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Préface 
 

  

 

J’ai lu « Etude Comparative des Statuts Particuliers » et  j’ai constaté aussitôt que 

beaucoup d’incohérences jalonnent les carrières des fonctionnaires de la Fonction Publique.  

Pourquoi tant de différences faussement créées et entretenues entre les fonctionnaires, au 

moment où, sur le plan des objectifs hautement proclamés par les responsables de tutelles, 

une harmonisation est souhaitée ?  

« Etude Comparative des Statuts Particuliers» est cet autre regard, très serein, sur la 

réalité des carrières professionnelles des travailleurs algériens de tous les secteurs. C’est 

une étude amère, mais réaliste, des recrutements et des promotions tant différenciés.  

J’ai, aussi, compris qu’une autre vision se dégageait. Une vision basée sur une autre 

perception de la gestion des carrières des travailleurs algériens. Une vision qui se refuse les 

disparités, les incohérences et les inégalités qui sanctionnent dramatiquement de larges 

couches de travailleurs.  

  « Etude Comparative des Statuts Particuliers » se veut, aussi, comme une dénégation de 

l’illusion de dispositions venues « réduire » les inégalités et les incohérences entre les 

carrières des salariés. Cette étude répond au souci de l’ensemble des travailleurs de 

comprendre les différences injustifiées de leurs classifications.  

 C’est un livre de chevet pour les syndicalistes. Révéler les dures vérités de cette 

classification passe nécessairement par une lecture soutenue de cette étude. L’espoir d’une 

justice dans les carrières est remis en cause par des dispositions que « Etude Comparative 

des Statuts Particuliers » démystifie par une multitude de comparaisons de textes officiels.  

 Le but de cette étude est de présenter une autre perception des carrières des travailleurs, 

impulser une autre vision basée sur une nouvelle politique qui, elle, réduit sincèrement les 

injustices, installe des logiques sociales en faveur des larges couches de travailleurs 

malmenés par un statut social extrêmement usé et combat légitimement les disparités.  

Encore une fois, fermement, je joins ma voix à celle de « Etude Comparative des 

Statuts particuliers » : c’est inacceptable !  

Assez !                 

                              Hamlaoui Aziz 
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PREAMBULE 

 
La réduction des incohérences et disparités étaient tout ce que pouvaient 

espérer les fonctionnaires par le biais de  l’ordonnance 03-06 du 15 juillet 2006, 

régissant la fonction publique. L’éthique, voilà ce que scandaient en permanence les 

fonctionnaires.  

Une panoplie de statuts particuliers tous aussi différents dans le contenu. Un 

contenu favorisant certains secteurs et sanctionnant très lourdement le reste. Au-

delà de leur formalisme, ces statuts particuliers décrivent les carrières des 

fonctionnaires avec de larges pans de différentes… très vexantes. En effet, les 

secteurs sont plus unis par leurs inégalités que par autre chose.  

Trop d’inégalités. L’expérience est valorisée dans des secteurs et non dans 

d’autres.  La reclassification est inégalement établie. Pour la même qualification 

(diplôme), deux grades différents. C’est simplement aberrant. Un fonctionnaire 

possède la possibilité de promotion jusqu’au plus haut sommet de la hiérarchie de 

son secteur, un autre ne peut avancer que de deux grades. Quelle offense.  

Pourtant, auparavant, l’ordonnance 66-133 du 02 juin 1966 bannissait, à son 

époque, tout blocage de la promotion et décrivait un système de fonction publique 

de carrière.  

Notre modeste étude prévoie de comparer les décrets 90-49 du et 08-315 et 

relever les immenses pertes dont les fonctionnaires de l’éducation nationale sont 

victimes. Comme, d’autre part, elle prévoie de comparer les statuts particuliers de 

différents secteurs dont le but de relever les anomalies liées à la promotion, la 

reclassification, le recrutement, l’intégration...  

Cette étude est un cri d’alerte pour une prise de conscience des autorités et des 

partenaires sociaux sur la réelle condition de franges importantes de travailleurs 

algériens appartenant à des secteurs d’activités défavorisés.  

Cette étude veut simplement remettre en cause une illusion.  
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Remarque : Pour une raison d’allègement de la lecture et de mise en exergue des 

différences entre les deux décrets comparés, nous utilisons volontairement deux 

couleurs : le bleu et le rouge.  

1. Corps régis par les dispositions générales des décrets 90-

49 et 08-315 

Par le tableau suivant, nous présentons les dispositions générales fixées pour les 

différents corps régis par les décrets exécutifs 90-49 et 08-315. De nouveaux corps 

sont créés et d’autres disparaissent.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.2 : Sont régis par les dispositions du présent 
décret : 

- les personnels enseignants,  
- les personnels de direction des 

établissements scolaires et des instituts 
de technologie de l'éducation,  

- les personnels de surveillance,  
- les personnels d'inspection et de 

contrôle,  
- les personnels d'intendance, 
- les personnels d'orientation scolaire et 

professionnelle, 
- les personnels de l'alimentation 

scolaire. 

Art.2 : Sont régis par les dispositions du 
présent statut particulier : 

- les personnels enseignants,  
- les personnels d'éducation,  
- les personnels de l'orientation et de 

la guidance scolaire et 
professionnelle,  

- les personnels de laboratoire,  
- les personnels de l'alimentation 

scolaire,  
- les personnels d'intendance. 

 

 Il se dégage une nouvelle appellation : guidance scolaire. Il se dégage, aussi,  

l’intégration des personnels de laboratoire dans l’éducation nationale.  

2. Astreinte 

 Nous montrons, par le tableau suivant, les corps astreints à une disponibilité 

permanente.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.6 : Le directeur d'établissement, le 

sous-directeur des études, l'intendant, le 

sous-intendant ou l'adjoint des services 

économiques gestionnaire, le conseil ler 

Art.8 : Le directeur d'établissement, le 

censeur, le conseiller de l'éducation, 

l'intendant ou le sous-intendant gestionnaire, 

cités à l'article 32 ci-dessous, sont astreints, 
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principal  d'éducation, le conseil ler 

d'éducation, le concierge et, selon les besoins 

de chaque établissement tels que fixés par la 

réglementation en vigueur, le personnel 

d'intendance et le personnel paramédical 

sont astreints à une disponibilité perma-

nente dans les locaux scolaires. Dans 

l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent 

être appelés à n'importe quelle heure, de 

jour et de nuit. 

dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, 

et en dehors des heures de travail, en cas de 

nécessité, à une présence de jour comme de 

nuit dans l'établissement. 

Les modalités d'application de cet article sont 

fixées par arrêté du ministre chargé de 

l'éducation nationale. 

 

 

 

 Comme nous le remarquons, le concierge n’est plus soumis à une disponibilité 

permanente dans l’exercice de sa fonction.  

3. Période d’essai 

 Le tableau suivant révèle les corps soumis à une période d’essai et la durée de 

cette période selon le cas.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.13 : Les adjoints d'éducation, les adjoints des 

services économiques et sous-intendants non 

gestionnaires sont soumis à une période d'essai de 

six (6) mois, renouvelée une fois le cas échéant. 

Les autres personnels appartenant aux corps 

spécifiques à l'éducation sont soumis à une 

période d'essai de neuf (9) mois renouvelée une 

fois, le cas échéant. 

Art.16 : En application des dispositions des 

articles 83 et 84 de l'ordonnance n°06-03 du 

19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 

15 juillet 2006, susvisée, les candidats 

recrutés dans les corps et grades régis par le 

présent statut particulier sont nommés en 

qualité de stagiaire par arrêté ou décision, 

selon le cas, de l'autorité investie du pouvoir 

de nomination. 

Ils sont astreints à l'accomplissement 

d'un stage probatoire d'une durée d'une 

année. 

 

 La période du stage probatoire s’allonge de trois mois. Elle passe de neuf mois à 

douze.  
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4. Cessation de fonction 

 Dans ce tableau, nous trouverons les conditions de la cessation de fonction. 

L’accent est mis sur le préavis et l’indemnité.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.14 : Au cours de la période d'essai, la 

cessation de fonction, pour les personnels 

visés à l'article 2 ci-dessus ne peut intervenir 

qu'après un préavis de quinze (15) jours. 

Art.20 : A l'issue de la période de stage, et 

compte tenu des résultats obtenus à 

l'examen de titularisation prévu à l'article 18 

ci-dessus et du rapport d'inspection de 

titularisation prévu à l'article 19 ci-dessus, 

les stagiaires sont soit titularisés, soit 

astreints à une prorogation de stage une 

seule fois pour la même durée, soit licenciés 

sans préavis ni indemnité. 

 

 Là, c’est plus « intéressant ». Le droit au préavis et indemnité disparait. Il y a cas 

d’atteinte aux droits professionnels des fonctionnaires en stage.  

5. Rythmes d’avancement 

 Dans ce tableau, nous découvrons les rythmes d’avancement applicables aux 

fonctionnaires. La durée change. L’indice de pénibilité disparait dans le décret 08-

315.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.19 : Les rythmes d'avancement applicables 

aux fonctionnaires régis par le présent statut 

sont fixés selon les trois (3) durées et les 

dispositions prévues à l'article 75 du décret n° 

85-59 du 23 mars 1985 susvisé. 

Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un 

taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la 

liste est fixée par décret en application des 

dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 

juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des 

deux (2) rythmes d'avancement selon les 

durées minimale et moyenne, aux proportions 

Art.21 : Les rythmes d'avancement dans les 

échelons applicables aux fonctionnaires régis 

par le présent statut particulier sont fixés à 

trois (3) durées : minimale, moyenne et 

maximale. 

Toutefois, les fonctionnaires relevant 

des corps enseignants bénéficient d'un 

rythme d'avancement fixé à deux (2) durées : 

minimale et moyenne, conformément à 

l'article 12 du décret présidentiel n° 07-

304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant 

au 29 septembre 2007, susvisé.  
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de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément 

aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 

du 23 mars 1985 susvisé. 

 

 Tout d’abord, ce droit à la prise en compte du taux de pénibilité ou de nuisance  

pour bénéficier de deux rythmes d’avancement est occulté et n’a jamais été 

appliqué. Du moins pour les fonctionnaires de base. En outre, pourquoi appliquer 

deux rythmes d’avancement pour les enseignants uniquement ? Pourquoi une telle 

discrimination ?  

6. Inscription au tableau d’avancement 

 Nous révélons,  dans le tableau suivant, les modalités d’inscription au tableau du 

mouvement. La durée passée au poste change. 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.21 : L'inscription au tableau du 

mouvement peut intervenir : 

- à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de 

nomination après rapport motivé, en 

cas de nécessité de service et pour 

assurer un équilibre dans la 

répartition de l'encadrement, 

- à la demande du fonctionnaire 

lorsqu'il aura séjourné au moins deux 

(2) ans dans le premier poste 

d'affectation et trois (3) ans dans les 

postes suivants. 

Art.22 : Les fonctionnaires régis par le présent 

statut particulier sont affectés initialement 

pour une durée de trois (3) années scolaires. 

A l'issue de cette période, ils sont tenus de 

participer au mouvement annuel. 

 

  Le maintien au poste n’est plus désormais de deux ans obligatoires lors d’une 

affectation. La durée passe à trois ans. Notons, qu’avant, en pratique, bien que la 

durée dictée est de deux ans, ce qui est appliqué, c’est une année en service effectif.  

7. Nomenclature des corps spécifiques 

 Maintenant, nous reproduisons la nomenclature des corps spécifiques au ministère 

de l’éducation. De nouveaux corps sont créés et d’autres sont supprimés ou versés 

aux postes supérieurs avec une bonification indiciaire.  
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Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.29 : En application des dispositions de 

l'article 7 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 

susvisé, la nomenclature des corps 

spécifiques au ministère de l'éducation 

comprend :  

1. Les personnels enseignants : 

- le corps des maîtres de l'école 

fondamentale, 

- le corps des maîtres de classes 

d'adaptation, 

- le corps des professeurs d'enseignement 

fondamental, 

- le corps des professeurs techniques 

des lycées, 

- le corps des professeurs 

d'enseignement secondaire, 

- le corps des professeurs ingénieurs, 

- le corps des professeurs agrégés. 

 

2. Les personnels de direction des 

établissements scolaires et des 

instituts de technologie de 

l'éducation: 

- le corps des directeurs d'annexes des 

écoles fondamentales, 

- le corps des directeurs des écoles 

fondamentales, 

- le corps des sous-directeurs des études des 

établissements d'enseignement 

secondaire, 

Art.32 : La nomenclature des corps 

spécifiques de l'éducation nationale 

comprend: 

1. Les personnels enseignants : 

- le corps des maîtres de l'école primaire;  

- le corps des professeurs de l'école 

primaire; 

- le corps des professeurs de 

l 'enseignement fondamental ; 

- le corps des professeurs de 

l'enseignement moyen;  

- le corps des professeurs techniques de 

lycée; 

- le corps des professeurs de 

l'enseignement secondaire; 

- le corps des professeurs agrégés. 

2. Les personnels d'éducation : 

- le corps des adjoints de l'éducation ; 

- le corps des conseillers de l'éducation; 

- le corps des censeurs de lycée. 

3. Les personnels d'orientation et de 

guidance scolaire et professionnelle : 

- le corps des conseillers de l'orientation 

scolaire et professionnelle; 

- le corps des conseillers de 

l'orientation et de la guidance 

scolaire et professionnelle. 

4. Les personnels de laboratoire : 
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- le corps des directeurs 

d'établissements d'enseignement 

secondaire. 

3. Les personnels de surveillance: 

- le corps des adjoints d'éducation, 

- le corps des conseillers d'éducation. 

4. Les personnels d'intendance : 

- le corps des intendants, 

- le corps des sous-intendants, 

- le corps des adjoints des services 

économiques, 

5. Les personnels d'inspection et de 

contrôle : 

- le corps des inspecteurs de l'éducation et de 

l'enseignement fondamental, 

- le corps des inspecteurs de l'éducation et de 

la formation, 

6. Les personnels de l'orientation scolaire et 

professionnelle : 

- le corps des opérateurs 

psychotechniciens, 

- le corps des conseillers d'orientation scolaire 

et professionnelle, 

- le corps des inspecteurs d'orientation scolaire 

et professionnelle. 

