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Vu le dahir portant loi n° 1-74-403 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977)
réorganisant la Caisse de Compensation;

Vu le Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant
promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les
entreprises publiques et autres organismes;

1 Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général
de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété;

Vu le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un
régime collectif d'allocation de retraite, tel qu'il a été modifié et complété;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391(30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des
fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics
affiliés au régime des pensions civiles telle qu'elle a été modifiée;

Vu le décret n° 2-07-1277 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) portant délégation
d'attributions et de pouvoirs à Monsieur Nizar BARAKA, Ministre Délégué Auprès du
Premier Ministre Chargé des Affaires Economiques et Générales.

Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les
fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement
dans un nouveau cadre de l'Etat;

1. Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de
rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des
fonctionnaires de l'Etat tel qu'il a été modifié et complété;

• Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hijja 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de
classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des
administrations publiques;

• Vu le décret royal n° 62-68 du 18 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques;

• Vu le décret n° 2-04-403 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les conditions
de promotion des fonctionnaires de l'Etat dans le grade ou cadre tel qu'il a été
modifié et complété;

• Vu le décret n° 2-05-1367 du 29 chaoual1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure
de notation et d'évaluation des fonctionnaires des administrations publics;

• Après délibération du Conseil d'Administration de la Caisse de Compensation réuni le
16 juillet 2009 ;
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TITRE 1 : Dispositions Générales

Le irésent statut fixe les conditions de recrutement, de rémunération et d'avancement ainsi
que les droits et obligations du personnel de la Caisse de Compensation, désignée ci-après
par «CDC».

Le iersonnel de la CDCcomprend:
Il Les agents recrutés par ses soins conformément à son statut de personnel;
Il Les fonctionnaires des administrations publiques en service détaché auprès de la

CDC,conformément à la législation en vigueur;
III Les agents contractuels.

Le personnel statutaire de la CDCest constitué des catégories de personnel ci-après:

Il les ingénieurs soumis au décret n° 2.82.668 du 17 rabia Il 1405 (9 Janvier 1985)
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes
tel qu'il a été modifié et complété;

Il les techniciens soumis au décret n° 2.05.72 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005)
portant statut particulier du corps interministériel des techniciens;

• les agents soumis au décret n° 2.06.377 du 20 kaâda 1431 (29 octobre 2010) portant
statut particulier du corps interministériel des administrateurs;

• les agents soumis au décret n° 2.10.452 du 20 kaâda 1431 (29 octobre 2010) portant
statut particulier du corps interministériel des rédacteurs;

• les agents soumis au décret n° 2.10.453 du 20 kaâda 1431 (29 octobre 2010) portant
statut particulier du corps interministériel des assistants techniques;

• les agents soumis au décret n° 2.10.454 du 20 kaâda 1431 (29 octobre 2010) portant
statut particulier du corps interministériel des assistants administratifs.

L. CDe peut procéder, dans le cadre de contrats pris conformément à la législation en
vi ~lJeur, au recrutement pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction,
d'agents justifiant d'une formation universitaire supérieure (Bac + 5) et d'une expérience
i téressant l'activité de la eDC et ce, dans la limite de 4 contractuels.
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50 s réserve des dispositions particulières du présent statut, les agents statutaires de la eDe
son régis par l'ensemble des textes se rapportant aux fonctionnaires de l'Etat.

TOl te modification des dispositions législatives ou réglementaires appliquées aux
fon ctionnalres de l'Etat intervenue après l'entrée en vigueur du présent statut sera
apl' liquée automatiquement au profit du personnel de la eDe.

TITRE Il : Recrutement

To rt candidat (e) à un emploi à la eDe doit remplir les conditions suivantes:

• Etre de nationalité marocaine, âgé de 18 ans au moins à 40 ans au plus.
Toutefois, la limite d'âge est fixée à 45 ans pour les agents classés aux échelles 10 et plus;

• I\le pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante, jouir de
ses droits civiques et être de bonne moralité;

• Ne pas être inscrit au casier central disciplinaire des administrations publiques;

• Justifier du niveau d'instruction requis pour l'emploi;

• Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires pour le poste à pourvoir et être
indemne de toute maladie mentale ou contagieuse. Ces conditions doivent être
constatées par un médecin agrée par la eDe ou un médecin du Ministère de la santé
publique;

• Ne pas avoir été indemnisé par une administration publique, établissement public,
société d'Etat ou filiale publique, dans le cadre de départ volontaire, sauf à procéder au
remboursement du montant de l'indemnité à son cadre d'origine.
Sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur, toute
fausse déclaration, lors de la constitution du dossier de recrutement, peut entraîner le
congédiement de l'agent concerné sans préavis ni indemnité.

