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Préface 
 

  

 

  

« Etude Comparative des Régimes indemnitaires » est un regard profond 

sur la réalité salariale des travailleurs algériens de tous les secteurs. C’est une 

critique amère de cette dure réalité, signifiant, par là même, une autre vision de 

la politique salariale refusant les inégalités, disparités et incohérences qui 

sanctionnent dramatiquement de larges couches de travailleurs.  

  « Etude Comparative des Régimes indemnitaires » se veut, aussi, 

comme une dénégation de l’illusion d’une reclassification venue « réduire » les 

inégalités et les écarts entre salaires. Cette étude répond au souci de l’ensemble 

des travailleurs de comprendre les différences injustifiées entre leurs salaires et 

d’avoir des réponses claires et tangibles à leurs questionnements.  

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

cette reclassification passe nécessairement par une lecture soutenue de cette 

étude. L’espoir d’une justice sociale est remis en cause par cette reclassification 

que « Etude Comparative des Régimes indemnitaires » démystifie par une 

multitude de comparaisons de données officielles.  

 Le but de cette étude est de présenter une autre perception des réalités 

salariales des travailleurs, impulser une autre vision basée sur une nouvelle 

politique qui, elle, réduit sincèrement les écarts entre salaires, installe des 

logiques sociales en faveur des larges couches de travailleurs malmenés par un 

pouvoir d’achat extrêmement usé et combat légitimement les disparités.  

Fermement, je joins ma voix à celle de « Etude Comparative des Régimes 

indemnitaires » : c’est inacceptable !  

Assez ! 

          

       Hamlaoui Aziz 
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PREAMBULE 

 
Théoriquement, le Statut Général de la Fonction Publique (Ordonnance 03-06 du 

15 juillet 2006) « prévoyait » l’esprit d’une réduction impérative des incohérences et 

disparités, relevées dans le statut général précédent n°66-63 du 02 juillet 1966 et la 

Loi n°78-12 du 05 août 1978 (Statut Général du Travailleur - SGT). C’est dire que cet 

esprit se voulait éthique dans la mesure où l’autorité officielle proclamait de relever, 

d’une part, les bas salaires et réduire, d’autre part, les différences entre les bas et 

hauts salaires.  

Relever les bas salaires revient à amorcer une nouvelle politique salariale à 

mesure de suivre les tendances du marché et à offrir aux travailleurs, lésés des 

années durant, un pouvoir d’achat capable de les transformer en masse solvable. 

Ainsi, ce nouveau statut laissait espérer une justice sociale et une stabilité des 

économies domestiques des larges couches de travailleurs démunis.  

Enfin, ce nouveau statut laissait entrevoir pour les travailleurs très défavorisés la 

possibilité d’assoir un rapport d’équilibre favorable entre leur salaire et le Salaire 

National Minimum Garanti – SNMG, rapport assez déterminant pour une masse 

importante d’entre eux.  

Outre ce statut général, le Décret Présidentiel n°07-304 est, lui-aussi, venu 

souffler la « promesse » d’un grand espoir au sein des travailleurs, tant l’option 

déclarée officiellement est de réduire les incohérences et disparités. Cependant, il 

est à considérer quelques contradictions criardes entre ces deux textes de loi. Tout 

d’abord, on y relève des divergences et, ensuite, des anomalies. Notre étude s’est 

modestement penchée sur ces deux cas et bien plus encore.  

Les différents statuts particuliers des fonctionnaires ont brillé par leurs multiples 

injustices et partialités. Autant les bas salaires ont été maintenus ou réduits encore, 

autant les hauts salaires ont bénéficié d’augmentations scandaleuses. Ainsi, par 

exemple, ces statuts ont fait de l’immense majorité des Personnels des Corps 

Communs et Ouvriers Professionnels, de la catégorie 01 à la 07, des citoyens aux 

salaires de base inférieurs au SNMG.  

Le pire est venu avec l’article 87-bis de la loi 90-11 du 21 avril 1990 qui inclut 

injustement les indemnités dans le calcul du SNMG. Ainsi, les travailleurs de basses 

catégories (de la 01 à 06) ne bénéficient pas réellement de 15 000 da. En outre, ce 

fait pénalise ces mêmes travailleurs lors des différentes augmentations en justifiant 

la suppression de l’indemnité compensatoire par l’existence des indemnités telles 

que la salissure, le risque…  
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Notre modeste étude prévoie de relever les immenses inégalités existant entre, 

d’une part, les gains par secteurs et, d’autre part, les différentes catégories 

auxquelles ont été classés les travailleurs de tous les secteurs. C’est une critique de 

ce qui existe, du réel, soutenue par des données officielles. Cette étude est un cri 

d’alerte pour une prise de conscience des autorités et des partenaires sociaux sur la 

réelle condition salariale de franges importantes de travailleurs algériens.  

Cette étude veut simplement remettre en cause une illusion.  
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A. PERSONNELS DES CORPS 

COMMUNS ET OUVRIERS 

PROFESSIONNELS 
(De la catégorie 01 à la catégorie 06) 
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1. Perte de catégories :  
Le tableau suivant montre trois corps appartenant au secteur des personnels 

des corps communs et ouvriers professionnels. Il présente leur ancienne catégorie et 

la nouvelle avec la différence entre les deux.  

Corps 
Ancienne 
catégorie 

Nouvelle 
catégorie 

Différence 

Ouvrier Professionnel 
de classe 3 

06 01 05 

Agent-chef 10 05 05 
Conducteur auto 08 02 06 

 

 Il est clair que la perte de catégories pour ces corps est disproportionnée. Les 

deux premiers corps en perdent 05 et le troisième une. L’agent-chef, qui avait un 

nombre de catégories supérieur au conducteur auto, est, dans la nouvelle grille, 

dépassé par celui-ci.  

2. Différence dans le gain/évolution :  
Les tableaux ci-dessous présentent des corps de mêmes catégories avec leurs 

gains. Il s’agit de voir si les gains pour des corps de même catégorie sont égaux.  

Catégorie Echelon Corps Gain (da) 

02 10 

Appariteur 
Principal 

4 316 

Conducteur 
auto 2e cat.  

3963 

 Différence 353 

 

Catégorie Echelon Corps Gain (da) 

06 10 

Secrétaire 6 330 

Ouvrier 
professionnel 
hors catégorie 

5 966 

 Différence 364 

 

Des corps de même échelon et catégorie ont acquis des gains différents.  
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3. Différence dans le gain/évolution entre le secteur des 

Personnels des Corps Communs et Ouvriers Professionnels 

et les autres secteurs :  
Les tableaux suivants montrent les gains des agents contractuels comparés à 

ceux d’autres secteurs dans la même catégorie.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Administration 
chargée des 

budgets 

Agent de 
constatation 

07 06 

11 692 

Agents 
contractuels 

agent de 
prévention de 

niveau 02 
4 088 

 Différence 7 604 

 

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Jeunesse et 
sports 

Agent des 
services 

économiques 
07 10 

4 569 

Agents 
contractuels 

agent de 
prévention de 

niveau 02 
4 385 

 Différence 184 

 

Il en ressort que la différence de gain entre les agents contractuels et le 

secteur de l’administration des budgets est extraordinairement importante (7 604 

da), ce qui est énorme. Comme il apparait, aussi, que le secteur de la jeunesse et des 

sports est, lui-aussi, très sévèrement touché par la nouvelle classification.  
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B. EDUCATION NATIONALE 
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CATEGORIE 07 
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1. Perte de catégories :  
Le tableau suivant montre certains corps de l’éducation nationale avec leur 

ancienne et nouvelle classification et la différence entre les deux.  

