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REPUBLIQUE DU BENIN
f r a t e rn it é - J u s t i c e -'I:r aÿ a[ [

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N" 2015-373 DU 24 JU|N 2015

portant régime juridique d'emploi des Agents
Contractuels de I'Etat (ACE).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

GHEF DE L'ETAT,

GHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu

la loi n' 90-32 du 1 1 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

la loi n'86-013 du 26 février 1986 portant Statut général des agents permanents de
l'Etat et les lois n'89-020 du 12 mai 1989, n'2004-27 du 31 janvier 2005 qui I'ont
modifiée et complétée ;

la proclamation, le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs
de l'élection présidentielle du 13 mars 201 1 ;

le décret n' 2015-370 du 18 juin 2015 portant composition du Gouvernement ;

le décret n' 2014-037 du 29 janvier 2014 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme
Administrative et lnstitutionnelle, Chargé du Dialogue Social ;

le décret n'1S3/PR/MFPTT du 26 mai '1 967 portant délégation de certains pouvoirs
du Président de la République au Ministre de la Fonction Publique en matière
d'administration des personnels de l'Etat ;

le décret n" 97-562 du 1 1 novembre 1997 portant conditions et modalités de prise en
compte des titulaires de diplômes d'enseignement général pour les tests et concours
de recrutement à la fonction publique ;

le décret n' 2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d'emploi des agents
contractuels de l'Etat ;

proposition conjointe du Ministre du Travail, de la Fonction Publique, de la
Réforme Administrative et lnstitutionnelle et du Ministre de l'Economie, des

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Sur

Vu

Finances et des Programmes de Dénationalisation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 juin 2015,
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Article 1"'

DECRETE:
TITRE 1"': DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION
: Le présent décret a pour objet de fixer le régime d'emploi des

personnes, autres que les agents permanents de I'Etat, recrutées pour occuper des
emplois publics permanents ou non permanents dans les services centraux ou

déconcentrés des Administrations et lnstitutions de l'Etat, des établissements
publics à caractères social, culturel, administratif et scientifique.

Le recrutement de ces personnes est constaté par un contrat écrit.

Sont exclus du champ d'application du présent décret :

1. les personnes régies par la loi n'86-013 du 26 février 1986 portant Statut
général des agents permanents de I'Etat et les textes qui l'ont modifiée ,

2. les personnes régies par la loi n'98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du
Travail en République du Bénin ;

3. les agents de l'Etat nommés par le Gouvernement dans des fonctions
politico-administratives.

Article 2: Les personnels, objet de I'article 1"'alinéa'l sont dénommés agents
contractuels de I'Etat (ACE).

L'expression « agent contractuel de l'Etat » désigne :

1-les agents contractuels à durée déterminée de I'Etat (ACDDE). lls sont titulaires
d'un contrat de travail à durée déterminée ;

2- les agents contractuels à durée indéterminée de l'Etat (ACDIE). lls sont titulaires
d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3: L'agent contractuel à durée déterminée de I'Etat est celui qui occupe un

emploi public pour un temps déterminé ou pour un ouvrage précis.

L'Etat peut recourir à cette catégorie d'agents dans les cas suivants :

1- lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à des emplois publics pour une durée
déterminée;
2- lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à des emplois exigeant une qualification
professionnelle ou spécifique avancée dont les titulaires sont inexistants ou en

nombre insuffisant dans l'Administration ;

3- lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à des emplois comportant un service à temps
partiel.

Article 4 : L'agent contractuel à durée indéterminée de l'Etat est celui qui est
recruté par un contrat pour occuper un emploi public permanent

L'Etat peut recourir à l'emploi d'agents contractuels à durée indéterminée dans
les cas suivants :
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2 lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à des emplois publics permanents vacants, de la
fonction publique alors même que les plans et programmes ne permettent pas le
recrutement dans l'immédiat d'agents permanents de l'Etat ;

3 lorsque les postulants aux emplois publics déclarés vacants, bien qu'ayant les
qualifications requises pour être nommés agents permanents de I'Etat, sont frappés
par la limite d'âge de recrutement ;

4
lorsque les postulants aux emplois publics déclarés vacants, bien qu'ayant les
qualifications requises pour être nommés Agents Permanents de l'Etat, ne jouissent
pas de la nationalité béninoise.

Article 5 : Les agents contractuels de l'Etat sont déployés prioritairement dans
les secteurs sociaux, éducatifs, sanitaires et communautaires.
Article 6: Les agents contractuels de l'Etat ne peuvent se prévaloir pendant la
durée de leur contrat de la qualité d'agent permanent de I'Etat quelle que soit la
nature de l'emploi occupé.
L'occupation par un agent contractuel d'un emploi permanent ne lui confère
aucun droit à titularisation dans un grade de la hiérarchie des corps de la
Fonction Publique régis par le Statut général des agents permanents de I'Etat,
les textes qui l'ont modifié et leurs règlements d'application.

CHAPITRE ll : DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
ArticleT:Lesem plois susceptibles d'être occupés par les agents contractuels
de l'Etat sont répartis, en raison des niveaux de recrutement ou de qualification,
en quatre (04) catégories désignées par les lettres A, B, C et D.

Article 8: Les catégories comprennent chacune trois (3) échelles désignées par
leschiffres 1,2et3.
Les échelles correspondent aux titres, diplômes ou niveaux de qualification exigés
des postulants aux différents emplois.

Article 9: La catégorie A comprend les emplois de conception, de direction ou de
contrôle pour lesquels le niveau de recrutement ou de qualification est celui du
doctorat ou du diplôme de sortie du niveau 1 ou 2 d'une école ou d'un institut de
formation de l'enseignement supérieur ou encore d'une maîtrise ou de tout autre
diplôme équivalent.
Article 10 : La catégorie A comporte les échelles suivantes :

. échelle 1 :

a) doctorat d'Etat, doctorat unique ou diplôme équivalent ;

b) doctorat de 3è'" cycle ;

c) diplôme du niveau 2 des écoles et instituts de l'enseignement supérieur
ou équivalent, diplôme d'ingénieur, diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS), ou équivalent ,

. échelle 2 : diplôme d'ingénieur des travaux ou équivalent;

AF

1 lorsqu'il n'existe pas de corps d'agents permanents de l'Etat susceptibles d'assurer
les fonctions correspondant au profil des emplois publics à pourvoir ;



Article 11: La catégorie B comprend les emplois d'application pour lesquels le
niveau de recrutement ou de qualiflcation est celui du diplôme universitaire de
technologie (DUT), du brevet de technicien supérieur (BTS), du baccalauréat ou du
BEPC après trois (03) années de formation professionnelle dans une école agréée
ou de tout autre diplôme équivalent.
Article 12: La catégorie B comporte les échelles ci-après :

. échelle 1 : BTS, DUT ou encore diplôme universitaire d'études scientifiques
(DUES), diplôme universitaire d'études littéraires (DUEL), diplôme
universitaire d'études juridiques générales (DUEJG), diplôme universitaire
d'études économiques générales (DUEEG) plus une (01) année de formation
professionnelle ou équivalent ;

échelle 2 : baccalauréat plus un diplôme de qualification professionnelle
après un (01) an de formation ou équivalent ;

échelle 3 : baccalauréat, BEPC plus un diplôme de qualification
professionnelle après trois (03) ans de formation ou équivalent.

Article 13: La catégorie C comprend des emplois d'exécution spécialisés pour
lesquels le niveau de recrutement ou de qualification est celui correspondant aux
diplômes professionnels délivrés par des écoles agréées formant sur la base du
Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) plus une (01) ou deux (02) années de
formation professionnelle, au Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) ou aux
diplômes professionnels délivrés par des établissements agréés formant sur la
base du Certificat d'Etudes Primaires (CEP) plus trois (03) années de formation
professionnelle ou tout autre diplôme reconnu équivalent.

