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LOI No 48/AN/83/ lère L DU 26 JUIN 1983 

portant statut général des fonctionnaires. 

L'Assemblée nationale a adopté : 

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit 

Vu les lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 

Vu l'ordonnance n, LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

Vu le décret n^ 82-041 IPRE en date du-5 juin 1982 portant nomination des membres du 

Gouvernement de la République de Djibouti. 

Article premier 

Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été 

titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services 

extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat. 

Il ne s'applique ni aux personnels militaires, ni aux forces paramilitaires et ni aux agents 

temporeires, contractuels et journaliers relevant du Code de Travail. 

Article 2 

Des décrets en Conseil des Ministres fixent 

1. – Les modalités d'application du présent statut communes à l'ensemble des personnels visés 

au premier alinéa de l'article premier. 

2. – Les statuts particuliers du personnel de chaque administration ou service que le cas 

échéant, du personnel appelé à être affecté dans des administrations ou service. 

71 En ce qui concerne certains corps et en raison de leur caractère technique ou des 

attributions et nécessités qui leur sont propres, les statuts particuliers peuvent déroger à 

certaines dispositions du présent statut incompatibles avec le fonctionnement desdits corps. 

Article 3 

L'accession aux différents emplois permanents mentionnés à l'article premier ne peut avoir 

lieu que par décision du président de la République, chef du gouvernement, dans les 

conditions prévues au présent statut. 

Toutefois, les nominations aux emplois supérieurs dont la liste est établie par décret pris en 

Conseil des Ministres, sont laissées à la décision du gouvernement. L'accession de non-

fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration 

ou de service. 

Les nominations aux emplois visés à l'alinéa 2 du présent article sont essentiellement 

révocables, lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. 

Article 4 

Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir 

régulièrement à une vacance l'emploi est interdite. 
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Article 5 

Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statuaire et réglementaire. 

– Il est exclusivement au service de la collectivité nationale. 

– Il doit faire preuve de loyalisme à l'égard du gouvernement de la République et sans 

préjudice de la liberté de conscience reconnue par la constitution à tous les citoyens, observer 

dans l'expression de ses opinions, le devoir de réserve compatible avec le bon exercice de ses 

fonctions. 

Article 6 

Pour l'application du présent statut général, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes, 

sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées 

par la nature des fonctions. 

Article 7 

Il est interdit à tous fonctionnaires en position d'activité d'exercer à titre professionnel une 

autre activité lucrative de quelque nature que ce soit. Il en va de même pour tout officier 

public ou ministériel et agents nommés à des emplois supérieurs par décision 

gouvernementale. 

Dans le cas ou ces fonctionnaires ou agents exerceraient une activité professionnelle lucrative. 

Ils doivent, dans le délai de deux mois à partir de leur nomination à ces emplois, faire 

parvenir par la voie hiérarchique, au président de la République, chef du gouvernement, une 

déclaration de renonciation à leurs activités. 

Faute pour eux de souscrire cette déclaration ou d'avoir cessé leurs activités dans le délai 

prévu ci-dessus, le président de la République, chef du gouvernement, prendra les dispositions 

nécessaires pour procéder à leur radiation des cadres ou emplois après avis de la commission 

administrative prévue à l'avant dernier alinéa ci-dessous. 

Les fonctionnaires et agents visés à l'article premier du présent statut doivent, lorsqu'ils ont 

par eux-mêmes ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise industrielle 

commerciale, en faire la déclaration au président de la République, chef du gouvernement, par 

la voie hiérarchique, dans le délai ci-dessus indiqué. 

Le président de la République, chef du gouvernement, prendra s'il y a lieu et notamment si ces 

intérêts sont de nature à compromettre l'indépendance du fonctionnaire ou de l'agent, les 

mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'administration, après avis d'une commission 

administrative composée comme suit : 

– Le ministre de la Fonction publique, président. 

– Le secrétaire général du gouvernement. 

– Le chef du service du personnel du Ministère de la Fonction publique. – Le ministre 

dont dépend le fonctionnaire intéressé ou son représentant. La consommation de khat et de 

boissons alcoolisées est interdite au fonctionnaire pendant les heures de service ; toute 

infraction à cette interdiction entraîne une sanction disciplinaire. 
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Article 8 

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution 

des tâches qui lui sont confiées. 

Le fonctionnaire est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de 

l'exécution des ordres qu'il a donnés aux fonctionnaires et agents qui lui sont subordonnés 

pour la bonne marche des structures administratives dont il fait partie. 

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de 

ses subordonnés. 



Article 9 

Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, 

tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui 

concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de 

l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion deïéunions de commissions, paritaires ou autres, 

auxquelles il est appelé à participer. 

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de 

service à des tiers sont formellement interdits et peuvent entraîner des sanctions disciplinaires, 

sans préjudice de poursuites pénales le cas échéant. 

Article 10 

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines 

prévues par la loi pénale. 

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité 

publique doit, dans la mesure ou une faute personnelle détachable de l'exercice de ses 

fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles 

prononcées contre lui. 

Article 11 

Les fonctionnaires ont droit conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois 

spéciales, à une protection contre les menaces, injures ou diffamations dont ils peuvent être 

l'objet en raison de leur qualité. 

L'Etat ou la collectivité publique intéressée est tenu de protéger les fonctionnaires contre les 

menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de 

l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. 

L'Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est 

subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la 

restitution des sommes versées à son agent. 

Article 12 

Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéres- 

sant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numéro 
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tees et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état 

des opinions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses de l'intéressé. 

Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonctionnaire. 

Il en est de même des avis ou recommandations émis par le conseil disciplinaire ou le comité 

consultatif de la Fonction publique et de toutes pièces et documents annexes. 

Article 13 

Le droit syndicat est reconnu aux fonctionnaires. Leurs syndicats professionnels ou les 

sections spécifiques les concernant des organisations syndicales à vocation générale doivent 

avoir pour unique objet l'étude et la défense des intérêts professionnels de leurs membres. Ils 

peuvent rester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les 

juridictions de l'ordre administra- tif se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le 

statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteintes aux(intérêts collectifs 

des fonctionnaires. 

Toute organisation syndicale de fonctionnaires ou section d'un syndicat à vocation générale 

groupant des fonctionnaires est tenue d'effectuer dans les deux mois de sa création, le dépôt 

de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du président de la République, chef 

du gouvernement ; copies de ces statuts sont adressées au ministre de la Fonction publique et 



au ministre de l'Intérieur. 

L'exercice des libertés syndicales et notamment le droit de grève seront définis par les décrets 

d'application de la présente loi et les statuts particuliers des fonctionnaires qui assurent le 

fonctionnement d'un service public essentiel ou qui assument des responsabilités 

exceptionnelles. 