7. Les personnels de l'alimentation 

scolaire: 

- le corps des conseillers en alimentation 

scolaire, 

- le corps des inspecteurs en alimentation 

- le corps des attachés de laboratoire. 

5. Les personnels de l'alimentation 

scolaire: 

- le corps des conseillers en alimentation 

scolaire. 

6. les personnels d'intendance : 

- le corps des adjoints des services 

économiques ;  

- le corps des sous-intendants ; 

- le corps des intendants.  
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scolaire. 

 

 Comme nous le constatons, la nomenclature s’est énormément écourtée. La raison 

directe est l’élimination de nombre de corps et leur affectation au statut de postes 

supérieurs. Il s’est produit, donc, une sorte de « tassement » de l’éducation.  

 

 

8. Recrutement des « instructeurs » 

 Ce tableau montre comment est recruté un instituteur (corps en voie d’extinction).  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.32 : Les instructeurs sont recrutés:  

1. parmi les moniteurs et les moniteurs d'éducation 

physique et sportive admis au « certificat de 

culture générale et professionnelle ». 

2. par voie d'examen professionnel parmi les ensei-

gnants en fonction à la date d'effet du présent 

décret et justifiant : 

- soit du niveau de 2ème année 

secondaire, 

- soit du niveau de 1 ère année secondaire et 

d'une attestation de qualification dans la 

discipline enseignée. 

Les candidats doivent, en outre, avoir exercé 

leurs fonctions pendant cinq (5) ans, au moins, à la 

date de l'examen. 

Art.39 : Le grade d'instructeur est mis en 

voie d'extinction. 

 

 Le grade d’instructeur est mis en voie d’extinction. Cependant, une possibilité lui 

est octroyé de passer au grade de professeur d’école primaire monnayant un 

examen professionnel ou au choix après inscription sur la liste d’aptitude.  

9. Intégration dans le grade de « instructeur» 

 Le tableau, ci-dessous, expose les corps qui intègrent celui des instructeurs (en voie 

d’extinction).  
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Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.34 : Sont intégrés dans le grade des 

instructeurs : 

1. les instructeurs titulaires et stagiaires, 

2. les maîtres d'éducation physique et 

sportive titulaires et stagiaires. 

Art.39 : Le grade d'instructeur est mis en 

voie d'extinction. 

NB : les maîtres d'éducation physique et 

sportive n’existent plus.  

 

 Les maîtres d’éducation physique et sportive sortent à peine d’un « sursis » qu’ils 

pénètrent un autre, puisque le grade d’accueil, instructeur, vient d’être mis en voie 

d’extinction.  

10. Le corps des maîtres de classes d'adaptation 

 Ci-dessous nous montrons que le grade de maître de classes d’adaptation évolue 

au grade de maître de l’école primaire. Maître de l’école primaire est nouveau.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.36 : Le corps des maîtres de classes 

d'adaptation comprend un grade unique : 

- le grade de maître de classe d'adaptation. 

Art.38 : Sont intégrés dans le grade de 

maître de l'école primaire : 

- les maîtres de l'école fondamentale, 

titulaires et stagiaires ; 

- les maîtres de classes d'adaptation, 

titulaires et stagiaires ; 

- les instructeurs directeurs 

d'annexes d'école fondamentale, 

titulaires et stagiaires. 

 

 

 Effectivement, le grade de maître de l’école primaire est nouveau. La seule chose 

qu’il faut, peut-être, relever est qu’il exerce sa fonction dans les classes 

préparatoires.  

11. Tâches des professeurs principaux de l’école primaire 

 Nous révélons, à présent, les tâches dévolues aux professeurs de l’école primaire.  

Education Nationale 
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Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.41 : Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'école primaire, les professeurs 

principaux de l'école primaire sont chargés au titre : 

a) de la fonction d'enseignement primaire, de participer à l'encadrement des opérations de 

formation préparatoire et pratique, et aux travaux de recherche appliquée en éducation. 

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, notamment dans les classes 

d'examen et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de trente (30) heures. 

b) de la fonction d'enseignement spécialisé, de participer à l'encadrement des 

opérations de formation préparatoire et pratique, et aux travaux de recherche appliquée 

en éducation. 

Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, dans les classes préparatoires et les 

classes d'adaptation de l'école primaire et assurent un service d'enseignement hebdomadaire 

de vingt-sept (27) heures. 

 

 Chose étonnante est cette fixation des classes d’examen au seul professeur de 

l’école primaire. Que faisons-nous des années d’expérience des autres professeurs ? 

Devrons-nous jeter tout (approximativement, 80% des enseignants de l’école 

primaire sont des maîtres d’école primaire ayant en leur actif plus de vingt années 

d’expérience) et recommencer à zéro comme semble le suggérer cet article ?  

12. Promotion en qualité de professeur de l'école primaire 

 Maintenant, nous présentons les modalités de promotion au grade de professeur 

de l’école primaire.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.43 : Sont promus en qualité de professeur de l'école primaire : 

- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les 

maîtres de l'école primaire pourvus du diplôme de maître de l'école primaire justifiant 

de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les maîtres de l'école primaire pourvus du diplôme de maître de l'école primaire 

justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le 

contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de 
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l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

 

 Les maîtres de l’école primaire ont la possibilité d’évoluer au grade de professeurs 

de l’école primaire avec deux conditions : examen professionnel ou au choix.  

13. Promotion en qualité de professeur principal de 

l'école primaire 

 Aussi, nous présentons les modalités permettant une promotion au grade de 

professeurs principal de l’école primaire.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.46 : Sont promus en qualité de professeur principal de l'école primaire : 

- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les 

professeurs de l'école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes 

à pourvoir, les professeurs de l'école primaire justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

 

 De même, le grade de professeur principal de l’école primaire est nouveau. Il 

permet l’accès à d’autres grades par l’examen professionnel ou au choix.  

 

14. Corps de professeur de l’enseignement fondamental 

 Aussi, nous présentons le grade de professeurs de l’enseignement fondamental. 

Bien sûr, ce grade est mis en voie d’extinction.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.49 : Le corps de professeur de l’enseignement fondamental comprend un grade 

unique: 

- Le grade de professeur de l’enseignement fondamental.  

 

 Comme dit plus haut, le grade de professeur de l’enseignement fondamental est 

mis en voie d’extinction.  
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15. Promotion en qualité de professeur de l’enseignement 

moyen 

 Aussi, nous présentons les modalités permettant une promotion au grade de 

professeurs de l’enseignement moyen.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.57 : Sont promus en qualité de professeur de l’enseignement moyen : 

- les professeurs de l’enseignement fondamental titulaires, ayant obtenu après leur 

recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ; 

- les professeurs de l’enseignement fondamental ayant suivi avec succès une formation 

spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par 

arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé 

de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

 

 Nous remarquons avec beaucoup de surprise que, dans le même corps, les 

personnels de l’enseignement, certains grades sont promus par le biais d’un examen 

professionnel ou au choix, tandis que d’autres par un diplôme qualifiant (licence).  

16. Le corps des professeurs d'enseignement secondaire 

 Nous découvrons, par le tableau suivant, les grades que comprend le corps de 

professeur d’enseignement secondaire. Dans ce corps, un nouveau grade est créé.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.54 : Le corps des professeurs 

d'enseignement secondaire comprend un grade 

unique : 

- Le grade de professeur d'enseignement 

secondaire. 

Art.68 : Le corps des professeurs de 

l'enseignement secondaire comprend deux 

(2) grades : 

- legrade de professeur de l'enseignement secondaire ; 

- le grade de professeur principal de 

l'enseignement secondaire. 

 

 Comme vu plus haut.  
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17. Recrutement des professeurs d'enseignement secondaire 

 Montrons, maintenant, les modalités du recrutement des professeurs 

d’enseignement secondaire. En passant, signalons que le grade de professeur 

technique des lycées disparait. Néanmoins, ce grade est retenu au recrutement d’un 

professeur d’enseignement secondaire. Les qualifications exigées montent d’un 

cran : master ou ingéniorat d’état.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.56 : Les professeurs d'enseignement 

secondaire sont recrutés : 

1°) parmi les élèves professeurs sortants des 

écoles normales supérieures pourvus d'une 

licence d'enseignement ; 

2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi 

les candidats titulaires d'une licence 

d'enseignement supérieur ou d'un diplôme 

d'ingénieur. La liste des licences et diplômes 

ainsi que celle des spécialités sont arrêtées par 

le ministre chargé de l'éducation ; 

3°) dans la limite de trente pour cent (30 %) 

des postes à pourvoir dans chaque discipline 

technique, parmi les candidats admis à un 

examen professionnel dont les modalités 

d'organisation sont définies par arrêté 

conjoint du ministre chargé de l'éducation et de 

l'autorité chargée de la fonction publique. 

Peuvent se présenter à l'examen professionnel 

: 

- les professeurs techniques de lycée 

confirmés justifiant d'une ancienneté 

de huit (8) ans en cette qualité, 

- les professeurs techniques des lycées, 

chefs d'ateliers confirmés justifiant 

de cinq (5) années d'ancienneté en 

cette qualité, 

- les professeurs techniques des lycées, 

chefs de travaux confirmés justifiant 

de trois (3) années d'ancienneté en 

Art.67 : Le grade de professeur technique de 

lycée, chef d'atelier est mis en voie 

d'extinction. 

Art. 71 : Sont recrutés en qualité de 

professeur de l'enseignement secondaire : 

- les sortants des écoles normales 

supérieures pourvus du diplôme de 

professeur de l'enseignement secondaire 

sanctionnant une formation de cinq (5) 

années ; 

- à titre exceptionnel et pour les postes 

non pourvus selon les modalités fixées dans 

le cas ci-dessus, par voie de concours sur 

épreuves, les candidats titulaires d'un 

master, d'un ingéniorat d'Etat ou d'un 

titre reconnu équivalent. 
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cette qualité. 

- Les candidats recrutés dans les 

conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-

dessus, sont tenus de participer aux stages 

de formation organisés à leur intention 

par le ministère chargé de l'éducation. 

 

 Le corps des professeurs techniques des lycées, chef d’atelier est mis en voie 

d’extinction. Mais,  la remarque la plus intéressante porte sur l’élévation du niveau 

de qualification exigé des professeurs. Pour cela, y aura-t-il une compensation ? 

Pourquoi ne pas intégrer directement tous ces professeurs et les placer ensuite dans 

le cadre d’une formation à suivre comme cela  est établi pour les fonctionnaires 

d’autres secteurs comme, par exemple, l’administration pénitentiaire, des 

douanes… ?  

18. Promotion en qualité de professeurs principal de 

l'enseignement secondaire 

 Le tableau, ci-dessous, présente les modalités de la promotion au grade de 

professeur principal de l’enseignement secondaire.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.72 : Sont promus en qualité de professeur  principal de l'enseignement secondaire : 

- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir,  les 

professeurs de l'enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en 

cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes 

à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 
 

 

 Encore une fois, il s’agit d’un nouveau grade, mais accessible par le biais de 

l’examen professionnelle ou au choix.  
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19. Corps des « professeurs ingénieurs » 

 Nous présentons, par le tableau suivant, que le corps des professeurs ingénieurs 

comprend un seul grade. Cependant, comme vu précédemment, il est intégré au 

corps des professeurs de l’enseignement secondaire.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 

Art.58 : Le corps des professeurs ingénieurs comprend un grade unique : 

- le grade de professeur ingénieur. 

 

 Il est intégré, plus loin dans le décret, dans le grade de professeur de 

l’enseignement secondaire (article 73) et professeur principal de l’enseignement 

secondaire (article 74). Mais, cela n’empêche pas de nous placer dans le contexte de 

la perte d’un corps très utile pour la promotion.  

20. Recrutement des professeurs agrégés 

 Voyons maintenant les modalités de recrutement d’un professeur agrégé.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.64 : Les professeurs agrégés sont 

recrutés parmi les candidats admis au concours 

d'agrégation de l'enseignement secondaire. 

Ils sont nommés et confirmés à la date de 

leur installation. 

Les conditions de participation au concours 

d'agrégation de l'enseignement secondaire et 

les modalités d'organisation de ce concours 

sont définies par arrêté conjoint du ministre 

chargé de l'éducation, du ministre chargé de 

l'enseignement supérieur et de l'autorité 

chargée de la fonction publique. 

 

Art.77 : Sont promus en qualité de 

professeur agrégé, après leur admission au 

concours d'agrégation : 

- les professeurs principaux de 

l'enseignement secondaire justifiant de cinq 

années (5) années de service effectif en cette 

qualité. 

- les professeurs de l'enseignement 

secondaire justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité ; 

Les programmes et les modalités 

d'organisation du concours sont définis par 

arrêté conjoint du ministre chargé de 

l'éducation nationale, du ministre chargé de 

l'enseignement supérieur et de l'autorité 

chargée de la fonction publique. 
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 Pourquoi placer une différence entre le professeur principal et le reste, puisqu’il 

n’existe aucune différence au niveau de leur qualification d’autant plus que les deux 

grades sont soumis à un concours déterminant ?  

21. Personnels de « direction » 

 D’emblée, nous ferons remarquer que le corps des personnels de direction est 

versé aux « postes supérieurs » avec une bonification indiciaire que nous définirons 

plus loin.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.66 à Art. 75 et Art. 80 à Art. 83 relatifs 

aux personnels de direction.  

 

NB : les Art. 76 à Art. 79 traitent des sous-

directeurs des études des établissements 

d'enseignement secondaire.  

