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LîSSEMtsLEE NATTONAI.E
Vu
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Vu
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CHAPTTF(E I :

:

TITRE I

AËlçlel

DU CHAMP D'APPLICATIoN

:

loi s';rpplique aur emplois et aux agents
des établisseme'rts
fl jl-tttte

Article 2

:

L
E
P
CHAPITRE

puhl:cs de

.

ns de ra p
public à
(EPP) ou d

II:

ne s'appriquent pas aux agents recrutés par
un
industriel et commerciar (Eprc) ou à caractère
.

ce sociale (EppS).

DE LA wPoLoGIE DEs EMPLoIS ET DES AGENTS
ETABLISSËMENTS PUBLICS DE L,ETAT

DES

L'emploi est la dénomination professionnelle
d'un ensemble d,attributions conn€:i:r:i
concourant à r'exécution d'une rnission déterminée.

Ii s'exécute à travers des postes de travail
Les emplois comprennent des emprois permanents
et des emprois non permanents.

Article 4

:

Les enrplois permanents sont ceux indispensables à l'acr:omplissement des mlssions
essenrrellers et secondaires dévolues aux établissemenG çi-rhlics de l'Etat. Ils sclnt
constitué:; dels emolois :

-

Jer corrceptioi"i,

naut niveau

-

le

ciirection ou

t

'A

prest.rtions inte:le'.J:uelTes et ter l,'iiques de

,

It^^^l;^^r:^

o appilcailon

;

- d'exdcution.
{i

dEr

Article 5

c

:

Les emplois permanents Ces établissements publlcs de l'Ftat sont réglenr,:nrés par
des textes dbrganisation des emplois adoptés par arrêté conjoint dt' minis,tre chai'gé
de la foncticn publique et des ministres chargés des tutelles technique et firrancièi-e.

Artr_cle
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:

extraordrnaires ou conjcncurr:iies des établissements publics de l'Etat.

Section 2 :

Article 7

:

Les agents des etablissements publics de l'Etat ci-après dénommés <. agents )> sont
l'ensemble des personnes physiques recrutées et affectées pour assurer, a titre
permanent ou temporaire, directement et personnellement, une misôiori de service
public au sein des établissement: ;.::'r,:.: de I'Etat.

AÉicle

I

:
c

Les agents régis par ia présente loi soht des contractuels cies établissements r'ublics
de l'Etat.

CI-IAPITRE

Article 9

III :

DE

t-A.

CLASSiFICATION CATEGORIELLE

:

Les emplois susceptibles d'être occupés par les agents sont répartis en cinq

catégories déterminées dans l'ordre décroissant comme suit

-

première catégorie ;
oeuxième catégorie ;

:

troisieme categorie ;
quatrième catégorie ;
cinquième catégorie.

-

Artiçlq.Jg

;

Les quat.re premières catégories comprerrnent chacune trots échelles ct la dernière:
catégorie deux écheiles, correspcrtdant aux niveaux Ce qualificatioi-i, de titres au rJe
diplômes exigés de: candidats à i'exceptior de la deuxièmr.. échelle de la cincuit)me
catéqorie pcur laqueile il n'esi exit;é aucune qualification.

Les échelles des première, deuxième, troisièrne

.

et

quatrieme catégories scnt

désignées dans l'ordre hiéi-archique décroissant par les lettres A, B et

C.

Les échelles de la cinqrrième catégorie sont ciésignées dans l'orcjre niérarchique
décroissant par les lettr-es A et B.

{/\

A chaque écheile correspond un salaire cre base fixé par

TITRË

II :

o

&HCfilJ_r_ËF _EF|T_ET ENGAGEMENT

CHAPITRË

Afticle 1L

décret.

I:

DU RECRUTEMENT

:

L'accès aux emplcis régis par la présente loi est ouvert, à égalité de droit, sans
distinction aucune, à tous les Burkinabè remplissant les conditions i-equises pour
chaque emplci postuié.

