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Dispositions du Statut  
actuel 

Dispositions du projet d’amendement présenté par 
l’administration 

Observations 
comparatives 

Contre-propositions 

Art : 1 Le personnel de Barid Al 
Maghrib se compose d'agents 
titulaires, stagiaires, 
temporaires, contractuels et 
occasionnels. 

 مرسمين مستخدمين من المغرب بريد مستخدمو يتألف
 .ومتعاقدين ومتدربين

 المادة
1 

Suppression des 
agents temporaires et 
occasionnels. 
 

Ok mais qu’il est le sort réservé aux 
agents temporaires et occasionnels. 
 

Art : 2 Le présent statut 
s'applique au personnel titulaire, 
au personnel stagiaire et au 
personnel temporaire. 

 المستخدمين على األساسي النظام هذا يطبق
 . المتدربين والمستخدمين المرسمين

 المادة
2 

Suppression du 
personnel temporaire 

OK  mais qu’il est le sort   réservé aux 
agents temporaires. 

- - Adoption et possibilité d’amendement 
du Statut par la Direction générale, 
mais avec visa du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF). 

Art : 3 Les personnels titulaires 
et les personnels stagiaires de 
Barid Al-Maghrib sont classés en 
sept (7) catégories énumérées 
ci-après : 
1) Exécution ; 
2) Exécution principale ; 
3) Maîtrise ; 
4) Maîtrise principale; 
5) Cadres ; 
6) Cadres supérieurs ; 
7) Hors cadres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتدربون والمستخدمون المرسمون المستخدمون يرتب
 : اآلتية صنفا عشرة إحدى في المغرب ببريد

 A أ الصنف 
 B ب الصنف 
 C ج الصنف 
 D د الصنف 
 E ه الصنف 
 F و الصنف 
 G ز الصنف 
 H ح الصنف 
 I ط الصنف 
 J ي الصنف 
 K ك الصنف 

 ديرلم الداخلية للتعليمات طبقا مصنفة درجة عشرة واثنا
 .بالترتيب المتعلقة المغرب بريد

 المادة
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de statut 
annule la 
classification en 
vigueur et propose 
une nouvelle 
classification basée 
sur les classes (11) et 
les niveaux (12) selon 
des instructions 
internes du directeur 
de BAM SA 

Cette nouvelle classification ne répond 
pas aux attentes des personnels en 
plus il comprend dans son contenu des 
contradictions : 

1-Le groupe de BAM représenté par 
Mr le DG n’a pas cessé de juger à 
chaque rencontre avec les syndicats 
que cette nouvelle classification a pour 
objectif d’améliorer la situation des 
agents (augmentation des salaires 
/affaires sociaux etc..) mais rien de ces 
choses n’a été intégrer ni de prés ni de 
loin. 

   2- l’observateur  de cette 
classification  peut toucher facilement 
que ce statut n’à rien apporter pour les 
postiers surtout lors de reversement 
(le régime indemnitaire proposé) 
de l’ancien statut vers le nouveau. 

Ce projet nous garantisse uniquement 
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notre situation actuelle (salaire brut 
actuel) et rien de plus.  

 3- Question pourquoi les classes I, J 
et K restent indéterminé.  

Pour cela je partage mon opinion avec 
l’analyse ci dessous effectué par Mr 
Aziz 

Le projet, propose une classification 
basée sur l’emploi exercé. La liste des 
emplois ainsi que les compétences et 
conditions requises pour les exercer 
constitue ce que l’on appelle le 
« Référentiel des Emplois et 
Compétences (REC) ». Selon la logique 
retenue (Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et de Compétences, GPEC), 
chaque emploi a un degré 
d’importance dans l’accomplissement 
de la mission et de l’activité de BAM 
S.A. 

Cette importance est mesurée par ce 
que l’on appelle « poids » de l’emploi. 
La pesée se fait selon plusieurs 
critères. Les critères retenus par 
l’administration sont présentés dans ce 
projet d’instruction interne (avec 4 
grandes familles de critères : 
Application, Adaptation, Analyse et 
Optimisation). 

De la liste des emplois ainsi que de 
leurs poids respectifs, ressort une 
classification selon le nombre de points 
réunis pour chaque emploi.  
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Clas
se 

Emploi (à titre 
d’exemple) 

A Chauffeur de service… 

B Opérateur de saisie… 

C Facteur… 

D Agent de guichet 
(guichetier), Chef d’agence 
type D… 

E Contrôleur, Technicien 
informatique, Cadre 
financier, Administrateur 
base de données, Chef 
d’agence type C… 

F Auditeur, Chef d’agence type 
B… 

G Chef de service, Chef 
d’agence type A… 

H Chef de division, Chef de 
groupes d’agence… 

I, J, 
K 

qui sont les responsables 
cachés derrière cette 

classe ? 

Barid Al-Maghrib S.A a retenu dans ce 
projet 11 classes, nommées de « A » 
à « K ». Chaque classe est graduée 
en 12 niveaux (par ailleurs, 
pourquoi 12 niveaux et d’où vient 
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ce chiffre ?). Dans d’autres 
entreprises, on procède à l’affectation 
d’une fourchette pour l’indemnité 
d’emploi ou de salaire de base pour 
chaque classe : Minimum et Maximum 
dans laquelle peuvent évoluer les 
salariés exerçant toujours le même 
emploi ou un autre emploi classé dans 
la même classe. 

Ce que nous reprochons à cette 
classification, c’est l’introduction de cet 
élément qui est « l’emploi » dont seule 
l’administration détient l’évolution à 
travers la GPEC. On ne saura jamais 
quels seront les emplois appelés à 
disparaître, par exemple, ou à se 
renforcer selon le développement de 
l’activité. 

L’agent se retrouvera dépourvu de 
toute règle pour l’évolution de sa 
carrière.  

Aussi, cette classification renforcera-t-
elle la fragmentation des salariés en 
multipliant le nombre de sous-
catégories : au nombre d’emplois 
recensés correspondra autant de sous-
classes.  

Et, puisque la connexion de la 
classification avec les autres aspects 
de la vie administrative de l’agent en 
est le 1er objectif, on se retrouvera 
devant une situation où l’emploi 
détermine le sort de l’agent sauf, 
jusqu’ici, pour la rémunération. Alors 
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que cet agent n’a le moindre pouvoir 
de choisir l’évolution des emplois et du 
REC, attribution exclusive de 
l’administration et de la hiérarchie 
immédiate. 

l’amendement du Statut, réitéré son 
attachement à la classification actuelle 
basée sur les catégories, échelles et 
échelon tout en y apportant des 
ajustements (suppression des 2 
catégories EXEC et EXPR). 

Art : 4 - L'agent de Barid Al 
Maghrib  a droit, conformément 
aux dispositions prévues par le 
présent statut, à : 
'la rémunération qui correspond 
à l'échelon de l'échelle qu'il 
occupe dans sa catégorie 
conformément à la grille 
indiciaire, objet de l'annexe I ; 
'l'avancement annuel d'échelon 
et l'avancement d'échelle 
suivant les conditions fixées au 
titre IV ; 
'la formation et au 
perfectionnement professionnels 
; 
'la couverture des risques 
d'accident du travail et de 
maladies professionnelles ; 
'l'allocation d'une pension de 
retraite concédée en vertu des 
dispositions prévues par le 
régime des pensions auquel il 
est affilié ; 
'l'allocation d'un capital - décès 

 في الواردة لألحكام وفقا المغرب، بريد مستخدم يخول
 : يلي فيما الحق األساسي، النظام هذا

 منهما يستفيد الذين والدرجة للصنف المطابقة األجرة-
 واللوائح العمل بها الجاري الداخلية للتعليمات وفقا

 المرفقة؛
 
 في المنصوص للشروط طبقا والصنف الدرجة في الترقية-

 للتعليمات وطبقا النظام هذا من لرابعا الباب
 بالترقية؛ المرتبطة الداخلية

 تكويني برنامج وفق المهنيان الخبرة واستكمال التكوين-
 واندماجه المهنية المستخدم قدرات تنمية يستهدف
 وتمكينه المغرب بريد ومبادئ وقيم المهن في الحقيقي

 إلنجاز ضرورية ومعارف كفاءات اكتساب من
 بها؛ لمكلفا المهام
 المهنية؛ واألمراض الشغل حوادث مخاطر من التأمين

 نظام في الواردة باألحكام عمال الممنوح التقاعد راتب -
 فيه؛ منخرط هو الذي المعاشات

 المستخدم حقوق لذوي المدفوع الوفاة عن الرصيد -
 نشاطه؛ مزاولة أثناء المتوفى

 يماتالتعل في عليها المنصوص االجتماعية المزايا -
 الداخلية؛

 .العمل به الجاري للتشريع وفقا النقابي الحق ممارسة -
 من نقابة إلى االنتماء عدم أو االنتماء على يترتب وال

 وتعيين والترقية التوظيف يخص فيما تبعة أي النقابات
 الخاضعين المستخدمين وضعية عام وبوجه العمل مكان

 مادةال
 4 

Le projet de statut 
propose que : 
-la rémunération doit 
corresponde à la 
classe et le niveau  au 
lieu de  d'échelon et 
d'échelle 
- l’avancement doit 
être dans la classe et 
le niveau au lieu de  
d'échelon et d'échelle 

- Voir les arguments présentés dans 
l’art 3 dans la colonne contre projet. 

 
- En ce qui concerne l’avancement 
dans la classe et le niveau en 
demande plus d’informations très 
claires et bien définis car le projet 
de statut reste flou pour ce point. 
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versé aux ayants droit de l'agent 
décédé en activité ; 
'aux avantages sociaux prévus 
par les instructions internes ; 
'l'exercice du droit syndical 
conformément à la législation en 
vigueur. L'appartenance ou la 
non appartenance à un syndicat 
ne doit entraîner aucune 
conséquence en ce qui concerne 
le recrutement, l'avancement, 
l'affectation et d'une manière 
générale la situation des agents 
soumis au présent statut. 
Aucune mention politique, 
philosophique ou religieuse ne 
doit figurer dans le dossier 
individuel de l'agent ; 
'la protection par Barid Al-
Maghrib contre les attaques, 
menaces, outrages, injures ou 
diffamation dont il peut faire 
l'objet dans l'exercice de ses 
fonctions. Barid Al-Maghrib 
répare, éventuellement, 
conformément à la législation en 
vigueur tous les préjudices qui 
résultent des faits 
susmentionnés. Barid Al-
Maghrib est subrogé dans les 
droits et actions de la victime 
contre l'auteur du préjudice. 
Dans le cas où un agent est 
poursuivi par un tiers pour faute 
de service, Barid Al-Maghrib doit 
couvrir l'agent des 
condamnations civiles 

 الملف في تدرج أن يجوز وال .األساسي النظام لهذا
 أو بالسياسة تتعلق إشارة أية للمستخدم الفردي

 الدين؛ أو الفلسفة
 أو التهجم من المغرب بريد يضمنها التي الحماية -

 له يتعرض قد الذي القذف أو السب أو اإلهانة أو التهديد
 الحال، اقتضى إن المغرب بريد ويقوم .مهامه مزاولة أثناء
 جميع عن تعويضبال العمل، به الجاري للتشريع وفقا

 بريد ويحل .المذكورة األفعال عن تنتج التي األضرار
 على ودعاويه حقوقه في المتضرر محل المغرب

 متابعا المستخدمين أحد كان وإذا الضرر، في المتسبب
 بريد على وجب العمل في خطأ عن الغير لدن من

 الصادرة المدنية العقوبات من المستخدم تأمين المغرب
 . حقه في
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prononcées contre lui. 

Art : 5 Sous peine des 
sanctions disciplinaires prévues 
par l'article 91, l'agent régi par 
les dispositions du présent 
statut est tenu dans l'exercice 
de ses fonctions, de respecter 
les obligations suivantes : 
'tout agent est responsable de 
l'exécution des tâches qui lui 
sont assignées dans le cadre de 
ses attributions ; 
'tout agent chargé de la marche 
d'un service est responsable à 
l'égard de ses supérieurs de 
l'autorité qui lui été conférée 
pour cet objet et de l'exécution 
des ordres qu'il a donnés ; 
'la responsabilité propre de ses 
subordonnés ne dégage en rien 
la responsabilité qui lui incombe 
; 
'toute faute commise par un 
agent dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions l'expose à une 
sanction disciplinaire sans 
préjudice, le cas échéant, des 
peines prévues par le code 
pénal ; 
'tout agent de Barid Al-Maghrib 
est lié par le secret 
professionnel ; 
'indépendamment des règles 
instituées dans le code pénal, 
est interdit à tout agent de Barid 
Al-Maghrib de divulguer, 

 النظام هذا امألحك الخاضع المستخدم على يجب
 طائلة وتحت مهامه مزاولة أثناء التقيد األساسي

 النظام هذا في عليها المنصوص التأديبية العقوبات
 : التالية بالواجبات األساسي،

 بها الجاري العمل أوقات باحترام ملزم مستخدم كل -
 المغرب؛ ببريد العمل

 إليه المسندة المهام تنفيذ عن مسؤول مستخدم كل -
 اختصاصاته؛ رإطا في

 مسؤول المصالح من مصلحة بسير مكلف مستخدم كل -
 تنفيذ وعن الغرض لهذا المخولة السلطة عن رؤسائه إزاء

 عنه؛ الصادرة األوامر
 المسؤولية من بمأموريه الخاصة المسؤولية تعفيه ال -

 عاتقه؛ على الملقاة
 مزاولة أثناء المستخدمين أحد لدن من مرتكب خطأ كل -

 لعقوبة يعرضه مزاولتها بمناسبة وأ مهامه
 العقوبات عن ، الحال اقتضى إن النظر، بصرف تأديبية

 ؛ الجنائي القانون في عليها المنصوص
 السر بكتمان المغرب بريد في مستخدم كل يلزم -

 المهني؛
 يمنع الجنائي، القانون في المقررة القواعد على زيادة -

 أو يبلغ أو يكشف أن المغرب ببريد مستخدم كل على
 كان أيا الوثائق أو المعلومات المدير من إذن دون ينشر

 في المقررة غير الحاالت في كان أي ولفائدة شكلها
 العمل؛ بها الجاري القواعد

 نشاطا يزاول أن المغرب ببريد مستخدم كل على يمنع -
 بواسطة أو مباشرة بصفة له تكون أو ربحا يدر خاصا

 تخل أن شأنها من مغربال بريد مع مصالح آخر شخص
 .مهامه مزاولة في باستقالله

 أو العلمية المؤلفات إنتاج على المنع هذا يطبق وال
 .الفنية أو األدبية

 الشركة يغادر الذي المغرب ببريد مستخدم على يمنع
 منافسة مؤسسة أي مع العمل األسباب، من سبب ألي

 مغادرته تاريخ من كامال شهرا عشر اثني لمدة وذلك
 .المغرب ببريد عملهل

 المادة
5 

Le projet de statut 
ajoute des nouveaux 
points : 

- - Tout agent doit 
respecter les 
heures de travail. 

- - le nouveau statut 
interdit à l’agent 
qui quitte BAM de 
travailler dans un 
établissement 
concurrent après 
qu’a prés 12 mois  

- - Pourquoi ce projet à intégrer un 
nouveau point qui est   tout agent 
doit  respecter les heures de travail 
alors qu’il n’est pas indiqué dans le 
statut actuel. 

- - pour l’interdiction de travailler dans 
un établissement concurrent qu’a prés 
12 mois, je propose d’annuler ce 
point. 
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communiquer ou publier sans 
autorisation du directeur les 
informations ou documents sous 
forme quelconque et à qui que 
ce soit en dehors des cas prévus 
par les règles en vigueur ; 
'il est interdit à tout agent de 
Barid Al-Maghrib d'exercer une 
activité privée lucrative ou 
d'avoir soit directement, soit par 
une personne interposée, des 
intérêts avec Barid Al-Maghrib 
de nature à compromettre son 
indépendance dans l'exerce de 
ses fonctions. Cette interdiction 
ne s'applique pas à la 
production d'œuvres 
scientifiques, littéraires ou 
artistiques. 

Art : 6 Le directeur de Barid Al-
Maghrib procède aux 
mouvements des agents de 
l'établissement. 
Les affectations prononcées 
doivent tenir compte des vœux 
formulés par les intéressés et de 
leurs situations familiales dans 
la mesure compatible avec les 
nécessités de service. 

 مستخدمي حركية في البت المغرب بريد مدير يتولى
 .المؤسسة

 تحقيق أساسا الوظيفية أو الجغرافية الحركية تهدف
 المغرب بريد وحاجيات المستخدمين كفاءات بين المالئمة

 الخاص التنظيم مع المستخدمين وانسجام جهة، من
 لرغباتهم واالستجابة المهنية حياتهم وإغناء المغرب ببريد
 .التنقيل في
 في م.ش المغرب بريد داخل بالتنقيالت الحركية هذه تتم
 وإحدى المغرب بريد بين أو الوظيفي، التنقيل إطار

 داخل التنقيل إطار في بالمغرب له التابعة الشركات
 المستخدم من بطلب المغرب، بريد مجموعة

 .م.ش ربالمغ بريد مدير من بقرار أو
 : التنقيل عن ينتج
 بريد من التبعية عالقة و اإلدارية الوضعية تحويل .1

 االمتيازات كافة مع التابعة الشركة إلى م.ش المغرب
 المغرب بريد داخل المستخدم اكتسبها التي والحقوق

 األقدمية؛ و األجر ذلك في بما م،.ش
 المستخدم لفائدة األجر أداء التابعة الشركة تتحمل .2

 المادة
6 

Le mouvement des 
agents restent dans 
les mêmes conditions 
sauf dans le cas d’une 
affectation à une 
autre Ste du groupe 
de BAM. la situation 
administrative de 
l’agent va connaitre  
un changement, avec  
la conservation de 
tous les avantages 
acquis par l’agent 
dans BAM SA et la 
responsabilité de 
cette Ste de garantir 
le salaire de l’agent.  

- - lors de l’affectation d’un agent à une 
autre Ste du groupe de BAM, ladite 
société s’engage à garantir 
uniquement le salaire. 

- - Ma question qu’ils sont les 
autres garanties qui vont 
protégés l’agent de ne pas être 
licencié par la suite lors d’une 
nouvelle structure. 
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 .المنقل
 

 أماكن بتعيين الصادرة المقررات في تراعى أن ويجب
 باألمر المعنيين قبل من عنها المعبر الرغبات العمل

 حاجات به تسمح ما حدود في العائلية ووضعياتهم
 . المصلحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art :7 Tout candidat au 
recrutement au sein de Barid Al-
Maghrib doit satisfaire aux 
conditions générales suivantes : 
1 être de nationalité marocaine ; 
2 être âgé de 18 ans au moins 
et de 45 ans au plus ; 
3 jouir de ses droits civiques ; 
4 être de bonne moralité ; 
5 ne pas avoir fait l'objet d'une 
condamnation à une peine 
afflictive ou infamante ; 
6 être en position régulière vis-
à-vis des lois relatives au service 
militaire ; 
7 ne pas être inscrit au casier 
central disciplinaire des 
administrations publiques 

 أن المغرب يدبر إطار في للتوظيف مترشح كل على يجب
 : التالية العامة الشروط على يتوفر

 المغربية؛ الجنسية له تكون أن .1
 على سنة 45 و األقل على سنة 18 العمر من يبلغ أن .2

 األكثر؛
 المدنية؛ بحقوقه متمتعا يكون أن .3
 ؛ مروءة ذا يكون أن .4
 شائنة؛ أو بدنية بعقوبة حكم عليه صدر قد يكون أال .5
.6 
.7 
 المطلوبة والعقلية البدنية القدرة شروط فيه تتوفر أن .8

 المغرب؛ بريد بمناصب المرتبطة المهام لمزاولة
 التأهيل أو التعليم مستوى على توفره يثبت أن .9

 . المطلوب

 المادة
7 

Suppression des 
points 6 et 7 

On veut des explications pour les 
points 6 et 7 ? 
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8 remplir les conditions 
d'aptitude physique exigée pour 
l'exercice des fonctions 
afférentes aux emplois de Barid 
Al-Maghrib ;  
9 justifier du niveau d'instruction 
ou de la qualification requise. 

Art : 8 Le recrutement se fait, 
soit par voie de concours, soit 
sur titre conformément aux 
conditions fixées par instruction 
interne visée par le ministre 
chargé des finances.  

 على بناء مباشرة وإما مباراة إثر على إما التوظيف يتم
 تعليمات في المحددة للشروط وفقا تجربة أو شهادة
 .داخلية

 المادة
8 

Dans le cadre de 
recrutement un 
nouveau critère est 
intégré dans le 
nouveau statut qui 
est l’expérience 
selon des instructions 
internes qui ne sont 
pas visé  le ministre 
chargé des finances.  

-Tout recrutement par voie de 
concours, soit sur titre ou 
expérience doit se fait 
conformément aux conditions fixées 
par instruction interne visée par le 
ministre chargé des finances.  

Art : 9 - Les modalités de 
concours sont fixées par 
instruction interne. 

 المادة . داخلية بتعليمات المباراة إجراء كيفية تحدد
9 

RAS OK 

Art : 10 - Le postulant reçoit 
une lettre d'engagement du 
directeur qui mentionne les 
conditions de son recrutement. 

 عن صادرة التزام رسالة بمقتضى المتر شح تعيين يتم
 التوقيع يتم التوظيف، شروط بيان تتضمن العام المدير
 توقيع يكون أن يجب .لمذكورا المتر شح طرف من عليها

 اإلدارية السلطات لدن من صحته على مصادقا المتر شح
 المختصة

 المادة
10 

La lettre 
d’engagement doit 
être signé et légalisée 
par les autorités 
concernées 

OK 

Art : 11 - Sous réserve des 
dispositions de l'article 12, tout 
agent recruté est classé au 
premier échelon de l'une des 
échelles prévues par la grille 
indiciaire, objet de l'annexe I, 
conformément aux dispositions 
du statut. 

 في معين منصب في توظيفه يتم مستخدم كل يرتب
 3 المادة في عليها المنصوص الدرجات و األصناف إحدى
 أعاله

 المنصوص الدرجات و األصناف في مناصبال ترتيب يتم
 تعديلها شروط تحديد و المذكورة 3 المادة في عليها
 .المغرب بريد مدير يتخذه بمقرر

 المادة
11 

L’agent recruté est 
classé dans l’une des 
classes et niveaux 
selon Art 3. 
  
La classification dans 
l’une de ces classes et 
niveaux se fait selon 
des instructions du 
directeur de BAM 

- Voir les raisonnements présentés 
dans l’art 3 dans la colonne contre 
projet. 