Corps 
Ancienne 
catégorie 

Nouvelle 
catégorie 

Différence 

Adjoint d’éducation 11/4 07 04 

Agent des services 
économiques 

10/4 07 03 

Instructeur 11/3 07 04 

 

Ce tableau fait apparaitre l’absence de toute égalité dans cette nouvelle 

classification. En effet, le nombre de catégories de ces corps n’est pas réduit d’une 

manière identique.  

2. Différence dans le gain/évolution :  
Les tableaux suivants présentent les gains de différents corps de l’éducation 

nationale dans la même catégorie.  

Catégorie Corps Echelon Gain (da) 

07 

Adjoint 
d’éducation 

06 

7 013 

Adjoint des 
services 

économiques 
4 312 

 Différence  2 701 

 

Catégorie Corps Echelon Gain (da) 

07 

Instructeur 

06 

9 453 

Adjoint des 
services 

économiques 
4 312 

 Différence 5 141 

 

 Pour une même catégorie, l’écart en gain varie entre 2 701 da et 5 141 da.  
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3. Différence dans le gain/évolution entre le secteur de 

l’Education Nationale et autres secteurs :  
Les tableaux ci-dessous montrent une comparaison entre le gain dans le 

secteur de l’éducation et les autres secteurs en prenant en compte des corps de 

même catégorie.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Adjoint des 
services 

économiques 
07 06 

4 312 

Jeunesse et 
Sports 

Adjoint des 
services 

économiques 
4 235 

 Différence 77 

 

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 
Administration 

chargée des 
budgets 

Agent de 
constatation du 

budget 
07 06 

11 692 

Education 
Nationale 

Adjoint des 
services 

économiques 
4 312 

 Différence 7 380 

 

Entre l’éducation nationale et la jeunesse et des sports, il y a harmonisation 

(différence de 77 da). Cependant, cette différence est loin d’égaler celle d’entre 

l’éducation nationale et l’administration chargée des budgets (7 380 da).   

4. Comparaison des pics de gains entre secteurs:  
Ce tableau présente une comparaison entre les plus hauts gains dans des 

secteurs différents dans une même catégorie.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Administration 
chargée des 

budgets 

Agent de 
constatation du 

budget 
07 06 

11 692 

Jeunesse et 
Sports 

Adjoint des 
services 

économiques 
4 235 

 Différence 7 457 
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Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 
Administration 

des douanes 
Agent de 
contrôle 

07 06 
12 083 

Education 
Nationale 

Instructeur 9 453 

 Différence 2 630 

 

 Les plus hauts gains dans la jeunesse et des sports et l’éducation nationale 

n’arrivent pas à rivaliser avec les plus hauts gains dans des secteurs comme 

l’administration du budget et l’administration des douanes. La différence de gains 

s’élève respectivement à 7 457 da et 2 630 da. Il est visible que la première 

différence est extrêmement importante.  

5. Comparaison entre le plus bas salaire net et le salaire net 

moyen :  
Dans le tableau suivant, nous nous basons sur le salaire « moyen » dans la 

catégorie 07 que nous définissons de 24 752 (celui d’un ASE de la jeunesse et des 

sports classé à la 07). Nous comparons le plus bas salaire des personnels des corps 

communs et ouvriers professionnels dans la même catégorie à ce salaire « moyen ».  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Corps 
Communs 

Agent 
d’administration 

07 01 

Plus 
bas 

salaire 
 23 590 

Jeunesse et 
Sports 

Adjoint des 
Services 

Economiques 

Salaire 
moyen 

24 752 

 Différence 1 162 
 

Comme nous le voyons, le plus bas salaire des personnels des corps communs 

et ouvriers professionnels est inférieur au salaire « moyen » dans la même catégorie.  

6. Comparaison entre le plus bas salaire net et le plus haut 

salaire net entre secteurs :  
Nous présentons une comparaison dans la même catégorie 07 entre le plus bas 

salaire et le plus haut. Il s’agit de déterminer l’écart entre les deux.  
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Secteur Corps Catégorie Echelon 
Salaire 

(da) 

Corps 
Communs 

Agent 
technique en 
informatique 07 01 

 23590 

Administration 
des Douanes 

Agent de 
contrôle 

31 635 

 Différence 8 045 
 

 C’est nettement visible. L’écart est énorme (8 045 da). Cette différence est 

supérieure au salaire de base d’un travailleur des personnels des corps communs et 

ouvriers professionnel classé à la catégorie 07.  
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CATEGORIE 08 
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1. Perte de catégories :  
Le tableau suivant montre la perte de catégories pour des fonctionnaires du 

secteur de l’éducation nationale.  

Corps 
Ancienne 
catégorie 

Nouvelle 
catégorie 

Différence 

Attaché de laboratoire 11 08 03 

Opérateur 
psychotechnicien 

12/4 08 04 

Maître spécialisé 13/4 08 05 

 

 La perte de catégories est visiblement inégale. La question est comment 

expliquer une translation vers la même catégorie 08 de fonctionnaires anciennement 

classés à des catégories différentes ?  

2. Différence dans le gain/évolution :  
Nous présentons, dans le tableau ci-dessous, deux corps avec leur gain et la 

différence entre les deux gains.  

Catégorie Echelon Corps Gain (da) 

08 01 

Adjoint 
principal des 

services 
économiques 

4 098 

Secrétaire de 
direction 

5 974 

  Différence  1 876 

 

La différence est de 1 876 da. Elle montre bien que des travailleurs de même 

catégorie bénéficient d’un gain inégal.  

3. Différence dans le gain/évolution entre le secteur de 

l’Education Nationale et autre secteur :  
Nous présentons un tableau comparatif des gains entre deux corps, l’un 

appartenant à l’éducation nationale et l’autre appartenant aux personnels des corps 

communs et ouvriers professionnels.  
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Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 
Education 
Nationale 

Attaché de 
laboratoire 

08 06 
2 741 

Greffes de 
Juridictions 

Commis greffier 14 690 

 Différence  11 949 

 

 Visiblement, le gain du commis greffier gagne plus. Quelle justification à une 

telle différence de gain, puisqu’ils sont tous les deux dans la même catégorie ?  

4. Comparaison entre le plus bas salaire net dans l’Education 

Nationale et le plus haut salaire net autre secteur:  
Le tableau, ci-dessous, présente deux corps appartenant à deux secteurs 

différents, mais à la même catégorie.  

