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CIRGULAIRE

A
Messieurs et Mesdames les Ministres

Objgt I Interdiction de cumul d'activités ou de salaires des fonctionnaires,

et agents Publics de I'Etat

Réf :

contractucfs A fnut et [e ses lEta1fissemen* pu1tics à caractère a[ministratrt

La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions législatives et

règlàmentaires applicables en matière de cumul d'emplois 9u dg rémunérations des

fonctionnaires et àgents contractuels de I'Etat et de ses Etablissements publics à

caractère administratif .

I/ Çumul d'emplois

En application de la féglementation en vigueur, les agents titulaires ou stagiaires o!l-

contiactuels de l'Etat lt oe ses Etabliséements publics à caractère administratif

doivent consacrer I'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont

con1ées. lls ne peuueoi exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de

quelque nature que ce soit.



lls ne peuvent ni prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une

entreprise soumise au contrôle de I'administration à laquelle ils appartiennent ou en

relation avec cette dernière. dont il est membre du conseil d'administration ou du

conseil de surveillance.

Ce principe vise d'une part à dissuader les agents de négliger leurs obligations de
service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions du service public et, d'autre
part, à éviter que des intérêts extérieurs ne les conduisent à méconnaitre I'intérêt
général dont ils sont les gardiens. De ce fait ; les activités que ces agents pourraient

éxercer en plus des fonctions qu'ils exercent à titre principal obéissent à un strict

régime de dérogation qui vise à concilier les aspirations des agents et les exigences
du service public.

Ainsi, depuis toujours, les agents publics se trouvant en position normale d'activité,
peuvent être autorisés, par leur administration employeur, à exercer en dehors des

heures de service et, sous certaines conditions, à titre accessoire, une ou plusieurs

activités, lucratives ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou
privé, dès tors que cette ou ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement
normal, à I'indépendance et à la neutralité du service public.

Toutefois, les agents publics en position de congé administratif, de maternité, de

maladie, de longue maladie, ou en formation ne peuvent exercer une activité.

Les dérogations à I'interdiction du cumul avec une activité privée sont organisées par

la loi, pour la production d'æuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les

expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les

domaines relevant de leurs compétences et, Conformément à l'alinéa 2 de I'article 31

de la loi n" 93-09 du 18 janvier 1993, sous réserve des dispositions des statuts
particuliers de leurs corps, pour les seuls personnels enseignants du supérieur et de

ia recherche, ainsi que ceux de la médecine spécialisée pour l'exercice de
professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions

ll est toutefois interdit à I'agent public de donner des consultations, de procéder à

des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant les administrations
de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissement publics, ainsi que les

sociétés nationales et les sociétés d'économie, mixte où la participation de l'Etat
excède 50% du capital, à moins qu'ils n'exercent ces activités à leur profit,

La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères
ou intéressantes des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par

le chef de l'administration compétent,

En conséquence, en dehors des dérogations posaient de manière limitative par la

réglementation, le non respect du principe d'interdiction du cumul, expose son

auteur à une sanction disciplinaire pouvant aller des retenues sur sa rémunération
jusqu'à la révocation sans préjudice, aux sanctions prévues par le code pénale.



tr/ Cumul de Rémunérations

En dépit, de la clarté et de la pertinence de la réglementation en matière de cumul

d'empiois d'une part et, en matière de positions statutaires des fonctionnaires, il a été

constaté que les cas de fonctionnaires, en détachement, en position de mise à

disposition ou de mise en position de stage constituent les principales causes de

cumul d'emplois eUou de salaires.

Pour mettre fin à ces entorses majeures portées à la règlementation en vigueur, les

agents publics et les employés provenant d'un autre secteur, doivent faire l'objet,
quant à eux, d'un contrôle de compatibilité obligatoire, de la part de leur employeur
ou de leur ex-employeur.

En effet, dans les cas de détachement et de la mise à disposition, le fonctionnaire
continue un déroulement normal de sa carrière. S'il est détaché, sa rémunération
ainsi que la contribution due par I'employeur au titre des régimes de retraite et de

sécurité sociale, sont à la charge de I'organisme d'accueil, quant au fonctionnaire mis

à disposition, celui-ci, est réputé occuper son emploi dans son corps d'origine et
continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service
dans une administration autre que la sienne.

Par contre, dans les cas de positions hors cadre et de disponibilité, la carrière du
fonctionnaire est interrompue et il perd ses droits à traitement, avancement et
retraite dans son corps d'origine pendant la durée de cette position.
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