Art.178 : En application des dispositions de 

l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 

29 septembre 2007, susvisé, la bonification 

indiciaire des postes supérieurs relevant 

des corps spécifiques de l'éducation 

nationale est fixée conformément aux 

tableaux ci-après: 

- Assistant du directeur de l'école 

primaire 

- Directeur de l'école primaire 

- Directeur de collège 

- Directeur de lycée 

- Directeur de centre de l'orientation 

scolaire et professionnelle 

 

 Il s’agit d’un drame. En inscrivant tous ces postes de direction au statut de postes 

supérieurs, la carrière des personnels enseignants et autres est carrément bloquée. Il 

n’y a plus de possibilité d’avancer. Dans ce contexte, a-t-on pensé à la motivation 

des enseignants ?  

22. Recrutement des sous-directeurs des études des 

établissements secondaires 

 Ce tableau expose les modalités de la promotion des censeurs (nouvelle 

appellation), « sous-directeurs » (ancienne appellation).  
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Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.78 : Les sous-directeurs des études 

d'enseignement secondaire sont recrutés 

parmi les candidats inscrits sur une liste 

d'aptitude. 

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude 

aux fonctions de sous-directeur des études 

- les professeurs d'enseignement secondaire 

confirmés justifiant de huit (8) années 

d'ancienneté en cette qualité, 

- les conseillers principaux d'éducation 

confirmés pourvus d'une licence ou 

d'un titre équivalent et justifiant de 

huit (8) années d'ancienneté dont trois 

(3) ans, au moins, en qualité 

d'enseignant. 

Sont affectés, en priorité, en qualité de sous-

directeur chargé des études dans les 

établissements d'enseignement secondaire 

technique, les inscrits sur les listes d'aptitude 

formés dans les disciplines techniques ou 

scientifiques. 

Art.94 : Sont promus en qualité de censeur 

de lycée : 

- par voie d'examen professionnel, dans la 

limite de 80 % des postes à pourvoir : 

 les professeurs de l'enseignement 

secondaire, justifiant de cinq (5) 

années de service effectif en cette 

qualité ; 

 les conseillers principaux de 

l'éducation, titulaires d'une licence 

d'enseignement supérieur ou d'un 

titre reconnu équivalant, justifiant 

de cinq (5) années de service 

effectif en cette qualité et issus 

des corps enseignants ; 

- au choix, après inscription sur une liste 

d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir : 

 les professeurs de l'enseignement 

secondaire, justifiant de dix (10) 

années de service effectif en cette 

qualité ; 

 les conseillers principaux de 

l'éducation, titulaires d'une licence 

d'enseignement supérieur ou d'un 

titre reconnu équivalant, justifiant 

de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité et issus 

des corps enseignants. 

 

 Dans ce cas, la durée du service effectif est écourtée dans le nouveau statut 

particulier et le choix d’admission est double : examen professionnel ou au choix.  



Etude des Statuts Particuliers 

 

24 

23. Corps des conseillers d’éducation 

 Le corps des conseillers d’éducation est mis en voie d’extinction. Le tableau, ci-

dessous, montre ces grades.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.88 : Le corps des conseillers d'éducation 

comprend deux grades : 

- le grade de conseiller d'éducation, 

- le grade de conseiller principal 

d'éducation.  

Art.91 :  Le grade de conseiller principal 

de l'éducation est mis en voie d'extinction. 

 

 

Bizarre un grade de principal qui disparait. Encore, un obstacle pour l’avancement.  

24. Recrutement des conseillers d’éducation 

 Mais, en attendant que prenne fin ce sursis, voyons comment est recruté un 

conseiller d’éducation.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.90 : Les conseillers d'éducation sont 

recrutés parmi les candidats âgés de vingt-six 

(26) ans, au moins, inscrits sur une liste 

d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de 

postes à pourvoir par l'autorité ayant 

pouvoir de nomination, après avis de la 

commission du personnel du corps et ayant 

suivi avec succès un cycle de formation 

spécialisée étalé sur une année scolaire. 

A l'issue de la formation, l'affectation des 

candidats intervient compte tenu des résultats 

obtenus. Les modalités d'organisation et 

d'évaluation de la formation prévue ci-

dessus sont fixées par arrêté conjoint du 

ministre chargé de l'éducation et de 

l'autorité chargée de la fonction publique. 

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 

1) les professeurs d'enseignement 

Art.82 : Sont promus en qualité de 

conseiller de l'éducation : 

- par voie d'examen professionnel, dans la 

limite de 80 % des postes à pourvoir : 

 les professeurs de l'enseignement 

moyen, justifiant de cinq (5) années de 

service effectif en cette qualité ; 

 les professeurs techniques des 

lycées, chefs de travaux, justifiant de 

cinq (5) années de service effectif en 

cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste 

d'aptitude dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir : 

 les professeurs de l'enseignement 

moyen, justifiant de dix (10) années 

de service effectif en cette qualité ; 
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fondamental confirmés justifiant de cinq (5) 

années d'ancienneté en cette qualité, 

2) les maîtres de l'école fondamentale 

confirmés: justifiant de sept (7) années 

d'ancienneté en cette qualité dont trois (3), 

au moins, dans le troisième cycle de l'école 

fondamentale ou dans le cycle secondaire, 

3) les adjoints d'éducation confirmés justifiant 

de deux (2) années d'ancienneté en cette 

qualité et titulaires d'une licence 

d'enseignement supérieur, 

4) les adjoints d'éducation confirmés, pourvus 

du baccalauréat et justifiant de sept (7) 

années d'ancienneté en cette qualité, 

5) les adjoints d'éducation confirmés justifiant 

de dix (10) années d'ancienneté en cette 

qualité. 

 les professeurs techniques des 

lycées, chefs de travaux, justifiant de 

dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 

Art.91 :  Le grade de conseiller principal 

de l'éducation est mis en voie d'extinction. 

 

 

 Avant, il n’y avait que la liste d’aptitude. En outre, d’autres corps pouvaient y 

profiter de cette promotion. Avec le nouveau statut particulier, l’examen 

professionnel fait son entrée. Nous remarquerons qu’une issue est laissée au 

professeur technique des lycées, chef d’atelier d’être promu issu d’un corps mis en 

voie d’extinction.  

25. Corps des adjoints d’éducation 

 Le corps des adjoints d’éducation connait un changement en créant un nouveau 

grade : « adjoint  principal de l’éducation».  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.84 : Le corps des adjoints d'éducation 

comprend un grade unique 

a) le grade d'adjoint d'éducation. 

Art.79 : Le corps des adjoints de 

l'éducation comprend deux (2) grades : 

- le grade d'adjoint de l'éducation ; 

- le grade d'adjoint principal de l'éducation. 
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 Un grade nouveau qui ne permet aucune promotion comme c’était le cas dans le 

décret 90-49.  

26. Recrutement des adjoints d’éducation 

 Examinons, à présent, les modalités de recrutement des adjoints d’éducation.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.90 : Les adjoints d'éducation sont recrutés 

par voie de concours sur épreuves parmi : 

1) les candidats âgés de vingt (20) ans, au 

moins, justifiant du niveau de fin de troisième 

année secondaire, 

2) les moniteurs et les moniteurs de la 

jeunesse et des sports confirmés justifiant 

de cinq (5) années d'ancienneté en cette 

qualité, 

3) les candidats justifiant du niveau de 4ème 

année moyenne et ayant exercé les fonctions 

d'adjoint d'éducation pendant cinq (5) années 

au moins. 

Les modalités d'organisation du concours sont 

fixées par arrêté conjoint du' ministre chargé de 

l'éducation et de l'autorité chargée de la 

fonction publique. 

Art.82 : Les adjoints de l'éducation sont 

recrutés, par voie de concours sur 

épreuves, parmi les candidats justifiant du 

niveau de la troisième année secondaire 

(3ème AS) accomplie. 

Art.83 : Sont promus en qualité d'adjoint 

principal de l'éducation : 

- par voie d'examen professionnel dans la 

limite de 80 % des postes à pourvoir, les 

adjoints de l'éducation justifiant de cinq (5) 

années de service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste 

d'aptitude, dans la limite de 20% des postes 

à pourvoir, les adjoints de l'éducation 

justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

 

 

 C’est la seule promotion qui reste à l’adjoint d’éducation : devenir adjoint principal 

d’éducation. Plus loin, rien.  

27. Recrutement des intendants principaux 

 Le tableau, ci-après, expose les modalités du recrutement des intendants 

principaux.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.98 : Les intendants principaux sont recrutés 

parmi les intendants confirmés justifiant de cinq 

(5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits 

Art.138 : Sont promus en qualité 

d'intendant principal : 

- par voie d'examen professionnel, dans la 
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sur une liste d'aptitude. 

 

limite de 80% des postes à pourvoir, les 

intendants justifiant de cinq (5) années de 

service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste 

d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les intendants justifiant de dix (10) 

années de service effectif en cette qualité. 

 

 Avant, les intendants pouvaient devenir intendants principaux à base de l’option 

de choix. A présent, l’examen y est pour 80% d’entre eux.  

28. Recrutement des sous-intendants 

 Aussi, dans le même corps, découvrons comment sont recrutés les sous-

intendants.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.104 : Les sous-intendants sont recrutés : 

1) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du 

centre régional de formation « profil sous-

intendant », 

2) par voie de concours sur titre parmi les 

candidats pourvus du diplôme des centres de 

formation administrative « profil sous-intendant 

», 

3) par voie d'examen professionnel parmi : 

a) les adjoints des services économiques 

gestionnaires confirmés justifiant 

de trois (3) années d'ancienneté en 

cette qualité, 

b) les adjoints des services économiques et 

fonctionnaires appartenant à des 

corps de même niveau, confirmés, 

justifiant de cinq (5) années d'ancienneté 

en cette qualité, 

c) les instructeurs confirmés justifiant de 

huit (8) années d'ancienneté en cette 

Art.130 : Sont recrutés ou promus en 

qualité de sous-intendant : 

- les sortants des établissements de 

formation spécialisée pourvus du 

diplôme de sous-intendant sanctionnant 

une formation d'une (1) année ; 

- par voie d'examen professionnel dans la 

limite de 30 % des postes à pourvoir, les 

adjoints principaux des services 

économiques justifiant de cinq (5) années de 

service effectif en cette qualité. 

- au choix, après inscription sur une liste 

d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à 

pourvoir, les adjoints principaux des services 

économiques justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux 

cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints 

préalablement à leur promotion à suivre avec 

succès une formation, dont la durée, le 

contenu et les modalités d'organisation sont 
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qualité, 

4) dans la limite de 10% des postes à pourvoir 

parmi les adjoints des services économiques 

confirmés, justifiant de dix années de 

services effectifs en cette qualité et inscrits 

sur une liste d'aptitude, 

5) à titre exceptionnel, par voie de 

concours sur titres ouvert aux candidats 

âgés de vingt et un (21) ans au moins au 31 

décembre de l'année de recrutement et 

pourvus d'un diplôme équivalent à celui de 

technicien dans la spécialité comptable ou 

financière. 

Les modalités d'organisation de l'examen 

professionnel et du concours prévus ci-

dessus sont fixées par arrêtés conjoints du 

ministre chargé de l'éducation et de 

l'autorité chargée de la fonction publique. 

fixés par arrêté conjoint du ministre chargé 

de l'éducation nationale et de l'autorité 

chargée de la fonction publique. 

 

 La durée de service effectif est allongée. Elle passe de trois ans à cinq. Nous 

remarquerons que les adjoints des services économiques ont l’avantage de cette 

promotion, contrairement à bien d’autres dans l’éducation nationale (exemples : 

adjoint d’éducation, professeur de l’enseignement moyen…) 

29. Recrutement des sous-intendants gestionnaires 

 Comme précédemment, découvrons comment sont recrutés les sous-intendants 

gestionnaires.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.105 : Les sous-intendants gestionnaires 

sont recrutés parmi les sous-intendants 

confirmés, justifiant de trois (3) années 

d'ancienneté en cette qualité et inscrits 

sur une liste d'aptitude. 

 

Art.131 : Sont promus en qualité de sous-

intendant gestionnaire : 

- par voie d'examen professionnel, dans la 

limite de 80% des postes à pourvoir, les 

sous-intendants justifiant de cinq (5) années 

de service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste 

d'aptitude, dans la limite de 20% des 
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postes à pourvoir, les sous-intendants 

justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux 

cas ci-dessus sont astreints préalablement à 

leur promotion à suivre avec succès une 

formation, dont la durée, le contenu et les 

modalités d'organisation sont fixés par arrêté 

conjoint du ministre chargé de l'éducation 

nationale et de l'autorité chargée de la 

fonction publique. 

 

 De même, la durée de service effectif s’est allongée de trois ans à cinq.  

30. Corps des adjoints des services économiques 

 Le corps des adjoints des services économiques est, lui-aussi, mis en voie 

d’extinction.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.108 : Le corps des adjoints des services 

économiques comprend deux grades : 

- le grade d'adjoint des services 

économiques, 

- le grade d'adjoint des services 

économiques gestionnaire. 

Art.126 : Le grade d 'ad jo int des 

services économiques est mis en voie 

d'extinction. 

 

 Même mis en voie d’extinction, l’adjoint des services économiques peut avancer 

dans sa carrière, notamment, grâce à cette possibilité de devenir adjoint principal 

des services économiques et, ensuite, évoluer vers d’autres grades supérieurs.  

31. Recrutement des adjoints des services économiques 

 Bien que mis en voie d’extinction, le corps des adjoints des services économiques 

bénéficie d’opérations de recrutement. Nous le découvrons grâce à ce tableau.  

 



Etude des Statuts Particuliers 

 

30 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 
Décret Exécutif n°08-315 du 11 

octobre 2008 

Art.111 : Les adjoints des services économiques 

sont recrutés : 

1) parmi les stagiaires pourvus du diplôme du centre 

régional de formation des cadres de l'éducation « 

profil adjoint des services économiques », 

2) par voie de concours sur titre parmi les candidats 

pourvus du diplôme de fin d'études des centres 

de formation administrative « profil adjoint des 

services économiques », 

3) dans la proportion de 30% maximum des postes à 

pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert 

aux agents administratifs confirmés justifiant de 

cinq (5) années d'ancienneté au 31 décembre de 

l'année de l'examen, 

4) à titre exceptionnel, par voie de concours, sur 

épreuves ouverts aux candidats justifiant du niveau de 

troisième année secondaire. 