8 j~icle 7 :

LI recrutement des agents statutaires s'effectue conformément la réglementation en
v gueur dans la fonction publique dans la limite des postes vacants inscrits au budget de la
(X.
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Tout agent postulant à un emploi de titulaire est nommé par décision du Directeur de la eDe
au er échelon de l'échelle, du grade ou du cadre considéré.

Il d lit accomplir à cet échelon un stage préalable, effectif et ininterrompu d'un an.

A l' ssue du stage, il est soit titularisé au 2ème échelon de son grade, soit licencié, soit admis à
eff -ctuer une nouvelle et dernière année de stage, à l'issue de laquelle, il est titularisé ou
llce ncié pour insuffisance professionnelle, sans indemnité, moyennant un préavis de 30
[ot, rs.

En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la période
de stage excédent un an.

Le Directeur de la eDe peut, en cas d'insuffisance professionnelle constatée en cours de
stége, prononcer la radiation du stagiaire sans préavis ni indemnité.

TITRE III : Droits et Obligations

L'- gent de la eDe a droit:

• à la rémunération qui correspond à son grade;

• à l'avancement d'échelle et d'échelon;

• au perfectionnement professionnel et à la formation continue;

• à la couverture des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles;

• au bénéfice d'un régime de prévoyance sociale (maladie, invalidité, retraite, capital
décès, ...) ;

• à la protection de la eDe contre les menaces, attaques, outrages, injures ou
diffamations dont il peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La
eDe répare éventuellement, conformément à la réglementation en vigueur, le
préjudice qui en résulte;

• à l'exercice des droits syndicaux conformément à la réglementation en vigueur.
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SOl,S peine des sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement, l'agent en activité
à la CDe est tenu durant l'exercice de ses fonctions de respecter les obligations suivantes:

• La bonne exécution des tâches qui lui sont assignées dans le cadre de ses
attributions;

• La discipline et le respect des chefs hiérarchiques;

• Le respect des horaires de travail;

• Le secret professionnel. Il est interdit à tout agent de publier ou communiquer
sans autorisation du Directeur, sous une forme quelconque et à qui ce soit, un
document ou une information provenant, des services de la eDe, des travaux
poursuivis par lui, des résultats de ces travaux ou de leur interprétation et dont
l'intéressé n'a pu avoir connaissance qu'à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
à la eDe;

• L'interdiction d'exercer une activité privée lucrative ou d'avoir des intérêts soit
directement soit par personne interposée en relation avec la eDe, de nature à
compromettre son indépendance.

TITRE IV : Rémunération

Le personnel soumis au présent statut bénéficie, à indice et grade égal, de la même
rémunération que les fonctionnaires de l'Etat.

Le régime des indemnités occasionnelles, représentatives de frais de déplacement et de
m' ssion, de frais de transport et de changement de résidence, des indemnités kilométriques,
...( tc, est celui prévu par la réglementation en vigueur au profit du personnel de l'Etat.

Ar ide 13:

01 tre les indemnités prévues à l'article 11 ci-dessus, les agents de la eDe bénéficient des
in lernnités et primes suivantes:

1- indemnité de logement brute:
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Le 1 ersonnel ne bénéficiant pas de logement de la eDe, perçoit une indemnité de logement
dor t les taux mensuels bruts sont fixés conformément au tableau ci-après:

.> .;
Echellt!s ., ,;

Mon~ants'0" ' ,J ..

Echelle 5 375
Echelles 6 à 9 525

Echelles 10 à HE ou équivalent 750

2- . [!demnïté de transport nette:

" e t accordé aux agents de la eDe ne bénéficiant pas de l'indemnité de voiture ou de moyen
de :ransport de la Caisse, une indemnité de transport mensuelle nette de 150 DH.