Secteur Corps Catégorie Echelon 
Salaire 

(da) 

Education 
Nationale 

Adjoint 
principal des 

Services 
Economiques 

08 06 

30 596 

Administration 
pénitentiaire 

Agent de 
rééducation 

39 185 

 Différence  8 589 

 

 Estimez la différence : 8 589 da. C’est vraiment énorme. Pour deux 

travailleurs de même catégorie, le gain est substantiellement différent.  

5. Comparaison entre le plus bas salaire et le salaire moyen :  
Pour nous, le salaire « moyen » dans la catégorie 08 est estimé à 26 678 da. 

Nous essayerons, à travers le tableau suivant, d’établir le rapport entre le plus bas 

salaire dans le secteur des personnels des corps communs et ouvriers professionnels 

et ce salaire « moyen ».  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Corps 
Communs 

Technicien en 
informatique 

08 01 

Plus bas 
salaire 

25 433 

Education 
Nationale 

Adjoint 
principal des 

services 
économiques 

Salaire 
moyen 

26 678 

 Différence 1 245 



 

20 

 Aussi, dans ce cas, la différence est importante. Des travailleurs de secteurs 

différents, mais de même catégorie, reçoivent des gains totalement différents. 

Quelles explications à cela ?  

6. Comparaison entre le plus bas salaire net et le plus haut 

salaire net:  
Nous tenterons, par le biais du tableau ci-dessous, d’estimer la différence 

entre le plus bas salaire dans le secteur des corps communs et ouvriers 

professionnels et le plus salaire pris dans l’administration pénitentiaire. Bien sûr, 

notre référence est deux travailleurs de même catégorie (cat. 08).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Corps 
Communs 

Comptable 
administratif 

08 01 
25 433 

Administration 
pénitentiaire 

Agent de 
rééducation 

33 192 

 Différence 7 759 
 

 La différence est exorbitante (7 759 da).  
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CATEGORIE 10 
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1. Perte de catégories :  
Par le tableau suivant, nous montrons plusieurs corps de l’éducation 

nationale avec leur ancienne et nouvelle catégorie, ainsi que la différence pouvant 

exister entre les deux.  

Corps 
Ancienne 
catégorie 

Nouvelle 
catégorie 

Différence 

Sous-intendant 
gestionnaire 

13/4 10 03 

Maître d’école 
fondamentale 

13/2 10 03 

Conseiller 
d’orientation scolaire 

14/1 10 04 

Conseiller en 
alimentation 

13/4 10 03 

 

 Nous remarquerons qu’il y a perte de catégorie et que cette perte est 

vraiment inégale. Comment justifier la perte de 04 catégories pour le conseiller 

d’orientation au lieu de 03 comme les autres.  

2. Différence dans le gain/évolution dans le secteur de 

l’éducation Nationale :  
Nous résumons, grâce à ces deux tableaux, les gains et les différences de 

gains entre fonctionnaires de même catégorie (cat. 10) et d’un même secteur, celui 

de l’éducation nationale.  

Secteur Corps Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Attaché de 
laboratoire 

principal 06 
2 915 

Maître d’école 
fondamentale 

8 674 

 Différence 5 759 

 

Secteur Corps Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Sous-
intendant 

06 

5 863 

Conseiller 
d’orientation 

scolaire 
7 918 

 Différence 2 055 
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 Il se révèle que les gains sont différents portant même leur différence à un 

pic bas de 2 055 da ou haut de 5759 da.  

3. Différence dans le gain/évolution entre le secteur de 

l’Education Nationale et autre secteur :   
A présent, comparons les gains de fonctionnaires de même catégorie (cat. 10) 

du secteur de l’éducation nationale avec ceux de même catégorie (cat. 10) d’autres 

secteurs.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Attaché de 
laboratoire 

principal 10 06 

2 915 

Administration 
des douanes 

Officier des 
brigades 

16 830 

 Différence 13 915 

 

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Sous-intendant 

10 06 

5 863 

Fonctionnaire 
d’administration 

pénitentiaire 

Adjudant de 
rééducation 

16 865 

 Différence 11 002 

 

La remarque est que la différence entre gains existe de fait et elle s’étale 

entre deux pics, bas, de 11 002 da, et haut, de 13 915 da.   

4. Comparaison des pics de gains entre l’éducation Nationale 

et autre secteur :  
Dans le tableau suivant, nous comparons le plus grand gain dans le secteur de 

l’éducation nationale et celui du secteur de l’administration pénitentiaire en nous 

appuyant sur des fonctionnaires de même catégorie (cat. 10).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Attaché de 
laboratoire 

principal 
10 06 

2 915 

Fonctionnaire 
d’administration 

pénitentiaire 

Adjudant de 
rééducation 

16 865 

 Différence 13 950 
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Là aussi, la différence se fait sentir avec un montant de 13 950 da… presque 

le SNMG. Quelle justification à une différence aussi aberrante relative à des 

fonctionnaires de même catégorie ?  

5. Comparaison entre le plus bas salaire net et le salaire net 

moyen :  
Voyons maintenant ce qu’il en est de la comparaison entre le salaire le plus bas 

et le salaire le plus haut dans deux secteurs différents en prenant des fonctionnaires 

de même catégorie (cat. 10).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Corps 
Communs 

Comptable 
administratif 

principal 
10 10 

Plus 
bas 

salaire 
37 987 

Administration 
du budget 

Contrôleur 
principal des 

budgets 

Salaire 
moyen 

44 811 

 Différence 6 824 

 

 La différence entre ces salaires est criarde, tant elle s’élève à 6 824 da.  

6. Comparaison entre le plus bas et le plus haut salaire nets 

dans l’Education Nationale :  
Le tableau suivant représente le plus bas et le plus haut salaire dans l’éducation 

nationale pour des fonctionnaires de même catégorie (cat. 10). La différence est 

surprenante.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Education 
Nationale 

Attaché de 
laboratoire 

principal 10 06 
29 724 

Maître d’école 
fondamentale 

39 050 

 Différence 9 326 

Effectivement, la différence est surprenante. Comme avant, on se 

questionnera toujours au sujet de la justification à une telle disparité.  
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7. Comparaison entre le plus bas salaire net dans l’Education 

Nationale et le plus haut salaire net dans autre secteur :  
Reprenons à présent une comparaison entre le plus bas salaire dans 

l’éducation nationale et le plus haut salaire dans l’administration pénitentiaire en 

nous appuyant sur des fonctionnaires de même catégorie (cat. 10).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Education 
Nationale 

Attaché de 
laboratoire 

principal 
10 06 

29 724 

Fonctionnaire 
d’administration 

pénitentiaire 

Adjudant de 
rééducation 

44 919 

 Différence 15 195 

 

 La différence est de taille puisqu’elle équivaut à presque un salaire. C’est le 

SNMG.  
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CATEGORIE 11 
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1. Perte de catégories :  
Nous exposons dans le tableau ci-dessous la perte de catégorie pour des 

fonctionnaires appartenant au secteur de l’éducation nationale et classés 

nouvellement à la même catégorie.  

