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04/01/2018- Fonction publique : Ben Abdelkader préside une réunion
consacrée aux rapports de la Cour des comptes et du Médiateur

Le ministre chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohamed Ben
Abdelkader, a présidé une journée d’étude consacrée à la présentation du rapport de la Cour
des comptes sur l’évaluation du système de la fonction publique ainsi que le rapport annuel de
l’institution du Médiateur.
La rencontre a été marquée par la participation des responsables des deux institutions ainsi que les
réseaux d’inspecteurs généraux et les responsables des ressources humaines gestionnaires des
différentes administrations publiques. Selon les responsables, «cette rencontre vient conformément à
la nouvelle philosophie du ministère basée sur une approche participative impliquant différents
ministères, institutions et partenaires afin de contribuer à jeter les bases d’une fonction publique qui
met le citoyen au premier plan des préoccupations». La même source fait savoir que la réunion a été
marquée par un débat sérieux et profond concernant les observations et recommandations contenues
dans lesdits rapports, afin de les prendre en considération dans la future vision du ministère
concernant la réforme du système de l’administration publique, pour en faire une administration
moderne au service du citoyen. Pour rappel, le ministère a lancé une consultation nationale online afin
de recueillir les suggestions des fonctionnaires au sujet de la réforme de la fonction publique. Le but,
selon les responsables, est de permettre aux fonctionnaires de participer positivement et efficacement
à la restructuration de ce système. Par ailleurs, le ministère va procéder au lancement du portail
national unifié, www.chikaya.ma, le mardi 9 janvier 2018, pour recevoir les plaintes des usagers. Les
plaintes seront transmises par la suite en fonction de leur contenu vers l’administration concernée, qui
en assurera le traitement.

3

22/11/2017-Fonction publique : La recette Jettou

La Cour des comptes en décortique les maux et propose des pistes de réformes
Pour parvenir à maîtriser l’évolution de la masse salariale, la Cour appelle à une refonte du système
de rémunération ainsi que du système d’évaluation et de promotion.
Les charges du personnel de l’Etat sont plus élevées que la richesse nationale. C’est l’un des constats
relevés par la Cour des comptes dans son récent rapport consacré au système d’évaluation de la
fonction publique. Dans son document la Cour fait un état des lieux sans concession de ce système et
un bilan des principales réformes initiées depuis la fin de la décennie 1990. La Cour a également
dressé un diagnostic de l’état actuel de ce système en mettant en lumière les principaux aspects de la
fonction publique. Dans son analyse la Cour propose des pistes de réformes et dévoile ses
recommandations pour parer aux maux de l’administration publique.
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Le déploiement du personnel est à revoir
Le taux d’administration au Maroc, exprimé en nombre de fonctionnaires pour 1.000 habitants, est
établi à 17,2‰. La plus haute juridiction financière explique que l’effectif des fonctionnaires «n’est pas
excessif» par rapport à la population totale et comparé à d’autres pays. Il s’avère en revanche que la
répartition du personnel connaît des disparités entre les régions. Ainsi, ce taux est plus élevé par
exemple dans la région de Rabat-Salé-Kénitra avec 27,8‰ et moins important dans la région de
Marrakech-Safi (13,5‰). Par département, 4 départements ministériels concentrent 82,5% des
fonctionnaires civils en 2016. Au sommet de ce classement, le département de l’éducation nationale
concentre 49,4%, suivi de l’Intérieur (20,5%), la Santé (8,9%) et l’Enseignement supérieur (4,2%). Sur
la même période, les crédits alloués à la masse salariale atteignent 120 milliards de dirhams dont 59%
sont affectés à trois départements. Il s’agit de l’Education nationale (36,5%), l’Intérieur (15,2%) et la
Santé (7,1%).
Une fonction publique qui dépasse les moyens de l’économie du pays
3 fois le PIB par habitant, c’est ce que représente le salaire net moyen dans la fonction publique alors
qu’il n’est que de 1,2 en France et 1 fois en Espagne par rapport à la richesse nationale. Selon la
Cour des comptes, ce chiffre s’explique par la faiblesse du PIB du Maroc comparé à la France et
l’Espagne, mais pas seulement. Il est également dû aux multiples revalorisations des salaires
résultant du dialogue social. Autre constat, la masse salariale a augmenté de 59% entre 2008 et 2016
alors que le taux des effectifs des fonctionnaires civils n’a progressé que de 9%. Une situation que la
Cour attribue à l’augmentation des niveaux de rémunération sous l’effet des promotions de grade et
d’échelon.
La juridiction ajoute que cette hausse est également due aux «différentes décisions de revalorisation
salariale qui étaient souvent prises en réponse à des situations conjoncturelles exceptionnelles».
Système de rémunération, temps de travail et reprofilage des effectifs
Sur la base d’un taux de croissance de 3,6%, la masse salariale passera de 12% en 2018 à 11,5% en
2021. En termes nominaux celle-ci continuera de s’accroître. Ces perspectives dépendent entre
autres de l’application des mesures de maîtrise de la masse salariale et d’un taux de croissance
supérieur à 3,5%. Pour parvenir à maîtriser l’évolution de la masse salariale, la Cour appelle donc à
une refonte du système de rémunération ainsi que du système d’évaluation et de promotion.
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Dans cette équation, l’optimisation du temps de travail semble constituer un autre élément de réponse
pour la maîtrise de la masse salariale. Toutefois, les durées effectives de travail sont très variables
d’une administration à une autre. Il est donc essentiel, selon la Cour des comptes, de mettre en œuvre
les moyens pour s’assurer que la durée effective corresponde à la durée réglementaire. Elle propose
par conséquent de mettre en place des moyens de contrôle de ce temps accompagnés de mesures
telles que la généralisation de la gestion axée sur les résultats et l’évaluation des performances de
chaque fonctionnaire sur la base des descriptions de postes. Un autre point saillant, celui des départs
prévus des fonctionnaires à la retraite dans les années à venir qui laisse entrevoir une opportunité à
saisir.
A cet égard, la Cour recommande un reprofilage des effectifs dans le sens de la mise en adéquation
avec les besoins de l’administration de demain. En revanche, elle met en garde contre deux défis
auxquels il faudra faire face. Il s’agit du vieillissement de la population active et l’inadéquation du
système de formation avec les besoins en compétences de l’administration. La juridiction propose
donc des systèmes efficients de formation afin de parer à ces obstacles.
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Un service public loin de son potentiel
Outre le bilan des initiatives des réformes insuffisant, la première juridiction financière du Maroc fait un
diagnostic du système de la fonction publique.
Celui-ci met en lumière la faible qualité du service public malgré les moyens disponibles. Il s’avère par
exemple que 65% de l’administration dispose d’un haut niveau d’encadrement en 2016. De même les
secteurs qui reçoivent le plus de critiques accaparent plus de 40% du budget de l’Etat, à savoir
l’éducation, la santé et la justice. Ce dysfonctionnement est lié à la faible mobilisation des ressources
humaines selon ledit rapport.
La Cour estime dans ce sens qu’en l’absence d’une culture d’évaluation et de contrôle de service
public, la qualité de celui-ci demeure loin d’être satisfaisante. De plus, l’impact des projets visant la
simplification des procédures et la réduction du nombre de démarches administratives reste
imperceptible.
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Le citoyen d’abord !