3- ~rïmes de masse:

Le rersonnel de la eDe perçoit, sur le compte hors budget « Frais de poursuites et intérêts », une
pri e semestrielle, intégrant tous les éléments composant le salaire mensuel brut, à l'exclusion de
tot te autre prime de fin d'année, conformément à la décision du Premier Ministre accordant des
pri es de masse ou des remises au personnel en fonction à la eDe.

4- ..Ilocatïon d' Aïd AI Adha :

Le personnel de la eDe, classés à l'échelle de rémunération n° S, bénéficie d'une allocation
fOI faitaire de 300 DH bruts à l'occasion de l'Aid AI Adha.

5- .)Iocation annuelle forfaitaire d/Achoura :

Le personnel de la eDe, bénéficie à l'occasion d'Achoura, d'une allocation annuelle
fo faitalre de 200 DH par enfant à charge dont l'âge ne dépasse pas douze ans jusqu'à
co rcurrence de six enfants.

6- ~llIocation annuelle forfaitaire de scolarisation:

Le personnel de la eDe, ayant des enfants à charge, bénéficie d'une allocation annuelle
fo faitalre brute de scolarisation de 150 DH par enfant jusqu'à concurrence de six enfants.
CEs enfants ne doivent pas être mariés ni âgés de plus de 16 ans.

CE tte limite d'âge est, toutefois reportée à 21 ans pour les enfants qui poursuivent leurs
é1rdes, justifiées par un certificat de scolarité délivré par le chef d'établissement scolaire.

CI certificat doit être renouvelé au début de chaque année de scolarité.

7· ~\ssistance pour l'accomplissement du pèlerinage:

L< personnel titulaire de la eDe peut bénéficier une fois dans sa carrière, d'assis~ur
ar complir le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam. /~",-, ',"" . ": ';;
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Cet: e assistance consiste en la prise en charge du billet d'avion aller et retour ainsi que le
ver ement d'un montant forfaitaire à titre de contribution aux frais de séjour.
Art çJle14:

Les prestations familiales servies au personnel de la CDC sont celles prévues par la
rég ementation en vigueur en faveur du personnel de l'Etat.

Le oersonnel occupant des postes de responsabilité prévus dans l'organigramme dûment
ap] rouvé par le Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Budget) bénéficie de
l'in iemnité de fonction et de l'indemnité de voiture instituées par la réglementation en
vig ieur et servies au profit de leurs homologues dans la Fonction Publique.

Les nominations aux postes de responsabilités susvisés s'effectuent conformément aux
dis iosltions du décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions
SUI érieures propres aux départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété.

TITRE V : Evaluation, Notation et Avancement

L'évaluation et la notation des agents de la CDCs'effectuent conformément aux dispositions
du décret n° 2.05.1367 du 29 chou al 1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure de notation

et d'évaluation des fonctionnaires des administrations publiques.

Ar _~de 17:

L'; vancement d'échelon, de grade et d'échelle s'effectue conformément à la réglementation
er vigueur dans la fonction publique.

AI ~!cle 18 :

Le fonctionnaire détaché auprès de la CDC est soumis aux dispositions du présent statut,
nr tamment en matière de classification et de rémunération.

Le fonctionnaire détaché est noté dans les mêmes conditions que le personnel de la CDe.

Sz note professionnelle est adressée annuellement, à son administration d'origine pour sa
pl Ise en compte au titre de ses avancements statutaires.

Lf fonctionnaire détaché ne peut ni figurer aux tableaux de promotion par voie du choix, ni
p rticiper aux examens et concours pour la promotion interne organisé par la CDy~~~
d 1 personnel statutaire. ,1 ':<>,.----'. ','\,
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A 1 occasion de tout avancement d'échelon ou de grade du fonctionnaire détaché dans son
ad: -iinlstraticn d'origine, la CDC procédera à la régularisation de la situation administrative
de l'intéressé sur la base d'une copie conforme de l'arrêté concrétisant cette mesure,
dÛInent visé par les services du contrôle financier.

TITRE VI : Activités- Congés

L'o ganisation et les horaires de travail sont réglementés par le Directeur de la CDe.

Le: jours fériés, chômés et payés sont ceux fixés par la législation en vigueur dans les
ad ninistratlons et établissements publics.

