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LE PPESIDENT DE LA PEPUBLIQUE PPOI,IULOUE LA LOT DONTLA TENEUP SUTT:

Article premier: Les dispositions des orticles 41,53,65 e+ 69 de lo
no

5-2005 du

rnodifid.es

el

loi

moi 2005 portont stotut de lq fonction publigue territoriole sont
compl|tdes oinsi gu'il suit :
11

Article 41 nouveou : Les postzs budgdtoires sont rdportis selon lo clossiiicotion
des ogents ouxguels ils peuvent 6tre ottribu6s.
Les groupes de postes budgdtoires sont ou nombre de neuf.
Les postes y sont rdportis de lo foEon suivante

''

:

1" groupe: postes pouvont 6tre ottribui,s d des ogents
,ichelle

l:

<Je

lo ca1'6,qtsrieL,

-

2" groupe: posies pouv<rnt Affe ottribuds d des ogents de lo ccli:goriel,
dchelle 2 :

-

3" qroupe
6c.helle

postes pouvont 6tre ottribu6s d des ogenls de lo cotdgorie

I

3;

-

4" grotpe postes pouvont Otre ottribuds d des ogents cie lc cot,l.gorie
ichelle t:

-

5" oroupe postes pruvont 2tre ottribu,is d des agenl.s
6.chzlle ?. :

-

6" gr'oupe : postes
6,chelie 3

:

lror.rvon1

fI,

d" lc calAcorie TT,

Ot'e uttribuds d des ogenls dzla cotdgorieTI

-

7" groupe: postes pouvont 6tre ottribud,s d des ogents de lo coti,gorie
d,chelle

-

t:

lff,

8" groupe : postes pouvqnt €tre ottribui,s d des ogents delo cat64orieITT,

6chelle2:

-

9'groupe: postes pouvont 6tre ottribuds

d des ogents

delo catdgorielll,

dchelle3.

Article 53 nouveou : Les emplois sont rdportis en gtoupes ddsignds dons l'ordre
croissont d'importonce por les chiffres ollont de 1 d 9 tels gue ddfinis d l'qrticle
4l nouveou de la prisente loi.
A chogue groupe correspond un 6l6ment porticulier de rd,muni,rotion.

Article 65

nouveou
trois cotd,gories :

-

I:
catdgorie fI
catdgorie

catdgorie

:

Les corps des fonctionnoires sont closses

et

r€partis en

ogents de conception;
: ogents de mo?trise;

fff:

qgs615 d'exdcution.

Chogue cotdgorie est divisde en
hidrorchigue ddcroissont por les chiffres

trois ichelles
!,2 et 3.

ddsign€es dons l'ordre

Un ddcret en Conseil des ministres prlcise les conditions

gdndrales

reguises pour accdder oux corps prdvus d l'alinin !"" ci-dessus.

Il

est cr66, pour chogue codre des fonctionnoires ferritorioux pri,vu
f'orticle 64 dela loi n'5-2005 citde supro, des corps plocds hors collgories.

d

Les stotuts porticuliers opprouvds por dlcret en Conseil des ministres
prd,cisenf les conditions spdcifigues pour occdder oux corps plocds hors
cotdgories.
nouveou : chogue lchelle d'une cotdgorie comporte seize d,chelons
ddsignds dons l'ordre hidrorchigue croissont por les chiffres l d 16.

Article 69

Les corps plocds hors cotdryories vises d l'orticle 65 nouveou

loi_

sont

d

delaprisente
ichelle unigue comporfont six dchelons d€sign€s dqns l,ordre

hi6rorchigue croissont por les chiffres 1d 6.

Article 2 ,

La

pr̀senle loi′

lons anttι rieures
qui abro9C tOu† es diSPosi十
ー
cut̀e comme 10i de rEtctノ

controlres, sero piblìc cu Journal officicl et exι
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Por le Pr6sident de lo R6Publigue,

Le ministre de I'intdrieur et

LePremier

de la

ddcentrolisotion,

Roymond

Le Yice-Premier ministre, charg6 de la
fonction publigue, de lo rdforme de
l'Etot. du trovoil et de la sdcurili

Le ministre de lo justice et des
droits humoins et de lo Promotirn
des peuples outochtones,

BININOA.―

Le minisfre des finances et du budget,

Co‖ xte
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