Article 12

:

Nul ne peut postuler un emploi régi par la présente loi

a) s'il ne possède la nationalité burkinabè

:

;

b) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne

c) s'il ne se trouve en position

mcr-alité

regulier-e au regard de-s
nrllitaire cu ror_rtes obligations civiques assirnilées ;

d) s'il ne renrplit les conditions
l'exercice de l'enrploi

d'aptitudes physiques

;

et

;

ttx[es sur ie ,u"ri.*

nrentales exigées pour

o

e) s'il n'est âgé de dix-huit

f)

ans au moins et de trente-sept ans au plus

;

sll a fait l'oojet d'une condamnation à une peine d'emprisonnernent ferme de
trois mois au moins ou avec sursis de rlix-huit mois au moins.
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"
se
,propose.d'engage.r ,Jéfinitivement ragent à des
ipurées pour ra période ri'essai,
ette àevra rui
de, par écrit, re crasserne.t, ia -émunération notifier,
proposée
s éventuels.

[''agent lui
ç'ronosées'

fera onnaître par écrit, son acceptation
ou sofr refus ,Jes conditions
En ca rJe refus, il sera fait application
de l'article

C!-|APITRHI

Article 29

23 :linéa 1 ci-ciessus.

:

DESCIBLIGATIONS

:

Sans préjudice des obligations décou-Jant
des dispositions spécifiques qui leur sont
appiicables' les agents ont pour obligation
fondlmentale de servir avec loyauté,
probité et patrictisme, les intérêts
de tÉtat et oeietabrissemenb;r'sein rJesquers
ifs
doivent, en roures circonsrances, respecrer
er
raire
respecrer
;:ffËtJ:t"ËiJ,r

Artiel_e_le

:

Les agents sont

fenu5
emproi.
par

l'exercice de leur
travail et d'accomplir

ntégralité de teur activité professionnelle
à
à réur ruv.. pendant res heures régares
de
Éches qri iuw sont conflées.

Les aqents ne peuvent exercer, à
titre professionnel, une aclivité privée lucrative
de
quelque nature que ce soit, ni
avoir, par eux-même, ou par personnes internoçéec
sous quelque dénornination que ce
soit, des intérêts dans
ou avaient l'administration, la gestion
ou le contrôle.

,n.-unir.;;*;:iiÏlîii

Toutefois, les agenG peuvent être
autorisés, dans des conditions définies par
des
textes spécifiques, à effectuer des expertises
ou des consultations se r.appor1unt à
bur compétence, à donner des enseignennents
se rattachant à leur compétence, à
production 'agro-pastorale ou
d'æuvres scientifiques, tinéraires 'ou
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Four chaGUe établissement public Ce l'Etat visé par ia présente loi, l'autorité
compétente prend toutes mesures utiles à la préservation du secret des documerrts
du service et fixe notamrnent les rèqles de communication aux personnes étrangères
au service.

Artlcle 37

:

i-es agents doivent, dans

ie

service

et en dehors du service, éviter tous

comoortements susceptibles de compromettre la dignité ou l'honneur
fonctions ou de la strurr-ture au sein de raquelre ils sont enrployés.

Article 38

de

leurs

:

Sans préjudice des règles instituees par la législation pénale en matière rle secret
professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour
tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance
dans I'exercice ou à I'occasion de I'exercice de ses fonctions et dont la divulgation est
de nature à nuire aux intérêts des usagers du service public ou aux intérêb des
établissements publics de l'Etat.

o

c

L'ci-'iigation de discrétion professionnelie ne s'applique pas à la déncnciation. suivarrt
ies prescriptions de la législation pénale, des crimes ou délits dont l'agent a eu
connaissance dans les conditions visées à l'alinéa précédent, ni aux témoignages qu'ri
peul être amené à faire à la demande cJ'une autorité judiciaire ou c-1dril!nistrative
comOetente.

Articfe 39

,,

: fJ+*

/ & -''"
'i'"V'vr't"l''t-,-1

ova'

t*, t*Ou.rnun, aux dispositions du présent chapitre constitue une faute

professionnelle passible d'une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions
pénales éventuellement encourues.

Toutefois, aucun aqent ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire sans qu'il rr'ait
été, au préalable, informé des griefs retenus contre lui et qu'il n'ait été mis en
mesure de présenter sa défense.

II :

CHAPITRE

Article 40

DES DROITS

:

Les agents ont droit à une rémunération comprenant le salaire soumis
pour pension et tous autres avantages pécuniaires liés à leur emploi.
Le salaire soumis à retenue pour pension comprend le salaire de base
d'ancienneté et de rendement.