Les modalités d'organisation de l'examen profession-

nel et du concours prévus ci-dessus sont fixées par 

arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation 

et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

- Les 

candidats recrutés dans les conditions prévues 

à l'alinéa 4 ci-dessus sont tenus de participer 

aux stages de formation organisés à leur 

intention par le ministère chargé de 

l'éducation. 

Art.126 : Le grade d 'ad jo int des 

services économiques est mis en 

voie d'extinction. 

 

 Effectivement, il est mis en voie d’extinction, mais avec beaucoup de possibilités en 

aval.  
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32. Corps des inspecteurs 

 A l’instar d’autres corps, celui des inspecteurs est nommé « poste supérieur ».  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.116 à Art.123 relatifs aux personnels 

d’inspection.  

Art.178 : En application des dispositions de 

l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 

29 septembre 2007, susvisé, la bonification 

indiciaire des postes supérieurs relevant 

des corps spécifiques de l'éducation 

nationale est fixée conformément aux 

tableaux ci-après: 

- Inspecteur de l'alimentation scolaire 

- Inspecteur de l'enseignement primaire 

- Inspecteur de l'enseignement moyen 

- Inspecteur de l'éducation nationale 

 

 Le corps des inspecteurs a disparu en réalité. Tous les grades qu’il contenait sont 

convertis en postes supérieurs qui ne sont, en fait, qu’un blocage de la promotion. 

Une simple bonification qui s’apparente à un revenu pour « service rendu ».  

33. Corps des opérateurs psychotechniciens 

 Le corps des psychotechniciens est carrément rayé de la nomenclature des corps 

régis par le ministère de l’éducation.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.124 : Le corps des opérateurs 

psychotechniciens comprend un grade unique: 

- le grade d'opérateur  psychotechnicien.  

Corps supprimé.  

 

 Ce corps, comme dit, est supprimé.  

34. Corps des conseillers d’orientation scolaire et 

professionnelle 

 Le corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle passe de deux (02) 

grades à un (01).  
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Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.128 : Le corps des conseillers 

d'orientation scolaire et professionnelle 

comprend deux grades : 

- le grade de conseiller d'orientation 

scolaire et professionnelle, 

- le grade de conseiller principal 

d'orientation scolaire et 

professionnelle. 

Art.96 : Le corps des conseillers de 

l'orientation scolaire et professionnelle 

comprend un grade unique : 

- le grade de conseiller de l'orientation 

scolaire et professionnelle. 

 

 Le grade de conseiller principal d’orientation scolaire et professionnelle est 

supprimé. Un rétrécissement de la promotion.  

35. Recrutement des conseillers d’orientation scolaire et 

professionnelle 

 Le recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle est soumis 

à un concours ou examen professionnel ou au choix après inscription sur une liste 

d’aptitude. Comparons les modalités qui accompagnent chaque cas.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.130 : Les conseillers d'orientation scolaire et 

professionnelle sont recrutés : 

1) par voie de concours sur épreuves parmi 

les candidats âgés de vingt et un (21) ans au 

moins, pourvus du diplôme d'Etat de conseiller 

d'orientation scolaire et professionnelle, 

2) par voie d'examen professionnel ouvert 

aux opérateurs psychotechniciens confirmés 

justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en 

cette qualité, 

3) dans la limite de 10 % parmi les 

opérateurs psychotechniciens confirmés, 

justifiant de dix (10) années d'ancienneté en 

cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 

Les modalités d'organisation du concours et 

Art.103 : Sont recrutés ou promus en 

qualité de conseiller de l'orientation et de la 

guidance scolaire et professionnelle : 

- par voie de concours sur épreuves, les 

candidats titulaires d'une licence en 

sciences de l'éducation, de psychologie, de 

sociologie ou d'un titre reconnu 

équivalent ; 

- par voie d'examen professionnel dans la 

limite de 30 % des postes à pourvoir, les 

conseillers de l'orientation scolaire et 

professionnelle justifiant de cinq (5) années de 

service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste 

d'aptitude, dans la limite de 10 % des 

postes à pourvoir, les conseillers de 
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de l'examen professionnel prévus ci-dessus sont 

fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de 

l'éducation et de l'autorité chargée de la 

fonction publique. 

l'orientation scolaire et professionnelle 

justifiant de dix (10) années de service effectif 

en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des 

cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints 

préalablement à leur promotion, à suivre avec 

succès une formation dont la durée, le 

contenu et les modalités d'organisation 

sont fixés par arrêté conjoint du ministre 

chargé de l'éducation nationale et de l'autorité 

chargée de la fonction publique. 

 

 Avant, les proportions de l’examen n’étaient pas fixées. Maintenant, elles le sont à 

30%. Aussi, la qualification change. Avant, le diplôme d’état suffisait. Maintenant, il 

faut une licence.  

36. Recrutement des conseillers en alimentation scolaire 

 Le recrutement des conseillers en alimentation scolaire est déterminé par un 

concours (examen) dans le décret 90-49. Voyons les modalités qui accompagnent ce 

recrutement dans le décret 08-315 et jugeons.  

Education Nationale 

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Art.118 : Les conseillers en alimentation 

scolaire sont recrutés par voie de concours sur 

épreuves parmi les maîtres de l'école 

fondamentale confirmés âgés de vingt-sept 

(27) ans au moins, comptant huit (8) années 

de services effectifs dans l'enseignement et 

ayant assuré la gestion d'une cantine 

scolaire pendant au moins, deux (2)ans. 

Les modalités d'organisation du concours sont 

fixées par arrêté conjoint du ministre chargé 

de l'éducation et de l'autorité chargée de la 

fonction publique. 

Art.118 : Sont promus en qualité de 

conseiller en alimentation scolaire : 

- par voie d'examen professionnel, dans 

la limite de 80 % des postes à pourvoir, les 

maîtres de l'école primaire justifiant de cinq 

(5) années de service effectif en cette 

qualité; 

- au choix, après inscription sur une liste 

d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes 

à pourvoir, les maîtres de l'école primaire 

justifiant de dix (10) années de service effectif 

en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des 

cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints 

préalablement à leur promotion à suivre avec 
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succès une formation dont la durée, le 

contenu et les modalités d'organisation 

sont fixés par arrêté conjoint du ministre 

chargé de l'éducation nationale et de l'autorité 

chargée de la fonction publique. 

 

 Avant, le conseiller en alimentation scolaire est recruté par voie de concours. A 

présent, il y a deux options : examen professionnel et au choix. Seulement, c’est 

uniquement ouvert au maître de l’école primaire justifiant cinq ans ou 10 selon 

l’option.  
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Conclusions 
 Si bien de nouveaux  grades sont créés, bien plus est supprimé. En effet, un 

nombre important de grades disparait, tandis que d’autres sont affectés comme 

postes supérieurs, relevant d’une simple bonification qui s’apparente à un revenu 

pour « service rendu ». Cela n’est rien d’autre qu’une compression des effectifs et un 

« tassement physique » de l’éducation nationale. Les conséquences seront 

désastreuses.  

 Les garanties professionnelles reculent, à l’exemple d’une cessation de fonction 

sans préavis, ni indemnité.  

 La durée des stages s’allonge dans tous les cas et nous nous demandons bien si cet 

allongement a une relation avec la vérification des compétences globales du 

fonctionnaire stagiaire. Et, nous nous demandons, par-là, si cette donnée n’est pas 

simplement le fruit d’une volonté d’économie de salaires : plus le stagiaire est 

maintenu au stage, plus longtemps il est moins payé, puisqu’il reçoit un présalaire.  

 De même, les rythmes de promotion ralentissent avec la disparition de  nombreux 

postes supprimés ou convertis en postes supérieurs.  

 Dans certains cas de conditions de promotion, l’option au choix est substituée par 

la double option d’un « examen professionnel » et « au choix ». l’obstacle est 

agrandi.  

 Une certaine discrimination est installée en faisant des « principaux » les 

propriétaires des classes d’examen. Cette conception élimine le poids et la valeur de 

l’expérience acquise des années durant.  

 Enfin, concernant la promotion, nous remarquerons que seul le personnel de 

l’intendance est épargné. En effet, l’adjoint des services économiques, par exemple, 

bien que ce grade soit mis en voie d’extinction, peut connaitre une belle carrière, 

puisqu’il peut atteindre le grade d’intendant principal sans exigence de diplôme 

qualifiant.  
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GRADES ET POSTES SUPERIEURS 

CORRESPONDANT AUX DECRETS 

90-49 ET 08-315 
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1. CASSIFICATION DES CORPS ET 

GRADES 
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1. Personnels enseignants 

 Le tableau suivant soumet une comparaison des corps des personnels enseignants 

régis par les décrets 90-49 et 08-315. Nous remarquerons, après lecture, des 

changements importants tant sur l’existence des corps, eux-mêmes, que sur la 

variation des catégories.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Personnels enseignants Personnels enseignants 

CORPS 

CLASSIFICATION 

CORPS GRADES 

CLASSIFICATION 

Cat.  Section 
Indice 

minimal 
Cat.  

Indice 

minimal 

Instructeur 11 
 

304 
Instructeur 

(en voie d’extinction) 
Instructeur 7 348 

Maître de l'école 

fondamentale 

(Intégré) 

13 

 

364 

Maîtres de l'école 

primaire 

Maître de l'école 

primaire 
10 453 

Maître de classe 

d'adaptation 

(intégré) 

13 4 383 

    

Professeurs de l'école 

primaire 

Professeur de 

l'école primaire 
11 498 

    

Professeur 

principal de l'école 

primaire 

12 537 

Professeur 

d'enseignement 

fondamental 

14 1 392 

Professeurs de 

l'enseignement 

fondamental 

(en voie d’extinction) 

Professeur de 

l'enseignement 

fondamental 

11 498 

    

Professeurs de 

l'enseignement 

moyen 

Professeur de 

l'enseignement 

moyen 

12 537 

    

Professeur 

principal de 

l'enseignement 

moyen 

13 578 

Professeur 

technique des 

lycées 

14 2 400 
Professeurs 

techniques des lycées 
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(intégré) 

Professeur 

technique des 

lycées, chef 

d'atelier 

14 4 416 

Professeur 

technique de 

lycée, chef 

d'atelier 

11 498 

Professeur 

technique des 

lycées, chef de 

travaux 

14 5 424 

Professeur 

technique de 

lycée, chef de 

travaux 

12 537 

Professeur 

d'ens.  

secondaire 

15 3 452 Professeurs de 

l'enseignement 

secondaire 

 

Professeur de 

l'enseignement 

secondaire 

13 578 

Professeur 

principal de 

l'enseignement 

secondaire 

14 

621 

Professeur 

ingénieur 

(intégré) 

16 1 482  

Professeur 

agrégé 
17 3 556 Professeurs agrégés Professeur agrégé 16 713 

 Ce qui est frappant, c’est cette inégalité dans la translation catégorielle. La 

« perte » de catégories varie de 01 (professeur agrégé) à 04 (instructeur). Quelles 

sont les raisons pouvant justifier une telle ondulation ?  

2. Personnels d’éducation 

 Nous montrons, par les données suivantes, les modifications importantes relatives 

aux personnels de l’éducation survenues dans leur nouveau statut particulier. D’une 

manière ressemblante que précédemment, d’autres grades sont créés, tandis que le 

nombre de catégories est très affecté.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Personnels de surveillance Personnels d’éducation 

CORPS 

CLASSIFICATION 

CORPS GRADES 

CLASSIFICATION 

Cat.  
Indice 

minimal 
Cat.  

Indice 

minimal 

Adjoint d'éducation 11 1 
Adjoints de 

l'éducation 

Adjoint de 

l'éducation 
7 348 

Adjoint principal 

de l'éducation 
8 379 

Conseiller 

d'éducation 
11 1 

Conseillers de 

l'éducation 

Conseiller de 

l'éducation 
13 578 
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Conseiller principal 

d'éducation 
14 3 

Conseiller 

principal de 

l'éducation 

(en voie 

d’extinction) 

13 578 

   Censeurs de lycée Censeur de lycée 14 621 

 

 Même observation.  

3. Personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et 

professionnelle 

 A présent, montrons les changements opérés sur les corps des personnels de 

l’orientation scolaire et professionnelle. Leur dénomination a changé, apportant des 

changements de taille.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Personnels de l’orientation scolaire et 

professionnelle 

Personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et 

professionnelle 

CORPS 

CLASSIFICATION 

CORPS GRADES 

CLASSIFICATION 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Cat.  

Indice 

minimal 

Opérateur 

psychotechnicien 
12 4 345 Supprimé   

Conseiller 

d'orientation 

scolaire et 

professionnelle 

14 1 392 

Conseillers de 
l'orientation 
scolaire et 

professionnelle 

Conseiller de 
l'orientation scolaire 
et professionnelle 

10 453 

Conseiller principal 

d'orientation 

scolaire et 

professionnelle 

14 5 424 

Conseillers de 
l'orientation et 
de la guidance 

scolaire et 
professionnelle 

Conseiller de 
l'orientation et de 
la guidance scolaire 

et professionnelle 

12 537 

Inspecteur 

d'orientation 

scolaire et 

professionnelle 

16 5 522 

Conseiller 

principal de 

l'orientation et de 

la guidance scolaire 

et professionnelle 

13 578 

 

Même observation.  
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4. Personnels de laboratoire 

 Nous indiquons d’emblée que les personnels de laboratoire sont une « création » 
nouvelle. Chose bizarre, ces personnels occupent parallèlement une place dans le 
décret 08-04 du 19 janvier 2008, portant statut particulier des fonctionnaires 
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques 
( TITRE XII - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE 
ET MAINTENANCE »).  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

 Personnels de laboratoire 

CORPS 

CLASSIFICATION 

Corps Grades 

CLASSIFICATION 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Cat.  