Le: agents qui ne peuvent, pour des raisons de service, bénéficier de ces jours fériés, ont le
dn liit soit d'être payés selon le barème des indemnités horaires des travaux
su rplémentaires, soit obtenir un repos compensateur.

Ar j~:le 20 :

To rt agent en activité a droit, à un congé annuel conformément au statut général de la
fonction publique.

Le Directeur conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut fixer, compte tenu
de; besoins de service, la date de départ en congé administratif.

Le; agents ayant des enfants scolarisés ont la priorité pour le choix de la période de congé.

Ar~~cle21 :

Le i congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein
tri itement et sans qu'ils ne rentrent en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers
aUI<agents:

Le pèlerinage aux lieux saints de l'islam et ce, conformément aux dispositions du
décret n° 2-05-01 du 18 chaoual1427 (10 Novembre 2006) relatif à l'organisation de
l'accomplissement du pèlerinage par les fonctionnaires et agents de l'Etat;

• L'exercice d'un mandat représentatif, lorsque ce mandat ne permet pas, en raison de
sa nature ou de sa durée, de placer l'agent concerné en position de détachement.

Ce congé exceptionnel est accordé dans les conditions fixées par la loi 78-00 portant
charte communale, tel qu'elle a été modifiée et complétée et par la réglementation
en vigueur au niveau des administrations publiques ; /"--:~."
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10 jours pour le mariage de l'agent sur présentation d'une copie de l'acte de
mariage. Ce congé n'est accordé qu'une fois durant la carrière, sauf en cas de
veuvage;

3 jours pour la naissance ou le mariage d'un enfant;

2 jours pour la circoncision d'un enfant;
3 jours pour le décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant;

2 jours pour le décès d'un frère ou d'une sœur;

2 jours pour l'hospitalisation du conjoint, d'un enfant ou d'un parent.

Il 1 jour pour le déménagement, 2 jours en cas déménagement suite à une mutation.

les congés exceptionnels sont accordés au moment de l'événement et ne sauraient être
rer ortés,

A l'exception du pèlerinage et de l'exercice d'un mandat représentatif, la durée cumulée des
au res autorisations d'absence payées ne doit, en aucun cas, excéder 10 jours par an.

Po Ir bénéficier de ces congés exceptionnels, l'agent devra fournir toutes les justifications
né .essaires dont l'appréciation est du ressort exclusif et discrétionnaire du Directeur ou des
res onsables de la CDCayant reçu délégation de pouvoir à cet effet.

Ar ~:Ie23:

En cas d'absence injustifiée pendant une durée de deux jours ouvrables, l'agent concerné
do 1: être mis en demeure de réintégrer son poste dans les 08 jours qui suivent la notification
qu lui en est faite.

Pa ;sé ce délai, si l'intéressé n'a pas repris son service ou justifié son absence, il est considéré
en état d'abandon de poste et il est procédé à la suspension de son traitement par mesure
co iservatolre.

le conseil de discipline peut proposer sa révocation, à compter de la date de son absence.

Ar ~~cle24 :

le personnel féminin statutaire bénéficie d'un congé de maternité de 14 semaines à plein
tri itement.

Il .era obligatoirement placé en cette position deux semaines avant la date présumée-se,
1'2 ccouchement et dix semaines après celui-ci. ./"," ... - <il. :.;>
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A 1- reprise du travail, l'agent féminin peut bénéficier d'une autorisation quotidienne
d'al sence d'une heure par jour pendant la période d'allaitement au sein dont la durée ne
pe excéder un an.

En cas de maladie, accident ou blessures dûment constatés, l'agent dans l'incapacité
d'e iercer ses fonctions est de droit mis en congé.

TOl te demande de congé pour maladie doit être appuyée, dans les 48 heures qui suivent
l'in erruption du service, d'un certificat établi par un médecin régulièrement inscrit au
tab eau de l'ordre des médecins et indiquant la durée pendant laquelle l'agent est dans
l'lrr possibilité d'exercer ses fonctions.

Dans tous les cas, il peut être procédé à des contre-visites.

La durée du congé de maladie ordinaire pour un agent titulaire ne peut, au cours d'une
am ée, excéder six mois dont trois à plein traitement et trois à demi-traitement avec
ma ntien de la totalité des prestations familiales.