à

retenue

et les Drimes

'i

t-es agents perçoivent le salaire afférent aux
catéqories et échelles dans tesquelles ils
sont classés.

l-e barèrne des salaires afférents à chaque éclreile
ries c.rtégorles prévues aux articles
9 et 10 ci-dessus est fixé par décret pris en cr-rn:;erl cJ,:s rninistres.

Les agents bénéficient d,une protectirtn sociale
en matière de rlsques professionnels,
de prestations familiales, d,assuranr:e vieillesse et de soins de santé
dans des
conditions fixées par la loi.

Article 42

:

Les agents ont droit à un congé administratif de
trente jours consécutiis avec salaire,
pour onze mois de services accomplis.

Article 43

:

i''{ùntDS-LaiiL iÉs or:p0srLrofls

oe Ia|ircre +2 cr-oessi_JS. re regtme ce ccnEe acminlstracii
du personnel enseignant est fixé par des dispositions particulières.

rrI!!Îi? 44

:

q€' Lvrtg€ -t iririit:r,uLri c:i ou,i!<rLuile
iJùui rutJr- c.3riilI tcal iô;- rà pi-rs€l1tË ior. 1i
constitue un droit qu'aucune sanction encourue pàr l'agenr ne peut
remettre en
cause'. L'agent est libi'e de nrendre son congé dans les tc,câtités
el cavs cgion choix.
Toutefois, l'administration pourra remettre en cause le choix d'un pays
étranger pour,
des motifs qui seront dûment portés à la connaissance de l'agent.

le prernier responsabre de r'étabrrssement oubric

Article 45

:

L'administration a toute liberté pour échelonner, compte tenu des nécessités
cJe
service, la période de jouissance du congé. Toutefois, le congé
peut
ne
être
fractionné en plus de deux tranches de quinze jours chacune.
L,administration peut,
pour les mêmes raisons, s'opposer à tout fractionnement
de congé.
En aucun cas, il ne peut être versé dlndemnités compensatrices
de conqé.

Article 46

:

Des autorisations d'absence non déductibles du congé administratif peuvent
être
accordées avec maintien du salaire :
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Article 51

:

La jouissance consécutive d'un conge Je maternité
annuel est possible.

Article 52

et d'un conoé administratif

:

Pendant une période de quatoze mois à compter de sa date de reprise de service, la
mère a droit à des repos pcur allaitenient.
La durée totale de ces reoos est d'une heure et demie par Jour.

ArLicle 53

:

Des congés avec salaire peuvent être accordés aux agents régis par la présente loi
pour leur permettre de subir les épreuves de concours ou examens présentant un
intérêt pour le déroulement de ieur carrière.

La durée du congé est égale à la durée des épreuves du concours ou de l'examen
SU'Oi paf i'aOent, aUqrnentée. le CaS éCl-.1i,'li. Cl< /it;'t,=. t"':"
": î.::"-;-i-1'!Y :-'
retolir, ou iieu o'arfectarroh au centre du concours ou de !'exan-ren. Cette cjurée ne
peut en aucun cas excéder un mols.
a,

Les supérieurs hiérarchiques immédiats peuvent apprécier et accorder les congés
jr
I
l'l
pOUf examens OIJ CCnCCt-l's ltt.t..c l"-é= -: ' '-' ' / ' '|?:

seui autorisé à les accorder. Ces congés sont déductiblàr'

o.r'oro.ilil;;oio'ï

congé administratif de I'agent à partir du onzième jour.

AÉicle 54

:

Tout agent a droit, après cessation définitive des fonctions, à une pension de retraite
dans les conditions flxées par le régime des pensions qui lui est applicable.

Article 55

:

Les agents ont droit

à la formation, à la promotion, à la spécialisation et au

perfectionnement en cours d'emploi.

Afticle 56

:

Les agentSjouissent des droits et libertés publiques reconnus par la Constitution
tout citoyen burkinabè.

à

IIS peuvent, nOtamrnent, créer des associations Ou syndicats professionnels, Y
adhérer et y exercer des mandats, dans les conditions prévues par la législation
relative au droit d'association.

l-1

Ils sont libres de leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses et aucune
mention faisant état de ces opinions ne doit figurer dans leur àossier indi,riduel.
Toutefois, l'expression de ces opinions doit se faire en dehors du service eL ;:vec la
réserue appropriée au.< foncl-ions exercées.
Artr_cle_sZ

:

Le 'lroit de grève est reconnu aux agents qui l'exercent dans le cadre déflni par
les
textes législatifs en vigueur en la matière.