 

Art : 12- Le directeur peut, 
éventuellement, accorder à 

 درجة يمنح أن الحال، اقتضى إن المغرب، بريد لمدير يجوز
 يثبت توظيفه  تم مستخدم لكل اكثر أو إضافية واحدة

 المادة
12 

RAS mais ! Voir les raisonnements présentés 
dans l’art 3 dans la colonne contre 
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l'agent recruté qui justifie d'une 
expérience antérieure en 
relation directe avec la fonction 
qu'il est appelé à exercer, une 
bonification d'échelon et/ou 
d'échelle dans les limites 
suivantes. 
'Un échelon par année 
d'expérience. 
'Une échelle par tranche de six 
années entières d'expérience 
avec un maximum de trois 
échelles. 
Toutefois et en plus de la 
bonification ci-dessus, les cadres 
recrutés en vue d'assumer la 
fonction de directeur, chef de 
division ou de chef de service au 
sein de Barid Al-Maghrib 
peuvent bénéficier d'une 
bonification supplémentaire 
d'échelles. 
Cette bonification limitée à trois 
échelles au maximum, sera 
calculée de manière à classer les 
cadres concernés dans la 
catégorie correspondant à la 
fonction exercée. 

 بالمهمة مباشرة عالقة لها سابقة تجربة على توفره
 : لمزاولتها المدعو

projet. 
 

Art : 13- L'agent recruté en 
qualité de stagiaire doit effectue 
une période probatoire de stage 
d'un an. 
Au cours de cette période, 
l'agent peut être astreint à 
suivre une formation 
professionnelle. 
 

 تدريب ةفتر بقضاء متدرب بصفة المعين المستخدم يلزم
 أسفله الجدول في المبينة المدد تستغرق اختباري
 االختبار فترة       للمستخدم المهنية الوضعية

 أشهر ثالثة                                 األطر
 نصف و شهر                      المستخدمون

 و فقط واحدة لمرة االختباري التدريب فترة تجديد يتم
 .المدة لنفس
 بمتابعة المستخدم يلزم أن المذكورة المدة خالل ويمكن
 .مهني تكوين

 المادة
13 

La période de stage 
est réduite et précisé 
par grade  

OK 
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 المباشر المشرف رأي على بناء المغرب، لبريد يمكن
 حد وضع أو األخير هذا تتبيث المتدرب، المستخدم على

 .المستخدمين لجنة رأي أخذ بعد وذلك لمهامه
 فترة خالل أبان إذا منصبه في المتدرب المستخدم يرسم

 وسلوكية مهنية أهلية و كفاءة عن ختبارياال التدريب
 .مقنعة

Art : 14- les modalités de 
formation professionnelle, les 
programmes, les durées des 
cycles de formation et des cours 
sont fixées par instruction 
interne. 
La situation des agents pendant 
le période de formation est fixé 
par instruction interne. 

 المهني التكوين تنظيم كيفيات داخلية تعليمات في تحدد
 . والدروس التكوين أطوار وفترات وبرامج
 في التكوين فترة طوال المستخدمين وضعية وتحدد

 . داخلية تعليمات

دةالما  
14 

RAS OK 

Art : 15 - L'agent stagiaire ne 
peut en cette qualité occuper les 
positions de : 
'disponibilité ; 
'congé sans solde ; 
'détachement. 

 في الصفة بهذه يكون أن المتدرب للمستخدم يجوز ال
 :وضعية

 االستيداع؛-
 أجرة؛ بدون الرخصة-
 اإللحاق-

 المادة
15 

RAS OK 

Art : 16 - l'agent stagiaire est 
affilié au régime de retraite 
applicable aux agents de Barid 
Al-Maghrib. 

 المطبق التقاعد نظام في المتدرب المستخدم ينخرط
 . المغرب بريد مستخدمي على

 المادة
16 

RAS - - Le régime actuel ne répond aux 
attentes des agents 

- - Ajout d’un nouveau  régime de 
retraite subventionné par BAM 

- -Droits des agents : Prime de fin de 
carrière (CA). 

Art : 17 - L'agent stagiaire ne 
peut être ni électeur, ni éligible 
au titre d'une commission du 
personnel. 

 نتخبام أو ناخبا المتدرب المستخدم يكون أن يجوز ال
 :المستخدمين لجان إحدى برسم

المادة
17 

RAS OK 

Art : 18 - Dans les affaires qui 
requièrent l'avis des 
commissions du personnel, les 
questions relatives au stagiaire 
sont portées devant la 

 الشؤون يخص فيما بالمتدرب المتعلقة القضايا رضتع
 على فيها المستخدمين لجان استشارة تقتضي التي

 .إليه ينتمي الذي الصنف في بالنظر المختصة اللجنة

المادة
18 

RAS sauf Classe au 
lieu de l’échelle. 

OK 
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commission compétente pour 
l'échelle à laquelle il appartient. 

Art : 19 - Les sanctions 
disciplinaires applicables aux 
agents stagiaires sont : 
'l'avertissement ; 
'le blâme ; 
'l'exclusion temporaire d'une 
durée ne pouvant excéder 2 
mois avec privation totale du 
salaire à l'exclusion des 
allocations familiales. La période 
d'exclusion est déduite de 
l'ancienneté dans l'échelle et 
n'est pas prise en compte dans 
la durée de stage ; 
'le licenciement. 
La procédure disciplinaire 
applicable aux agents stagiaires 
est celle prévue aux articles 92 à 
102 inclus. 

 خالل (والمتدرب المغرب بريد) الطرفين من ألي يمكن
 تعويض دون الشغل عالقة إنهاء االختباري التدريب فترة
 قضى إذا أيام ثمانية أقصاها إخطار مهلة احترام مع

 .األقل على الشغل في أسبوعا المتدرب المستخدم

المادة
19 

Contradiction dans le 
contenu de l’art 19 du 
projet de statut par 
apport au statut 
actuel 

-le projet de statut parle dans l’art 19 
de la relation entre BAM et le stagiaire 
pour mettre fin au contrat dans une 
durée de 8 jours. 
- Par contre l’art 19 du statut actuel 
parle des sanctions  disciplinaires 
applicables aux agents stagiaires 

Art : 20 - L'agent stagiaire 
bénéficie des congés et 
permissions d'absence prévus 
pour les agents titulaires. 
Toutefois, le premier congé 
annuel n'est accordé qu'après 
onze (11) mois de service. 
La durée des congés, absences 
ou permissions exceptionnelles 
accordés à l'agent stagiaire ne 
peut être prise en compte dans 
le cadre du stage que dans la 
limite d'un mois.  
 

 بالتغيب واإلذن الرخص من المتدرب المستخدم يستفيد
 . المرسمين المستخدمين لفائدة المقررين

 ترسيمه بعد إال منحت ال األولى السنوية الرخصة أن غير
 .متصلة أشهر ستة تفوق عمل لمدة وقضائه

 أو بالتغيب اإلذن أو الرخص مدة تراعى أن يمكن وال
 في المتدرب للمستخدم الممنوحة االستثنائية الرخص

 .أيام عشرة حدود في إال التدريب إطار
 الرخص و الغياب مدة بنفس التدريب فترة تمديد يتم

 .عالهأ المذكورة االستثنائية

المادة
20 

-Le premier congé 
annuel n’est accordé 
à l’agent qu’après la 
titularisation et de 
6 mois de travail 
continu au lieu de 11 
mois 
- La durée des 
congés, absences ou 
permissions 
exceptionnelles 
accordés dans la 
limite de 10 jours au 
lieu d’un mois 

- Pour le premier congé annuel : OK 
- Pour  la durée des congés, absences 
ou permissions exceptionnelles 
accordés : on veut garder la même 
situation. 

Art : 21 - Si l'interruption du 
stage par l'une des mesures 

المادة 
21 

Vide ? On veut des explications ? 
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individuelles prévues par le 
présent statut intervient 
pendant une période continue 
ou discontinue supérieure à six 
(6) mois, l'agent stagiaire est 
tenu d'accomplir une nouvelle 
période de stage. 

Art : 22 - A l'issue de stage, 
l'agent est, soit titularisé, soit 
admis à effectuer une nouvelle 
période de stage d'une durée 
maximale de six (6) mois à 
l'issue de laquelle, il est soit 
titularisé, soit licencié pour 
inaptitude professionnelle.  

المادة 
22 

Vide ? On veut des explications ? 

Art : 23 - La période 
complémentaire de stage n'est 
pas prise en compte pour 
l'avancement d'échelon et 
d'échelle. 

 الصنف في الترقية في اإلضافية التدريب فترة تحتسب ال
 . والدرجة

مادةال
23 

RAS sauf l’utilisation 
du mot classe et 
niveau au lieu  
d'échelon et d'échelle. 
 
 
 
 
 
 

OK 

Art : 24 - la titularisation de 
l'agent stagiaire, la décision 
d'effectuer une nouvelle période 
de stage et la décision de son 
licenciement sont prononcées 
par le directeur après avis de la 
commission du personnel. 
L'agent titularisé est classé à 
l'échelon immédiatement 
supérieur à la date de sa 
titularisation. 

 لجنة استشارة بعد المغرب، بريد مدير يتخذ
 ومقرر المتدرب المستخدم ترسيم مقرر المستخدمين،

 . إعفائه
 الموازيين والصنف الدرجة في المرسم مستخدمال يعين

 .توظيفه وصنف لدرجة

المادة
24 

L'agent titularisé est 
classé dans la classe 
et le niveau 
équivalent selon les 
critères de 
classification. 

Ok pour l’avis de la commission du 
personnel mais : 

-  Voir les raisonnements présentés 
dans l’art 3 dans la colonne contre 
projet concernant la classe et le 
niveau. 

 

Art : 25 - L'agent de Barid Al- المادة المغرب بريد في المستخدم االختباري التدريب من يعفى Le projet de statut ne - Qu’il est le sort des  échelons cumulés 
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Maghrib qui accède par voie de 
concours ou sur titre à une 
catégorie supérieure est 
dispensé du stage probatoire. 
Sa nomination dans la nouvelle 
situation intervient au même 
échelon que celui qu'il détenait 
dans son échelle d'origine. 

 أو درجة شهادة على بناء أو مباراة إثر على يلج الذي
 . أعلى صنفا

25 parle pas des 
échelons cumulés par 
l’agent  

par l’agent lors de sa nomination dans 
une nouvelle situation (classe –
niveau). 

Art : 26 - Le recrutement 
d'agents temporaires ne peut 
intervenir que pour les 
catégories d'exécution, 
d'exécution principale, de 
maîtrise et de maîtrise 
principale. 

المادة 
26 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 

Art : 27 - Les gents 
temporaires sont tenus de 
remplir les conditions de 
recrutement fixées par le 
présent statut pour les agents 
stagiaires et titulaires. 
Toutefois, ils sont recrutés sans 
concours, ni examen, ni cycle de 
formation préalable. 

المادة 
27 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 

Art : 28 - le recrutement 
s'effectue par lettre 
d'engagement. Celle-ci est 
établie pour une durée 
indéterminée et pourra être 
résiliée à tout moment par le 
directeur sous réserve, le cas 
échéant, d'un préavis et/ou 
d'une indemnité conformément 
à la législation en vigueur. 

المادة 
28 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 
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Art : 29 - les agents 
temporaires sont soumis à 
l'ensemble des obligations 
prévues à l'article 5 du présent 
statut. 

 المادة 
29 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 

Art : 30 - L'agent recruté reçoit 
la rémunération afférente à 
l'indice de début de l'échelle de 
rémunération de sa catégorie. 
L'agent temporaire bénéficie 
d'une prime d'ancienneté dans 
les conditions suivantes : 
'5% du traitement indiciaire 
après 2 ans de service ; 
'10% du traitement indiciaire 
après 5 ans de service ; 
'15% du traitement indiciaire 
après 10 ans de service ; 
'20% du traitement indiciaire 
après 15 ans de service ; 
'25% du traitement indiciaire 
après 20 ans de service. 
Il a droit, le cas échéant, aux 
indemnités et primes prévues 
pour les personnels de sa 
catégorie et aux allocations 
familiales. 
Le salaire est payé 
mensuellement et à terme échu. 
Les jours d'absence injustifiés 
seront défalqués de l'ancienneté 
de service et des émoluments 
de l'intéressé sans préjudice des 
sanctions qui peuvent lui être 
infligées. 

 المادة 
30 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 
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Art : 31 - L'agent temporaire ne 
peut, en cette qualité, occuper 
les positions de disponibilité ou 
de détachement. 

 المادة 
31 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 

Art : 32 -L'agent temporaire ne 
peut être ni électeur, ni éligible 
au titre d'une commission du 
personnel. 

 المادة 
32 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 

 
Art : 33 - Les sanctions 
disciplinaires susceptibles d'être 
infligées à l'agent temporaire 
sont : 
'l'avertissement ; 
'le blâme ; 
'l'exclusion temporaire ne 
pouvant excéder deux mois ; 
'le licenciement. 
Les deux (2) premières 
sanctions citées ci-dessus sont 
prononcées par une décision 
motivée de l'autorité ayant reçu 
délégation du pouvoir 
disciplinaire. L'exclusion 
temporaire et le licenciement 
sont prononcés par le directeur 
de Barid Al-Maghrib. 

 
 

 المادة
 33 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 

: 34- L'agent temporaire a droit 
à un congé annuel rétribué de 
18 jours ouvrables. Cette durée 
normale du congé est 
augmentée à raison d'un jour et 
demi par période entière de cinq 
ans de service sans toutefois 
que les droits à congé acquis de 
la sorte ne soient supérieurs à 
ceux d'un agent titulaire. 

 المادة 
34 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 
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Art : 35 - En cas de maladie 
dûment constatée et mettant 
l'agent temporaire permanent 
dans l'impossibilité d'exercer ses 
fonctions, il est de droit mis en 
congé. 
Un certificat médical indiquant la 
durée présumée pendant 
laquelle l'agent est hors d'état 
d'exercer ses fonctions doit être 
produit par l'intéressé. 
Les agents exerçant dans les 
villes où existe un médecin 
expert de Barid Al-Maghrib sont 
tenus de faire homologuer leurs 
certificats médicaux par ce 
dernier. 
La direction effectue, en cas de 
besoin, tous contrôles utiles, 
médicaux et administratifs, afin 
de s'assurer que l'agent n'use de 
son congé que pour se soigner. 
En cas d'inobservation des 
dispositions précédentes et sans 
préjudice des sanctions 
disciplinaires prévues par le 
présent statut, le traitement 
servi à l'intéressé durant le 
congé de maladie est supprimé 
pour service non fait 
conformément à la législation en 
vigueur. 
A l'exception des congés de 
maladie de courte durée qui 
sont accordés directement par le 
chef d'administration, les autres 
congés pour raisons de santé ne 

 المادة 
35 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 
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peuvent être accordés par cette 
autorité qu'après avis conforme 
des services médicaux 
compétents. 

Art : 36 - le congé de maladie 
de courte durée ne peut excéder 
six (6) mois par période de 
douze (12) mois consécutifs, 
pendant les trois (3) mois 
premiers mois, l'agent 
temporaire permanent perçoit la 
totalité de son traitement. Ce 
dernier est réduit de moitié 
pendant les trois (3) mois 
suivants. 
Le congé de maladie de 
moyenne durée ne peut excéder 
au total trois (3) ans. Il est 
accordé à l'agent temporaire 
permanent atteint de l'une des 
affections visées à l'article 110 
ci-dessous. 
Pendant les deux premières 
années de ce congé, l'agent 
perçoit la totalité de son 
traitement. Ce dernier est réduit 
de moitié à la troisième année. 
Les agents temporaires atteints 
des affections ouvrant droit aux 
congés de longue durée pour les 
personnels titulaires telles que 
définies par l'article 111 ci-
dessous peuvent bénéficier, d'un 
congé de maladie de longue 
durée n'excédant pas au total 
cinq (5) ans.  
Dans cette position, l'agent 

 المادة 
36 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 
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perçoit pendant les trois (3) 
premières années de ce congé 
la totalité de son traitement et, 
pendant les deux années qui 
suivent, la moitié de ce dernier. 
Les intéressés conservent le 
bénéfice de la totalité des 
prestations familiales dans tous 
les cas de congés pour raison 
santé. 
 Lorsque les services médicaux 
compétents constatent à 
l'expiration de la durée du congé 
pour raisons de santé que 
l'agent est définitivement inapte 
à reprendre ses fonctions, 
l'intéressé est admis à bénéficier 
d'une pension viagère 
d'invalidité conformément aux 
dispositions du dahir portant loi 
n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 
(4 octobre 1977) instituant le 
régime collectif d'allocation de 
retraite et les textes de son 
application. 

Art : 37 - le personnel 
temporaire féminin bénéficie du 
congé de maternité dans les 
mêmes conditions que le 
personnel titulaire féminin. 

 
 
 
 
 

 المادة
37 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 

Art : 38 - Les agents 
temporaires peuvent prétendre 
au même titre que les agents 
titulaire aux congés 
exceptionnels ou permissions 
d'absence prévus par l'article 
107. 

 المادة 
38 

Vide ? On veut des explications pour le sort 
réservé   aux agents temporaires? 
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Art : 39 - L'agent temporaire 
bénéficie de la réglementation 
en vigueur sur les accidents du 
travail. 

 المادة 
39 

  

Art : 40 - En cas de 
déplacement motivé par un 
ordre de mission, l'agent 
temporaire a droit au paiement 
de l'indemnité de déplacement 
dans les conditions fixées pour 
les agents titulaires de sa 
catégorie. 
En cas de mutation pour raison 
de service, l'agent temporaire a 
droit  à l'indemnité pour frais de 
déménagement au même titre 
que l'agent titulaire de sa 
catégorie. 

 المادة 
40 

  

Art : 41 - Le personnel 
temporaire est affilié au régime 
collectif d'allocation de retraite. 

 المادة 
41 

  

Art : 42 - Les agents 
temporaires peuvent être 
titularisés après sept (7) ans de 
service au sein de Barid Al-
Maghrib. 
Les service accomplis à l'ONPT 
par les agents temporaires sont 
considérés comme ayant été 
accomplis au sein de Barid Al-
Mahrib. 

 المادة 
42 

  

Art : 43 - Les agents 
temporaires sont titularisés 
après avis de la commission du 
personnel compétente à l'égard 
de l'échelle à laquelle ils 
appartiennent. 

 المادة 
43 
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Art : 44 - les agents titularisés 
dans les conditions fixées aux 
articles précédents sont 
reclassés au 8e échelon de 
l'échelle immédiatement 
supérieure de leur catégorie. 
L'ancienneté dans la nouvelle 
échelle est fixée pour moitié du 
reliquat des années d'ancienneté 
au-delà de 7 années. 

 المادة 
44 

  

Art : 45 - La rémunération 
servie au personnel titulaire et 
stagiaire comprend : 
'le traitement indiciaire ; 
'les allocations 
'les indemnités et primes. 

 المرسمين المستخدمين إلى فةالمصرو األجرة تشتمل
 : يلي ما على والمتدربين

 االساسى الراتب-
 . والمنح التعويضات-

 المادة
45 

Ok mais au lieu du 
T.I, on parle 
désormais de salaire 
de base 

Cela dépend de l’attitude à adopter 
vis-à-vis de la classification : par 
échelles ou par emplois. Au cas où 
nous nous attachons à la classification 
actuelle, nous revendiquons que cet 
article énumère les composantes de la 
rémunération de la façon suivante : 
- aide au logement ; 
- le traitement indiciaire ; 

- l’indemnité de zone ; 

- l’indemnité de transport ; 

- l’indemnité de logement ; 

- l’indemnité de panier ; 

- les allocations ; 

- les indemnités et primes inhérentes 

à l’emploi exercé ; 

- les primes de rendement, de 

productivité et de performance, 

- toutes autres primes et indemnités 
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instituées par le régime indemnitaire. 

 

 Art : 46 - Le traitement 
indiciaire est égal au produit de 
l'indice par la valeur du point 
d'indice. 
La valeur du point d'indice est 
fixée par décision du directeur 
de Barid Al-Maghrib. 

 المادة 
46 

Vide car relatif au 
changement de base 
de calcul du salaire 

Cela dépend de l’attitude à adopter 
vis-à-vis de la classification : par 
échelles ou par emplois 

Art : 47 - Les allocations 
servies au personnel de Barid 
Al-Maghrib sont : 
'l'allocation hiérarchique ; 
'l'allocation d'enseignement ; 
'les allocations familiales. 

 المادة 
47 

Vide car relatif au 
changement de base 
de calcul du salaire 

Cela dépend de l’attitude à adopter 
vis-à-vis de la classification : par 
échelles ou par emplois.  
 
En tout cas, revendiquer une 
allocation de l’Achoura 

Art : 48 - Les indemnités 
accordées au personnel sont : 
'l'indemnité de technicité ; 
'l'indemnité de zone ; 
'l'indemnité de fonction ; 
'l'indemnité de logement ; 
'l'indemnité de voiture ; 
'l'indemnité pour heures 
supplémentaires ; 
'l'indemnité de 1er mise pour 
contribution à l'achat de 
bicyclette ou de cyclomoteur ; 
'l'indemnité de déplacement 
dans la résidence ; 
'l'indemnité pour frais de 
mission ou de déplacement ; 
'l'indemnité kilométrique ; 
'l'indemnité pour frais de 
transport ; 
'l'indemnité pour frais de 
déménagement ; 

 : هي للمستخدمين الممنوحة التعويضات
 العائلية؛ التعويضات-
 ؛ المنطقة عن التعويض-
 ؛ المهام عن التعويض-
 ؛ السكن عن التعويض-
 ؛ السيارة عن التعويض-
 ؛ اإلضافية الساعات عن التعويض-
 ؛ اإلقامة مقر داخل لالتنق عن التعويض-
 ؛ التنقل أو المأمورية مصاريف عن التعويض-
 ؛ الكيلومتري التعويض-
 ؛ النقل مصاريف عن التعويض-
 ؛ الرحيل مصاريف عن التعويض-
 ؛ الوالدة عن التعويض-
 ؛ التمدرس عن التعويض-
 التمثيلية؛ عن التعويض-
 والكهرباء؛ الماء عن التعويض-

 خصوصيةال األعباء عن التعويض
 النقل؛ عن التعويض-
 الهاتف عن التعويض-

 المادة
48 

Pas de changement Au cas où nous nous attachons à la 
classification actuelle, nous 
revendiquons qu’en sus des 
indemnités indiquées ci-contre, la 
création des indemnités suivantes : 

- Indemnité forfaitaire d’heures 
supplémentaires (7,14%) 

- Indemnité d’usure des 
vêtements pour les chauffeurs 

- Indemnité de lait (insalubrité) 
- Indemnité d’utilisation du 

véhicule personnel (milieu 
urbain) 

- Indemnité d’habillement 
(guichet et grand public) 

- Indemnité de maîtrise 
administrative 

- Indemnité d’astreinte 
technique 

- Indemnité de stage ou de 
formation 
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'l'indemnité de naissance 
'l'indemnité de scolarité ; 
'l'indemnité de transport. 

             Art : 49 - Les primes 
accordées au personnel sont : 
'la prime de productivité ; 
'la prime de rendement ; 
'la prime de gérance ; 
'la prime de sujétion spéciale ; 
'la prime de responsabilité 
pécuniaire ; 
'la prime d'informatique ; 
'la prime de tri ; 
'la prime de CCP ; 
'la prime de conduite, 
d'entretien et de non accident ; 
'la prime de transport de fonds ; 
'la prime de sécurité ; 
'la prime de travaux pénibles et 
insalubres ; 
'la prime pour service de nuit ; 
'la prime de chaussures ; 
'la prime de performance. 