Article 14: La catégorie C comporte les échelles ci-dessous :

échelle 1 : BEPC plus un diplôme de qualification professionnelle après
deux (2) années de formation ou équivalent ;

. échelle 2 : BEPC plus un diplôme de qualification professionnelle après un
(1) an de formation ou équivalent ;

. échelle 3 : CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle), CEP plus un diplôme
de qualification professionnelle après trois (3) ans de formation ou
équivalent.

Article 15: La catégorie D comprend les emplois d'exécution pour lesquels le
niveau de recrutement ou de qualification est celui correspondant aux diplômes
professionnels délivrés par les écoles agréées formant sur la base du CEP après
une (01) ou deux (02) années de formation profess,ionnelle, au permis de conduire
ou tout autre diplôme ou qualification équivalente. )
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. échelle 3 : diplôme du niveau 1 des écoles et instituts de l'enseignement
supérieur, maîtrise ou équivalent.



Article 16: La catégorie D comporte les échelles suivantes :

échelle 1 : CEP plus un diplôme de qualification professionnelle après deux
(2)

années de formation, permis de conduire catégorie D ou équivalent;

échelle 2 : Ç,EP plus un diplôme de qualification professionnelle après un ('1 )
an de formation, permis de conduire catégorie C ou équivalent ;

échelle 3 : Permis de conduire catégorie B ou équivalent.

CHAPITRE lll : DU RECRUTEMENT

Article 17: Les postes à pourvoir en agents contractuels de l'Etat sont déterminés
par le Ministre chargé de la fonction publique sur la base des besoins exprimés par
les ministères sectoriels et institutions de I'Etat dans la limite des prévisions de la
loi de finances.
Article 18: Le recrutement des agents contractuels de l'Etat s'effectue sur poste.
Toutefois, le Ministre utilisateur ou le responsable d'institutions de l'Etat peut, selon
les besoins de service, autoriser des redéploiements à l'intérieur du même
département ministériel ou institution de l'Etat, dans le cadre des mêmes emplois
pour des agents justifiant de cinq (05) années d'ancienneté après la signature de
leur contrat à durée indéterminée.
Article 19: Les personnes appelées à occuper les emplois d'agents contractuels
visés par le présent décret sont recrutées sur titre, par concours, sur test de
sélection ou après sélection de dossier parmi les titulaires de la qualification
professionnelle exigée.

Les exigences attachées à certains emplois publics peuvent conduire à la
combinaison de ces modes de sélection.

Toute procédure de recrutement doit respecter le principe de l'égal accès des
citoyens aux emplois publics.

Nonobstant les dispositions de I'alinéa 1"'ci-dessus, les titulaires des diplômes
de l'enseignement général peuvent être appelés à occuper des emplois d'agents
contractuels de I'Etat.

Article 20: Les diplômes visés à l'alinéa 4 de I'article 19 ci-dessus sont admis en
équivalence des diplômes de qualification professionnelle comme suit :

Licence correspond au BTS, DUT ;

Baccalauréat de I'enseignement général

a

Qft

correspond au BEPC plus un
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Maîtrise correspond au DUEL, DUES, DUEJG, DUEEG plus deux (02) ans
de formation professionnelle diplômante ;



diplôme de qualification professionnelle obtenue après trois (03) ans de
formation ou équivalent ;

- BEPC correspond au CAP ou équivalent ;

- CEP correspond au Permis de conduire catégorie B ou équivalent.

Article 21 : Nul ne peut être recruté en qualité d'agent contractuel de l'Etat :

1. s'il n'est âgé de 18 ans au moins ;

2. s'il ne possède la nationalité béninoise ou s'il n'est détenteur d'un permis de
travail en ce qui concerne les expatriés ;

3. s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour
I'exercice de I'emploi public concerné ;

4. s'il n'est reconnu indemne de toute affection le rendant inapte à l'exercice de
la fonction ou qu'il soit définitivement guéri ;

5. s'il ne possède le niveau de formation ou de qualification professionnelle
requis pour l'emploi sollicité ;

6. s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

7. s'il n'a manifesté par écrit son accord relativement aux clauses du contrat.

§1!j9!g!!: Après proclamation des résultats, le Ministre en charge de la fonction
publique procède à la mise à disposition des agents contractuels.

Article 23: Les agents ainsi répartis doivent prendre service dans un délai de
trente (30) jours au maximum. Passé ce délai, ils sont considérés comme
démissionnaires et remplacés après mise en demeure.
Article 24: La procédure de signature du contrat est engagée après prise de
service.
Article 25: Tout postulant à un emploi d'agent contractuel de I'Etat doit présenter,
lors de son engagement, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces
suivantes:

1. une demande d'emploi ;

2. une fiche de renseignements dûment remplie et signée ;

3. un extrait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

4. un certificat de nationalité ou un permis de travail en ce qui concerne les
expatriés ;

5. un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin de travail ou par des
médecins agréés par I'Etat et indiquSnt que I'intéressé est apte à I'exercice
de l'emploi public auquel il postule ; . 
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6. une copie certifiée conforme du diplôme eVou du titre exigé ;

7. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

8. deux (2) photos d'identité.

TITRE ll : DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée indéterminé est un contrat dont le terme n'est pas précisé à sa
conclusion.
ll est subordonné à une période d'essai préalable.

Article 27: Le contrat de travail est établi, en quatre (04) exemplaires par le
Ministre en charge de la fonction publique et transmis au candidat au recrutement
par voie hiérarchique.
Ce dernier retourne le contrat dûment signé par lui, par la même voie et dans un
délai de sept (07)jours.

Article 28: Le contrat de travail est cosigné par le Ministre en charge de la
fonction publique et le ministre en charge des finances.

Un exemplaire du contrat est adressé au ministre en charge des finances en
même temps qu'au service utilisateur et à l'agent.
Article 29: Le contrat de travail doit , entre autres, faire mention :

1. des parties contractantes ;

2. de la nature et de la durée du contrat ;

3. de la structure dans laquelle I'agent contractuel est appelé à servir ;

4. de l'emploi public à exercer ;

5. de la durée de la période d'essai ;

6. du classement catégoriel ;

7. des éléments de la rémunération ;

8. de la durée des congés annuels ;

9. des avantages sociaux;
10. du régime juridique applicable au contrat ;

'1 1. de la juridiction compétente en cas de litige
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Article 26: Le recrutement de I'agent contractuel de l'Etat est matérialisé par un
contrat soumis au régime de droit public. Le contrat de travail peut être à durée
déterminée ou à durée indéterminée.
Le contrat à durée déterminée a une durée maximale de deux (02) ans. ll ne peut
être renouvelé qu'une fois et ce, lorsque l'agent remplit les conditions
d'évaluation prévues aux articles 79 à 85 ci-dessous.
Si à I'issue du renouvellement prévu à l'alinéa 2, le contrat est reconduit, il ne peut
l'être que par décision expresse de l'Administration et pour une durée
indéterminée.



CHAPITRE ll : DE LA PERIODE D'ESSAI

Articte 30: Tout agent contractuel de l'Etat nouvellement recruté est soumis à

une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :

1. trois (03) mois pour les agents relevant des catégories A et B ;

2. un (01) mois pour les agents relevant des catégories C et D.

Article 31 : L'appréciation d'une période d'essai concluante est faite suivant les

critères de connaissance professionnelle, de culture générale, de performance,

d'efficacité, de sens de service public, de d'assiduité, de soin, de ponctualité et de

rapidité dans I'exécution des tâches. Cette appréciation fait l'objet d'un rapport
par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.

Dans les contrats à durée indéterminée, la période d'essai peut être renouvelée
une fois au cas oÈt l'essai ne serait pas concluant.

La période d'essai n'est pas renouvelable pour les contrats à durée déterminée.

Article 32 La décision de renouveler la durée de I'essai doit être notifiée à
I'agent contractuel à durée indéterminée de l'Etat avant la fin de la période initiale
dans les délais ci-après :

1. quinze (15) jours pour les agents relevant des catégories A et B ;

2. huit (08) jours pour les agents relevant des catégories C et D.