Corps 
Ancienne 
catégorie 

Nouvelle 
catégorie 

Différence 

Professeur d’école 
primaire (PEP) et PCEF 

14/5 11/3 03 

Conseiller en 
alimentation scolaire 

13/4 11 02 

 

 Il est à constater que la différence dans la perte de catégories est inégale. 

Issus de catégories différentes, ces deux fonctionnaires sont reclassés à la même 

catégorie (cat. 11). Pourquoi ?  

2. Différence dans le gain/évolution :  
Le tableau ci-dessous présente des corps de mêmes catégories (cat.11) avec 

leurs gains. Les gains sont-ils égaux ?  

Secteur Corps Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Sous-
intendant 

gestionnaire 
06 

6 551 

Professeur 
d’école 

primaire 
10 405 

 Différence 3 854 

Des corps de même catégorie ont acquis des gains différents. L’écart en gain 

est important : 3 854 da.   

3. Différence dans le gain/évolution entre le secteur de 

l’Education Nationale et autre secteur :  
Les tableaux suivants montrent les gains de fonctionnaires de l’éducation 

nationale comparés à ceux d’autres secteurs dans la même catégorie.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Sous-intendant 
gestionnaire 

11 01 

5 218 

Fonctionnaire 
d’administration 

pénitentiaire 

Adjudant-chef 
de rééducation 

15 358 

 Différence 10 140 
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Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Professeur 
d’enseignement 

fondamental 11 06 
9 533 

Administration 
des Douanes 

Officier de 
contrôle 

18 602 

 Différence 9 069 

 

Il en ressort que la différence de gain est très importante (9 069 da). Comme 

il apparait clairement que le secteur de l’éducation nationale est très sévèrement 

touché par la nouvelle classification.  

4. Comparaison des gains entre autres secteurs :  
Nous présentons un tableau comparatif des gains entre deux corps, l’un 

appartenant aux personnels des corps communs et ouvriers professionnels et l’autre 

appartenant aux affaires religieuses.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Corps 
Communs 

Ingénieur 
d’application en 

informatique 
11 01 

9 234 

Fonctionnaire 
des affaires 
religieuses 

Imam 
moudarres 

12 869 

 Différence 3 635 

 

 Visiblement, le gain du fonctionnaire des personnels des corps communs et 

ouvriers professionnels est inférieur de plus d’une tiers.  

5. Comparaison des pics dans les gains/évolutions :  
Le tableau, ci-dessous, présente des corps appartenant à des secteurs 

différents, mais à la même catégorie.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gains (da) 

Education 
Nationale 

Sous-
intendant 

gestionnaire 11 06 

Le plus 
bas 

6 551 

Administration 
des Douanes 

Officier de 
contrôle 

Le plus 
haut 

18 602 

 Différence 12 051 
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Secteur Corps Catégorie Echelon Gains (da) 

Corps 
Communs 

Ingénieur 
d’application 

en statistiques 11 10 

Le plus 
bas 

12 197 

Administration 
des Douanes 

Officier de 
contrôle 

Le plus 
haut 

21 706 

 Différence 9 509 

 

Secteur Corps Catégorie Echelon Gains (da) 

Jeunesse et 
Sports 

Acteur 
principal 
d’activité 

physique et 
sportive 11 01 

Le plus 
bas 

5 393 

Fonctionnaire 
de 

l’administration 
pénitentiaire 

Adjudant-chef 
de 

rééducation 

Le plus 
haut 

15 358 

 Différence 9 965 

 

 Estimez la différence. A chaque fois, les secteurs de l’éducation nationale, des 

personnels des corps communs et ouvriers professionnels et de la jeunesse et des 

sports se font dépasser de presque ou plus de 10 000 da. C’est clair, ils sont lésés.  

6. Comparaison entre le plus bas salaire net et le salaire net 

moyen :  
Nous avons pris comme salaire « moyen » dans la catégorie 11 le salaire de 

47 988 da, celui d’un adjoint aux services économiques dans le secteur de 

l’éducation nationale. Nous essayerons, à travers ce tableau suivant, d’établir le 

rapport entre le plus bas salaire dans le secteur des personnels des corps communs 

et ouvriers professionnels et ce salaire « moyen ».  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Corps 
Communs 

Ingénieur 
d’application 

en 
informatique 

11 10 

Plus bas 
salaire 

43 859 

Jeunesse et 
Sports 

Educateur 
principal en 

activité 
sportive et 
physique 

Salaire 
moyen 

47 988 

 Différence 4 129 
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 Dans ce cas, aussi, la différence est importante. Des travailleurs de secteurs 

différents, mais de même catégorie, reçoivent des gains totalement différents. 

Quelles explications à cela ?  

7. Comparaison entre le plus bas et le plus haut salaire nets 

dans l’Education Nationale :  
PAR le biais du tableau ci-dessous, nous tenterons d’estimer la différence 

entre le plus bas salaire dans le secteur de l’éducation nationale et le plus haut. Bien 

sûr, notre référence est deux travailleurs de même catégorie (cat. 11).  

 

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Education 
Nationale 

Sous-intendant 
gestionnaire 11 06 

36 991 

PEF-PEP-PTLT 42 009 

 Différence 5 018 

 

 La différence est grande (5 018 da). C’est un tiers du SNMG (15 000 da).  

8. Comparaison entre le plus bas et le plus haut salaire nets 

dans autres secteurs :  
Ci-dessous, le tableau qui compare le plus bas salaire dans certains secteurs 

lésés au plus haut salaire dans d’autres secteurs. Bien sûr, notre référence est deux 

travailleurs de même catégorie (cat. 11).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Corps 
Communs 

Ingénieur 
d’application 

11 01 
32 943 

Administration 
des douanes 

Officier de 
contrôle 

40 438 

 Différence 7 495 

 

 La différence est énorme.  
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CATEGORIE 12 
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1. Perte de catégories :  
Nous montrons dans ce tableau plusieurs corps de l’éducation nationale avec 

leur ancienne et nouvelle catégorie, ainsi que la différence pouvant exister entre les 

deux.  

Corps 
Ancienne 
catégorie 

Nouvelle 
catégorie 

Différence 

Professeur 
d’enseignement 

Moyen (PEM) 
14/5 12 02 

Conseiller 
d’orientation et de la 

guidance scolaire 
 12  

PPEP  12  

PPLT  12  
 

2. Différence dans le gain/évolution dans l’éducation 

Nationale :  
Comparons les gains de fonctionnaires de même catégorie (cat. 12) du 

secteur de l’éducation nationale.  

La différence est énorme dans le même secteur, à la même catégorie et au 

même échelon.  

3. Différence dans le gain/évolution entre le secteur de 

l’Education Nationale et autres secteurs :  
Comparons les gains de fonctionnaires de même catégorie (cat. 12) du 

secteur de l’éducation nationale avec ceux de même catégorie d’autres secteurs. 

Secteur Corps Catégorie Gain (da) 

Education 
Nationale 

PEM 
12 

10 665 

Jeunesse et 
Sports 

Intendant 5 228 

 Différence 5 437 

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

PPEP 
12 01 

6 460 

Corps 
Communs 

Administrateur 9 953 

 Différence 3 493 
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Cependant, dans ce tableau, nous pouvons voir que la différence entre les 

gains existe et elle est de l’ordre de 5 437 da. Et, comme nous pouvons le constater, 

elle est énorme.  