Indice 

minimal 

    
Attachés de 
laboratoire 

Attaché de 
laboratoire 

8 379 

    Attaché principal 
de laboratoire 

10 453 

 

La question : où sont les personnels de laboratoire ?  

5. Personnels de l’alimentation scolaire 

 Le tableau, ci-après, présente les modifications survenues dans les personnels de 

l’alimentation solaire.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Personnels de l’alimentation scolaire Personnels de l’alimentation scolaire 

CORPS 

CLASSIFICATION 

Corps Grades 

CLASSIFICATION 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Cat.  

Indice 

minimal 

Conseiller en 
alimentation 

scolaire 

13 4 383 
Conseillers en 

alimentation scolaire 
Conseiller en 

alimentation scolaire 
11 498 

Inspecteur en 
alimentation scolaire 

14 4 416 

Suppression d’un corps et conversion en poste supérieur avec la fameuse 

bonification. Puis, finie la promotion.  
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6. Personnels d’intendance 

 De même, dans les personnels d’intendance, des corps sont créés et un autre mis 

en voie d’extinction. Même mis en voie d’extinction, ce corps possède une possibilité 

d’avancement surprenante.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 
Personnels de l’alimentation scolaire Personnels de l’alimentation scolaire 

CORPS 
CLASSIFICATION 

Corps Grades 
CLASSIFICATION 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Cat.  

Indice 
minimal 

Adjoint des services 
économiques 

10 4 281 
Adjoints des 

services 
économiques 

(en voie 
d’extinction) 

Adjoint des services 
économiques 

7 348 

Adjoint des services 
économiques 
gestionnaires 

11 4 312 
Adjoint principal des 

services 
économiques 

8 379 

Sous-intendant 12 4 345 
Sous-intendants 

Sous-intendant 10 453 

Sous-intendant 
gestionnaire 

13 4 383 
Sous-intendant 

gestionnaire 
11 498 

Intendant 15 1 434 
Intendants 

Intendant 13 578 
Intendant principal 16 1 482 Intendant principal 14 621 

Même observation.  

7. Corps en voie d’extinction 

 A présent, nous montrons les corps mis en voie d’extinction. Mis en voie 

d’extinction, ces corps ne possèdent, tout de même, pas les mêmes conditions 

d’intégrer d’autres corps.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

CORPS 

CLASSIFICATION 

Corps Grades 

CLASSIFICATION 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Cat.  

Indice 

minimal 

Instructeur 11  304 En voie d’extinction 

  
Adjoint des 

services 

économiques 
10 4 281 En voie d’extinction 

Professeur de 

l’école 

fondamentale 
14 1 392 

En voie d’extinction   
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Professeur 

technique des 

lycées 
14 2 400 

En voie d’extinction   

 

 Bien sûr la question : que deviendra le fonctionnaire occupant un grade  mis en 

voie d’extinction une fois la durée de transition écoulée ?  

8. Corps supprimés 

 Les corps suivants ont été carrément supprimés dans le décret 90-49 sans aucune 

possibilité d’intégration.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

CORPS 

CLASSIFICATION 

Corps Grades 

CLASSIFICATION 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Cat.  

Indice 

minimal 

Moniteur 10 4 281 Supprimé 

  
Moniteur de la 

jeunesse et des 

sports 
10 4 281 Supprimé 

Maître spécialisé 13 4 383 Supprimé   

Inspecteur 

d'académie 19 1 658 Supprimé   

 

 En général, si un grade est supprimé pour avancer vers meilleur en termes de 

qualification, c’est bien. Cependant, a-t-on mis l’ensemble des moyens pour assurer 

une transition sans heurts, ni dégâts ? Nous ne le pensons pas. La transition est 

conçue « mécaniquement ». Aucune considération réaliste des phénomènes liés à ce 

déplacement d’un grade à un autre. Trop d’esprit tourné vers la formalité de la 

chose. La qualification n’est pas ce qui est recherchée, mais l’implantation d’un 

grade nouveau coûte que coûte.  
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2. BONIFICATION INDICIAIRE DES 

POSTES SUPERIEURS 
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1. Postes de coordination de l'enseignement 

 Les corps suivants « bénéficient » d’une bonification. Certains d’entre eux ont été 

supprimés. D’autres, encore, sont en voie d’extinction (à voir plus loin).   

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Personnels enseignant Postes de coordination de l’enseignement 

POSTES SUPERIEURS 

CLASSIFICATION 

POSTES SUPERIEURS 

BONIFICATION 

INDICIAIRE 

Cat.  Section 
Indice 

minimal 
Niveau Bonif.  

Maitre de l’école 
fondamentale d’application 

13 4 383 Supprimé 
  

Professeur d’enseignement 
fondamental d’application 

14 3 408 Supprimé 

Professeur d’enseignement 15 5 472 Supprimé   

Professeur principal 
d’enseignement 

fondamental 
14 3 408 

Professeur coordinateur de 
l’enseignement moyen 2 35 

Professeur principal 
d’enseignement secondaire 

15 5 472 
Professeur coordinateur de 
l’enseignement secondaire 

2 35 

Professeur d’enseignement 
fondamental, responsable de 

matière 
14 3 408 

Professeur coordinateur de 
l’enseignement moyen 2 35 

Professeur d’enseignement 
secondaire, responsable de 

matière 
15 5 472 

Professeur coordinateur de 
l’enseignement secondaire 

2 35 

 

 Ce qui est remarquable, c’est que, pour une fois, il y a égalité dans la « misère ».  

« Niveau 2 » pour tous.  Mais, pourquoi il n’y a pas la même égalité avec d’autres 

grades appartenant à  d’autres secteurs (exemple : chef du greffe de juridictions, 

niveau 13) ? Pourquoi ne pas offrir une compensation sous forme de bonification 

substantielle à l’éducation nationale, sachant qu’il y a une véritable « répression » de 

la promotion dans ce secteur où les qualifications sont nettement supérieures et, en 

plus, une exigence établie ? Pourquoi, dans l’éducation nationale, on exige une 

qualification importante pour la « promotion » et que, parallèlement, dans d’autres 

secteurs, c’est l’expérience qui est valorisée ?  
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2. Postes de direction des établissements d’enseignement et 

de l’orientation scolaire dans le décret 08-315 

 Tous les postes de direction, dans le primaire, sont versés aux postes supérieurs.  

Leurs bonifications sont très différentes.  Jugez-en.   

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Personnels de direction 
Personnels de direction des établissements 
d’enseignement et de l’orientation scolaire 

POSTES SUPERIEURS 
CLASSIFICATION 

POSTES SUPERIEURS 

BONIFICATION 
INDICIAIRE 

Cat.  Section 
Indice 

minimal 
Niveau Bonif.  

    
Assistant du directeur de 

l’école primaire 
1 25 

    Directeur de l’école primaire 5 75 

    Directeur de collège 6 105 

    Directeur de lycée 8 195 

    
Directeur de centre de 
l’orientation scolaire et 

professionnelle 
6 105 

3. Personnels de direction dans le décret 90-49 

 Les personnels de direction dans le primaire ont été supprimés. Nombreux sont 

ceux versés aux postes supérieurs avec des bonifications.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Personnels de direction 
Personnels de direction des établissements 
d’enseignement et de l’orientation scolaire 

POSTES SUPERIEURS 
CLASSIFICATION 

POSTES SUPERIEURS 

BONIFICATION 
INDICIAIRE 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Niveau Bonif. 

Directeur d'annexe d'école 
fondamentale 
d'application 

14  424 Supprimé   

Directeur d'école 
fondamentale 
d'application 

16 4 512 Supprimé   

Directeur d'établissement 
d'enseignement 

secondaire d'application 
17 5 581 Supprimé   

Sous-directeur des études 
d'institut de technologie 

16 5 522 Supprimé   
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de l'éducation 
Directeur d'institut de 

technologie de 
l'éducation 

17 5 581 Supprimé   

 On peut aisément comprendre que l’éducation nationale n’a plus de direction. Ou, 

en mieux, elle n’a plus de tête.  

 Pour les personnels de l’orientation scolaire, plus de promotion.  

4. Postes d’inspection et de contrôle 

 De même, les personnels d’inspection régis par le décret 90-49 ont été versés aux 

postes supérieurs. Dans le décret 08-315, d’autres personnels d’inspection ont été 

créés sous forme de postes supérieurs.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 
Personnels d’inspection Personnels d’inspection et de contrôle 

CORPS 
CLASSIFICATION 

POSTES SUPERIEURS 

BONIFICATION 
INDICIAIRE 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Niveau Bonif. 

    
Inspecteur de l'alimentation 

scolaire 
5 75 

 
   

Inspecteur de l'enseignement 
primaire 

6 105 

    
Inspecteur de l'enseignement 

moyen 
7 145 

 
   

Inspecteur de l'éducation 
nationale 

9 255 

Inspecteur de l'éducation et 
de l'enseignement 

fondamental 
16 5 522    

Inspecteur de l'éducation et 
de la formation 

18 2 606    

 De même, plus de promotion.  

5. Personnels de recherche pédagogique 

 Tous les personnels de recherche ont été supprimés.  Aucune possibilité d’intégrer 

de nouveaux corps n’est octroyée.  
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Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 
Personnels de recherche pédagogique Personnels de recherche pédagogique 

CORPS 
CLASSIFICATION 

POSTES SUPERIEURS 

BONIFICATION 
INDICIAIRE 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Niveau Bonif. 

Maître de l'école 
fondamentale, assistant de 
recherche pédagogique 

14 2 400 Supprimé   

Professeur 
d'enseignement 

fondamental, attaché de 
recherche pédagogique 

15 1 434 Supprimé   

Professeur 
d'enseignement 

secondaire, chargé de 
recherche pédagogique 

16 3 502 Supprimé   

Inspecteur de l'éducation 
et de la formation, 
coordonnateur de 

recherche pédagogique 

18 5 645 Supprimé   

 Une question fondamentale : où est passée la recherche ?  

6. Personnels formateurs 

 De même pour les personnels formateurs. Même sort.  

Décret Exécutif n°90-49 du 06 février 1990 Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Personnels formateurs Personnels formateurs 

CORPS 
CLASSIFICATION 

POSTES SUPERIEURS 

BONIFICATION 
INDICIAIRE 

Cat. Section 
Indice 

minimal 
Niveau Bonif. 

Conseiller pédagogique des 
1er  et 2e cycles de l'école 

fondamentale 
14 4 416 Supprimé   

Conseiller pédagogique 
de l'enseignement 

secondaire 
16 2 492 

Supprimé 
  

Professeur de 
l'enseignement 

secondaire formateur 
16 2 492 Supprimé   

De même, où est passée la formation ?  
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2. APPROCHE COMPARATIVE DE 

LA PROMOTION DANS 

QUELQUES DECRETS 
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A. PROMOTION DANS LE DECRET 

11-121 DU 11 MARS 2011 DES 

FONCTIONNAIRES PARAMEDICAUX 
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 Nous nous appuyons, dans le tableau ci-dessous, sur l’infirmier breveté pris 

volontairement comme exemple. Nous commençons par la définition de son grade 

dans le corps des infirmiers de la santé publique et poursuivons avec sa succession 

de promotions.  Pourtant… son grade est mis en voie d’extinction comme celui du 

professeur d’enseignement fondamental dans l’éducation nationale.  

Paramédical 

Décret Exécutif n°11-121 du 11 mars 2011 

Infirmier breveté Cat. : 09 

Art.38 : Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades : 

-  le  grade d ' in f i rmier  breveté,  mis en  voie  d'extinction ;  

- le grade d'infirmier diplômé d'Etat ; 

- le grade d'infirmier de santé publique ; 

- le grade d'infirmier spécialisé de santé publique ;  

- le grade d'infirmier major de santé publique.  

 

Paramédical 

Décret Exécutif n°11-121 du 11 mars 2011 

Infirmier diplômé d’Etat Cat. : 10 

Art.44 : Sont promus en qualité d'infirmier diplômé d'Etat : 

1- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers 

brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à 

pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le 

contenu du programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du 

ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique. 
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Paramédical 

Décret Exécutif n°11-121 du 11 mars 2011 

Infirmier de santé publique Cat. : 11 

Art.45 : Sont recrutés et promus en qualité d'infirmier de santé publique : 

1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, 

filière soins, spécialité soins généraux. 

L'accès à la formation s'effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de 

l'enseignement secondaire. 

2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers 

diplômés d'Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur 

promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du 

programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre 

chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

 

Paramédical 

Décret Exécutif n°11-121 du 11 mars 2011 

Infirmier spécialisé de santé publique Cat. : 12 

Art.46 : Sont promus, en qualité d' infirmier spécialisé de santé publique, par voie de 

concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé 

publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec 

succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités. 

La durée, le contenu du programme et les modalités d'organisation de la formation sont 

fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la 

fonction publique. 

Art. 47. - Sont promus en qualité d'infirmier major de santé publique, par voie de concours 

sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique 

justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès 

une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d'organisation sont 

fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction 

publique. 
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Paramédical 

Décret Exécutif n°11-121 du 11 mars 2011 

Infirmier major de santé publique Cat. : 13 

Art.47 : Sont promus en qualité d'infirmier major de santé publique, par voie de concours 

sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique 

justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès 

une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d'organisation sont 

fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction 

publique. 

 

 Une assez belle promotion, puisque l’infirmier breveté peut passer de la catégorie 

09 à la 13. Il faut remarquer, tout de même, qu’au début, la promotion interne est 

favorisée (jusqu’à la catégorie 10), mais, plus après puisqu’il y a obligation de 

concours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat. : 09 

Cat. : 13 

Examen 

prof. ou au 

choix 

Examen 

prof. ou au 

choix 

Concours 

sur épreuve 

Concours 

sur épreuve 
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B. PROMOTION DANS LE DECRET 

08-167 DU 07 JUIN 2008 DES 

FONCTIONNAIRES DE 

L’ADMINISTRATION 

PENITENTIAIRE 
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 Nous nous appuyons, dans le tableau ci-dessous, sur l’agent de surveillance pris, 

aussi, volontairement comme échantillon. Nous commençons par la définition de 

son grade dans le corps des personnels de rééducation et poursuivons avec sa 

succession de promotions.  Sa carrière est simplement fabuleuse. Enfin, jugeons.  