Passés ces délais, I'essai est réputé concluant.
Au cas où l'essai ne serait pas concluant, le ministre en charge de la fonction

publique adresse à l'agent contractuel, sur rapport de I'autorité utilisatrice, une

lettre de non confirmation :

1. quinze (15) jours avant l'expiration de la période d'essai pour les agents
relevant des catégories A et B ,

2. huit (08) jours avant I'expiration de la période d'essai pour les agents relevant
des catégories C et D.

Article 33: Pendant la période d'essai, I'agent contractuel tout comme I'Etat peut,

à tout moment, se délier librement du contrat de travail, par simple notification au

cocontractant, sans préavis ni indemnité particulière et sans qu'il ait besoin de
justifier sa décision.

Le salaire de présence et l'indemnité de congé correspondant sont dus à
l'agent contractuel au prorata temporis.

CHAPITRE III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 34: Le contrat de l'agent contractuel de l'Etat est suspendu dans les cas

suivants:
1. pendant la période d'indisponibilité de l'agent contractuel résultant d'un

accident du travail ou d'une maladie professignnelle jusqu'à la consolidation
de la blessure ou la guérison de la maladie ; ,l

)
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2. pendant le repos de la femme agent contractuel de I'Etat en état degrossesse 
;

3. pendant la détention pÉventive de |agent contractuer rorsqu'une fauteprofessionnelle n'est pas à la base de ladiÉ détention ;

4' pendant la durée du congé payé, des autorisations spéciares et des congés
exceptionnels;

5. pendant I'absence de |agent contractuer en cas de maradie dûment
constatée par un médecin agréé, dans la limite de six (06) ,àir-po* ,n"année civile ;

6 la 
-force 

majeure : ra durée maximum de suspension du contrat est de trois(03)mois;
7. pendant la durée d'une mise à pied sans sorde infligée à r,agent contractuer ;8. pendant l'exercice par |agent contractuer d'un mandat régurier, poritique ousyndical, incompatibre avec |exercice d'un emproi pubrii ou o,rnà Jctiriteprofessionnelle rémunérée ;

9. pendant la durée de ra grève décrenchée conformément à ra procédure
légale.

sont pas considérées comme temps de service pour la
roit ayl c-ongés payés, les périodes de suspension visées aux
e l'article 34 ci-dessus.

Les.périodes de suspension visées aux points 1,2, 4 et 5 de |articre 34 donnentdroit à rémunération selon la réglementation en vigueur.

Article 35 : Ne
détermination du d
points 3, 6, 7 et 8 d

CHAPITRE IV: DE LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 36 : La cessation définitive des fonctions entraînant ra perte de ra quarité
d'agent contractuel à durée indéterminée de l,Etat résulte :

1. de la rupture du contrat de travail ;

2. de la démission ;

3. du licenciement;
4. de I'admission à la retraite ;

5. du décès de l'agent contractuel.

Article 37: La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir
dans les cas ci-après

. accord des parties 
;

. inaptitude physique eUou mentale de

. conduite fautive ;

. insuffisance professionnelle 
;

. force majeure ;

. démission ;

. essai non concluant.

l'agent contractuel ;

Articl

1

2

3

4

5

6
7

9

QF

e38 Dans tous les cas, ra rupture du contrat doit être constatée par écrit



Article .39; La rupture du contrat pour inaptitude physique euou mentare dûment
constatée par le conseir de santé intervient rorsqùe i,agent contractuer, après
épuisement du délai de congé de maladie n'est pas reconnu apte à reprendre son
service.

ê4iclc49: La rupture du contrat pour faute grave intervient dans res cas prévus àI'article 92 du présent décret.

Articlq 41: La rupture du contrat pour cas de force majeure ne peut intervenirqu'après le délai de suspension de contrat frxé à r'articré s+ poinià-àu présent
décret.

Article 42: outre res cas évoqués à r'articre 37 ci-dessus, ra rupture du contrat àdurée indéterminée peut survenir uniratérarement,soit du fait de |Administration,
soit du fait de l'agent contractuel de I'Etat.

Artiçle 43: La rupture uniratérale par IEtat du contrat de travair à duréeindéterminée peut intervenir :

1. en cas de suppression de poste;
2. pour tout autre motif réel et sérieux.

El 9".r.09. conflit, r'appréciation est raissée à ra compétence de Ia juridiction
administrative.

Artlcle 44: Lorsque l'Etat décide d'une rupture unilatérale du contrat de travail àdurée indéterminée, il doit en faire notificaiion à l,agent contractuei èniàspectant
les délais de préavis ci-après :

1- trois (03) mois pour res agents contractuers rerevant des catégories A et B;2- un (01) mois pour res agents contractuers rerevant des catégàries c et D.

Le respect de ces dérais de préavis n'est pas obrigatoire en cas de rupture pour
faute grave.
Article 45; L'agent contractuer tituraire d'un contrat à durée indéterminée,
unilatéralement rompu par |Etat pour cause de suppression de poste ou pour
tout autre cas de force majeure, bénéficie d'une inoeànrte corresponààn1 À :

1 . trois (03) mois de salaire catégoriel s'il justifie d'une ancienneté de service
de moins de cinq (0S) ans :

six (06) mois de saraire catégorier s'ir justifie d'une ancienneté de service
comprise entre cinq (0S) et dix (10) ans ;

neuf (09) mois de saraire catégorier s'ir justifie d'une ancienneté de service
supérieure à dix (10) ans.

L'intéressé bénéficie d'une retraite proportionnelle s,il a accompli au moins quinze
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(15) ans de service.
Aqicle 46: 

.Lorsque |agent contractuer à durée indéterminée de |Etat décide d,unerupture unilatérare du contrat de travair, ir Joit en faire notification à r,Etat enrespectant un délai fixé comme suit :

1- trois (03) mois pour res agents contractuers rerevant des catégories A etB;

2- un (01) mois pour res agents contractuers rerevant des catégories c et

Article 47: Dans un dérai de.quinze (1s)iours suivant la réception de ra décision derupture uniratérare du contrat par t'ageniâ ourèË inoeterminËe à" r,Éü,; Ministreen charge de ra fonction pubrique noîRe a .àiri"i son acceptation par voie officiefleen lui rappelant ses obligations légales et contraciuef fes.
Passés res dérais fixés à r'articre 46 ci-dessus, r,agent contractuer qui n,a reçuaucune réponse à ra notification de sa décision'de rupture uniratérale du contratde travail, peut cesser l,exercice Oe ses fonctiànsl

Article 48 : La démission ne peut résurter que d'une demande écrite formuréepar l'agent contractuer à durée indéterminéeàà ietrt, marquant sa voronté nonéquivoque de quitter le cadre O",on 
"jmlniitræo. ou service.

La--demission de 
'agent. 

contractuer à durée indéterminée de 
'Etat 

peutrntervenir librement sous réserve du respect ou oètai oe preavii qui;.i;;,- trois (03) mois pour les catégories A et B :- un (01) mois pour les catégories C et D.

Article 49: La démission, prgld effet pour compter de ra date fixée par 
'acte

d'acceptation ou en cas de sirence oe'r'autoiità tompétente, qraiie ioiimoi, apartir de la date de réception de la demand" à" àer,r.,on.
Articre 50: L'agent contractuer à durée indéterminée de |Etat ne peut êtremaintenu en fonction au-derà de ra rimite o'ajàïà son emproi. il est arors admis àla retraite.