4. Comparaison des pics de gains entre secteurs:  
Dans le tableau suivant, nous comparons le plus grand gain dans le secteur de 

l’éducation nationale et celui du secteur de l’administration chargée du budget en 

nous appuyant sur des fonctionnaires de même catégorie (cat. 12).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

PEM-PPEP – 
PPLT 

12 01 

6 460 

Administration 
chargée des 

budgets 

Inspecteur 
analyste du 

budget 
16 245 

 Différence 9 785 

 

La différence se fait sentir avec un montant de 9 785 da. Aussi, dans ce cas, 

elle est énorme.  

5. Comparaison entre le plus bas salaire net et le salaire net 

moyen :  
Voyons maintenant ce qu’il en est de la comparaison entre le salaire le plus 

bas de la jeunesse et des sports et le salaire moyen, établi à 41 471 da dans 

l’administration des services sanitaires, en prenant des fonctionnaires de même 

catégorie (cat. 12).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Jeunesse et 
Sports 

Intendant 

12 06 

Plus 
bas 

salaire 
39 318 

Administration 
des services 

sanitaires 

Administrateur 
des services 

sanitaires 

Salaire 
moyen 

41 471 

 Différence 2 153 

 

La différence entre ces salaires est relativement grande, tant elle s’élève à 

2153 da.  
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6. Comparaison entre le plus bas salaire et le plus haut 

salaire entre secteurs :  
Le tableau suivant représente une comparaison entre le plus bas et le plus 

haut salaire dans le secteur de la jeunesse et des sports et celui de l’administration 

du trésor, de la comptabilité et des assurances en nous appuyant sur des 

fonctionnaires de même catégorie (cat. 12).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Jeunesse et 
Sports 

Intendant 

12 01 

33 940 

Administration 
du trésor, de 

la comptabilité 
et des 

assurances 

Inspecteur 
principal 

39 792 

  Différence 5 852 
 

La différence est surprenante, tant l’écart est grand (5 852 da). 
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CATEGORIE 13 
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1. Perte de catégories :  
Nous exposons dans le tableau ci-dessous la perte disproportionnée de 

catégories pour des fonctionnaires appartenant au secteur de l’éducation nationale 

et classés nouvellement à la même catégorie (cat. 13). 

Corps 
Ancienne 
catégorie 

Nouvelle 
catégorie 

Différence 

Conseiller d’éducation 14/3 13 01 
Conseiller principal 14/5 13 01 

Intendant 16 13 03 

PES 15 13 02 

Professeur ingénieur 16/2 13 03 
 

 Nous remarquerons que la différence dans la perte de catégories est inégale. 

Issus de catégories différentes, ces fonctionnaires sont reclassés à la même catégorie 

(cat. 13).  

2. Différence dans le gain/évolution dans l’éducation 

Nationale :  
Le tableau ci-dessous présente des corps de mêmes catégories (cat.13) avec 

leurs gains, appartenant au même secteur : l’éducation nationale. Les gains sont-ils 

égaux ?  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Intendant 
13 06 

6 958 

Conseiller 
d’éducation 

12 380 

 Différence 5 422 
 

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Conseiller 
d’éducation 

13 01 

8 106 

Conseiller 
principal 

d’orientation et 
de guidance 

scolaire 

6 237 

 Différence 1 869 

 

Dans notre exemple, des corps de même catégorie ont acquis des gains 

différents. L’écart en gain peut aller de 1 869 da à 5422 da.  
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3. Différence dans le gain/évolution entre le secteur de 

l’Education Nationale et Corps Communs :  
Le tableau suivant expose le gain d’un conseiller d’éducation (éducation 

nationale) comparés à celui d’un ingénieur en informatique, statistique, laboratoire, 

maintenance (personnels des corps communs et ouvriers professionnels)  dans la 

même catégorie (cat. 13).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Gain (da) 

Education 
Nationale 

Conseiller 
d’éducation 

13 01 

8 106 

Corps 
Communs 

Ingénieur d’état 
en 

informatique-
statistique-labo-

maintenance 

10 114 

 Différence 2 008 
 

Il en ressort que la différence de gain est relativement importante (2 008 da). 

Cette différence est loin de masquer le fait que ces deux secteurs, à l’instar de la 

jeunesse et des sports, sont très sévèrement lésés dans la nouvelle classification.  

4. Comparaison des salaires nets entre l’Education Nationale 

et les Fonctionnaires d’Administration Pénitentiaire :  
Nous présentons un tableau comparatif des gains entre deux corps, l’un 

appartenant à l’éducation nationale et l’autre appartenant à l’administration 

pénitentiaire.  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Education 
Nationale 

Intendant 

13 06 

42 565 

Fonctionnaire 
d’administration 

pénitentiaire 

Officier de 
rééducation 

62 352 

 Différence 19 787 

 

 19 787 da ! C’est simplement scandaleux ! 
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5. Comparaison des salaires nets entre les Personnels des 

Corps Communs et Ouvriers Professionnels et les 

Fonctionnaires d’Administration Pénitentiaire :  
Le tableau, ci-dessous, présente des corps appartenant à des secteurs 

différents. L’un est le secteur des personnels des corps communs et ouvriers 

professionnels. L’autre est l’administration pénitentiaire. Ces corps appartiennent à 

la même catégorie (cat. 13).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 
Corps Communs Ingénieur d’état 

13 10 

49 705 

Fonctionnaire 
d’administration 

pénitentiaire 

Officier de 
rééducation 

70 832 

 Différence 21 127 

 

21 127 da ! C’est encore simplement scandaleux ! 

6. Comparaison des salaires entre la Jeunesse et Sports et les 

Fonctionnaires d’Administration Pénitentiaire :  
Nous présentons maintenant le salaire du conseiller en jeunesse et sports de 

la jeunesse et des sports et celui de l’officier de rééducation de l’administration 

pénitentiaire. Ces corps appartiennent toujours à la même catégorie (cat. 13).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Jeunesse et 
Sports 

Conseiller en 
jeunesse et 

sports 

 

13 

54 611 

Fonctionnaire 
d’administration 

pénitentiaire 

Officier de 
rééducation 

70 832 

 Différence 16 221 
 

16 221 da ! C’est encore et encore scandaleux ! 

7. Comparaison entre le salaire net de l’Intendant (Education 

Nationale) et le salaire net de greffier Divisionnaire 

(Personnel des Greffes de Juridictions) :  
De même, nous présentons le salaire de l’intendant de l’éducation nationale 

et celui du greffier divisionnaire du personnel des greffes de juridictions. De même, 

ces corps appartiennent à la même catégorie (cat. 13).  
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Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Education 
Nationale 

Intendant 

13 06 

Plus 
bas 

salaire 
42 565 

Personnel 
des greffes 

de 
juridictions 

Greffier 
divisionnaire 

Salaire 
moyen 

52 665 

 Différence 10 100 

 

Scandaleux ! 

