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Administrateurs : le dialogue de sourds persiste
Les administrateurs demandent une augmentation de 1 000 à 7 000 DH par

mois

Ils menacent de faire grève les 19 et 20 mai avec un sit-in devant le ministère

des Finances

Le gouvernement propose 1 000 à 3 400 DH par mois, ce que les

administrateurs jugent insuffisant.

Si, dans le cadre des accords du 30 avril 2003, les problématiques de certains statuts, notamment

les techniciens et les informaticiens, ont pu être résolues, le dossier des administrateurs, lui, est

dans l'impasse. Malgré les nombreuses réunions tenues, presque chaque semaine, à la Primature,

et le dialogue qu'on dit permanent, la situation n'a pas bougé d'un iota depuis les accords du 30

avril. La Fédération des associations des administrateurs de l'administration publique (FAADAP), qui

regroupe les syndicats des administrateurs affiliés aux quatre centrales (UMT, CDT, FDT, UGTM),

vient de lancer un énième mot d'ordre pour une grève générale les 19 et 20 mai, avec un sit-in

devant les locaux du ministère des Finances. Mais ces grèves peuvent-elles réellement porter des

fruits? Apparemment non, puisque chacune des deux parties continue de camper sur sa position.

Une source gouvernementale explique en outre que «les grèves ne servent strictement à rien car

l'enjeu financier est trop important pour que le gouvernement cède à la pression». En effet, les

revendications des administrateurs se résument à un alignement pur et simple sur le statut des

ingénieurs. En d'autres termes, cela reviendrait à leur accorder une augmentation de leurs

indemnités de 1 000 à 7 000 DH brut par mois, à l'instar de ce qui a été accordé aux ingénieurs

dans le cadre de l'accord du 30 avril. Ce qui reviendrait à une augmentation des salaires de 28 à

60 % et engendrerait, selon les simulations faites par le gouvernement, un coût global de 1,5

milliard de DH par an pour les caisses de l'Etat. «C'est tout simplement impossible», commente un

haut responsable. Ce coût très lourd pour le budget provient, en fait, de l'effectif trop élevé des

administrateurs. Mais là aussi, le débat n'est pas clos. D'après les statistiques du gouvernement, la

fonction publique compte aujourd'hui près de 42 000 administrateurs. La fédération, pour sa part,

rejette ce chiffre et parle de 15 000 seulement. En fait, tout dépend de la définition qu'on donne de

l'administrateur. L'augmentation de salaire de 24 % jugée insuffisante Pour les représentants

syndicaux de ce corps, est considérée comme administrateur toute personne portant officiellement

ce titre. Ni plus, ni moins. Or, le problème aujourd'hui est que, très souvent, il y a des

fonctionnaires qui portent des titres différents selon les départements (inspecteurs du travail,

inspecteurs des finances...) et qui sont dans la réalité des administrateurs car ayant les mêmes

diplômes, les mêmes échelles. Mieux, ces fonctionnaires ne portent pas le titre, certes, mais sont

payés selon le même dahir que les administrateurs qui le portent. «Comment pouvons-nous alors

justifier auprès de ces fonctionnaires qu'ils soient exclus ?», s'interroge un haut responsable.

Devant l'impossibilité de répondre à leur revendication, le Premier ministre a fait une proposition

qu'il juge raisonnable. Cette proposition consiste à accorder aux administrateurs une augmentation

de salaire de 1 050 à 3 400 DH brut par mois, ce qui revient à une hausse, tout de même

substantielle, de 19 à 24%. Si les administrateurs avaient accepté, cette hausse serait entrée en

vigueur dès juillet 2003. Pour le président de la FAADAP, Driss Alaoui, «cette augmentation est

insuffisante car elle ne représente que 60%, au plus, de ce que nous réclamons». Mais la

proposition de Driss Jettou comporte également d'autres éléments. Ainsi, il a été signifié aux

administrateurs que, dans le cadre de la réforme en cours du statut de la fonction publique et des



grilles des rémunérations, le gouvernement compte insérer un statut particulier pour les

administrateurs. Il comportera, entre autres avantages, la création d'un poste d'administrateur

général qui sera, selon une source à la Primature, «un débouché très intéressant, qui évitera à

ceux d'entre eux qui atteindront des échelles très élevées de plafonner». Les enseignants

menacent de demander les mêmes avantages, si les administrateurs obtiennent gain de cause Les

responsables de la FAADAP, pour leur part, disent n'avoir encore reçu, à ce jour, aucune

proposition dans ce sens. M. Alaoui s'en étonne d'ailleurs, surtout que la réforme, elle, est très

avancée. «A moins, conclut-il, que les responsables ne préfèrent encore une fois travailler en vase

clos». Ce à quoi le gouvernement réplique que «si aucune proposition n'a été faite, c'est qu'à ce