Il peut être interdit en particulier aux personnels des services de sécurité toute participation à 

un acte collectif d'indiscipline ou à une cessation concertée du travail. En tant que de besoin, 

ces personnels peuvent être requis par voie d'arrêté sur proposition du ministre employant ces 

personnels ou chargé de la tutelle de l'établissement public où ils sont en service. 

Les modalités d'application des dispositions du présent article seront définies par décret en 

Conseil des Ministres. 

Article 14 

Le président de la République, chef du gouvernement veille à l'application du présent statut. 

Il recrute, administre et gère les personnels de tous les statuts. Il peut donner délégation au 

ministre chargé de la Fonction publique. 

Il nomme le président et les membres du comité consultatif de la Fonction publique qui 

comprend en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des 

organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives. 

–4–Dans chaque cadre ou groupe de cadres, le personnels est appelé à élire un cari plusieurs 

délégués qui, avec les représentants de l'administration, composent la commission 

administrative paritaire. 

Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent la compétence, les modalités de désignation 

des membres, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif de la Fonction 

publique et des commissions administratives paritaires visés aux alinéas précédents. 

TITRE II 

Recrutement 

Article 15 

Nul ne peut être nommé et maintenu à un emploi public 

1. – S'il ne possède pas la nationalité djiboutienne. 

2. – S'il ne jouit pas de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité. 

3. – S'il ne se tïouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. 

4. – S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la 

fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, 

nerveuse, lépreuse ou polyomiélitique, soit définitivement guéri ; les conditions d'application 

de cette disposition sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 

5. – S'il ne possède pas les titres ou diplômes exigés par le statut particulier. 

Article 16 

L'ensemble des emplois qui sont réservés par les textes qui en réglementent l'accès à des 

agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière constitue un cadre 

national. 

Les fonctionnaires des cadres sont recrutés soit séparemment pour chaque service, soit en 

commun pour un groupe de services. 

Les conditions d'accès aux différents cadres nationaux seront déterminées par les statuts 

particuliers prévus à l'article 2 ci-dessus. 

Les cadres nationaux sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique 

décroissant par les lettres A, B, C, D, suivant leur niveau de recrutement et de qualification 

professionnelle. 

Lorsque les emplois relevant d'une même activité professionnelle sont, en raison de leur 



nature, répartis entre plusieurs cadres, ces cadres forment un corps. 

Article 17 

Sous réserve des mesures prévues par la réglementation sur les emplois réservés ou, à titre 

transitoire, par certains statuts particuliers pour la constitution initiale d'un nouveau cadre, les 

fonctionnaires sont recrutés parmi les candidats externes possédant les titres ou diplômes 

requis par le statut particulier de chaque corps et par voie de concours professionnel parmi les 

fonctionnaires des cadres hiérarchiquement subordonnés. 
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Article 28 

Les réparations à accorder aux fonctionnaires en cas de maladies professionnelles ou 

d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont 

déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 

TITRE V 

Notation et avancement 

Chapitre 1- Notation 

Article 29 

Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note 

chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle, ainsi que des 

titres et mérites à l'avancement. La note chiffrée du supérieur hiérarchique ou du ministre est 

communiqué au fonctionnaire. 

Les conditions générales de notation des fonctionnaires sont f déterminées par décrets pris en 

Conseil des Ministres. 

Le pouvoir de notation appartient au directeur, au chef de service et au ministre dont dépend 

l'intéressé. 

En cas de contradiction entre la note chiffrée et l'appréciation, le ministre de la Fonction 

publique peut inviter le ministre intéressé à procéder aux rectificatifs nécessaires. 

Chapitre Il - Avancement 

Article 30 

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. 

Les avancements ont lieu de façon continue d'échelon en échelon et de grade en grade. Ils 

sont constatés par l'autorité qui a pouvoir de nomination. 

Article 31 

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de 

l'ancienneté du fonctionnaire. 

Article 32 

L'avancement de grade ne peut être prononcé qu'après inscription à un tableau d'avancement 

et dans les limites fixées par la péréquation prévue par le statut particulier de chaque cadre. 

Article 33 

La hiérarchie des grades dans chaque corps et le nombre d'échelons dans chaque grade, les 

règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur, sont fixés par les statuts 

particuliers. 

-8-TITRE VI 

Discipline 

Article 34 VN 

Les sanctions disciplinaires sont 

A. Sanctions du 1 er degré 



- Avertissement 

- Blâme 

B. Sanctions du 2e degré 

- Retard à l'avancement de 1 à 3 quarts de l'ancienneté normale pour l'avancement d'échelon 

dans le cadre. 

- Abaissement d'échelon 

- Rétrogradation 

- Mise à la retraite d'office 

- Révocation sans suspension des droits à pension 

- Révocation aïec suspension des droits à pension. 

Article 35 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce 

après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et consultation de 

la commission administrative paritaire du cadre siégeant en Conseil de Discipline. 

Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans accomplissement des formalités 

prévues au premier alinéa du présent article, après demande d'explications écrites adressées à 

l'intéressé et sur proposition du ministre de la Fonction publique et des Réformes 

administratives et du ministre dont relève l'agent. 

De même, la révocation pour abandon de poste est prononcée sans accomplissement des 

formalités prévues au premier alinéa du présent article, après six semaines consécutives 

d'absence irrégulière du fonctionnaire. La décision de sanction doit être motivée. Elle prend 

effet à la date de la signature. 

Article 36 

En cas de faute grave.commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses 

obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut 

être immédiatement écarté du service par le ministre employeur à titre conservatoire. Il peut 

également être suspendu par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, sur proposition du 

ministre intéressé et du ministre de la Fonction publique. 

Le fonctionnaire suspendu percevra pendant la durée de la suspension la moitié de son 

traitement indiciaire et l'intégralité de ses prestations familiales, sauf en cas de poursuites 

pénales en application de l'article 42-1 du Code pénal institué par la loi 85/AN/79 du 17 

septembre 1979. 

La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre 

mois à compter du jour où la décision de suspension à pris effet. 
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Article 51 

Lorsque deux fonctionnaires résidant dans des localités différentes contractent un mariage 

légal, il appartient aux autorités compétentes en matière de mutation de se concerter pour les 

affecter dans une même localité, dans la mesure où les nécessités du service le permettent. 

TITRE VIII 

Cessation définitive de fonctions 

Article 52 

La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de 

fonctionnaire résulte : 

1. – De la démission régulière acceptée et de ce fait irrévocable. 

2. – Du licenciement. 

3. – De la révocation pour abandon de poste ou toute autre motif disciplinaire. 

4. – De l'admission à la retraite. 



La perte de la nationalité djiboutienne ou des droits civiques à la suite d'une condamnation 

dans les conditions prévues par la loi entraîne de droit le licenciement du fonctionnaire. 

