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CiJculaire

A Messieurs et Mesdames les Ministres

Qbiet : Reclassement cle Fonctionnaires

La présente circulaire a pour objet de rappeler le dispositif légal et réglementaire applicable en matière

de reclassement au sein de la fbnction publique de I'Etat et de ses établissements publics à caractère

administratif.

En efl'et. l'accès aux différerrts cotps de la fonction publique est un processus connaissant plusieurs

étapes et mécanismes juridiques et techniques expressément établis par les textes législatifs et

réglementaires en vigueur dans notre fonction publique-

C'est clans ce cadre que notre arsenal .juridique a arrêté deux voies d'accès aux différents corps de

notre administration.

._J Ces deux voies sont :

l) la voie extente ouverte devant les candidats externes à I'administration.

2) la voie interne ouverte uniquement devant les candidats remplissant certaines conditions

d'ancienneté au sein de I'administration.

Cloncernarrrlavoieexrerne,celle-ci estprévueparl'article2gd:elaloi93'09dul8janvierl993qui
dispose que les fonctionnaires sont classés, selon leur niveau, en trois catégories distinctes'

Ces niveaux de recrutement sont:

- Le prenier cycle de l'enseignement supérieur au moins, pour la catégorie A

- Le baccalaur'éat au moins pour la catégorie B

- L.e BEPC au tnoins pour la catégorie C.



;

Pour l'accès à utr corps par voie inïerne, celui - ci est préw par le statut particulier de chaque corps erest généralement conditionné par :

l) un séjour de cinq (5) ans au inoins dans le corps d,origine;2) et I'obtention d'un diplôrne supérieur au diplôme initial obtenu ou bien par voie d,écoleprotèssionnelle oLr bien bénéficiant d'une équivalence de diplôme dument établie par lacomtnission d'évaluation des diplômes prévue au dernier alinéa de l,article 29 precité.
or' le respect de cefte réglementation claire et précise a été maintes fois transgressé et remis en causepar des candidats surdiplômés postulant à des concorrr 

"Ë;;, par radniinistration au profit decatégories professionneries néceisitant un Jipton.'e inférieur aux leurs.

l"ïlY]l-t !'une 
propoftion croissante de fonctionnaires ritulaires d,un diplôme supérieur à celuiexige pour se présenter aLl collcours ouvefts pour les catégories B et c de notre ronrllln publique etmôme cenaines subdivision de la catégorie A est de natùe à créer un gap énorme au niveau de lap'r'rarnide catégorielle de notre tytt.rJde foncrjon d;it;.-.;'Ë phénomène esr de narure à créerd'autres répercussions encore plus graves en matière:- d'égalité des cliances devant les candidats postulants à un concours et devant avoir la mêmequalification;

- de mobilité rapide et non prévue mettant I'administration devant le fait accompli et faussantles résultats d'une expression de besoin préalablemeni eiuoiee et mise en æuvre;r-- de rémunération et de maitr.ise de la masse salariale.- d'incidence frnancière ne colrespondant pas au GVT crassique (glissement -vieillissement -rechnicité) :

or, tour en respecrant raspirarion régitime o. nlr,pl"rioyl,I:, .] agenrs de rErat à se perfecrionnerel à se former comme le prévoit les irticles ll et l9 de la loi 93.09 d; lg janvier 1993 portant statutgénéral des fonctionnaires et agents contractuels de I'etat. je ,.pp.rir que tout tifre, diplôme ou gradeobtenu avant I'accès externe a r1,ro1q1ion puiiiqu. o, .n a.horri., nom., établies par celle-ci nepeut être ni recevable ni opposable à I,aclntinistration.

En conséquence' rnes services techniques sont habilités à rejeter systématiquement toute demande derectassement ne respectant pas les termes de la présente circulaire.,
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