le
droit comrnun, l'outeur cie cette fouie peut 6ii'e immediotemeni
ministre utilisoleur.

doit pr6ciser si
Lo d6cision pronongont ic suspension d'un fonctionnolre
suspendu le b5n6fice de son
l'int6ress6 conserve 1:endont l3 iemps or) il est
troitemenioud6termjnerloquotit6delorelenuequ'ilsubitetquinepe.Ui.6ti.e
sr:p6rieureolomoilie.Entout6totdecouse'ilcontinuedpercevoirlototolit6des
presioiicns fomilicles.

LeConseilnotionoldedisciplineeslsoisi<lel'offoiresonsd5loiet,souspeine
d6loi d'un (01) mois' Ce <i6lci est
Ce desscisissernen l, doit se pi'ononcer dons un
port6 d irois {03) mcis en cos i'enqu6ie'
Losituotiondufonctionnoiresuspendudoit6tred6finitivementr6gl6edonsun
jour oir lo d6cision de suspension o pris effet'
d6loi de irois (03) mois, d compier du
ou bout de irois {03) mois, r'int6ress6
Lorsqu,oucune d6cision n-,Lst intervenue
l'integrolit6 de son troitement'
reprend service ipso focto et pergoil d nouveou
ou n'o 616 l'obiei que d'un
Lorsque l'int6ress6 n'o subi oucune sonction
d'office ou d'une rodiolion du
overtissemeiri, d'un bl0me' d'un d6plocernent
du d6lol pr6vu d I'olin6o 4 du pr6senl
tobleou d,ovoncement ou rl, a I'expiiotion
il o droit ou remboursemeni des retenues
orticle, il n'o pu 6tre stolu6 sur son cos'
op616es 6ventuellement sur son troitement'

I'objet de poursuite devont.un.tribunol
Article 236 : Lorsqu,un fonctionnoire foit
du
est suspendue jusqu'd ce que lo d6cision
r6pressif, lo proc6dure aiscipiinoire
iribunol soit devenue d6finiiive'
de ses fonctions lorsqu'une mesure
L'int6ress6 est obligotoirement suspendu
encontre'
de d6tention pr6ventive est lntervenue d son
provisoire intervienl en foveur d'un

Lorsqu'une d6cision de libert6
seryice'
fonctionnoiie, I'int6ress6 esl ouloris6 d reprendre
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Lorsqu'oucune d6cision de iustice n'intervient .iusqu'o un (01) on de lo dote
de son d6port d lo retroite, le conseil de discipline exomine so situoiion en vue de lui
permettre d'introduire son dossier de retroite.
Le d6loi de trois (03) mois fix6 ou quotridme olin6o de I'orticle 235 de lo
pr6sente loi n'est pos opplicoble et lo siiuotion du fonctionnoire n'est d6finitivement
r6gl6e qu'oprds que lo d6cision rendue por Io juridiction soisie soit devenue
d6finitive. Toutefois, I'int6ress6 conserve jusqu'ou rdglement d6finitif de so situotion
odministrotive le b6n6fice de lo totollt6 des presioiions fomilioles.

d6cret pris en Conseil des ministres d6termine les modolit6s d'ottribution et
de liquidotion des droits d pension ei d presiotions fomilioles de I'in16ress6 en cos de
condcmnoiion ovec perte des droils civiques.
Un

Article 237 : Lo proc6dure disciplinoire est engog6e por une demonde
d'explicction 6crile odress6e ou fonctionnoire por le sup6rieur hi6rorchique
imm6dioi.
I.oi'squ'il doii efre proc6d6 d lo consuitotion du Conseil notionol de discipline,
celui-ci est soisi, sur un ropport du ministre dont d6pend I'int6ress6, por le ministre
chorg6 de lo fonction publique qui doit indiquer cloirement les foits r6pr6hensibles
ei, s'il y o lieu, les circonstonces dons lesquelles ils ont ete commis.

Article 238: Le fonclionnoire incrimin6 o le droit d'obienir oussitoi que I'oction
disciplinoire esi engog6e devont le Conseil notionol de discipiine lo comrnunicotion
ini6grole de son dossier disciplinoire.

ll peut pr6senter devoni le Conseil noiionol de discipline des observolions
ecrites ou verboles, citer des t6moins ei se foire ossister o'un d6fenseur de son choix.

r6gulidremenl convoqu6, il n6glige, sons motif voloble ie se pr6senier ou
de se foire repr6senter, le Conseil noiionol de discipline d6libdre en son obsence o Io
doie pr6vue.
Si,

Le droii de ciier des t6moins opportient 6golement o I'oclministrotion.

Arlicle 239 : Le Conseil notionol de discipline peut ordonner une enqu6te
ne s'estime pos suffisomment 6cloir6 sur les foits reproch6s d I'int6ress6 ou sur
circonsionces dons lesquelles ces foits ont 616 commis.

s'il
les

Au vu des observotions 6crites produites devont lui ou, compte tenu, le cos
6ch6ont, des d6cloroiions verboles de I'int6ress6 et des t6moins oinsi que des
r6sullots de I'enqu6te d loquelle il o pu 6ire proc6d6, le Conseil notionol de
discipline 6met un ovis moiiv6 sur les sonctions qui lui poroissent devoir justifier les
foils reproch6s d I'int6ress6 et tronsmet cet ovis ou minisire chorg6 de lo fonction
publique.

le ministre chorg6 de lo fonction publique estime les sonctions propos6es
por le Conseil sons ropport ovec lo grovit6 des foutes commises, il peut demonder
Si
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un nouvel exomen du dossier dons un d6loi d'un (01)

mois

;

ouquel cos' un

compl6meni d'informotion doit 6ire fourni ou Corrseil.
tout 6.tot de couse, le d6loi de trois (03) mois pr6vu o I'orticle 235, olin6o
de lo pr6sente loi ne souroii 6tre d6poss6.
En

4

Article 240: Les d6cisions de sonction sont vers6es ou dossier individuel du

fonclionnoireoinslque,lecos6ch6oni,IesovisoUrecommondotionsduConseil
noiionol de discipline ei toutes pidces et documents onnexes'

Arlicle24l:L.efonctionnoirefropp6o'unepeinedisciplinolreetquin'opos

et d condition
6t6 exclu de I'odministrotion peut, d l'expirotiorr des d6lois ci-ciessous

qu'ilrr,oit6t6l,objetd,oucuneouiresotlctiondcnsi'interyclledeces,l6lois,
de 16hcbilitoiion
iniroduire ouprds du ministre don i il reirive' une Cemonde
odministrotivetendontocequ'oucuneiroceielcsonctioi.lprononc6enesubsiste
dons son dossier.
Ces d6lois sont

:

- rjeux (02) ons pour I'overtissemeni 6crll
- trois {03) ons Pour le bidme

;

;

de lo r6vocotion'
cinq (05) ons pour les outres sonciinns' il l'e>rception

-

sclisfoction depuis lo
por son connportemenl ge-indrol' i'inl'tir.ess6 c donn6
d so dernonde'
sonction dont il o foii I'objei, i! esl fcit choil
du Conrit6 ':ie clirection' de lo
Il esi siotu6 sur scn cos' cprds ovis respeciif
du Ccnseil notlonol de discipline, lorsque
Ccmmission odmlnisirotive pcrriicir-e cu
Si

prise de lo sonction'
i'une de ces insionces o concouru o l<r

。￨。 rs 01re reconSIiキ uё
Le dOSSier dじ fonctiOnllcle doit
ne
compoSi十 lon souSle cOntrOle du Consel notiOnCll de diSCip‖
Lo rё hOb‖ itOliOn

ne dOnne neu ni

ё

une reconSltUIOn de

dons so nouvelle
corridre, ni

d

un

roppel de trollemeni

peut 6tre
Article 242: Le fonctionnoire r6voquS ne
l'odminlstrotion.
SECT:ON V

d:

rrouveou recrut6 dons

DES RECOMPENSES
venl ёtre d6cern6es oux fOncキ iOnnoires
rё COmpenSes qtli peυ
e del。
re Vl dU‖ tre n de lo premiё re pOr‖
de l'Elot SOn十 ce‖ es pr6vueS GU ChOp‖
pr6sente loi
CHAPITRE IV
ArtiCle l 243:Les

DE LA CESSAT10N DE SERViCE
SECT10N l
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DE LA CESSAT10N TEMPORA:RE INJUSTIFIEE DE SERViCE

Arlicle 244: Lo cessotion temporoire

de

servlce est

lo

siluotion du

fonctionnoire qui esi en obsence in6gulidre ou en d6tention pour une inlroction de
droit commun.
Article 245: L'obsence in6guli6re est constol6e por le minlstre de iutelle qui
en informe, sons d6loi, le r.rrinistre chorg6 de lc lonclion publique et le ministre
cho196 des finonces.

Ce constot intervient lorsque le fonctionnoire ne s'est plus pr6sent6, sons
outorisotion pr6oloble, d son posie de trovoil ou n'o pos re.joini son nouveou poste
d'offectotion.
L'obsence irrSgulidre est consid6r6e comme un obondon de poste oprds un
d6loi de soixonte (C'01 jours.

Article 246: Nonobsiont les conditions fix6es o I'orticle 245 ci-dessus, lo
d6mission esi constqi6e d'office d I'enconire du fonctionnoire si clons urr d6loi de
soixonte (60) jours et oprds mise en derneure, por exploii d'huissier, celui-ci refuse de
rejoindre son poste. L'ini6ress6 sero roy€ des codres, opr6s ovis cju Conseil notionol
de discipline.

Ces dispositions soni 6golemeni opolicobles en cos d'obondon cie posle. A
cel effei, lo demonde d'explicotion n'est plus requise.
Dons choque odmin,strotion. Ces mesures sonl prises en vue d'qssurer, dons
touie lo mesure compotible ovec les n6cessit6s du service ei hormis le cos de
sonciion disciplinoire, lo coniinuit6 des fonctionnoires dons leur offectotion.

Adicle 247

troduit devont lo

:

Le fonctionnoire en obsence irr6gulidre est imm6diotemeni
commission cciminisirotive poritoire si6geont en motidre de

discipline.
Touiefois, lo situotion odminisirotive du fonctionnoire en cl6tentiotl pour une
infroction de droit commun n'es1 d6finltivement r6gl6e que conform6ment d I'orticle
235 de lo pr6sente loi.

Article 248 : Pendont lo dur6e de lo d6tention, le fonclionnoire dont lo
cessotion iemporoire injustifi6e de service o 6t6 constoi6e. perd son droit d lo
r6mun6rotion mois conserye Ie b6n6fice de lo iotolit6 des ollocotions fomilioles.
Le fonctionnoire suspendu pour cos d'obondon de poste perd son droit oux
ollocotions fomilioles pr6vu d I'orticle 235 de lo pr6sente loi.

SECT:ON‖
DE LA CESSAT10N DEFINITIVE DES FONCTIONS

□

Arlicle 249 : Lo cessotion d6finitive des fonctions entroinont lo perte de Io
quolit6 du fonciionnoire r6sulte :

- de lo d6mission ;
- du licenciement ;
- de lo r6vocotion ;
- de I'orlmission d lo reiroite
- du d6cds.