Servir le citoyen, c’est la principale finalité de l’administration. Parmi ses recommandations la Cour
des comptes estime que l’administration marocaine doit être rénovée foncièrement de l’administration
traditionnelle. Ce changement passe par la réhabilitation du système de valeurs du service public. En
plus clair, il s’agit d’entreprendre des actions profondes en mettant en avant l’honneur de servir le
citoyen, le patriotisme, la rigueur, la qualité, l’intégrité ou encore l’engagement pour l’intérêt général.
De même, elle recommande de combattre les mauvaises pratiques en instaurant des dispositifs
rigoureux. Pour améliorer la qualité des prestations de services publics, la juridiction présidée par
Driss Jettou appelle à conduire des évaluations périodiques sur la qualité des prestations
accompagnées de mesures de sanctions. Ces évaluations sont de même à mesurer la satisfaction
des usagers. Sur le plan pratique, la juridiction recommande également d’obliger les administrations à
se conformer aux mesures de simplification des procédures en fixant des délais pour basculer vers le
numérique ou encore en renforçant le projet relatif à la «Gateway gouvernementale». Pour respecter
le temps de travail, la Cour des comptes estime qu’il est nécessaire de mettre fin à l’impunité de
l’absence des fonctionnaires en veillant à l’application stricte des dispositions du Statut général dela
fonction publique (SGFP). Plus encore, elle appelle à la généralisation des systèmes de contrôle
d’accès dans les administrations ou encore de penser à des procédures de travail à distance pour les
fonctions qui nécessitent une présence régulière. La Cour suggère aussi de moderniser le
recrutement en s’inspirant du secteur privé. Elle appelle dans ce sens qu’il faut crédibiliser l’évaluation
et lier l’avancement et la promotion au mérite. Pour ce faire, il est nécessaire entre autres de rompre
avec l’avancement quasi automatique et inciter les fonctionnaires à développer l’esprit d’initiative et
d’innovation. Quant au système de rémunération, la Cour recommande de rétablir la prééminence du
salaire de base et de réduire le poids des indemnités.
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22/11/2017- Rapport de la Cour des comptes: Des pistes pour traiter l’obésité
de l’Administration
Recrutement: Privilégier le critère du savoir-faire
Créer des passerelles des systèmes de retraite public-privé
12% du PIB vont aux salaires des fonctionnaires

Le fonctionnaire coûte cher au Maroc. Au regard de la richesse qu’il produit par an (PIB), le pays
entretient une administration obèse. C’est ce que relève la Cour des comptes dont le rapport a été
publié lundi.
L’institution que pilote l’ancien Premier ministre, Driss Jettou, constate, à travers un benchmark
international, que «le niveau de rémunération dans la fonction publique au Maroc est parmi les plus
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élevés». La rémunération moyenne se situe autour de 3 fois le PIB par habitant, contre environ 2,5
pour la région MENA et 1,5 au niveau mondial. En Espagne et en France, les deux premiers
partenaires économiques du Maroc, le rapport du salaire public au PIB par habitant est en moyenne
de

1

à

1,2.

Ce qui est inquiétant, c’est la tendance haussière qu’affiche la masse salariale. Elle devrait
représenter 12% du PIB l’année prochaine avant de baisser légèrement en 2019 pour s’établir à
11,5% en 2021. En valeur absolue, la paie des fonctionnaires avait dépassé les 120 milliards de DH
en 2016.
Mais faut-il encore préciser que ces projections ne soient pas remises en cause par quelques
évènements imprévus. Elles restent aussi tributaires d’un taux de croissance économique supérieur
à 3,5%», prévient la Cour. Au-delà, la rigidité des dépenses salariales découle principalement du
niveau élevé des rémunérations. La maîtrise des effectifs permettrait, certes, d’atténuer la progression
de ces dépenses, mais l’impact s’en trouve amoindri par l’effet des promotions de grade et d’échelon
qui mobilisent, chaque année, une dépense récurrente: 3,56 milliards de DH (en 2015).
La Cour qui a émis un ensemble de recommandations pour contenir l’inflation de la fonction publique
met surtout l’accent sur la maîtrise de la masse salariale. Elle appelle, en premier lieu, «à une refonte
de systèmes de rémunération, d’évaluation et de promotion». Car si l’effectif n’est pas pléthorique par
rapport à d’autres pays et que la baisse des niveaux de rémunération est difficile à mettre en œuvre,
le seul levier est de s’en tenir aux recrutements vraiment nécessaires. Et le dispositif peut être
renforcé par des redéploiements pour pallier les déséquilibres de répartition du personnel.
La Cour recommande également de professionnaliser le recrutement. En s’inspirant des techniques
de gestion de ressources humaines qui ont fait leurs preuves dans le secteur privé et dans d’autres
pays. Ceci, notamment via la limitation de la pondération des conditions académiques au profit
d’autres paramètres liés au savoir-faire par rapport au poste cible. En gros, en finir avec le culte du
diplôme, souvent confondu avec la compétence.
Il faut également opérer une rupture du cloisonnement entre les secteurs public et privé, à travers la
reconnaissance des expériences professionnelles et instaurer des passerelles entre les systèmes de
retraite public et privé qui faciliteraient la mobilité des deux côtés. De plus, il faut mettre fin à
l’avancement quasi automatique des fonctionnaires. Ces derniers doivent être incités à perfectionner
leur savoir-faire et à développer l’esprit d’initiative et d’innovation.
Tout en associant le système d’avancement et de promotion à des sanctions pour les moins
performantes. A cet effet, il est recommandé de concevoir au niveau de chaque administration des
référentiels d’évaluation qui permettraient de mesurer la performance de chaque fonctionnaire sur la
base des tâches qui lui sont assignées.
D’autres options de réforme du système de rémunération des agents de l’Etat restent aussi ouvertes.
A commencer par la composition de la rémunération qui fait une large place aux indemnités par
rapport au salaire de base.
«Cher» fonctionnaire
Le benchmark des salaires publics avec d’autres pays ainsi que par rapport au secteur privé fait
ressortir le niveau élevé de la rémunération des fonctionnaires au Maroc. Dans la fonction publique,
le salaire mensuel net moyen s’est établi à 7.700 DH en 2016, en hausse de 51,6% par rapport à
2006. Le salaire net minimum s’élève à 3.000 DH, marquant une progression de 89,2% par rapport à
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2007. Ces niveaux élevés sont de loin supérieurs aux moyennes du secteur privé où le salaire
mensuel net moyen a atteint 4.932 DH et le salaire minimum 2.568 DH en 2015.
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21/11/2017- FONCTION
L’EMBARRAS

PUBLIQUE:

JETTOU

MET

BOUSSAID

DANS

Kiosque360. La Cour des comptes a publié un nouveau rapport sur les dysfonctionnements
du système de la Fonction publique. Elle pointe essentiellement du doigt le faible rôle joué
par le ministère en charge de la Fonction publique et le ministre des Financ es, Mohammed
Boussaid.
A l’occasion de la fête du trône, le roi avait prononcé un discours mettant en exergue le bilan négatif
de l’administration publique, notamment en ce qui concerne l’efficacité de ses ressources humaines,
en comparaison avec le secteur privé. Suite à ce discours, la Cour des comptes a publié un rapport
qui vient confirmer le constat fait par le souverain.
Akhbar Al Yaoum indique ainsi, dans sa livraison du mercredi 22 novembre, que Driss Jettou, le
président de la Cour des comptes, appelle à des réformes globales et rapides aptes à faire d’un
million de fonctionnaires, qui représentent aujourd'hui un fardeau économique, de véritables acteurs
du développement. Jettou dénonce, dans son rapport, le coût financier de ces fonctionnaires, un coût
qui dépasse les capacités économiques du pays. Il pointe plusieurs dysfonctionnements, dont la
hausse conséquente des salaires, au vu du niveau du PIB du pays et du pauvre rendement des
fonctionnaires. Le journal ajoute que Jettou pointe particulièrement la responsabilité du ministère de
l’Économie et des Finances dans cette situation.
En effet, affirme le journal, la responsabilité de Mohammed Boussaid est entièrement engagée dans
ce dossier, son ministère faisant obstruction à la réforme de la Fonction publique. Akhbar Al
Yaoum fait référence à un passage du rapport de la Cour des comptes consacré au ministère de
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l’Économie et des Finances et à son «Rôle prépondérant». Ce passage explique que «le ministère de
l’Économie et des Finances est l’un des principaux acteurs en matière de gouvernance de la Fonction
publique. La direction du budget, qui relève de ce ministère, participe à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la réglementation en matière de statuts et de rémunération des personnels de l’État, des
collectivités territoriales et de certains établissements publics».
Le rapport avance donc que cette direction joue un rôle majeur, car «toutes les propositions de textes
ayant des incidences financières lui sont soumises pour examen. Elle constitue, ainsi, le centre des
décisions relatives à la Fonction publique». Les magistrats de la Cour des compte ajoutent «qu’en
l’absence d’espace d’échange et de concertations formalisées entre la Direction du Budget et le
ministère en charge de la Fonction publique, le traitement des aspects juridiques, financiers et
organisationnels de la Fonction publique reste fragmentée. Cette fragmentation entrave la mise en
place d’une politique globale en la matière».
Par Fayza Senhaji
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03/01/2018- LE SALAIRE NET MOYEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE
REPRESENTE 3 FOIS LE PIB PAR HABITANT