8. Comparaison du salaire net du PES (Education Nationale) 

et du salaire net de greffier Divisionnaire (Personnel des 

Greffes de Juridictions) :  
De même, nous présentons le salaire du PES de l’éducation nationale et celui du 

greffier divisionnaire du personnel des greffes de juridictions. De même, ces corps 

appartiennent à la même catégorie (cat. 13).  

Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Education 
Nationale 

PES 

13 01 

Plus 
bas 

salaire 
39 360 

Personnel 
des greffes 

de 
juridictions 

Greffier 
divisionnaire 

Salaire 
moyen 

43 996 

 Différence 4 636 

 

La différence est assez grande. C’est scandaleux pour une même catégorie.  

9. Comparaison entre le plus bas salaire net et le plus haut 

salaire net entre secteurs :  
Ci-dessous, le tableau qui compare le plus bas salaire dans l’éducation 

nationale au salaire « moyen » établi à 43 996 da dans le personnel des greffes de 

juridictions. Notre référence demeure toujours la même catégorie (cat. 13) et le 

même échelon.  
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Secteur Corps Catégorie Echelon Salaire (da) 

Education 
Nationale 

Intendant 

13 01 

Plus 
bas 

salaire 
36 787 

Personnel 
des greffes 

de 
juridictions 

Greffier 
divisionnaire 

Salaire 
moyen 

43 996 

 Différence 7 209 

 

Pour une même catégorie et un même échelon, un tel écart est scandaleux. 

Cette différence est presque la moitié du SNMG.  
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C. RECLASSEMENT 
(PERTE INEGALE DE CATEGORIES) 
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1. PERSONNELS DES CORPS COMMUNS ET OUVRIERS 

PROFESSIONNELS 
Le tableau suivant expose le rabattement de catégories pour un secteur 

extrêmement lésé.  

Ancienne 
dénomination 

Nouvelle 
dénomination 

Ancienne 
catégorie 

Nouvelle 
catégorie 

Perte 

Agent polyvalent OP3 6/3 1 5 

Lingère ravaudeuse 
Lingère ravaudeuse 

OP2 
7/3 3 4 

Agent de prévention 
et de sécurité 

Agent de prévention 
niveau 2 

8/1 5 3 

Cuisinier cantine de 
2e cat.  

Cuisinier cantine de 
2e cat. OP2 

8/2 3 5 

Agent dactylographe Agent de saisie 8/3 5 3 

Concierge 
d’établissement 

scolaire 

Concierge 
d’établissement 

scolaire OP2 
8/3 3 5 

Agent polyvalent 2e 
catégorie 

OP2 8/3 3 5 

Chauffeur véhicule 
léger 

Conducteur 
automobile cat.2 

9/1 2 7 

Secrétaire 
dactylographe 

Secrétaire 9/2 6 3 

Maîtresse lingère 
Maîtresse lingère 

OP1 
9/3 5 4 

Agent administratif 
Agent 

d’administration 
10/1 7 3 

Agent technique Agent technique 10/1 5 5 

Chauffeur véhicule 
lourd 

Conducteur 
automobile cat.1 

10/1 3 7 

Technicien de 
laboratoire et de 

maintenance régis 

Technicien de 
laboratoire et de 

maintenance régis 
13/1 8 5 

Technicien supérieur 
de laboratoire et de 
maintenance régis 

Technicien supérieur 
de laboratoire et de 
maintenance régis 

14/1 10 4 

 

 Non seulement le rabattement est drastique, il est aussi inégal. Rien ne peut 

justifier de tels écarts entre, par exemple, un agent de saisie, passant de la cat. 08/3 à 

la 05, et un concierge d’établissement scolaire passant de la cat. 08/3 à la 03. Qu’est-

ce qui explique cela ?  
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2. TOUS SECTEURS CONFONDUS 

CATEGORIE 11 
Le tableau suivant expose le rabattement de catégories pour différents 

secteurs.  

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Education 
Nationale 

Instructeur 11/3 07 04 

Adjoint 
d’éducation 

11/1 07 04 

Adjoint aux 
services 

économiques 
11/4 08 03 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Administration 
Communale 

Secrétaire 
d’administration 

communale 
11 08 03 

Agent de 
coordination, 
nettoyage et 
maintenance 

11 03 08 

 

 Comme on le voit, les rabattements sont inégaux.  
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CATEGORIE 12 
Le tableau suivant expose le rabattement de catégories pour différents 

secteurs.  

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Education 
Nationale 

Opérateur 
psychotechnicien 

12/4 08 04 

Sous-intendant 12/4 09 03 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 
Greffes de 
Juridictions 

Commis greffier 12/3 07 05 

 

De même, les rabattements sont inégaux. 
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CATEGORIE 13 
Le tableau suivant expose le rabattement de catégories pour différents 

secteurs.  

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Education 
Nationale 

Maître d’école 
fondamentale 

13/2 10 03 

Conseiller en 
alimentation 

scolaire 
13/4 11 02 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Jeunesse et 
Sports 

Educateur de la 
jeunesse 

13/2 09 04 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Pêche Technicien 13/1 08 05 

 

De même, les rabattements sont inégaux. 
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CATEGORIE 14 
Le tableau suivant expose le rabattement de catégories pour différents 

secteurs.  

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Education 
Nationale 

Professeur 
d’enseignement 

fondamental 
14/1 11 03 

Directeur 
d’annexe 

fondamentale 
14/3 11 03 

Professeur 
technique de 

lycée-Chef 
d’atelier 

14/5 11 03 

Conseiller 
d’éducation 

14/3 13 01 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 
Fonction 
Publique 

Inspecteur 14/1 10 04 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Enseignement 
Supérieur 

Assistant 
bibliothécaire et 

inventaire 
14/2 10 04 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Formation 
Professionnelle 

Professeur 
d’enseignement 

professionnel 
14/2 10 04 

Surveillant 
général 

14/3 09 05 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 
Administration 

des Douanes 
Officier de 
contrôle 

14/2 09 05 

 

De même, les rabattements sont inégaux. 
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CATEGORIE 15 
Le tableau suivant expose le rabattement de catégories pour différents 

secteurs.  

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Education 
Nationale 

Intendant 15/1 12 03 

Professeur 
d’enseignement 

secondaire 
15/3 13 02 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Sage-femme 
Sage-femme 

major 
15/1 11 04 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Administration 
des Finances 

Ingénieur 
d’application 

15/1 11 04 

Inspecteur 
principal 

(impôts…) 
15/4 13 02 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Administration 
Communale 

Administrateur 
communal 

15/1 12 03 

 

De même, les rabattements sont inégaux. 
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CATEGORIE 16 
Le tableau suivant expose le rabattement de catégories pour différents 

secteurs.  