;

Article 250 : Lo ci6mission ne peut r6sulter que d'une demonde 6crite cu
de quitier le codre de son
f onctionnoire morquont sc volont6 non 6quivoque
odministroiion ou service.
Elle n,o d'effei c1u'outoni qu'elle esl occepi6e por I'oulorit6 investie du
pouvoir Ce nominotion ei cetie occeptotion lo rend in6vocoble'
du
Le fonciionnoire d6missionnoire perd ses droits d pension mols b6n6ficie
remboursement des retenues pour pension op6r6es sur ses troitemenls'

doit 6tre
Article 251 : Lo demonde de d6mission formul6e por le fonctionnoite

occepteeourefus<leporl,ouioril6invesliedupouvoirdenominoiionconsund6loi
de quotre {04) mois.

por I'octe
Lo demission prend effet pour compier de lo dote fix6e

c,occepiotionoLrencosdesilencedel'outorit6comp6iente,qucrlre(04)moisc

portir de lo doie de r6ception de lo demonde de d6mission
l'opposition de
i-e fonc.tionnoire qui cesse ses fonctions molgr6
de so d6mission' ou cvont lo
l'oclnrinisirotion, ovcrni l'occeptotion expresse ou iocite

ciotefix6epcrl,outorit6comp6tenteestensituotiond,clbondondeposieetlroit6
comme tel.

le cos 6ch6ont'
L'occeptcriion de lo d6mission ne foit pos obstocle'
l'exercicedel'octiondisciplinoire,enroisondesfoitsquin'ourcrien'!6terev6leso
I'odministrotion qu'oprds cetie occeptotion'
pour l,un des molifs suivonts
Arlicle 252 : Le licenciement peut 6tre prononc6
l- perle de lo notionolit6 b6ninoise ou des droiis civiques ;

dr

:

2- inoPtitude PhYsique ou mentole ;
r6ini6grotion oprds une
3- refus de rejoindre le poste ossign6 lors d'une
p6riode de disPonlbillie ;
de d6gogement des codres
4-suippression d'emploi, en veriu ci'une loi
pr6voyonthotommentlesconditionsdepr6ovisetl'indemnisotiondesint6ress6s;
ind6licot ou de noture o ternir
5- perle de confionce pour comportement

l'imooedermorquedel'odminis'lrotionoupourdesfoitsconstitutifsdefouiep6nole
oyonl.ntrlin" so d6tention pendont plus de trois (03) mois'
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Arlicle253:Lelicenciementpourpertedelociioyennet6oudesdroits
civiquesestprononc6poron6t6del'outorit6investiedupouvoirdenominotion.
prononc6 lorsque le
Le licenciement pour inopiitude physique ou mentole esi
de
fonciionnoire oyont b6n6fici6 de ses droits ou cong6 de molodie'
de sont6 opte
convolescence ou de longue dur6e n'est pos reconnu por le Conseil
loquelle il
d reprendre. son service d I'issue de lo dernidre periode de disponibilit6 d
peui pretendre en opplicotion de I'orticle 199 de io pr6sente loi'
pergoit' dds
Le fonctionnoire licenci6 pour inopiitude physique ou mentole
d trois {03) mois de
notificotjon de lo d5cisjon de llcenciement, une indemnii6 6gole
pergus'
soloire colcul6e sur lo bose des derniers 6moluments

Lesdisposiiionsdeloloiportontcodedespensionscivilesetmilitoiresde
de ses
reiroiie rdglent le cos du fonctionnoire devenu involide suite d l'exercice
fonciions.
re.ioindre le posie ossign6 lors d'une
obsevoiion des
reint6grotion <;prds une periode de disponibilit6 est prononc6 oprds

Le licenciement pour refus de

formolit6sprescritesenmotidredisciplinoireporlesorticles235etsuivontsdelo
pr5sente loi.

Donslesdiff6renteshypoihdsespr6vuesdl,orlicle252delopr6senleloi,

o droit d une
l,odmission d lo retroite se subsiitue ou licenclerr,ent si le fonciionnolre
pension.
de lo
Arlicle 254: Le fonctionnoire ne peui 6tre mointenu en fonction ou-deld
limite d'dge de so cot6gorie. ll est olors odmis d lo retroite'
les
Le r6gime des limites d'6ge oinsi que les conditions d'Oge ouxquelles
oiteint lo
ogents peuveni 6tre odmis sur leur demonde d lo reiroite ovont d'ovoir
limiie d'Oge de leur emploi sonl fix6s por le r6gime des pensions'

Arlicle

L'ogent de lo fonction publique qui cesse d6finitivement
fonctions peut se voir conf6rer I'honororiot, soit dons son grode, soit
255

:

d,exercer ses
dons le grode imm6diotemeni sup6rieur'

L'ogen.tdelofonciionpub|ique,r6voqu6oulicenci6envertudel'oriicle
252de lo pr6sente loi est priv6 du b6nefice de l'honororiot'

Lesmodolit6sd'opplicoiiondupr6sen.torticlesonlfix6esporund6cretprisen
lo fonciion publique
Conseil des ministres sur proposiiion des minislres en chorge de
et des finonces.

Arlicle 256 : Un d6cret d6finit les octivil6s priv6es qu'en roison de leur noture,
ou qui o 616 mis
un fonctionnoire qui o cess6 d6finitivement d'exercer ses fonctions
en disponibllit5, ne Peut exercer.

71y

de I'interdictlon 6dict5e por I'olin6o premier ci-dessus,
I'ogent reiroit6 peut foire l'obje1 de retenue sur pension et 6veniuellemeni 6tre
d6chu de ses droits d pension, oprds ovis du comit6 consuliotif poriloire de lo
En cos de violotion

fonction publique.
Le cumul d'une pension et d'un troiiement public foit I'objet d'un d6cret pris
en Conseil des ministres.

Arlicle 257 : Sont soumis d I'inierdiction 6dict6e por I'orticle 256 de lo pr6sente
loi, les emplois de direction, d'odministro iion, de conseil .iuridique ou fiscol dons les
entreprises finoncidres, commercioles, indrlstrielles ou ogricoles en ropport direci ou
indirect ovec les onciennes fonctions du fonctionnoire.
L'in.ierdiciion foite ou fonciionnoire d'ovoir por lui-m6me ou por personnes
interpos6es, sous quelque d6nominotion que ce soit, dons une entreprise soumise ou
contr6le de son odministrotion ou service, cjes inl6r6is de nciure d comprometke

sonind6pendonce,s'opplique6'9olementoufonctionnoireoyontcess6
d6finitivement ses fonctions ou mis en disponibiiit6.
2dme olin6o
En cos de.riolotion de cetie irrierdiciion, les sonctions pr6vues ou
de I'oriicle 256 de lo pr6sente ioi sont 6gcllement cppiicobles'
eifet oprds un
Les in.teroictions 6dici6es por ie pr6sent orticle cesseni d'ovoir
fonctions ou de
d6loi de cinq (05) onn6es suivoni lc oc,te cle cesso'tion d6finitive des

mise en disPonibilil6.
TITRE ll

DES DISPOSIT10NS APPLiCABLES AUX ACENTS CONTRACTUELS
DE DROIT PUBLiC DE L'ETAT

CHAPITRE PREMIER
DU CHAMP D'APPLICATIOI'I

oux ogents
Article 258:Les dispositions du pr6sent iiire soni opplicobles
conlroctuelsdedroitpublicdel'Etottelsqued5finisdl,orticleTdelopr6senieloi.
esi constol6 por un
Le recrutement des ogents vis6s d I'olin6o I ci-dessus
conirot 6crit.

Article25g:Lesogentscontroctuelsdedroilpublicdel'Etotsontd6ploy6s
prioritoirementdonslessecteurssocioUx,6ducotifs,sonitoirese.tcommunouioires.

Article260:L,ogentcontroctuelddur6ed6termin6ededroitpublicde|.Etot

d6iermin6 ou pour un ouvroge
est celui qui occupe un emploi public pour un temps
p16cis.
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L'Eiot peut recourir d cette cot6gorie d'ogents dons les cos suivonts

-

lorsqu'il
d6termin6e;

:

y o n6cessil6 de pourvoir d des emplois publics pour une dur6e

- lorsqu'il y o n6cessit5 de pourvoir o des emplois exigeont une quolificotion
professionnelle ou sp6cifique ovonc6e dont les tiiuloires soni inexistonts ou en
nombre insuffisont dons l'odministrotion

-

lorsqu'il
temps poriiel.

;

y o n6cessit6 de pourvoir d des emplois comportont un service d

Ariicle 261 : L'ogent controctuel d dur6e ind6termin6e de I'Etot est ceiui qui
est recrut6 por un control pour occuper un emploi public perrnorrent"
L'Etot peui recourir d l'emploi d'ogenls controctuels d dur6e inddtermin6e de
droit pubiic dons les cos suivonts :

-

lo!'squ'il n'existe pos de corps d'ogenls permonents de IEtot suscepiibles
d'ossurer les foncticns conespon<Jont ou profil des emplois ptrblics d pourvoir:
- lorsqu'il y o n5cessit6 <je pourvoir d des emplcis publics permonenis voconts,
c.ie fonction publique olcrs m6me que les plons et progrommes ne perrnettent pos le
recrutement dons l'imm6diot de fonctionnoires de I'Etot ;
- lorsque les posiulonts oux emplois publics d6clor6s voconts, r:,ien qu'oyont les
quolificaiions requises pour 6tre nomm6s fonctionnaires de i'Etot, sonl ftopp6s por lo
lirniie d'oge de recrutement ;
- lorsque les postulonts oux ernplois publics d6clor6s vcconis, bien qu'oyont les
quolificotions requises pour 6tre nomm6s fonciionnoires de l'E1qi, ne jouisseni pos de
lo noiionolit6 b6ninoise.

Arlicle 262: Le recrutement des ogents coniroctuels de droit public de I'Elot
s'effeciue sur poste. Touiefois, le minislre utilisoteur ou le responsoble ci'institutions de
l'Etol peut, selon les besoins de service, outoriser des red6ploieinents d I'ini5rieur du
m6me d6poriement minist6riel ou institution de l'Etot, dons le codre des m6mes
emplois pour des ogents justifiont de cinq (05) onn6es d'onciennel6 oprds lo
signoiure de leur control d dur6e ind6termin6e.
Article 263 : Les ogents confroctuels de I'Etot ne peuvent se pr6voloir pendont
lo dur6e de leur controi de lc quolit6 de fonctionnoire quelle que soit lo noture de
l'emploi occup6.

L'occupotion por eux d'un emploi permonerti ne leur confdre oucun droit d
tiiulorisotion dons un grode de lo hi6rorchie des corps de lo fonction publique r6gis
por le stoiui g6n6rol, les texies qui I'oni,"nodifi6 ei ses rdglemenis d'opplicotion.

「
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CHAPITRE II
DE

tA

CLASSIFICATION DES EMPTOIS

Artide 264 : Les emplois suscepiibles d'6ire occup6s por les ogents
controctuels de droii public de I'Eiot sont r6poriis, en roison des niveoux de
recrutemeni ou de quolificotion, en quotre {04) cot6gcries ci-oprds :
- controc.tuels <je lo cot6gorie A {cA) : ogents de prestotions iniellectuelles,
de recherche, de supervision et de contr6le ;
-controctuels de lo coi6gorie

B {CB) :

ogents cl'cpplicotion

;

-controctuels de lo cot6gorie C (CC) : ogents d'encodrement
-controciuels cle lo cot6gorie D (CD) : ogents d'ex6cution'

;

Article 265 : Les col6gories sont subdivis6es chocune en 6chelle'
Les

6chelles sont r6porties d roison de trois {03) por coi6gories'

Und6cretprls-^nConsei|desminislresd6firritlesmodolit6sd,occdsdChoque
cot69orie.

correspon'lont oux
Ariicle 265 : Lo premidre cot6gorie comprencl les emplois

foncticnsd,enseignementetderecherche,cionslesuniversit6s,lesinsti.luisde
de nivecttx
les loborotoires de recherche et outres cen.tres
formotion sup6rieure.
6quivolents.

et de recherche'
coml:rend oussi les emplois de prestction intellectuelle
pour lesquels le niveou de recrutement
de conception, de dlrection ou de contrOle
cycle' du doctorot de
ou de quolificotion esi celui Ou dociorot de lroisidme
1 ou 2 d'une 6cole ou d'un institut de
m6declne, du diplOme de soi'iie du niveou
d'une moitrise professionnelle' ou
formoiion de I'enseignement sup6rieur' ou encore
de lout outre diPl6me 6quivoleni'
Elle