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Agent de surveillance (mis en voie d’extinction) Cat. : 04 

Art.43 : Le corps des personnels de rééducation comprend deux (2) grades : 

- Le grade d'agent de surveillance, mis en voie d’extinction ; 

- Le grade d'agent de rééducation. 

 

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Agent de rééducation Cat. : 08 

Art.46 : Sont recrutés ou promus en qualité d’agent de rééducation :  

1 - par voie de recrutement directe, les titulaires du niveau de la 3ème année 

secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant suivi, avec succès, une formation 

spécialisée d'une durée d'une année ; 

2 - par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

agents de surveillance justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 

3 - au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les agents de surveillance ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des points 2 et 3 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le 

contenu, et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la 

justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

 

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Sergent de rééducation Cat. : 09 

Art.53 : Sont recrutés ou promus en qualité de sergent de rééducation : 

1- par voie de recrutement directe, les titulaires du diplôme du baccalauréat de 

l’enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant suivi avec succès une 

formation spécialisée d'une durée de deux (2) années ; 
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2– par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 30% des postes à pourvoir, les 

agents de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

3- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les agents de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette 

qualité. 

Les candidats retenus en application des points 2 et 3 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le 

contenu, et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la 

justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

 

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Adjudant de rééducation Cat. : 10 

Art.54 : Sont promus en qualité d’adjudant de rééducation : 

1- par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les 

sergents de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

2- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les sergents de rééducation justifiant de (10) années de service effectif en cette 

qualité. 

 

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Adjudant-chef de rééducation Cat. : 11 

Art.55 : Sont promus en qualité d’adjudant-chef de rééducation : 

1- par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, 

les adjudants de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

2- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les adjudants de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux points 1 et 2 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le 

contenu, et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la 

justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

 

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Officier de rééducation Cat. : 13 
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Art.63 : Sont recrutés ou promus en qualité d’officier de rééducation : 

1- par voie de recrutement directe, les titulaires d'une licence de l'enseignement 

supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dont les spécialités seront fixées par arrêté 

conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction 

publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une durée d'une année ; 

2- par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 30% des postes à pourvoir, 

les adjudants-chefs de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette 

qualité ; 

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des 

postes à pourvoir, les adjudants-chefs de rééducation justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux points 1 et 2 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le 

contenu, et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la 

justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

 

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Officier principal de rééducation Cat. : 14 

Art.64 : Sont promus en qualité d’officier principal de rééducation : 

1- par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les 

officiers de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

2- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les officiers de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 

 

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Officier divisionnaire de rééducation Cat. : 16 

Art.65 : Sont promus en qualité d’officier divisionnaire de rééducation :  

    1- par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les 

officiers principaux de rééducation justifiant de sept (7) années de service effectif en cette 

qualité ; 

    2- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les officiers principaux de rééducation justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité.  

 

Administration pénitentiaire 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 
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Officier divisionnaire en chef de rééducation Cat. : 17 

Art.66 : Sont promus en qualité d’officier divisionnaire en chef de rééducation, au 

choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, les officiers divisionnaires de 

rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, ayant occupé un 

poste de directeur d'établissement pénitentiaire pendant cinq (5) années au moins ou une 

fonction supérieure de l'Etat au sein du ministère de la justice pendant trois (3) années au 

moins. 

Les années d'occupation de fonctions supérieures de l'Etat et de postes supérieurs sont 

comptées cumulativement dans le calcul de l'ancienneté. 

 

  Chez les personnels de l’administration pénitentiaire, la promotion est fabuleuse. 

L’agent de surveillance, à la catégorie 04, peut passer au grade d’officier 

divisionnaire en chef de rééducation, à la catégorie 17. En plus, c’est tellement 

facile : examen professionnel ou au choix. Un bonus, en dernière phase, au choix ! 

C’est fabuleux.  

 

 

 

 

 Cat. : 04 

Cat. : 17 

Examen prof. 

ou au choix 

Examen prof. 

ou au choix 

Examen prof. 

ou au choix 

Examen prof. 

ou au choix 
Examen prof. 

ou au choix 

Examen prof. 

ou au choix Choix Examen prof. 

ou au choix 
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C. PROMOTION DANS LE DECRET 

09-238 DU 22 JUILLET 2009 DES 

FONCTIONNAIRES DE LA 

DIRECTION GENERALE DE LA 

FONCTION PUBLIQUE 
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 Nous introduisons, dans ce chapitre, une vue de la progression d’un agent de 

contrôle, classé à la catégorie 08. Comme nous allons de voir, lui aussi, connaitra une 

évolution très prometteuse.  

Direction générale de la fonction publique 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Agent de contrôle Cat. : 08 

Art.17 : Le corps des contrôleurs de la fonction publique comprend trois (3) grades : 

- le grade d’agent de contrôle de la fonction publique, mis en voie d'extinction ;  

- le grade de contrôleur de la fonction publique ; 

- le grade de contrôleur principal de la fonction publique. 

 

Direction générale de la fonction publique 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Contrôleur Cat. : 09 

Art.21 : Sont promus en qualité de contrôleur de la fonction publique : 

1-  Par voie d’examen professionnel, les agents de contrôle de la fonction publique 

justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

2-  Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les agents de contrôle de la fonction publique justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le 

contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la 

fonction publique.  

 

Direction générale de la fonction publique 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Contrôleur principal Cat. : 10 

Art.22 : Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal de la fonction 

publique : 

1 – Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d'études 

universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités 

prévues à l’article 7-1 ci-dessus ; 

Les candidats retenus en application du cas 1 ci-dessus sont astreints, durant la période 

de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le 

contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la 
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fonction publique. 

2 – Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

contrôleurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette 

qualité ; 

3 – Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des 

postes à pourvoir, les contrôleurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 

Contrôleur principal Cat. : 10 

Art.23 : Sont promus sur titre en qualité de contrôleur principal de la fonction 

publique, les contrôleurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu, après leur 

recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent 

dans l'une des spécialités prévues à l'article 7-1 ci-dessus.  

 

Direction générale de la fonction publique 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Inspecteur Cat. : 12 

Art.28 : Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la fonction publique : 

1 – Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de 

l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités 

prévues à l’article 7-1 ci-dessus ; 

Les candidats retenus en application du cas 1 ci-dessus sont astreints, durant la période 

de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le 

contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la 

fonction publique.  

2 – Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

contrôleurs principaux de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service 

effectif en cette qualité ; 

3 – Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des 

postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la fonction publique justifiant de dix (10) 

années de service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le 

contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la 

fonction publique. 

Inspecteur Cat. : 12 

Art.29 : Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur de la fonction publique, les 

contrôleurs principaux de la fonction publique titulaires, ayant obtenu après leur 

recrutement, une licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent 

dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus. 
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Direction générale de la fonction publique 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Inspecteur principal Cat. : 14 

Art.30 : Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la fonction 

publique : 

1 - Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un 

titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ; 

   2- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

inspecteurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette 

qualité ; 

   3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des 

postes à pourvoir, les inspecteurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité.  

Direction générale de la fonction publique 

Art.31 : Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique, 

les inspecteurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu après leur recrutement, 

le magistère ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à 

l’article 7-1 ci-dessus. 

 

Direction générale de la fonction publique 

Décret Exécutif n°08-167 du 07 juin 2008 

Inspecteur en chef Cat. : 16 

Art.32 : Sont promus en qualité d’inspecteur en chef de la fonction publique :  

1 – Par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux de la fonction 

publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 

2 – Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des 

postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la fonction publique justifiant de dix (10) 

années de service effectif en cette qualité.  

 De même, c’est encore fabuleux ! On peut passer de la catégorie 08 à la 16 par 

simple examen professionnel ou au choix.  
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Cat. : 08 

Cat. : 16 

Examen prof. 

ou au choix 

Examen prof. 

ou au choix 

Examen prof. 

ou au choix 
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ou au choix 

Examen prof. 

ou au choix 
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D. PROMOTION DANS LE DECRET 

10-286 DU 14 NOVEMBRE 2010 

DES FONCTIONNAIRES DE 

L’ADMINISTRATION DES DOUANES 
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 Pour les besoins de notre étude, nous avons préféré regrouper certains tableaux 

quand ceux-ci traitent du même grade. Nous avons placé notre choix sur l’agent de 

surveillance et avons suivi son évolution. Nous vous présentons ceci et c’est fabuleux 

comme carrière:  

Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Dispositions générales d’intégration 

Art.43 : Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret 

exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, 

sont, sur leur demande, intégrés, titularisés et reclassés conformément aux dispositions 

des articles 54-2, 55-2, 56-2, 63-2, 72-2, 73-2 et 79-2 ci-dessous, dans les corps et grades 

prévus par le présent statut particulier, à compter du 1er janvier 2010. 

 

Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Agent de surveillance Cat. : 06 

Art.47 : Le corps des agents de brigades comprend 

trois (3) grades : 

- le grade d’agent de surveillance ; 

- le grade d’agent de contrôle ; 

- le grade de brigadier. 

Agent de surveillance Cat. : 06 

Art.54 : Pour la constitution du grade, sont intégrés en qualité d’agent de surveillance : 

1- Les agents en activité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du 

présent statut particulier qui assurent des tâches de soutien logistique dans les régions du 

sud. 

2- Sur leur demande, les agents de bureau, les agents de saisie, les aides-comptables 

administratifs et les agents techniques en informatique régis par le décret exécutif n°08-

04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de 

trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à 

la date d’effet du présent statut particulier. 

Les fonctionnaires et les agents prévus aux cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur intégration, à suivre avec succès une formation dont la durée, le 

contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre 

chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 
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Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Agent de contrôle Cat. : 07 

Art.52 : Sont recrutés ou promus en qualité d’agent de contrôle : 

  1- Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une année dans un 

établissement de formation spécialisée. 

L’accès à la formation spécialisée, s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les 

candidats âgés de 19 ans au moins et de 28 ans au plus à la date du concours et justifiant du 

niveau de 2ème année secondaire accomplie. 

Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par 

arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction 

publique.  

 2- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

agents de surveillance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à 

pourvoir, les agents de surveillance justifiant de dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 

Les fonctionnaires prévus aux cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur 

promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les 

modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de 

l’autorité chargée de la fonction publique.  

Agent de contrôle Cat. : 07 

Art.55 : Sont intégrés en qualité d’agent de contrôle : 

1- Les agents de contrôle, titulaires et stagiaires ; 

2- Sur leur demande, les agents d’administration et les secrétaires régis par le décret 

exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, 

susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de 

l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier. 

3 - Les agents en activité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du 

présent statut particulier, justifiant du niveau de 2ème année secondaire accomplie 

assurant des tâches de soutien logistique dans les régions du sud. 

Les fonctionnaires et les agents prévus aux cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, 

préalablement à leur intégration, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le 

contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre 

chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.  
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Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Brigadier Cat. : 08 

Art.53 : Sont promus en qualité de brigadier :  

1- Par voie d’examen professionnel, les agents de contrôle justifiant de cinq (5) 

années de service effectif en cette qualité. 

2- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes 

à pourvoir, les agents de contrôle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette 

qualité. 

Brigadier Cat. : 08 

Art.56 : Sont intégrés en qualité de brigadier : 

1- Les brigadiers, titulaires et stagiaires. 

2- Sur leur demande, les agents principaux d’administration, les secrétaires de direction, les 

comptables administratifs et les techniciens en informatique régis par le décret exécutif 

n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de 

trois (3) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des 

douanes à la date d’effet du présent statut particulier. 

Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur 

intégration, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les 

modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de 

l’autorité chargée de la fonction publique. 

 

Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Officier de brigade Cat. : 10 

Art.60 : Sont recrutés ou promus en qualité d’officier de brigade :  

1- Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une (1) année 

dans un établissement de formation spécialisée. 

L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les 

candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, titulaires 

du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant accompli avec succès deux (2) 

années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités prévues à 

l’article 28 ci-dessus. 

Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés 

par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction 

publique.  

2- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

brigadiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 
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3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à 

pourvoir, les brigadiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 

Les fonctionnaires prévus aux cas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur 

promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les 

modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de 

l’autorité chargée de la fonction publique.  

Officier de brigade Cat. : 10 

Art.63 : Sont intégrés en qualité d’officier de brigade : 

1- Les officiers de brigades, titulaires et stagiaires. 

2- Sur leur demande, les attachés principaux d’administration, les secrétaires principaux 

de direction, les comptables administratifs principaux, les techniciens supérieurs en 

informatique, les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance et les attachés 

d’administration régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 

correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service 

effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du 

présent statut particulier. 

Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur 

intégration, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les 

modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de 

l’autorité chargée de la fonction publique. 

 

Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Officier de contrôle Cat. : 11 

Art.62 : Sont promus en qualité d’officier de contrôle :  

1- par voie d’examen professionnel, les officiers de brigade justifiant de cinq (5) années 

de service effectif en cette qualité. 

2- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à 

pourvoir, les officiers de brigade justifiant de dix (10) années de service effectif en cette 

qualité. 

Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 2- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur 

promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les 

modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de 

l’autorité chargée de la fonction publique. 
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Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Inspecteur principal Cat. : 13 

Art.68 : Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal : 

1- Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une année dans un 

établissement de formation spécialisée. 

L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les 

candidats âgés de 23 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours et titulaires 

d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une 

des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus. 

Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par 

arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction 

publique. 

2- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les 

officiers de contrôle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à 

pourvoir, les officiers de contrôle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette 

qualité. 

Inspecteur principal Cat. : 13 

Art.72 : Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal : 

1- Les inspecteurs principaux, titulaires et stagiaires. 