Article 53 

Le licenciement peut être également prononcé pour l'un des motifs énumérés ci-dessous : 

1. – Après avis du Conseil de Santé, pour inaptitude physique. 

2. – Après avis de la Commission administrative paritaire. 

a. – Pour insuffisance professionnelle : dans ce cas, le licenciement est prononcé si le 

fonctionnaire n'a pu être reclassé dans un autre emploi correspondant à ses aptitudes. 

b. – Pour refus sans motif valable de rejoindre le poste qui est assigné au fonctionnaire lors de 

sa mutation à un autre emploi ou lors de l'expiration d'un congé de maladie, d'un congé de 

longue durée, d'un congé pour couches et allaitement ou d'une mise en disponibilité. 

c. – Pour inobservation de l'interdiction à l'article 7, 1 er et 2e alinéas. 

Article 54 

En dehors des cas prévus aux articles 52 et 53, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés 

qu'en vertu des dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant notamment les 

conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés. 

Article 55 

Sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur, les fonctionnaires ne peuvent 

être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge. Le régime des limites d'âges est fixé par 

décret. 

–14–Article 56 1 

Un décret définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé 

définitivement d'exercer ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne peut exercer. Il fixe 

la durée de cette interdiction et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé. 

En cas de violation de l'interdiction édictée par le présent article, le fonctionnaire retraité peut 

faire l'objet de retenues sur sa pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension 

après avis de la Commission administrative paritaire. 

Sous réserve des exceptions prévues par décret pris en Conseil des Ministres, le cumul d'une 

pension et d'un traitement public est interdit. 

Récompenses 

1 Article 57 

Toute action qui aura mis en évidence l'abnégation, le sens du devoir, le courage, l'esprit 

d'initiative d'un fonctionnaire doit faire l'objet d'un rapport circonstancié de son supérieur 

hiérarchique qui mentionne en particulier des propositions de récompenses. 

Selon la nature de l'action, les récompenses suivantes pourront être accordées au fonctionnaire 

intéressé : 

a) Une lettre de félicitations adressée par les supérieurs hiérarchiques dont dépend le 

fonctionnaire. Copie de cette lettre est versée à son dossier personnel. 

b) Un témoignage officiel de satisfaction par le Conseil des Ministres, également versé au 

dossier. 

c) Une distinction honorifique. 

Les récompenses visées aux alinéas b et c sont accordées aux fonctionnaires sur proposition 

de supérieurs hiérarchiques par décision du président de la République, chef du 

gouvernement, sur proposition du ministre de la Fonction publique. 

Honorariat 

Article 58 

Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer 

l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur à la condition 



qu'il ait exercé pendant au moins 6 mois des fonctions correspondant à ce grade supérieur et 

qu'il ait accompli au moins quinze ans de service public. 

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle ne peut recevoir 

l'honorariat. 
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TITRE IX 

Dispositions diverses 

Article 59 

Les statuts particuliers actuellement en vigueur demeurant applicables jusqu'à l'invention des 

nouveaux statuts des différents cadres nationaux. Par dérogation aux règles normales de 

recrutement, des mesures transitoires pourront être prises à l'effet de faciliter l'accès aux 

cadres administratifs des agents non fonctionnaires des administrations et services de l'Etat, 

sous réserve qu'ils justifient d'une qualification équivalente à celle normalement exigée des 

fonctionnaires de chaque cadre. 

Article 60 

Les cadres de catégories E existants sont appelés à disparaître par voie d'extinction. Aucun 

recrutement n'y est plus autorisé. 

Article 61 1 

Les dispositions du présent statut entreront en vigueur dès sa publication au «Journal officiel» 

de la République. 

A compter de cette même date, sont abrogées toutes les dispositions législatives et 

réglementaires contraires. 

Article 62 

La présente loi sera publiée au «Journal officiel» de la République de Djibouti et exécutée 

comme loi de l'Etat. 

Fait à Djibouti, le 26 juin 1983, 

Par le président de la République, HASSAN GOULED APTIDON. 

DECRET No 83-097 / PR / FP DU 10 SEPTEMBRE 1983 

portant réparation pécuniaire accordée aux fonctionnaires et 

agents de IllEtat en cas de maladie contractée en service ou d'acci- 

dent survenu dans l'exercice de leurs fonctions. 

Le président de la République, chef du gouvernement ; 

Vu les lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 

Vu l'ordonnance n^ LR,177-008 en date du 30 juin 1977 ; 

Vu le décret n, 82-041 / PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du 

Gouvernement de la République de Djibouti ; 

Vu la loi n, 48/AN /83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires 

Sur proposition du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique 

et des Réformes administratives ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 septembre 1983. 
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Article premier 

En application des dispositions de la loi no 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général 

des fonctionnaires, le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant soit d'un accident de 

service ayant entraîné une incapacité permanente, soit d'une maladie d'origine professionnelle 

peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement, non 

réversible en cas de décès. 

Article 2 



Est considéré comme accident de service, l'accident survenu 

– par le fait ou à l'occasion du service, 

– pendant le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail et vice-versa dans la 

mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt 

personnel ou indépendant de l'emploi, 

– pendant les ïoyages dont les frais sont à la charge de l'Etat. 

Article 3 

Les conditions d'attribution, les modalités de concession de paiement et de révision de 

l'allocation temporaire d'invalidité visée à l'article 1 e ci-dessus sont fixées conformément aux 

dispositions du présent décret. 

Article 4 

Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité est fixé à la fraction du traitement brut 

afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire, égale au taux d'incapacité, sans toutefois que le 

montant de cette allocation puisse excéder 50 % du traitement de base correspondant au grade 

du fontionnaire. 

Article 5 

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les 

conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le Conseil de 

Santé. 

Toute modification de l'état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation, de 

l'infirmité ou de la maladie doit entraîner une révision du taux d'incapacité par le Conseil de 

Santé. 

Les causes, la nature et les suite de blessures ou affectations sont justifiées par les procès-

verbaux et certificats d'origine et d'incurabilité, par des certificats de visite et de contre-visite 

et par des rapports administratifs circonstanciés. Le fonctionnaire intéressé a le droit de 

prendre connaissance de son dossier et de faire entendre par la commission de réforme un 

médecin de son choix. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a 

qualité pour procéder à la nomination. 

Article 6 

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire est fixée à la date de reprise de fonctions de 

l'agent après consolidation : 
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Pour la fixation des droits des fonctionnaires visés à l'article 11 ci-dessus, il sera tenu compte 

des réparations éventuelles qui leur auront été accordées en cas d'infirmité imputable à un 

tiers. 

Article 15 

Les modalités d'application du présent décret seront fixées par arrêtés du président de la 

République, chef du gouvernement. 