Article26T:Lopremidrecot5gorieregroupeentrois{03)6chelleslesogents

controctuels de droit public de I'Etoi tituloires
- 6chelle

:

du doctorot
A:du dociorot d'Etot' du doctorot du troisidme cycle'

dem6decine,dudiplomeduniveou2des6colesetinstiiuhdel'enseignement
d'6tudes sup6rieures
d'ing6nleur' du dipldme
sup6rieur ou 6quivolent, Ou OipfOr.nt
(02) onn6es de formotion ou 6quivolenl
sp6ciolis6es (ofSS) oOtenu opii' Ot'*
6quivolent;
- 6chelle B : du dipl6me d'ing6nieur des trovoux ou

;

-6chelleC:dudipl6meduniveouldes6colesetinstiiutsdel'enseignement

6quivolent'
sup6rieur, licence professionnelle ou

pour
les emplois d'opplicotion
Article 268 : Lo deuxidme cot6gorie comprend
74\
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lesquels le niveou de recrutement ou de quolificotion est celui du diplOme
universitoire de technologie (DUT), du brevet de technicien sup6rieur (BTS) ou du
boccolour6oi plus un diplSme professionnel. du boccolour6ot professionnel, ou
encore du BEPC ovec irois {03) onn6es de formotion professionnelle dons une 6cole
ogr65e, ou de tout outre dipl6me 6quivolent.
Article 269 : Lo deuxidme col6gorie regroupe en trois (03) 6chelles les ogenis
controciuels de droii public de I'Etot tituloires :

- 6chelle A : du BTS, DUT ou tout outre titre reconnu 6quivolent;
- 6chelle B : du boccolour6oi plus un diplome de
professionnelle obtenu oprds un on de formotion ou 6quivolent

-

quolificoiion

;

6chelle C : du boccolour6ot professionnel, BEPC plus un dipl6me de

quotificotion professionnelle obtenu oprds trois {03) ons de formotion ou 6quivolent.

r:

Arlicle 270 : Lo troisidme cot6gorie comprend les emplois pour lesquels le
niveou de recrutement ou de quolificciion est celui correspondont oux dipl6mes
professionnels d6llvr6s por des 6coles ogr56es formont sur lo bose du brevet
d'61udes du premier cycle (BEPC) oprds une (0'l ) ou deux (02) onn6es de formotion
professionnelle, ou cerlificot d'optitucle professionnelle (CAP) ou oux dipl6mes
professionnels d6livr6s pcr les 6tcblissements ogr66s formont sur io bose du certificot
d'6tudes primoires (CEP) plus trcis (03) onn6es de forn:oticn professionnelle, ou tout
outre dipl6me reccnnu 6quivolent.

*

Article 271 : Lo 'froisidme cot6gorie regroupe en trois (03) 6chelles les ogenis
controctuels de droii public de I'Etot tittrloires :
- 6chelle A : du BEPC plus un diplome de quolificoiion piofessionnelle obtenu
oprds deux {02) ons de formotion ou 6quivolent ;

- 6chelle B:du BEPC plus un diplome de quolificolion professionnelle obienu
oprds un (1) on de formotion ou 6quivolent ;

- 6chelle C : du CAP ou

CEP pius

un dipl6me de

quolificotion

professionnelle obtenu oprds irois (03) ons de formotion ou 6quivolent.

Aticle 272: Lo cot6gorie D comprend les emplois d'ex6cufion pour lesquels le
niveou de recrutement ou de quolificotion est celui correspondont oux diplOmes
professionnels d6livr6s por les 6coles ogr66es formont sur lo bose du CEP oprds une
(01) ou deux (2) onn6es de formotion professionnelle, ou permis de conduire ou tout
ouire dipl0rne ou quolificotion 6quivolente.
Article 273 : Lo cot6gorie D regroupe en trois (03) 6chelles les fonctionnoires
de I' Elot tituloires

:

- eclrelle I : du CEP plus un diplOme de quolificolion professionnelle

opr6s

deux (02) ohs de formotion ou 6quivolent ; permis de conduire cot6gorie D ;
- 6chelle

2:du

CEP plus un diplOme de quolificoiion professionnelle oprds un

□

(0.l) on de formotion ou 6quivolent ; permis de conduire cot6gorie C

;

- 6chelle 3 : du permis de conduire cot6gorie B ou 6quivolent.

CHAPITRE III
DE LA CARRIERE

SECTION

DU

I

RECRI'TEAAENT

de droit public de
Ariicle 274:Lespostes d pourvoir en ogents contraciuels
lo bose des
por te minis"tre chorge cle lo fonciiorr purblique, sur

i,Etot sont cieternrin6s
et institutions cre i'Eiot, dorrs lo limiie des
besoins exprinrr6,s por res rrrinistdres secto.iers
pr6visions de lo loi de finonces'

Arllcle2TS:Lerecrutenrenidesogentsconi.roctuelsdecli.oitpublicclel.Etot
s'effeciue sur Posie.

llpeut,exceptionnellemeni,sefoiresonssp5cificciiorrpreoiobrledr.iposte
ci'offectotion.

emplois d'ogents
Les persor'lnes clppel6es c occuper ies
de
recrut6es si;r titre, por C.ncours, sur test
controctuels vis6s por lo pr6sente ioi sont
por.mi res tituroires de ro quorificotion
s6rectiorr ou oprds s6reciion de crossier

Article 276

:

professionnelle exig6e.

emplois publics peuvettt conduire
Les exigences ottoch6es o certoins
combinoison de ces modes de s6lection'

d

lq

respecter le principe de I'69ol occds
Toute proc6dure de recruiement cloit
des citoYens oux emPlois Publics'
cours de conidre Por les ogents
Article 277 : Les diplOmes obtenus en
que lors de nouveoux recrutements
controctuels de I'Etot ne sont pris en compte
dons lo fonction Publique'

.

SECTION II
DE

Article

278

tA

FIN DU CONTRAT DE IRAVAIL

lo perte de
: Lo cessotion d6finitive des fonctions entroinont

public de I'Etot r6sulte
quolii6 d'ogent controctuel de droit
- de l'orriv6e o terme du conirot de trovoil ;

lo

:

□

- de lo rupture du controt de trovoil
- de lo d6mission
- de I'odmission d lo retroite
- du d6cds de I'ogenl controctuel.

;

;

;

Les modolit6s d'opplicotion des dispositions ci-dessus sont d6finies por un
d6cret pris en Conseil des ministres sur proposition du miniske en chorge de lo
fonction publique.

CHAPITREiV
DES COND!T:ONS DE TRAVAIL
sEcTtoN

I

DES POSITIONS

Article 27? : Les positions des ogenls conirociuels de droit public de I'E1ot sont
l'octivit6 et le d6tochement.

,

Article 280: Le d6iochemenl de I'ogent contrcctuel de droil public cle I'Etot
ne peui se foire qu'o I'int6rieur d'un m6me d6portenrenl minisl6riei ou institution de
l' Etoi dons les conditions ci-oprds :

'r

-

sur ovis

de l'int6ress6

;

sur demonde de l'int6ress6 pour servir dcns une structure publique ou
poropublique.
Les clispositions de cet orticle ne s'oppliqr"rent qu'oux ogents coniroctuels d
dur6e ind6termin6e de droit public de I'Etot.

SECT:ON‖

DES CONGES,DES AUTORISAT!ONS SPECiALES
ET DES PERMiSS!ONS D'ABSENCE
Arlicle 281:L'ogeni conlrocttuel de dro‖ pubHc de Elol en octivi16 b6n61cie
d'un cong6。 nnuel de lrente(30)joυ rS Consё cu‖ fs ovec十 roilemenl ou S。 lo「 e poυ r

douze 112}mois de serv ces cccompl̀
En cos de cumul de cong6s′

lo possib‖

itё

de ioulSSOnce ne peul excё dertrois

(03)mois oΨ COurS d'Une mOme cnn6e

‖
s peuventt b6n6icier d'une perrnission sp6ciole ovec troi十
6v6nementsfom‖ ioux donsles condi‖ ons c■ opres:

emenl pour des

￨コ

- en cos de decds ou de molodie grove du conjolnt, d'un oscendont ou d'un
descendont en ligne directe : trois (03) journ6es ;
- en cos de morioge de I'ogent :trois (03) journ6es;
- en cos de morloge d'un enfont de l'ogent : deux (02) journ6es

;

- en cos de noissonce suryenue ou foyer de I'ogent : trois (03) iourn6es'

Les outorisotions sp6cioles d'cbsence pour 6v6nements fomilioux

se

prescrivent dons les trente {30) iours qui suivenl l'6v6nement'
permissions oinsi que les
Dons une limite moximum de dix (10) jours por on' ces
pos en compte dons le
delois de route, s'il en est 6ventuellemeni occord6' n'entrent

colcul du cong6 onnuel.
CIIAPITRE V
DES OBTIGATIONS EI DES DROITS DES AGENTS
CONTRACTUETS DE L'ETAT

Article2S2:Lesobligoiionsetirciisdesogentscontrociuelsdedroiipublic
oe Io prerniere portie de lo
sont ceux pr"u,i o' chopitre ll du li'lre il

de i'Etot

pr5sente loi.
Cl.iAPITRE VI

SOCIAUX
DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES

controctuel gt O':'1 l-'?!de I Etoi
Arlicle 283: Lo r6mun6rotion de l'ogeni
et des occessotres'
soumis d retenr-re pour pension
se compose du soloire cot6goriel
service fciiElle esi poy6e ou mois' oprds
de
oppiicobles oux ogents controctuels
Article 284: Les soloires cot6goriels
pr6vues oux
ron"tion des cot6gories el 6chelles
droit public de l'Etot 'ontll'L ln
loi por d6crei pris en Conseil des minisires'
orticles 267 d 27 4deio pr6sente

Arlicte285:Lessoloiresdescgeritsccn'iroctuelsdeciroilpublicdel'Etotfoni
por p6riode de cieux i02) ons'
l'ob.jet J'une ougmenioiion
et
d une 6voluotion sotisfoisonledes
Ceite ougrneniotion est suborclonn6e
p6riode
de treize {13i sur vingt (20) sur lo
correspondonte o une no]" n.routnnt
trovoil'
por un ovenont cu conlrot de
deux (02) ons. Elle est constot6e

Und6cretprisenConseildesministresfixerologrilledessoloiresopplicoble

public de I'Etot'
oux ogents controctuels de droit

Article236:Lesogentscontrociuelsdedroi.toublicdel'Etoib6n6ficientde
d'ougmentotion prises en

revolorisotion oe lroiteme"n"t en
f oveur des fonctionnoires'

a", o"

mesures notionoles

[￨フ

Article 287: Le r6gime de s6curit6 sociole de l'ogent conirociuel de droit
public de I'Etot est d6termin6 por d5cret pris en Conseil des ministres'
Article 288 : Les cotisotions sont ossises sur le iroitement indicioire pergu por
l'ogent controciuel de droit public cie I'Etot.

Article 289 : L'ogent controctuel de droit public de I'Etot b6n6ficie des
occessoires du soloire et ovontoges d coroctdre p6cunioire dons les m6mes
conditions et selon Ies memes modolit6s que le fonctionnoire du secteur concern6.

Article 290 : Les modolit6s de r6mun6rotion des ogents controctuels de droit
public de I'Etoi sont precis6es dons le controt de trovoil lors de so conclusion.
Lo liquidotion et le poiemeni des r6mun6rotions de I'ogent controctuel de
droit public de l'Eloi s'effectuen.t conform6ment oux rdglements odministrotifs et
finonciers en vigueur.

Article 29'l : Les primes etlou indemnit6s des ogenis conircctuels de droit
public de I'Eiot font l'objer de revolorisotion, en cos de mesures noiionoles
d,ougmentotion iouchoni lesdiies primes et/ou indemnit6s opplicobles oux
f

cnc tionnoires.

Arlicle 292 : L'ogent conttociuel de droit public de l' Etcrt en octivit6 ou d io
retrolte b6n6ficie de soins et out:'es ovtlntoges m6dicoux dons les m6mes conditions
et selon les m6mes moctolii6s que le foncticnnoire d'Eloi du secteur d'oc'tivit6
concern6.
Article 293 : En cos de d6cls de l'ogent corrtroctuel cle droit public de l'Etot,
le soloire de pr6sence et Ies indemnit6s de toute noture ocquises o lo dote du d6cds
reviennenl d ses oyonts droil.