jour, aucun projet de statut n'est encore mis dans le circuit». Mais, apparemment, cela se fera

incessamment. En clair, le gouvernement demande aujourd'hui aux administrateurs de prendre

déjà ce qu'il leur propose, en attendant la réforme générale. Mais, apparemment, les

administrateurs ne l'entendent pas de cette oreille. Le président de la FAADAP rappelle ainsi

qu'«après tout, c'est le gouvernement qui avait proposé lui-même, et s'y était engagé, de nous

aligner sur les ingénieurs. Nous n'avons jamais rien demandé, certes, mais maintenant, il doit tenir

ses promesses». Une affirmation dont un proche collaborateur du Premier ministre ne peut que

s'étonner. «Qu'un ministre leur ait promis, à un moment ou un autre, une telle mesure est une

chose et parler d'un éventuel engagement du gouvernement en est une autre». Car Driss Jettou

est le mieux placé pour connaître les répercussions immédiates d'une telle concession. Si

concession il y a, au profit des 42 000 administrateurs, le Premier ministre redoute de se retrouver

le lendemain avec la même revendication au bénéfice des enseignants. Et cette fois-ci, ils seront

180 000 fonctionnaires à demander d'être alignés sur les ingénieurs, avec un coût induit de 3,5

milliards de DH pour le budget. D'ailleurs, les syndicats d'enseignants ont clairement signifié au

gouvernement que si les administrateurs obtiennent gain de cause, ils monteront au créneau pour

demander le même traitement. Un Premier ministre avisé en vaut deux ! Le gouvernement

demande aujourd'hui aux administrateurs de prendre déjà ce qu'il leur propose en attendant la

réforme générale. Mais ces derniers ne l'entendent pas de cette oreille
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Dialogue social : accords du 30 avril

Alors que la plupart des revendications des différentes catégories
de fonctionnaires ont été satisfaites, le dossier épineux des
administrateurs bloque l’application intégrale des accords du 30
avril. Quelle logique prévaudra-t-elle face aux contraintes
budgétaires et aux autres urgences sociales dans le pays ?



Fin d’année plutôt décevante pour Driss
Jettou qui pensait avoir fait le maximum
pour satisfaire les demandes des
différentes catégories de fonctionnaires
mais qui n’a pu boucler le cycle des
négociations avec les syndicats face aux
exigences jugées “excessives” de ces
derniers. Pour le gouvernement, les
“surenchères” des différentes centrales
syndicales entravent le dialogue social et
ne tiennent pas compte des limites
budgétaires et des priorités sociales
d’autres catégories sociales plus
nécessiteuses.
Tout semblait cependant aller pour le mieux. Prenant la suite du
dialogue entamé sous le gouvernement Youssoufi, les négociations
relancées par Jettou visaient à “apurer” les revendications du plus
grand nombre de catégories de fonctionnaires. Au cours de réunions-
marathon les 23 et 26 décembre dernier, la plupart des dossiers
relevant des accords tripartites du 30 avril 2003 ont été bouclés. Un
dossier très épineux est resté en suspens, constituant une pomme de
discorde, provoquant l’irritation des uns et le raidissement des autres.
Il s’agit, essentiellement, de la question de l’alignement des salaires
des administrateurs (et assimilés) sur ceux des ingénieurs.
On sait que cette revendication avait fait l’objet de mouvements de
grève et de sit-in ainsi que d’âpres discussions entre le gouvernement
et les syndicats sans qu’une issue soit trouvée.
Dialogue de sourds ? Les syndicats protestent contre “l’inégalité de
traitement entre fonctionnaires” et réfutent “la logique d’une
rémunération différente pour une même échelle”. Plus globalement,
c’est l’ensemble du régime des salaires dans la fonction publique qui
se trouve mis en cause.
Limites budgétaires
Pour le gouvernement, il n’est ni logique ni juste de vouloir assimiler
les administrateurs aux ingénieurs. Il veut lever le malentendu
concernant les diplômes, puisque, selon lui, le diplôme à lui seul ne
crée pas un droit à occuper tel poste ou telle catégorie. Comme c’et le
cas pour les enseignants, la promotion grâce aux diplômes obtenus en
cours de carrière est supprimée au profit de la promotion par
ancienneté ou suite à un examen d’aptitude professionnelle.
Le gouvernement a proposé d’aligner les indemnités des
administrateurs sur celles des enseignants, suite au nouveau statut
accordé à ces derniers par le gouvernement d’alternance et qui est
entré en vigueur en février 2003. Cette homologation avec le corps
enseignant est, pour le gouvernement, plus plausible et plus objective.
Sinon il faudrait aligner les enseignants aussi sur le corps des
ingénieurs. Ce qui se traduirait alors par un véritable cataclysme
budgétaire.
En fait, ce sont les considérations budgétaires qui constituent le
principal obstacle. L’augmentation proposée par le gouvernement aux
41.000 administrateurs serait de l’ordre de 22 à 26 %, soit un montant
brut mensuel variant de 1.050 à 3.400 dirhams (entre 805 et 1.019
dirhams net). Les syndicats réclament avec l’alignement sur les
ingénieurs une augmentation de 60 %, soit un montant brut mensuel
variant de 1.200 à 5.900 dirhams (916 à 3.500 dirhams net).
L’enveloppe budgétaire de l’augmentation proposée s’élève à 800
millions de dirhams alors que celle demandée par les syndicats
atteindrait 1,5 milliard de dirhams. Si on devait l’étendre aux
enseignants, il faudrait alors la porter à 3,5 milliards de dirhams.
Apparemment peu sensibles à ces arguments d’ordre logique et