Article 16 

Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera en 

outre publié au «Journal officiel». 

Fait à Djibouti, le 10 septembre 1983, 

Le président de la République, HASSAN GO~JLED APTIDON. 

DECRET No 83-098 / PR / FP DU 10 SEPTEMBRE 1983 

fixant le régime de rémunération et les avantages sociaux alloués 

aux fonctionnaires des administrations et établissements publics 

administratifs de l'Etat. 

Le président de la République, chef du gouvernement ; 



Vu les lois constitutionnelles n', LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 

Vu l'ordonnance n, LR,' 77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

Vu le décret w 82-041 / PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du 

Gouvernement de la République de Djibouti ; 

Vu la loi n,>48/AN/83du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires des cadres 

nationaux Sur rapport du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 août 1983. 

DECRETE 

Dispositions générales 

Article premier 

Pour l'application des dispositions de l'article 27 de la loi rr, 48 'AN /83/lère L du 26 juin 

1983,portant statut général des fonctionnaires les modalités de la rémunération des 

fonctionnaires des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat ainsi 

que les avantages sociaux auxquels ils peuvent prétendre sont fixés par le présent décret. 

TITRE 1 

Article 2 

La rénumération des fonctionnaires des cadres comprend 

- Le traitement soumis à retenue pour pension. 

- Les prestations familiales. 

- Des indemnités diverses réglementairement prévues. 

-20-CHAPITRE 1 

Le traitement soumis à retenue pour pension 

Article 3 

Le traitement soumis à retenue pour pension est l'élément principal de la rémunération. 

Il est défini par un coefficient dénommé indice de traitement affectée à chaque grade et 

échelon de chaque cadre des corps de la hiérarchie des fonctionnaires. 

Le montant annuel du traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice 100, ainsi 

que le tableau des traitements indiciaires sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. 

Le traitement net indiciaire est égal au montant du traitement indiciaire défini ci-dessus 

diminué de la retenue pour pension fixée en pourcentage de traitement. 

0 CHAPITRE II Prestations familiales 

Article 4 

Les prestations familiales constituent des éléments accessoires dont les taux sont fixés par 

décret pris en Conseil des Ministres. 

Elles comprennent : 

a) - l'allocation de salaire unique, 

b) - les allocations familiales, 

c) - les allocations prénatales, 

d) - les allocations de maternité. 

a) - Le salaire unique 

Article 5 

Une allocation dite de «salaire unique,> est allouée aux fonctionnaires mariés des cadres et 

aux agents affiliés au régime de la Caisse nationale des Retraites. Cette allocation est versée 

aux intéressés à partir du premier jour du mois de leur mariage et éventuellement pour un 

second mariage en cas de divorce ou de décès de la première épouse. Le salaire unique n'est 

pas alloué lorsque l'épouse est fonctionnaire ou salariée ou exerce une activité 

professionnelle. 

Article 6 



Le montant de l'allocation de salaire unique est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. 

Elle est payable à terme échu. 

b) - Les allocations familiales 

Article 7 

Les allocations familiales sont dues aux fonctionnaires chefs de famille à partir du premier 

enfant à charge et jusqu'au sixième. Toutefois, lorsqu'un enfant ouvrant droit à l'allocation 

atteint l'âge limite réglementaire ou vient à dôc(~(J(!r, 
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L'indemnité différentielle éventuellement accordée à un fonctionnaire bénéficiant d'une 

intégration ou d'un reclassement se résorbe au fur et à mesure que le fonctionnaire obtient des 

avancements hiérarchiques. 

TITRE III 

A — Constatations des droits, 

ordonnancement et paiement de rémunération. 

Article 33 

Aucun traitement ou indemnité, aucun accessoire ne peut être attribué en dehors de l'objet 

pour lequel les rémunérations sont régulièrement destinées. Elles ne peuvent être 

ordonnancées et payées qu'après constatation de l'exécution du service. 

Article 34 

Sauf dispositions réglementaires contraires applicables éventuellement à certaines indemnités, 

le traitement et ses accessoires se liquident par mois et sont payables à terme échu le dernier 

jour ouvrable du mois. Chaque mois quel que soit le nombre de jours dont il se compose 

compte pour trente jours. Le douzième du montant annuel du traitement se divise en 

conséquence par trentième. Chaque trentième indivisible. Ce trentième indivisible de la 

rémunération mensuelle n'est versé à l'agent qu'autant que la journée de travail a été intégra-

lement accomplie. 

Article 35 

Le fonctionnaire qui cesse d'être à la charge d'un budget dans le courant d'un mois est payé la 

veille du jour de changement de situation, de son traitement acquis à cette date. 

Article 36 

Les positions des fonctionnaires et les droits qui en dérivent au titre du traitement et de ses 

accessoires sont constatés par l'administration compétente. 

Pour tout déplacement administratif, temporaire ou définitif, le fonctionnaire intéressé est 

porteur d'un ordre qu'il fait viser par les autorités compétentes aux lieux et jours de ses départs 

et de ses arrivées, à l'effet de constater la réalité et la durée du déplacement et éventuellement 

servir de base à la liquidation des indemnités ou remboursement de frais. 

D — Avance de solde 

Article 37 

Le fonctionnaire muté dans un nouvel emploi entraînant changement de résidence, à 

l'intérieur ou à l'extérieur de la République de Djibouti peut percevoir à sa demande et au 

moment de sa mise en route une avance de solde dont le montant ne peut dépasser deux mois 

de son traitement net indiciaire. 
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Le fonctionnaire titulaire d'un congé annuel ou d'un congé cumulé peut recevoir sur sa 

demande avant son départ en congé une avance dont le montant ne peut dépasser le nombre 

de jours du congé accordé avec uraximum d'un mois de son traitement net indiciaire. 

Article 38 



La reprise des avances de solde s'effectue exclusivement en quatre précomptes mensuels 

successifs, égaux, chacun du quart des avances faites et dont le premier intervient sur le 

traitement du premier mois suivant celui de la fin du déplacement ou du congé ayant donné 

droit aux avances. 

Article 39 

Il peut être fait des avances spéciales à des fonctionnaires envoyés en mission ou en stage à 

l'extérieur de la République de Djibouti. Leur montant est fixé dans chaque cas par décision 

de l'autorité ayant pouvoir de nomination, mais ne peut dépasser le montant des émoluments 

devant être acquis pendant la période prévue de mission ou de stage. 

La reprise de ces avances se fait dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus. 

Article 40 

En cas de décès du fonctionnaire, il n'est exercé au titre d'avances de solde non encore 

reprises, aucun recours, ni contre ses héritiers, ni contre la succession. Les reprises restant à 

opérer ne peuvent éventuellement être effectuées que sur des éléments de solde ou accessoires 

non payés avant le décès par le comptable assignataire. 