Les sommes dues ne peuvent 6tre vers6es oux oyonts droit que sur
pr6sentotion de t'ordonnonce du pr6sident du tribunol de premidre ins'lonce oyont
designe le ou les liquidoieurs des biens du d6funt.
CHAPITRE VII
DE t'EVATUATION PROFESSIONN EtLE

Les modolit6s d'6voluotion et de notolion des ogents
coniroctuels de droit public de I'Eiot sont celles pr6vues oux orlicles 5l et suivonts

Article 294

:

de Io pr6sente loi.
Toutefois, lo notoiion esl 6toblie pour I'ensemble des personnels, entre le l5
novembre el le 15 d6cembre de choque onn6e'
Lo p6riode de r6f6rence de lo nototion ou litre de l'onn6e de r6f6rence est
comprise entre le 1 er lonvier et le 3l d6cembre de choque onn6e.

□

CHAPITRE VIII
DE

tA FORMATION PROFESSIONNETLE

peuvent
Arlicle 295 : Les ogents controciuels de droit public de I'Etot
ei de formotion
b5n6ficier de stoge de recycloge' de perfectionnemeni
professionnelle.

Lesogentscontroctuelsddur6einci6iermin6edel'Eioto6n6ficjentdesioge
professionnelle dons les nr6mes
de recyclogl, de perfectionnement' de formotion

conditions que les fonciionnoires de i'Etot'
dons les memes conditions que
Les diplomes obienus seront pris en compte
cot6goriel'
les fonciionnoires de I'Etoi pour chongement
Ce chongemeni coi6gorlel fero objet d'ovenont'
I'Etoi b6n6ficleni des sessions
ogents controcluels o dur6e d6termin6e de
lo dur6e ne peui exc6der trois (03i mois'
de recycloge ei de perfectionnement doni
Les

CHAPITRE IX
DES RECOMPENSES

peuvent b6n6ficier res cEents conrrocruels
Arricre 2g6 : Les r6compenses dont
pr6vues pour les fonciicnnoires cie I'Etot'
de droit public de l'Eiot sont celles
CHAPITRE X
DE LA DISCIPIIT'iE

Article2gT:AUcUnogentcontroctueldedr,oitpublicdel'Etotnepeul
souf cos de

de son sup6rieur hi6rorchique,
s,obsenter sons l,outorrsotion pr6olobre
force mojeure.
empech6 de se pr6senter ou
L'ogeni controctuel de droit public de I'Elot
plus brefs
pr6venir le sup6rieur hi6rorchique dons les
ioir"
o,
pr6venir
doit
service
de
(24) heures ouvrobles suivont ro dote
d6lois, en ioui cos oon, L, vingi-quoire
pr6cis6e'
de cet empachemeni doit 6tre
debut de l'empechemeni' io

""-""

Article2?8:Toutmonquemeni,qu'ils,ogissed'unmonquementdlo
'oir-olrporitions
ou r6glementoires ou d'une

discipline, d,une infroction

l6gislotives

inobservotiondesrdglesdetrovoilenvigueur,consiitueunefoutepouvontentroiner

回

des sonctions dont le degr6 de grovil6 vorie ovec celui de lo foule ou lo r6p6tition
de celle-ci.
Lo grovit6 de lo foute est oppr6ciee en fonction des circonstonces ou cours

desquelles elle o 6t5 commise, de lo noture de I'emploi exerc6 por I'ogent
conirocfuel ei de lo mesure dons loquelle lo foute o compromis lo s6curit6, lo
r6gulorit6 ou le bon fonctionnement du service.
Arllcle 29?: Les sonciions qui peuvent 6tre inflig6es o I'ogent conlrociuel de
droil public de I'Etot sont :
1-

I'overilssement ovec inscription ou dossier;

2- lo mise d pied sons solde de quinze (15) lours;

3- lo mise d pied sons solde de trente (30) jours
4- io rupture du controt pour foute grove

;

;

5- lo rupture du controt pour perte de confionce resultont de comportemeni
ind6licot, og de noture d lernir I'imoge de morque de l'odministrotion, ou pour des
foits consiitutifs de foute p6nole oyont entroin6 so d6tention pour plus de trois (03)
mois.

Article 300 : L'ogeni controcluel de droit public cle l'Eioi fouiif peut 6tre
suspendu.

Lo d6cision pronongonl so suspension doit pr6ciser si I'int6ress6 conserve
pendont le iemps oi il est suspendu, le b6n6fice cie son troilement ou d6terminer lo
quofii6 de lo retenue qu'il subii ei qui ne per.il 6tre sup6rieure d lo moiti6. En tout 6toi
de couse, il continue d percevoir lo totolite des prestotions fomilloles.
Article 301 : Les sonctions qui peuvent 6tre inflig6es d l'ogent controctuel de
public
droit
de l'Etot son'i :

l- Sonctions du premier degr6
- l'overtlssement verbol

:

;

- I'overiissemeni ovec inscription ou dossier

;

- le blerme.
2- Sonctions

du deuxidrne degr6

:

- lo mise d pied sons solde cie quinze (15) jours

-'lo mise d pied sons solde de trente

(30) jours

;
;

-,lo rupture du controi pour foute grove.

Articie 302 : Aucun ogent controctuel de droit public de I'Etot ne peut Ctre
sonctionn6 s'il n'o 616 oppel6 d fournir d son sup6rieur hi6rorchique des explicotions
sur les foits gui lui soni reproch6s.

「ワ

Lo demonde d'explicotion est odress6e d l'ogent pr6sum6 foutif, dons les trois
{3) jours ouvrobles qui suivenf le conslol de lo foute'

Article 303: Lorsqu'un ogent controctuel de l'Etot foit l'objet de poursuile
devont un tribunol 16pressif, lo proc6dure disciplinoire esl suspendue jusqu'o
I'intervention de Io d6cision du iribunol ou iusqu'd ce que celle-ci soit devenue
d6finilive.

L'int6ress6estobligotoirementsuspendudesesfonctionslorsqu'unemesurede
d6tenUon pr6ventive est intervenue o son enconire'
lo
Article 304 : En cos de reioxe de l,ogent oycnt fcit l.objet de d6tention,

subsistoncedufoitd6lictueuxentroineuneperiedeconfioncejustifionilorup|ure
de licenciement'
du controi de lrovoil ovec poyennent des indemnjt6s
TROISIEME PARTIE

AUX PERSONNEI'S
DES DISPOSITiONS PARTiCULIERES APPLICABLES
DE

[]r tONCTION

PUBLIQUE TERRITORIAtE

TITRE PREMIER

IERRIIORIAUX
DES DISPOSITIONS APPLICABTES AUX FONCTIONNAIRES
CTIAFITRE PREMIER
DES PERSONNETS
DU Cl'iAMP D'APPIICATION ET DE l-A STRUCTURE

:i.

SECTION

I

DU CHAMP D'APPI'ICATIOt'I

Article305:Lesolspositionsci.dessouss'oppliquentoupersonnelnomm6dons
un grocie de lo hi6rorchie des cqdres de
un emploi permorrent et titr;loris6 dons
d6cenholis6es'
ioOrninirtrotion des collectivii6s territo:'ioles
6lirs des orgones deliberonis' ni ou
Elles ne s'oppllqueni ni cux ''nembres
fonctionnoires mis d disposition des
personnel controctuel o' otcosionntl' ni oux
moiries.

Article306:Lefonctionnoireterritoriolest'vis-o-visdel'odministrotion

et 169lemenloire'
aorrnunotu, dons une situotion stoluloire
sEcTloN ll

'

t)E tA sTRUCTURE

DEs PERSoNNEIS

Arlicle30T:L'ensembledesfonciionnolresienitoriouxsoumisoum6mesiotul
grodes constiiue un corps'
porticutier et oyont vocotion oux m6mes
i

[827

L'ensemble des corps n6cessitont une quolificotion professionnelle de m6me
noture et entre lesquels sont om6nog6es des possibilii6s d'int6grotion, constitue un
codre.

Choque corps comprend plusieurs grodes.
Le grode d6finit lo position du b6nSficioire dons lo hi6rorchie de son corps et
lui confdre vocotion d occuper un emploi d'une quolificotion d6termin6e.

Choque grode comprend des 6chelons.
Ariicle 308 : Les diff6rents corps des fonctionnoires terrilorioux sont regroup6s
en quotre (04) cot6gories compte tenu du niveou de quolilicoiion professionnelle
requis pour y ccc6der.
Les coi6gories sont d6sign6es dons I'orCre hirirrorchique d6croissont
lettres A, B, C et D o sovoir :

por

les

- cot6gorie A : cct6gorie des ogents donf les ernplois correspondent oux
fonciions de direction, de conception ou de contr6ie ;

- coi6gorie B : cot6gorie cles ogents doni les emplois correspondeni oux
fonctions ci'6lobr:rotion et d'appliccticn d un hout nivecu ;
- cot6gorie C: cot6gorie des ogents dont les emplois correspondeni
tdches ci'ex6cuiion sp6ciolis6es ;

d

des

- cot6gorie D : cot6gorie cies ogenis dont les empiois cori-espondent
tdches d' ex6cution couronie.

d

des

Article 309 : Lo coi6gorie A regroupe en trois (03) 6chelles les fonc iionnoires
des collectivit6s locoles tituloires :
- 6chelle I :du doctorot d'Etot, du doctorot du troisi6me cycle, du doclorot
de m6decine, du diplOme du niveou 2 des 6coles et instiiuts de l'enseignement
sup6rieur ou 6quivolent, du diplOme ci'ing6nieur, du moster 2, du diplOme d'6tudes
sup6rieures sp6ciolis6es (DESS) obienu oprds deux (02) onn6es de formoiion ou
6quivolenl ;
- 6chelle 2 : du diplOme d'ing6nieur des trovoux ou 6quivolent

;

- 6chelle 3: du diplOme du niveou 1 des 6coles ei instituts de I'enseignement
sup6rieur, licence professionnelle ou 6quivolent.
Article 310 : Lo cot6gorie B comprend les emplois d'opplicolion pour lesquels
le niveou Ce recrutement ou de quolificotlon est celui du dipl6me universitoire de
technologie (DUI), du brevet de technicien sup6rieur (BTS) ou du bcrccolour6ot plus
un diplOme professionnel, du boccolour6ot professionnel, ou encore du brevet
d'6tudes du premier cycle (BEPC) ovec trois (03) onn6es de formotion
professionnelle dons une 6cole ogr66e, ou de toui ouire dipl6me 6quivolenl.

Article 3'11: Lo cot6gorie

B

regroupe en trois (03) 6chelles les fonctionnoires

[ヲ

des colleciivit6s locoles iituloires

:

- 6chelle 1 : du BTS, DUT ou toui outre titre reconnu 6quivolent;
- 6chelle 2'. du boccolour6ol plus un diplOme de

quolificotion

professionnelle obtenu oprds un (01) on de formotion ou 6quivolenl;

6chelle 3 : du boccolour6ot professionnel, BEPC plus un dipl6me de
quolificoiion professionnelle obtenu cprds trois (03) ons de formotion ou 6quivolent.

-

Article 312 : Lo coi6gorie C cornprend les emplois pour lesquels le niveou de
professionnels
recrutement ou de quolificotion est celui conespondont oux diplomes
du premier
d6livr6s por des 6coles ogr66es formont sur Ic bose du b:'evet d'6tudes
cycle(BEPC)oprdsune(01)oudeux(02)onn6escleforrnotionprofesslonnelle,ou
certificot d'optitude professionnelle {cAP) ou oux dipl6rnes professionnels d6livr6s

porles6toblissementsogr66sforrnonisurloboseduceriificotd,6iudesprimoires
professionnelle' ou tout ouire dipl6me
fCipL pfut fois (03) onn6es de formotion
reconnu 6quivolent.