2- Sur leur demande, les administrateurs, les documentalistes-archivistes, les ingénieurs 

d’Etat en informatique, les ingénieurs d’Etat en statistiques et les ingénieurs d’Etat en 

laboratoire et maintenance régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 

1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service 

effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du 

présent statut particulier. 

Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur 

intégration, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les 

modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de 

l’autorité chargée de la fonction publique.  
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Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Inspecteur divisionnaire Cat. : 14 

Art.70 : Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire : 

1- Sur titre, les diplômés de l’institut d’économie douanière et fiscale, ou tout autre 

établissement public de formation habilité. 

2- Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un 

titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 

Les candidats recrutés en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints à 

suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu 

et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. 

3- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

inspecteurs principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

4- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des 

postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

Inspecteur divisionnaire Cat. : 14 

Art.71 : Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur divisionnaire, les inspecteurs 

principaux ayant obtenu après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu 

équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus. 

 

Inspecteur divisionnaire Cat. : 14 

Art.73 : Sont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire : 

1- Les inspecteurs divisionnaires titulaires et stagiaires. 

2- sur leur demande, les administrateurs principaux régis par le décret exécutif n° 08-

04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) 

années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration des douanes à la 

date d’effet du présent statut particulier. 

Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur 

intégration, à suivre une formation, dont la durée, le contenu et les modalités 

d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité 

chargée de la fonction publique. 
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Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Contrôleur général Cat. : 16 

Art.77 : Sont promus en qualité de contrôleur général :  

1- Par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires justifiant de cinq (5) 

années de service effectif en cette qualité. 

2- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des 

postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

Contrôleur général Cat. : 16 

Art.79 : Sont intégrés dans le grade de contrôleur général :  

1- les contrôleurs généraux titulaires et stagiaires. 

2- Sur leur demande, les administrateurs conseillers régis par le décret exécutif 

n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, et 

justifiant de trois (3) années de service effectif au sein de l’administration des douanes à la 

date d’effet du présent statut particulier. 

Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur 

intégration, à suivre une formation, dont la durée, le contenu et les modalités 

d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité 

chargée de la fonction publique. 

 

Personnels des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Contrôleur général en chef Cat. : 17 

Art.78 : Sont promus en qualité de contrôleur général en chef : 

1- Par voie d’examen professionnel, les contrôleurs généraux justifiant de sept (7) 

années de service effectif en cette qualité. 

2- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des 

postes à pourvoir, les contrôleurs généraux justifiant de douze (12) années de service 

effectif en cette qualité. 

 De même, l’agent de surveillance peut passer de la catégorie 06 à 17 par simple 

examen professionnel ou au choix. Nous remarquerons aussi que les personnels des 

corps communs sont intégrés et reclassés dans le statut particulier des personnels 

des douanes à leur demande.  
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Cat. : 06 

Cat. : 17 

Examen prof. 

ou au choix 
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Examen prof. 
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Examen prof. 
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Examen prof. 

ou au choix Examen prof. 

ou au choix 
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E. PROMOTION DANS LE DECRET 

08-409 DU 24 DECEMBRE 2008 DES 

FONCTIONNAIRES DES GREFFES DE 

JURIDICTIONS 
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 Nous soumettons, maintenant, l’évolution d’un agent greffier au sein des 

personnels de greffes de juridiction. Partant de la catégorie 07, il atteindra la 06, 

celle du premier greffier divisionnaire en chef. Rien ne l’en empêche. Les conditions 

de promotion le lui permettent amplement. Voyons cela.  

Personnels des greffes de juridictions 

Décret Exécutif n°08-409 du 24 décembre 2008 

Agent de greffe Cat. : 07 

Art.46 : Le corps des greffiers comprend quatre (4) grades :  

— le grade d’agent du greffe, 

— le grade de commis greffier, 

— le grade de secrétaire greffier,  

— le grade de secrétaire greffier principal. 

 

Personnels des greffes de juridictions 

Décret Exécutif n°08-409 du 24 décembre 2008 

Commis greffier Cat. : 08 

Art.52 : Sont recrutés ou promus en qualité de commis greffier : 

1- par voie de recrutement direct, les candidats justifiant du niveau de troisième année 

secondaire et d’une attestation en bureautique ou en secrétariat d'une durée de trois (3) 

mois au moins, délivrée par un établissement de formation public ou agréé, ayant suivi 

avec succès une formation spécialisée d'une (1) année à l’école nationale des greffes ; 

2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les 

agents du greffe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, parmi les agents greffiers qui justifient de dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 sont assujettis, préalablement à leur 

promotion, à suivre avec succès, la formation de commis greffier dont le contenu et les 

modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des 

sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

 

Personnels des greffes de juridictions 

Décret Exécutif n°08-409 du 24 décembre 2008 

Secrétaire greffier Cat. : 09 

Art.53 : Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire greffier : 

1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou 
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d’un titre équivalent qui ont suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années 

à l'école nationale des greffes,  

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

commis greffiers qui justifient de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les commis greffiers qui justifient de dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 sont assujettis, préalablement à leur 

promotion, à suivre avec succès une formation à l'école nationale des greffes dont la durée, 

le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la 

justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

 

Personnels des greffes de juridictions 

Décret Exécutif n°08-409 du 24 décembre 2008 

Secrétaire greffier principal Cat. : 10 

Art.55 : Sont promus en qualité de secrétaire greffier principal : 

1- par voie d’examen professionnel, les secrétaires greffiers justifiant de cinq (5) 

années de service effectif en cette qualité ; 

2- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 20 % des 

postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

 

Personnels des greffes de juridictions 

Décret Exécutif n°08-409 du 24 décembre 2008 

Greffier divisionnaire Cat. : 13 

Art.41 : Sont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire :  

1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires d’une licence de l'enseignement 

supérieur ou d’un diplôme équivalent, dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint 

du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction 

publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une durée d’une (1) année à 

l'école nationale des greffes ; 

2- par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, les 

secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette 

qualité ; 

3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les secrétaires greffiers principaux qui justifient de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 sont soumis, préalablement à leur 
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promotion, à suivre avec succès, à l’école nationale des greffes, la formation prévue par le 

présent article pour les greffiers divisionnaires. Le contenu et les modalités d’organisation de 

cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux 

et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

 

Personnels des greffes de juridictions 

Décret Exécutif n°08-409 du 24 décembre 2008 

Greffier divisionnaire en chef Cat. : 14 

Art.43 : Sont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire en chef :  

1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de 

magister ou d’un titre équivalent dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint 

du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Les candidats retenus sont assujettis, durant la période de stage, à une formation 

préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités 

d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de 

l’autorité chargée de la fonction publique ; 

2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 40% des postes à pourvoir, les 

greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les greffiers divisionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 

 

Personnels des greffes de juridictions 

Décret Exécutif n°08-409 du 24 décembre 2008 

Premier greffier divisionnaire en chef Cat. : 16 

Art.45 : Sont promus en qualité de premier greffier divisionnaire en chef : 

1 - par voie d’examen professionnel, les greffiers divisionnaires en chef justifiant 

de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 

2 - au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite des 20% des postes 

à pourvoir, les greffiers divisionnaires en chef justifiant de dix (10) années d’exercice 

effectif en cette qualité. 

De même, de la catégorie 07 à la 16 avec examen professionnel ou au choix.  
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F. PROMOTION DANS LE DECRET 

08-04 DU 19 JANVIER 2008 DES 

CORPS COMMUNS 
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1er cas  

Suivons l’évolution de l’agent technique en documentation et archives dont le grade 

est mis en voie d’extinction. Malgré cela,  cet agent possède la possibilité de se 

maintenir en « vie » : intégrer l’assistant documentaliste-archiviste.  

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Agent technique en documentation et archives Cat. : 07 

Art.193 : Le corps des agents techniques en documentation et archives est mis en voie 

d’extinction. 

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Assistant documentaliste-archiviste Cat. : 10 

Art.190 : Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste : 

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études 

universitaires appliquées en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ; 

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

agents techniques en documentation et archives justifiant de sept (7) années de service 

effectif en cette qualité ;  

3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les agents techniques en documentation et archives justifiant de dix (10) années 

de service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3ci-dessus, sont astreints 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu 

et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction 

publique.  

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Documentaliste-archiviste Cat. : 12 

Art.180 : Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste : 

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence en bibliothéconomie 

ou d’un titre reconnu équivalent ; 

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 
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assistants documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en 

cette qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu 

et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction 

publique.  

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Documentaliste-archiviste principal Cat. : 14 

Art.183 : Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste principal : 

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magister en bibliothéconomie 

ou d’un titre reconnu équivalent ; 

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir et après inscription sur une liste 

d’aptitude, les documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Documentaliste-archiviste en chef Cat. : 16 

Art.45 : Sont promus en qualité de documentaliste-archiviste en chef : 

1) par voie d’examen professionnel, les documentalistes-archivistes principaux justifiant 

de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 

2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après inscription sur une liste 

d’aptitude, les documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 

 De même pour ce cas, on peut passer de la catégorie 07 à la 16 avec examen 

professionnel ou au choix.  
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2e cas 

 Suivons, maintenant, l’évolution de l’agent de bureau à la catégorie 05 et voyons 

quelle catégorie il peut atteindre durant sa carrière professionnelle.  

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Agent de bureau Cat. : 05 

Art.39 : Les agents de bureau sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les 

candidats justifiant de la 1er année secondaire accomplie. 

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Agent d’administration Cat. : 07 

Art.40 : Sont recrutés ou promus en qualité d’agent d’administration : 

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année 

secondaire accomplie ; 

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

agents de bureau justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;  

3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les agents de bureau justifiant de dix (10) années de service effectif en cette 

qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu 

et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction 

publique.  

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Agent principal d’administration Cat. : 08 

Art.41 : Sont recrutés ou promus en qualité d’agent principal d’administration : 

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat de 

l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ;  

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

agents d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents d’administration 
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justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste 

d’aptitude. 

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Attaché d’administration Cat. : 09 

Art.30 : Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché d’administration: 

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli 

avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans une des 

spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ;  

Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation 

préparatoire à l ’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités 

d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique ; 

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir 

les agents principaux d’administration justifiant de cinq (5) années de service 

effectif en cette qualité ;  

3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les agents principaux d’administration justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu 

et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction 

publique.  

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Attaché principal d’administration Cat. : 10 

Art.31 : Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal d’administration : 

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études 

universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans une des spécialités dont la 

liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ; 

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

attachés d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés 

d’administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits 

sur une liste d’aptitude. 
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Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Administrateur Cat. : 12 

Art.18 : Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur :  

1) sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli 

leur cursus sous le régime du décret n°66-306 du 4 octobre 1966 relatif au 

fonctionnement de l’école nationale d’administration ;  

2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence d’enseignement 

supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ; 

3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

attachés principaux d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif 

en cette qualité ; 

4) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à 

pourvoir, les attachés principaux d’administration justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus en application des cas 3 et 4 ci-dessus, sont astreints 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu 

et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction 

publique. 

 

Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Administrateur principal Cat. : 14 

Art.20 : Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal : 

1) sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli 

leur cursus sous le régime du décret exécutif n 06-419 du 22 novembre 2006, susvisé ; 

2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu 

équivalent ; 

3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les 

administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

4) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des 

postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en 

cette qualité. 
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Personnels des corps communs 

Décret Exécutif n°08-04 du 19 janvier 2008 

Administrateur conseiller Cat. : 16 

Art.22 : Sont promus en qualité d’administrateur conseiller : 

1) par voie d’examen professionnel, les administrateurs principaux justifiant de sept (7) 

années de service effectif en cette qualité ; 

2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des 

postes à pourvoir, les administrateurs principaux justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

Idem. De la catégorie 05 à la 16.  
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Cat. : 16 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 



Etude des Statuts Particuliers 

 

86 

 

 

 

 

 

 

G. PROMOTION DANS LE DECRET 

08-315 DU 11 OCTOBRE 2008 DES 

FONCTIONNAIRES DE L’EDUCATION 

NATIONALE 
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1er cas 
 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Adjoint d’éducation Cat. : 07 

Art.82 : Les adjoints de l’éducation sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, 

parmi les candidats justifiant du niveau de la troisième année secondaire (3ème AS) 

accomplie. 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Adjoint d’éducation principal Cat. : 08 

Art.83 : Sont promus en qualité d’adjoint principal de l’éducation : 

- par voie d’examen professionnel dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les 

adjoints de l’éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette 

qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes 

à pourvoir, les adjoints de l’éducation justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

 

 

Cat. : 07 

Cat. : 08 

Examen 

professionnel 

ou au choix 
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2e cas 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Maître d’école primaire Cat. : 10 

Art.36 : Sont recrutés ou promus en qualité de maître de l’école primaire : 

- les sortants des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres, 

pourvus du diplôme de maître de l’école primaire sanctionnant une formation de 

trois (3) années ; 

- les instructeurs titulaires admis au brevet supérieur de capacité (BSC). 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur d’école primaire Cat. : 11 

Art.43 : Sont promus en qualité de professeur de l’école primaire : 

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les 

maîtres de l’école primaire pourvus du diplôme de maître de l’école primaire 

justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les maîtres de l’école primaire pourvus du diplôme de maître de l’école 

primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints 

préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le 

contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé 

de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur principal d’école primaire Cat. : 12 

Art.46 : Sont promus en qualité de professeur principal de l’école primaire : 

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les 

professeurs de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en 

cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des 
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postes à pourvoir, les professeurs de l’école primaire justifiant de dix (10) années 

de service effectif en cette qualité. 

 Toute promotion est bloquée. Le fonctionnaire avance de peu (deux catégories).  

Cat. : 10 

Cat. : 12 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 
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3e cas 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur de l’enseignement fondamental Cat. : 11 

Art.51 : Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement fondamental, les 

professeurs de l’enseignement fondamental, titulaires et stagiaires. 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur de l’enseignement moyen Cat. : 12 

Art.57 : Sont promus en qualité de professeur de l’enseignement moyen : 

- les professeurs de l’enseignement fondamental titulaires, ayant obtenu après leur 

recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ; 

- les professeurs de l’enseignement fondamental ayant suivi avec succès une formation 

spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par 

arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre 

chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.  