 : هي للمستخدمين المصروفة المنح
 الوظيفية؛ المنحة -
 األضحى؛ عيد منحة -
 المردودية؛ منحة -
 التسيير؛ منحة -
 المالية؛ المسؤولية منحة -
 ؛ الحوادث في التسبب وعدم والصيانة السياقة منحة -
 ؛ األموال نقل منحة -
 ؛ النظامية االقدمية منحة -
 ؛ بالليل الخدمة منحة -
 ؛ األحذية منحة -
 ؛ االنتاجية منحة -
 ؛ القفة منحة -
 .المعلوماتية منحة -

المادة
49 

 Au cas où nous nous attachons à la 
classification actuelle, nous 
revendiquons qu’en sus des primes 
indiquées ci-contre, la création des 
primes suivantes : 

- Prime de fin de carrière 
- Prime de bénéfices (14e mois) 
- Prime de qualification 
- Prime d’encouragement 

individuel (guichetiers) 
- Prime de tournée (facteurs) 

Art : 50 - Les taux et conditions 
d'octroi des éléments de 
rémunération susvisés, sont 
fixés par décision du directeur 
de Barid Al-Maghrib visée par le 
ministre chargé des finances. 

 وشروط أعاله إليها المشار األجرة عناصر مقادير تحدد
 . المغرب بريد مدير يصدره بمقرر منحها

 المادة
50 

La décision doit être 
prise après 
concertation avec les 
représentants du 
personnel 

Voir nos revendications en fin de 
tableau 

Art : 51 - La durée 
hebdomadaire du travail est 
fixée par décision du directeur 
de Barid Al-Maghrib 
conformément à la 
réglementation en vigueur. 
L'aménagement des horaires 
pour les différents services de 

 بريد مدير يصدره بمقرر األسبوعية العمل مدة تحدد
 .لعملا بها الجاري التنظيمية للنصوص وفقا المغرب

 بريد مصالح لمختلف المحددة المواقيت تعديل ويتم
 .داخلية تعليمات في المغرب

 من االستفادة في الحق الخاصة المواقيت تخول وال
 . اإلضافية الساعات عن التعويض

 األسبوعية العمل مدة خارج المقضية الساعات أن غير
 عن تعويض في ، المصلحة لحاجات تبعا ، الحق تخول

 المادة
51 

Ok Seulement il faut réparer le préjudice 
de la ½ heure (7,14%) 
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Barid Al-Maghrib est précisé par 
instruction interne. 
Les horaires spéciaux n'ouvrent 
pas droit au bénéfice de 
l'indemnité pour heures 
supplémentaires. 
Toutefois, les heures effectuées 
au-delà de la durée 
hebdomadaire de travail ouvrent 
droit, suivant les nécessités de 
service, soit au paiement d'une 
indemnité pour heures 
supplémentaires, soit au repos 
compensateur. 
Le paiement de l'indemnité pour 
heures supplémentaires est 
effectué sur la base du taux fixé 
par instruction interne visée par 
le ministre. 

 . اإلضافية الساعات
 أساس على اإلضافية الساعات عن التعويض صرف ويتم

 .داخلية تعليمات في المحدد المقدار

Art : 52 - Le pouvoir de 
notation appartient au directeur 
de Barid Al-Maghrib qui attribue 
chaque année à tout agent en 
activité ou en service détaché 
une note chiffrée suivie d'une 
appréciation générale exprimant 
sa valeur professionnelle. 

 يمنح الذي المغرب بريد مدير إلى التنقيط سلطة تسند
 وضعية في يوجد أو نشاطه يزاول مستخدم لكل سنويا
 . المهنية لقيمته عام بتقييم مذيلة عددية نقطة إلحاق

 المادة
52 

Ok Mais parfois, on parle d’évaluation 
comme ça, il faut nettoyer le projet de 
ces amalgames… 

Art : 53 - Le directeur de Barid 
Al-Maghrib peut déléguer le 
pouvoir de notation. 

 طبقا التنقيط سلطة وضيف أن المغرب بريد لمدير يجوز
 .الداخلية للتعليمات

 المادة
 53  

Ok Ces instructions internes doivent être 
élaborées en concertation avec les 
représentants du personnel 

Art : 54 - La procédure et les 
modalités de notation sont 
fixées par instruction interne. 

 المادة داخلية تعليمات في التنقيط وكيفية رةمسط تحدد
54  

Ok Toutefois, les commissions du 
personnel ont le droit de statuer sur 
les réclamations qui pourraient 
émaner des agents relativement à la 
note annuelle qui leur est attribuée. 
Ces instructions internes doivent être 
élaborées en concertation avec les 
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représentants du personnel 

Art : 55 - le passage d'un 
échelon à un échelon 
immédiatement supérieur est de 
droit au 1er janvier de chaque 
année. 
Toutefois, les agents 
nouvellement titularisés 
bénéficient au 1er janvier d'un 
avancement d'échelon si la date 
de leur titularisation est 
antérieure au 1re juillet de 
l'année précédente. 

 المادة 
55  

 Cela dépend de l’attitude à adopter 
vis-à-vis de la classification : par 
échelles ou par emplois 

Art : 56 - L'agent réintégré à 
l'issue d'une période de 
disponibilité ou de congé sans 
solde bénéficie de l'avancement 
d'échelon si la date de sa 
réintégration est antérieure du 
1er juillet de l'année 
précédente. 
L'agent exclu bénéficie à la date 
de sa réintégration de 
l'avancement d'échelon de 
l'année en cours. 

 المادة 
56  

 Cela dépend de l’attitude à adopter 
vis-à-vis de la classification : par 
échelles ou par emplois 



27 
 

Art : 57 - L'avancement 
d'échelle s'effectue au choix 
après inscription sur un tableau 
d'avancement ouvert du 1er 
janvier au 31 décembre de 
chaque année aux agents ayant 
réuni trois (3) ans d'ancienneté 
au minimum dans leur échelle. 
Les promotions sont fixées dans 
la limite annuelle de 20% des 
effectifs réels de l'échelle 
d'origine. 
Au cas où une échelle n'offre 
aucune possibilité par tableau 
d'avancement du fait que 
l'effectif réel de l'échelle 
d'origine comporte moins de 
trois agents, le directeur de 
Barid Al-Maghrib peut ouvrir un 
tableau au titre de cette échelle 
pour un seul emploi à condition 
que le postulant à la promotion 
dispose d'une ancienneté de six 
années au minimum dans son 
échelle d'origine. 
Au cas où un changement 
d'échelle entraîne un 
changement de catégorie, les 
postes correspondants sont 
transformés en conséquence. 
Le changement d'échelle se fait 
dans le même échelon détenu 
par l'agent. 

 داخل أعلى درجة إلى درجة من باالنتقال الترقية تتم
 استشارة بعد العام المدير قرار على بناء الصنف نفس
 .المستخدمين لجنة
 الصنف نفس داخل درجة إلى درجة من الترقية تتم

 مستخدمي عدد إجمالي من 20 % حدود في باالختيار
 : التالية بالشروط ومرهونة األصلية الدرجة

  معينة، درجة في سنوات ثثال أقدمية-
 .السنوية التقييمات نتائج-

 المادة
 أ 57

Ok mais on parle ici 
de niveau. 
Que signifie- t- on par 
évaluations 
annuelles ? Ce n’est  
pas clair : la notation 
ou le fameux EAP ? 

Aussi, il n’est pas dit 
expressément qu’un 
Tableau 
d’avancement de 
niveau est ouvert du 
1er janvier au 31 
décembre de 
chaque année. 

Un autre problème 
peut être soulevé au 
sujet de l’avancement 
de niveau : Il y aura 
11*11=121 cas de 
figure pour 
l’avancement (12 
niveaux et 11 classes). 
Alors, y aurait-il 121 
commissions ou 
comment ? 

Enfin, qu’adviendra-t-il 
de l’actuelle 
séparation entre les 2 
filières « Technique » 
et « Administrative » 
dans la configuration 
proposée ? 
   

Dans tous les cas, le quota doit être 
relevé à au moins 30%. 
 
Combattre les EAP. 
 
Préciser que seulement les notations 
annuelles relatives aux 3 années du 
Tableau sont prises en compte pour 
l’avancement et écarter la note de 
mérite actuellement en vigueur et qui 
est dénuée de tout fondement 
juridique. 
 
Les commissions paritaires sont 
consultées lors des phases de la 
préparation des tableaux 
correspondants. 

المادة .استثنائية ترقيات منح المغرب بريد لمدير يمكن  Non  A supprimer… 
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 ب 57

Art : 58 - Pour la proposition à 
l'avancement d'échelle, il doit 
être procédé à un examen 
approfondi de la valeur 
professionnelle de chaque 
agent, compte tenu 
principalement, des notes 
obtenues pendant les trois 
années qui ont précédé l'année 
d'ouverture du tableau. 

 بدراسة القيام الدرجة في الترقية اقتراح ألجل يجب
 بعين األخذ مع للمستخدم المهنية للقيمة معمقة

 عليها المنصوص والمؤهالت الشروط أساسا، االعتبار،
 أعاله أ 57 المادة من الثالثة الفقرة في

 المادة
58 

Ok  Clarifier ce que veut dire « étude 
approfondie »… 

Art : 59 - Le tableau 
d'avancement d'échelle est 
élaboré par la direction de Barid 
Al-Maghrib et comporte 
l'ensemble des agents 
remplissant les conditions 
d'ancienneté requises. Ce 
tableau est soumis à l'avis des 
commissions du personnel qui 
fonctionnent alors comme 
commissions d'avancement. 

 من الترقية جدول إعداد المغرب بريد مديرية تتولى
 بجميع الجدول هذا ويتعلق أخرى إلى الدرجة

 المطلوبة األقدمية شروط فيهم المتوفرة المستخدمين
 حينئذ المجتمعة المستخدمين لجان نظر على ويعرض

 . للترقية لجان شكل في

 المادة
59 

Ok  Préciser si les commissions sont ici 
désignées par classe ou par niveau ou 
par niveau et classe ou quoi. Cela bien 
sûr si l’on est amené à accepter la 
classification par emplois. Ce qui n’est 
pas mon avis… 
L’article du projet parle des 
commissions du personnel qui siègent 
en qualité de commissions 
d’avancement. Oui, mais les 
commissions seraient-elles 
constituées selon les classes et 
donc auraient à siéger pour les 11 cas 
d’avancement de niveau possibles 
pour chaque classe et peut-être pour 
chaque filière (« A » et « T ») ? Rien 
n’y est dit ! 

Art : 60 - Les agents réunissant 
aux moins six (6) ans 
d'ancienneté dans la catégorie 
peuvent accéder à la catégorie 
immédiatement supérieure par 
voie d'examen d'aptitude 
professionnelle dans la limite de 
15% des emplois vacants dans 
la catégorie d'accueil 

 لمدير بمقرر معين صنف من ما منصب في التعيين يتم
 :التالية الشروط على بناء المغرب بريد

  الصنف في شاغر منصب وجود-
  .الكفاءات حصيلة عبر المهنة متطلبات على التوفر-
 .داخلية بتعليمات التعيين هذا شروط تحدد-

 المادة
 أ 60

Que veut-on dire par 
« bilan des 
compétences » ? Est-
ce les EAP ? 

Permettre, au cas où la classification 
par emplois serait adoptée, 
l’avancement dans les classes par 
ancienneté aussi autre que par P.A.P 
dont il est question dans cet article. 
 
Toute décision interne doit être 
concertée avec les représentants du 
personnel 
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Les agents reçus à l'examen 
susvisé sont nommés à l'échelle 
de début de la catégorie 
immédiatement supérieure et 
gardent le même échelon 
détenu dans l'ancienne 
situation. 
Les modalités dudit examen 
sont fixées par décision du 
directeur de Barid Al-Maghrib. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على سنوات ست على المتوفرين للمستخدمين يجوز
 يفوقه الذي الصنف ولوج الصنف في األقدمية من األقل

 وفي المهنية لألهلية امتحان في النجاح بعد مباشرة
 المطلوب الصنف في الشاغرة المناصب من % 20 حدود
 . ولوجه
 طبقا المذكور االمتحان في الناجحون المستخدمون ويعين

 . الداخلية التعليمات في لواردةا للمقتضيات
 بريد لمدير بمقرر المذكور االمتحان تنظيم إجراءات وتحدد

 المغرب

المادة
 ب 60

Ok  60% au lieu de 20% et obligation de 
la périodicité annuelle pour toutes les 
catégories du personnelles. 
 
Toute décision interne doit être 
concertée avec les représentants du 
personnel 

Art : 61 - L'agent de Barid Al-
Maghrib qui justifie d'un diplôme 
ou niveau lui permettant un 
changement de catégorie 
conformément à l'instruction 
interne portant application du 
tableau de classification peut 
accéder à la catégorie 
correspondante par voie de 
concours interne dans la limite 
de 15% des emplois vacants de 
la catégorie d'accueil à condition 
qu'il ait réuni quatre (4) ans de 
service au sein de Barid Al-
Maghrib. 
Les agents reçus au concours 
susvisé sont nommés à l'échelle 

 أو شهادة على المتوفر المغرب ببريد للمستخدم يجوز
 الداخلية للتعليمات وفقا الصنف تغيير من يمكنه مستوى

 في داخلية مباراة في النجاح بعد المطابق الصنف يلج أن
 بالصنف الشاغرة المناصب من % 20 نسبة حدود

 سنوات أربع قضى قد يكون أن بشرط ولوجه المطلوب
 . المغرب ببريد العمل في

 طبقا المذكورة المباراة في الناجحون ستخدمونالم ويعين
 . أعاله ب 60 المادة في إليها المشار الداخلية للتعليمات

 بريد لمدير بمقرر المذكورة المباراة تنظيم إجراءات وتحدد
 . المغرب

 المادة
61 

Ok  60% au lieu de 20% et obligation de 
la périodicité annuelle pour toutes les 
catégories du personnelles. 
 
Toute décision interne doit être 
concertée avec les représentants du 
personnel 
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de début de la catégorie 
correspondante et gardent le 
même échelon détenu dans 
l'ancienne situation et ce 
conformément à l'article 25 
susvisé. 
Les modalités dudit concours 
sont fixées par décision du 
directeur de Barid Al-Maghrib. 

Art : 62 - L'agent qui obtient et 
produit en cours de carrière un 
diplôme permettant l'accès sur 
titre conformément à 
l'instruction interne portant 
application du tableau de 
classification à une échelle ou à 
une catégorie supérieure est 
reclassé en conséquence à 
condition que le poste 
budgétaire correspondant soit 
disponible et que le diplôme 
présenté corresponde à l'activité 
de l'établissement 
Toutefois, une bonification d'une 
échelle est accordée à l'agent 
classé à la 3e ou à la 4e échelle 
de sa catégorie, ayant obtenu et 
produit en cours de carrière un 
diplôme permettant l'accès sur 
titre à la catégorie 
immédiatement supérieure 
La nomination dans la nouvelle 
situation intervient au même 
échelon que celui qu'il  détenait 
dans son échelle d'origine. 
 

 اإلداري مساره خالل ويقدم ينال الذي المستخدم إن
 للتعليمات وفقا مباشرة يلج أن من تمكنه شهادة

 صنفا أو درجة الترتيب، جدول بتطبيق المتعلقة الداخلية
 توفر شريطة لذلك نتيجة ترتيبه يعاد أعلى،

 المقدمة الشهادة تكون وأن الضروري المالي المنصب
 .الداخلية لتعليماتل طبقا الشركة لنشاط مطابقة

 المادة
62 Ok mais pourquoi la 

suppression de 
l’acquis actuel relatif à 
la bonification 
d’échelle au cas où le 
reclassé est à la 3ème 
échelle de la catégorie 
d’origine ? Est-ce pour 
cause de difficulté de 
transposer cet acquis 
dans le projet de 
classification qu’on l’a 
carrément supprimé ? 
  

Mais le tableau de classification doit 
être amendé de telle sorte que la 
reconnaissance, par Barid Al-Maghrib 
SA des diplômes délivrés par des 
établissements privés marocains et 
par les établissements étrangers, soit 
acquise. 
 
Il est revendiqué aussi que les 
concours soient remplacés par des 
sélections pour tous les emplois. 
 
Il est revendiqué qu’un article dans le 
chapitre « Dispositions transitoires » 
pour régler le problème des agents 
ayant obtenu leurs diplômes avant 
d’accéder à BAM S.A 

Art : 63 - la composition des  المادة Vide car relatif aux  
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commissions du personnel est, 
lorsque celles-ci fonctionnent 
comme commissions 
d’avancement, modifiée de telle 
façon qu'en aucun cas un agent 
classé dans une échelle ne soit 
appelé à formuler une 
proposition relative à 
l'avancement d'un agent 
appartenant à une échelle 
supérieure. 

63 TAE 

Art : 64 - Des commissions du 
personnel sont instituées par 
décision du directeur de Barid 
Al-Maghrib et ce, conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 

 طبقا المغرب بريد لمدير بمقرر للمستخدمين لجان تحدث
 . العمل بها الجاري يةالتنظيم للنصوص

 المادة
64 

OK  Pour repousser  toute ambiguïté, il 
faut mentionner la réglementation en 
vigueur 

ART: 65 - Les commissions du 
personnel sont constituées d'un 
nombre égal de représentants 
de la direction et de 
représentants du personnel. Ces 
commissions sont composées de 
membres titulaires et de 
membre suppléants qui ne 
peuvent siéger qu'en cas 
d'absence ou d'empêchement 
des membres titulaires. 
Le nombre de représentants 
titulaires et suppléants au sein 
de chaque commission est fixé 
par décision du directeur de 
Barid Al-Maghrib. 

 ممثلي من متساو عدد من المستخدمين لجان تتألف
 أعضاء اللجان هذه وتضم المستخدمين وممثلي المديرية
 إذا إال أشغالها حضور لهم يجوز ال نواب وأعضاء رسميين

 . عائق عاقهم أو الرسميون األعضاء تغيب
 لجنة كل في والنواب الرسميين الممثلين عدد ويحدد
 . المغرب بريد لمدير بمقرر

 المادة
65 

Ok 1- Il faut ajouter : Conformément à la 
législation en vigueur et mentionner 
cette législation. 
 2- Il faut mentionner les 
critères de fixation en nombre de ces 
représentants (législation en vigueur, 
note de service…) 

 

Art : 66 - Les représentants du 
personnel sont élus pour un 
mandat dont la durée est fixée 
conformément à la 

 وفقا مدته تحدد النتداب المستخدمين ممثلو ينتخب
 .العمل بها الجاري التنظيمية للنصوص

 المنتخبون األعضاء يشرع المستخدمين لجان تجديد وعند
 فيه ينتهي الذي التاريخ في مهامهم مزاولة في الجدد

المادة
66 

OK Pour repousser  toute ambiguïté, il 
faut ou bien mentionner la 
réglementation en vigueur 
Ou bien mentionner la durée du 
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réglementation en vigueur. 
A l'occasion du renouvellement 
des commissions du personnel, 
les membres nouvellement élus, 
entrent en fonction à la date à 
laquelle prend fin le mandat des 
membres auxquels ils 
succèdent. 

 .mandat qui est de 6 années .خلفوهم الذين األعضاء انتداب
  

Art : 67 - Les commissions du 
personnel siègent au service 
central. Toutefois, le directeur 
conserve la latitude de 
provoquer la réunion desdites 
commissions en dehors du 
service central. 

 .المركزية بالمصلحة اجتماعاتها المستخدمين لجان تعقد
 المذكورة اللجان دعوة بإمكانية يحتفظ المدير أن غير

 .المركزية المصلحة خارج لالجتماع

المادة
67 

Ok  

Art : 68 - A l'occasion de 
chaque réunion des 
commissions du personnel, le 
directeur de Barid Al-Maghrib 
convoque parmi les 
représentants du personnel 
figurant sur les listes élues les 
agents devant assister à cette 
réunion. 

 للجان اجتماع كل بمناسبة المغرب، بريد مدير يوجه
 المستخدمين إلى فيه للمشاركة الدعوة المستخدمين،

 ممثلي بين من االجتماع هذا في حضورهم المطلوب
 .المنتخبة اللوائح في بيانهم الوارد مستخدمينال

المادة
68 

Ok  

Art : 69 - Au cas où un 
représentant du personnel, 
durant le mandant, 
démissionne, décède ou se 
trouve dans l'incapacité 
physique ou morale d'exercer 
ses fonctions, il est remplacé 
par son suppléant qui devient 
titulaire à sa place jusqu'au 
renouvellement de la 
commission du personnel. 
Le siège de suppléant se 
trouvant ainsi vacant est pourvu 

 أو انتدابه مدة خالل للمستخدمين ممثل استقال إذا
 مهامه مزاولة على معنويا أو بدنيا قادر غير أصبح أو توفي
 منه بدال رسميا يصير الذي النائب العضو يخلفه أن يتعين

 . المستخدمين لجنة تجديد حين إلى
 بتعيين راشاغ أصبح الذي النائب العضو مقعد شغل ويتم

 حصل الذي الالئحة نفس من المنتخب غير المتر شح
 . األصوات من عدد أكبر على
 بسبب الشاغرة المقاعد شغل الطريقة بهذه تعذر وإذا

 تنظيم وجب المنتخبين غير المترشحين عدد كفاية عدم
 مدة وتنتهي .الموالية أشهر الستة خالل جديدة انتخابات

 لجنة تجديد حين الكيفية ذهبه المنتخبين الخلفاء انتداب
 .المستخدمين

المادة
69 

Ok  
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par la désignation du candidat 
non élu de la même liste qui 
avait obtenu le plus de voix. 
Si les sièges devenus vacants ne 
peuvent être pourvus par cette 
procédure faute d'un nombre 
suffisant de candidats non élus, 
de nouvelles élections doivent 
être organisées dans les six 
mois qui suivent. Le mandat des 
successeurs ainsi élus expire 
lors de du renouvellement de la 
commission du personnel. 

Art : 70 - Dans l'hypothèse où 
un membre titulaire bénéficie 
d'une promotion, il continue à 
représenter les échelles au titre 
desquelles il a été élu. 

 في ما، ترقية من استفاد الذي الرسمي العضو يستمر
 . برسمه انتخابه تم الذي الصنف تمثيل

 المادة
70 

Non Dans le cas ou les classes sont 
refusées il faut garder l’esprit du 
statut en vigueur : Le représentant du 
personnel  continue à représenter les 
échelles au titre desquelles il a été 
élu et non pas la classe. 

Art : 71 - Les représentants de 
la direction sont désignés par 
décision du directeur de Barid 
Al-Maghrib. 

 المادة . المغرب بريد لمدير بمقرر المديرية ممثلو يعين
71 

Ok  

Art : 72 - Les élections des 
commissions du personnel sont 
organisées, sauf dans le cas des 
élections anticipées, deux mois 
au moins avant l'expiration du 
mandat des membres en 
exercice. La date des élections 
est fixée par le directeur de 
Barid Al-Maghrib. 