Article313:Locot6gorieCregroupeentrois(03)6cheiieslesfcnctionnoires
des collectivit6s locoles tituloires

:

-6chellel:duBEPCplusunclipl6medequolificotionprofessionnelleobtenu
oprds deux (2) ons de formotion ou 6quivolent

;

-6chelle2:duBEPCplusundipl6medequoiificotionprcfessionnelleobtenu
oprds un (1) on de forrnoiion ou 6quivoleni ;
quclificotion professlonnelle
- 6chelle 3 : clu cAp ou cEp plus un dipl6rne de
obtenu oprds trois (3) ons de formotion ou 6quivolent'
d'ex6cution cour Iesquels le
Arlicle 314 : Lo cot6gcrie D comprend les emplois
celui correspondont oux diplomes
niveou de recrutemenr orl de quofiticotion est
sur lo bcse ciu CEP oprds une
professionnels d6livr6s por les 6coles ogr66es forrnont
cr'r permis de conduire ou tout
(01) ou deux (2) onn6es de formotion professionnelle'
ouire dipl6me ou quollficotion 6qulvolente'

Article315:Locot6gorieDregroupeentrois(03)6chelleslesfonc.lionno]res
des collectivit6s locoles tituloires

- 6chelle 'l : du

:

CEP plus un dipl6me

de quollficotion professionnelle oprds

du permis de conduire col6gorle D ;
deux (02) ons de formolion ou 6quivolent ;

{01

-6chelle2:duCEPplusundiplOmedequolificotionprofessionnelleoprdsun
cot6gorie C ;
formotion ou 6quivolent ; du permis de conduire

) on de

- 6chelle 3 : du permis de conduire cot6gorie

B

ou 6quivolent'

﹁ノ
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Article 316 : Lo structure interne des corps des fonciionnoires territorioux esi lo
m6me que celle pr6vue pour les fonctionnoires de I'Etot.
CHAPITRE II

DU RECRUTEMENT

Ariicle

:

317 Les conditions g6n6roles d'occds oux emplois publics des
collectivii6s locoles soni celles pr6vues ou chopitre premier du titre ll de lo premidre
portie de Io pr6sente loi.

Article 318: Les recrutements s'effectuenl por voie de concours ou toute
outre proc6dure pr6vue d I'orticle 320 de lo pr6sente lol.
Arlicle 319

: Les

fonctionnoires des colleciivii6s locoles sont recrut6s

I - Por concours direct,

sur

tike ou oprds un lest

:

:

o) por concours direct lorsque les condidois justifient des quolificotions
professionnelles requises et que leur nombre est sup6rieur ou nombre de ploces
disponibles;

b) sur iitre, lorsque ie nornbre de condidots jusiifioni des quoliflcolions
professionnelles requises esi lni6rier.rr ou 69ol ou nombre de ploces disponibles ;
.

ioutefcis, I'odministrofion se r6senye le droit de soumettre les condidots concern6s d
un tesl de conirole d'oplitude ovont leur recrutement.

2- Por concours externes pormi les condidots remplissont les conditions de
dipl6mes d'enseignemeni g6n6rol exig6s en vue de Io formotion pour lo coi6gorie
d'occds, lorsqu'il r)'y o pos de tituloires de dipl6mes professionnels de lo sp6ciolit6
pour loquelle le recrutement est demond6.
Les lqur6ots desdiis concours sont ostrelnis

o une lormotion dons les

6toblissements og166s pour lo formotion professionnelle exig6e.

L'oge limite d'entr6e dons ces 6coles de formotion dcit 6ire fix6 de telle
monidre que, compte tenu du cycle d'6tude, les 6ldves qui y sont odmis soient, d
leur sortie, dons lo limite d'6ge de recrutement dons lo fonction publique pr6vue o
l'oriicle l2 de lo presenle loi.
3- Por concours internes, suivoni l'une des possibllit6s ci-oprds

:

I

o)

possibilil6 offerie oux fonctionnoires cies collectivit6s locoles en
octivif5, opportenont o une cot6gorie imm6diotement inf6rieure et rerrrplissont les

conditions de dipl6me requis en vue de lo formciion requise pour io cot6gorie

o'occes.

.t

:

I

□

Les ini6ress6s subissent les m6mes tipreuves que celles orgonis6es d
l,inleniion des condidots ou concours externe de recrulement dons le corps
concern6.
de
lls soni, por oilleurs, en cos de succds, soumis oux m6mes exigences
ciformotion professionnelle que les lour6ots issus du concours externe mentionn6
dessus.

b)possibilii6offerteouxfonctionnoiiesdescolleciivit6slocolesenoctivil6,

opporienonidunecot6go!.ieimm6diolementinf6rieureetjusiifiontdelo

direci
quolificotion professionnelle requise pour le recrutement por voie de concours
ou sur titre dons un corPs.
memes 6preuves que celles orgonis6es o I'intention
mentionn6 ci-dessus'
des condidots ou concours direcl cle recrutement
choque onn6e' por
Article 320 : Les emplois o pourvoir sont d6termin6s'
pr5vus et cuioris6s por le
choque commune en frlnction Ces emplois orgoniquemenl
vote du budgei de choque commune'
Les ini6ress6s subisseni les

territoriol' Iors de son
Article 321 : 11 est ouvert ou nom du fonctionnoire
exemoloire' I'un odress6 d lo motrie
recrutemen.i, un Cossier in<Jividuel en double
ei I'ouire ou nlveou de I'orgone
dont il reldve et ienu our nivecu de celle-ci
des colleciivit6s lerrltor!oles'
intercommunol de gestion des personnels

pour iouie lo corridre de l'ogent et reEoii
Le dossier individuel est ouvert
fourni por I'ogeni
- d so cr6otlon, le ciossier de recrutemeni

:

;

lo corridre de I'ogent notomment:
- tous les octes d'odministroiion de
・ ￨'octe d'engogernent Ou de nOmir、

On oU le contrci de lrOV011;

les oCtes d'OVOncemenl ei de promollon′

・

trovoll

cl‖

les CVenoniS oU Conir01 de

;

ion a l'enconキ re de ro9enti
・ les OCles porlonlSOnc十
1+de ce dernier;
o les oCtes porlontr6compenseS CU pr。
iOn Ou prOit del'ogenl;
les oCtes pOrioni ChOn9emenl de poSiキ
・

.

les bulletins

de notes'

de lo moirie de tutelle regoit 6golement
Le dossier individuel ienu ou niveou
que les titres de cong6' les octes
gesiion de lo conidre de l'ogent tels

les ocies de

portont offectotion, les oulorisotions d'obsence'
CHAPITRE::1

DELA T:TULARISAT10N

[リ

Atlicle 322: Les ogents recrut6s por voie de concours ou sur titre sont nomm6s
en quolit6 de fonctlonnoires siogioires dons le corps correspondont d I'emploi de
recrutement.

ne peuvent 6tre tituloris6s dons I'un des grodes de ces corps que s'ils ont
sotisfoit oux exigences du stoge probotoire.
Ils

323 Les modolit6s d'orgonisotion du stoge et le r6gime des
fonctionnOires stogioires tenilorioux sont ceux pr6vus pour les fonctionnoires de I'Eiot'

Article

:

Arlicle 324 : Lo titulorisotion et ie clossement indicioire du fonctionnoire
territoriol recrut6 s'effeciuent dons les m6mes conditions que Ie fonctionnoire de
I'Eioi, sous r6serve de dispositions poriiculidres pr6vues por lo pr6sente loi'

Article 325: Les fonctionnoires ce I'Eioi peuvent sur leur demonde, 6tre
d6toch6s dons les services des collectivit6s locoies.
probotoire.

Ils

ne sont pos soumis ou siOge

CHAPITRE IV

A L'ORGANISATION DES CARRIERES
ooNcTloNNAlRES TERRITORIA'UX

DES DISPOSITIONS RELATIVES

'.

SECTION

.

DES

I

DES DROITS ET OBTIGATIONS DU FONCTICNNAIRE
TERRITORIAT

Ariicle 326 : Les droits et obligolicns du fonctlonnoire terriioriol sont les m6mes
que ceux des ogents de lc fonction pi:blique et pr6vus por lo pr6senle loi'
sEcTloN ll
1

DES POSITIONS

:

Les diff6rentes posilicns cles foncrionnoires des collectivii6s
tenitorioles sont celles opplicobles oux foncticnnoires de I'Etot'

Arlicle 327

SECT10N:il

DEL'EVALUAT10N′ DELA NOTAT!ON ET DE

L'AVANCEMENT

Artic:e328:Les diSposi‖ ons 96n6roles relolves a l'6V。 lu。 lon′ 0 1o nolo‖ on el
O ドovoncement′ opplccbles oux fonc‖ onno「 es de lE十 ol Siopp‖ quenl oux
fonc‖ onnoires iernionoux
Le mO「 e delo commune esll'oulo百 16 invesle du pOuvOir de nololon

□

Les conditions g6n6roles d'6voluotion et de nototion oinsi que les divers
6l6ments d prendre en compte pour I'oppr6ciotion du tr"ovoil et du conrportement
du fonctionnoire territoriol sont fix6s por d6cret pris en Conseil des ministres sur
proposition des minisires en chorge de lo d6centroiisotion et de lo fonction publique.

SECT:ON IV

DE LA REMUNERAT10N
Arlicle 329: Lo r6mun6ro‖ on des foncliorinol:‐ es
lr(】

itemenl′ les preslolions fomiliolc)s ei′

tter百

十
oHo∪ x

comporie le

le cos(5ch(5on十 ′les p百 mes ettindemnil(5s.

des ovonloges a cOroclё re soclol,en espё ce o∪ en nolure′ peuvenl
Olre cccord6s心 ￨'e∩ semblo ou ё cerloines co16gones desdils fonclionncires.
E∩

:

oulre′

Article 330:Le r691rrle de r6rrltJn6rotion des foncキ ionnoires ler‖ lorioux est le

mOme q∪ e
,
メ

i

celじ i des foncttiorinoires de r Etol.

x des p百 mes et iridemnit6s o1louё s oux fOnc憫 onnoires des
co‖ eclivit6s ler百 10百 oles sonl 彙x6s por d6cisiorl de l'orgone d61ib6roni de choque
ゝ
co‖ ectivi十 て

TC」 lJlefois,

les lo∪

.

■I

Atticle 331:Les foncli。 「 lnoires

ierrilo面 GUX SOnl offi‖ ёs a∪ n r69inne r」 e s6Ctl1lё

sociole.

SECTION V
DE LA FoRMATIoN PRoFEsSIoNNEL[E, DE l-A vAtoRiSATloN
DES ACQUIS DE LA COMPETENCE

SOUS.SECTION
DE

[A TORMATION

1

PR,OFESSIOh{NELLE

ou cours de so
Article 332:Tout fonciionnoire ienitoriol o le droit et le devoir
professicnnelle, soit por lo voie du
corridre, C,clrn6liorer ei de compl6ter so formoiion
ou por lo voie
perieciionnement, soit por lo voie de lo formotion en cours d'emploi
de io sp6ciolisotion.
o pour objet de
Lo formoticn professionnelle des fonciionnoires territorioux
de
leur permettre d'exercer leurs fonctions dons les meilleures conditions
des
et
l'ociministrotion
comp6tences et d'efficocit6 pour sotisfoire les besoins de
usogers.

轟

「[̲̲̲̲″ ]だ

Lo mise en formotion doii obligotoirement tenir compte des besoins r6els des
odministrotions ou services contenus dons le plon de formotion'

Ariicle 333: Les condiiions d remplir por les fonctionnoires des coliectivit5s
territorioles oinsi que les modolit6s d'orgonisoiion des formotions professionnelles sont
fix6es por d6cret pris en Conseil des ministres sur proposiiion des ministres en chorge
de ln d6cenirolisotion et de lo fonctlon publique.