AÊicle

S_8

:

la protection qui leur est due en
les menaces, outrages, injures ou
istration est tenue de protéger
préjudiciables dont ils sont victimes en raison, à l'occasion ou
dans

fonctions.

loi pénale et des
dont ils Deuvent
contre les actes
l'exercice de leurs

c

.J L'adrninistration est tenue de réparer, le cas échéant, les dommages
À selcn des modalités précisées par décret.
Articfe 59

qui en résultent,

:

Lorsque I'agent est condamné pour faute personnelle dans l'exercice ou à l'o:casion
de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'administration se substitue
de plein droit à la sienne.

L'administration exerce

à

l'encontre

de cet agent une action récursoire

indépendamment des sanctions disciplinarres encourues.

Afticle 6O :
L'administration a l'obligation d'ouvrir pour tout agent un dossier individuel qui
contient toutes les pièces relatives à sa situation administrative ces documents
;
doivent être enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Article 61

:

Tout agent qui s'estime lésé dans ses intérêts professionnels dispose, en plus des
V
v\ recours administratifs,
du droit de recours juridictionnel dans les conditions fixées par
la loi.

1\

TITRE TV

'

Article d2

"li

:

ï:JÏtitué

-

au sein des établissements priblic.s de t'Etat, ies
orÇân€s consutrarifs

le comité technique paritaire
le conseil de discipline.

;

Le cas échéant, il peut être institué par
dfcrei pris en Conseil des ministres, d,autres
organes consultatifs au regard de la spécificité
de l'étabrissement pruti. intéressé.

Article 63

:

Le comité

techniq're parilaire a compétence consultative
en matière d,organisation et
de fonctionnement des services et en matière
gestion
de
et de formaiion du
personnel.

Artirle 6.d

:

Le conseil de discipline a compélence consultaiive
en nratière ce
nlll- f3gi-. :.--.,,:, :,iC:.. -,,,.

disCinlinaileS

sanctrons

'1ryi1rr f,!:
La composition, lbrganisation et le fonctionnêment
des comités techniques paritaires
et des conseils de discipline sont fixés par oà.i.tr pÀ
.n Conseil des ministres.

TITRE V

:

I

CHAPITRE

Article 66

:

DE L'EVALUATION ET DES PRIMES

:

sauf dérogation prévue par décret pris en conseil
des ministres, les a_oents sous le
régime de contrat à duiée indéterminée doivent
faire l'objet chaque annee d,une

évaluation exprimant leur rendement dans le
service.

Le pouvoir d'évaluation appartient au supérieur
hiérarchique immédiat de I'agent qui
I'exerce sur la base, soit d'une lettre de
mission, soit d'une flche dlndication des
attentes.
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Les primes de rendement font l,objet de décisions
du premier responsable de
l'ét:blissement dont relève l,aqent.
A.@ile 7O

:

r-Ês modalités de rémunération ries
aqents sous le régime cJ* r-ontrar
déterminée sont précisées dans le contr,al lors
de sa signature.

CHAPITRE

II : DE LA FORMATTON

PROFESSIONNELLE ET

PROMOTTON HrERA RCHTQUE

Article 71

à

duree

DE LA

:

En application de l'article 55 de la présente loi,
les règlements propres à chaque
établissement doivent assurer à tous res agents
ayant res aptitudes e[ ie méi-ite
nécessaires, des facilités en vue de leur perfectionnement,
spécialisation, formation
"-.''' vtlev'v"Jql
ou accès aux emplois supérieurs.

Sectrcn i. :
a

ii,.icie 7Z

:

Les différents types de stages auxquels peuvent prétendre
les aqents sonr

-

-

:

ie:Lc,yC uc rûf iiior-tvii r
le stage de spécialisation ;
le stage de perfectronnement.