Le régime des limites d,âge est fixé par la loi.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service auxquefles res agents peuvent êtreadmis sur reur demande à ra retraite avant diavoir'atteint ia ffiii";r"â;; de reuremploi, sont fixées par leur régime de pension-

Article 51 : La cessation définitive des fonctions entraînant ra perte de ra quaritéd'agent contractuel à durée déterminée de l,Etai rêsulte de :

1. l'essai non concluant ;

2.l'arrivée à échéance du terme du contrat ;

3. l'accord des parties à condition que celui_ci soit constaté par écrit ;4. la faute lourde susceptibre d'être appréciée par Ia juridiction compétente en casde contestation ;

5. cas de force majeure ;

6. la résolution judiciaire.
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ArticJe 52 : La cessation définitive du contrat de travair du fait de |essai nonconcluant intervient rorsqu'ir e-st étabri, .sur rapport du supérieur hiérarchique, quel'agent n'a pas |aptitude professionneile pour exercer |emproi pour ràquer ir estrecruté, ni ne satisfait aux critères prévus à l'article 31 du préËent àecret. 
-

Article. 53 : La rupture du contrat de travair de |agent contractuer à duréedéterminée de I'Etat intervient à échéance du terme-lorsqr" 
""tri.i-"st connud'avance et avec précision des deux (02) parties.

Articlg 54 : L'agent contractuer à durée déterminée de |Etat, peut quitter sonemploi, avant l'échéance du terme, dans le cadre d,une rupture ài.,,t[ipè"]-

cette rupture anticipée intervient par accord des parties et est constatée par écrit.

Article. §5 : La rupture du contrat de travail de l,agent contractuel à duréedéterminée de l'Etat intervient pour faute rourde rorsquJre comportement fautif del'agent compromet gravement la bonne marche du service publii.
A(icle. 56 : La rupture du contrat de travair de |agent contractuer à duréedéterminée de |Etat intervient en cas de force maleüe r"r.qr" iàiparties setrouvent dans I'impossibirité de continuer à exécuter reurs obtigatiô

Artiçle 57 : La rupture du contrat par résorution judiciaire intervient rorsque ra partie
s'estimant lésée par |inexécution ou ra mauvâise exécution oes ooi!àtions oucontrat par l'autre partie, demande à la justice la résolution antièiæe iu contratavec paiement des dommages et intérêts.

TTTRE il : DES CONDTTIONS DE TRAVATL

CHAPITRE I : DES POSIT|ONS
Article 58: Les positions des agents contractuels de I'Etat sont l,activité et le
détachement.

AxteleLg: L'activité est la position de I'agent contractuel qui exerce effectivement
l'emploi public pour requer. ir a été recruié ou qui est mis à ra oispàsition o'une
administration ou d'une institution publique.

Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-dessus, est également considéré
comme étant en activité, I'agent contractuer à durée indéterÉrinée de l,Etat, enposition de congé annuer, de congé de maradie, de congé de maternité, de congéexceptionnel, d'autorisation spéciale d'absence ou de stage de 

'formation
professionnelle, de recyclage euou de perfectionnement organisé par l,Etat.

Est également considéré comme étant en activité, l'agent contractuel à durée
déterminée de I'Etat en position de congé annuel, de congé de maladie, de congéde maternité, de congé exceptionnel, d,autori sation
recyclage eUou de perfectionnement organisé par l,Etat.

spéciale d'absence, de
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..Le délachement de l'agent contractuel de l'Etat ne peut se faire qu'à I'intérieur
d'un même département ministériel ou instltution de l;Etat dans les tonditions ci-
après :

- sur avis de I'intéressé;
- sur demande de l'intéressé pour servir dans une structure publique ou

para-publique.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent qu'aux agents contractuels à
durée indéterminée de I'Etat.

CHAPITRE ll : DES coNGES, DES AUToRrsATroNs spEcrALES ET oES
PERMISSIONS D'ABSENCE

Article 60: L'agent contractuel de I'Etat en activité bénéficie d'un congé annuel
de trente (30) iours consécutifs avec traitement ou salaire pour douze-(12) mois
de services accomplis.
En.cas de cumul de congés, la .possibilité de jouissance ne peut excéder trois (03)
mois au cours d'une même année.

A4icle 61: Les agents contractuels de I'Etat peuvent bénéflcier d'une permission
spéciale avec traitement pour des événements familiaux dans les conditions ci-
après :

'1 . en cas de décès ou de maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant en ligne directe : trois (03) journées 

;

2. en cas de mariage de l'agent : trois (03) journées 
;

3. en cas de mariage d'un enfant de l,agent : deux (02)journées ;

4. en cas de naissance survenue au foyer de l,agent ; trois (03) journées.

Les autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux se prescrivent
dans les trente (30) jours qui suivent l'événement.

Dans une limite maximum de dix (10) jours par an, ces permissions ainsi que les
délais de route, s'il en est éventuellement accordé, n'entrent pas en compte dans le
calcul du congé annuel.

CHAPITRE lll : DES oBLtcATtoNS DE L'AGENT coNTRAcruEL DE L'ETAT

Article 62 : Tout agent contractuel de I'Etat est tenu d'obéir aux ordres individuels
ou généraux donnés dans le cadre du service, par les supérieurs hiérarchiques.
Les supérieurs hiérarchiques ont I'obligation de respecter les lois et règlements en
vigueur vis-à-vis de I'agent.
L'agent contractuel de l'Etat doit faire preuve de discipline, de conscience
professionnelle, de loyauté et de bonne conduite.
Par ailleurs, il est lié par les obligations de neutralité, de réserve, de dignité, de

aÀ
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professionnalisme, de transparence, de courtoisie, d,intégrité et d,impartiarité dansses relations avec les usagers/clients.
Article.63: L'agent contractuer de |Etat doit, dans |exercice de ses fonctions, êtreparticulièrement prévenant et courtois à l,égard du public.
ll doit constamment tenir compte du respect de ra dignité de ra personne humaine.Artlcle.64: L'agent contractuer de r,Etat est rié par |obrigation de discrétionprofes,sionnelle pour ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissancedans I'exercice ou à r'occasion de |exercice de son emprài. ri-àoit-iàrr" preuved'excellence et d'innovation dans |accomprissement de ses devoirs.
L'agent contractuer de |Etat ne doit ni soiliciter, ni accepter, ni recevoir directementou indirectement, tout paiement, dons, cadeaux ou autres avantages en nature ouen espèce pour les services rendus.
ll doit s'abstenir de rivrer tous renseignements susceptibres de nuire àI'Administration.
Article 65: Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents deservice sont formellement interdits. il en est de même de leur communication euoude leur reproduction, à moins qu'eiles n" *i"nt exécutées pour des raisons deservice et dans les formes prescrites par les textes.
article §6: sauf stipuration contraire insérée dans re contrat de travair ouautorisation particurière écrite de |Autorité compétente, ir est inteiàit à r,agentcontractuel de l'Etat :

1 d'exercer, même en dehors.de son temps de travair, notamment pendant rescongés annuers, 
.toute .activité privée rucrative susceptibrà-àà-Àuire a rabonne exécution des tâches conüenr", ,u". l,ndministràtiôn ; 

-

2 9!:"1 . !e .sa position professionnelle pour utiliser les moyens del'Administration à des fins personnelles 
;

3. de recevoir, dans rexercice de son emproi, des instructions autres que ceilesde ses supérieurs hiérarchiques ;

4. d'avoir un intérêt direct ou indirect avec un tiers en reration contractueile oude service avec l,Administration auprès de laquelle il est affàcte.

CHAPITRE IV: DES LIBERTES DE L'AGENT coNTRAcTUEL DE L,ETATArticle 67: L'Etat reconnaît à r'agent contractuer de |Etat, ra riberté d,opinion, raliberté d'agir et le droit syndical.
Le droit de grève est égare.ment reconnu à r,agent contractuer de |Etat. ce droits'exerce dans le cadre défini par la loi.

La grève ne peut être décrenchée qu'en cas d'échec des négociations par lestravailleurs syndiqués ou par res membres de tout sroupe ;; ;vaireursrégulièrement constitué.

CHAP|TRE v: DE LA REMUNERATTON ET DEs AVANTAGES socrAux 
rArticle 68: A conditions égares de quarification professionneile et de travair, re /f

t)
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salaire est égal pour les agents contractuels de I'Etat quels que soient leur âge,
leur confession, leur origine, leur sexe et leur statut, dans les conditions prévu-es
par le présent décret.