SOUS-SECTION 2
DE

tA VATORISATION

DES ACQUIS DE

tA COMPETENCE

Article 334: Lo volorisotion des ocquis des fonciionnoires se foit por concours
professionnel ou pcr exomen professionnel.
Article 335 : Les concours professionnels sont orgonis6s en vue de lo promoiion
d'une cot6gorie inf6rieure d une cot6gorie imm5diotement sup6rieure'
Pour ioire octe de condidoture, les foncfionnoires doivent clvoir effectu6 0u
rnoins cinq {05) onn6es de service dons un ernploi cu corps s'ils sonl d l'6chelie 3 de
lei:r coi5gorie, quotre (4) onn6es de service effectif s'ils sonl d l'6chelle 2 de leur
coi6goiie, trcis {3) onn6es de service effectif s'ils soni o !'6clrelle 1 de leur cot6gorie.
Les stoiuts porticuliers d6lerminent les conditions cje formotion doni doivent
justifier les condldois ou Ies lour6ols oux concours professionnels rJes diff6rents corps.

Article 336: Lo p6riodicit6, les conditions d'orgorrtsotion des concours et
exomens piofessionnels, oinsi que les reclossements sont d6finis por d6crei pris en
Conseii ,Jes ministres sur proposition des ministres en chorge de lo d6cenlrolisotion et
de lo fonction publique.
sECllON Vl
DES CONGES

Arlicle 337 : Les cong6s dont peuveni b6n6ficier les fonctionnoires tenitorioux sont ceux
pr6vus ou profit des fonctionnoires de I'Etot.
SECIION VII
DES RECOMPENSES

doni peuvent b6n6ficier
celles pr6vues ou profit des fonclionnoires de l'Etot.

nrficL

sS8 : Les r6compenses

les fonclionnoires tenitorioux soni

￨::::::;:リ

ouire, le fonctionnoire teniioriol de grode hos closse de lo cot6goie A, 6chelle l, qui
esi odm's d lo retroite, peut se voir conf6r'er l'honororioi qui est une dignii6 en ro'son de son
expertise ov6r6e, et de ses prouesses exceplionnelles oyont impoct6 posilivement
En

l'odmin'slrotion publique.
'ogehiddl ovdrexercё
し

sesfonc‖ons donsド honneur eヤ lo prob燈

L'honororiol n'esl pos occord6 ou fonciionnoire tenitcriol. r6voqu6 ou licenci6.
L'honororiot peut 6tre retir6 dons les m6mes formes d'oclroi.

d'opplicolion du pr6sent odicle sont fix6es por un decrei pxis en conseil
des ministres sur proposilion des minislres en chorge de lo fonction publique, de lo
Les modolit6s

d6centrolisoiion et des finonces.
SECT10N Vi:l
DE LA DiSCiPL:NE
SOUS‐ SECT!ONl

DE LA LiSTE ET Du CONTENU DES SANCT10NS

A)

DE

tA

LISTE DES

SANCTlOlIs DlsclPLlNAtRES

..Article339:sonspr6judicecle!'crpplicotion,lecos6ch6oni,cleloloip6nole,
:lofouteprofessionnelleouexii.o-professionr.eliepeutenti.oinerdessonctions

l.:

disciplinoires d I'encontre ciu fonctionnoire terrilotiol'

Article 340 : Les sonctions disciplinoires soni

:

l- Sonctions du Premier degr-6 :
- I'overiissement

;

- le blOme ovec ou sons inscription ou dossier'
2- Sonciions

-

du deuxidme degr6

:

pour une dur6e
lo mise d pied ovec suppression de troiiement

pouvoni exc6dertrente

(30) jours

ne

;

- le d6Plocement d'office

;

pour une
- le blocoge d'ovoncemenl d'6chelon
- lo rodlotion du tobleou d'ovoncement

(01 )

onnee

;

;

pour Une p6rlode
- l,exc|usion temporoire des f onctions
exc6der trois (03) mois ;
- I'oboissement d'6chelon ;
- lo r6trogrodoiion ;
- lo mise d Io retroite d'office ;

ne pouvoni

Eフ

- lo r6vocotion sons suspension des droits d pension
. lo r6vocoiion ovec perte des droits d pension.

;

L'exclusion temporoire de fonction entroine lo perte de loute r6mun6rotion
I'exception des ollocotions fomilioles.

B)DU CONTENU DES SANCT:ONS DiSCIPLINAIRES

Arlicle

:

341 Le contenu des sonctions oinsi que les foutes disciplinoires
opplicobles oux fonctionnoires ieriiorioux sont les m6mes que ceux opplicobles oux
fonctionnoires de I' Etot.

sous-sEcTtoN 2
DES REGTES GENERALES DE LA PROCEDURE DISCIPTINAIRE

Adicle 342 : Le pouvoir disciplinoire opportient

:

- oux directeurs de services municipoux dons les communes d stotul porticulier
et ou secr6toire g6n6rol de lo moirie dons les communes ordinoires pour les
sonctions du 1., degr6 ;
- ou moire pour les sonctions du second degre.
Article 343 : Les sonctions du premier degr6 sont prononc6es, oprds demonde
d'explicotion odress6e ou fonclionnoire territoriol mis en couse ei oprds qvis du
comit6 de direction.

Les sonctions

du second degr6 sont

prononc6es, oprds demonde
d'explicotion odress6e ou fonciionnoire tenitoriol mis en couse, por le sup6rieur
hi6rorchique direct, communicotion d l'ogent de son dossier disciplinoire et
consultotion de lo commission odrnirlistrotive porifoire communole si6geont en
motidre disciplinoire.
Lo d6cision de sonction doit 6tre motiv5e.

Arlicle 344: En cos de foute grove commise por un fonctionnoire ienitoriol,
qu'il s'ogisse d'un monquement d ses obligotions professionnelles ou d'une infroction
de droit commun, l'outeur de cette foute peui etre imm6diotement suspendu por Ie
moire.
Le fonctionnoire terriioriol suspendu continue

de percevoir lo toiolii6

des

prestotions f omilioles.

Lo commission odministroiive poritoire communole si6geont en moiidre
disciplinoire est soisie de I'offoire imm5diotement e1 doit se prononcer dons un d6loi
(01 ) mois. Ce d6loi esi port6 d lrois
{03) mois en cos d'enqu6te.

d'un

□

Lo situotion du fonctionnoire teniloriol suspendu doit 6tre d6finitivement
reglee dons un deloi de trois (03) mois, d compter du jour oU lo d6cision de

bout de trois (03)
suspension o pris effet. Lorsqu'oucune d6cision n'est intervenue ou
I'int6grolit6 de son
mois, I'int6ress6 reprend service ipso focto et perEoit, o nouveou,
troitement.

I'objet que d'un
Lorsque l'int6ress6 n'o subi oucune sonction oU n'o 6i6
ou d'une rodiction du
overtissement, cj'un blOme, d'un d6plocement d'office
pr6vu d I'olin6o 3 ci-dessus' il n'o
tobleou d'ovoncemeni ou si, d I'expirotion du d6loi
oper6es
pu 6ire stotu6 sur son cos, il o droit ou remboursement des retenues
6ventuellement sur soi'l iroitement'
I'obiei de pc-'ursuiie penoie'
Ariicle 345: Lorsqu'un fonctionnoire territorici fcrlt
ce que io ci6cision cje ro juriciicticn
io procecir:re disciprincire est suspendue iusqu'd
soit de'renrle ci6finitive'
cie ses fonctions roi'sqr-r'u.e rrresui'e
L'intti:ress6 est obrigoioirement suspendu
,Je cj6tention pr6veniive estintervenuie d son enccntre'

Lesciisposi.tionsdesoiintios3e.t4del,ortic|e236cielcpresenteioisol,.ri

poutsui''ri devoni les iurriciictions'
opplicobles ou fonciiorlnolre territor-iol

Lecetcidetrcli:(C3jrnoisiixeol'ovontdernierolirr<iodel'crticle345n.estpcs

oppiicobleeliositucilor-rdel,ogentn,estcl6finiiivemenir6gl6equ'crprdsque|o
d6finrtive. Toutefois, i'ir-rt6r.,isti

soisie soit devenue
cj6cision renrjue por !r:i juricriciiorr
cja ic
de so sitr-;oiion ccimiiristroiive. re ben6fice
d.finitif
jusqu,su
1er;lerrreni
cor.rsenie
ictolil e des prestclicr:s fcmiiioies'

est engogee pci' Line denroncle
Ariicle 346: Lr: proc6dure disciplinoire
o'e>lplicaiiorr6cr.itecdress,Seoufonctionlroireterriioriol.

Lorsqu,ildoii6treprocedeoloconsuliotiondelqcomnrissionclclrnirrisirotive
hi5rorchique qui
sur un ropport du superieL;r
sqisie'
est
celle-ci
poritcrire connrnunoie,
ils
res cii'consionces do^s lesquelles
ctoir.meni res foi.ts repr-6hensibres ei
doit indiquer
oni 6te commis'

incrimine o le
,Article 347: Le fonctionnoir.e territoriol

<]roi.i cl'ob.i'errir oussit6t

qUe|,octiondisciplinoireestengog6edevontleconseiloeciscipline,lq
disciprinoire ei de tous res 'Jocuments
Jorri",.
son
de
int6grore
communicoiion
onnexes.

des observotions 6criies ou r,erboles,
commission
lo
devont
pr6senter
ll peut

ciierdest6mcinsetsefoireossisterd'undrsfenseurdesonchoix.
Si,r6gulierementconvoqu6,iln6gligesonsrnotifvolobledesepruisenterou
poriioire communole delibere
odministrotive
commission
ro
de se foire repr6senter,
en son cbsence d lo doie Pr6vue'

Ledroitdeciterdest6moinsopporiient69olementdl'odminisirotion
communole'

「リ

Article 348 : Lo commission odministrotive poritoire communole peut ordonner
une enqu6ie si elle ne s'estime pos suffisommenl 6cloir6e sur les foits reproch6s d
l'int6ress6 ou sur les circonstonces dons lesquelles ces foits ont 615 commis.
Au vu des observotions 6crites produites devont lui ou, compte tenu, le cos
6ch6ont, des d6clorotions verboles de I'int6ress6 et des t6moins oinsi que des
r6sultots de I'enqu6ie d loquelle il o pu 6tre proc6ci6, lo commission odministrotive
poritoire communole 6met un ovis motiv6 sur les sonctions que lui poroissent devoir
justifier les foits reproch6s d I'int6ress6 ei tronsmei cet ovis ou moire.

le moire estime les sonciicns propos6es por le conseil sons ropporf ovec lo
grovite des foutes commises, il peut de..nonder un nouvel exomen du dossier dons
un d6loi d'un {01) mois, ouquel cos un compl6ment d'informotion doit 6tre fourni ou
Si

conseil.
En

tout 6tot de couse, le C6lci de trois (03) mois pr5vu d I'orticle

345,3dme

olin6o de lo pr6sente loi ne souroit 6ire ci6pcss6.

Aiticle 349: Les d6cisions de sonction sont versties cu dossier individuel du
fonctionnoire lerritoriol oinsi que, le cos 6ch6on1, les ovis ou recommondotions du
conseil de discipline e1 touies pidces onnexes.
Article 350: Le fonctionnoire ienitoriol iropp6 d'une peine disciplinoire ei qui
pos
n'o
6i6 exclu de I'odministroiion communoie peui, d I'expirction cjes d6lois cidessous et d condition qu'il n'oit e16 I'objet d'oucune outre sonciion dons I'intervolle
de ces d6lois, introduire ouprds du moire de Io commune, une demonde de
r6hobilitotion odministrotive iendont d ce qu'oucune troce de lo sonciion
prononc5e ne subsiste dons son dossier.
Ces d6lois sont

-

:

deux (02) ons pour-l'overtissemenl 6cril
deux (02) ons pour le bldme

cinq i05) ons pour

;

;

les outres sonctior.is

d l'excepiion de lo r6vocoiion.

Si por son ccmportement g6n6rol, I'int6ress6 o donn6 toute sotisfoction
depuis lo sonclion dont il o foit I'objet, il cioi.t 6tre foit droit o so demonde.
ll esi siotu6 sur son cos oprds ovis du comit6 de direction ou oprds ovis du
conseil de discipline lorsque ce dernier o concouru d lo prise de lo sonction.