C — Retenues de soldes 

Article 41 

Les retenues sur la solde se divisent en deux catégories 

1. — Les retenues au profit du Trésor qui se divisent en 

a) — retenues pour pension sur le traitement indiciaire, 

b) — retenues d'hôpital, 

c) — retenues pour logement et ameublement, 

d) — retenues pour dette envers l'Etat, ou les collectivités et établissements publics 

administratifs et notamment pour reprises d'avances et de sommes indûment perçues. 

2. — Les retenues pour dette en vertu d'oppositions judiciaires ou de saisies-arrêts. 

Article 42 

Les fonctionnaires supportent sur leur traitement indiciaire la retenue pour pension prévue par 

le régime de la Caisse nationale des Retraites. 
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familiales, mais après déduction de retenues prévues au titre de pension de retraite et au titre 

du logement et ameublement. 

D — Délégation de traitement 

Article 49 

Une délégation d'une partie de leur traitement peut être souscrite par les fonctionnaires en 

faveur de leur épouse, de descendants ou ascendants en ligne directe ou de ceux de leur 

épouse, résidant en République de Djibouti lorsque les intéressés sont appelés à servir en 

dehors du territoire de la République. 

Il en est de même lorsque le fonctionnaire servant à Djibouti entend déléguer une partie de 

son traitement à l'une des personnes énumérées au premier alinéa du présent article et résidant 

en dehors du territoire de la République de Djibouti. 

Le montant de la délégation souscrite ne peut être supérieur à lâfrnoitié du traitement net 

indiciaire perçu par le fonctionnaire, les prestations familiales peuvent être déléguées en 

totalité. 

Les délégations de traitement prennent fin à la date fixée par le délégant pour leur échéance : 

elles peuvent toujours faire l'objet d'une révocation. 

La délégation est payée par mois à terme échu dans les mêmes conditions que le traitement. 

Article 50 



Un arrêté du président de la République, chef du gouvernement pris sur proposition du 

ministre des Finances, déterminera en tant que de besoin, les modalités d'application des 

dispositions en matière de : 

— Précompte des retenues opérées sur le traitement. 

— Délégation de traitement. 

E — Habillement — Uniforme 

Article 51 

Les statuts particuliers de certains cadres peuvent à raison des fonctions dévolues aux 

fonctionnaires qui les composent spécifier, soit la tenue réglementaire dont le port est 

obligatoire pendant le service, soit l'uniforme que les intéressés sont appelés à revêtir à 

l'occasion des cérémonies officielles ou, plus généralement sur instructions de l'autorité 

hiérarchique. 

Les statuts particuliers précisent dans le premier cas, les modalités de l'allocation gratuite 

d'effets d'habillement et d'équipement, dans le second cas les modalités de paiement d'une 

indemnité de première mise et de renouvellement de l'uniforme. 
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TITRE IV 

Dispositions diverses 

Article 52 

Les fonctionnaires des cadres sont classés, suivant l'indice applicable à leur grade et échelon, 

dans l'un des groupes ci-dessous : 

Cette classification est applicable pour la détermination — des frais de déplacement, 

— des droits au passage, 

— du montant des retenues d'hôpital, 

B — Réclamations 

Article 53 

Les demandes de renseignements ou de rectifications simples d'erreurs matérielles sont 

adressées directement et par écrit aux fonctionnaires chargés de liquidation et 

d'ordonnancement des émoluments. 

Les réclamations relatives aux émoluments et accessoires sont adressées par la voie 

hiérarchique sous forme de requête gracieuse au ministre chargé des Finances pour les 

fonctionnaires rémunérés par le budget de l'Etat et aux ministres intéressés et directeurs 

intéressés pour les fonctionnaires rémunérés par d'autres budgets. 

Les ordonnateurs intéressés statuent, sauf secours contentieux en la forme prévue par les 

règles de procédure applicables. 

C — Prescriptions 

Article 54 

La prescription quadriennale prévue par le règlement que la comptabilité 

que est applicable au paiement des soldes et accessoires de solde, prestations familiales 

comprises, énumérés dans le présent décret. 
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A — Classement des fonctionnaires 

INDICES 

— Indices égaux ou supérieurs à 2 000 

— De l'indice 1 100 à l'indice 1 999 inclus 

— De l'indice 700 à l'indice 1 099 inclus 

— De l'indice 350 à l'indice 699 inclus 

— Indices inférieurs à 350 



GROUPES 

III 

IV 

V 

D — Avantages acquis 

Article 55 

Dans le cas où le montant des prestations familiales perçues par les fonctionnaires et agents 

en service à la date du présent décret serait supérieur à celui prévu par les dispositions du 

présent décret, ces fonctionnaires et agents continueront à bénéficier, à titre personnel, dudit 

montant. 

Article 56 

A titre personnel et transitoire et jusqu'à sa radiation définitive des cadres, l'unique 

fonctionnaire de l'ancien cadre supérieur en service à la date du présent décret et auquel est 

reconnue la qualité d'expatrié, continue à bénéficier des dispositions prévues en sa faveur par 

les textes antérieurs notamment l'article 34 de l'arrêté no 70-554 / SG / CG et l'article 27 de 

l'arrêté no 70-555 / SG / CG du 14 mai 1970. 

Article 57 

Le premier ministre et les ministres intéressés sont chargés chacun en ce qui les concerne de 

l'exécution du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures et contraires et sera 

publié au «Journal officiel» de la République pour prendre effet pour compter du 1 er janvier 

1984. 

Djibouti, le 10 septembre 1983, HASSAN GOULED APTIDON. 

DECRET No 83-099 / PR / FP DU 10 SEPTEMBRE 1983 

fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grè- 

ve. 

Le président de la République, chef du gouvernement ; 1 Vu les lois constitutionnelles n-, 

LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 

Vu l'ordonnance n- LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

Vu la loi n, 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires 

Vu le décret n, 82-041 / PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du 

Gouvernement de la République de Djibouti ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 septembre 1983. 

DECRETE 

TITRE 1 

Droit syndical et droit de grève des fonctionnaires 

CHAPITRE 1 

Droit syndical 

Article premier 

En application de l'article 13 de la loi no 48/AN /83 du 26 juin 1983 portant sta- 

tut général des fonctionnaires, le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. 
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Tout fonctionnaire peut adhérer librement à un syndicat professionnel de fonctionnaires de 

son choix ou n'adhérer à aucun. 

Article 2 

Les syndicats professionnels des fonctionnaires ont exclusivement pour objet l'étude et la 

défense des intérêts professionnels de leurs membres. 

Article 3 

Les fondateurs de tout syndicat professionnel de fonctionnaires doivent déposer les statuts et 



les noms de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa 

direction. Ce dépôt a lieu dans les deux mois de sa création auprès du président de la 

République, chef du gouvernement. 