La synthèse du rapport de la Cour des comptes a été présentée, mercredi à Rabat, lors d'une journée
d'étude organisée par le ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique.
Un rapport de la Cour des comptes met l'accent sur une série de dysfonctionnements relevés au
niveau de l'administration publique liés notamment à la hausse de la masse salariale qui est passée,
entre 2008 et 2016, de 75,4 à 120 milliards de dirhams, soit respectivement de 11,38 à 11,84% du
PIB.
Le salaire net moyen dans la fonction publique représente 3 fois le Produit intérieur brut (PIB) par
habitant, indique un rapport de la Cour des comptes. Comparé à la richesse nationale, le salaire net
moyen dans la fonction publique représente 3 fois le PIB par habitant, contre 1,2 fois en France et 1
fois en Espagne, ce qui explique le niveau élevé du salaire moyen au Maroc par la faiblesse du PIB
marocain comparativement à ceux des pays cités, mais également par les multiples revalorisations
des salaires décidées dans le cadre du dialogue social, relève la Cour des comptes dans un rapport
sur l'évaluation du système de la fonction publique dont la synthèse a été présentée, mercredi à
Rabat, lors d'une journée d'étude organisée par le ministère de la Réforme de l'administration et de la
fonction publique.
Le document a également mis l'accent sur une série de dysfonctionnements relevés au niveau de
l'administration publique liés notamment à la hausse de la masse salariale qui est passée, entre 2008
et 2016, de 75,4 à 120 milliards de dirhams, soit respectivement de 11,38 à 11,84% du PIB, notant
que les dépenses du personnel ont progressé, lors de la même période, de 5,3% en moyenne, contre
un taux de croissance annuel moyen de 3,92% pour le PIB.
Il a aussi fait part de certains déséquilibres dans la répartition régionale des effectifs des
fonctionnaires, même si leur nombre n'est pas excessif quand il est rapporté à la population totale,
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comparativement à d’autres pays, puisque le taux d’administration au Maroc s’établit à 17,2
fonctionnaires par mille habitants (moyenne nationale).
Toutefois, la répartition territoriale du personnel connaît des disparités entre les régions. En dehors de
la région de Rabat-Salé-Kénitra qui connaît un taux d’administration de 27,8 fonctionnaires par 1.000
habitants, en raison notamment de la présence des services centraux à Rabat, certaines régions se
situent sensiblement au-dessus de la moyenne nationale, précise-t-on de même source.
Un grand nombre des fonctionnaires sont concentrés, selon le rapport, au niveau de quatre
départements ministériels, dont celui de l’Éducation nationale, qui est le premier en termes d'effectifs
avec 49,4%, suivi des départements de l’Intérieur, de la Santé et de l’Enseignement supérieur.
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03/01/2018- Fonction publique. Mohamed ben Abdelkader préside une
rencontre consacrée a la présentation des rapports de la cour des comptes et
du médiateur

Les dysfonctionnements touchant le secteur de la fonction publique ont été présentés hier à
Rabat dans le cadre d’une rencontre présidée par le ministre de la Réforme de l’administration
et de la fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader. Recensés par un rapport élaboré par la
Cour des comptes, ces dysfonctionnements concernent notamment les disparités au niveau de
la distribution géographique des fonctionnaires ainsi que la hausse de la masse salariale par
rapport aux ressources de l’État. La rencontre, qui s’est déroulée en présence des réseaux des
inspecteurs généraux et des directeurs des ressources humaines des différentes administrations
publiques, a connu également la présentation du rapport annuel de l’Institution du Médiateur.
Dans ce sens, les responsables de l’Institution ont affirmé avoir reçu quelque 8.281 doléances
en 2016. Ces doléances concernent les différents départements ministériels ainsi que des
affaires administratives, foncières et financières. Pour rappel, le ministère de la Réforme de
l’administration et de la fonction publique a annoncé le lancement de son portail
www.chikaya.ma. Annoncé pour le 9 janvier prochain, le portail en question servira à recevoir
les doléances des citoyens afin de les transférer auprès des administrations concernées. Il
offrira également la possibilité d’un suivi en ligne des différentes doléances.
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22/11/2017- Rapport de la Cour des comptes : La fonction publique
en chiffres

La Cour des
comptes propose des pistes de réformes et émet des recommandations pour éclairer les pouvoirs publics sur les
mesures à adopter afin de parer aux dysfonctionnements constatés. Ph : MAP

L'administration publique a employé près de 860.253 personnes en 2016, les crédits alloués à la
masse salariale en 2016 s’élèvent à plus de 120 milliards de dirhams (MMDH). Ce sont là les
principales conclusion du dernier rapport de la Cour des comptes consacré à la fonction publique.

Le secteur public employait environ 860.253 personnes en 2016 dont 583.071 fonctionnaires
civils de l’Etat, 147.637 fonctionnaires dans les collectivités territoriales et 129.545 agents des
établissements publics, selon la Cour des comptes.
Dans son rapport sur l'évaluation du système de la fonction publique, publié lundi, la Cour des
comptes constate qu'en plus des déséquilibres dans le déploiement territorial, l’effectif du
personnel civil de l’Etat est «concentré dans un nombre limité de départements» ce qui fait que le
taux d’administration (nombre de fonctionnaire pour 1.000 habitants) s’établit à 17,2% seulement.
«Le déploiement du personnel mérite d’être analysé et éventuellement revu sur les bases du
potentiel économique et démographique de chaque région ainsi que sur la base des besoins
dûment évalués de chaque entité administrative», préconise la Cour dans le rapport.
Faisant état de disparités entre les régions en ce qui concerne la répartition territoriale du
personnel, la Cour fait remarquer qu'en dehors de la région de Rabat-Salé-Kénitra qui connaît un
taux d’administration de 27,8% en raison notamment de la présence des services centraux à
Rabat, certaines régions se situent sensiblement au-dessus de la moyenne nationale, comme
celle de Drâa-Tafilalet qui affiche un taux de 18,3%. A l’extrême, les régions du Sud connaissent
les taux les plus élevés, avec 37,7% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et 26,7% à
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Dakhla-Oued Eddahab, indique la Cour des comptes, qui relève que d’autres régions sont
relativement sous-administrées, comme celle de Marrakech-Safi avec un taux d’administration de
13,5%.
La répartition par départements fait ressortir que près de 82,5% des fonctionnaires civils sont
concentrés au niveau de quatre départements ministériels.
Le Département de l’Education nationale est le premier en termes d’effectifs avec 94,4%, suivi de
ceux de l’Intérieur, de la Santé et de l’Enseignement Supérieur avec, respectivement 2,5%, 8,9%
et 4,0%.
En termes budgétaires, les crédits alloués à la masse salariale en 2016 s’élèvent à plus de 120
milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la Cour, notant que cette masse comprend les
rémunérations brutes servies aux fonctionnaires et les cotisations sociales qui incombent à l’Etat,
en tant qu’employeur, aux régimes de prévoyance sociale.
Et de préciser que près de 59% de cette masse salariale est concentrée dans trois départements,
à savoir l’Education nationale, l’Intérieur et la Santé avec respectivement 36,5%, 15,2% et 7,1%.
En outre, quatre autres départements absorbent, ensemble, 12,7% de cette masse salariale
(Enseignement supérieur, Justice, Economie et Finances, et Affaires étrangères), révèle la même
source, ajoutant que le reste, soit 28,6%, est réparti entre les autres départements ministériels et
institutions étatiques.
Dans son rapport, la Cour propose, en s’inspirant des benchmarks des initiatives mises en œuvre
dans certains pays, des pistes de réformes et émet des recommandations pour éclairer les
pouvoirs publics sur les mesures à adopter afin de parer aux dysfonctionnements constatés.
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21/11/2017- Cour des comptes : Le Maroc s’offre une fonction publique qui
dépasse les moyens de son économie