Le dossier du fonctionnoire tenitoriol doil olors 6tre reconstiiu6 dons so
nouvelle composition sous Ie conlr6le du conseil de discipline.
Lo r6hobilitotion ne donne lieu ni
roppel de solde.

d une reconstiiution de conidre, ni d

un

「
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Article 351

:

Le fonctionnoire terriioriol r6voqu6 ne peut 6tre

d

nouveou

recrut6 dons I' odministrotion.

CHAPITRE V
DE LA CESSAT10N DE SERVICE
Arlicle 352: Les rё 91es oppliCObles en motiё re de cessollon lemporOire o∪

es prё vues
d6finilive de serViCe oux fOnc‖ onnoires ler百 lorioux sonlles rnOmes que ce‖
pourles fonCliOnnoires de r Elol.
TITRE ll

DES DiSPOSIT10NS APPLICABLES AUX ACENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
DES COLLECTIV!TES TERRITORIALES DECENTRALiSELS
CHAPITRE PREMiER
DU CHAMP D'APPLiCAT10N ET DE LA CLASSiFiCAT10N DES EMPLOIS
SECT10N l

DU CHAMP D'APPl.ICAT10N
■

Arlicie 353: Les diSpOS面

OnS dU pr6Seni lltre sOn1 0pplicobles cUX OgeniS

c6niroc十 ∪els de droil public des COlleclvi+6s ter百
Le recr∪ 十emerll dCS Ogenis ViS6S心

10百 01es

d6CenttrOliS6es.

1101in6o ler ci̲dessuS est cOnslo+6 por un

conirol ёCril.
sont exCIUS d∪ ChOmp d'opplicoliOn de lo pr6Sente loi:
̲les ogenls r69iS pOrlo 10i n°

004
98‐・

du 2ア 10nvier 1998 porionl COde dU irovoil;

les personnels ol十 cch6S ё 10 perSOnne de l'OU10ri16 COrnrnunOle ou
munlCipole O 10q∪ ene ils son十 offect6s.
―
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Article 355: Les ogents controctuels de droit public des collectivil6s
terrltorioles d6centrolls6es ne peuvent se pr6voloir pendont lo dur6e de leur controt,
de lo quolit6 de fonclionnoires territcricrux quelle que soit lo noture de I'emploi

occup6.
L'occupotion por eux d'un emploi permonent ne leur confdre oucun droit d
tiiulorisotion dons un grode de lo hi6rorchie des corps des collectivit6s teniiorioles
d6centrolis6es.
SECTION II
DE LA CTASSIFICATION DES EMPTOIS

Ariicle

356:

Les ernplois suscepiibles d'6tre occup6s por Ies ogents
controctuels de droit public des collectivit5s territorioles d6cenkolis6es soni r6portis,
compte tenu des niveoux de quolificoiion, en quotre (04) cot6gor-ies ci-oprds :
- premidre coi6gorie : ogenfs de supervision et de conhole
- deu.<idme cot6gorie : ogents d'cppiicotion
- troisidme cot6gorie : cgenls <j'encodremeni

;

;
;

- quotridme col6gorie : cgents d'ex6cutiorr.

,:

Arlicle 357:Les cot6gories comprenneni, chocune, trois (03) 6chelles

ci6sign6es por les leiires A, B ei C.

ig'

Les 6chelles correspondeni ourx iiires, cicl6mes
exig6s des postulonis oux diff6rents emplois.

ou niveoux de quolificoiion

Ariicle 358 : Lo premidre coi6goi-ie cornprencj les ernplois de concepiion, de
direclion ou de contrOle pour lesquels le niveou de recrutement ou ce quolificoiion
est celui du doclorot d'Etot, du doclorot de troisidme cycle, du doclorot de
m6decine, du moster 2, du dipiOme de soriie du niveou I ou 2 d'une 6cole ou d,un
instiiut de formotion de I'enseignement sup6rieur, ou encore d'une moitrise
professionnelle, ou de loui ouire dipl6me 6quivolent.
Arlicle 359 : Lo premidre cot6gorie regroupe en trois (03) 6chelles les ogents
controciuels de droit public des collectivii6s locoles titutoires :
- 6chelle A: du doctorot d'Etot, du cioctoro.f Cu lroisidme cycle, du doctoroi
de m6decine, du dipl6me du niveou 2 des 6coles et insliluts de I'enseignement
sup6rieur ou 6quivoleni, du dipl6me d'ing6nieur, Cu moster 2, du dipldme d,6ludes
sup6rieures sp6ciolis6es (DESS) obien,t oprds deux (02) onn6es de formotion ou
6quivolent ;
- 6chelle B : du diplOme d'ing6nieur des lrovoux ou Squivolent

;

- 6chelle C : du dipl6me du niveou I des 6coles ei insli.tuls de I'enseignement
sup6rieur, licence professionnelle ou 6quivolent.

Ｌ
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Arlicle 360 : Lo deuxidme coi6gorie comprend les emplois d'opplicoiion pour
lesquels Ie niveou de recrutement ou de quolificotion est celui du dipl6me
du
universitoire rde iechnologie (DUT), du brevet de technlcien sup6rieur {BTS} ou
boccolour6oi plus un diplome professionnel, du boccolour6ot professionnel, ou
de
encore du brevet d'6tudes du premier cycle (BEPC) ovec trois (03) onn6es
6cole ogr66e, ou de toui outre dipl6me
f ormotion professlonnelle dons une
6quivolent.

Arlicle36l:Lodeuxidmecot5gorieregroupeenirois(03)6chelleslesogents
controctuels de droit public des collectivit6s Iocoles tituloires

-

6chelle A : du

BTS, DUT

:

ou tout outre iitre reconnu 6quivolent

;

-6chelleB:dUboccolour6oiplusUndipi6medequolificoiion
professionnelle obtenu cprds un

-

(01

) on de formotion ou 6quivolent

;

plus un dipl6me de
6chelle C : du boccolour6ot professionnel, BEPC

de formotion ou 6quivolent'
quoliilcotioq professionnelle obtenu oprds trois {03) ons

Article362:Lotroisidmecol6goriecomprendlesemploispourlesquelsle
celui conespondont oux dipr6mes
niveou de recrutement ou ae quorirloriorr est
formont sur lo bose du brevet
professionnels d6livr6s por des 6coles ogr65es

(01) ou deux (02) onnSes de formotion
d'6tudes du premier cycle {BEPC) oprds une
professionnelre {cAp) ou r:ux ciipl6mes
professionnelle, ou certificot o'optitude
ogr66s formont sur lo bcse du certificot
professionnels d6livr6s po' t"' ttoOii"emenis
professionnelle' ou tout
pf us lr.ois (03) onn6es de formotion
Cfpt
primoires
d'6iudes
outre diplome reconnu 6quivolent'
f

en irois (03) 6chelles les ogents
Article 363 : Lo troisidme cot6gorie regroupe
locoles tituloires :
conlroctuels de droit public des colleclivit6s
professionnelle
- 6chelle A : du BEPC plus un dipl6me de quolificotion
ou 6quivolent ;
obtenu oprds deux (2) ons de formotlon
un dipl6me de quolificotion professionnelle
BEPC

-

5chelle

B

: du

Plus

ou 6quivolent ;
obienu oPrds un (1) on de formotion
diplOme de
- 6chelle C: du CAP ou CEP plus un
ou 6quivoleni'
oOt"nu oprds trois (3) ons de formotion

quo‖ lco‖ On

profersionn.ll

pour
comprend res emplois d'ex6cuiion
Articre 364: Lo quotridme cor6gorie
oux
de quolificotion est celui conespondoni
ou
rec'utement
Oe
niveou
le
lesquels
du cEP
pot r"t 6coles ogr66es formont sur lo bose
diplomes ptofessionnels oOiiu]te'
de
de formollon professionnelle' ou permis
oprds une' (01) ou a"u' iil onnees
6quivolente.
.InJri= ou toul outre dipl6rne ou quolificoticn
.trois
{03) 6che es res ogents
regroupe en
cot6gorle
quotridme
Lo
:
365
Arficle
locoles tiiuloires :
controctuels de droit public des colleciivi.t6s
l

[二

β

CEP plus un diplOme de quolificotion professionnelle oprds
deux (02) ons de formotion ou 6quivolent ; du permis de conduire cot6gorie D ;

- 6chelle I : du

- 6chelle 2: du CEP plus un dipl6me de quolificotion professionnelle oprds un
permis de conduire, coi6gorie C ;
{01 ) on de formoiion ou 6quivolent ; du
- 6chelle 3 : du permis de conduire cot6gorie

B

ou 6quivolent.

CHAPITRE‖
DE LA CARRIERE

SECT10N!

DU RECRUTEMENT
Article 366 : I-es postes d pourvoir en ogents controctuels de droit public des
collectivit6s locoles soni d6termin6s choque onn6e, por choque commune, en
fonction des emplois pr6vus por les ccdres orgoniques et outoris6s por le budget de
choque commune.

Article 367 : Le recnrtemenl des ogenls coniroctuels de droit public des
colleciivit6s locoles s'effectue sur pcsle.
Il peui. exceptionnellement, se ioire sons sp6cificotion pr6oloble du poste
d'offeciotion.
Les personnes oppei6es d occuper les emplois d'ogents
controctuels cie droit public des communes sont recrul6es sur tilre, por concours, sur
tesi de s6lection pornri les tituloires de lo quolificoiion professionnelle exig6e.

'Article 368

:

Les exigences ottoch6es d certoins emplois pubiics peuvent conduire
combinoison de ces modes de s6lection.

d

Io

Nonobstont les disposiiions de l'olln6o l " ci-dessus, les fituloires des dipl6mes
d'enseignemeni g6n6roi peuvent 61re oppel6s d occuper des emplois d'ogents
controctuels des collectivit6s teniiorioles d6centrolis5es.
Article 369 : Les condiiions g6n6roles d remplir por les condidots oux emplois
de controctuels des collectivit6s territorioles d6centrolis6es sont celles fix6es d
I'orticle l3 de lo pr6senie loi.
Arlicle 370 : Aprds proclomotion des r6sultots. I'orgonisme iniercommunol met
les lour6otsrd lo disposition des communes.
I

Article 371 : Les ogenis mis d disposition doivent prendre service dons un d6loi
de soixonte {60) jours ou moximum. Poss6 ce d6loi, ils sont consid6r6s comme
d6missionnoires et remploc6s oprds mise en demeure por letire recommond6e ou
por exploit d'huissier.

[1ワ

Article 372 : Lo proc6dure de signoture de conhot esi engog6e oprds lo pnse
de service.

SECT10N‖

DE LA CLASSIFiCAT10N DES EMPLO:S,DE LA CONCLuS10N
ET DE L'EXECUT10N Du CONTRAT DE TRAVAIL
iCO‖ Ons correspondontes.
Arlicle 373:Lc C10SslicO‖ on des emploiS etles quo‖
sonlfix6es por d6Crel pls en
les condilions de COnciusiOn el d'exё CU‖ on du cOniroキ ′

conse‖ des minisires et pOrlont COdre de geS10n des emploiS des o9ents
。les d6CentrOusё es
￨。 百
conlrocluelS de droil pub‖ C deS CO‖ ec‖ Vi16S ier面
CHAPITRE III
DE

IA

DISCIPTINE

public des collectivit6s locoles
Article 374: Aucun ogeni coniroctuel de droit
de son sup5rieur hi6rorchique' souf
ne peut s'obsenter sons l'oJtorisotion pr6oloble
cos de f orce rnojeure.