L'a ~E~ntayant obtenu, au cours de douze mois consécutifs d'activité, des congés de maladie
pa intermittence de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé reprendre son
sel vtce est soit mis en disponibilité d'office soit, s'il est reconnu définitivement inapte, mis à
la 1 etraite ou licencié s'il n'a pas droit à pension.

To itefols, si la maladie provient d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou pour
sai ver la vie d'une personne en danger ou provient d'un accident survenu dans l'exercice ou
à 1occasion de l'exercice de ses fonctions, l'agent perçoit l'intégralité de son traitement
jus lu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son service.

Ar ide 28:

Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au totale trois (3) ans.
Il .st accordé à l'agent atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés et présentant un
ca actère invalidant et de gravité confirmée.

Perdant les deux premières années de ce congé, l'agent perçoit la totalité de ses
én oluments. Ces émoluments sont réduits de moitié la troisième année.

Oi vrent droit au congé prévu au présent article, les affections ou toutes autres maladies
pr ivues par le décret n° 2-94-279 du 5 safar 1416 (4 juillet 1995) fixant la liste des maladies
m mtionnées par l'article 43 bis du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (4 févri;J~"Sr:--'."
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por ant statut général de la Fonction Publique.

Si 1 agent n'est pas reconnu par les services médicaux compétents définitivement inapte et
s'il .e peut, à l'expiration du congé pour raisons de santé reprendre son service, il est placé
d'o fiee en position de disponibilité.

De congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq ans, sont accordés aux
agr nts atteints de l'une des affections suivantes et celles reconnues par le Dahir n° 1-58-008
du q. chaâbane 1377 (4 février 1958) portant statut général de la Fonction Publique.

L'a ~ent perçoit pendant les trois premières années de ce congé de maladie, la totalité de ses
érr oluments pris en compte pour le calcul de la pension de retraite et pendant les deux
an liéesqui suivent, la moitié desdits émoluments.

Le! agents intéressés conservent le bénéfice de la totalité des prestations familiales.

Ar J.~:le30 :

Le agents stagiaires peuvent bénéficier des congés de maladie ordinaire, dans la limite de
qu rtre mois au cours d'une année, dont deux mois à plein traitement et deux mois à demi-
trs itement.

En cas de maladie de longue durée, l'agent stagiaire a droit au paiement de son salaire,
pe dant la durée de l'incapacité de travail dans la limite de trois mois à plein traitement et
trr is mois à demi-traitement, avec maintien de la totalité des allocations familiales.

Al bout de six mois de maladie, tout agent stagiaire qui ne peut reprendre son service est
lic encié avec une indemnité égale à un mois de salaire.

Si l'agent stagiaire est guéri dans la limite des six mois susvisés, et s'il est reconnu de
ne uveau apte à reprendre son service, il est repris en stage, celui-ci doit être dûment
co rplété, mais la durée d'absence ne lui sera pas comptée pour la durée du stage.

TITRE VII : PROTECTION SOCIALE

AI tlcle 31 :

LE personnel de la eDe en activité bénéficie d'une protection contre les risques d'accidents
dr travail et des maladies professionnelles conformément à I~ législation en vigueur.

13 " .',
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Les agents statutaires sont soumis en matière de pension au régime collectif d'allocation de
reti aite institué par le dahir portant loi n° 1.77.226 du 20 chaoual1397 (4 octobre 1977).

Le iersonnel de la CDC est affilié à l'Assurance Maladie Obligatoire gérée par la Caisse
Na ionale des Organismes de Prévoyance Sociale.

La :DC est tenue, en cas de décès d'un agent, de servir aux ayants droit, un capital décès,
cor formérnent au décret n° 2-98-500 du 1er février 1999 relatif au régime du capital décès.

TITRE VIII : Positions Administratives

Les agents de la CDCsont placés dans l'une des positions administratives suivantes:

., en activité;
n mis à disposition;
'" mis en disponibilité;

en congé sans solde.

Un agent est réputé en activité lorsque, régulièrement titulaire d'un poste, il exerce
eff -ctivernent les fonctions de l'un des emplois correspondants à ce poste.

Il E s1t considéré comme étant en activité, pendant la durée des congés de maladie, des
COI gés administratifs et exceptionnels et des congés de maternité.