Copies de ces statuts sont adressées également au ministre de la Fonction publique, au 

ministre de l'Intérieur, au ministre du Travail et au procureur général près de la Cour d'Appel. 

Les modifications apportées aux dits statuts et les changements survenus dans la compàsition 

de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes 

conditions, à la connaissance des mêmes autorités. 

Article 4 

Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être citoyens 

djiboutiens, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnation comportant la 

perte des droits civiques ni de condamnation à une peine correctionnelle visée par la loi no 

85/AN/78 du 17 septembre 1979. 

Article 5 

Les femmes mariées fonctionnaires peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer à un 

syndicat visé à l'article 2 ci-dessus et participer à son administration ou à sa direction dans les 

conditions fixées à l'article précédent. 

Article 6 

Tout membre du syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause 

contraire des statuts qui serait nulle et de nul effet. 

Article 7 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat 

sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les 

règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre 

les membres adhérents. 

Article 8 

Toute personne qui a perdu la qualité de fonctionnaire titulaire ne peut plus faire partie d'un 

syndicat professionnel de fonctionnaires ni participer à sa direction ou à son administration. 
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Article 9 

Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. lis ont le droit d'ester en 

justice et d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens, meubles ou immeubles. 

Article 10 

Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir devant les juridictions de 

l'ordre administratif et le comité consultatif de la Fonction publique, contre les actes 

réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant 

atteintes aux intérêts collectifs des fonctionnaires. 

Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, 

relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la 

profession qu'ils représentent. 

Article 11 

Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que : 

institutions de prévoyance, caisse de solidarité, cours et publications intéressant la profession, 

etc... 

Les' immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à 

leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables. 

Article 12 

Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de consommation. 



Article 13 

Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises 

ou personnes. 

Article 14 

Les syndicats professionels de fonctionnaires peuvent en se conformant aux dispositions des 

lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels. 

Article 15 

Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par la loi. 

Article 16 

Toute personne qui cesse de faire partie d'un syndicat professionnel de fonctionnaires 

conserve le droit d'être membre de sociétés de secours mutuels à l'actif desquelles elle a 

contribué par des cotisations ou versement de fonds. Toutefois, les fonctionnaires radiés des 

cadres pour raison disciplinaire, y compris pour abandon de poste, ou à la suite de la perte de 

leurs droits civiques ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article. 
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Article 17 

Les syndicats professionnels de fonctionnaires régulièrement constitués peuvent librement se 

concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels. 

Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit. Article 18 

Les dispositions des articles 3,4 et 5 ci-dessus sont applicables aux unions de syndicats qui 

doivent d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 3, le nom et le siège 

social des syndicats qui le composent, leurs statuts doivent déterminer les règles selon 

lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et 

dans les assemblées générales. 

Article 19 

Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels de 

fonctionm%ires par le présent titre. 

CHAPITRE II 

Droit de grève 

Article 20 

Toute cessation concertée du travail par des fonctionnaires autres que ceux dont le statut 

particulier interdit le recours à la grève ou occupant un emploi dont la liste sera fixée par 

arrêté doit faire l'objet d'un préavis d'au moins quinze jours francs déposé entre les mains du 

ministre de la Fonction publique et du ou des ministres concernés par le syndicat représentatif 

de la catégorie de personnels qui envisage la grève. 

Ce préavis indique le lieu, la date, l'heure et la durée de l'arrêt de travail envisagé, les 

fonctionnaires concernés, ainsi que le motif qui, pour être légitime, doit uniquement 

concerner les intérêts professionnels de ces fonctionnaires. 

Article 21 actives entre le La période de préavis doit être consacrée à des négociations 

gouvernement et le syndicat pour tenter de résoudre le conflit. 

Article 22 

Les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté diverses 

administrations ou divers secteurs ou service d'une même administration sont interdits. 

Article 23 

Le président de la République peut décider par décret de la réquisition de certains 

fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement de ses services 

publics essentiels. 
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Les fonctionnaires réquisitionnés doivent assurer leur service dans les mêmes conditions qu'à 

l'accoutumée. 

Article 24 

Toute contravention aux dispositions du présent titre peut donner lieu à des sanctions 

administratives disciplinaires sans consultation préalable du Conseil de Discipline. 

Article 25 

Les ministres et particulièrement le ministre de la Fonction publique sont chargés de 

l'application du présent décret qui sera publié au «Journal officiel». 

Fait à Djibouti, le 10 septembre 1983, 

Le président de la.République, HASSAN GOULED APTIDON. 

f 

DECRET No 83-100 / PR / FP DU 10 SEPTEMBRE 1983 

fixant les conditions de notation et d'avancement de grade des fonc- 

tionnaires. 

Le président de la République, chef du gouvernement ; 

Vu les lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 

Vu l'ordonnance n- LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

Vu la loi n,48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires des cadres 

nationaux Vu le décret 1 82-041 / PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des 

membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 août 1983. 

– 2 insuffisant, 

– 3 suffisant ou passable, 

–4 bon, 

– 5 très bon ou excellent. 

Des éléments spécifiques entrant en ligne de compte pour la note chiffrée, ainsi que leur 

coefficient peuvent être fixés par les statuts particuliers. Dans ce cas la note résulte de la 

moyenne des notes attribuées pour chacun des éléments, éventuellement arrondie au chiffre 

entier le plus voisin ou supérieur. 

Article 3 

La note chiffrée globale est portée sur une fiche annexe au bulletin de note. Cette fiche est 

communiquée au fonctionnaire et à lui seul ; le fonctionnaire certifie en avoir pris 

connaissance et peut y porter des indications sommaires sur les affectations qu'il souhaite et 

qui lui paraissent plus conformes à ses aptitudes. 

Il Article 4 

Le bulletin de note retrace le cas échéant les notes des éléments spécifiques prévus au dernier 

alinéa de l'article 2 ci-dessus, et en tout état de cause, une appréciation d'ordre général 

exprimant la valeur professionnelle et les qualités dont il fait preuve dans l'exécution de son 

service ainsi qu'éventuellement ses aptitudes à des fonctions d'encadrement ou de 

responsabilité. Cette appréciation doit être conforme aux indications données par la note 

chiffrée. 

Si le fonctionnaire remplit les conditions nécessaires pour un avancement de grade, les 

supérieurs hiérarchiques et le ministre formulent un avis sur ses mérites et cet avancement. 

 

DECRETE 

TITRE 1 

Notation 

Article premier 



La note attribuée chaque année à un fonctionnaire en application de l'article 28 de la loi no 

48/AN /83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires est portée sur un bulletin 

de note qui est versé au dossier individuel de l'intéressé par les soins du ministre de la 

Fonction publique. 

Aucun bulletin de note ne peut être établi rétroactivement. 