L'ogenicontroctueldedroitpublicdescollectivit6slocolesemp6ch6dese
pr6senterouservlce,doitpr6veniroufoirepr6venirlesup6rieurhi6rorchiquedonsles
heures ouvrobres suivont lo
plus brefs d6rois, en toui cos dons res vingt-quotre {24)
de cet emp.chement doit 6tre
dote de d6but de l,emp€chement. Lo couse

Article3T5:Tou.imonquement,qu'ils'ogissed'unmcnquementdlo
ou d'une

l6gislotives ou r6glementoires
discipline, d'une infroction oux dispositions
vigueur' constitue une loute pouvont eniroiner
inobservonce des rdgles Oe trovoil en
grovit6 vorie ovec celui de lo fouie ou lo r6p6tition
des sonctlons dont Ie degr6 de
de celle-ci.
fonction des circonstonces dons
Lo grovit6 de Io foute est oppr6ci6e en
lo noture de I'emploi exerc6 por I'ogent
lesquelles elle o 6t6 c:ommi'e' de
lo
roquelre lo foute o compromis Io s6curii6,
dons
*arrr"
ro
de
et
controctuel
service'
regulorite ou le bon fonctionnement du

6tre inflig6es d l'ogent controctuel de
Article 376: Les sonctions qui peuvent
:
droii public des collectivii6s locoles sont
dossier;
1- I'overiissement ovec inscription ou
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2- lo mise d pied sons solde de quinze (15) jours
3- lo mise o pied sons solde de trente (30) jours

;
;

4- lo rupture du conirot pour foute grove.

Article 377 : L'ogent controctuel de droit public des collectivii6s tenitorioles
d6centrolis6es fouiif peut 6tre suspendu.

Lo d6cision pronongont so suspension dcit pr'6ciser si I'int6ress6 conserye
pendoni le temps oi il est suspendu, le b6n6fice de son trsilemeni ou d6terminer lo
quotit6 de Io retenue qu'il subit et qui ne peut 6ire sup6rieure o lo moiti6. En tout 6tot
de couse, il continue d percevoir lo toiolit6 des prestotions fomilioles.
Article 378: Les sonctions qui peuvent 6ti'e infligees o l'ogent controctuel de
droit public des collectivii6s territorioles d6cenlrolis6es sont :
- I'overtissement ovec inscription ou dossier

;

- lo mise d pied sons solde de qulnze {15) jours

- lo mise d pied sons solde de irente (30) jours

:

;

- lo rupiure du conirot pour foute grove.

Arlicle 379 : Aucun ogeni controciuel de droit public des collectivit6s
ierriiorioles d6centrolis6es ne peul 6lre sonctionn6 s'il rr'o 6i6 oppel6 d fournir d son
sup6rieur hi6rorchique des explicotions sur les foits qui li.;i sonl reproch6s.

Lo demonde d'explicction esi odress6e

d l'ogent pi'6sum6 foutif, dons les

trois (3) jours ouvrobles qui suivenl le consioi cle lo foute.

Ariicle 380: Lorsqu'un ogent controciuel oe Croii public des collectivit6s
territorioles d6cenirolis6es foii l'objet de poursuiie devoni un tr-ibunol r6pressif, lo
proc6dui'e disciplinoire est suspendue jusqu'd I'interveniion de lo C6cision du tribunol
ou jusqu'd ce que celle-ci soit devenue d6finiiive.
L'int6ress6 est obligotoiremenl suspendu de ses fonctions lorsqu'une mesure
de d6tention pr6veniive esl inlervenue d son encontre.

:

En cos de reloxe de l'ogent controctuel de droit public des
collectivit6s lerriforioles d6centrolis6es oyont foit l'objet de d6tention, la subsistonce
du foit d6liciueux entro?ne une perte de confionce justifiani lo rupiure du coniroi de
lrovoil ovec poyemeni des indemnit6s de licenciement.

Article 381

TITRE l‖

DES ORCANES DE CEST10N DES PERSONNELS DE LA FONCTiON
PUBLIQUE TERRITORIALE

四

Arlicle 382: Lo gestion des personnels des colleciivit5s tenitorioles
d6centrolis6es est ossur6e por un orgonisme cr66 dans choque d6portement
conform6ment d lo loi portont orgonisotion des communes en R6publique du B5nin.
Article 383 : Les ottributions, I'orgonisotion, le fonciionnement de I'orgonisme
oinsi que les modolit6s d'exercice por celui-ci de ses ottributions son't d6termin6es
por d6cret pris en conseil des miniskes sur proposition conjointe du ministre en
chorge de lo fonction publique et du minisire en chorge de lo d6centrolisotion.
Article 384: L'orgonisme chorg6 de lo gestion des personnels des colleciivit6s
:
locoles esi comp6teni notomment pour les octes d'odministrotion ci-dessous
1- I'orgonisotion des proc6dures de recrutement' des concours
professionnels, lo formotion et les mises o disposition ;

et exomens

por les moires'
2- lo confeciion el lo n:ise en 6tct, pour signolure des octes
des dossiers

:

- de nomlnction. de litulorisoiion' des ovoncemenis
grcoe

d'6chelon ei de

;

- de reclossemeni
- de cllongeirent de co'Ps
' oe oetochen-ieni'
- cje rnise' en disponibilii6
- cle mise o l": retrr:ile ;
- de r6vocolion
- portoni ccntroi de .trovcil el de ses ovenonts
- portoni fin du controt de lrovoll'
;

;

:

;

;

Article3E5:llesicr.66ouprdscuministreenchorgedescollectivit6s
(CCFPT)'

io fonciion publique territoriole
tenitorioles.'un Comit6 ccnsuitotif de

LeComi.l6consultotlfdelofonciicnpubliqiJeterrjtorioleestcomp6tentpour
probldnles sp6cifiques de lo fonciion publique
donner des ovis er,uggtltion' sur les
terriioriole.

LeComit6consuliotildelofonctionpublique.terriiorioleestcornpos6des
porticulier' de six {06) moires des communes
moires des communes d stotut
plus
orgonisotlons syndicoles les
des
repr6sentonts
slx
de
{06)
ordinoires,
repr6sentotivesd,pe.sonn.ldescollectivii6stenitorioles.d6eenkglis6es;de-deux
(02)repr6sentorrtsduministreenchorgedescollectivit6sienitorioles,d'r.rn(01)
repr6sentontduminisire.n.ho,g.deiofonctionpubliqueetd'Un(01)repr6;senioni
du ministre en chorge des finonces'
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ll comprend en oulre deux {02) experts en odminiskoiion en chorge des
colleciivii6s lenitorioles ei oyont voix consultotive, d6sign6s por le ministre.

L'orgbnisotion et le fonctionnement du Comii6 consultotif de Io fonction
publique terriioriole sont d6finis por d6cret pris en Conseil des ministres sur proposition
du ministre, en chorge de lo fonciion publique et du minisire en chorge de lo
d6centro

liso tio n.

QUATR!EME PART:E
DES DISPOSIT10NS TRANSITO[RES,DiVERSES ET F:NALES
T:TREI

DES DiSPOSlT:ONS TRANS:TOIRES RELAT!VES A LA FONCT!ON
PUBLlQUE D'ETAT
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSIT10NS TRANSITOIRES RELATIVES AUX
FONCT10NNAIRES DE L'ETAT

Article 386 : Les ogents des differents corps existont d lo doie de promulgotion
pr6sente
de lo
loi, serortt revers6s dons les nouvelles cot6gories dons les conditions
ci-oprds:
1- les fonctionnoires de l'Etot pr6cedemrnent r6gis por lo loi no 86-Ot3 du 26
fevrier 1986 portont slotut 96n6rol des ogents permonents de I'Etot et opportenoni
oux cot6gories A, B, C et D seront revers6s d concordonce de grode et d'6chelons
dons les nouvelles cot6gories A, B, C et D.
2- les corps opporienont d lo cot6gorie E d lo dote cje lo promulgotion de lo
pr6sei'rle loi sont 6rig6s en corps outonomes.

Article 387:Les fonctionnoires oyoni oiieint le grode hors-ciosse d lo doie de
promulgotion de lo pr6sente loi b6n6ficient, tcus les deux (02) ons, d,un
ovoncement d'6chelon d compter de Io dole de leur dernier ovoncement.

Ainsi, ils seront revers6s et recloss6s dons les nouvelles col6gories d
concordonce de grode et d'6chelons.
CHAPITRE‖
DES DISPOSIT:ONS TRANSiTOIRES RELATiVES AUX ACENTS
CONTRACTUELS DE DROIT PUBLiC DE L'ETAT

￨￨メ

conirots de trovoil des ogenis controciuels de I'Eiot en service
d lo dote de promulgoiion de lo pr'6sente loi sont repris conform6ment oux
dispositions de lo pr6sente loi.
Arficle 388:

Les

TITRE ll

DES DISPOSIT10NS TRANSITOIRES RELATiVEヽ
FONCT10N PUBLIQUE TERR:TOR:AL壼

A LA

CHAPiTRE PREん たiER

DES DISPOSIT10NS TRANSiTOIRES RELATIVES AUX「 ONCT10NItlAIRES
DES COl.LECTIV:TES LOCALE3

Articlo 389: En cltendonl 10 mise en piOCe de l:Orgone de gesiloln des

￨'ltOl nnel ●c ploce l」 ne
personrlels des collecttivi16S iernlolGles d6Centrclis6es′
lelle dじ rilìlisiё re en ChOr9e de lo
iQtり e piccる e soUS I。 ￨じ
ce‖ ulei lechr、

d6cerヽ i[。 lisOti(〕「l pour opplJyerl(1 9eStiOrヽ

des personnels des collec罰 Vi165 1CCCles´

rien■ eni de lo Celllり le SOni fiX6s por
Les oi十 百bu:iOns′ ￨'or9crliSOキ iOn el le foric1lo:ヽ

d6cre十・ Ons en cOnseil deS ministtres sur propoSiキ
d6cenirolisotiOn.
Article 390:Les S101UttS pOrticuliers dё

iOrl dU rrlinis.Ire en chOrge de 10

es
lerrninOni leS CO:ё goleS dGns10Sque‖

seⅣ iCe dOrlS tes colleclivilё

S ier百 10101es

J pr6senle 10i′ les personnels en

‐

seront revers6s cOnforrn6rnenl oUX disposilicn3 de l・

りlgOilon
d6CentrOISё es心 10 dOle de lQ pron■

de ceキ le dlrniё re.

Article 391:Lo reCOnSilluliOn de lo COr‖

こre

se forO dOns les diff6renls cOS

￨。 U VU dU IJOSSier deS int6ress6s e十

cOnforrn6rnenl oUX diSpOSitions dU pr6senl s101∪
OVOnCemeni ei prOmoキ
compte lenu de leur Oncienne+6′

ion donS leurS Onclennes

siluO110ns。

,

CHAPITRE‖

DES DiSPOSIT10NS TRANSiTOIRES RELATiVES AUX ACENTS CONTRACTUELS
,
DE DRO!T PUBL:C DES COLLECTiViTES LOCALES

169ulidrement en service dons les
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TITRE III

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TINALES

Article 393 : Les stqtuts poriiculiers d6finissent pour choque corps, les
sp6ciolisotions qui lui soni n6cessoires oinsi que les conditions dons lesquelles
peuvent s'effectuer ces sp6ciolisotions.

Article 394 : Les octes de gestion de corridre et de cessotion de fonction
doivent foire I'objet de pubiicotion ou Journol Officiel.

Article 395: Des d6crets fixent, en tont que de besoin, les modqlit6s
d'opplicotion du pr6sent sioiui qui obroge toutes dispositions controires contenues
dons les textes onttirieurs, notomment lo loi no 85-0i 3 du 26 f6vrier 1985 portont stotut
g6n6rol des ogents permonents de I'Etoi, lo loi no 89-020 du 29 ovril I989 opprouvoni
.l989
lo d6cision-loi n" 89-005 du 12 ovril
et lo ioi n" 2OO4-27 du 3i jonvier 2005 qui I'ont
rnodifi6e ei compl6t6e.

Articie 3?6 : Lo pr5sente loi qui prend effet pour compter cje so dote de
promuigotion, sero publi6e ou Journol officiel ei ex6cut6e comme loi de l'Etot.Foi1 0 Cottonou′ le 171onvier 2018
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