 المادة 
72 

Article totalement 
supprimé dans le 
nouveau statut 

Le nouveau statut a omis cet article 
sans donner des explications. 
Article important puisqu’il fixe la 
période de l’organisation des 
élections. 
Néanmoins il faut ajouter et 
mentionner les réglementations en 
vigueur 
 

Art : 73 - Les représentants du 
personnel sont élus au scrutin 
de liste suivant le mode de 
représentation proportionnelle. 
La répartition des sièges est 

 طريقة وفق بالالئحة باالقتراع المستخدمين ممثلو ينتخب
 النسبي التمثيل

 والنواب الرسميين المستخدمين ممثلي انتخابات تجري
 بالالئحة السري االقتراع طريق عن المستخدمين بلجان

 األقوى المعدل قاعدة أساس على النسبي بالتمثيل و

 المادة
73 

Non, article mal 
rédigé, répétitif et 
confus. Il a changé le 
mode de scrutin en 
optant pour le mode 

A la différence du statut actuel qui 
opte pour le mode scrutin de liste 
ouvert le nouveau statut a choisi le 
scrutin de liste fermé qui ne permet 
pas le panachage et le vote 
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faite sur la base du quotient 
électoral qui est obtenu en 
rapportant le total des suffrages 
exprimés au nombre des 
représentants titulaires à élire 
pour une commission 
déterminée du personnel. 
Les sièges restant vacants sont 
pourvus suivant la méthode de 
la plus forte moyenne. 

 fermé qui ne se base .التفاضلي والتصويت األصوات مزج طريقة استعمال ودون
pas sur le quotient 
électoral  qui est 
obtenu en rapportant 
le total des suffrages 
exprimés au nombre 
des représentants 
titulaires à élire pour 
une commission 
déterminée du 
personnel. 

préférentiel. Proposition : C’est au 
Syndicats de trancher pour le mode à 
choisir. 
Moi dans mes remarques j’opte pour 
le mode ouvert, donc il faut garder 
l’esprit de l’article du statut actuel. 

Art : 74 - Sont considérés 
électeurs pour une commission 
du personnel déterminée suivant 
la filière d'appartenance, les 
agents titulaires dans l'échelle 
concernée se trouvant en 
position d'activité ou de 
détachement. 
Les listes des électeurs de 
chaque commission sont 
arrêtées par le directeur de 
Barid Al-Maghrib. Elles sont 
affichées quarante jours au 
moins avant la date du scrutin. 
Les réclamations émanant des 
électeurs au sujet de ces listes 
sont recevables dans un délai de 
dix jours après leur affichage. Le 
directeur de Barid Al-Maghrib 
statue sans délai sur ces 
réclamations. 

 لجان من معينة لجنة إلى بالنسبة ناخبين يعتبر
 إليه ينتمون الذي الصنف حسب المستخدمين
 الموجودون المقصود الصنف في المرسمون المستخدمون

 . اإللحاق وضعية وأ النشاط مزاولة وضعية في

 المادة
74 

Non, article refusé 
puisqu’il constitue un 
recul par rapport de 
l’article du statut 
actuel. 

Proposition, il faut garder l’esprit de 
l’article du statut actuel : 

- Par rapport à la catégorie et 
non pas la classe 

- Les modalités d’affichage des 
listes des électeurs 

- Les réclamations des électeurs 

Art : 75 - Pour être éligible au 
titre d'une commission du 
personnel déterminée, le 
candidat doit réunir les 
conditions requises pour être 

 لجنة برسم لالنتخاب أهال ليكون المترشح، على يجب
 الشروط على يتوفر أن ، المستخدمين لجان من معينة

 غير .اللجنة لهذه االنتخابية الالئحة في للتقييد المطلوبة
 األمد طويلة إجازة في الموجودين المستخدمين أن

 من تأديبية عقوبة حقهم في الصادرة والمستخدمين

 المادة
75 

Ok  
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inscrit sur la liste électorale de 
cette commission. Cependant, 
les agents placés en congé de 
longue durée et ceux frappés 
d'une peine disciplinaire de 
deuxième degré ne sont pas 
admis à faire acte de 
candidature au titre de ces 
élections. 

 برسم ترشيحهم لتقديم يقبلون ال الثانية الدرجة
 . المذكورة االنتخابات

Art : 76 - Chaque liste de 
candidats doit comporter 
obligatoirement pour chaque 
commission les noms des agents 
candidats correspondant au 
nombre de représentants 
titulaires et suppléants. 
Le dépôt des listes doit 
intervenir au moins vingt et un 
jours avant la date fixée pour 
les élections. Ces listes doivent 
porter la mention du candidat 
habilité à les représenter dans 
toutes les opérations électorales 
et être accompagnées d'une 
déclaration de candidature 
signée par chaque candidat. 
Aucune liste ne peut faire l'objet 
d'un dépôt ou d'une 
modification après la date limite. 
Le retrait d'une liste par 
démission de candidats ne peut 
intervenir que dans le délai de 
sept jours qui suit cette date. 
Si après la date limite, un ou 
plusieurs candidats inscrits sur 
une liste sont reconnus 
inéligibles, ou lorsqu'un ou 

 كل عن للمترشحين الئحة كل وجوبا تتضمن أن يتعين
 المترشحين المستخدمين أسماء اللجان من لجنة

 . والنواب الرسميين الممثلين لعدد عددهم المطابق
 لالنتخابات المحدد التاريخ قبل اللوائح تودع أن ويجب
 هذه تتضمن أن ويجب .األقل على يوما وعشرين بواحد

 جميع في لتمثيلها مؤهلال المترشح بيان اللوائح
 موقع للترشيح بتصريح تشفع وأن االنتخابية العمليات

 . مترشح كل لدن من عليه
 بعد تغيير أو إيداع محمل الئحة أية تكون أن يجوز وال

 . المحدد األجل انصرام
 إال مترشحين استقالة إثر الئحة تسحب أن يجوز وال

 . التاريخ لهذا التالي أيام السبعة أجل داخل
 لالنتخاب األهلية عدم المحدد التاريخ بعد ثبت إذا

 في المقيدين المترشحين من أكثر أو لواحد بالنسبة
 من أكثر أو واحد استقال إذا أو اللوائح من الئحة

 يخلفهم من تعيين جاز ، قاهرة قوة بسبب المترشحين
 . المذكور للتاريخ الموالية أيام السبعة أجل داخل

 المادة
76 

Ok  
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plusieurs candidats 
démissionnent pour un cas de 
force majeure, le remplacement 
peut être opéré dans un délai de 
sept jours qui suit cette date. 

Art : 77 - L'élection a lieu au 
scrutin secret, le vote se fait par 
correspondance. 
L'électeur est en droit, soit de 
voter pour une liste complète, 
soit de modifier la liste dans la 
limite du nombre des candidats 
à élire pour chaque commission 
par  radiation de certains noms 
ou, le cas échéant, par 
remplacement par des noms 
figurant sur une quelconque des 
listes régulièrement déposées. 

 بالمراسلة التصويت ويتم السري باالقتراع االنتخاب يجري
. 

 المادة
77 

Non, article refusé 
puisqu’il a opté pour 
le scrutin a la liste 
fermé qui ne permet 
pas le panachage et 
le vote préférentiel. 

Proposition : Il faut garder l’esprit de 
l’article du statut en vigueur. 
La démocratie exige à ce que 
l’électeur puisse voter pour une liste 
complète ou de modifier ou d’ajouter 
d’autres personnes des autres listes   
 

Art : 78 - Les votes sont 
centralisés par une commission 
de dépouillement désignée à cet 
effet par le directeur de Barid 
Al-Maghrib. Celle-ci doit être 
composée de cinq membres 
dont un président. 

 بريد مدير الغرض لهذا يعينها فرز لجنة األصوات تجمع
 من أعضاء خمسة اللجنة هذه تضم أن ويجب .المغرب
 . رئيس بينهم

 المادة
78 

Ok  

Art : 79 - La commission de 
dépouillement est compétente 
pour déterminer le nombre de 
voix obtenues par chaque 
candidat, le nombre total de 
voix obtenues par chaque liste, 
le nombre moyen de voix 
obtenues par chaque liste. 
Le nombre total de voix 
recueillies par chaque liste 
s'obtient en additionnant les 
suffrages acquis par chaque 

 المحصل األصوات ومعدل عدد بتحديد الفرز لجنة تختص
 .الئحة كل لدن من عليها

 بخصوص عنها المعبر األصوات عدد مجموع على ويحصل
 مقيد مترشح كل بها فاز التي األصوات بجمع الئحة كل
 . الالئحة هذه في

 بخصوص عنها المعبر األصوات عدد معدل على ويحصل
 بها فازت التي األصوات عدد مجموع بقسمة الئحة كل
 المراد والنواب الرسميين الممثلين عدد على الئحة كل

 . المقصود الصنف لتمثيل انتخابهم
 بقسمة االنتخابي القاسم كذلك الفرز لجنة وتحدد

 عدد على صحيح بوجه عنها المعبر األصوات عدد مجموع
 . لجنة كل عن انتخابهم المراد الرسميين الممثلين

 المادة
79 

Oui mais par 
catégorie et non pas 
par classe 
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candidat inscrit sur cette liste. 
Le nombre moyen de voix 
recueillies par chaque liste 
s'obtient en divisant le nombre 
total des suffrages acquis par 
chaque liste par le nombre de 
représentants titulaires et 
suppléants à élire pour la 
représentation des échelles 
considérées 
La commission de dépouillement 
détermine également le quotient 
électoral en divisant le nombre 
total de suffrages valablement 
exprimés par le nombre de 
représentants titulaires à élire 
par commission.  

Art : 80 - Les sièges de 
titulaires sont accordés en 
priorité, dans l'ordre 
décroissant, aux listes ayant 
recueilli le plus de voix. 

 تمثيلها ما الئحة طلبت التي األصناف من واحد كل إن
 الترتيب حسب المرشح انتخاب عن بشأنها يعلن فيها،

 من عدد أكبر على حصلت والتي بالالئحة التسلسلي
 .األصوات
 يعادل النواب ممثلي مقاعد من عدد الئحة لكل يخصص

 الالئحة هذه برسم المنتخبين الرسميين الممثلين عدد
 .المقصود الصنف لتمثيل

 المادة
80 

Non : cet article a été 
fusionné avec le 
premier paragraphe 
de l’article 81  

Proposition :  Il faut garder texto  
l’article de l’actuel statut. 

Art : 81 - Pour chaque liste 
ayant obtenu des sièges, est 
proclamé élu, dans l'ordre 
décroissant, le candidat de cette 
même liste qui a recueilli le plus 
grand nombre de suffrages. 
Dans le cas où deux ou 
plusieurs candidats d'une même 
liste se trouvent à égalité quant 
au nombre de voix recueillies, la 
désignation du candidat élu est 
faite sur la base de l'ordre de 
présentation de la liste. 

 ولم المعدل نفس اكثر أو لالئحتين كان إذا ما حالة في
 لالئحة يخصص المقعد فإن واحد، مقعد سوى شغل يبق

 نالت وإذا األصوات، من عدد أكبر على حصلت التي
 المقعد فإن األصوات، من العدد نفس المذكورة اللوائح

 .سنا األكبر المرشح إليها ينتمي التي لالئحة يخصص

  المادة
81 

Non : le premier 
paragraphe a été 
fusionné avec l’article 
80 

Proposition :  Il faut garder texto  
l’article de l’actuel statut. 
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Si deux listes ont la même 
moyenne alors qu'il ne reste 
qu'un siège à pourvoir, ledit 
siège est attribué à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. En cas d'égalité du 
nombre de voix recueillies par 
les deux listes en cause, le siège 
est dévolu au candidat de l'une 
de ces deux listes ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix. Si 
plusieurs candidats de ces deux 
listes ont obtenu le même 
nombre de voix, le plus âgé 
d'entre eux est proclamé élu. 

Art : 82 - Il est attribué à 
chaque liste et pour chaque 
commission un nombre de 
sièges de représentants 
suppléants égal à celui des 
représentants titulaires élus au 
titre de cette liste pour la 
représentation des échelles 
considérées. Les candidats sont 
élus en qualité de représentants 
suppléants dans l'ordre 
décroissant au nombre de voix 
obtenues par chacun d'eux. 

 رسميين ممثلين بصفتهم المرشحين انتخاب عن يعلن
 .اللوائح في التسلسلي ترتيبهم حسب ونوابا

 المادة
82 

Article confus Proposition : L’article du statut en 
vigueur est plus clair 

 Art : 83 - Dans le cas où 
aucune liste n'a présenté de 
candidats pour une quelconque 
commission, le directeur de 
Barid Al-Maghrib désigne 
d'office les membres devant 
constituer ladite commission. 

 من لجنة أي عن مترشحين الئحة أية تتضمن لم إذا
 الذين األعضاء بتعيين تلقائيا المغرب بريد مدير قام اللجان
 . المذكورة اللجنة منهم تتألف أن يجب

 المادة
83 

OK  

Art : 84 - Les résultats des 
élections sont consignés dans 

 ويوقعها يحررها التي المحاضر في انتخابات نتائج تضمن
 الذي المغرب بريد مدير على وتعرض.الفرز لجنة أعضاء

 المادة
84 

Ok  
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les procès-verbaux établis et 
signés par les membres de la 
commission de dépouillement et 
soumis au directeur de Barid Al-
Maghrib qui en assure la 
diffusion par note de service. 
Les contestations éventuelles 
portant sur la validité des 
résultats des élections sont 
soumises à la direction dans un 
délai de quinze jours. 

 . مصلحية بمذكرة توزيعها يتولى
 نتائج بصحة يتعلق فيما المحتملة النزاعات وتعرض

 . يوما عشر خمسة أجل داخل المديرية على االنتخابات

Art : 85 - Les commissions du 
personnel sont consultées sur la 
titularisation des agents 
stagiaires, l'avancement 
d'échelle ainsi que sur les 
affaires disciplinaires. Elles 
siègent dans ce dernier cas en 
conseil de discipline. 
Lesdites commissions sont 
également consultées sur les 
mesures individuelles prévues à 
l'article 119. 

 المستخدمين ترسيم في المستخدمين لجان تستشار
 .التأديبية الشؤون في باالختيار الترقية وفي المتدربين

 مجلس شكل في تجتمع األخيرة الحالة هذه وفي
 . تأديبي

 الفردية التدابير في كذلك المذكورة اللجان هذه وتستشار
 . بعده 119 المادة في عليها المنصوص

 المادة
85 

Non, article mal 
rédigé et confus 

Proposition :  

1-Au déla de la titularisation, de la 
promotion et la discipline il faut élargir 
le champ d’intervention des 
commissions pour toucher : 

- Les mutations  
- Les notations de mérite 

pour les tableaux 
d’avancement 

- Le dialogue social 

2- Quoiqu’en droit les commissions 
paritaires ne sont que  consultatives, 
puisque la décision finale revient à 
l’administration. Toutefois, leur 
consultation devrait être obligatoire 
pour toutes les décisions de leur 
compétence. 

Art : 86 - Les commissions du 
personnel se réunissent sur 
convocation du directeur qui en 
fixe l'ordre du jour et désigne le 
président. 
Les commissions ainsi réunies 

 ينوب من أو المدير من بدعوة المستخدمين لجان تجتمع
 .رئيسها ويعين أعمالها جدول يحدد الذي عنه

 بأغلبية قراراتها الطريقة بهذه المجتمعة اللجان وتتخذ
 الرئيس فيه يكون الذي الجانب رجح تعادلت فإن األصوات

. 
 على أعضائها لثاث يحضرها أن ذلك على عالوة ويجب

 المادة
86 

Ok  
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délibèrent à la majorité des voix. 
En cas de partage des voix, celle 
du président est prépondérante. 
En outre, les 3/4 au moins de 
leurs membres doivent être 
présents. Lorsque le quorum 
n'est pas atteint, une nouvelle 
convocation est envoyée dans le 
délai de huit jours aux membres 
de la commission qui siège alors 
valablement si la moitié de ses 
membre sont présents. 
Des facilités sont données aux 
représentants du personnel pour 
remplir leurs attributions 
légales. De plus, toutes pièces 
ou documents nécessaires à 
l'accomplissement de leur 
mission seront fournis durant les 
travaux et délibérations des 
commissions du personnel. 
Les membres des commissions 
du personnel sont soumis à 
l'obligation de discrétion 
professionnelle pour tous les 
documents dont ils ont eu 
connaissance en cette qualité. 
Le secrétariat est assuré par les 
services du personnel. Un 
procès-verbal est établi après 
chaque réunion. 

 جديدة دعوة وجهت القانوني النصاب بلوغ تعذر وإذا .األقل
 تجتمع التي اللجنة أعضاء إلى أيام ثمانية أجل داخل
 . أعضائها نصف حضرها إذا صحيحة بصورة حينئذ
 لممارسة المستخدمين لممثلي تسهيالت وتمنح

 تقدم أن ذلك إلى باإلضافة ويجب .القانونية اختصاصاتهم
 بمهامهم للقيام الالزمة الوثائق أو األوراق جميع همإلي

 . المستخدمين لجان ومداوالت أشغال خالل
 المهني السر بكتمان المستخدمين لجان أعضاء ويلزم
 بهذه عليها يطلعون التي الوثائق بجميع يتعلق فيما

 . الصفة
 ويحرر .السكرتارية بأعمال المستخدمين مصالح وتقوم
 . جتماعا كل إثر على محضر

Art : 87 - Les séances des 
commissions du personnel ne 
sont pas publiques. 

 المادة . علنية المستخدمين لجان جلسات تكون ال
87 

Ok  

Art : 88 - Les représentants du 
personnel doivent être avisés au 
moins huit (8) jours avant la 

 تاريخ قبل باألمر المستخدمين مندوبو يخبر أن يجب
 . األقل على ببومين اللجنة اجتماع

 المادة
88 

Non  Proposition : Il faut garder le délai de 
8 jours au lieu de 2 jours. 
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réunion de la commission. 

Art : 89 - Les fonctions de 
représentants du personnel sont 
gratuites. Toutefois, le 
personnel intéressé a droit au 
remboursement des frais de 
transport et de déplacement 
occasionnés par cette 
représentation dans les 
conditions fixées par le présent 
statut. 

 أن غير .مجانية المستخدمين ممثلي مهام
 سترجاعا في الحق باألمر المعنيين للمستخدمين

 التمثيل هذا على المترتبة والتنقل النقل عمليات مصاريف
 . األساسي النظام هذا في المحددة الشروط وفق

 المادة
89 

Ok  

Art : 90 - Le pouvoir 
disciplinaire appartient au 
directeur de Barid Al-Maghrib. Il 
peut déléguer ce pouvoir. 

 له ويجوز .المغرب بريد يرمد إلى التأديبية السلطة تسند
 .يفوضها أن

 المادة
90 

Ok  

Art : 91 - Les sanctions 
disciplinaires applicables aux 
agents de Barid Al-Maghrib sont 
prononcées sur le vu des 
explications des intéressés. 
Selon la gravité des fautes 
commises, ces sanctions sont : 
a)Sanctions de premier degré : 
'l'avertissement ; 
'le blâme. 
b) Sanctions de deuxième degré 
: 
'l'exclusion temporaire d'une 
durée ne pouvant excéder 6 
mois avec privation totale du 
salaire à l'exclusion des 
allocations familiales, la période 
d'exclusion est déduite de 
l'ancienneté dans l'échelle ; 
'la radiation du tableau 
d'avancement ; 
'l'abaissement d'échelon 

 بريد مستخدمي على المطبقة التأديبية العقوبات تصدر
 وتحدد .باألمر المعنيين إيضاحات على االطالع بعد المغرب

 : يلي كما المرتكبة األخطاء فداحة بحسب العقوبات هذه
 : األولى الدرجة من العقوبات (أ
 ؛ اإلنذار-
 ؛ التوبيخ-

 : الثانية الدرجة من العقوبات (ب
 مدة وتطرح .أيام ثمانية على زيدت ال لمدة التوقيف
 ؛ الدرجة في األقدمية من التوقيف

 ؛ الترقية جدول من الحذف-
 ؛ الدرجة في االنحدار-
 ؛ الصنف في االنحدار-
 ؛ العمل عن العزل-
 ؛ المعاش في الحق إيقاف دون العزل-
 ؛ المعاش في الحق إيقاف مع العزل-

 لحتميةا اإلحالة وهي خاصة صفة تكتسي عقوبة وهناك
 .التقاعد على

 المعاش في الحق إيقاف دون أو مع العزل يطبق وال
 بريد مستخدمي على إال التقاعد على الحتمية واإلحالة
 .للتقاعد المغربي الصندوق في المنخرطين المغرب
 الثانية الدرجة من العقوبات المغرب بريد مدير ويصدر

 لسالمج استشارة بعد التقاعد على الحتمية واإلحالة

 المادة
91 

Oui mais il faut 
retenir les échelles et 
les échelons au lieu 
de la catégorie et la 
classe pour les 
sanctions du 2ème 
degré. 

Il y’a une différence que je n’arrive 
pas à me prononcer : 
L’actuel statut  fixe la durée de la 
sanction du 2ème degré  qui est 
l'exclusion temporaire à 6 mois alors 
que le nouveau statut la fixe dans la 
limite de 8 jours, je ne sais pas si ce 
changement est bénéfique pour les 
postiers ou non. 
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'l'abaissement d'échelle ; 
'le licenciement ; 
'la révocation sans suspension 
des droits à pension ; 
'la révocation avec suspension 
des droits à pension. 
Il existe en outre, une sanction 
d'un caractère particulier : la 
mise à la retraite d'office. 
La révocation avec ou sans 
suspension des droits à pension 
et la mise à la retraite d'office 
ne s'appliquent qu'au personnel 
de Barid Al-Magrib affilié à la 
Caisse marocaine de retraite. 
 Les sanctions de 2e degré ainsi 
que la mise à la retraite d'office 
sont prononcées par le directeur 
de Barid Al-Maghrib après avis 
du conseil de discipline. 

 . التأديبي

Art : 92 - La commission 
compétente est saisie par un 
rapport écrit émanant de 
l'autorité ayant pouvoir 
disciplinaire et indiquant 
clairement les faits reprochés à 
l'agent incriminé et, s'il y a lieu 
les circonstances dans lesquelles 
ils ont été commis. 

 اللجنة إلى التأديبية بالسلطة المتمتعة الجهة ترفع
 المنسوبة األفعال بوضوح يتضمن كتابيا تقريرا المختصة

 الحال اقتضى وإن ، عليه المؤاخذ المستخدم إلى
 . فيها ارتكبت التي الظروف

 المادة
92 

Ok  

 Art : 93 - L'agent appelé à 
comparaître devant le conseil de 
discipline doit être informé de la 
date de la réunion au moins huit 
jours à l'avance. 
Il est autorisé, s'il en fait la 
demande, à consulter son 
dossier individuel et tous 

 المجلس أمام للمثول المستخدم يستدعى إن يجب
 تاريخ من األكثر على أيام ثمانية اجل داخل التأديبي
 .لالنعقاد المختصة اللجنة استدعاء

 الفردي ملفه على باإلطالع ، ذلك طلب إن له، ويؤذن
 إلى يقدم أن له ويجوز .به الملحقة الوثائق جميع وعلى

 الشفوية أو يةالكتاب المالحظات التأديبي المجلس
 . اختياره بحسب عنه يدافع من ويعين الشهود ويستحضر

 . الشهود استحضار في الحق كذلك المغرب بريد ويخول

 المادة
93 

Ok Recommandation : Je suis de l’avis 
d’Aziz à ce que  L’agent ou son 
défenseur peut demander la présence 
de l’autorité ayant initié la 
comparution devant le conseil de 
discipline. 
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documents annexes. Il peut 
présenter devant le conseil de 
discipline les observations 
écrites ou verbales, citer des 
témoins et se faire assister d'un 
défenseur de son choix. Le droit 
de citer des témoins appartient 
également à Barid Al-Maghrib. 