L'a rent titulaire de la CDC est en situation de mise à disposition lorsque, tout en relevant de
sor cadre d'origine à la Caisse et y occupant son poste budgétaire, il exerce ses fonctions
dar s une autre administration publique.

Il C )U1SerVeau sein de la Caisse, tous ses droits à la rémunération, à l'avancement et à la
ret 'aite.

La nise à disposition ne peut avoir lieu que pour les besoins nécessaires du servic~, ,~~:\a.~',!f,;",
réa liser des missions déterminées durant une période limitée avec l'accord d 'fr~~ent - '~\

. ::~,' "Ifi :,\,.: ~ ,~ -~ \
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con erné.

L'a~ent mis à disposition exerce des missions d'un niveau hiérarchique similaire à celui des
mis siens qu'il exerçait à la CDC, avec l'obligation de lui soumettre un rapport périodique afin
de ui permettre de poursuivre son activité.

L'al ent titulaire est en position de mise en disponibilité lorsque, placé hors de sa catégorie
d'o tglne, il continue d'appartenir à cette catégorie mais cesse de bénéficier de ses droits à
la r ~munération, à l'avancement et à la retraite.

La nise en disponibilité est prononcée par décision du Directeur de la CDC à la demande de
l'a{ ent.
Ce fernier conserve les droits acquis à la CDCau jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

La nlse en disponibilité, sur demande de l'agent, ne peut être accordée que dans les cas
sui rants :

~ Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant;
~ Etudes ou recherches présentant un intérêt général incontestable;
~ Convenances personnelles.

La jurée de la mise en disponibilité ne peut excéder trois années dans les deux premiers cas
vis !s ci-dessus, et deux années dans le cas de convenances personnelles.

Ce périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une période égale aux durées
su: visées.

Le enouvellement de la mise en disponibilité pour convenances personnelles est accordé de
pk in droit aux agents qui le demandent au moins deux mois avant l'expiration de période de
dis oonibllité.

L'a.gent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne peut demander sa
réi rtégration qu'à l'issue de la première période au moins.

Ar ide 41 :

Il e xiste à l'égard du personnel féminin une mise en disponibilité spéciale.

La rnise en disponibilité est accordée de droit à l'agent féminin, sur sa demande, pour élever
un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. (~_Ue~
mi ;E! en disponibilité ne peut excéder deux années, mais peut être renouve,lé'f~:at;is'si .: ..

;' f·/.~~ .: " ~- ; "\
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Ion ~t:empsque les conditions requises pour l'obtenir sont remplies.

Lor sque l'agent féminin a la qualité de chef de famille, il continue à percevoir les allocations
fan iliales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La nise en disponibilité peut être accordée, également, sur demande, à l'agent féminin pour
sui Ire son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa
pre fession, en un lieu éloigné de celui où sa femme exerce ses fonctions.

Da IS ce cas, la durée de la disponibilité prononcée pour une période de deux années
rer ouvelables ne peut excéder dix années au total.

Pe rt, également, bénéficier des dispositions du premier paragraphe ci-dessus et dans les
ml les conditions, l'époux agent de la eDe qui désire rejoindre le lieu où sa femme exerce
se: fonctions.

La eDe peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que
l'a .tlvité de l'agent correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position
de disponibilité.

Ar Ide 44 :

L'Ggent mis en disponibilité, sur sa demande, doit solliciter sa réintégration deux mois au
m lins avant l'expiration de la période en cours.

Ce te réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances.

Ju qu'à ce qu'elle intervienne, l'agent est maintenu en disponibilité.

Ar tlcle 4S :

L'; gent mis en disponibilité, qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus ou
qt i refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration, peut être soit mis à la retraite
d' iffice s'il remplit les conditions exigées, soit rayé des cadres par voie de licenciement
ap rès avis de la commission du personnel.

AI ~!cle46 :

A itre exceptionnel, l'agent peut, sur sa demande et après accord du Directeur de la eDe
b( néficier d'un congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans la limite
d' Hl mois non divisible.
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A 1 terme de ce délai, l'agent doit réintégrer son poste ou demander, un
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l'e~ piration de ce délai, une mise en disponibilité dans les conditions prévues ci-dessus,
fau.e de quoi, la procédure d'abandon de poste lui est appliquée.