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Education 
Nationale 

Professeur 
ingénieur 

16/1 13 03 

Sous-directeur 
des études des 
établissements 

secondaires 

16/1 14 02 

Inspecteur de 
l’éducation et 

de 
l’enseignement 

fondamental 

16/5 13 03 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Formation 
Professionnelle 

Professeur 
spécialisé 

d’enseignement 
2e grade 

16/1 13 03 

Inspecteur 
technique et 
pédagogique 

16/5 12 04 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Administration 
des Finances 

Ingénieur d’état 
(cadastre) 

16/1 13 03 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Culture 

Inspecteur de 
l’animation 
culturelle et 

artistique 

16/5 12 04 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 
Jeunesse et 

Sports 
Inspecteur de la 

jeunesse 
16/5 14 02 

 

De même, les rabattements sont inégaux. 
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CATEGORIE 17 
Le tableau suivant expose le rabattement de catégories pour différents 

secteurs.  

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Education 
Nationale 

Professeur 
agrégé 

17/3 14 03 

Directeur 
d’établissement 

secondaire 
17/3 15 02 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Equipements et 
Logements 

Architecte 
principal 

17/1 14 03 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Administration 
des Forêts 

Inspecteur 
divisionnaire 

des forêts 
17/1 13 04 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Médecine 
Vétérinaire 

Docteur 
vétérinaire 

17/1 13 04 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Pêche 
Ingénieur 
principal 

17 14 03 

 

Secteur Corps Ancienne Nouvelle Perte 

Tourisme et 
artisanat 

Inspecteur 
central du 
tourisme 

17/1 13 04 

 

De même, les rabattements sont inégaux. 
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D. DUALITE ENTRE LE DECRET PRESIDENTIEL 

ET LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

 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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E. VALEUR DE LA CATEGORIE 

EN POINTS INDICIAIRES ET GAINS A LA BASE 

(ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES) 

 Ce tableau trace la différence en nombre de points indiciaires entre les 

catégories en partant de la première (cat. 01) à la dernière (SD7). Il calcule, aussi, la 

valeur en dinars d’une catégorie à une autre.  

Catégorie Pts. Indic. Catégorie Pts. Indic. Diff. Pts. Gain (da) 

1 200 2 219 19 855 

2 219 3 240 21 945 

3 240 4 263 23 1 035 

4 263 5 288 25 1 125 

5 288 6 315 27 1 215 

6 315 7 348 33 1 485 

7 348 8 379 31 1 395 

8 379 9 418 39 1 755 

9 418 10 453 35 1 575 

10 453 11 498 45 2 025 

11 498 12 537 39 1 755 

12 537 13 578 41 1 845 

13 578 14 621 43 1 935 

14 621 16 666 45 2 025 

15 666 17 713 47 2 115 

16 713 SD3 1 055 342 15 390 

SD3 1 055 SD6 1 280 225 10 125 

SD6 1 280 SD7 1 480 200 9 000 

SD7 1 480 - - - - 
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Intervalle de catégories 
Nb. Pts. 

Moy.  
Gain moyen 

(da) 
Gain moyen 

global 
Pourc. du 

gain moyen  
Cat. 1 à cat. 8 281.5 12 667.5 

24 989.21 

50.69 % 

Cat. 9 à cat. 16 560.5 25 222.5 100.93 % 

SD3 à SD7 1 271.66 57 224.7 228.99 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bref, nous pouvons conclure aisément plus la catégorie est élevée, plus sa 

valeur est élevée. Rapport de proportionnalité dans la valeur. En outre, nous 

remarquons que le gain de la catégorie 02 est de 855 da alors que celle de la SD3 est 

de 15 390 da (supérieur au SNMG). Peut-on s’imaginer qu’une catégorie vaudrait le 

SNMG à elle-seule ?  

 Aussi, nous établissons trois groupes de catégories :  

- De la cat. 01 à la 08 : un pourcentage de gain de 50.69 % du total des gains.  

- De la cat. 09 à la 16 : un pourcentage de gain de 100.93 % du total des gains.  

- De SD03 à SD07 : un pourcentage de gain de 228.99 % du total des gains.  

Ceci peut nous fait prendre conscience du poids de chaque groupe face au 

marché en terme de pouvoir d’achat.  
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F. INCIDENCE DE L’ECHELON SUR LA CATEGORIE 
 

1. Gains à la base pour le 1er échelon :  
 Les tableaux suivant montrent, à partir du salaire de base et à l’échelon 01, la 

différence en gains pour quelques échantillons de catégories pris à intervalle 

régulier.  

Echelon Catégorie Nb. points Gain (da) 

01 

01 10 450 

06 16 720 
10 23 1 035 

13 29 1 305 

17 38 1 710 

 

 Comparons maintenant les gains à cet échelon:  

Catégorie Gain (da) Catégorie Gain (da) 
Différence 
Gain (da) 

1 450 6 720 270 

6 720 10 1 035 315 

10 1 035 13 1 305 270 

13 1 305 17 1 710 405 

17 1 710 - - - 

 

 Ces tableaux nous permettent de relever les écarts à la base. Comme on le 

constate, un fonctionnaire d’échelon 01 doit travailler jusqu’à sa retraire pour 

bénéficier de 1 710 da.  

2. Gains à la base pour le 6e échelon :  
 Les tableaux suivant montrent, à partir du salaire de base et à l’échelon 06, la 

différence en gains pour quelques échantillons de catégories pris à intervalle 

régulier.  

Echelon Catégorie Nb. points Gain (da) 

06 

06 95 1 575 
10 136 3 420 

13 173 5 085 

17 229 7 605 

 

3.8 x 450 

4.82 x 1 575 
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 Comparons maintenant les gains à cet échelon:  

Catégorie Gain (da) Catégorie Gain (da) 
Différence 
Gain (da) 

6 1 575 10 3 420 1 845 

10 3 420 13 5 085 1 665 

13 5 085 17 7 605 2 520 

17 7 605 - - - 

 

 Ainsi, les catégories à l’échelon 06 sont nettement mieux cotées. Aussi, les 

écarts entre les catégories s’agrandissent. 

3. Gains à la base pour le 12e échelon :  
 Les tableaux suivant montrent, à partir du salaire de base et à l’échelon 12, la 

différence en gains pour quelques échantillons de catégories pris à intervalle 

régulier.  

Echelon Catégorie Nb. points Gain (da) 

12 

01 120 5 400 

06 189 8 505 

10 272 12 240 

13 347 15 615 
17 457 20 565 

 

 Comparons maintenant les gains à cet échelon:  

Catégorie Gain (da) Catégorie Gain (da) 
Différence 
Gain (da) 

1 5 400 6 8 505 3 105 

6 8 505 10 12 240 3 735 

10 12 240 13 15 615 3 375 

13 15 615 17 20 565 4 950 

17 20 565 - - - 

 

 Il en ressort que les catégories à l’échelon 12 sont encore nettement mieux 

cotées. Aussi, les écarts entre les catégories s’agrandissent encore.  

 

 

  

3.8 x 5 400 
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4. Tableau récapitulatif :  
Nous montrons, maintenant, par le tableau suivant, une récapitulation des 

gains pour les trois échelons ciblés 01, 06 et 12 des catégories échantillons 01, 06, 

10, 13 et 17.  

Echel. Cat. 
Nb. 
Pts. 