Le Maroc s'offre une fonction publique qui dépasse les moyens de son économie, d'autant plus que
l’amélioration substantielle des revenus des fonctionnaires ne se traduit pas par une amélioration de la
perception de l’administration chez le citoyen, selon la Cour des comptes.

Comparé à la richesse nationale, le salaire net moyen dans la fonction publique de l’État
représente environ 3 fois le PIB par habitant, contre 1,2 en France et 1 en Espagne, fait
remarquer la Cour des comptes qui vient de rendre public un rapport portant sur l'évaluation
du système de la fonction publique. Ce ratio élevé du salaire moyen s’explique, selon la Cour
des comptes, par la faiblesse du PIB marocain comparativement à ceux des pays cités en
référence, mais également par les multiples revalorisations des salaires décidées à travers le
dialogue social, en plus de l’effet des promotions de grade et d’échelon.
En effet, le rapport fait le constat d'«une évolution continue» de la masse salariale, précisant
qu'en 2016, l’effectif du personnel de l’État a atteint 583.071 fonctionnaires civils, pour une
masse salariale de plus de 120 milliards de dirhams, soit 11,84% du PIB. Pour leur part, les
collectivités territoriales emploient un effectif de 147.637 fonctionnaires dont les dépenses ont
atteint 11,2 milliards de DH en 2016, ajoute le rapport. En plus des déséquilibres dans le
déploiement territorial des deux catégories de fonctionnaires, l’effectif du personnel civil de
l’État est concentré dans un nombre limité de départements (Éducation, Intérieur, Santé, avec
respectivement
49,4,
20,5
et
8,4%),
relève
encore
le rapport.
D'après la Cour des comptes, les gouvernements successifs ont manifesté une prise de
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conscience de la nécessité de la réforme de la fonction publique, notant que les principales
mesures de réforme sont celles prises dans le cadre du programme d’appui à la réforme de
l’Administration (2003-2010) qui s’est étalé sur quatre phases pour un montant total de plus
de 9,6 milliards de DH. Ce programme comportait une composante visant l’amélioration de la
gestion des ressources humaines, poursuit la même source, précisant que dans cette
composante, il était prévu de mettre en place des mesures pour la maîtrise de la masse
salariale, une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, une stratégie de la
formation
continue
et
les
bases
d’une
politique
de
déconcentration.
Toutefois, les réalisations de ces objectifs sont restées «limitées», constate le rapport, notant
que seules les mesures relatives à la maîtrise de la masse salariale ont été mises en œuvre,
notamment à travers l’opération de départ volontaire à la retraite en 2005, qui avait, certes,
«permis une réduction des effectifs et du poids de la masse salariale, mais sans effet durable et
sans vision d’ensemble». Quant aux autres mesures relatives à la formation continue et à la
déconcentration, elles n'ont pas dépassé le stade de l’adoption des textes juridiques, ajoute la
même source. Ainsi, les réformes promises depuis 2005 dans ledit programme demeurent
jusqu’à aujourd’hui au stade de projet, relève la Cour des comptes. En outre, le bilan des
initiatives prises par les pouvoirs publics montre que les réformes initiées étaient éclatées, se
résumant en des mesures isolées qui n’ont pas permis d’enclencher une dynamique de
changement dans l’Administration marocaine, souligne le rapport, qui note que l’absence
d’une démarche globale et intégrée de réforme est attribuable à des dysfonctionnements
d’ordre institutionnel, dont principalement le cloisonnement entre les structures et le poids des
corporatismes qui constituent un frein aux différentes initiatives. C’est ainsi qu’en dépit des
initiatives prises, la gestion des ressources humaines est restée limitée à une gestion
administrative du personnel. «Le service public demeure critiqué, notamment pour sa faible
qualité et sur les inégalités d’accès», note-t-on.
Par ailleurs, un diagnostic du système de la fonction publique a permis de conclure à un
ensemble d’insuffisances, selon le rapport qui indique que, de manière générale, les
administrations ne disposent pas, à quelques exceptions près, d’une estimation de leurs
besoins réels en personnel. En plus, la rigidité du système est telle que même les ministères
qui sont arrivés à évaluer leurs besoins en personnel n’ont pas pu enclencher les
redéploiements qui s’imposent pour pallier les déséquilibres dans la répartition territoriale.
Pour sa part, la démarche de la gestion prévisionnelle n’est pas encore opérationnalisée dans
la fonction publique. Elle se limite actuellement à la réalisation d’études par des prestataires
privés. Dans la pratique, la gestion des ressources humaines reste une gestion classique de
personnel et les besoins en ressources humaines demeurent arrêtés de façon approximative,
ajoute le rapport.
S'agissant du système d’évaluation, il demeure «déconnecté» de sa finalité et ne permet pas de
mesurer la performance réelle de chaque fonctionnaire ni de distinguer les profils sur cette
base, fait constater la Cour des comptes, précisant que les résultats de ces évaluations tendent
à s’aligner automatiquement sur les niveaux les plus élevés de la notation à cause de l’absence
de critères pertinents d’évaluation et du manque de rigueur dans le processus. Faute d’un
système garantissant une évaluation objective, le système de rémunération demeure lié quasi
exclusivement à l’ancienneté.
Globalement, les dépenses du personnel sont en évolution continue au moment où les effectifs
tendent vers une stabilisation. Et bien que les niveaux de rémunération soient en hausse
continue, l’Administration marocaine ne dispose pas encore de données fiables sur
l’accomplissement des fonctionnaires de leurs charges réglementaires, déplore le rapport,
ajoutant à ce titre que les horaires effectifs de travail demeurent largement méconnus dans la
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plupart des administrations. Par ailleurs, la Cour des comptes, en s’inspirant des benchmarks
des initiatives mises en œuvre dans certains pays, propose des pistes de réforme et émet des
recommandations pour éclairer les pouvoirs publics sur les mesures à enclencher afin de parer
aux dysfonctionnements constatés.