Art : 94 - Si la commission 
compétente ne se juge pas 
suffisamment éclairée sur les 
faits reprochés à l'intéressé ou 
sur les circonstances dans 
lesquelles ces faits ont été 
commis, elle peut provoquer un 
complément d'enquête. 

 غير بها لالسترشاد الالزمة العناصر أن اللجنة اعتبرت إذا
 باألمر المعني إلى المنسوبة باألفعال يتعلق فيما كافية

 إجراء تطلب أن لها جاز فيها، ارتكابها وقع التي الظروف أو
 .تكميلي بحث

 المادة
94 

Ok  

Art : 95 - Au vu des 
observations écrites produites 
devant elle, et compte tenu, le 
cas échéant, des déclarations 
verbales de l'intéressé, des 
témoins ainsi que des résultats 
de l'enquête à laquelle il a été 
procédé, la commission 
compétente émet un avis motivé 
sur la sanction que lui 
paraissent devoir entraîner les 
faits reprochés à l'intéressé et 
transmet cet avis à l'autorité 
ayant pouvoir disciplinaire. 

 واعتبارا إليها المقدمة الكتابية المالحظات على بناء
 وكذا ، االقتضاء عند والشهود باألمر المعني لتصريحات

 حول معلال رأيا المختصة اللجنة تعطي التحقيق نتائج
 األفعال على جزاء اتخاذها وجوب لها تبين التي العقوبة

 إلى الرأي هذا ويوجه باألمر المعني إلى المنسوبة
 . التأديب حق لها التي السلطة

 المادة
95 

Ok  

Art : 96 - Le conseil de 
discipline doit transmettre l'avis 
prévu à l'article précédent dans 
un délai d'un mois à compter du 
jour où il a été saisi. Ce délai est 
porté à trois mois lorsqu'il est 
procédé à un complément 

 إليه المشار الرأي يوجه أن التأديبي المجلس على يجب
 يوم من ابتداء واحد شهر أجل خلدا السابقة المادة في

 إضافي شهر إلى األجل هذا ويمتد .عليه النازلة إحالة
 . تكميلي بحث إجراء حالة في

 محكمة أمام متابعة حالة في ، التأديبي للمجلس ويجوز
 إلى رأيه إصدار تأجيل الحال، اقتضى إن يقرر، أن زجرية،

 . قرارها المحكمة هذه تصدر أن

 المادة
96 

Non, il faut garder les 
3 mois pour un 
complément 
d’enquête 
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d'enquête. 
En cas de poursuite devant un 
tribunal répressif, le conseil de 
discipline peut décider, s'il y a 
lieu, de surseoir à émettre son 
avis jusqu'à décision de cette 
juridiction. 

Art : 97 - En aucun cas, la 
peine prononcée ne peut être 
plus rigoureuse que celle 
proposée par le conseil de 
discipline. 

 الصادرة العقوبة تكون أن ، األحوال من حال بأي يجوز ال
 . التأديبي المجلس لدن من المقترحة العقوبة من أشد

 المادة
97 

Ok  

Art : 98 - Dans tous les cas, la 
décision intervenue doit être 
notifiée à l'intéressé. Ce dernier 
peut formuler un recours 
gracieux auprès du directeur de 
Barid Al-Maghrib. 

 لمعنيا إلى المتخذ القرار تبليغ الحاالت جميع في يجب
 من ساعة أربعين و ثمانية يتعدى ال أجل داخل باألمر
 .إليه المشار القرار اتخاذه تاريخ
 مدير إلى استعطافيا ملتمسا يرفع أن للمستخدم يجوز
 .المغرب بريد

 المادة
98 

Non Proposition : La décision intervenue 
doit être prononcée à l’intéressé le 
jour même de la tenue de la 
commission.  

Art : 99 - En cas de faute grave 
commise par un agent, qu'il 
s'agissent d'un manquement à 
ses obligations professionnelles 
ou d'une infraction de droit 
commun, l'auteur de cette faute 
peut être immédiatement 
suspendu par l'autorité ayant 
pouvoir disciplinaire. 
La décision prononçant la 
suspension d'un agent doit 
préciser si l'intéressé conserve 
pendant le temps où il est 
suspendu le bénéfice de son 
salaire ou déterminer la quotité 
de retenues, exception est faite 
des prestations à caractère 
familial qu'il continue à 
percevoir en totalité. 

 المادة 
99 

Article non rapporté 
dans le nouveau 
statut sans explication 
de l’administration 

Je n’arrive pas à me prononcer s’il 
faut garder l’article de l’actuel statut 
ou non dans le nouveau statut. 
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En cas de suspension de l'agent, 
le conseil de discipline doit être 
convoqué dans les plus brefs 
délais possibles. La situation de 
l'agent suspendu doit être 
définitivement réglée dans un 
délai de quatre mois à compter 
du jour où la décision de 
suspension a pris effet. 
Lorsque aucune décision n'est 
intervenue au bout de quatre 
mois, l'intéressé reçoit à 
nouveau l'intégralité de son 
salaire. 
Lorsque l'intéressé n'a subi 
aucune sanction ou n'a été 
l'objet que d'un avertissement, 
d'un blâme, d'une radiation du 
tableau d'avancement ou d'un 
abaissement d'échelon ou 
d'échelle, ou si à l'expiration du 
délai prévu à l'alinéa précédent 
il n'a pu être statué sur son cas, 
il a droit au remboursement des 
retenues opérées sur son 
salaire. 
Toutefois, lorsque l'agent a fait 
l'objet de poursuites pénales, sa 
situation n'est définitivement 
réglée qu'après que la décision 
rendue par la juridiction saisie 
soit devenue définitive; en ce 
cas, ne sont pas applicables les 
dispositions de l'alinéa 3 ci-
dessus, relatives au délai prévu 
pour le rétablissement du 
versement de l'intégralité du 
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salaire. 

Art : 100 - Toutes les décisions 
de sanctions sont versées au 
dossier de l'agent intéressé. Il 
en est de même, le cas échéant, 
des avis ou recommandations 
émis par le conseil et de toutes 
pièces et documents annexes. 

 ملف في بالعقوبة الصادرة القرارات جميع تدرج
 الحال اقتضى إن الشأن وكذا باألمر المعني المستخدم

 المجلس عن الصادرة التوصيات أو باآلراء يتعلق فيما
 .الملحقة والمستندات األوراق وبجميع

 المادة
100 

OK  

Art : 101 - L'agent frappé d'une 
sanction disciplinaire autre que 
l'exclusion des cadres peut, 
après 3 années s'il s'agit d'un 
avertissement ou d'un blâme, et 
6 années s'il s'agit de toutes 
autres sanctions, introduire 
auprès du directeur de Barid Al-
Maghrib une demande tendant à 
ce qu'aucune trace de la 
sanction prononcée ne subsiste 
dans son dossier. 
Si par son comportement 
général l'intéressé a donné toute 
satisfaction depuis la sanction 
dont il a fait l'objet, il doit être 
fait droit à sa demande. Le 
directeur statut après avis du 
conseil de discipline. 
Le dossier doit être reconstitué 
dans sa nouvelle composition. 

 تأديبية عقوبة حقه في صدرت الذي للمستخدم يجوز
 مدير إلى يوجه أن اإلدارة أسالك من حذفه يتم لم والذي

 أي ملفه في يبقى ال بأن فيه يلتمس طلبا المغرب بريد
 األمر كان إذا سنوات ثالث مرور بعد وذلك للعقوبة أثر

 بغير األمر تعلق إذا سنوات وست توبيخ أو إنذارب يتعلق
 . العقوبتين هاتين

 العقوبة بعد مرضية المستخدم سيرة أصبحت وإذا
 في المدير ويبت .لطلبه يستجاب فإنه حقه، في الصادرة

 . التأديبي المجلس استشارة بعد ذلك
 . الجديدة تركيبته في الملف تكوين يعاد أن ويجب

 المادة
101 

Ok sous réserve Proposition : Il faut diminuer le 
nombre de 3 ans à 2 pour les 
sanctions du premier degré 
Et le nombre de 6 à 4 pour les 
sanctions du 2ème degré. 

Art : 102 - L'agent, qui, en 
dehors des cas d'absence 
régulièrement justifiés, n'assure 
pas son service est en état 
d'abandon de poste. Il est 
considéré comme ayant renoncé 
délibérément aux garanties 
disciplinaires prévues par le 

 في بعمله يقوم ال مستخدم كل ، عمله عن متخليا يعد
 لو ويعتبركما ، قانوني بوجه المبررة التغيب حاالت غير

 في عليها المنصوص التأديبية الضمانات عن عمدا تخلى
 . األساسي النظام هذا

 عمله عن بالتخلي المؤاخذ المستخدم إلى المدير ويوجه
 التدابير التي يخبره عمله استئناف إلى فيه يدعوه إنذارا

 . عمله باستئناف لألمر االمتثال عدم عند لها يتعرض
 له شخصي عنوان بآخر المستخدم إلى اإلنذار ويوجه

 المادة
102 

ok  
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présent statut. 
Le directeur adresse à l'agent 
incriminé une mise en demeure 
par laquelle il l'invite à 
reprendre son service et 
l'informe des mesures 
auxquelles il s'expose en ne 
déférant pas à l'ordre de 
reprendre son service. 
La mise en demeure est 
adressée à l'agent au dernier 
domicile déclaré par l'intéressé à 
l'administration, par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception. S'il n'a pas repris son 
service dans le délai de sept 
jours qui suit la date de 
notification de la mise en 
demeure, le directeur est 
habilité à prononcer directement 
son licenciement sans 
consultation préalable du conseil 
de discipline. 
Dans le cas où la mise en 
demeure n'a pu être notifiée, le 
directeur ordonne 
immédiatement la suspension 
de la rémunération de l'agent 
incriminé. 
Au cas où ce dernier ne reprend 
pas son service dans le délai de 
soixante jours qui suit la date de 
la prise de la décision de 
suspension de la rémunération, 
la sanction prévue au 3e alinéa 
ci-dessus, s'applique. S'il rejoint 
son poste dans le délai précité, 

 مضمونة رسالة بواسطة لإلدارة قبله من به مصرح
 خلدا عمله يستأنف لم وإذا .بالتسلم إشعار مع الوصول
 أن جاز للمدير اإلنذار تبليغ لتاريخ الموالية أيام السبعة

 مسبقة استشارة دون العمل عن عزله مباشرة يقرر
 . التأديبي للمجلس

 صرف بوقف الحال في المدير أمر اإلنذار، تبليغ تعذر وإذا
 .عمله عن بالتخلي المؤاخذ المستخدم أجرة
 يوما الستين داخل عمله األخير هذا يستأنف لم وإذا

 طبقت األجرة صرف بوقف القرار صدور لتاريخ الموالية
 التحق وإذا.أعاله 3 الفقرة في عليها المنصوص العقوبة
 المجلس على ملفه عرض المذكور األجل داخل بمنصبه

 . التأديبي
 إليها المشار الحاالت في العمل عن العزل أثر ويسري

 .منصبهل المستخدم ترك تاريخ من ابتداء المادة هذه في
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son dossier est soumis au 
conseil de discipline. 
Le licenciement prend effet, 
dans les cas visés dans le 
présent article, à compter du 
jour où l'abandon de poste a été 
constaté. 

Art : 103 - Tout agent est placé 
dans l'une des positions ci-après 
: 
1en activité de service ; 
2 en congé sans solde ; 
3 en disponibilité ; 
4 en détachement ; 
5 sous les drapeaux. 

 
 

 : التالية الوضعيات إحدى في مستخدم كل يكون
 ؛ العمل مزاولة وضعية .1
 ؛ أجرة بدون الرخصة وضعية .2
 ؛ االستيداع وضعية .3
 ؛ اإللحاق وضعية .4
 ؛ الجندية وضعية .5

 المادة
103 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 104 - Uu agent est réputé 
en activité de service lorsque, 
appartenant régulièrement à 
une catégorie, il exerce 
effectivement une fonction au 
sein de Barid Al-Maghrib. 
Il est considéré également en 
activité de service pendant toute 
la durée des congés. 

 كان إذا العمل، مزاولة وضعية في مستخدم كل يعتبر
 مهمة بالفعل ويزاول األصناف من صنف إلى قانونا ينتمي

 .المغرب يدبر في
 . الرخص مدة طوال العمل مزاولة وضعية في كذلك ويعتبر

 المادة
104 

OK, les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 105 - Les congés se 
divisent : 
1.en congés administratifs 
comprenant les congés annuels, 
les congés exceptionnels ou 
permissions d'absence  
2.en congés pour raison de 
santé comprenant : 
a)des congés de maladie de 
courte durée ; 

 :يلي ما إلى الرخص تنقسم
 السنوية الرخص على تشتمل التي اإلدارية الرخص 1-

 بالتغيب؛ اإلذن أو االستثنائية والرخص
 : على تشتمل تيال صحية ألسباب الرخص 2-

 ؛ األمد القصيرة المرض رخص (أ
 ؛ األمد المتوسطة المرض رخص (ب
 ؛ األمد الطويلة المرض رخص (ج
 عن ناتجة جروح أو بأمراض اإلصابات بسبب رخص (د

 .العمل مزاولة
 .الوالدة عن الممنوحة الرخص 3-

 المادة
105 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

Il est préférable de définir le congé : 
IAM a définie le congé annuel est le 
repos payé de 30jours ouvrable en 
protégeant l’acquis qui est 30j et en 
alignant tous les employés sur 
l’ouvrable. 
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b)des congés de maladie de 
moyenne durée ; 
c)des congés de maladie de 
longue durée ; 
d)des congés en cas de 
maladies ou de blessures 
résultant de l'exercice des 
fonctions ; 
3.en congé de maternité 
Sauf dispositions contraires du 
présent statut, les agents en 
congé pour raisons de santé 
perçoivent, selon le cas, la 
totalité ou la moitié de leurs 
émoluments pris en compte 
pour le calcul de la pension de 
retraite. Les intéressés 
conservent le bénéfice de la 
totalité des prestations familiales 
dans tous les cas de congés 
pour raisons de santé. 
 

 ألسباب رخص من المستفيدون المستخدمون يتقاضى
 أجورهم نصف أو جموعم من الحالة بحسب صحية

 يخالف ما يرد لم ما التقاعد معاش حساب في المعتبرة
 . األساسي النظام هذا في ذلك

 التعويضات مجموع من باالستفادة باألمر المعنيون ويحتفظ
 ألسباب الممنوحة الرخص حاالت جميع في العائلية
 .صحية

Art : 106 - Tout agent en 
activité de service a droit à un 
congé payé d'un mois par année 
de service ; ce droit est 
cumulable dans la limite de deux 
mois, le premier congé étant 
accordé après onze (11) mois de 
service. 
La direction conserve toute 
liberté pour échelonner les 
congés et peut, si l'intérêt du 
service l'exige, s'opposer à tout 
fractionnement des congés. 
Les agents ayant des enfants 
scolarisés ont la priorité pour le 

 في الحق العمل مزاولة وضعية في يوجد مستخدم لكل
 سنة كل عن واحد شهر مدتها عنها مؤدى رخصة

 حدود في ذكورالم الحق جمع ويمكن .العمل من
 أشهر ستة قضاء بعد األولى الرخصة وتمنح شهرين،

 . العمل من
 دعت إن لها ويجوز الرخص جدولة بحرية اإلدارة وتحتفظ

 تقسيط كل على التعرض ذلك، إلى المصلحة حاجة
 .للرخص
 التمدرس طور في أوالد لهم الذين للمستخدمين وتكون

 . الرخصة فترة اختيار في األولوية

 المادة
106 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

*-le congé peut il étrev commulable + 
2 moissi la néssécité de service 
l’exige. 
L’agent dans ce cas soit reporter son 
congé soit étre indemnisé (le cas  



50 
 

choix de la période de congé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art : 107 - En plus des congés 
annuels prévus à l'article 
précédent, des congés 
exceptionnels ou permissions 
d'absence à plein traitement 
peuvent être accordés aux 
agents : 
1 désireux d'accomplir le 
pèlerinage. Cette autorisation 
n'est accordée qu'une seule fois 
au cours de la carrière et pour 
une durée n'excédant pas un 
mois. 
2 justifiant des raisons familiales 
définies ci-après : 
'mariage de l'agent 
……………………………………………5 
jours ; 
'mariage d'un descendant 
…………………...............………...3 
jours ; 
'naissance d'un enfant 
…………………………………...........
5 jours ; 
'circoncision d'un 
enfant………………………………….
…...3 jours ; 
'décès d'un proche parent 

 المادة في عليها المنصوص السنوية صالرخ إلى باإلضافة
 تؤدى تغيب رخص أو استثنائية رخص منح يمكن السابقة

 : للمستخدمين األجرة كامل عنها
 هذه تمنح وال .المقدسة الديار إلى الحج في الراغبين .1

 ال ولمدة اإلدارية الحياة طوال واحدة مرة إال الرخصة
  واحدا شهرا تتجاوز

 : بعده المبينة العائلية للمبررات المثبتين .2
 عقد من نسخة على بناء أيام 5 : المستخدم زواج-

المسار  خالل واحدة مرة تمنح الرخصة هذه .الزواج
 أرمال؛ كان إذا عدا للمستخدم المهني

 أيام؛ 3 : البنت أو االبن زواج-
 أيام؛ 5 : مولود ازدياد-
 أيام؛ 3 : طفل اعذار-
 ؛ أيام 5 : لفروعا أو األصول أحد أو الزوج وفاة-

 األم أو األب أو الزوج إصابة- يومان؛ : األخت أو األخ وفاة -
 عالجه استوجب بمرض الولد أو

 يومان؛ :بمستشفى
 واحد؛ يوم :السكن تغيير -
 يومان؛ : التنقيل إطار في السكن تغيير -
 الجمالي العدد يفوق أن األحوال من حال بأي يمكن ال

 في أيام عشرة من أكثر الرخص إطار في الممنوحة لأليام
 طلب يبرر بما اإلدالء المستخدم على يجب و .السنة

 يوافق والتي إليها الموما الرخص إحدى من استفادته
 سلطته حسب عنه ينوب من أو العام المدير عليها

 .التقديرية
 أسبوعا 14 : الوالدة عن الممنوحة الرخصة -
 السالفة الرخص من االستفادة وشروط كيفية تحدد -

 المغرب بريد لمدير داخلية تعليمات في الذكر

 المادة
107 

Pour le congé de 
maternité  le passage 
de 12 semaines à 14 
semaines  

Pour les P E le crédit agricole prévoit 
une grille très élargie : 
-Mariage d’un frère ou sœur :1 j 
-Décès d’un frère ou sœur : 2j 
-Décès beau parents beau frères ou 
belle sœurs : 01 
-hospitalisation d’un enfant ou 
conjoint au Maroc : 1j ;à l’étranger 
10j. 
 
-Pour le congé de maternité le crédit 
agricole prévoit : 
-Période prénatal : 1 mois de congé. 
-Période poste natale : 90 jours. 
-Au terme de son congé de maternité, 
l’agent est autorisé à bénéficier 
pendant une durée de 9 mois d’une 
permission d’allaitement de 2 heures 
/jour jusqu’à l’age d’un an de l’enfant. 
-pour la permission exceptionnelle 
relative au mariage du collaborateur 
est égale à 10jours ouvrés.    
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(conjoint, père, mère, enfant,  
grand-parents, frère, sœur 
beaux parents)……………………. 5 
jours ; 
'maladie très grave du conjoint, 
du père,  
de la mère, de 
l'enfant…………………………………
…...….3 jours ; 
'congé de maternité 
……………………………………….…..
12 semaines. 
Le congé de maternité prendra 
fin douze (12) semaines après 
son point de départ quelle que 
soit la date réelle de 
l'accouchement. 
Dans le cas d'accouchement 
prématuré, la durée du congé 
de douze (12) semaines est 
comptée à partir du jour de 
l'accouchement. 
3.exerçant un mandat public 
dans la limite de la durée totale 
des sessions des assemblées 
dont ils font partie, lorsque le 
mandat dont ils ont été chargés 
ne permet pas, en raison de sa 
nature ou de sa durée, de les 
placer en position de 
détachement. 
4.représentants dûment 
mandatés des syndicats ou 
membres élus des organismes 
directeurs à l'occasion de la 
convocation des congés 
professionnels, syndicaux 

 دورات مدة مجموع حدود في عاما انتدابا المزاولين 1-
 االنتداب كان إذا إليها ينتمون التي المجالس
 مدته، أو لطبيعة نظرا يسمح ال إليهم، به المعهود
 اإللحاق؛ وضعية في بجعلهم

29/12/2010 
26 
 األعضاء أو النقابات مثيللت قانوني بوجه المنتدبين 2-

 دعوة بمناسبة المسيرة الهيئات في المنتخبين
 والكنفدرالية واالتحادية والنقابية المهنية المؤتمرات

 . لالجتماع والدولية
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fédéraux, confédéraux et 
internationaux. 
 
 
 
 
 

Art : 108 - En cas de maladie 
dûment constatée et mettant 
l'agent dans l'impossibilité 
d'exercer ses fonctions, il est de 
droit mis en congé. 
Un certificat médical indiquant la 
durée présumée pendant 
laquelle l'agent est hors d'état 
d'exercer ses fonctions doit être 
produit à l'administration par 
l'intéressé. 
Les agents exerçant dans les 
villes où existe un médecin 
expert de Barid Al-Maghrib sont 
tenus de faire homologuer leurs 
certificats médicaux par ce 
dernier. 
La direction effectue, en cas de 
besoin, tous contrôles utiles, 
médicaux et administratifs, afin 
de s'assurer que l'agent n'use de 
son congé que pour se soigner. 
En cas d'inobservation des 
dispositions précédentes et sans 
préjudice des sanctions 
disciplinaires prévues par le 
présent statut les émoluments 
servis à l'intéressé durant le 
congé de maladie sont 
supprimés pour service non fait 

 بمرض أصيب إذا رخصة في القانون بقوة المستخدم عتبري
 .بمهامه القيام على قادر غير وجعله قانونية بصورة مثبت
 طبية بشهادة اإلدارة إلى باألمر المعني يدلي أن ويجب
 مزاولة عن عاجزا فيها يظل التي المفترضة المدة تبين

 .مهامه
 يالت المدن في مهامهم المزاولون المستخدمون ويلزم
 شهاداتهم بعرض المغرب لبريد تابع خبير طبيب بها يوجد

 .عليها للمصادقة المذكور الطبيب على الطبية
 المفيدة المراقبة أعمال بجميع الحاجة عند اإلدارة وتقوم
 يقضي ال المستخدم أن من للتأكد واإلدارية الطبية
 .العالج ألجل إال رخصته

 المصروفة جرةاأل فإن ، السابقة األحكام تراع لم وإذا
 بسبب تحذف المرض رخصة مدة طوال باألمر للمعني
 العمل به الجاري للتشريع طبقا المنجزة غير الخدمة

 هذا في المقررة التأديبية العقوبات عن النظر بصرف وذلك
 . األساسي النظام

 رئيس يمنحها التي األمد القصيرة المرض رخص وباستثناء
 ألسباب الممنوحة خرىاأل الرخص فإن مباشرة، اإلدارة
 بعد إال المذكورة السلطة لدن من منحها يجوز ال صحية

 . المختصة الطبية المصالح موافقة

 المادة
108 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 
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conformément à la législation en 
vigueur. 
A l'exception des congés de 
maladie de courte durée qui 
sont accordés directement par le 
chef d'administration, les autres 
congés pour raisons de santé ne 
peuvent être accordés par cette 
autorité qu'après avis conforme 
des services médicaux 
compétents. 
 