Article 2 

La note chiffrée est arrêtée par le ministre compétent après avis des supérieurs hiérarchiques 

du fonctionnaire à noter selon une cotation de 0 à 5 correspondant aux qualifications 

suivantes 

– 0 très mauvais ou nul, 

–1 mauvais, 

Article 5 

Le bulletin de note est confidentiel. 

Il doit parvenir au ministre de la Fonction publique le 31 décembre de l'année de notation, au 

plus tard. 

TITRE II 

Avancement de grade 

Article 6 

Les avancements de grade sont subordonnés à l'inscription à un tableau d'avancement établi 

au choix. 

Ce tableau peut être précédé d'une sélection opérée par voie d'examen ou de concours 

professionnel. 

L'inscription au tableau d'avancement peut également être subordonnée à un cours de 

perfectionnement ou de recyclage suivi avec assiduité et succès. 

Article 7 

Les tableaux d'avancement sont établis au cours du premier trimestre do chia 

que année, après avis de la commission administrative paritaire coniIW ltiiiIo 

 

CHAPITRE II 

Modalités de recrutement 

Article 4 

Les postes budgétaires vacants de chaque cadre à l'ouverture de chaque année budgétaire sont 

pourvus au cours de cette année selon les modalités suivantes : 

1. Pour 60 % d'entre eux, par voie de concours externes. 

2. Pour 20 % d'entre eux, par voie de concours professionnels. 

3. Pour 10 % d'entre eux, par voie d'intégrations internes. 

4. Pour 10 % d'entre eux, par voie de recrutements directs. 

Article 5 

Les concours externes sont ouverts aux personnes possédant les diplômes ou les titres requis 

par le statut particulier du cadre considéré. Le concours a lieu sur épreuves si le nombre des 

candidats est supérieur au no"re des postes offerts, sur titre dans le cas contraire. 

Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par décret, les postes offerts au titre 

d'un concours externe qui n'auront pu être pourvus dans les conditions prévues à l'alinéa 

précédent faute de candidats pourront être mis au concours ouvert aux personnes ayant suivi 

les études menant normalement au diplôme ou au titre requis mais ne possédant pas ce 

diplôme ou ce titre. Dans ce cas, les épreuves de sélections seront toujours organisées quel 

que soit le nombre des candidats. 

Article 6 



Peuvent se présenter à un concours professionnel d'accès à un cadre donné les fonctionnaires 

ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le cadre immédiatement subordonné du même 

corps. 

Article 7 

Peuvent être proposés pour une intégration interne dans un cadre donné par le ministre 

intéressé «employeur ou tuteur», les fonctionnaires ayant une ancienneté d'au moins douze 

ans le cadre immédiatement subordonné du même corps. 

Les dossiers des propositions pour ces intégrations sont transmis par les ministres au ministre 

de la Fonction publique qui les soumet à l'avis d'une Commission d'Intégration et de 

Recrutement dont la composition sera fixée par arrêté. 

Après examen et avis motivés de cette éommission sur les dossiers personnels des intéressés, 

le ministre de la Fonction publique transmet au président de la République pour décision la 

liste des candidatures proposées et la liste des candidatures retenues compte tenu du nombre 

des postes à pourvoir par cette voie. 
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Les recrutements directs ne peuvent être envisagés qu'au profit de personnes étrangères à la 

Fonction publique, et ayant le niveau ou les capacités requis pour l'accès au cadre considéré. 

Article 8 

Les dossiers de candidature à un recrutement direct sont présentés par les ministres au 

ministre de la Fonction publique, accompagnés de rapports circonstanciés. 

Le ministre de la Fonction publique les soumet à l'avis de la commission prévue à l'article 7 

ci-dessus, avant de transmettre au président de la République pour décision la liste des 

candidatures retenues par la commission compte tenu du nombre des postes à pouvoir par 

cette voie. 

Ces recrutements ne peuvent prendre effet à une date antérieure à celle de la signature de la 

décision les prononçant. 

Article 9 

Il est formellegnent interdit d'accorder un emploi à une personne étrangère de la Fonction 

publique, soit à titre bénévole, soit avec promesse ou espoir de recrutement dans un cadre de 

la Fonction publique. En cas de contravention à cette interdiction, la responsabilité budgétaire 

de la personne ayant autorisé la prise de service pourra être mise en jeu. 

CHAPITRE III 

Calendrier des recrutements 

Article 10 

Avant le 28 février de chaque année chaque ministre fait parvenir au ministre de la Fonction 

publique la liste des postes budgétaires vacants dans son département ou qui le deviendront au 

cours de l'année pour cause de départ à la retraite en précisant pour chaque poste l'emploi et le 

cadre correspondant. 

En fonction de ces renseignements le ministre de la Fonction publique établit avant le 31 mars 

un tableau des recrutements pour l'année en cours faisant ressortir pour chaque cadre le 

nombre des postes à pourvoir par chacune des quatres voies énumérées à l'article ci-dessus. 

Article 11 

Les concours externes sont organisés au cours du mois d'avril. 

Si ces concours ne permettent pas de pourvoir tous les postes offerts au titre de cette voie de 

recrutement, des concours complémentaires sont organisés au mois d'octobre. Peuvent 

également être offerts à ces concours complémentaires les postes devenus vacants au cours de 

l'année et ceux offerts aux concours professionnels, aux intégrations internes et aux 

recrutements direct!; qui n'auraient pu être pourvus par ces voies. 



Article 12 

Les concours professionnels sont organisés au cours du mois de mai. 
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Article 13 

Les dossiers de candidatures aux intégrations internes doivent parvenir au ministre de la 

Fonction publique le 30 mai au plus tard. Ils sont transmis au président de la République, chef 

du gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 8, 2e alinéa ci-dessus avant la fin du 

mois de juin. 

Article 14 

Les dossiers de candidatures pour les recrutements directs doivent parvenir au ministre de la 

Fonction publique pour le 30 juin au plus tard. Ils sont transmis au président de la République 

dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus avant la fin du mois de juillet. 

CHAPITRE IV 

Intégration 

Article 15 

Il est établi chaque année un plan d'intégration des agents de l'État, des collectivités locales et 

des établissements publics relevant de la Convention collective. A cette fin, chaque ministre 

communique au ministre de la Fonction publique la liste des postes budgétaires classés sous 

la rubrique convention collective dont le ministre des Finances a décidé le transfert à la 

rubrique CN, ainsi que les dossiers des candidats qu'il propose pour l'intégration. 

Article 16 

Le bénéfice des intégrations prévues à l'article 15 ci-dessus est exclusivement réservé aux 

agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics relevant de la 

Convention collective et exerçant depuis cinq ans au moins des fonctions normalement 

dévolues aux membres du cadre d'intégration. 