21/11/2017- La Cour des comptes recommande des actions
«profondes» pour réhabiliter le système de valeurs à l’échelle de
toute l’Administration
La Cour des comptes plaide pour des actions profondes pour réhabiliter le système de valeurs à
l'échelle de toute l’Administration et instaurer des mécanismes pour améliorer la qualité des
prestations publiques, afin que le service public puisse poursuivre ses objectifs.
Dans son rapport sur l'évaluation du système de la fonction publique rendu public lundi, la Cour
recommande de concevoir et de mettre en place une stratégie globale en matière de réforme du
système de la fonction publique, dûment déclinée en actions précises avec des objectifs priorisés, des
horizons temporels réfléchis, tenant compte de l’impact budgétaire estimé et en identifiant les
responsables de chaque action. En raison du rôle essentiel des fonctionnaires dans le système de la
fonction publique, la Cour appelle à une maitrise du temps de travail dans l’administration, et ce afin
d’optimiser le potentiel existant en ressources humaines. Ainsi, la Cour recommande de rétablir la
rigueur dans le respect du temps administratif réglementaire en mettant fin à l’impunité de l’absence
irrégulière et en généralisant les systèmes de contrôle d’accès dans les différentes administrations,
avec de la transparence à ce niveau.
Pour gagner en efficacité, il importe de moderniser le recrutement en s’inspirant des techniques de
gestion des ressources humaines qui ont fait leurs preuves dans le secteur privé et dans d’autres
pays, souligne le rapport, appelant à œuvrer dans le sens d’une professionnalisation du recrutement,
notamment en réduisant la pondération des conditions académiques au profit d’autres considérations
liées au savoir-faire et au savoir-être, nécessaires par rapport au poste cible. Concernant le système
d’évaluation, la Cour appelle à sa crédibilisation en liant l’avancement et la promotion au mérite et à la
performance. À ce titre, la réforme devrait poursuivre l’objectif de rompre avec l’avancement
automatique et d’inciter les fonctionnaires à s’acquitter de leurs charges avec la rigueur requise, plaide
le rapport, qui ajoute qu'en raison de sa place centrale dans le système de la fonction publique,
l’évaluation devrait être intimement liée à la formation continue et servir véritablement de base pour la
rémunération. Une cohérence est donc à rechercher entre le système d’évaluation et de promotion et
le système de rémunération, relève la Cour, qui dans la perspective d’une refonte globale, incite à
pallier les principales insuffisances du système de rémunération actuel à travers l’exploitation des
études déjà réalisées dans ce sens, en procédant, en premier lieu, à rétablir la prééminence du salaire
de base et à réduire le poids des indemnités pour correspondre à leur véritable finalité. Pour
enclencher une dynamique de redéploiement des ressources humaines entre les services centraux et
déconcentrés, d’une part, et entre les différents départements d’autre part, la Cour recommande de
mettre en place des mesures de motivation suffisamment attractives pour garantir leur réussite afin de
pallier les déséquilibres dans la répartition du personnel. Au sujet de la fonction publique territoriale,
les mesures de restructuration devraient poursuivre un double objectif en œuvrant, d'une part, à pallier
les déséquilibres dans la répartition du personnel et à réduire, d'autre part, le poids de la masse
salariale dans les budgets respectifs des collectivités territoriales. De même, il est impératif d’orienter
la fonction publique territoriale pour un meilleur service aux usagers, martèle la Cour, soulignant la
nécessité d’accorder un intérêt particulier à l’organisation de l’administration locale, à la qualité des
services rendus, à l’accueil, à la célérité du traitement des dossiers, au conseil de l’usager, à la
transparence et la simplification des procédures et au comportement éthique des fonctionnaires.
En publiant ce rapport, la Cour des comptes souligne que l’intérêt du thème de la fonction publique
découle du rôle central des ressources humaines dans la conduite de toute politique publique. Le
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poids de la masse salariale et les exigences croissantes d’un service public de qualité renforcent cet
intérêt.
Le travail s’est assigné comme objectif de mettre en exergue les principales rigidités qui caractérisent
le système de la fonction publique, dans les différents aspects de la carrière des fonctionnaires,
depuis le recrutement jusqu’à la retraite. En analysant ces différents aspects, le but de l’évaluation
était d’éclairer les pouvoirs publics sur les dysfonctionnements du système et de proposer des pistes
de réforme. Cette évaluation s’est basée, outre sur l’analyse des données, des statistiques, des
questionnaires adressés à 11 départements ministériels et des documents existants, sur des séances
de travail avec les responsables du ministère chargé de la Fonction publique et la Direction du Budget
relevant du ministère de l’Économie et des finances, ainsi qu’avec des responsables des ressources
humaines dans plusieurs départements ministériels.
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22/11/2017- Le mammouth refuse de se laisser dégraisser
Selon la Cour des comptes, la masse salariale dans la fonction publique poursuivra sa
progression jusqu’en 2021

Le mammouth refuse obstinément de se laisser dégraisser. Toutes les statistiques en attestent. Si
l’opération « Intilaka » dénommée DVD par euphémisme, avait permis le départ de 38.591 personnes
vers la fin de 2005, soit 7,5% des fonctionnaires civils, titulaires et en activité, un récent rapport de la
Direction du budget au ministère de l’Economie et des Finances, a assuré que durant la période 20072016, l’effectif budgétaire du personnel civil de l’Etat est passé de 525.049 à 583.071 fonctionnaires,
soit une augmentation globale de 11,05%, enregistrant ainsi un taux d’accroissement annuel moyen
de 1,17% par an.
La même période, ajoute la même source, a été caractérisée par « un accroissement annuel moyen
des créations de postes budgétaires de 23 %, avec un total de 128.986 postes créés, soit 18.427
postes par an en moyenne »
Ce constat vient d’être réaffirmé par la Cour des comptes dont le rapport rendu public avant-hier
précise que « la masse salariale entre 2008 et 2016 est passée de 75,4 à 120 MMDH, soit
respectivement de 11,38% à 11,84% du PIB. Elle a progressé annuellement de 5,3% en moyenne,
contre un taux de croissance annuel moyen de 3,92% pour le PIB ». Et de préciser : « Les évolutions
les plus significatives de la masse salariale ont été enregistrées en 2009, 2011, 2012 et 2014. Ce
décalage montre que le volume des rémunérations servies aux fonctionnaires augmente plus
rapidement que la croissance du PIB ».
La Cour des comptes a également mis en avant le fait que le rapport de la masse salariale au PIB
reste élevé au Maroc en comparaison avec d’autres pays. Ainsi, elle estime que « dans la région
MENA où les dépenses du personnel sont les plus élevées par rapport au PIB, ce rapport atteint
9,8%. Il est de 7,2% en Egypte et de 12,7% en Tunisie et se situe, en général, en deçà de 10% alors
».
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Autre paradoxe avancé par la même source, entre 2008 et 2016, la masse salariale a augmenté de
59,2% alors que la progression des effectifs des fonctionnaires civils n’a été que de 9% sur la période.
Cette augmentation est due, d’après elle, « aux niveaux de rémunération qui ont augmenté sous l’effet
des promotions de grade et d’échelon en plus des différentes décisions de revalorisation salariale qui
étaient souvent prises en réponse à des situations conjoncturelles exceptionnelles ».
Selon les estimations de la Cour des comptes, la masse salariale dans la fonction publique poursuivra
sa progression durant la période 2017-2021. En effet, le rapport estime que « le poids de la masse
salariale dans le PIB va passer de 11,84% en 2016 à 12% en 2018, avant de baisser légèrement à
partir de 2019 pour s’établir à 11,5% en 2021 ».
Autre point évoqué par la Cour des comptes : le diagnostic du système de la fonction publique.
En effet, elle a relevé la faible qualité du service public même si l’administration dispose d’un haut
niveau d’encadrement (65 % en 2016) et consomme une masse salariale élevée. Ses critiques dans
ce sens s’adressent notamment aux secteurs de l’Education, de la Santé et de la Justice.
En outre, son rapport a mis en exergue l’absence d’une culture d’évaluation de la qualité des
prestations publiques et le manque d’exploitation des projets de simplification des procédures
administratives.
La Cour ne s’est pas seulement contentée de faire le diagnostic de la Fonction publique. Elle a aussi
proposé 13 recommandations pour la réformer. Celles-ci s’articulent autour de la réhabilitation du
système de valeurs du service public, l’instauration de mécanismes visant à améliorer la qualité des
prestations publiques, l’obligation des administrations de se conformer aux mesures de simplification
des procédures, la maîtrise du temps de travail, la refonte de la gouvernance des réformes de la
fonction publique, l’enclenchement d’une politique effective de déconcentration administrative, la
professionnalisation du recrutement, la crédibilisation de l’évaluation et la liaison entre l’avancement
et la promotion au mérite, la refonte globale du système de rémunération, l’encouragement de la
mobilité des fonctionnaires tout en donnant du sens à la formation continue, la restructuration des
effectifs de la fonction publique territoriale et son orientation vers un meilleur service aux usagers.