La :DC est tenue de prélever sur la rémunération due à l'agent, pour le mois suivant la date
de a fin du congé sans solde, la retenue pour pension de retraite et de prévoyance sociale
au Jtre de la période dudit congé.

TITRE IX : Représentation du Personnel

Il ost institué au sein de la CDC une représentation du personnel ayant qualité pour
rer résenter le personnel au sein des commissions d'avancement et de discipline, et chaque
foi que l'avis du personnel est requis par le Directeur.

A- !J:le 48:

L'é ectlon des représentants du personnel se fait dans les mêmes conditions que celle en
vig JI2Urdans la Fonction publique.

Po .ltion et attribution des commissions paritaires
U e commission paritaire est instituée pour chaque collège.

Ch sque commission paritaire est composée de deux représentants titulaires élus et deux
mt rbres représentants l'administration désignée par le Directeur.

Le représentant de l'administration préside la commission.

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

La commission ne peut valablement siéger que si elle réunit au moins les trois quarts de ses
rn: nnbres.

En cas d'absence d'un représentant titulaire élu, il est remplacé par le suppléant disponible
ay mt obtenu le plus de voix.

Lo 'sque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de
h 1 jours, aux membres de la commission qui siège, alors valablement si la moitié de ses
m .rnbres sont présents.

Cei commissions ont un rôle consultatif et donnent leur avis sur:

L'avancement du personnel; • -:~ :-.,,"-
".' ,P '..~ ~, J ~ "'"

Les propositions de sanctions disciplinaires, dans les cas prévus par le présent11~""","" """~":"''
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TITRE X : Sanctions Disciplinaires

Le iouvoir disciplinaire appartient au Directeur de la CDe.

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires suivant la gravité des fautes
COI unises sont:

1. Les sanctions du premier degré:

• L'avertissement écrit infligé par le chef immédiat ayant au moins le rang de chef
de service avec inscription au dossier. Deux avertissements écrits, infligés au
cours d'une période d'une année, entraînant le blâme;

• Le blâme infligé par le Directeur avec inscription au dossier;
• La mise à pied prononcée par le Directeur. Elle est limitée à 10 jours avec

privation totale ou partielle du traitement.

•
Le! prestations familiales restent toutefois maintenues.

2. Sanctions du deuxième degré:

• L'exclusion temporaire d'une durée maximum d'un mois avec privation totale
du traitement à l'exception des allocations familiales.

• La révocation.

Le: sanctions du 2ème degré ne sont prononcées que par le Directeur, après avis de la
Co nmission paritaire, siégeant en conseil de discipline.

Le conseil de discipline évalue la gravité de la faute sur la base des pièces constitutives du
do sler qui lui sont soumises.

Ar ide 52 :

En cas de faute jugée grave, commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
ob iigations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le Directeur peut, par
rnr sure conservatoire suspendre l'agent de ses fonctions, en attendant que le conseil de
dis :ipline statue sur son cas.

La décision de suspension doit préciser si l'agent frappé de cette mesure conserve ou non le
bé iéfice de son traitement, exception faite des prestations à caractère familial.
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L'a lent suspendu de ses fonctions doit être traduit devant le conseil de discipline, dans le
m is qui suit la date de la mesure prise à son encontre.

LOIsque l'agent n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un
blâ le ou, si à l'expiration d'un délai maximum de deux mois, il n'a pas été statué sur son
cas 1 il est rétabli dans ses droits à traitement et avancement.

L'a ~(~ntappelé à comparaître devant le conseil de discipline, doit être informé de la date de
la -èuruon, 15 jours à l'avance, il obtient s'il en fait la demande, communication de son
do .sier individuel et tous les documents annexés à consulter sur place.

Il 1 eut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer
de i témoins et se faire défendre ou assister par toute personne de son choix.

Ar .!.!:Ie55:

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant des
dé :Iarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à
lac uelle il a été éventuellement procédé, le conseil doit émettre son avis motivé sur la
sa iction à prendre à l'encontre de l'agent et transmettre cet avis, pour décision, au
Di acteur, dans un délai maximum d'un mois.

La sanction prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de
di! cipline.

La décision de sanction est notifiée à l'agent dans un délai de huit jours.

El! e est versée ainsi que toutes recommandations ou pièces justifiant la sanction, au dossier
in lividuel de l'intéressé.