Art : 109 - Le congé de 
maladie de courte durée ne peut 
excéder six mois par période de 
douze mois consécutifs. Pendant 
les trois premiers mois, l'agent 
perçoit la totalité de ses 
émoluments visés au dernier 
alinéa de l'article 105 susvisé. 
Ces émoluments sont réduits de 
moitié pendant les trois mois 
suivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أشهر ستة مداأل القصيرة المرض رخصة تتجاوز أن يجوز ال
 .متتالية شهرا عشر اثني كل فترة عن

 مجموع األولى األشهر الثالث طوال المستخدم ويتقاضى
 105 المادة من األخيرة الفقرة في إليها المشار أجرته
 أشهر الثالثة طوال النصف إلى األجرة هذه وتخفض .أعاله

 .الموالية

 المادة
109 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 110 - Le congé de 
maladie de moyenne durée ne 
peut excéder au total trois (3) 
ans. Il est accordé à l'agent 

 الثالث األمد المتوسطة المرض رخصة تتجاوز أن يجوز ال
 للمستخدم الرخصة هذه وتمنح. المجموع في سنوات
 مهامه مزاولة على قادر غير يجعله بمرض المصاب

 طويلة وعالجات عناية ذلك على باإلضافة ويقتضي

 المادة
110 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

Est-ce qu’il y a moyen de passer de 
congé de maladie de moyenne durée 
à celui de longue durée en cas 
d’aggravation de la situation du 
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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 
caractère invalidant et de 
gravité confirmée. 
Pendant les deux premières 
années de ce congé, l'agent 
perçoit la totalité des ses 
émoluments visés au dernier 
alinéa de l'article 105 susvisé. 
Ces émoluments sont réduits de 
moitié la troisième année  
Les affections énumérées ci-
après ouvrent droit au congé de 
maladie de moyenne durée : 
'hépatite chronique active ; 
'cirrhose décompensée ou 
compliquée ; 
'poliomyélite ; 
'tuberculose ; 
'sarcoïdose ; 
'hémophile ; 
'sclérose en plaques ; 
'parkinson ; 
'hémiplégie 
'paraplégie ; 
'encéphalopathie ; 
'épilepsie handicapante non 
stabilisée ; 
'amyotrophie spinale ; 
'myasthénie ; 
'myopathie ; 
'polynévrite ; 
'hypertension artérielle maligne 
; 

 . المؤكدة والخطورة الزمانة طابع ويكتسي
 رخصته من لييناألو السنتين طوال المستخدم ويتقاضى

 المادة من األخيرة الفقرة في إليها المشار أجرته مجموع
 السنة في النصف على األجرة هذه وتخفض .أعاله 105

 . الثالثة
 للمستخدمين األمد متوسطة مرض رخصة تمنح

 : التالية األمراض بأحد المصابين
 ؛ النشيط المزمن الكبدي االلتهاب-
 ؛ فالمضاع أو المعاوض غير التشمع-
 ؛ األطراف شلل /النخاع ستجابية التهاب-
 ؛ التدرن-
 ؛ الغرنارية-
 ؛ الناعور-
 ؛ (المتعدد التصلب) اللويحي التصلب-
 ؛ باركنسون داء-
 ؛ (النصفي الشلل) الفالج-
 ؛ (األسفل النصف شلل) السفلي الشلل-
 ؛ الدماغي االعتالء-
 ؛ المستقر وغير للتعوق المسبب الصرع-
 ؛ النخاعي يالعضل الضمور-
 ؛ العضلي الرهن-
 ؛ العضلي االعتالل-
 ؛ األعصاب التهاب-
 ؛ الخبيث الشرياني الدم ضغط ارتفاع-
 ؛ اإلحتشاء - الصدرية الذبحة-
 ؛ السفليين الطرفين في الشريانية االلتهابات-
 ؛ المخية السكتة-
 ؛ القلبي الفشل-
 ؛ المزمن التنفسي الفشل-
 ؛ المزمن الكلوي الفشل-
 ؛ الشديد الفقرية المفاصل تهابال-
 ؛ الخبيث المتطور المفاصل التهاب-
 ؛ العقد الشرياني حوالي التهاب-
 ؛ الحشوية التظاهرات ذو المنتشر الحمامي الدأب-
 ؛ الوخيمة مظاهره في بهجت داء-
 ؛ النزفي التقرحي والقولون المستقيم التهاب-
 . كرون داء-

collaborateur? 
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'angine de poitrine-infarctus ; 
'artérites des membres 
inférieurs ; 
'accident vasculaire cérébral ; 
'insuffisance cardiaque ; 
'insuffisance respiratoire 
chronique ; 
'insuffisance rénale chronique ; 
'spondy l'arthrite sévère ; 
'polyarthrite évolutive maligne ; 
'périarthrite noueuse ; 
'lupus enrythémateux dissémine 
à manifestations viscérales ; 
'maladies de Behcet dans ses 
manifestations graves ; 
'rectocolite ulcéro-hémorragique 
; 
'maladie de Crohn. 
 

Art : 111 - Des congés de 
maladie de longue durée 
n'excédant pas au total cinq (5) 
ans, sont accordés aux agents 
atteins de l'une des affections 
suivantes : 
'affectations cancéreuses ; 
'lèpre ; 
'sida (syndrome d'immuno 
déficience acquise) ; 
'tétraplégie ; 
'transplantation d'un organe 
vital ; 
'psychoses chroniques ;  
'troubles graves de la 
personnalité ; 
'démence. 
L'agent perçoit, pendant les 

 رخص التالية األمراض بأحد المصابين للمستخدمين تمنح
 : سنوات خمس مجموعها يتجاوز ال األمد طويلة مرض

 ؛ السرطانية اإلصابات-
 ؛ الجذام-
 ؛ (المكتسبة المناعة فقدان داء) السيدا-
 ؛ الرباعي الشلل-
 ؛ حيوي عضو زرع-
 ؛ المزمن الدهان-
 ؛ الشخصية في خطيرة اضطرابات-
 .الجنون-

 من األولى سنوات الثالث طوال المستخدم ىويتقاض
 في المشار إليها أجرته مجموع المذكورة المرض رخصة
 طوال ونصفها أعاله 105 المادة من األخيرة الفقرة

 . المواليتين السنتين

 المادة
111 

Ce n’est pas la 
maladie qui 
détermine le genre de 
congé de 
maladie,mais c’est 
l’invalidité qui 
détermine le congé 
de maladie. 

Pour la maladie de longue durée ,le 
crédit agricol : 
Après 6 mois les agents titulaires 
ayant été qualifié inaptes ,contuneront 
de bénéficier de leur salaire en 
fonction de leur ancienneté, 
-les personnes mariés ayant au moins 
un anfant à charge bénéficeront d’un 
suplément de demi-traitement dans 
les conditions ci-dessous : 

ancien
nete 

Plein 
traitem
ent 

Demi 
traitem
ent 

Suplém
ent 
pour 
enfant 
à 
charge 
demi-
traitem
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trois premières années de ce 
congé de maladie, la totalité de 
ses émoluments visés au dernier 
alinéa de l'article 105 susvisé et, 
pendant les deux années qui 
suivent, la moitié desdits 
émoluments.  
 
 
 
 

ent 

Jusqu’
à 5 ans 

2 mois 2 mois 3 mois 

5-10 3 mois 3 mois 3 mois 

10-15 4 mois 4 mois 2 mois 

15-20 5 mois  5 mois 2 mois 

Au de 
là de 
20ans 

6 mois 6 mois 2 mois 

  

Art : 112 - Lorsque la maladie 
est contractée ou aggravée soit 
dans l'exercice ou à l'occasion 
de l'exercice des fonctions, soit 
en accomplissant un acte de 
dévouement dans un intérêt 
public ou pour sauver la vie 
d'une ou plusieurs personnes, 
soit à la suite d'un accident 
survenu dans l'exercice, ou à 
l'occasion de l'exercice des 
fonctions, l'agent reçoit 
l'intégralité de ses émoluments 
jusqu'à ce qu'il soit  en état de 
reprendre son service ou jusqu'à 
ce qu'il soit reconnu 
définitivement inapte et admis à 
la retraite dans les conditions 
prévues par le régime des 
pensions auquel il est affilié. 
L'agent a droit, en outre, dans 
tous les cas prévus au présent 
article, au remboursement par 
Barid Al-Maghrib des honoraires 
médicaux et des frais entraînés 
directement par la maladie ou 

 قادرا يصبح أن إلى أجرته مجموع المستخدم يتقاضى
 عن نهائيا قدرته عدم يثبت أن أو عمله استئناف على

 عليها المنصوص الشروط وفق التقاعد على ويحال العمل
 يصاب عندما فيه منخرط هو الذي المعاشات نظام في

 بمناسبة أو مهامه مزاولة أثناء إما عليه يشتد أو بالمرض
 بعمل القيام عند وإما مزاولتها
 شخص حياة إلنقاذ أو العامة المصلحة سبيل في تضحية

 أو مهامه مزاولة أثناء طرأت حادثة إثر على وإما أكثر أو
 . مزاولتها بمناسبة
 الحاالت جميع في للمستخدم يخول ذلك، إلى وباإلضافة
 يسترجع أن في الحق المادة هذه في عليها المنصوص

 المترتبة والمصاريف الطبية تعاباأل أبدال المغرب بريد من
 . الحادثة أو المرض عن مباشرة

 المادة
112 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 
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l'accident. 
 
 

Art : 113 - Lorsque les services 
médicaux compétents 
constatent à l'expiration de la 
durée du congé pour raison de 
santé que l'agent est 
définitivement inapte à 
reprendre ses fonctions, 
l'intéressé est admis à la retraite 
soit à sa demande, soit d'office 
dans les conditions prévues par 
le régime des pensions auquel il 
est affilié. 
Si l'agent n'est pas reconnu par 
les services médicaux 
compétents définitivement 
inapte et s'il ne peut, à 
l'expiration du congé pour 
raisons de santé reprendre son 
service, il est placé d'office en 
position de disponibilité. 
 

 فترة انقضاء عند ، المختصة الطبية المصالح الحظت إذا
 أصبح المستخدم أن صحية ألسباب الممنوحة الرخصة

 األخير هذا أحيل ، عمله استئناف على نهائيا قادر غير
 الشروط وفق حتميا وإما منه بطلب إما التقاعد على

 منخرط هو الذي المعاشات نظام في عليها المنصوص
 . فيه
 قدرة بعدم المختصة الطبية المصالح فتعتر لم إذا

 هذا يستطع ولم عمله مزاولة على نهائيا المستخدم
 صحية ألسباب الممنوحة الرخصة انقضاء عند األخير

 .االستيداع على حتميا إحالته وجب عمله استئناف

 المادة
113 

  

Art : 114 - L'agent en congé de 
moyenne ou de longue durée 
est tenu de produire un mois 
avant l'expiration de la période 
de son congé, soit un certificat 
médical de guérison, soit un 
certificat médical de 
prolongation de congé. 

 المتوسطة المرض إجازة من المستفيد المستخدم يلزم
 هربش الرخصة فترة انصرام قبل يدلي بأن األمد الطويلة أو

 طبية بشهادة وإما شفاءه تثبت طبية بشهادة إما واحد
 .الرخصة فترة لتمديد

 المادة
114 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 115 - A titre exceptionnel 
le directeur de Barid Al- Maghrib 
peut accorder un congé sans 
solde de six (6) mois. Ce congé 
ne peut être accordé que dans 

 رخصة يمنح أن استثنائية بصفة المغرب بريد لمدير يجوز
 الرخصة تمنح أن يجوز وال .أشهر ستة مدتها أجرة بدون

 .اإلدارية الحياة طوال مرات ثالث حدود في إال
 أجل من عمل فترة أجرة بدون الرخصة فترة تعد وال

 األساسي النظام هذا عن الناتجة الحقوق احتساب

 المادة
115 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

Pourquoi ne pas reprendre les 
dispositions de l’article 73 du statut du 
C A , ;voir la grille :plein traitement 
Demis traitement  
Supplément pour enfant à charge. 
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la limite de trois fois durant la 
carrière. 
La période passée en congé 
sans solde n'est pas considérée 
comme temps de service pour le 
décompte des droits découlant 
du présent statut notamment en 
matière d'avancement et de 
retraite. Au terme de ce délai, 
l'agent doit, soit réintégrer son 
poste, soit demander un mois 
avant l'expiration de ce délai 
une mise en disponibilité 
conformément aux dispositions 
de l'article 119, faute de quoi la 
procédure d'abandon de poste 
lui est appliquée. 

 مدة انقضاء وبعد .والتقاعد رقيةبالت يتعلق فيما وخاصة
 عمله إلى يرجع أن إما المستخدم على يجب الرخصة،

 واحد، بشهر الرخصة مدة انتهاء قبل يطلب، أن وإما
 المادة ألحكام وفقا االستيداع على إحالته
 . العمل عن التخلي مسطرة عليه طبقت وإال 119

Art : 116 - L'agent placé en 
position de disponibilité continue 
d'appartenir au personnel de 
Barid Al-Maghrib sans toutefois 
bénéficier du salaire, de 
l'avancement et de la retraite. 
L'agent peut sur sa demande ou 
d'office, être placé en position 
de disponibilité par décision du 
directeur. Il conserve les droits 
acquis au jour où sa mise en 
disponibilité a pris effet. 
 
 
 
 
 
 

 من االستيداع وضعية في الموجود المستخدم يظل
 األجرة من يستفيد أن دون المغرب بريد مستخدمي

 .والتقاعد والترقية
 على حتميا، أو منه بطلب المستخدم يحال أن ويجوز

 إلى المكتسبة بالحقوق ويحتفظ.للمدير بمقرر االستيداع
 . االستيداع على إحالته تاريخ

 المادة
116 

  

Art : 117 - Un agent ne peut 
être placé en disponibilité 

 إال االستيداع على حتميا المستخدم يحال أن يجوز ال
 113 المادة في عليها المنصوص الحالة في

 المادة
117 
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d'office que dans le cas prévu à 
l'article 113. 
 Dans le cas d'une mise en 
disponibilité d'office consécutive 
à un congé de maladie de 
courte durée, l'agent perçoit 
pendant six mois la moitié de 
ses émoluments pris en compte 
pour le calcul de la pension de 
retraite et continue à bénéficier 
de la totalité des prestations 
familiales.  
 

 األمد، قصيرة مرض رخصة عن الناتج داعاالستي حالة وفي
 أجرته نصف أشهر ستة طوال يتقاضى المستخدم فإن

 االستفادة في ويستمر التقاعد معاش لحساب المعتبرة
 .العائلية التعويضات مجموع من

Art : 118 - La durée de la 
disponibilité prononcée d'office 
ne peut excéder une année. Elle 
peut être renouvelée à deux 
reprises pour une durée égale. A 
l'expiration de cette durée, 
l'agent peut être soit : 
'réintégré ; 
'mis à la retraite ; 
'licencié. 
Toutefois, si à l'expiration de la 
troisième année de disponibilité 
l'agent est inapte à reprendre 
son service mais de l'avis des 
services médicaux qu'il pourrait 
reprendre normalement ses 
fonctions avant l'expiration 
d'une nouvelle année, la 
disponibilité pourra faire l'objet 
d'un troisième renouvellement. 
 
 
 
 

 سنة حتميا المقرر االستيداع مدة تتجاوز أن يجوز ال
 .واحدة
 انصرام وعند متساوية، ولفترة مرتين تجديدها ويمكن

 :يمكن المدة، هذه
 ؛ المستخدم إدماج إعادة إما-
 ؛ التقاعد على إحالته أو-
 .إعفاؤه أو-

 انصرمت إذا ثالثة، مرة االستيداع تجديد يمكن أنه غير
 غير المستخدم وكان االستيداع عيةوض من الثالثة السنة

 رأي حسب باستطاعته، ولكن عمله استئناف على قادر
 انصرام قبل عادية بصورة عمله استئناف ، الطبية المصالح

 . جديدة سنة

 المادة
118 
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Art : 119 - La mise en 
disponibilité sur demande de 
l'agent ne peut être accordée 
que dans les cas suivants : 
'accident ou maladie grave du 
conjoint, ou de l'enfant ; 
'engagement dans les Forces 
armées royales ; 
'études ou recherches 
présentant un intérêt général 
incontestable ; 
'convenances personnelles. 
Dans les deux derniers cas la 
commission du personnel est 
appelée à émettre un avis. 
La durée de la disponibilité ne 
peut excéder trois (3) ans dans 
les cas visés aux paragraphes 
1°, 2°, 3° et deux (2) années en 
cas de convenances 
personnelles. 
Ces périodes ne sont 

 منه بطلب االستيداع على المستخدم يحال أن يجوز ال
 :التالية الحاالت في إال
 البنت أو االبن أو الزوجة أو الزوج إصابة أو حادثة وقوع-

 ؛ خطير بمرض
 ؛ الملكية المسلحة القوات في التجنيد-
 ؛ مؤكدة عامة مصلحة ذات أبحاث أو بدراسات القيام-
 .شخصية دواع-

 في رأيها تبدي أن المستخدمين لجنة على ويجب
 .األخيرتين الحالتين

 في سنوات ثالث االستيداع مدة تفوق أن يجوز وال
 وسنتين3 و 2 و 1 الفقرات في عليها المنصوص الحاالت

 .الشخصية الدواعي حالة يف
 .متساوية لمدة واحدة مرة إال الفترات هذه تجدد وال

 لفائدة شخصية لدواع االستيداع تجديد يقرر
 سابقة استشارة دون ذلك يطلبون الذين المستخدمين

 .المستخدمين للجنة
 لدواع االستيداع حالة في الموجود للمستخدم يجوز وال

 المقررة الشروط قوف إدماجه إعادة يطلب أن شخصية
 على األولى الفترة انصرام بعد إال أدناه 123 المادة في

 .األقل

 المادة
119 

  



61 
 

renouvelables qu'une fois pour 
une durée égale. 
Le renouvellement de la 
disponibilité pour convenances 
personnelles est accordé aux 
agents qui le demandent sans 
consultation préalable de la 
commission du personnel. 
L'agent mis en disponibilité pour 
convenances personnelles ne 
peut demander sa réintégration 
dans les conditions prévues à 
l'article 123 ci-dessous qu'à 
l'issue de la première période au 
moins. 

Art : 120 - La mise en 
disponibilité est accordée de 
droit au personnel féminin et sur 
sa demande pour élever un 
enfant de moins de cinq (5) ans 
ou atteint d'une infirmité 
exigeant des soins continus. 
Cette mise en disponibilité peut 
être renouvelée aussi longtemps 
que se trouvent remplies les 
conditions requises pour 
l'obtenir.  
Lorsque l'agent féminin a la 
qualité de chef de famille, il 
continue à percevoir les 
allocations familiales dans les 
conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
 
 
 
 

 أوالت لفائدة القانون بقوة االستيداع على اإلحالة تقرر
 أو سنه تقل بنت أو ابن تربية ألجل منهم وبطلب األحمال

 بعاهة مصابة أو مصاب يكون أو سنوات 5 عن سنها
 تجديد ويجوز .ةمستمر عالجات تقتضي

 المطلوبة الشروط دامت ما المذكورة االستيداع فترة
 . متوفرة منها لالستفادة

 في أسر ربات صفة لهن اللواتي األحمال أوالت تستمر
 المقررة الشروط وفق العائلية التعويضات من االستفادة

 . العمل بها الجاري التنظيمية النصوص في

 المادة
120 
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Art : 121 - La mise en 
disponibilité peut également 
être accordée sur sa demande à 
la femme employée pour suivre 
son mari si ce dernier est 
astreint à établir sa résidence 
habituelle, en raison de sa 
profession, en un lieu éloigné de 
celui où sa femme exerce ses 
fonctions. Dans ce cas, la durée 
de la disponibilité est prononcée 
pour une période de deux (2) 
ans renouvelable et ne peut 
excéder dix ans au total. 
Peut également bénéficier des 
dispositions du premier alinéa 
ci-dessus et dans les mêmes 
conditions, le conjoint, agent de 
Barid Al-Maghrib, qui désire 
rejoindre le lieu où son épouse 
exerce ses fonctions. 
 

 من بطلب االستيداع على اإلحالة تقرر أن كذلك يجوز
 المضطر، بزوجها االلتحاق ألجل المستخدمة الزوجة
 بعيد مكان في االعتيادية إقامته محل لجعل مهنته، بحكم

 هذه وفي .عملها زوجته فيه لتزاو الذي المكان عن
 وال .للتجديد قابلة سنتين لفترة االستيداع يقرر الحالة
 . عشرسنوات على مجموعها يزيد أن يجوز

 أعاله األولى الفقرة أحكام من يستفيد أن كذلك ويمكن
 المغرب ببريد المستخدم الزوج الشروط نفس ووفق
 وجتهز فيه تزاول الذي بالمكان االلتحاق في يرغب الذي

 .مهامها

 المادة
121 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 122 - Le directeur de 
Barid Al-Maghrib peut, à tout 
moment, faire procéder aux 
enquêtes et contrôles 
nécessaires pour s'assurer que 
l'activité de l'agent correspond 
réellement aux motifs pour 
lesquels il a été placé en 
position de disponibilité. 
 

 البحث بإجراء القيام وقت أي في المغرب بريد لمدير يجوز
 مطابق المستخدم نشاط أن من للتأكد الالزمة والمراقبة

 .االستيداع على أحيل أجلها من التي لألسباب بالفعل

 المادة
122 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 123 - L'agent mis en المادة أن االستيداع حالة في الموجود المستخدم على يجب OK,les mêmes  
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disponibilité sur sa demande 
doit solliciter sa réintégration 
deux mois au moins avant 
l'expiration de la période en 
cours. 
Cette réintégration est de droit à 
l'une des trois premières 
vacances. Jusqu'à ce qu'elle 
intervienne, l'agent est 
maintenu en disponibilité. 
 

 الفترة انصرام قبل إدماجه إعادة منه، بطلب يلتمس،
 .األقل على بشهرين الجارية

 أحد في القانون بقوة المذكورة اإلدماج إعادة وتتم
 ذلك يتحقق أن وإلى الشاغرة األولى الثالثة المناصب

 .االستيداع حالة في المستخدم يستمر

123 dispositions de l’ANRT 

Art : 124 - L'agent mis en 
disponibilité qui ne demande 
pas sa réintégration dans les 
délais prévus ou qui refuse le 
poste qui est assigné lors de sa 
réintégration peut être licencié 
après avis de la commission du 
personnel. 