Répartition par département

Plus de 90% des fonctionnaires civils dont dispose la fonction publique marocaine sont concentrés au
niveau de 7 départements ministériels, à savoir le ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle (49,4%), le ministère de l'Intérieur (20,5%), le ministère de la Santé (8,4%),
le ministère de l'Enseignement supérieur (4,2%), le ministère de la Justice et des Libertés (3,4%), le
ministère de l'Economie et des Finances 3,2% et la Délégation générale de l’administration
pénitentiaire et à la réinsertion (1,9%).

Salaire moyen et salaire minimum

Le salaire net mensuel moyen dans la fonction publique a connu entre 2007 et 2016 une
augmentation de 44,38%, en passant de 5.333 DH à 7.700 DH, quant au salaire minimum, il est
passé de 1.586 DH à 3.000 DH en 2016.
L’analyse par tranches de salaires fait ressortir le constat suivant:
Près de 9,26% des fonctionnaires civils de l’Etat perçoivent une rémunération nette mensuelle variant
entre 3.000 DH (salaire minimum) et 4.000 DH ;
Près de 39% de ces effectifs bénéficient d’un salaire mensuel net inférieur à 6.000 DH ;
Près de 54% des effectifs des fonctionnaires civils de l’Etat perçoivent des salaires mensuels nets
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entre 6.000 DH et 14.000 DH;
- 2,36% ont un salaire dépassant 20.000 DH/mois.

Créations
d’emplois

Le nombre global de créations de postes budgétaires sur la période 2007-2016 a atteint 195.469
postes pour une enveloppe budgétaire annuelle globale de près de 20,72 milliards de dirhams, et une
enveloppe annuelle moyenne estimée à 2,4% de la masse salariale moyenne servie au cours de cette
période. Ces créations sont passées en moyenne de 14.910 emplois par an durant la période 20072010 à 22.638 emplois entre les années 2011 et 2016.
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21/11/2017-Selon la Cour des comptes, le Maroc paye trop cher ses
fonctionnaires

PARTAGERTWEET+1PARTAGERPARTAGER

Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, l'augmentation des revenus des salariés de la
fonction publique dépasse les moyens de l'économie marocaine, mais ne s'accompagne pas
d'une amélioration de sa perception aux yeux des citoyens.

Dans son dernier rapport, rendu public lundi 20 novembre, la Cour des comptes dresse le bilan des
initiatives prises par les pouvoirs publics depuis la fin de la décennie 1990 pour réformer la fonction
publique. Un secteur qui, en 2016, employait environ 860.253 personnes, dont 583.071 fonctionnaires
civils de l'État, 147.637 fonctionnaires dans les collectivités territoriales et 129.545 agents
d'établissements publics.
Déséquilibres dans la répartition
Si le taux d'administration au Maroc s'établit à 17,2‰ (le taux d'administration est exprimé en nombre
de fonctionnaires pour 1000 habitants), la répartition territoriale du personnel connaît toutefois des
disparités entre les régions.
Rabat-Salé-Kénitra affiche ainsi un taux d'administration de 27,8‰ en raison notamment de la
présence des services centraux à Rabat. Mais ce sont les régions situées à l'extrême sud du pays qui
ont les taux les plus élevés, avec 37,7‰ dans la région de Laayoune-Sakia El Hamra et 26,7‰ à
Dakhla-Oued Eddahab.
Certaines régions, au contraire, se situent sensiblement en dessous de la moyenne nationale. C'est le
cas de Marrakech-Safi, relativement sous-administrée, avec un taux d'administration de 13,5‰.
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La Cour des comptes relève aussi d'importantes disparités au niveau de la répartition au sein des
ministères. Ainsi en 2016, près de 82,5% des fonctionnaires civils étaient concentrés au niveau de
quatre départements ministériels: l'Éducation nationale (49,4% de l'effectif), l'Intérieur (20,5%), la
Santé (8,4%) et l'Enseignement Supérieur (4,2%). Une répartition qui, selon la Cour des
compte,"mérite d'être analysée et éventuellement revue".
Charges plus élevées que le budget de L'État
Selon le rapport de la Cour des comptes, le rapport de la masse salariale au PIB est relativement
élevé au Maroc, contrairement à ses voisins de la région MENA. Entre 2008 et 2016, la masse
salariale est passée de 75,4 à 120 milliards de dirhams (MMDH), soit de 11,38% à 11,84% du PIB.
Cette masse salariale a progressé annuellement de 5,3% en moyenne, contre un taux de croissance
annuel moyen de 3,92% pour le PIB. "Ce décalage montre que le volume des rémunérations servies
aux fonctionnaires augmente plus rapidement que la croissance du PIB", souligne la Cour des
comptes.
Par ailleurs, entre 2008 et 2016, la masse salariale a augmenté de 59,2%, là où la progression des
effectifs des fonctionnaires civils n'a augmenté que de 9% sur la même période. Cette forte
progression de la masse salariale découle surtout "des niveaux de rémunération qui ont augmenté
sous l'effet des promotions de grade et d'échelon en plus des différentes décisions de revalorisation
salariale qui étaient souvent prises en réponse à des situations conjoncturelles exceptionnelles",
relève encore le rapport.
En effet, dans la fonction publique marocaine, le salaire mensuel net moyen a atteint 7.700 dirhams
en 2016, avec une évolution de 51,6% par rapport à 2006. Un salaire bien supérieur aux moyennes
du secteur privé où, en 2015, le salaire mensuel net moyen a atteint 4.932 dirhams et le salaire
minimum s'élève à 2.568 DH. Comparé à la richesse nationale, le salaire net moyen dans la fonction
publique représente environ 3 fois le PIB par habitant (contre 1,2 fois en France, et 1 fois en
Espagne).
Enfin, le rapport souligne que "l'amélioration substantielle des revenus des fonctionnaires ne se traduit
pas par une amélioration de la perception de l'Administration chez le citoyen". Un système que la Cour
des comptes appelle encore une fois à revoir. Selon elle, les projections relatives à la période 20172021 montrent que la masse salariale continuera à augmenter. Ainsi, sur la base d'un taux de
croissance moyen similaire aux cinq dernières années (3,6%), le poids de la masse salariale dans le
PIB devrait passer de 11,84% en 2016 à 12% en 2018, avant de baisser légèrement à partir de 2019
pour s'établir à 11,5% en 2021.
Nécessité d'une refonte du système
Pour la Cour des comptes, la maîtrise de la masse salariale de l'État appelle, en premier lieu "une
refonte du système de rémunération ainsi que du système d'évaluation et de promotion". Selon elle, la
rigidité des dépenses salariales découle principalement du niveau élevé des rémunérations. Une
progression des dépenses qui s'explique notamment par la promotion de grade et d'échelon qui
mobilisent, chaque année, des budgets consistants. En 2015, cette enveloppe a par exemple atteint
3,56 MMDH.
Pour maîtriser la masse salariale, la Cour des comptes propose tout d'abord de "limiter les
recrutements au strict nécessaire (sauf pour les départements en besoin pressant), et ce à travers des
redéploiements pour pallier les déséquilibres de répartition du personnel".
Autre levier de maîtrise: gérer le temps de travail. À missions inchangées, une augmentation de la
durée effective du travail pourrait dégager un potentiel équivalent en jours/hommes et atténuer les
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besoins en personnel découlant des départs à la retraite pour maintenir les recrutements à un niveau
supportable. Or, la charge horaire réglementaire n'est pas accomplie d'une façon homogène et la
durée effective de travail dans la fonction publique reste mal connue.
Bien que la Cour des comptes rappelle que les mesures instaurées récemment montrent une prise de
conscience du phénomène d'absence irrégulière du personnel, elle rappelle aussi que ces dernières
ne concernent actuellement que les situations extrêmes d'absence totale, et "se révèlent peu
efficaces".
À titre d'exemple, pour le personnel de l'Éducation nationale, l'ampleur des absences fait perdre au
secteur un potentiel important de ses ressources humaines. Selon les chiffres communiqués par le
département de l'Éducation, les absences enregistrées en 2016, par exemple, avaient ainsi atteint un
total de 406.890 jours. Même chose pour le secteur de la santé où une étude avait montré qu'en
moyenne, 42% du temps de travail du corps médical n'est pas exploité à cause des absences.
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 -3/01/2018بنعبد القادر يستحضر توصيات جطو إلصالح اإلدارة العمومية