Article 69: La rémunération de l'agent contractuel de l'Etat se compose du salaire
catégoriel et des accessoires soumis à retenue pour pension.

Elle est payée au mois, après service fait.

Article 70: Les salaires catégoriels applicables aux agents contractuels de I'Etat
sont fixés en fonction des catégories et échelles prévues aux articles 6 à 15 ci-
dessus conformément à la grille en annexe.

Article 71 : Les salaires des agents contractuels à durée indéterminée de l,Etat
font I'objet d'une augmentation par période de deux (02) ans.
cette augmentation est subordonnée à une évaluation satisfaisante et
correspondant à une note moyenne de treize (13) sur vingt (20) sur la période
des deux (02) ans en application de l'arücle 83 ci-dessous. Elle est constatée par
avenant.
Au renouvellement du contrat, l'agent contractuel à durée déterminée de l'Etat
bénéficie d'une majoration pour ancienneté correspondant à 3% de son salaire
de base.

Article 72 : Les agents contractuels de l'Etat bénéficient de la revalorisation des
salaires : primes euou indemnités en cas de mesures nationales d'augmentation
prises à cet effet en faveur des agents permanents de I'Etat.
Article 73: L'agent contractuel de l'Etat est affilié à la caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS).
Article 74: Les cotisations dues à ladite caisse sont assises sur l'ensemble des
rémunérations perçues par l'agent contractuel de I'Etat, y compris les indemnités
et primes.

Article 75 L'agent contractuel de l'Etat bénéficie des accessoires du salaire et
avantages en nature dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que
I'agent permanent de I'Etat du secteur concerné.
Article 76: Les modalités de rémunération des agents contractuels de l'Etat sont
précisées dans leur contrat lors de sa conclusion.
La liquidation et le paiement des rémunérations de I'agent contractuel de I'Etat
s'effectuent conformément aux règlements administratifs et financiers en vigueur.
Article 77: L'agent contractuel de I'Etat en activité ou à la retraite bénéficie de
soins et autres avantages médicaux dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités que l'agent permanent de I'Etat du secteur d'activité concerné.

Article 78: En cas de décès de I'agent contractuel de l'Etat, le salaire de présence
et les indemnités de toute nature acquises à la date du décès reviennent à ses
ayants cause.
Les sommes dues ne peuvent être versées aux ayants cause que sur présentation
de l'ordonnance du président du trib
les liquidateurs des biens du défunt.

Q}

u al de première instance ayant désigné le ou

15r



CHAP]TRE Vt : DE L'EVALUATTON PROFESSTONNELLE
Article 79: ll est étabri au début de chaque année, des rettres de mission, descontrats d'objectifs et des fiches d'indication des attentes dans le cadre de ra miseen æuvre de la gestion axée sur les résultats.
La notation est étabrie pour |ensembre des personners, entre re 15 novembre et re15 décembre de chaque année.
La période de référence de la notation au titre de |année de référence est compriseentre le 1e' janvier et re 31 décembre oe t'anneà oe référence.
Le pouvoir d'évaluation appartient au supérieur hiérarchique immédiat de |agentqui l'exerce en comité de direction sur ta bâse Jiun contrat d,objectifs ou d,une fiched'indication des attentes.
Les critères d'évaruation des agents contractuers de 

'Etat 
sont fonction de reurposition dans la structure.

Les personners en services détachés (courte ou longue durée) sont notés par resresponsables des organismes auprès desquels ils sont détachés.
Les résultats de r'évaruation sont transmis à r'Administration d,origine de |agent.L'agent contractuer de |Etat admis à suivre un stage de formation ou deperfectionnement d'une durée supérieure a sii 1oo; mois-est note ôà,. î"'oirecteurdu stage de l'établissement de formation.

articlp 80 : Les agents qui o.nt ra.quarité de supérieur hiérarchique immédiat sontévalués et notés sur la base des critêres suivanis ,- la compétence professionnelle;
- la conscience professionnelle 

;- le sens du leadership.
La compétence professionnelre est mesurée à travers le taux de réalisation desprogrammes d'activités de la structure dont ils sont responsables.
La conscience professionneile prend en compte |assiduité, r,éthique, re sens de raresponsabilité et des valeurs.
Le sens du leadership pr9!9.en compte le sens de l,animation d,équipe, l,aptitude àl'encadrement et la capacité à évaluer.

Article 81 : Le rendement.des agents contractuers de |Etat qui n,ont pas ra quaritéde supérieur hiérarchique immédiat s'évalue sur ra base des critères suivants :- la compétence professionnelle 
;- la conscience professionnelle 

;- le sens du service public.

La compétence professionnefle est mesurée à travers le taux de réalisation desattentes assignées à l,agent.

La conscience professionneile prend en compte ra ponctuarité, r,assiduité, r,éthiqueprofessionnelle et le sens des valeurs.
Le sens du service public prend en

public et le respect de la hiérarchie.

os

mpte l'esprit de sacrifice, le respect du bien
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Artic le 82 : L'agent contractuel de l'Etat est évalué sur la base des résultats qu,il a
obtenus.
La détermination des objectifs et l'appréciation des performances sont faites par le
supérieur hiérarchique immédiat avec la participation de l'agent concerné.
Les conditions générales d'évaluation et de notation ainsi que les divers éléments à
prendre en compte pour l'appréciation du travail et du comportement de chaque
agent contractuel de I'Etat sont fixés par décret pris en conseil des Ministres.

Article 83: L'agent contractuel de l'Etat est positionné dans l,une des classes de
performance ci-dessous selon les résultats de l,évaluation :

- Classe de performance 1 : Excellent ;- Classe de performance 2 : Très bon ,- Classe de performance 3 : Bon ;

- Classe de performance 4 : Assez bon ;- Classe de performance 5 : passable 
;- Classe de performance 6 : Médiocre.

- chaque classe de performance correspond à la note chiffrée globale ci-
après :

- Classe de performance 1 : 1g et plus;
- Classe de performance 2 : égale à 16 et inférieur à 1gl2O :- Classe de performance 3 : égale à 14 et inférieur à 16t20:
- Classe de performance 4 : égale à 12 et inférieur à 14t20 ;- Classe de performance 5 : égale à 10 et inférieur à 12120:
- Classe de performance 6 :en deçà de 10/20.

Article 84 : L'appréciation « classe de performance excellent » est attribuée à des
agents ayant fait preuve de qualités dignes d'être citées en exemple.
Ne peuvent prétendre à ce positionnement que les agents contractuels de I'Etat qui
ont réalisé des performances élevées et fait preuve de comportements individuels
et professionnels remarquables pendant au-moins neuf (09) mois durant l,année de
référence de l'évaluation.
Le bénéfice de cette appréciation est exclu si l'agent contractuel de l,Etat est sous
le coup, au moment de l'évaluation, d'une procédure disciplinaire ou s,il a fait I'objet
d'une sanction du premier degré au cours de la période de référence de
l'évaluatlon.
Le positionnement dans la << classe de performance excellent » entraîne de plein
droit l'inscription pour l'année de référence, à un tableau d,excellence dont les
modalités d'établissement sont définies par décret pris en conseil des Ministres.

Article 85 : La notation chiffrée et l'appréciation attribuées peuvent être contestées
par l'agent contractuel de l'Etat concerné par un recours administratif ou par un
recours contentieux ou par toute autre personne du service ayant intérêt à agir.
Dans le cadre du recours administratif, la Commission administrative paritaire
prévue à l'article 95 ci-dgssous est saisie pour avis. Elle doit se prononcer dans un
délai de huit (08) jours. J.

ï
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CHAPITRE Vll : DE LA FORMATTON PROFESSTONNELLE

Article 86: Les agents contractuels à durée indéterminée de l'Etat bénéficient de
stage de recyclage, de perfectionnement, de formation professionnelle dans les
mêmes conditions que les agents permanents de l,Etat.