 

 كل المستخدمين، لجنة استشارة بعد يعفى، أن يمكن
 إعادة يطلب لم االستيداع حالة في موجود مستخدم

 له المعين المنصب يرفض أو المقررة اآلجال داخل إدماجه
 إدماجه إعادة عند

 المادة
124 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 125 - L'agent titulaire en 
position de détachement 
continue à appartenir au 
personnel de Barid Al-Maghrib 
et bénéficie en cette qualité de 
ses droits à l'avancement et à la 
retraite. 
 
 
 
 

 اإللحاق وضعية في الموجود المرسم المستخدم يظل
 من الصفة بهذه ويستفيد المغرب بريد ستخدميلم تابعا

 والتقاعد الترقية في حقوقه

 المادة
125 

 De préférence, il faut détailler ; le 
détachement auprès : 
A : d’autres établissements publics. 
B : d’organisme nationaux ou 
internationaux. 
C : Pour exercer un mandat public ou 
syndical. 

Art : 126 - Le détachement est 
prononcé sur demande de 
l'agent et présente un caractère 
révocable. 
Les agents peuvent être 

 قابال ويكون المستخدم من طلب على بناء اإللحاق يقرر
 :المستخدمون يلحق أن يمكن لإللغاء

 أو عامة هيئة أو محلية جماعة أو للدولة إدارة لدى (أ
 ؛المغرب لبريد تابعة شركة أو عامة مؤسسة

 أحدهما كان إذا نقابي انتداب أو عام انتداب لمزاولة (ب

مادةال  
126 

 OK,les mêmes dispositions de l’ANRT 
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détachés : 
a)auprès d'une administration 
de l'Etat, d'une collectivité 
locale, d'un organisme public ou 
d'un établissement public, 
b)pour exercer un mandat 
public ou un mandat syndical 
lorsque l'un ou l'autre comporte 
des obligations empêchant 
l'exercice de la fonction, 
c)auprès d'un organisme 
international ou d'un Etat 
étranger. 
 

 العمل؛ مزاولة دون تحول التزامات يتضمن
 .أجنبية دولة أو دولية هيئة لدى (ج

Art : 127 - Le détachement est 
prononcé pour une durée 
maximum de cinq (5) ans et 
peut être renouvelé par période 
égales pour les cas prévus aux 
paragraphes a) et c) de l'article 
précédent. 
Pour l'exercice d'un mandat 
public ou syndical, la durée du 
détachement est égale à celle 
du mandat pour lequel l'agent 
est détaché. 
 

 ويمكن سنوات، ثالث تتجاوز ال لمدة اإللحاق يقرر
 في عليهما المنصوص الحالتين في ضمنيا تجديدها
 .السابقة المادة من "ج"و "أ" الفقرتين

 مدة تساوي نقابي أو عام انتداب لةمزاو يخص وفيما
 أجله من المستخدم ألحق الذي االنتداب مدة اإللحاق

 المادة
127 

 Durée du détachement égale :5 et 3 
ans. 

Art : 128 - L'agent détaché 
supporte la retenue prévue par 
le régime des retraites auquel il 
est affilié et, le cas échéant, la 
part patronale. 
 

 نظام في المقرر االقتطاع الملحق المستخدم يتحمل
 .العمل رب حصة الحال اقتضى وإن فيه المنخرط التقاعد

 المادة
128 

  

     

Art : 129 - A l'expiration du 
détachement, l'agent détaché 
est obligatoirement réintégré. Il 

 مدة انصرام بعد وجوبا الملحق المستخدم إدماج يعاد
 كان الذي المنصب في للتعيين األولوية له وتكون اإللحاق
 قبل من يشغله

 المادة
129 
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a priorité pour être affecté dans 
le poste qu'il occupait. 
 

Art : 130 - Le personnel des 
administrations publiques et des 
établissements publics détaché 
auprès de Barid Al-Maghrib est 
pris en charge sur la base d'un 
contrat passé entre le directeur 
de Barid Al-Maghrib et 
l'intéressé et précisant les 
conditions d'emploi et de 
rémunération, telles que définies 
par le présent statut. 

 

 
 

 المغرب لبريد التابعة لشركاتا بمستخدمي التكفل يتم
 ببريد الملحقين العامة والمؤسسات العامة واإلدارات
 المغرب بريد مدير بين يبرم عقد أساس على المغرب

 كما واألجرة التشغيل شروط بيان ويتضمن باألمر والمعني
 األساسي النظام هذا في محددة هي

 المادة
130 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 131 - L'agent de Barid Al-
Maghrib incorporé dans l'armée 
pour accomplir le service 
militaire actif est placé dans la 
position dite ' sous les drapeaux 
'. Dans cette position il conserve 
ses droits à l'avancement, il 
perd son salaire d'activité. 
A sa libération l'intéressé est 
réintégré. 

 

 المغرب ببريد المستخدم الجندية وضعية في يجعل
 .الفعلية العسكرية الخدمة لقضاء الجيش في المجند
 ويفقد الترقية في بحقوقه الوضعية هذه في ويحتفظ

 .العمل مزاولة عن أجرته
 الجندية من تسريحه بعد باألمر المعنى إدماج ويعاد

 المادة
131 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 

 

Art : 132 - La sortie de service 
résulte : 
1 de la démission régulièrement 
acceptée,  
2 du licenciement, 
3 de l'admission à la retraite. 

 :عن العمل مغادرة تنتج
 - ؛ قانوني بوجه المقبولة االستقالة1
 - اإلعفاء2
 التقاعد ىعل اإلحالة3

 المادة
132 

OK,les mêmes 
dispositions de l’ANRT 
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Art : 133- La démission d'un 
agent titulaire résulte d'une 
demande écrite et datée de 
l'intéressé. 
 
 

 يحرره طلب عن المرسم المستخدم استقالة تنتج
 إمضاء وجوبا االستقالة تحمل . باألمر المعني ويؤرخه
 السلطات طرف من صحته على مصادق تخدمالمس

 .قبولها عدم طائلة تحت المختصة اإلدارية

 المادة
133 

 ok 

Art : 134 - L'agent qui présente 
sa démission doit respecter un 
délai de préavis de deux (2) 
mois prenant effet à la date de 
départ de la demande écrite. 
 

 يتقيد أن استقالته يقدم الذي ستخدمالم على يجب
 الطلب ايداع تاريخ من ابتداء أثره يسري خطارإ بأجل

 . الكتابي
 : يلي كما اإلخطار اجل يحدد

 : أقدميتهم حسب ، شابههم ومن لألطر بالنسبة -
 واحد شهر ....................................... سنة من أقل -
 ؛

 ................................ سنوات 5 إلى سنة من -
 شهران؛

 ثالثة ................................. سنوات 5 من أكثر -
 .أشهر

 :أقدميتهم حسب للمستخدمين، بالنسبة -
 أيام؛ ثمانية ...................................... سنة من أقل -
 شهر ........................... سنوات 5 إلى سنة من -

 ؛ واحد
 .شهران .................................... سنوات 5 من أكثر -

 يحترم ال الذي المستخدم متابعة في الحق المغرب لبريد
 األخطار آجال

 المادة
134 

 ok 

Art : 135 - L'acceptation ou le 
refus de la démission est notifié 
à l'intéressé quinze (15) jours au 
moins avant la date d'expiration 
du préavis visé à l'article 
précédent. 
 

 المادة 
135 

 ok 

Art : 136 - L'acceptation de la 
démission la rend irrévocable. 
Elle ne fait pas obstacle, le cas 
échéant, à l'exercice de l'action 
disciplinaire en raison des faits 
qui n'auraient été révélés à la 

 إن تحول وال ، فيها للرجوع قابلة غير االستقالة تصير
 األفعال بسبب التأديبية الدعوى إقامة دون الحال اقتضى

 . إيداعها بعد إال للمديرية تكشف لم التي

 المادة
136 

 ok 



67 
 

direction qu'après cette 
acceptation. 
 

Art : 137 - Si l'autorité 
compétente refuse d'accepter la 
démission, l'intéressé peut saisir 
la commission du personnel. 
La commission du personnel 
émet un avis motivé qu'elle 
transmet à l'autorité 
compétente. 

 المادة 
137 

 ok 

Art : 138 - L'agent qui cesse 
ses fonctions avant la date fixée 
pour l'acceptation de sa 
démission ou après refus de 
celle-ci par l'autorité compétente 
est considéré en abandon de 
poste. 
 

 المادة 
138 

 ok 

Art : 139 - En cas de 
licenciement d'agents titulaires 
et temporaires résultant de la 
suppression motivée d'emplois 
permanents occupés par eux, 
celui-ci ne peut intervenir à 
l'égard du personnel transféré 
conformément à l'article 99 de 
la loi n° 24-96 susvisée qu'après 
consultation de la commission 
du personnel et autorisation de 
l'autorité gouvernementale 
compétente.Dans ce cas, il sera 
tenu compte de l'ancienneté, de 
la valeur professionnelle, des 
sanctions disciplinaires 
encourues, des services rendus 
et des charges de famille. 

 عن الناتج المرسمين بالمستخدمين المتعلق اإلعفاء إن
 ال يشغلونها، كانوا دائمة لمناصب معلل إلغاء

 نقلهم ميت الذين المستخدمين على يطبق أن يجوز -
 96 رقم أعاله إليه المشار القانون من 99 للمادة وفقا
 على والحصول المستخدمين لجنة استشارة بعد إال ، 24
 .المختصة الحكومية السلطات إذن

 المهنية والقيمة األقدمية تراعى الحالة، هذه وفي
 المقدمة والخدمات لها المتعرض التأديبية والعقوبات

 . العائلية والتحمالت
 يختار أن أشهر ثالثة مدته سابق إعالم بعد يجوزو

 : بين المادة هذه ألحكام وفقا إعفاؤه تم الذي المستخدم
 عن شهر أجرة يطابق اإلعفاء عن تعويض من االستفادة-

 الست للسنوات بالنسبة الفعلية الخدمة في سنة كل
 العمل من سنتين كل عن شهر أجرة وتمنح .األولى

 الحاالت جميع في ينبغي وال والية،الم للسنوات بالنسبة
 ستة أجر يعادل ما الممنوح اإلجمالي التعويض يفوق أن

 شهرا؛ عشر
 من استفادته مع العمومية الوظيفة أطر في إدماجه أو-

 المادة
139 

 ok 



68 
 

L'agent licencié conformément 
aux dispositions du présent 
article peut, après un préavis de 
trois (3) mois, choisir entre : 
'le versement d'une indemnité 
de licenciement correspondant à 
un mois de salaire par année de 
service effectif pour les six (6) 
premières années. Au-delà de 
six (6) ans, il est alloué un mois 
de salaire par deux (2) années 
de service. 
Dans tous les cas, 
l'indemnisation à ce titre ne doit 
pas dépasser l'équivalent de 
seize (16) mois de salaire, 
'ou son intégration dans les 
cadres de la fonction publique 
avec versement d'une indemnité 
équivalente huit à (8) mois de 
salaire pour le personnel ayant 
une ancienneté supérieure ou 
égale à dix (10) ans et de 
quatre (4) mois de salaire pour 
le personnel ayant une 
ancienneté inférieure à dix (10) 
ans. 
Pour le personnel de Barid Al-
Maghrib issu du ministère des 
postes et télécommunications 
ayant été détaché et intégré 
dans le cadres de l'ONPT en 
vertu de l'article 21 du dahir 
portant loi n° 1-84-8 du 6 rabii 
II 1404 (10 janvier 1984) 
instituant l'ONPT, le 
licenciement au motif invoqué 

 للمستخدمين بالنسبة أشهر ثمانية أجرة يعادل تعويض
 وأجرة سنوات عشر تساوي أو تفوق أقدمية لهم الذين
 تقل أقدمية لهم الذي المستخدمين لفائدة أشهر أربعة
 . سنوات عشر عن

 عن المتفرعين المغرب بريد بمستخدمي يتعلق فيما
 وإدماجهم إلحاقهم تم والذي والمواصالت البريد وزارة

 عمال والمواصالت للبريد الوطني المكتب إطار في -1-84
 ( 1984 يناير 10 08رقم الشريف الظهير من 21 بالمادة
 الوطني المكتب بإحداث يتعلق قانون بمثابة المعتبر
 فإن ، والمواصالت 1404اآلخر ربيع 6 بتاريخ ( للبريد

 األولى الفقرة في إليه المشار للسبب العمل من اإلعفاء
 شريفة لظهائر تطبيقا إال يتم أن يمكن ال المادة هذه من

 خاص بوجه وتنص المستخدمين بإعفاء تقضي خاصة
 . والتعويض السابق المباإلع المتعلقة الشروط على
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au 1er alinéa du présent article 
ne peut intervenir qu'en 
application de dahirs spéciaux 
de dégagements des cadres 
prévoyant notamment les 
conditions de préavis et 
d'indemnisation. 

Art : 140 - L'admission à la 
retraite est prononcée dans les 
conditions fixées par le régime 
de retraite auquel sont affiliés 
les personnels de Barid Al-
Maghrib. 

 في المحددة الشروط وفق التقاعد على اإلحالة تقرر
 المغرب بريد مستخدمو فيه ينخرط الذي اعدالتق نظام

 المادة
140 

ok  

Art : 103 - Tout agent est placé 
dans l'une des positions ci-après 
: 
1en activité de service ; 
2 en congé sans solde ; 
3 en disponibilité ; 
4 en détachement ; 
5 sous les drapeaux. 

 : التالية الوضعيات ىإحد في مستخدم كل يكون
 ؛ العمل مزاولة وضعية .1
 ؛ أجرة بدون الرخصة وضعية .2
 ؛ االستيداع وضعية .3
 ؛ اإللحاق وضعية .4
 ؛ الجندية وضعية .5

 المادة
103 

  

Art : 104 - Uu agent est réputé 
en activité de service lorsque, 
appartenant régulièrement à 
une catégorie, il exerce 
effectivement une fonction au 
sein de Barid Al-Maghrib. 
Il est considéré également en 
activité de service pendant toute 
la durée des congés. 

 كان إذا العمل، مزاولة وضعية في مستخدم كل يعتبر
 مهمة بالفعل ويزاول األصناف من صنف إلى قانونا ينتمي

 .مغربال بريد في
 . الرخص مدة طوال العمل مزاولة وضعية في كذلك ويعتبر

 المادة
104 

  

Art : 105 - Les congés se 
divisent : 
1.en congés administratifs 
comprenant les congés annuels, 
les congés exceptionnels ou 
permissions d'absence  
2.en congés pour raison de 

 :يلي ما إلى الرخص تنقسم
 السنوية الرخص على تشتمل التي اإلدارية الرخص 1-

 بالتغيب؛ اإلذن أو االستثنائية والرخص
 : على تشتمل التي صحية ألسباب الرخص 2-

 ؛ األمد القصيرة المرض رخص (أ
 ؛ األمد المتوسطة المرض رخص (ب
 ؛ األمد الطويلة المرض رخص (ج

 المادة
105 
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santé comprenant : 
a)des congés de maladie de 
courte durée ; 
b)des congés de maladie de 
moyenne durée ; 
c)des congés de maladie de 
longue durée ; 
d)des congés en cas de 
maladies ou de blessures 
résultant de l'exercice des 
fonctions ; 
3.en congé de maternité 
Sauf dispositions contraires du 
présent statut, les agents en 
congé pour raisons de santé 
perçoivent, selon le cas, la 
totalité ou la moitié de leurs 
émoluments pris en compte 
pour le calcul de la pension de 
retraite. Les intéressés 
conservent le bénéfice de la 
totalité des prestations familiales 
dans tous les cas de congés 
pour raisons de santé. 

 عن ناتجة جروح أو بأمراض اإلصابات بسبب رخص (د
 .العمل مزاولة

 .الوالدة عن الممنوحة الرخص 3-
 ألسباب رخص من المستفيدون المستخدمون يتقاضى

 أجورهم نصف أو مجموع من الحالة بحسب صحية
 يخالف ما يرد لم ما لتقاعدا معاش حساب في المعتبرة

 . األساسي النظام هذا في ذلك
 التعويضات مجموع من باالستفادة باألمر المعنيون ويحتفظ
 ألسباب الممنوحة الرخص حاالت جميع في العائلية
 .صحية

Art : 106 - Tout agent en 
activité de service a droit à un 
congé payé d'un mois par année 
de service ; ce droit est 
cumulable dans la limite de deux 
mois, le premier congé étant 
accordé après onze (11) mois de 
service. 
La direction conserve toute 
liberté pour échelonner les 
congés et peut, si l'intérêt du 
service l'exige, s'opposer à tout 
fractionnement des congés. 

 في الحق العمل مزاولة وضعية في يوجد مستخدم لكل
 سنة كل عن واحد شهر مدتها عنها مؤدى رخصة

 حدود في المذكور الحق جمع ويمكن .العمل من
 أشهر ستة قضاء بعد األولى الرخصة وتمنح شهرين،

 . العمل من
 دعت إن لها ويجوز الرخص جدولة بحرية اإلدارة وتحتفظ

 تقسيط كل على التعرض ذلك، إلى المصلحة حاجة
 .للرخص
 التمدرس طور في أوالد لهم الذين للمستخدمين وتكون

 . الرخصة فترة اختيار في األولوية

 المادة
106 
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Les agents ayant des enfants 
scolarisés ont la priorité pour le 
choix de la période de congé. 

Art : 107 - En plus des congés 
annuels prévus à l'article 
précédent, des congés 
exceptionnels ou permissions 
d'absence à plein traitement 
peuvent être accordés aux 
agents : 
1 désireux d'accomplir le 
pèlerinage. Cette autorisation 
n'est accordée qu'une seule fois 
au cours de la carrière et pour 
une durée n'excédant pas un 
mois. 
2 justifiant des raisons familiales 
définies ci-après : 
'mariage de l'agent 
……………………………………………5 
jours ; 
'mariage d'un descendant 
…………………...............………...3 
jours ; 
'naissance d'un enfant 
…………………………………...........
5 jours ; 
'circoncision d'un 
enfant………………………………….
…...3 jours ; 
'décès d'un proche parent 
(conjoint, père, mère, enfant,  
grand-parents, frère, sœur 
beaux parents)……………………. 5 
jours ; 
'maladie très grave du conjoint, 
du père,  

 المادة في عليها المنصوص السنوية الرخص إلى باإلضافة
 تؤدى تغيب رخص أو استثنائية رخص منح يمكن السابقة

 : للمستخدمين األجرة كامل عنها
 هذه تمنح وال .المقدسة الديار إلى الحج في الراغبين .1

 ال ولمدة اإلدارية الحياة طوال واحدة مرة إال الرخصة
  واحدا شهرا تتجاوز

 : بعده المبينة العائلية للمبررات المثبتين .2
 عقد من نسخة على بناء أيام 5 : المستخدم زواج-

المسار  خالل واحدة مرة تمنح الرخصة هذه .الزواج
 أرمال؛ كان إذا عدا للمستخدم المهني

 أيام؛ 3 : البنت أو االبن زواج-
 أيام؛ 5 : مولود ازدياد-
 أيام؛ 3 : طفل اعذار-
 ؛ أيام 5 : الفروع أو األصول أحد أو الزوج وفاة-

 األم أو األب أو الزوج إصابة- يومان؛ : األخت أو األخ وفاة -
 عالجه استوجب بمرض الولد أو

 يومان؛ :بمستشفى
 واحد؛ يوم :السكن تغيير -
 يومان؛ : التنقيل إطار في السكن تغيير -
 الجمالي العدد يفوق أن األحوال من حال بأي يمكن ال

 في أيام عشرة من أكثر الرخص إطار في الممنوحة لأليام
 طلب يبرر بما اإلدالء المستخدم على يجب و .السنة

 يوافق والتي إليها الموما الرخص إحدى من استفادته
 سلطته حسب عنه ينوب من أو العام المدير عليها

 .التقديرية
 سبوعاأ 14 : الوالدة عن الممنوحة الرخصة -
 السالفة الرخص من االستفادة وشروط كيفية تحدد -

 المغرب بريد لمدير داخلية تعليمات في الذكر
 دورات مدة مجموع حدود في عاما انتدابا المزاولين 1-

 االنتداب كان إذا إليها ينتمون التي المجالس
 مدته، أو لطبيعة نظرا يسمح ال إليهم، به المعهود
 ق؛اإللحا وضعية في بجعلهم

29/12/2010 
26 

 المادة
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de la mère, de 
l'enfant…………………………………
…...….3 jours ; 
'congé de maternité 
……………………………………….…..
12 semaines. 
Le congé de maternité prendra 
fin douze (12) semaines après 
son point de départ quelle que 
soit la date réelle de 
l'accouchement. 
Dans le cas d'accouchement 
prématuré, la durée du congé 
de douze (12) semaines est 
comptée à partir du jour de 
l'accouchement. 
3.exerçant un mandat public 
dans la limite de la durée totale 
des sessions des assemblées 
dont ils font partie, lorsque le 
mandat dont ils ont été chargés 
ne permet pas, en raison de sa 
nature ou de sa durée, de les 
placer en position de 
détachement. 
4.représentants dûment 
mandatés des syndicats ou 
membres élus des organismes 
directeurs à l'occasion de la 
convocation des congés 
professionnels, syndicaux 
fédéraux, confédéraux et 
internationaux. 

 األعضاء أو النقابات لتمثيل قانوني بوجه المنتدبين 2-
 دعوة بمناسبة المسيرة الهيئات في المنتخبين
 والكنفدرالية واالتحادية والنقابية المهنية المؤتمرات

 . لالجتماع والدولية

Art : 108 - En cas de maladie 
dûment constatée et mettant 
l'agent dans l'impossibilité 
d'exercer ses fonctions, il est de 

 بمرض أصيب إذا رخصة في القانون بقوة المستخدم يعتبر
 .بمهامه القيام على قادر غير وجعله قانونية بصورة مثبت
 طبية بشهادة اإلدارة إلى باألمر المعني يدلي أن ويجب
 مزاولة عن عاجزا يهاف يظل التي المفترضة المدة تبين

 المادة
108 
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droit mis en congé. 
Un certificat médical indiquant la 
durée présumée pendant 
laquelle l'agent est hors d'état 
d'exercer ses fonctions doit être 
produit à l'administration par 
l'intéressé. 
Les agents exerçant dans les 
villes où existe un médecin 
expert de Barid Al-Maghrib sont 
tenus de faire homologuer leurs 
certificats médicaux par ce 
dernier. 
La direction effectue, en cas de 
besoin, tous contrôles utiles, 
médicaux et administratifs, afin 
de s'assurer que l'agent n'use de 
son congé que pour se soigner. 
En cas d'inobservation des 
dispositions précédentes et sans 
préjudice des sanctions 
disciplinaires prévues par le 
présent statut les émoluments 
servis à l'intéressé durant le 
congé de maladie sont 
supprimés pour service non fait 
conformément à la législation en 
vigueur. 
A l'exception des congés de 
maladie de courte durée qui 
sont accordés directement par le 
chef d'administration, les autres 
congés pour raisons de santé ne 
peuvent être accordés par cette 
autorité qu'après avis conforme 
des services médicaux 
compétents. 