Gain 
(da) 

Echel. 
Nb. 
Pts. 

Gain 
(da) 

Echel. 
Nb. 
Pts. 

Gain 
(da) 

01 

1 10 450 

06 

60 2 700 

12 

120 5 400 
6 16 720 95 4 275 189 8 505 

10 23 1 035 136 6 120 272 12 240 

13 29 1 305 173 7 785 347 15 615 

17 38 1 710 229 10 305 457 20 565 
 

 Il en résulte plus l’échelon est élevé, plus la valeur de la catégorie est grande. 

La catégorie 17 de l’échelon 12 est 45.7 fois supérieure à la catégorie 01 de l’échelon 

01. L’écart est énorme, puisqu’il est de l’ordre de 1,37 fois le SNMG.  
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G. SALAIRES DE BASE 
 

1. Comparaison des salaires à la base:  
Nous reproduisons un tableau comparatif des salaires de base avec leur 

différence.   

Catégorie 
Salaire de base 

(da) 
Catégorie 

Salaire de base 
(da) 

Différence 
entre salaires 

(da) 

01 9 000 

En
 d

es
so

u
s 

d
u

 
SN

M
G

 
02 9 855 855 

02 9 855 03 10 800 945 

03 10 800 04 11 835 1 035 

04 11 835 05 12 960 1 125 

05 12 960 06 14 175 1 215 

06 14 175 07 15 660 1 485 

07 15 660 08 17 055 1 395 

08 17 055 09 18 810 1 755 

09 18 810 10 20 385 1 575 

10 20 385 11 22 410 2 025 

11 22 410 12 24 165 1 755 

12 24 165 13 26 010 1 845 

13 26 010 14 27 945 1 935 

14 27 945 15 29 970 2 025 

15 29 970 16 32 085 2 115 

16 32 085 17 34 292 2 207 

17 34 292 - - - 

 

 

 A la base, la différence est relative compte tenu du nombre des catégories.  
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H. Situation des salaires au 31/12/2007 

Situation des salaires à partir du 01/01/2008 
 

(Comparaison des salaires et leur évolution dans 

différents secteurs et à différentes catégories) 
 

Nous reproduisons un tableau étalant la situation des salaires au 31/12/2007 

comparée à celle d’à partir du 01/01/2008.  

Tableau 01 :  

Secteur Corps Catégorie Echelon 
Salaire 

de basse 
(da) 

Salaire au 
31/12/2007 

(da) 

Salaire à 
partir du 

01/01/2008 
(da) 

L’éducation 
nationale 

Adjoint 
d’éduc.  

07 01 15 660 

22 438 26 823 

Jeunesse et 
sports 

Adjoint 
des 

services 
éco.  

21 335 24 752 

Adm. des 
douanes 

Agent de 
contrôle 

21 303 31 635 

Adm.  des 
finances 

(cadastre) 

Agent de 
constat.  

20 059 27 973 
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 Nous remarquons que les disparités entre salaires existant au 31/12/2007, 

avec la valeur des points indiciaires inégale, demeurent à partir du 01/01/2008. Bien 

plus que ça, ces disparités se trouvent inversées totalement et cela malgré 

l’uniformisation de la valeur du point indiciaire. En exemple, l’adjoint d’éducation qui 

possédait un salaire (22 438 da) plus grand que celui de l’agent de contrôle (21 303 

da) au 31/12/2007, se retrouve avec un salaire de 26 823 da inférieur à celui de ce 

dernier qui est de 31 635 da, à partir du 01/01/2008.  

Tableau 02 :  

Secteur Corps Catégorie Echelon 
Salaire 

de basse 
(da) 

Salaire au 
31/12/2007 

(da) 

Salaire à 
partir du 

01/01/2008 
(da) 

L’éducation 
nationale 

PEF  

11 01 22 410 

28 350 34 179 

Affaires 
réligieuses 

Imam 
moudares  

23 165 36 033 

Adm. 
Pénitent.  

Adjudant-
chef de 

l’éducat.  
25 080 40 438 

Adm.  des 
douanes 

Officier de 
contrôle  

25 315 40 438 

 

 Même constat. Le PEF était le mieux payé, il devient le moins payé.  
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CONCLUSIONS 
 

 Contrairement à l’attente de l’ensemble des travailleurs, la nouvelle 

classification n’a respecté aucun critère de classification. Les salaires sont aussi 

disparates qu’avant et bien plus encore.  

 L’article 87-bis de la loi 90-11 du 21 avril 1990 doit être abrogé. De larges 

couches de travailleurs, ceux des catégories de 01 à 06, subissent une injustice 

effroyable du fait d’inclure leurs indemnités dans le SNMG et d’hypothéquer leur 

indemnité de compensation lors des augmentations.  

 La nouvelle reclassification a chamboulé l’ordre de l’ancienne classification. 

Ceux qui étaient mieux payés sont devenus moins payés. Nous ne suggérons pas le 

maintien de cette anomalie, mais rejetons quand même cette incohérence. Nous 

jugeons qu’il y a lieu d’uniformiser la nouvelle classification avec l’ancienne en 

réduisant les écarts entre les salaires.  

 L’échelon (IEP) est évalué d’une manière inégale selon les catégories. Cette 

inégalité se répercute globalement sur les salaires qui prennent alors des écarts 

énormes entre eux.  

 Les salaires ne sont pas alignés dans la même catégorie et même échelon. 

Des disparités criardes sont signalées. Ceci engendre des salaires se différenciant par 

des sommes exorbitantes et inacceptables.  

 La valeur des catégories révèle des différences qui aggravent les disparités 

entre salaires. Ainsi, par exemple, la catégorie SD3 vaut 15 390 da. A elle seule, elle 

vaut le SNMG. C’est vraiment aberrant.  

 Nous avons constaté que les basses catégories (de 01 à 06) sont vraiment les 

plus lésées dans cette nouvelle classification. L’indice minimal de ces catégories est 

tellement réduit qu’elles n’arrivent pas à sortir la tête au-dessus du SNMG.  

 Aussi, en termes de constatation, les régimes indemnitaires ne sont pas 

unifiés. Chaque catégorie dégage un salaire net différent des autres et avec, parfois, 

des écarts inimaginables.  

 Enfin, les salaires de base dans les différentes catégories diffèrent 

graduellement avec une fâcheuse tendance à creuser des écarts de plus en plus 

grands.  
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Propositions 

1. Respecter les critères de définition des salaires.  

2. Abrogation de l’article 87-bis de la loi 90-11 du 21 avril 1990.  

3. Uniformiser la nouvelle classification par rapport à l’ancienne.  

4. Uniformiser la valeur de l’échelon (IEP).  

5. Alignement des salaires dans la même catégorie.  

6. Uniformiser l’indice minimal dans la même catégorie.  

7. Relever l’indice minimal des basses catégories (de 01 à 06).  

8. Uniformiser tous les régimes indemnitaires pour chaque catégorie (rattraper 

les écarts entre les catégories dans les régimes indemnitaires).  

9. Réduire les écarts entre les salaires de base dans les différentes catégories.  