Les diplômes obtenus seront pris en compte dans les mêmes conditions que les
agents permanents de l'Etat pour changement catégoriel.

Ce changement catégoriel fera objet d'avenant.

CHAPITRE Vlll : DES RECOMPENSES ET DE LA DtSCtpLtNE

Artic le 87: L'agent
SECTION 1: DES RECOMPENSES

contractuel de l'Etat qui, dans I'exercice de son emploi, s'est
stingué par son dévouement et par sa contribution àparticulièrement di

I'accrois sement du rendement du service, peut recevoir I'une des récompenses
suivantES:

1. lettre de félicitations et d'encouragement ;

2. témoignage officiel de satisfaction ;

3. mention honorable'
4. décoration.

L'agent contractuel à durée déterminée de l'Etat ne peut bénéficier que d'une lettre
de félicitations et d'encouragement.

Article 88: La lettre de félicitations et d'encouragement est décernée à I'agent
contractuel de l'Etat par l'autorité utilisatrice après avis du Comité de direction de
son département ministériel ou de I'institution dont il relève.
Le témoignage officiel de satisfaction est décerné par le Ministre en charge de la
fonction publique, sur proposition de I'autorité utilisatrice après avis du comité de
Direction du ministère ou de I'institution dont relève I'agent et de celui du comité
consultatif paritaire de la fonction publique.
La mention honorable et les décorations sont décernées par décret du président de
la République, sur proposition du Ministre en charge de la fonction publique, après
avis du Comité consultatif paritaire de la fonction publique. .

Article 89: L'agent contractuel de l'Etat qui reçoit deux (02) témoignages officiels de
satisfaction en I'espace de cinq (05) ans bénéficie d'une bonification égale au gain
d'indice obtenu lors d'un avancement d'échelon.

La mention honorable et les décorations donnent également droif à une
bonification égale au gain d'indice obtenu lors d'un avancement d,échelon. .,/

t,
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Artislglg: Aucun agent contractuel de l'Etat ne peut s'absenter de son poste sans
I'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, sauf cas de force majeure.

L'agent contractuel de l'Etat empêché de se présenter au service doit prévenir ou
faire prévenir le supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais, en toüt cas dans
les quarante huit (48) heures ouvrables suivant la date du début de I'empêchement.
La cause de cet empêchement doit être précisée et justifiée.

Articlq 91: Tout manquement à la discipline, aux obligations professionnelles ou
une infraction de droit commun, constitue une faute pouùant entàîner des sanctions
dont le degré de gravité varie avec celui de la faute ou la répétition de celle-ci.

-En. 
cas de faute grave commise par un agent contractuel de l,Etat, l,auteur de cette

faute est immédiatement suspendu par le Ministre de tutelle.

La.décision prononçant la suspension d'un agent contractuel de l,Etat doit préciser
si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son
traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu,il subit et qui ne peut être
supérieure à la moitié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité desprestations familiales.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours
desquelles elle a été commise, de ra nature de |emproi exercé par |agent
contractuel et de la mesure dans laquelle la faute a compromis la iécurité-, Ia
régularité ou le bon fonctionnement du service.

Article 92 : Les sanctions qui peuvent être infligées à I'agent contractuel de I'Etat
sont :

SECT toN 2 :_DE LA DISCIPLINE

1- Sanctions du premier degré :

- l'avertissement verbal ;

- l'avertissement avec inscription au dossier ;

- le blâme;
2- Sanctions du deuxième degré

- la mise à pied sans solde de quinze (1S) jours 
;

- la mise à pied sans solde de trente (30) jours 
;

- la rupture du contrat pour faute grave.

Article 93 : La rupture du contrat pour faute grave peut intervenir dans les cas
suivants:
1 le refus d'exécuter un ordre ou un travail entrant dans le cadre des activités

relevant de l'emploi public occupé ;

la violation d'une prescription concernant l'exécution du service public et
régulièrement portée à la connaissance de I'agent contractuel ;

les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins de
l'Administration ; r

la violation du secret professionnel ; /
il

q'
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5

6
7

Ies insurtes, menaces, propos injurieux ou désobrigeants, vociférations,tapages bruyants et intempestifs refetes à r'occasion oü travarl
les rixes à l'occasion du travair ou sur res rieux de travair et dépendances 

;les.manquements graves e_uou négligences coupables dans la tenue euoul'entretien d'un matérier, outir de traiaii, apparàir, macnine, engin ou ;ànicuteappartenant à I'Administration 
;

le détournement d,objets ou la détérioration volontaire de matérielappartenant à I'Administration ou relevant du patrimoine public 
;

l'absence de. plusieurs jours non autorisée ou non motivée ,
l'abandon de poste 

;

la divulgation ou ra communication à des tiers de documents ou derenseignements professionners et des données réputés confidentiers ;la prolongation non justifiée de congés annuels payés 
;

la prolongation non justifiée d,une absence autorisée ;

le faux et usage de faux ;

la falsification de documents de I'Administration 
;

les-- inscriptions injurieuses sur re matérier, r'immeubre ou re tabreaud'affichage d'un des services de I'Administration 
;

le vol ou la complicité de vol au préjudice de I'Administration ;
I'infraction à la réglementation sur les stupéflants et les drogues ;
le port illégal d'arme et de munitions pendant ou à l,occasion du travail.
La liste ci-dessus n'est pas limitative.

I

9.
't0.

11.

17.
18.

19.

artlgle 94; Les sanctions prévues à I'article g2 points 4, s et 6 ci-dessus sont dela compétence du ministre en charge de la fonction publique.
Les sanctions ainsi visées ne peuvent être infligées à l,agent contractuel qu,après
une audition disciplinaire.

Article 95: Les instances suivantes sont instituées auprès des autoritésadministratives habilitées à prononcer des sanctions.
ll s'agit :

- de la Commission
discipline ;

administrative paritaire siégeant en matière de

- du Comité de direction (CODIR).
La composition et le fonctionnement de ces instances sont fixés par décret pris enConseil des ministres.

Article 96: En tant que de besoin, res commissions administratives paritaires desministères et des institutions de l'Etat sont érigées respectivement en conseils dediscipline.
Elles donnent leur avis sur les sanctions du deuxième degré.

Article 
P7, 

: Aucun agent contractuer de |Etat ne peut être sanctionné s,ir n'a été
:tt"f -1_f:,rfnir 

à pon supérieur hiérarchique des explications sur tes faits qui tuisonl reprochês. *.,I
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13.
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16.



La demande d'explication.est adressée à l'agent présumé fautif, dans les trois (3)jours ouvrables qui suivent le constat de la fa-ute. 
'

Artiçle 98 : La réponse à la. demande d'explication doit être rédigée et déposéepar I'agent contractuel, au plus tard dans les deux (02) iours ouv-rables après laréception de ladite demande.

Article 99: Lorsque ra réponse- de |agent contractuer à ra demande d'exprication
apporte des justifications suffisantes le mettant hors de cause, la demande
d'explication ainsi que la réponse sont classées.

Article '100 : Lorsque ra réponse faite à ra demande d'exprication par r,agent
contractuel n'est pas satisfaisante et que ra sanction applicable est tiavJrtissementverbal, I'avertissement écrit ou re brâme, le supèrieur hiérarchilue saisitimmédiatement l'autorité utilisatrice qui prend les disposition, 

"on"éqrJnles 
dans

un délai de quinze (15) jours ouvrables.
Article 101: Lorsque ra réponse faite à ra demande d,exprication par |agent
contractuel n'est pas satisfaisante et que la sanction applicabie est l,une de cellesprévues à l'articre 92 points 4, s et 6 ci-dessus, te sui:brieur ÀÈiàr"r,iqr" dresseimmédiatement un rapport circonstancié des faits qu,ir transmet i r,nutorite
utilisatrice, à charge pour ce[e-ci, de saisir re Ministre en cnarje oe ra fonctionpublique dans un délal de quinze (1s)iours ouvrables en vue oàta misà sur pied
du Conseil de discipline.
Le Conseil de discipline est composé de :

- un (01 ) président, représentant re Ministre en charge de ra fonction pubrique 
;- un (01 ) rapporteur désigné par re Ministre en charge de ra fonction pubrique 
;- deux (02) représentants du Ministre de tuteile appartenant à ra même

catégorie et du même écheron ou de r'écheron immédiatement supérieur que
le présumé fautif ,

- un (01)agent de ra corporation syndicare ou professionneile à raqueile |agentprésumé fautif est affilié.