Driss Jettou, Premier ministre.
Pour un compromis qui tienne
compte des contraintes de l’Etat.



budgétaire, les administrateurs ont estimé que la proposition visant
leur alignement sur le corps enseignant est “discriminatoire”. Le mardi
30 décembre dernier, les quatre centrales syndicales (UMT, CDT,
FDT, UGTM) et la Fédération des associations des administrateurs de
la fonction publique (FAADAP) ont, dans un communiqué conjoint,
rejeté la proposition gouvernementale. Ils maintiennent la
revendication d’une égalité de traitement avec la catégorie des
ingénieurs. Ils demandent aussi la prolongation au 31 décembre 2003
du délai fixé pour “la promotion exceptionnelle” (au lieu de juillet 2003)
ainsi que l’institution d’un grade “d’administrateur général” au lieu de
considérer celui-ci seulement comme une fonction, comme le prévoit le
gouvernement.
Propositions objectives
Toutefois selon le ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la
solidarité, “la proposition du gouvernement est objective et laisse la
porte ouverte aux négociations”. L’accent est mis sur la nécessité
d’opter pour un “compromis” qui tienne compte d’une perception
réaliste des moyens et des contraintes de l’Etat.
On rappelle à cet effet que le coût des augmentations accordées aux
différentes catégories est déjà très élevé. En effet, les augmentations
des bas salaires (échelle 1 à 6), des salaires des catégories moyennes
(échelle 7 à 9), ainsi que celles des rénumérations des enseignants et
enseignants-chercheurs, des techniciens, des informatistes,
des informaticiens, des administrateurs, des personnels de sécurité,
des magistrats ainsi que les promotions exceptionnelles atteindraient
un total dépassant les 4,5 milliards de dirhams. Ce montant est très
élevé si on devait le comparer au milliard de dirhams à peine qui a pu
être dégagé pour financer les programmes d’habitat social.
Les augmentations accordées aux fonctionnaires vont, de plus, surtout
alimenter le déficit budgétaire puisque la loi de Finances a déjà été
votée. Face aux “exigences inconsidérées” des corporations de
fonctionnaires, on rappelle que le gouvernement est aussi celui des
autres catégories sociales qui ont des besoins très pressants et sont
loin de bénéficier des mêmes conditions. La nécessité d’une plus
grande conscience des priorités sociales et de la solidarité avec les
couches les plus défavorisées est rappelée avec insistance.
Alors que la masse salariale de la fonction publique atteint 54 milliards
de dirhams, le budget d’investissement est à peine de 18 milliards de
dirhams, ce qui, en réalité, est au détriment des autres catégories. Au
moment où la réforme de l’administration reste lettre morte et où la
contrepartie attendue des fonctionnaires et des enseignants
concernant la qualité de leurs prestations reste problématique, on ne
peut rester indifférent face aux limites budgétaires et à la nécessité
d’une plus juste répartition des ressources publiques dans le pays.Le
dialogue social gagnerait à être plus transparent et mieux connu et
évalué par l’opinion publique.
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Les administrateurs prêts à saisir la justice et les
organisations des droits de l'homme
0

Les administrateurs se réunissent en assemblée plénière samedi 24 janvier à

Rabat pour décider des actions à entreprendre en vue de faire aboutir leurs

revendications.

Les syndicats et le gouvernement ont décidé de «mettre de côté» ce dossier, en

attendant de lui trouver une solution.