Article 73

:

d
ou

de sta

par
nt

année
pratiques
er
nécessaires à r,exercice 0,,,.

ffl.iT:'13''i,Ë,ji;ffi:;ï:

',îïïi

lique ou privée pour une durée au moins

Jljfi,îi*ï:; :;;#li:Lï:ffï

théoriques

seuls les stages de formation, débouchant sur un niveau
de qualification supérieure
et,sanctionnés par un titre ou diplôme exigé pour une promotion
normale dans la
hiérarchie des emprois, donnent rieu à un chÉng.r.ni
d'emproi.

L?gent de retour de stage de formation ne peut bénéficier
de la même mesure
qu'après trois années de service effectif pour
compter de la date de sa reprise de
service.

Ir\

AGi@:
La positiOn de sta-oe cle spécialisation est celle dans laquelle I'agent, ror;t en restant
dans son emploi, si:xerce à en approfondir ceftains aspects particuliers.
Les slages cie spér-iaits;:ticn, quel que scrt leur nombre, ne peirven,c dcnnei
iieu à urr
charrgement d'emploi.

Seuls les stages 5s'guliers de spécialisation d'une durée 6s cii;(-huii mc-ris
au moins
sanctionnel.s par ie titre que confère iadite spéciaiisation ouvrent droit
à une prime
d'ancienneté.
L'agent de retour d'un stage de spécialisation ne peut bénéficier de la
même mesure
qu'après Ceux années de service effectif pour compter de la date
de sa reprise de

servrce.

AÉ-lele

75 :

La position de stage de perfectionnement est celle dans laquelle l'agent
actualise ses
connaissances ou adapte ,sa forrnation techniaue aux irc:ri)s scientiflcues
t:1
technoioçiques.
Le staEe de perfectionnement ne donne droit, ni à un changement d'emploi,
ni à une
prime d'ancienneté.

L'agènt de retour de stage de perfectionnement ne peut bénéflcier de la même
mesure qu'après neuf mois de service eftectif pour compter de la date de sa reprise

de service.

AÉicle 76

\/,

X

;

Les conditions et modalités dbrganisation et de déroulement rles staçes non prévues
au present chapitre sqront précisées par décret pris en Conseil des ministres.

Le même diplôme ne peut donner lieu à la fois à un reclassement et à une prime

d'ancienneté.

La durée entre un stage de formation
années au moins.

et un stage de srle-ciaiisation est de deux

Section 2 :
Article 77

;

Pour l'accès à un emploi hiérarchiquement supérieur. des concours professionnels ou

/ i dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

iq.

L'agent qui accède

à
ernplot par cûncoui's professionnel ou par examen
professionnel est reclassé dans ledit emploi dans les conditions prévues
à l'article 78
alinéa 2 ci-dessous.

A

!n

Les agents pourront, dans les conclrrions fixées par décret pris en Conseil
des
ministres, prendre paft aux concoljrs er examens professionnels ouverts
en vile de
pouwoir aux emplois de niveau supérieur.
Les agents qui accèdent ;!_ un emploi par concours ou par examen professionnei
sont
engagés à un niveau de rémunération immédiatement supérieur à leur salaire
soumis
à retenue pour pension.

TITRE VI

:

EXECUTION DU CONTRAT

Afticlè 79 :
TOut agent encané esi ebfioat.iramplt olarÉ rr:.,i.

-

activité

1,711

7,!'7

--

-;!:

;

5U5pcii5rw;i

r

_

détachement.

CHAPITREI

:

DE L'ACTIVITE

Article 8O :
L'activité est la position de I'agent qui exerce effectivement les fonctions afférentes à
son emploi ou toute autre fonction qui lui a été attribuée au sein de l'établissement
public.

Elle est constatée par une affectation prononcée par l'autorité compétente,

fonction des besoins du servrce.

Article 81

:

Les agents reçoivent, dès leur recrutement, une affectation prononcée par l'autorité
investie du pouvoir de gestion.

L'affectation a lieu de façon discrétionnaire et peut être modifiée à tout moment pour
nécessités de service.

20

Article 82

:

;

t-e refus de çjoindre son poste d?ffectation ou de réaffectation est une cause de
rupture du contrat imputable à l'agent.
-Foutefois,

:;i le lieu d'affectation ou de réaffectatiolr ou si le poste assigné avait été
convenu d'accord parties, l?dministration est tenue, lorsqu'elie souhaité le modifier,
de proposer un avenant au contrat de l'age"nt.
En cas de désaccord,,la rupture du contrat de travail est imputable à l'administration.

