
et, d'autre part aux contractuels permanents des collectivites territoriales 
precedernment reqis par les dispositions de la lei n°027-2006/AN du 05 
decembre 2006 portant regime juridique applicable aux emplois et aux agents 

Ces decrets sont applicables : 

d'une part aux fonctionnaires des collectivites territoriales precedernrnent reqis 
par les dispositions de la loi n°027-2006/AN du 05 decernbre 2006 portant 
regime juridique applicable aux emplois et aux agents des collectivites 
territoriales a la date d'entree en vigueur de ces decrets le 1 er janvier 2017 ; 

decret n°2017-0762/PRES/PM/MATD/MINEFID/MFPTPS du 08 aoOt 2017 
portant tableaux de reversement des agents de la fonction publique 
territoriale. 

decret n°2017-0761/PRES/PM/MATD/MINEFID/MFPTPS du 08 aoOt 2017 
portant classement indiciaire des emplois de la fonction publique territoriale ; 

Le Conseil des ministres, en sa seance du 24 mai 2017, a adopte dix-neuf (19) 
decrets d'application de la loi n°003-2017 /AN du 13 janvier 2017 portant statut de la 
fonction publique territoriale. Deux (02) des decrets adoptes ont des implications 
financieres importantes pour les collectivites territoriales. II s'agit du : 

Objet : Modalites de reversement des agents 
des collectivites territoriales 

PJ : Modele type d'arrete de reversement 
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Deux (02) etapes sont a considerer a cet effet. 

2- Le reversement des contractuels permanents des collectivites 
territoria les 

Le temps passe en position de disponibilite n'est pas pris en compte dans le 
decompte de l'anciennete. 

Toutefois, le fonctionnaire ayant atteint le dernier echelon de la 3eme classe de son 
ancienne situation est reverse sans conservation d'anciennete. 

l.'anciennete conserves apres le reversement est prise en compte pour le prochain 
avancement d'echelon. 

Le reversement a proprement dit ne s'effectue pas indice pour indice ou indice 
irnrnediatement superieur ; ii ne s'effectue pas non plus echelon pour echelon. II se 
fait en considerant la derniere situation de l'tnteresse dans les anciens barernes tout 
en faisant une lecture horizontale pour determiner la nouvelle situation de l'interesse 
dans le nouveau bareme. 

Deuxiernernent, le reversement conformement aux dispositions du decret n°2017- 
762 ci-dessus cite des fonctionnaires des categories A, B, C, D et E en activite, en 
detachernent ou en disponibitite suivant l'echelonnernent indiciaire prevu a l'article 12 
de la loi n°003-2017 /AN du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction publique 
territoriale avec conservation de l'anciennete acquise. 

Premierement, la regularisation ou la reconstitution eventuelle (avancement, 
reclassement ou bonification d'echelon etc.) de la situation administrative des 
fonctionnaires au 31 decernbre 2016. Cette regularisation ou reconstitution doit etre 
effectuee conforrnement aux baremes de soldes qui etaient en vigueur jusqu'au 31 
decembre 2016. 

Deux etapes sont a considerer a cet effet. 

1- Le reversement des fonctionnaires des collectivites territoriales 

La presents circulaire a pour objet d'exposer les rnodalites d'application desdits 
decrets. 

des collectivites territoriales a la date d'entree en vigueur de ces decrets le 1 er 
janvier 2017. 

En plus de ces decrets precites, le rninistere en charge des collectivites territoriales, 
a par arrete n°2017-94/MATD/SG/DGFPT du 04 juillet 2017 decide de la mise en 
place d'une commission d'avancement, de reclassement et de reversement des 
fonctionnaires dans chaque collectivite territoriale. 



Les agents ad mis a la retraite a partir du 1 er janvier 2017 sont concernes par la 
presents circulaire. 

II convient de noter que le reversement des agents des collectivites territoriales doit 
etre materialise par un arrete siqne du president du conseil de collectivite territoriale 
et vise par le controleur financier competent. 

Du systems de grades, le personnel de la police municipale est reverse dans un 
systerne de classes dans les mernes conditions que celles des fonctionnaires des 
collectivites territoriales. 

4- Le reversement des agents des collectivites territoriales relevant de la 
police municipale 

Le reversement des agents concernes se fait prernierernent en cateqorie A, echelle 1 
avec conservation d'anciennete. Oeuxiemernent, les agents concernes sont reverses 
en cateqorie PC ou en cateqorie PA sans conservation d'anciennete, excepte les cas 
cu l'indice du deuxierne reversement est identique a celui du premier. 

3- Le reversement des agents des collectivites territoriales classes en A 1 
ou 1A recrutes avec un doctorat en sante humaine ou animale plus une 
specialisation 

Le temps passe en suspension de contrat n'est pas pris en compte dans le 
decornpte de t'anciennete. 

Le contractuel permanent ayant atteint le seizierne (16eme) echelon est reverse sans 
conservation d'anciennete. 

Le reversement a proprement parler ne s'effectue pas indice pour indice ou indice 
imrnediaternent superieur : ii ne s'effectue pas non plus echelon pour echelon. II se 
fait en considerant la derniere situation de l'interesse dans les anciens barernes tout 
en faisant une lecture horizontale pour determiner la nouvelle situation de l'interesse 
dans le nouveau bareme. 

Ence qui concerne les agents contractuels permanents des 1ere, 2eme, 3eme , 4eme et 
5eme cateqorie en activite, en detachernent, en disponibilite ou suspension de contrat, 
le reversement doit etre effectue conforrnernent aux dispositions du decret n°2017- 
762 ci-dessus cite pour compter du 1 er janvier 2017 en fonction de leurs diplornes, 
titres ou qualifications professionnelles pris en compte pour leur classification dans la 
loi n°027-2006/AN du 05 decernbre 2006 portant regime juridique applicable aux 
emplois et agents des collectivites territoriales. 

S'agissant de la regularisation ou la reconstitution eventuelle (avancement, 
reclassement ou prime etc.) de la situation administrative des agents contractuels 
permanents au 31 decembre 2016. Elle doit etre effectuee conformernent aux 
baremes de soldes qui etaient en vigueur jusqu'au 31 decernbre 2016. 



4 

Le Ministre de I' Administration territoriale. 

Vous voudriez bien veiller a !'application stricte des presentes dispositions pour une 
meilleure gestion des ressources humames de vos cotlecuvites territoriales 
respectives. 


	image_001(1).pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