Article 17 

Les dossiers des candidatures pour ces intégrations sont transmis pour le 30 août au plus tard 

par les ministres intéressés, employeur ou tuteur, avec leur avis motivé, au ministre de la 

Fonction publique. Celui-ci les transmet au président de la République pour décision, après 

avis de la commission prévue à l'article 7, avant la fin du mois de septembre. 

CHAPITRE V 

Déroulement des concours 

Article 18 

Les modalités et les programmes des concours et examens sont fixés par arrêtés . Ces arrêtés 

précisent la moyenne requise pour être déclaré reçu et la note considérée comme éliminatoire, 

pour chaque épreuve ou pour certaines d'entre elles. , 
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Article 19 

Les concours ou examens sont ouverts par arrêtés du président de la République, pris sur 

proposition du ministre de la Fonction publique. 

Dans chaque cadre, les recrutements sont organisés annuellement selon les 

trois voies énumérées à l'article 4 ci-dessus, pour pourvoir aux vacances des postes 

budgétaires signalées par les ministres au ministre de la Fonction publique. 

Si les concours ou examens organisés au titre de la première ou de la deuxième voie ne 

permettent pas de pourvoir à tous les postes offerts, ces postes peuvent éventuellement être 

reportés sur l'autre voie. 

Article 20 



Les arrêtés ouvrant les concours ou examens précisent 

- Le nombre et la désignation des postes offerts. 

- Les conditions à remplir, (âge, diplômes, etc.) pour faire acte de candidature. 

- Les date etiieu de déroulement des épreuves. 

- Le nombre, ia nature et le niveau des épreuves et leur coefficient de notation. - La publicité 

de ces arrêtés est assurée par voie de presse, radio, télévision et affichage. 

Article 21 

Les arrêtés prévus à l'article 7 ci-dessus désignent 

- Les membres de la Commission de Surveillance, présidée par le représentant du 

ministre de la Fonction publique et comprenant des membres en nombre suffisant pour 

assurer le bon déroulement des épreuves, dont un ou des représentants du ou des ministres 

intéressés. 

- Les membres de la Commission de Correction, choisis parmi les personnes 

compétentes. 

- Les membres du jury, dont le secrétaire général du Gouvernement assure la présidence : 

appartient obligatoirement au jury, un représentant du ministre de la Fonction publique, les 

membres de la Commission de Correction et un ou des représentants du ou des ministres 

intéressés. 

Article 22 

Les sujets des épreuves sont préparés dans les conditions de secret requises par les soins du 

ministre de l'Education nationale, à raison d'au moins deux sujets par épreuve. 

La veille du concours, le ministre de la Fonction publique choisit un sujet pour chaque 

épreuve, en fait assurer la reproduction en nombre suffisant et la conservation sous enveloppe 

cachetée jusqu'au moment des épreuves. Il (),il responsable du secret indispensable en cette 

matière. 

Chaque enveloppe cachetée contenant le sujet de chaque épreuve est omit to en présence des 

candidats, au moment où ceux-ci doivent commencer à (.(mi i poser. 
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Article 12 

Par dérogation à l'article 11, 1 er alinéa ci-dessus, il peut être institué une seule commission 

administrative paritaire commune à plusieurs cadres de fonctionnaires de même catégorie 

lorsque les effectifs de l'un de ces cadres sont insuffisants pour permettre la constitution et le 

fonctionnement d'une commission qui lui soit propre. 

Article 13 

Les commissions administratives paritaires siègent auprès du ministre de la Fonction publique 

et des Réformes administratives qui les convoque. Ces organismes ont un caractère 

consultatif. 

CHAPITRE II Composition 

Article 14 

Les commissions administratives paritaires comprennent en npmbre égal des représentants de 

l'administration etdes représentants du personnel. Elles sont composées ainsi qu'il suit : 

1. - Trois représentants de l'administration 

- Le ministre de la Fonction publique, président, 

- Deux hauts fonctionnaires désignés par le ministre de la Fonction publique. 

2. - Trois fonctionnaires représentants les fonctionnaires du cadre intéressé élus dans les 

conditions fixées au chapitre 111, ci-dessous, membres. Les membres pourront être remplacés 

en cas d'empêchement par des suppléants désignés dans les mêmes conditions. 

Le chef du service du Personnel au Ministère de la Fonction publique ou son représentant 



assure les fonctions de secrétaire de toutes les commissions administratives paritaires. 

Lorsque la commission paritaire siège en commission d'avancement celle-ci est composée de 

telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade ou d'une classe donnée ne soit appelé 

à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade ou d'une 

classe hiérarchiquement supérieur. Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau 

d'avancement ne pourront en aucun cas prendre part aux délibérations de la commission les 

concernant ou concernant des fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au même tableau 

d'avancement. 

Lorsque cette commission siège en conseil de discipline, un fonctionnaire ayant un grade 

supérieur à celui de l'agent traduit devant le conseil de discipline est nommé rapporteur. Il est 

obligatoirement choisi en dehors de la commission. Il ne prend pas part au vote. 

Article 15 

Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont désignés pour 

une période de trois années, par arrêté du président de la République, chef du gouvernement. 
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du service et pour une durée qui ne doit pas excéder six mois. Toutefois, dans le cas où la 

structure d'un cadre se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il est mis fin 

sans conditions de délais et dans les mêmes formes, à l'existence de sa commission 

administrative paritaire. 

Lors du renouvellement d'une commissiôn administrative paritaire les nouveaux membres 

entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, 

le mandat des membres auxquels ils succèdent. 

Article 16 

Si avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la 

commission administrative paritaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour 

quelque cause que ce soit, ou par l'un des cas prévus à l'article 17 ci-dessous, son suppléant 

est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission administrative 

paritaire. 

En cas d'abe,,nce temporaire ou d'empêchement momentané d'un titulaire. Celui-ci est 

remplacé par le premier suppléant élu comme indique à l'article 23 ci-dessous. 

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'une promotion de grade, il continue à 

représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu'à la date normale d'expiration de son 

mandat. 

CHAPITRE III 

Election des représentants des fonctionnaires 

Article 17 

Les représentants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires sont 

élus pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable. 

Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement reduite ou prorogée dans l'intérêt 

du service, comme il est dit à l'article 15 ci-dessus. 

Article 18 

Sont électeurs et éligibles au titre de la Commission administrative paritaire de leur cadre, les 

fonctionnaires en position d'activité à la date dé l'élection. 

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs et éligibles dans leur cadre 

d'origine. 

Article 19 

Ne peuvent être élus, ni rester membres d'une commission paritaire les font tionnaires 

membres du gouvernement ou exerçant une fonction publique élec tive, en congé de 



longue,'durée, en position de disponibilité ou en expecifflivo d'admission à la retraite, ni ceux 

qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du second degré. 
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