Article. 102 : Le rapport circonstancié des faits prévus à l,article 101 ci-dessus doitparvenir au ministre en charge de la fonction publique dans un délai d,un (01) moisau pl_us à compter de ra date de ra réception de Ia réponse à ra àemande
d'explication. ll est accompagné d,un exemplaire de :

1. la demande d'explication ;

2. la réponse à la demande d,explication ;

3. la lettre de mise en demeure s,il y a lieu ;

4. I'acte portant suspension de ses fonctions et salaire s,il y a lieu ;

0h

5. la copie du contrat et de l,avenant ,+
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Article 109: Lorsque les explications de I'agent présumé fautif sont verbales, ettesÿ

22
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6. la liste des représentants du ministre utilisateur ;

7. le nom du représentant de l,organisation syndicale.

Article 103: Le Ministre en charge de ra fonction pubrique convoque, trente (30)jours au plus après la réception du dossier disciprinaire, I'agent prerrré fautif en
tenant compte d'un délai suffisant pour lui permettre de recévoir'la convocation et
d'y répondre

La convocation est remise à I'agent contractuel contre décharge ou par exploit
d'huissier.

En cas d'abandon, ra procédure de demande d'exprication n'est pas requise.

Artiçle 104 : Le conseil de discipline est saisi de l,affaire sans délai et sous peine
de dessaisissement, doit se prononcerdans un délai d,un (01) mois. ce délai est
porté à trois (03) mois en cas d'enquête et sur instructions du Ministre en charge de
la fonction publique.

la99e 9e délai, I'agent présumé fautif reprend service et perçoit à nouveau
l'intégralité de son salaire.

Article 105:L'audition disciplinaire est une procédure qui permet à l,agent
contractuel d'exercer ses droits à la défense.

Elle est conduite par un agent de l'Etat assisté d,un rapporteur. ces derniers sont
choisis par le Ministre en charge de la fonction publique.

L'agent chargé de conduire I'audition disciplinaire doit être d'un grade ou d,un
classement catégoriel au moins équivalent à celui de I'agent contraituel présumé
fautif

Article 106: Pour l'audition disciplinaire, I'agent contractuel peut se faire assister
d'un (01) représentant syndical, d'un délégué du personnel ou de tout autre agent
du service et d'un (01) témoin, agent de l,Etat en activité, de son choix.
Lorsque I'agent contractuel n'a pas souhaité être assisté par un représentant
syndical ou par un témoin, mention en est portée dans le procès-verbal d,audition.

Article 107 : A l'audition disciplinaire, I'agent contractuel présumé fautif fournit ses
explications verbalement ou par écrit. L'option est faite par I'intéressé.

Article 108: L'audition disciplinaire doit être sanctionnée par un procès-verbal
rédigé par le représentant du Ministre en charge de la fonction puoilque désigné
pour la conduire et signé par lui et par le rapporteur.

L'agent présumé fautif, le représentant syndical et le témoin à I'audition
disciplinaire paraphent et co-signent ledit procès-verbal.



doivent faire l'objet d'une.transcription rédigée par |agent désigné pour conduirel'audition disciprinaire. cette transiription doit être signàe par t,agînl fiÉsumé fautitavec la mention "lue et approuvée',.

+rtrllg 110 Lorsqu'une sanction doit intervenir aux termes du procès-verbar delaudition disciprinaire, ceile-ci est prise par l'autrorité compétenie Jans un oeraide trente (30) jours après l,audition.
Au cas où aucune sanction ne devrait être prise contre |agent contractuer del'Etat présumé fautif aux termes du procès-vLroat de I'auditi-on, notification ooitêtre faite à I'intéressé par l,autorité competente.

Article 11.1 : Lorsqu'un agent contractuer de I'Etat fait |objet de poursuite devantun tribunal répressif, ra procédure disciprinaire est suspendü" ;rsqr;J r;inierventionde la décision du Tribunar ou jusqu'à ce'que cefle-ci soit devenüe oérinitir"

L'intéressé est obrigatoirement suspendu de ses fonctions rorsqu,une mesure dedétention préventive est intervenue â son encontre.

Le délai fixé à r'articre 104 du présent décret n,est pas appricabre et ra situation del'agent contractuer n'est définitivement régrée qu;après qu'e Ia décision iàror" par
la juridiction sera devenue définitive.

Toutefois, l'intéressé conserve jusqu'au règrement définitif de sa situationadministrative, le bénéfice de ra totàlité de ses p-restations familiales.

Artiqle 112: En cas de reraxe de |agent ayant fait |objet de détention, rasubsistance du fait délictueux entraîne uÀe perté de confiancâ jr.tirir't'Ë rupturedu contrat de travair avec payement des indemnités de ricenciement.

DE ISP SITIO NS TRAN SITOIRES ET FI NALES

CHAPITRE I DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE§

Article 1 13 : Les dispositions transitoires concernent:
1 . les agents contractuers précédemment régis par re décret n" 200s-10g du 09mars 2005 ;

2.

3.

4.

5.

b.

7.

8.

9.

10.

11.

les enseignants communautaires recensés et reconnus par I'Etat ;
es contractuels locaux recensés et reconnus par l,Etat;
es agents « mesures sociales » ;

es agents PIP ;

es agents contractuels relevant du Budget_programme 
;

es agents payés sur recettes hors budget ;

es agents recrutés par les partenaires au développement;
es occasionnels payés sur les fonds spéciaux des juridictions 

;
es agents sur financement commun

ob

es contractuels payés sur projet ;

utaire ;
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TITRE IV:



12. les stagiaires restés au service de |Administration au terme de reur période
de stage de pré-insertion professionnelle et qui ont été reOeptoyes ;- 

-'
13. les agents occasionnels.

sEcrloN 1 : Des agents contractuels de l'Etat précédemment régis par re
décret n.2005_10g du 09 mars 2005

A icle 114: Tous les agents contractuels de I'Etat précédemment régis par ledécret n' 2005-108 du 09 mars 2005 et en service à la date du 31 décembre 2007bénéficient du régime prévu par le présent texte.

Article, 115: Les agents contractuers de IEtat justifiant des quarificationsprofessionnelles requises, en service à ra date du 31 décemure âôôz et qui
remplissent, à la date de reur première prise de service, ra condition de rimite d'âgefixée par la loi n'86-013 du 26 fevrièr 19g6 portant statut générar des agentspermanents de l'Etat, seront rwersés grade pour grade dansles différents corpsdes- agents permanents de |Etat coriespondant â teur niveau àà quariticationprofessionnelle et ce, promotion par promotion.
Le recrutement se fera sur titre ou après étude de dossier au lendemain du termedu premier avenant.
Pour ceux d'entre eux qui auront atteint ra rimite d'âge de quarante (40) ans avantle terme du premier avenant, reur recrutement prend-ra effei au ptun ïàrinistrrtit ala veille des quarante (40) ans, et au pran financier pour compter du rendemain duterme du premier avenant.

Article 116: La durée de-s services que res intéressés avaient accomprie en quarité
d'agent contractuel de l'Etat jusqu'au terme du premier avenant, leur'sera prise encompte pour le tiers (1/3) de sa valeur.

Toutefois, lorsque re salaire afférent à r'indice de recrassement des agents
contractuels de I'Etat est inférieur à leur salaire catégoriel o'originà, ies intéressés
conservent ce dernier salaire jusqu'à ce que, par le jàu normal àes âvenants, ils ledépassent.