Le dossier des administrateurs est toujours dans l’impasse : le gouvernement refuse toujours, en

matière de rémunération, d’aligner cette catégorie de fonctionnaires sur les ingénieurs. D’ailleurs,

dans les discussions en cours entre les syndicats et la Primature sur la finalisation du Dialogue

social du 30 avril 2003 (voir encadré), c’est pratiquement le seul point qui reste en suspens. Mais,

décision sage, le gouvernement a accepté, sur proposition des syndicats représentant les

administrateurs, de «mettre de côté» ce dossier, en attendant de lui trouver une solution. Laquelle

? Les concernés, eux, par la voie du président de la Fédération des associations des

administrateurs des administrations publiques (FADAP), Driss Al Alaoui, se disent disposés à

discuter de tout : de la durée de l’effet rétroactif des indemnités qu’ils revendiquent, de

l’éventualité de surseoir à leur action si des engagements fermes comportant un échéancier précis

leur sont donnés que la réforme du statut de la fonction publique tiendra compte de leur doléance,

etc. Mais sur un point, ils n’entendent pas transiger : «Pour nous, cette affaire, au-delà des aspects

financiers qui s’y rapportent, se pose d’abord en termes de dignité et de justice que le

gouvernement se doit de respecter. Voilà pourquoi, il n’est pas question pour nous d’y renoncer»,

déclare le président de la FADAP.

Les administrateurs sont-ils au nombre de 41 654 ou de 15 518 ?

Lors d’une conférence de presse organisée mercredi 21 janvier à Rabat par la FADAP et les

syndicats UGTM, UMT, CDT et FDT, il a été décidé de réunir samedi 24 janvier, au siège de l’UMT à

Rabat, l’assemblée plénière de tous les administrateurs. L’objet de cette réunion, comme l’explique

Driss Al Alaoui, est de décider des actions futures à entreprendre pour faire aboutir leurs

revendications. Selon ce qui se dit dans le milieu des administrateurs, le dossier risque de sortir de

la phase de la revendication pour passer à celui de l’action. Et cette action pourrait prendre deux

formes : une saisine de la justice (devant le tribunal administratif) et une plainte auprès des

organisations des droits de l’homme.

Pour mémoire, le ministre chargé de la Modernisation des Secteurs publics, Najib Zerouali, avait

promis, il y a près d’une année, que les administrateurs allaient être alignés sur les ingénieurs,

«mais a dû se rétracter probablement suite au refus du ministère des Finances de le suivre sur

cette proposition», rappelle un administrateur. L’argument avancé pour rejeter cette proposition

tenait au fait que les salaires dans la fonction publique représentaient déjà un lourd fardeau sur le

budget de l’Etat (près de 13 % du PIB) et qu’il n’était pas concevable de l’alourdir davantage. Et là,

apparaît la polémique sur les chiffres : pour le gouvernement, ce sont 41 654 personnes qui sont

concernées, alors que pour la FADAP, le nombre d’administrateurs en réalité est de 15 518. «Le

gouvernement a gonflé le chiffre intentionnellement : il veut montrer par là que s’il acceptait de

nous aligner sur les ingénieurs, cela lui demanderait un effort financier très important. Or, pour

nous, un administrateur, ce n’est pas celui qui a atteint ce grade par la seule volonté de son chef

hiérarchique, comme cela se faisait jusque-là, mais une personne munie de diplômes lui ouvrant le

droit à ce statut», explique un administrateur. «Cela dit, si on estime que dans cette corporation, il

existe des personnes qui ne méritent pas le statut d’administrateurs, ce n’est pas notre faute ; les

précédents gouvernements en sont pleinement responsables», poursuit-il.

C’est justement pour clarifier la situation, poser les critères d’accès à ce corps de fonctionnaires

que la FADAP revendique un statut particulier aux administrateurs. La polémique sur les chiffres

relatifs au nombre des administrateurs montre bien en tout cas l’urgence qu’il y a à mettre de

l’ordre dans la fonction publique.



Dialogue social : l’inconnue UMT

Les syndicats qui ont signé l’accord du Dialogue social du 30 avril
2003 ont été reçus séparément à la Primature, mercredi 21
janvier, pour finaliser les dispositions dudit accord. Selon
Abderrazak Afilal, secrétaire général de l’UGTM, qui a participé à
cette réunion, de nombreux points de l’accord du Dialogue social
ont été passés en revue et ont fait l’objet d’un consensus :
revalorisation des salaires pour les 170 000 fonctionnaires et
agents classés entre les échelles 1 à 9, généralisation de la
promotion exceptionnelle pour tous agents de la fonction
publique, entre autres. Une nouvelle rencontre était programmée
pour vendredi 23 janvier afin de poursuivre les discussions,
notamment sur l’assurance maladie obligatoire (AMO) et les
indemnités
en cas de licenciement. Un accord définitif était donc attendu sur
ces questions-là.
Deux dossiers en particulier restent néanmoins en suspens : celui
des administrateurs et le projet de loi (ou de loi-cadre) sur le droit
de grève. «Ces deux dossiers devraient être réglés au courant de
l’année 2004», espère M. Afilal.
Reste une inconnue : l’UMT ne serait pas d’accord sur certains
points de l’accord du Dialogue social. Mais nous n’avons pas pu
obtenir confirmation des dirigeants de ce syndicat, injoignables au
moment où ces lignes étaient rédigées (soit jeudi 22 janvier)

S.A.