أوضح الوزير المكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر ،أن أهم االختالالت التي تعرفها
اإلدارة العمومية ،يرتبط بالتوزيع غير العادل للموارد البشرية،ونقص التدابير المتخذة في تقييم الموظفين
وتكوينهم المستمر ،مع وجود منظومة أجور متجاوزة ومعقدة وغير منصفة.

الخالصة التي تقدم بها بنعد القادر ،اليوم األربعاء (03يناير )2018بالرباط ،خالل يوم دراسي نظمته الوزارة
لتقديم تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب ،والتقرير السنوي
لمؤسسة الوسيط ) ،(2016استندت على خالصة االختالالت التي رصدها تقرير المجلس األعلى للحسابات،
إلى جانب تقرير مؤسسة الوسيط ،الذي كشف عدم تجاوب اإلدارة العمومية مع شكايات المواطنين.

ولتجاوز التخبط الذي تعيشه اإلدارة العمومية ،دعا الوزير إلى تفعيل توصيات التقارير الداعية لتحسين جودة
الخدمات  ،واصالح شامل لمنظومة األجور الحالية ،وضرورة التفاعل االيجابي مع شكايات وتظلمات
المواطنين.
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-05/01/2018جطو يرصد أعطاب توزيع الموظفين واختالالت اإلدارة

رصد تقرير للمجلس األعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية قدمت خالصاته أول أمس األربعاء بالرباط
اختالال ت في التوزيع الجغرافي ألعداد الموظفين ،على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى
العدد اإلجمالي للسكان وذلك مقارنة بدول أخرى ،حيث تبلغ نسبة اإلدارة ما يناهز  1772موظفا لكل ألف
نسمة كمعدل وطني.

وأوضح التقرير أن تركز الموظفين بنسبة 8ر 27موظفا لكل ألف نسمة في جهة الرباط سال القنيطرة يجد
تفسيره في تواجد اإلدارات المركزية بالعاصمة ،فإن جهات أخرى تعرف نسبا مرتفعة نسبيا.
كما سجل التقرير تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية
الذي يأتي في المقدمة ،بنسبة 4ر 49بالمائة متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.
وأكد تقرير للمجلس األعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية الذي قدمت خالصاته أول أمس بالرباط ،أن
األجر الصافي المتوسط بالوظيفة العمومية يمثل ثالثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد.

وأوضح المجلس في تقرير موضوعاتي حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية تم تقديم أهم خالصاته خالل يوم
دراسي نظمته وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ،أنه إذا كان المستوى المرتفع لألجر المتوسط بالمغرب
مقارنة بفرنسا ( 172الناتج الداخلي الخام للفرد) ،واسبانيا ( )1يعود لضعف الناتج الداخلي الخام الوطني
مقارنة بهذه الدول فإنه يرجع أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خالل جوالت الحوار االجتماعي.
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وسجل التقرير جملة من االختالالت التي تشوب منظومة الوظيفة العمومية منها على الخصوص ارتفاع كتلة
األجور التي انتقلت بين سنتي  2008و 2016من  7574مليار درهم إلى  120مليار درهم ،ما يمثل ارتفاعا
من  11738إلى  11784بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،موضحا أن نفقات الموظفين ارتفعت خالل هذه
الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ  573بالمائة مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3792
بالمائة.

33

34

35

36

37

جطو يفضح اختالالت الوظيفة العمومية

متوسط األجر بالقطاع العام  7700درهم مقابل  4932بالخاص وتكاليـف أجـــور الموظفين تفــــوق 106
ماليير درهم بنهاية السنة
فضح إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،أعطاب نظام الوظيفة العمومية ،وكشف
المستور في ما يخص وضعية الموظف المدني ،الذي يستفيد من منصب مالي دائم ومعدل أجر يفوق نظيره
في القطاع الخاص ،بما يخالف الفهم السائد حول استفادة األجراء من أعلى األجور والتعويضات ،مقابل “قليل
ومداوم” بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام ،الذين أكد تقرير جديد للمجلس ،تحصيلهم متوسط أجر شهري
صاف يصل إلى  7700درهم ،فيما لم يتجاوز متوسط أجر العاملين الخواص سقف  4932درهما ،أي ما يمثل
فرقا

بقيمة

2768

درهما.