Article 83

:

Les agents sont tenus au respect des heures légales de travail dans les
administrations puiliques.

Article 84

;

Pour ies nécessités du service, l'administration peut modifier à tout moment les
clauses du contrat. Ces modlfications ont lieu suivant la même procédure et dans la
c
même forme que celles qui ont présidé à

l'engagement.

Article 85

:

Tout projet de modification de caractère individuel appofté à l'un des éléments du
c
contrat doit, au préalable, faire l'objet d'une notification

écrite.

I

L?gent"dispose, pour compter de la date de notiftcation, d'un délai d'un'inois pour
c
faire connaÎtre son acceptation ou son refus de la modification proposée.
-:

È

En cas dhcceptation, la modification prend effet à.compter de la date de ladite
acceptation.

En cas de refus, la rupture du côptrat est imputable à l'administration si la
modification proposée entraîne pour l?gent une diminution des avantages de
canière par rapport à ceux atbchés à lemploi quTl occupait. Dans le cas contraire, la
rupture sera considérée comme résultant de llnitiative de I'agent. Celui-ci sera alors
considéré comme démissionnaire.

II :

CHAPITRE

AÉicle 86

DE

lâ

SUSPENSION DU CONTRAT

:

Le contrat de travail peut être suspendu pour

-

:

accident de travail ou maladie professionnelle ;
accident ou maladie non imputable au service ;
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Afticle 102

:

de mise en demeure a été suivie, re ricenciement pour
refus de
igné ou pour abandon de poste est prononcé sans
consurtation

p

CHAPITRE

III :

DU PREAVIS

Articlê 1O3 :
La durée minimum du préavis pour chaque catégorie
d'agents est fixée ainsi qull
suit :

-

C6

1'" catégorie

:

Ze

3"' 4" et 5e catégories : un mois.

I

Durant

semain
esi

déc

r!Li/ rLc:!ti-li ; ug io tcLl5,L,rr uc lô

est autorisé à s'absenter soit deux jours par
"lt_: fî9.tt
.par Jour pour la recherche d'un nouvel ernploi ;- ce cfroix

A la demande express€ de l'agen! ces jours ou heures de liberté pourront
être
bloqués à la fin de ta période de-préavis.

Si, à la demande de l'administation, l?gent a renoncé. a
tout ou partie de ce temps
de liberté au profit du service, il percevrd une indemnité .orp.nruîn.Ë

AÉicle 105

:

parrie
aurait
Chacu

:i'jr::ïi#',..iliH :1"'î:î?f.1.r,.ïî
réavis.

Toutefois, l'agent en instance de licenciement dans les conditions
de l,article 99
point 1 qui aurait trouvé un nouvel emplo
période
de la
de préavis peut
quitter immédiatement le service sans êtr
d,une indemnité,
sous réserve
d?voir informé par écrit son établissement épart définitif. -'

lo

Article 106

'

,

du contrat de travail pour toutes autres causes que
ion,
Fn 3t cle. rupture
le décès, la révocation ou le licenciement sans préavis ni inOemnitË, I
ses
ayanls rlroit béné'iFicient, en plus du préavis ou de t,incfemlité r:ompên
une
indernrrité de fin d'engagement égale, pour chaque année de
service, au
pourcentage fixé comme suit et appliqué au salaire de
base :

-

de la 1'" année révolue à la 5. année révolue : 25
de la 6' année à la 10" année révolue : 30 o/o ;
au-delà de la 10e année : 40 o/o.

CHAPITRE

IV

AËicle 107

:

DE

tA

o/o

;

c

REVOCATION

:

La révocation est la cessation définitive des fonctions qui résulte
de la sanction d,une
fa ute profession nel le.
Elle est prononcée après comparution de l'agent devant le conseil
de discioline.

DE LA RETRAITE

L'agent atteint par la limite d,âse de ta retraite en viry*e_qldgls_]_?
[gl$iç1tpufliqUe
est dbffice mis à la retraite è-ÉadmisTlài* ;iôi,
droits à pension dans les
conditions prévues par les textes en vigueur.