AI ~!cle56 :

Er cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son
av 5 jusqu'à ce que la décision de la juridiction saisie soit devenue définitive.

AI tjcle 57 :

La révocation peut être prononcée d'office sans intervention du conseil de discipline, contre
te J1t agent frappé d'une condamnation pour délit ou crime entraînant une peine infamante
qt .lIe que soit la durée de cette dernière. r ~',::: '~>,
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L'a (ent frappé d'une sanction autre que la révocation, peut après cinq années, s'il s'agit
d' re sanction du t'" degré et dix années pour les autres sanctions, introduire auprès du
Dir scteur, une demande d'annulation de la sanction prononcée et de sa suspension de son
dossier administratif.

TITRE XI : Cessation de Fonction

La .essatton définitive des fonctions entraînant la radiation du personnel de la eDe résulte:

<.< de la démission;
'.. du licenciement;
'Il de la révocation;
'., de l'admission à la retraite;
'., du décès.

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite et datée formulée par l'intéressé,
rnr rquant sa volonté non équivoque, de quitter la CDe.

La demande doit comporter un délai de préavis d'au moins un mois.

Ce délai ne se confond pas avec les droits éventuels au congé annuel.

La démission n'a d'effet que si elle est acceptée par le Directeur de la eDe qui prend sa
dé .islon dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de
dé nission.

Le Jirecteur peut exiger, dans l'intérêt de la eDe que l'agent démissionnaire demeure au
se vice de la Caisse pour une période maximale de 3 mois, à compter de la date de réception
de la demande de démission.

L'écceptatlon de la démission la rend irrévocable.

Ar jJcle61 :

Ot tire les cas prévus par le présent statut, l'agent qui fait preuve d'insuffisance
pr ifessionnelte est licencié.

To utefois, il peut être, à sa demande et après accord du Directeur, admis à la .r.g.\r.9ite
lorsqu'il remplit les conditions de bénéficier d'une pension conforméP1fÔ~"'ài '~la'
ré ~Iementation en vigueur. " -c- -- -
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Le icenciement peut être prononcé par le Directeur de la CDC après avis du conseil de
dis ;ipline.

La 'évocation est l'acte par lequel le Directeur de la CDC met fin aux fonctions d'un agent
tittlaire et l'exclut du personnel de la Caisse après avis du conseil de discipline.

La 'évocation ne peut donner lieu à une indemnisation.

~lf:le 63:

L'a Imlsslon à la retraite des agents de la CDC est prononcée par le Directeur dans les
co iditlons prévues par la législation en vigueur.

Titre XII : Formation professionnelle continue

Ar j~:le 64:

La formation professionnelle continue consiste en toute action de perfectionnement,
d'( tudes, de stages et de cycles de formations assurés par la CDCau profit de ses agents.

Ce rte formation peut être accomplie par les moyens propres de la CDC ou dans des
in: titutions ou organismes nationaux ou étrangers au profit des agents sélectionnés à cet
e et, selon les dispositions du décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005)
re atif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat.

La formation doit avoir un lien direct avec l'activité de la CDe.

Le ; formations suivies dans le cadre des plans de formation de la CDCsont évaluées, versées
a x dossiers administratifs des agents et prises en compte dans le déroulement de carrière
da ns les conditions fixées par une décision du Directeur de la Caisse.

A~~icle65 :

Le; agents désignés pour suivre une formation doivent y apporter tous les soins et l'assiduité
re luis.

AI ~cle 66:

Le; modalités et les conditions qui réglementent la formation sont fixées par instruction
in erne.
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TITRE XIII : Dispositions Diverses

A compter de la date d'effet du présent statut, les agents en fonction de la eDe seront
int !grés dans les cadres institués par le présent statut dans les mêmes échelles, grades et
écl elon qu'ils détenaient avant l'entrée en vigueur du présent statut et garderont leurs
an lennetés dans leurs échelles et échelons.

A... ide 68:

Le orésent statut qui abroge toutes les dispositions antérieures, entre en vigueur à compter
du :1er janvier 2011.

.e Ministre Délégué Auprès du Premier Ministre
Chargé des Affaires Economiques et Générales

Le Ministre de l'Economie
et s iAaR~e$,iii i
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