Article 117: L'agent contractuer de |Etat recrassé dans re corps des agentspermanents de I'Etat en application des dispositions du présent décret peut accepter
son reclassement ou le rejeter.

ce rejet doit être notifié par I'agent contractuel de l,Etat au ministre chargé de lafonction publique par voie hiérarchique dans un dérai de soixante ioô) iours acompter de la date de communication dudit reclassement.
Après ce délai, aucune réclamation en rejet de son reclassement individuel n,est
recevable.

Article '!!l!: En cas de rejet du reclassement individuel par l,agent contractuel de
I'Etat, l'Etat prend les mesures correctives si nécessaire.
Au cas où l'age
contractuel.

0$

t persiste malgré tout, il est maintenu dans sa situation de
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4rtlcle 119: Tous res agents contractuers de |Etat âgés de prus de 40 ans à ra datede leur première prise de service, seront maintenus sous re régime de contrat àdurée indéterminée.

Article 120: Les avantages reconnus à I'agent contractuer de |Etat par d,autrestextes ne peuvent en aucun cas s'interpréteriomme s,ajoutant aux avantages ayantle même objet et prévus par le présent Oecret. 
-

-SECTION 
2 : Des agents contractuels recrutés au profit des projets etProgrammes (agents plp, agents contractuels Ouaglt_pffilrrêt a""

contractuels payés sur projet).

Article I 21 Les agents cont
en service à la date du 3.1
dispositions du présent texte.

ractuels recrutés au profit des projets et programmes
décembre 2007, bénéflcient à titie exceptioËnài Oes

Le.s intéressés seront, sur reur demande et après production de reurs contratsinitiaux, admis à signer un nouveau contrat dont ia date d'effet financier sera ra datede signature du présent décret.

lls seront classés au premier écheron du grade d'accès de reur emproi.

Article 122: Les agents sous contrats prp à durée déterminée qui n'acceptent pasles termes des nouveaux contrats prerr. pài Ë présent oecret,'feu'.eÀt-continuerde bénéficier des dispositions des càntrats lnitiaux.
A l'expiration desdits contrats, res intéressés ne seront pas admis à intégrer resdifférents cadres des agents contractuels Oe t,Ètat.

!n ce qui concerne les contractuels plp, titulaires de contrats à duréeindéterminée, un dérai de trois (03) mois téur sera accordé pour adhérer auxdispositions du présent décret.

Au terme de ce dérai, res intéressésre seront pas admis à intégrer res différentscadres des agents contractuels de l,Etat.

Article 123 : conformément_aux dispositions du .présent décret, res agentscontractuels recrutés au profit des piojets et programmes reversés dans resdifférents cadres des agents contrâctüers oe 'i,etàt, n" oenéii"réni ià, o,rnreversement dans res différents corps des agents permanents de |Etat.

SECTION 3 : Des agents contractuels directement recrutés par les
ministères et institutions de I,Etat.

a{icle.-124 :, Les agents contractuers directement recrutés par res ministères etinstitutions de |Etat sont : 
. res ensergnants 

'àommunautaires 
recensés etreconnus par |Etat, res enseignants conlractuers rocaux recenses àiiààonn*par l'Etat, des contractuels loCaux du secteur Oe ta sante, du;';g;nË iÀ-"rrr",

sociales", des agents payés sur recettes hors budget, oes agen"ti ie"üièr-p"i /les partenaires au déveroppement, des agents sur inancemeit 
"orrrnàrirÇ
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des stagiaires restés au service de |Administration au terme de reur période destage.de pré-insertion professionneile et qui oÀt ete redéproyés et des agentsoccasionnels dont ceux payés sur les fonds spéciaux des juridictions.

ê+lglg 125: Les agents contractuers directement recrutés par res ministères etinstitutions de |Etat en seryice à ra date àà signrtrre du 3.r décembre 2007bénéflcient égarement à titre exceptionnet oes orspositions du présent texte.

un répertoire des intéressés est étabri par re Ministre en charge de ra fonctionpublique sur la base des ristes arrêtéeà et communiquées par res ministres etresponsables d'institutions utilisateurs.

Les intéressés seront, sur reur demande, admis à signer un nouveau contrat dontla date d'effet financier sera ra date oe signàturà du 1er janvier 200g.

lls seront classés au premier échelon du grade d,accès de leur emploi.

ceux d'entre eux qui so_nt sans quarification auront re même traitement que resagents permanents de I'Etat de Ia catégorie E.

Article 126: Hormis res pers.onners enseignants de r,éducation nationare, re
!:îgllgl_Tédicar et para-médicar du secteür de ra santé et ràs preinsérés duFSNE/ANPE qui sont détenteurs de documents Àtri.i"t, (contrats de travail, cartesvertes., cartes roses, etc.) le niveau de recrutement ou dè 

'ur"r."r"nioes agentsoccasionnels ne peut être supérieur à celui du baccalauréat.

Toutefois, ceux d'entre eux qui seraient détenteurs de diprômes supérieurspeuvent prendre part à des concours de recrutement de niveau equivaràni.

Article 127: conformément aux dispositions du présent décret, res agentscontractuels directement recrutés par res ministèies et institutions- o" r,gtrtreversés dans res différents cadres des agents contractuers de |Etat, nebénéficient pas d'un reversement dans rei différents ôorfs 
-àes-àgents

permanents de l'Etat.
Article 128: Les présentes dispositions transitoires s,appriquent uniquement auxagents contractuels de l,Etat en service avant le 1"'ianviei 2ti0g.

CHAPITRE il : DES DtSpOStTtONS FINALES

Artiçle 129: Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats en coursd'exécution et ceux à signer après adoption du présent décret.

Article 130: Tout différend.entre |agent contractuel de |Etat et |Administration,relève de la compétence de la juridictiôn administrative.

Article 131 : ll est mis définitivement fin à tout recrutement effectué pour le code l'Admi nistration publique sans le concours du ministère chargé de la fopublique et en violation des règles et conditions d,

mpte
ction

@

accès aux emplois publics
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Article 132: Des arrêtés fixeront, en tant que de besoin, res modarités d,appricationdu. présent décret qr] 
."blog^1^touteà dispositions antérieures càntraires,notamment ceres du décret n".à0o9:!I1 d, 24' juin zooa ààrtrnt ,eg-,mJlurioiqued'emploi des agents contractuels de l,Etat.

Article 133 : Le Ministre chargé de ra Fonction pubrique et re Ministre chargé desFinances sont chargés, chac,n en ce qui rà concerne, de |exécution du présentdécret qui sera publié au Journal Officiel'àe la RepuOflque du Bénin.

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

Le Ministre du Travail, de la Fonction
Publique, de la Réforme

Administrative et lnstitutionnelle,

Fait à Cotonou, le zq j uin 20

Dr Boni YAYI

Le Ministre d'Etat Chargé de
l'Economie, des Finances et des

Programmes de Dénationalisation,

hr
ub Af

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
de la Législation et des Droits de l,Homme,
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ANNEXE 1

REPERTOIRE DES AGENTS EMPLOYES DANS L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE AUTRES QUE CEUX CITES À L'ARTICLE 120 DU PRESENT DECRET.

ll s'agit :

- des enseignants communautaires recensés et reconnus par I'Etat ;

- des contractuels locaux recensés et reconnus par I'Etat;

- des agents "mesures sociales;

- des agents PIP ;

- des agents contractuels Budgelprogramme ;

- des agents payés sur recettes hors budget;

- des agents recrutés par les partenaires au développement ;

- des occasionnels payés sur les fonds spéciaux des juridictions 
;

- des agents financement communautaire ;

- des contractuels payés sur projet;

. des stagiaires restés au
stage de pré-insertion professionnelle

service de l'Administration au terme de leur période de
qui ont été redéployés ;

des agents occasionnels,
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