,",

V\

CHAPITRE

VI

Article 109

:

:

DU DECES

En cas de décès de l'agent, l'établissement participe aux frais de transport
du corps
et. d'inhumation, dans des conditions déteiminées par décret pris en Conseil des
ministres.
Le salaire de présence et toutes les sommes exigibles en vertu des textes
en vigueur,
reviennent de plein droit aux ayants droit de l'agent décédé.

27

TITRE

VIII

:

CHAPITRE

I:

Article 110

:

REGIME DISqPLINAIRE ET RECOMPENSES
DU REGTMË TDISCIPLINAIRE
a

Les sanctions disciplinaires acplicables aux ;:gents sont dans lbrdre croissant
gravité :

c

l'avertissernent ;
le blâme ;
I'exclusion temporaire des fonctions de quinze jours au maximum
la révocation.

cie

;

Les textes dbrganisation des emplois peuyent, au regard de la spécificité de chaque
établissement public de l'Etat, prévoir d'autres sanctions disciplinaires.
C'

Afticle 111

:

Dans les administrations centrales et déconcentrées tjes établissements publics de
I'Etat, les sunér'leurs hiérarchiques in méciais slni ha1;riîés à
Fror:cnc1l- fpc c:-^+i6nu
d'avertissement, de blâme et de l'exclusion temporaire des fonctions de quinze jours
au maximum, après que llntéressé a été dûment invité à présenter des explications
écrites.
Les premiers responsables des établissements publics de l'Etat sont compétents pour
proDoncer les sanctions de révocation après comparution de l'agent devant un
conseil de discipline.
'G

Article 112 :
En cas de faute grave commise par un agent, celui-ci est immédiatement suspendu
par le premier responsable de l'établissement dont i! dépend.

Le conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai et doit se prononcer dans un
délai maximum d'un mois
Le conseil de discipline peut statuer par défaut, si l'agent en cause refuse de déférer
à ses convocations.

Article 113 :
L'agent traduit devant le conseil de discipline jouit du droit de se défendre lui-même
ou de se faire assister d'un défenseur de son choix.

Il a le droit dbbtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée devant le conseil
de discipline, la communication intégrale de son dossier iÀdividuel ainsi que du
dossier de l'affaire.
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II :

CHAPITRE

Article 118

DES RECOMPENSES

:

Il peut être accordé aux agents rtfois par ta présente loi les récompenses suivantes

-

une lettre de félicitations et d,encouragernent
une décoration pour faits de service public.

:

;

La lettre de félicitations et d"encouragement ou la décoration est adressée ou
décernée à l'agent qui, dans l'exercice de ses fonctions. s'est particirlièrement
distingué par son dévouement et son engagement professionnels, sa contribution
l'accroissement du rendement du service.

à

La lpttre de félicitations et d?ncouragement est adressée"à l?gent par le premier
responsable de létablissement public de l'Etat.
La Qécoration pour faits de service public fait lbbjet d'un décret du Chef de I'Eiat, sur

proposition des supérieurs hiérarchiques successifs de l'agent. Etle donne droit
fbctroi d'une prime de rendement de LO o/o.

TITRE IX

à

:

CHAPITRE

I:

DES DISPOSITIONS TMNSTTOIRES

Article 119
Les dispositions de

la

présente loi s?ppliquent de plein droit aux agents des
établissements publics de l'Etat, en service à la date de son entrée en vigueur.
Les intéressés seront reversés dans les cat{Sories et échelles prévues en annexe de
la présente loi en fonction de leurs diplômes, titre et qualifications professionnels,
avec application du taux de primes dhncienneté leur permettant d'être à un niveau
de salaire de base égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment atteint.

Afticle 120

:

Les établissements publics de l'Etat déjà créés disposent d'un délai d'un an à
compter de la date de promulgation de la présente loi pour se conformer aux
dispositions de la nouvelle législation.

.

-

"b

30
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C$'IAPITRE

Article 121

II :

DES DISPOSffiONS FINALES

:

,

[-a présente loi qui abroge toutes rSispositions antérieures contraires notamment
la loi'

n" 50-60/AN du 25 juillet 1960, erisentble ses rnodificatifs, sera exécutée coinme tri

de I'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance pubiique
à Ouagadougou, le 22 mai 200g.
Pour le Président de l'Assemblée nationale,
la Deuxième Vice-présidente

Le Secrétaire de séance