ويرتقب أن تصل تكاليف أجور جيش موظفي الدولة ،البالغ عددهم  570ألفا و 165موظفا ،ما مجموعه
 106.7ماليير درهم بنهاية السنة الجارية ،وذلك دون احتساب موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات
العمومية ،فيما أكد التقرير الجديد للمجلس األعلى للحسابات ،استقرار كتلة األجور الخاصة بالموظفين عند
 120مليار درهم متم السنة الماضية ،أي ما يمثل  % 11.84من الناتج الداخلي الخام ،وهي من بين أعلى
النسب في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إذ ال تتعدى النسبة في دولة مثل مصر بتعداد سكان
يناهز  90مليون نسمة ،سقف %. 7.2
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وفي االتجاه ن فسه ،ذهب التقرير الديمغرافي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي للسنة الماضية ،الذي أكد
استقرار متوسط األجر الخام عند خمسة آالف و 32درهما في القطاع الخاص ،الذي يتقاضى نصف أجرائه أقل
من  2712درهما شهريا ،موضحا أن متوسط األجور في اإلدارات العمومية تجاوز بواقع  1.52مرة نظيره في
القطاع الخاص ،علما أن هذا الفرق في األجور بين القطاعين في االتحاد األوربي ودول آسيا الوسطى مثال،
ال يتجاوز  0.7مرة ،فيما ال يتعدى سقف  1.3مرة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ويتكرس مفهوم “كثير ومداوم” في الوظيفة العمومية ،بالنظر إلى تطور متوسط األجر الشهري للموظف بنسبة
 % 42.5خالل عشر سنوات ،باالستفادة من الزيادات ومراجعات األجور ،وكذا تحسن نظام الترقيات ،علما أن
ثلثي الموظفين مدرجان في السلم  10وما فوق ،في وقت تتباين معايير تحديد األجر بين القطاعين العام
والخاص ،ذلك أن الثاني يتشدد حول الشهادات والخبرة ،ويختلف في تعيين األجر من قطاع إلى آخر ،في
الوقت الذي تشهد اإلدارة غيابا للعدالة في توزيع األجور حسب السلم اإلداري ،ذلك أن المدرجين في السلمين
الخامس والسادس يتقاضون ما متوسطه  4487درهما ،فيما يحصل موظفو السلم الثامن على  5403دراهم،
علما أن األجر يمكن أن يقفز إلى  15ألفا و 880درهما بالنسبة إلى الموظفين خارج السلم اإلداري.
وتجدر اإلشارة إلى غياب رؤية واضحة لدى السلطات العمومية عند مباشرتها لمفاوضات الحوار االجتماعي ،إذ
ال تغتنم الحكومة هذه المفاوضات لكي تفرض مقابل زيادات األجور أهدافا ترتبط بأداء الموظفين المستفيدين
وجودة خدمات المرفق العمومي ،إذ استفاد موظفو الدولة من زيادات بقيمة  600درهم في  ،2011تاريخ
انطالق “ثورات الربيع العربي”  ،دون اعتبار للحجم الهائل للتوظيفات والتسبيقات المالية المقدمة للموظفين
“الرابيل” ،فوزعت الحكومة بنهاية السنة الماضية ،ما قيمته أربعة ماليير من التسبيقات المذكورة.

بدر الدين عتيقي
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تقرير :نفقات الموظفين العموميين تفوق القدرات االقتصادية للمغرب

هسبريس ـ يوسف لخضر

قال المجلس األعلى للحسابات إن الوظيفة العمومية وما تستهلكه من كتلة األجور تفوق القدرات االقتصادية
للمغرب ،ودعا إلى التحكم في نفقات الموظفين عبر تخفيض وتيرة التوظيفات إلى حد مقبول ،واللجوء إلى
إعادة االنتشار قصد معالجة اختالالت توزيع الموظفين.
وقال المجلس ،في تقرير أصدره بعنوان "نظام الوظيفة العمومية" ،إن كتلة األجور ارتفعت خالل الفترة
 2016-2008بنسبة  59.2في المائة ،بينما ارتفع عدد الموظفين المدنيين بنسبة  9في المائة خالل الفترة
ذاتها.
ويعزى ارتفاع كتلة األجور ،حسب تقرير المجلس األعلى للحسابات ،إلى الزيادات المترتبة عن الترقية
السريعة للموظفين باإلضافة إلى الق اررات المختلفة للزيادة في األجور والتي جرى اتخاذ جلها في ظروف
استثنائية.
والحظ المجلس أن رواتب الموظفين العموميين مرتفعة نسبياً مقارنة مع القطاع الخاص ،من جهة ،ومع دول

أخرى ،من جهة أخرى ،حيث يصل الدخل المتوسط الشهري الصافي في الوظيفة العمومية بالمغرب حوالي
 7700درهم سنة  2016بارتفاع قدره  51.6في المائة مقارنة مع سنة  ،2006كما بلغ األجر الصافي
األدنى  3000درهم بارتفاع قدره  89.2في المائة مقارنة مع سنة .2007
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وقال المجلس إن هذه المستويات مرتفعة بالمقارنة مع ما هو معمول به في القطاع الخاص ،حيث بلغ الدخل
المتوسط الشهري الصافي  4932درهما سنة  ،2015والراتب األدنى  2568درهما خالل السنة نفسها.
والحظ المجلس أن األجر الصافي المتوسط يمثل حوالي ثالثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد
بالمغرب ،مقابل  1.2في فرنسا و 1في إسبانيا ،وزاد أن المستوى المرتفع لألجر المتوسط بالمغرب يعزى أيضاً
للزيادات التي جرى إقرارها خالل جوالت الحوار االجتماعي.

ويرى المجلس أن السلطات العمومية تغيب لديها رؤية واضحة عند مباشرتها لمفاوضات الحور االجتماعي،
وقال إنها "ال تغتنم الحكومة هذه المفاوضات لكي تفرض مقابل زيادات األجور أهدافاً ترتبط بأداء الموظفين
المستفيدين وبجودة خدمات المرفق العمومية".

وخلص إلى أن " النتيجة هي أن الدولة تتحمل وظيفة عمومية تفوق قدراتها االقتصادية ،في حين ال يجد
التطور المهم الذي تعرفه األجور ترجمته على مستوى تحسن نظرة المواطن لإلدارة العمومية".
يشار إلى أن كتلة األجور انتقلت بين سنتي  2008و 2016من  75.4مليا ار إلى  120مليار درهم ،أي ما
نسبة  11.84من الناتج الداخلي الخام .وقد عرفت ارتفاعاً قياسياً في سنوات  2009و 2011و2012
و.2014

وقال المجلس إن كتلة األجور بالنسبة إلى تلناتج الداخلي الخام تبقى مرتفعة نسبياً ،مشي ارً إلى أن "دول

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تبلغ هذه النسبة في المتوسط  9.8في المائة ،وبالتالي فالمغرب تعتبر
من أكبر نسبة في المنطقة ،ففي مصر مثالً تصل إلى  7.2في المائة ،و 9.4في المائة في فرنسا".
ويبلغ عدد العاملين بالقطاع العام سنة  2016ما يقارب  680ألفا و ،253من بينهم  583ألفا و 71من
الموظفين المدنيين للدولة ،و 147.637موظفاً بالجماعات الترابية ،و 129.545بالمؤسسات العمومة.
ويتركز عدد كبير الموظفين داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية ،كما تعد نفقات الموظفين مرتفعة بالنظر
إلى اإلمكانات االقتصادية للدولة.
ويعتبر التقرير أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد اإلجمالي للسكان ،حيث تبلغ هذه النسبة حوالي
 17.2موظفاً لكل  1000نسمة وطنياً؛ غير أن التوزيع الترابي ألعداد الموظفين يعرف تبايناً بين الجهات.
ويخلص المجلس إلى أن هناك صعوبة في التحكم في نفقات الموظفين نظ ارً لالرتفاع المهم لمستوى األجور

الناتج عن الترقية في الدرجة والسلم والتي تستهلك سنوياً مبالغ مهمة حيث بلغ الغالف المالي لهذه الزيادات
 3756مليارات درهم سنة .2015

وشدد على أن التحكم في نفقات موظفي الدولة تستدعي أوالً إصالحاً شامالً لمنظومة األجور التي تعرف

ارتفاعاً بسبب نظام التقييم والترقية.
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ويرى المجلس أن السبل الوحيدة المتبقية للتحكم في نفقات الموظفين تتمثل في تخفيض وتيرة التوظيفات إلى
حد مقبول واللجوء إلى إعادة االنتشار قصد معالجة اختالالت توزيع الموظفين.
كما يوصي المجلس بإلزام اإلدارات العمومية بالتقيد باإلجراءات المعتمدة في إطار تبسيط المساطر اإلدارية،
وضبط الوقت المخصص للعمل في اإلدارة للحد من غيابات الموظفين .ودعا إلى إعادة االعتبار إلى منظومة
القيم داخل المرفق العمومي وارساء آليات لتحسين جودة الخدمات العمومية وارساء آليات لتحسين جودة
الخدمات العمومية .كما أكد على أهمية إجراء إصالح شامل لمنظومة األجور وتشجيع حركية الموظفين
والتكوين المستمر.
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