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur principal de l’enseignement moyen Cat. : 13 

Art.58 : Sont promus en qualité de professeur principal de l’enseignement moyen : 

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, 

les professeurs de l’enseignement moyen justifiant de cinq (5) années de 

service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des 

postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen justifiant de dix 

(10) années de service effectif en cette qualité. 
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Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Conseiller de l’éducation Cat. : 13 

Art.88 : Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation : 

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : 

 les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service 

effectif en cette qualité ;  

 les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, justifiant de cinq (5) 

années de service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir : 

 les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité ; 

 les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, justifiant de dix (10) 

années de service effectif en cette qualité. 

De même, le fonctionnaire avance de peu dans les deux cas (deux catégories).  

 

Cat. : 11 

Cat. : 13 

Cat. : 13 

Licence ou 

reconnu 

équivalent 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 
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4e cas 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur technique des lycées, chef d’atelier (en voie d’extinction) Cat. : 11 

Art.65 : Sont intégrés dans le grade de professeur technique de lycée, chef d’atelier : 

- les professeurs techniques des d’ateliers, titulaires et stagiaires ; 

- les professeurs techniques des lycées, titulaires et stagiaires justifiant de cinq (5) années 

de service effectif en cette qualité. 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur technique, chef de travaux Cat. : 12 

Art.64 : Sont promus en qualité de professeur technique de lycée, chef de travaux : 

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les 

professeurs techniques des lycées, chefs d’ateliers justifiant de cinq (5) années de 

service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir, les professeurs techniques des lycées, chefs d’ateliers justifiant de dix (10) 

années de service effectif en cette qualité. 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Conseiller de l’éducation Cat. : 13 

Art.88 : Sont promus en qualité de conseiller de l’éducation : 

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir : 

 les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service 

effectif en cette qualité ;  

 les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, justifiant de cinq (5) 

années de service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à 

pourvoir : 

 les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité ; 
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les professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité. 

 

 De même.  

Cat. : 11 

Cat. : 13 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

Examen 

professionnel 

ou au choix 
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5e cas 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur de l’enseignement secondaire Cat. : 13 

Art.71 : Sont recrutés en qualité de professeur de l’enseignement secondaire : 

- les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de 

l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années ; 

- à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées dans 

le cas ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un 

master, d’un ingéniorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. 

 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur principale de l’enseignement secondaire Cat. : 14 

Art.72 : Sont promus en qualité de professeur principal de l’enseignement secondaire : 

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, 

les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de 

service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des 

postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix 

(10) années de service effectif en cette qualité. 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Professeur agrégé Cat. : 15 

Art.77 : Sont promus en qualité de professeur agrégé, après leur admission au concours 

d’agrégation : 

- les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de cinq années (5) 

années de service effectif en cette qualité. 

- les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité ;  
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Les programmes et les modalités d’organisation du concours sont définis par arrêté 

conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.  

 De même.  

 

Cat. : 13 

Cat. : 15 

Examen 

professionnel 

ou au choix 

 

ou au choix 

 



Etude des Statuts Particuliers 

 

96 

6e cas 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Adjoint des services économiques Cat. : 07 

Art. : 120 : Le corps des adjoints des services scolaire comprend un (1) grade unique :  

- le grade d’adjoint des services économiques ; 

- le grade d’adjoint principal des services économiques.  

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Adjoint principal des services économiques Cat. : 08 

Art. : 123 : Sont promus en qualité d’adjoint principal des services économiques : 

- par voie d’examen professionnel dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les 

adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service 

effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes 

à  pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de 

service effectif en cette qualité.  

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Sous-intendant Cat. : 10 

Art. : 130 : Sont recrutés ou promus en qualité de sous-intendant : 

- les sortants des établissements de formation spécialisée pourvus du diplôme 

de sous-intendant sanctionnant une formation d’une (1) année.  

- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les 

adjoints principaux des services économiques justifiant de cinq (5) années de 

service effectif en cette qualité. 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes 

à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de dix (10) 

années de service effectif en cette qualité.  

Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints 

préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le 

contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé 

de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. 
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Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Sous-intendant gestionnaire Cat. : 11 

Art. : 131 : Sont promus en qualité de sous-intendant gestionnaire :  

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les 

sous-intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des 

postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service 

effectif en cette qualité. 

Les candidats retenus conformément aux cas ci-dessus sont astreints préalablement à 

leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les 

modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation 

nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

 

Education Nationale 

Décret Exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008 

Intendant Cat. : 13 

Art. : 137 : Sont recrutés ou promus en qualité d’intendant :  

- les sortants des établissements de formation pourvus du diplôme d’intendant 

sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année ; 

- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, 

les sous-intendants gestionnaires justifiant de cinq (5) années de service 

effectif en cette qualité ;  

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des 

postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de dix (10) années 

de service effectif en cette qualité. 
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Là, il y a différence. Comme signalé précédemment, les personnels d’intendance 

sont les seuls à bénéficier d’une réelle promotion. L’adjoint des services 

économiques peut passer de sa catégorie 07 à la 13 avec un examen professionnel 

ou au choix.  

 

Cat. : 07 

 

Cat. : 13 

Examen prof. 

ou au choix 

Examen prof. 

ou au choix 

 

Examen prof. 

ou au choix 

 

Examen prof. 

ou au choix 
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3. DROITS - QUALIFICATIONS 
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1. Droits pour les fonctionnaires des douanes 

 Les tableaux suivants montrent certains droits octroyés aux personnels des 

douanes.  

Administration des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Droits Cat. : 13 

Art.14 : Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des 

douanes décédés en service commandé bénéficient, à titre posthume, d’une promotion 

au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.  

Les frais d’obsèques et de transfert du corps vers le lieu de sépulture sont à la charge 

de l’administration des douanes. 

 

Administration des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Droits Cat. : 13 

Art.15 : Outre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les 

dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 

correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps 

spécifiques de l’administration des douanes peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, 

d’une promotion pour mérite particulier, en récompense d’un acte de bravoure dûment 

établi ou pour efforts exceptionnels ayant contribué à l’amélioration de la performance du 

service. 

 

Administration des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Droits Cat. : 13 

Art.17 : Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des 

douanes mutés pour nécessité de service bénéficient du remboursement des frais de 

transport et de déménagement, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Administration des douanes 

Décret Exécutif n°10-286 du 14 novembre 2010 

Droits Cat. : 13 

Art.18 : Un dédommagement est accordé, par l’administration des douanes, aux 

fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes qui ont 

subi, lors d’évènements exceptionnels, des dommages à l’encontre de leur personne ou des 
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pertes dans leurs biens, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou du fait de 

leur appartenance aux corps des douanes. 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé 

des finances. 

 

Quelques questions s’imposent d’elles-mêmes :  

1) pourquoi le secteur de la douane est le seul à bénéficier d’une promotion ou 

bonification à titre posthume ?  

2) est-ce que la bravoure est une qualité que l’on trouve uniquement chez les 

personnels de la douane ?  

3) pourquoi le remboursement des frais de transport et déménagement est 

exclusivement réservé aux personnels de la douane ?  

4) pourquoi le dédommagement est exclusivement accordé aux personnels de la 

douane ?  

 

2. Positions statutaires 

 Dans ce tableau, nous retrouvons les positions statutaires de quelques secteurs 

pris comme échantillons pour notre comparaison.  

Secteurs Article Détachement Hors cadre Disponibilité 

Direction générale de 

la fonction publique 
12 05 01 05 

Education nationale 26 03 01 03 

Greffes de 

juridictions 
21 10 05 10 

Corps communs 08 10 05 10 

Douane 34 05 01 05 

 

 Nous observons dans ce tableau que les positions sont inégales pour des secteurs 

régis par le même statut de la fonction publique.  
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3. Avancement 

 Nous présentons, dans le tableau suivant, l’avancement correspondant à des 

secteurs pris comme échantillons.  

Secteurs Article Durée Observations 

Direction générale de 

la fonction publique 
11 03 

 

Education nationale 21 02 

Uniquement 

pour le personnel 

enseignant 

Greffes de 

juridictions 
20 03 

 

Corps communs 07 03  

Douane 33 02  

 

 Pourquoi toutes ces différences ?  

 

4. Qualifications - classification 

 Nous présentons, dans le tableau suivant, une comparaison de quelques 

qualifications et la classification obtenue.  

Secteurs Corps Grades qualifications classification 

Direction 

générale de la 

fonction 

publique 

auditeur 

Auditeur 

principal 
master 14 

Auditeur en 

chef 

Master + 

examen 

professionnel 

16 

Education 

nationale 

Professeur de 

l’enseignement 

secondaire 

Prof. de 

l’enseignement 

secondaire 

master 13 

Prof. principal 

de 

l’enseignement 

secondaire 

Master + 

examen 

professionnel 

14 
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Nous remarquons aisément que la classification ne suit pas du tout la qualification 

d’un secteur à un autre. Sinon, comment expliquer que deux masters sont classés 

inégalement ?  
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4. DUALITE ENTRE LE DECRET   

PRESIDENTIEL ET LE STATUT 

GENERAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 
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 A présent, montrons le tableau suivant qui expose la classification des 

fonctionnaires arrêtée par le Président de la République par décret présidentiel 

n°07-304 et celle établie en application de l’ordonnance 03-06 du 15 juillet 2006.  

Secteur Corps 

Cat. selon 
décret 

présidentiel 
N°07-304 

Cat. selon 
circulaire 

interministérielle 
Du 23 fév. 2008 

Différence 

Administration 
des services 

sanitaires 

Aide-soignant 07 08 +01 

Paramédicaux 11 12 +01 
Sage-femme 10 11 +01 

Administration 
fiscale 

Inspecteur 
principal des 

impôts 
13 12 -01 

Jeunesse et 
sports 

Conseiller à la 
jeunesse 

12 13 +01 

Professeur 
d’enseignement 
des techniques 

d’animation 

13 12 -01 

Acteur de 
l’animation de 

la jeunesse 
09 10 +01 

Fonctionnaire 
de 

l’Administration 
Pénitentiaire 

Adjudant-chef 
de rééducation 

09 11 +02 

Officier 
rééducateur 

11 13 +02 

Agent de 
rééducation 

07 08 +01 

Personnel des 
Greffes de 
Juridictions 

Commis greffier 07 08 +01 

Personnel de 
l’Administration 

des Douanes 

Brigadier 07 08 +01 

Officier des 
brigades 

08 10 +02 

Officier de 
contrôle 

09 11 +02 

 

 Nous remarquons, d’une part, que le décret présidentiel n’a pas été du tout respecté. De 

l’autre, certaines catégories ont carrément bénéficié d’une augmentation de catégories. Il y 

a là cas de jurisprudence. Aucune justice n’est de mise.  
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Conclusion 
 

 Il en ressort que l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 active une promotion à 

deux vitesses. Cette promotion n’est pas équitablement attribuée à l’ensemble des 

secteurs publics.  

 Si les personnels des corps communs possèdent la possibilité d’intégrer, sur la 

demande, les personnels des douanes, nous sommes très surpris par le fait qu’ils ne 

peuvent le faire en d’autres secteurs, notamment, l’éducation nationale, très 

longtemps secouée, par une telle revendication.  

 Toujours dans le secteur des personnels des douanes, des avantages sont octroyés 

contrairement à d’autres. Pourtant, les critères de tels avantages se retrouvent très 

présents dans d’autres secteurs.  

 L’expérience est très largement valorisée dans tous les secteurs. Dans d’autres, 

l’accent est nettement mis sur la qualification. D’ailleurs, nous nous étonnons du fait 

que, dans de nombreux secteurs, cette qualification (diplôme) n’est exigée qu’après 

le recrutement ou l’intégration ou la promotion du fonctionnaire, alors que dans 

d’autres, c’est, plutôt, le chemin inverse qui est emprunté : concours pour le 

recrutement ou l’intégration ou la promotion, et, ensuite, seulement ensuite, une 

formation « diplômante ».  

  Par ailleurs, la reclassification est aléatoire d’un secteur à un autre. Pour une 

même qualification, deux grades différents en catégorie.  

 Dans tous les secteurs, les grades en voie d’extinction sont intégrés, tandis que 

dans d’autres, ce n’est pas du tout le cas.  

 De nombreux grades sont supprimés ou convertis en postes supérieurs. Cette 

situation a pour conséquence le blocage de la promotion interne et la stagnation des 

salaires durant toute la carrière professionnelle. Notons, aussi, la disparition de très 

nombreux grades : les directeurs, les formateurs, les chercheurs, les inspecteurs… 

Cela amène une situation de fonctionnement hasardeux. Une terrible aventure.  

 Enfin, où sont passés les idéaux d’harmonisation, de luttes contre les disparités et 

les inégalités. Toute la rhétorique officielle s’écroule devant le mur de la réalité.  

 Une belle illusion. C’est tout.  
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Propositions 

 

 Il s’agit de revoir toutes les anomalies sur le plan de la stratégie (objectifs). Tant la 

stratégie demeure de faire des parts de gains de plus en plus importantes sur le dos 

des fonctionnaires les moins protégés et les plus nombreux, de telles anomalies 

existeront.  

 Il s’agit donc de rectifier au niveau des choix politiques. Ce sont ceux-là qui sont 

déterminants. Les fonctionnaires ne peuvent se contenter de vivre en supportant 

tout le poids qu’impliqueraient de telles manœuvres « économicistes ». Ils ont 

besoin d’une politique saine, axée sur des critères professionnels objectifs qui ne 

fasse pas de secteurs entiers des victimes ou des laissés-pour-compte.  

 Mais, aborder ce sujet dépasse largement les buts modestes de cette étude. Nous 

préférons évidemment nous taire et continuer à… penser.  

  

 