 .مهامه
 التي المدن في مهامهم المزاولون المستخدمون ويلزم
 شهاداتهم بعرض المغرب لبريد تابع خبير طبيب بها يوجد

 .عليها للمصادقة المذكور الطبيب على الطبية
 المفيدة المراقبة أعمال بجميع الحاجة عند اإلدارة وتقوم
 يقضي ال تخدمالمس أن من للتأكد واإلدارية الطبية
 .العالج ألجل إال رخصته

 المصروفة األجرة فإن ، السابقة األحكام تراع لم وإذا
 بسبب تحذف المرض رخصة مدة طوال باألمر للمعني
 العمل به الجاري للتشريع طبقا المنجزة غير الخدمة

 هذا في المقررة التأديبية العقوبات عن النظر بصرف وذلك
 . األساسي النظام

 رئيس يمنحها التي األمد القصيرة المرض رخص اءوباستثن
 ألسباب الممنوحة األخرى الرخص فإن مباشرة، اإلدارة
 بعد إال المذكورة السلطة لدن من منحها يجوز ال صحية

 . المختصة الطبية المصالح موافقة
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Art : 109 - Le congé de 
maladie de courte durée ne peut 
excéder six mois par période de 
douze mois consécutifs. Pendant 
les trois premiers mois, l'agent 
perçoit la totalité de ses 
émoluments visés au dernier 
alinéa de l'article 105 susvisé. 
Ces émoluments sont réduits de 
moitié pendant les trois mois 
suivants. 

 أشهر ستة األمد القصيرة المرض رخصة تتجاوز أن يجوز ال
 .متتالية شهرا عشر اثني كل فترة عن

 مجموع األولى األشهر الثالث طوال المستخدم ويتقاضى
 105 المادة من األخيرة الفقرة في إليها المشار أجرته
 أشهر الثالثة طوال النصف إلى األجرة هذه وتخفض .أعاله

 .الموالية

 المادة
109 

  

Art : 110 - Le congé de 
maladie de moyenne durée ne 
peut excéder au total trois (3) 
ans. Il est 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 
caractère invalidant et de 
gravité confirmée. 
Pendant les deux premières 
années de ce congé, l'agent 
perçoit la totalité des ses 
émoluments visés au dernier 
alinéa de l'article 105 susvisé. 
Ces émoluments sont réduits de 
moitié la troisième année  
Les affections énumérées ci-
après ouvrent droit au congé de 
maladie de moyenne durée : 
'hépatite chronique active ; 
'cirrhose décompensée ou 
compliquée ; 
'poliomyélite ; 
'tuberculose ; 

 الثالث األمد المتوسطة المرض رخصة تتجاوز أن يجوز ال
 للمستخدم الرخصة هذه وتمنح. المجموع في سنوات
 همهام مزاولة على قادر غير يجعله بمرض المصاب

 طويلة وعالجات عناية ذلك على باإلضافة ويقتضي
 . المؤكدة والخطورة الزمانة طابع ويكتسي
 رخصته من األوليين السنتين طوال المستخدم ويتقاضى

 المادة من األخيرة الفقرة في إليها المشار أجرته مجموع
 السنة في النصف على األجرة هذه وتخفض .أعاله 105

 . الثالثة
 للمستخدمين األمد متوسطة مرض رخصة تمنح

 : التالية األمراض بأحد المصابين
 ؛ النشيط المزمن الكبدي االلتهاب-
 ؛ المضاعف أو المعاوض غير التشمع-
 ؛ األطراف شلل /النخاع ستجابية التهاب-
 ؛ التدرن-
 ؛ الغرنارية-
 ؛ الناعور-
 ؛ (المتعدد التصلب) اللويحي التصلب-
 ؛ باركنسون داء-
 ؛ (النصفي لشللا) الفالج-
 ؛ (األسفل النصف شلل) السفلي الشلل-
 ؛ الدماغي االعتالء-
 ؛ المستقر وغير للتعوق المسبب الصرع-
 ؛ النخاعي العضلي الضمور-
 ؛ العضلي الرهن-
 ؛ العضلي االعتالل-

 المادة
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'sarcoïdose ; 
'hémophile ; 
'sclérose en plaques ; 
'parkinson ; 
'hémiplégie 
'paraplégie ; 
'encéphalopathie ; 
'épilepsie handicapante non 
stabilisée ; 
'amyotrophie spinale ; 
'myasthénie ; 
'myopathie ; 
'polynévrite ; 
'hypertension artérielle maligne 
; 
'angine de poitrine-infarctus ; 
'artérites des membres 
inférieurs ; 
'accident vasculaire cérébral ; 
'insuffisance cardiaque ; 
'insuffisance respiratoire 
chronique ; 
'insuffisance rénale chronique ; 
'spondy l'arthrite sévère ; 
'polyarthrite évolutive maligne ; 
'périarthrite noueuse ; 
'lupus enrythémateux dissémine 
à manifestations viscérales ; 
'maladies de Behcet dans ses 
manifestations graves ; 
'rectocolite ulcéro-hémorragique 
; 
'maladie de Crohn. 
 

 ؛ األعصاب التهاب-
 ؛ الخبيث الشرياني الدم ضغط ارتفاع-
 ؛ اإلحتشاء - الصدرية الذبحة-
 ؛ السفليين الطرفين في الشريانية باتااللتها-
 ؛ المخية السكتة-
 ؛ القلبي الفشل-
 ؛ المزمن التنفسي الفشل-
 ؛ المزمن الكلوي الفشل-
 ؛ الشديد الفقرية المفاصل التهاب-
 ؛ الخبيث المتطور المفاصل التهاب-
 ؛ العقد الشرياني حوالي التهاب-
 ؛ الحشوية التظاهرات ذو المنتشر الحمامي الدأب-
 ؛ الوخيمة مظاهره في بهجت داء-
 ؛ النزفي التقرحي والقولون المستقيم التهاب-
 . كرون داء-

Art : 111 - Des congés de 
maladie de longue durée 
n'excédant pas au total cinq (5) 

 رخص التالية األمراض بأحد المصابين للمستخدمين تمنح
 : سنوات خمس مجموعها زيتجاو ال األمد طويلة مرض

 ؛ السرطانية اإلصابات-

 المادة
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ans, sont accordés aux agents 
atteins de l'une des affections 
suivantes : 
'affectations cancéreuses ; 
'lèpre ; 
'sida (syndrome d'immuno 
déficience acquise) ; 
'tétraplégie ; 
'transplantation d'un organe 
vital ; 
'psychoses chroniques ;  
'troubles graves de la 
personnalité ; 
'démence. 
L'agent perçoit, pendant les 
trois premières années de ce 
congé de maladie, la totalité de 
ses émoluments visés au dernier 
alinéa de l'article 105 susvisé et, 
pendant les deux années qui 
suivent, la moitié desdits 
émoluments. 

 ؛ الجذام-
 ؛ (المكتسبة المناعة فقدان داء) السيدا-
 ؛ الرباعي الشلل-
 ؛ حيوي عضو زرع-
 ؛ المزمن الدهان-
 ؛ الشخصية في خطيرة اضطرابات-
 .الجنون-

 من األولى سنوات الثالث طوال المستخدم ويتقاضى
 في المشار إليها هأجرت مجموع المذكورة المرض رخصة
 طوال ونصفها أعاله 105 المادة من األخيرة الفقرة

 . المواليتين السنتين

Art : 112 - Lorsque la maladie 
est contractée ou aggravée soit 
dans l'exercice ou à l'occasion 
de l'exercice des fonctions, soit 
en accomplissant un acte de 
dévouement dans un intérêt 
public ou pour sauver la vie 
d'une ou plusieurs personnes, 
soit à la suite d'un accident 
survenu dans l'exercice, ou à 
l'occasion de l'exercice des 
fonctions, l'agent reçoit 
l'intégralité de ses émoluments 
jusqu'à ce qu'il soit  en état de 
reprendre son service ou jusqu'à 

 قادرا يصبح أن إلى أجرته مجموع المستخدم يتقاضى
 عن نهائيا قدرته عدم يثبت أن أو عمله استئناف على

 عليها المنصوص لشروطا وفق التقاعد على ويحال العمل
 يصاب عندما فيه منخرط هو الذي المعاشات نظام في

 بمناسبة أو مهامه مزاولة أثناء إما عليه يشتد أو بالمرض
 بعمل القيام عند وإما مزاولتها
 شخص حياة إلنقاذ أو العامة المصلحة سبيل في تضحية

 أو مهامه مزاولة أثناء طرأت حادثة إثر على وإما أكثر أو
 . مزاولتها سبةبمنا

 الحاالت جميع في للمستخدم يخول ذلك، إلى وباإلضافة
 يسترجع أن في الحق المادة هذه في عليها المنصوص

 المترتبة والمصاريف الطبية األتعاب أبدال المغرب بريد من
 . الحادثة أو المرض عن مباشرة

 المادة
112 
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ce qu'il soit reconnu 
définitivement inapte et admis à 
la retraite dans les conditions 
prévues par le régime des 
pensions auquel il est affilié. 
L'agent a droit, en outre, dans 
tous les cas prévus au présent 
article, au remboursement par 
Barid Al-Maghrib des honoraires 
médicaux et des frais entraînés 
directement par la maladie ou 
l'accident. 

Art : 113 - Lorsque les services 
médicaux compétents 
constatent à l'expiration de la 
durée du congé pour raison de 
santé que l'agent est 
définitivement inapte à 
reprendre ses fonctions, 
l'intéressé est admis à la retraite 
soit à sa demande, soit d'office 
dans les conditions prévues par 
le régime des pensions auquel il 
est affilié. 
Si l'agent n'est pas reconnu par 
les services médicaux 
compétents définitivement 
inapte et s'il ne peut, à 
l'expiration du congé pour 
raisons de santé reprendre son 
service, il est placé d'office en 
position de disponibilité. 

 فترة انقضاء عند ، المختصة الطبية المصالح الحظت ذاإ
 أصبح المستخدم أن صحية ألسباب الممنوحة الرخصة

 األخير هذا أحيل ، عمله استئناف على نهائيا قادر غير
 الشروط وفق حتميا وإما منه بطلب إما التقاعد على

 منخرط هو الذي المعاشات نظام في عليها المنصوص
 . فيه
 قدرة بعدم المختصة الطبية المصالح تعترف لم إذا

 هذا يستطع ولم عمله مزاولة على نهائيا المستخدم
 صحية ألسباب الممنوحة الرخصة انقضاء عند األخير

 .االستيداع على حتميا إحالته وجب عمله استئناف

 المادة
113 

  

Art : 114 - L'agent en congé de 
moyenne ou de longue durée 
est tenu de produire un mois 
avant l'expiration de la période 
de son congé, soit un certificat 

 المتوسطة المرض إجازة من المستفيد المستخدم يلزم
 ربشه الرخصة فترة انصرام قبل يدلي بأن األمد الطويلة أو

 طبية بشهادة وإما شفاءه تثبت طبية بشهادة إما واحد
 .الرخصة فترة لتمديد

 المادة
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médical de guérison, soit un 
certificat médical de 
prolongation de congé. 

Art : 115 - A titre exceptionnel 
le directeur de Barid Al- Maghrib 
peut accorder un congé sans 
solde de six (6) mois. Ce congé 
ne peut être accordé que dans 
la limite de trois fois durant la 
carrière. 
La période passée en congé 
sans solde n'est pas considérée 
comme temps de service pour le 
décompte des droits découlant 
du présent statut notamment en 
matière d'avancement et de 
retraite. Au terme de ce délai, 
l'agent doit, soit réintégrer son 
poste, soit demander un mois 
avant l'expiration de ce délai 
une mise en disponibilité 
conformément aux dispositions 
de l'article 119, faute de quoi la 
procédure d'abandon de poste 
lui est appliquée. 

 رخصة يمنح نأ استثنائية بصفة المغرب بريد لمدير يجوز
 الرخصة تمنح أن يجوز وال .أشهر ستة مدتها أجرة بدون

 .اإلدارية الحياة طوال مرات ثالث حدود في إال
 أجل من عمل فترة أجرة بدون الرخصة فترة تعد وال

 األساسي النظام هذا عن الناتجة الحقوق احتساب
 مدة انقضاء وبعد .والتقاعد بالترقية يتعلق فيما وخاصة

 عمله إلى يرجع أن إما المستخدم على يجب الرخصة،
 واحد، بشهر الرخصة مدة انتهاء قبل يطلب، أن وإما

 المادة ألحكام وفقا االستيداع على إحالته
 . العمل عن التخلي مسطرة عليه طبقت وإال 119

 المادة
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Art : 116 - L'agent placé en 
position de disponibilité continue 
d'appartenir au personnel de 
Barid Al-Maghrib sans toutefois 
bénéficier du salaire, de 
l'avancement et de la retraite. 
L'agent peut sur sa demande ou 
d'office, être placé en position 
de disponibilité par décision du 
directeur. Il conserve les droits 
acquis au jour où sa mise en 
disponibilité a pris effet. 

 من االستيداع وضعية في الموجود المستخدم يظل
 األجرة من يستفيد أن دون المغرب بريد مستخدمي

 .والتقاعد والترقية
 على حتميا، أو منه بطلب المستخدم يحال أن ويجوز

 إلى المكتسبة بالحقوق ويحتفظ.للمدير بمقرر االستيداع
 . االستيداع على إحالته تاريخ

 المادة
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Art : 117 - Un agent ne peut 
être placé en disponibilité 
d'office que dans le cas prévu à 
l'article 113. 
 Dans le cas d'une mise en 
disponibilité d'office consécutive 
à un congé de maladie de 
courte durée, l'agent perçoit 
pendant six mois la moitié de 
ses émoluments pris en compte 
pour le calcul de la pension de 
retraite et continue à bénéficier 
de la totalité des prestations 
familiales.  

 إال االستيداع على حتميا المستخدم يحال أن يجوز ال
 113 المادة في عليها المنصوص الحالة في
 األمد، قصيرة مرض رخصة عن الناتج االستيداع حالة يوف

 أجرته نصف أشهر ستة طوال يتقاضى المستخدم فإن
 االستفادة في ويستمر التقاعد معاش لحساب المعتبرة

 .العائلية التعويضات مجموع من

 المادة
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Art : 118 - La durée de la 
disponibilité prononcée d'office 
ne peut excéder une année. Elle 
peut être renouvelée à deux 
reprises pour une durée égale. A 
l'expiration de cette durée, 
l'agent peut être soit : 
'réintégré ; 
'mis à la retraite ; 
'licencié. 
Toutefois, si à l'expiration de la 
troisième année de disponibilité 
l'agent est inapte à reprendre 
son service mais de l'avis des 
services médicaux qu'il pourrait 
reprendre normalement ses 
fonctions avant l'expiration 
d'une nouvelle année, la 
disponibilité pourra faire l'objet 
d'un troisième renouvellement. 

 سنة حتميا المقرر الستيداعا مدة تتجاوز أن يجوز ال
 .واحدة
 انصرام وعند متساوية، ولفترة مرتين تجديدها ويمكن

 :يمكن المدة، هذه
 ؛ المستخدم إدماج إعادة إما-
 ؛ التقاعد على إحالته أو-
 .إعفاؤه أو-

 انصرمت إذا ثالثة، مرة االستيداع تجديد يمكن أنه غير
 غير تخدمالمس وكان االستيداع وضعية من الثالثة السنة

 رأي حسب باستطاعته، ولكن عمله استئناف على قادر
 انصرام قبل عادية بصورة عمله استئناف ، الطبية المصالح

 . جديدة سنة

 المادة
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Art : 119 - La mise en 
disponibilité sur demande de 
l'agent ne peut être accordée 

 منه بطلب االستيداع على المستخدم يحال أن يجوز ال
 :التالية الحاالت في إال
 البنت أو االبن أو الزوجة أو الزوج إصابة أو حادثة وقوع-

 المادة
119 

  



80 
 

que dans les cas suivants : 
'accident ou maladie grave du 
conjoint, ou de l'enfant ; 
'engagement dans les Forces 
armées royales ; 
'études ou recherches 
présentant un intérêt général 
incontestable ; 
'convenances personnelles. 
Dans les deux derniers cas la 
commission du personnel est 
appelée à émettre un avis. 
La durée de la disponibilité ne 
peut excéder trois (3) ans dans 
les cas visés aux paragraphes 
1°, 2°, 3° et deux (2) années en 
cas de convenances 
personnelles. 
Ces périodes ne sont 
renouvelables qu'une fois pour 
une durée égale. 
Le renouvellement de la 
disponibilité pour convenances 
personnelles est accordé aux 
agents qui le demandent sans 
consultation préalable de la 
commission du personnel. 
L'agent mis en disponibilité pour 
convenances personnelles ne 
peut demander sa réintégration 
dans les conditions prévues à 
l'article 123 ci-dessous qu'à 
l'issue de la première période au 
moins. 

 ؛ خطير بمرض
 ؛ الملكية ةالمسلح القوات في التجنيد-
 ؛ مؤكدة عامة مصلحة ذات أبحاث أو بدراسات القيام-
 .شخصية دواع-

 في رأيها تبدي أن المستخدمين لجنة على ويجب
 .األخيرتين الحالتين

 في سنوات ثالث االستيداع مدة تفوق أن يجوز وال
 وسنتين3 و 2 و 1 الفقرات في عليها المنصوص الحاالت

 .الشخصية الدواعي حالة في
 .متساوية لمدة واحدة مرة إال الفترات هذه تجدد وال

 لفائدة شخصية لدواع االستيداع تجديد يقرر
 سابقة استشارة دون ذلك يطلبون الذين المستخدمين

 .المستخدمين للجنة
 لدواع االستيداع حالة في الموجود للمستخدم يجوز وال

 المقررة الشروط وفق إدماجه إعادة يطلب أن شخصية
 على األولى الفترة انصرام بعد إال أدناه 123 المادة في

 .األقل

Art : 120 - La mise en 
disponibilité est accordée de 
droit au personnel féminin et sur 

 أوالت لفائدة القانون بقوة االستيداع على اإلحالة تقرر
 أو سنه تقل بنت أو ابن تربية ألجل منهم وبطلب األحمال

 بعاهة مصابة أو مصاب يكون أو سنوات 5 عن سنها

 المادة
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sa demande pour élever un 
enfant de moins de cinq (5) ans 
ou atteint d'une infirmité 
exigeant des soins continus. 
Cette mise en disponibilité peut 
être renouvelée aussi longtemps 
que se trouvent remplies les 
conditions requises pour 
l'obtenir.  
Lorsque l'agent féminin a la 
qualité de chef de famille, il 
continue à percevoir les 
allocations familiales dans les 
conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 

 تجديد ويجوز .مستمرة عالجات تقتضي
 المطلوبة الشروط دامت ما كورةالمذ االستيداع فترة

 . متوفرة منها لالستفادة
 في أسر ربات صفة لهن اللواتي األحمال أوالت تستمر

 المقررة الشروط وفق العائلية التعويضات من االستفادة
 . العمل بها الجاري التنظيمية النصوص في

Art : 121 - La mise en 
disponibilité peut également 
être accordée sur sa demande à 
la femme employée pour suivre 
son mari si ce dernier est 
astreint à établir sa résidence 
habituelle, en raison de sa 
profession, en un lieu éloigné de 
celui où sa femme exerce ses 
fonctions. Dans ce cas, la durée 
de la disponibilité est prononcée 
pour une période de deux (2) 
ans renouvelable et ne peut 
excéder dix ans au total. 
Peut également bénéficier des 
dispositions du premier alinéa 
ci-dessus et dans les mêmes 
conditions, le conjoint, agent de 
Barid Al-Maghrib, qui désire 
rejoindre le lieu où son épouse 
exerce ses fonctions. 

 من بطلب االستيداع على اإلحالة تقرر أن كذلك يجوز
 المضطر، بزوجها االلتحاق ألجل المستخدمة الزوجة
 بعيد مكان في االعتيادية إقامته محل لجعل مهنته، بحكم

 هذه وفي .عملها زوجته فيه تزاول الذي المكان عن
 وال .للتجديد قابلة سنتين لفترة االستيداع قرري الحالة
 . عشرسنوات على مجموعها يزيد أن يجوز

 أعاله األولى الفقرة أحكام من يستفيد أن كذلك ويمكن
 المغرب ببريد المستخدم الزوج الشروط نفس ووفق
 زوجته فيه تزاول الذي بالمكان االلتحاق في يرغب الذي

 .مهامها

 المادة
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Art : 122 - Le directeur de المادة البحث بإجراء القيام وقت أي في المغرب ريدب لمدير يجوز   
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Barid Al-Maghrib peut, à tout 
moment, faire procéder aux 
enquêtes et contrôles 
nécessaires pour s'assurer que 
l'activité de l'agent correspond 
réellement aux motifs pour 
lesquels il a été placé en 
position de disponibilité. 

 مطابق المستخدم نشاط أن من للتأكد الالزمة والمراقبة
 .االستيداع على أحيل أجلها من التي لألسباب بالفعل

122 

Art : 123 - L'agent mis en 
disponibilité sur sa demande 
doit solliciter sa réintégration 
deux mois au moins avant 
l'expiration de la période en 
cours. 
Cette réintégration est de droit à 
l'une des trois premières 
vacances. Jusqu'à ce qu'elle 
intervienne, l'agent est 
maintenu en disponibilité. 

 أن االستيداع حالة في الموجود المستخدم على يجب
 الفترة انصرام قبل إدماجه عادةإ منه، بطلب يلتمس،
 .األقل على بشهرين الجارية

 أحد في القانون بقوة المذكورة اإلدماج إعادة وتتم
 ذلك يتحقق أن وإلى الشاغرة األولى الثالثة المناصب

 .االستيداع حالة في المستخدم يستمر

 المادة
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Art : 124 - L'agent mis en 
disponibilité qui ne demande 
pas sa réintégration dans les 
délais prévus ou qui refuse le 
poste qui est assigné lors de sa 
réintégration peut être licencié 
après avis de la commission du 
personnel. 

 كل المستخدمين، لجنة استشارة بعد يعفى، أن يمكن
 عادةإ يطلب لم االستيداع حالة في موجود مستخدم

 له المعين المنصب يرفض أو المقررة اآلجال داخل إدماجه
 إدماجه إعادة عند

 المادة
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Art : 125 - L'agent titulaire en 
position de détachement 
continue à appartenir au 
personnel de Barid Al-Maghrib 
et bénéficie en cette qualité de 
ses droits à l'avancement et à la 
retraite. 

 اإللحاق وضعية في الموجود المرسم المستخدم يظل
 من الصفة بهذه ويستفيد المغرب بريد لمستخدمي تابعا

 والتقاعد الترقية في حقوقه

 المادة
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Art : 126 - Le détachement est 
prononcé sur demande de 
l'agent et présente un caractère 

 قابال ويكون المستخدم من طلب على بناء اإللحاق يقرر
 :المستخدمون يلحق أن يمكن لإللغاء

 أو عامة هيئة أو محلية جماعة أو للدولة إدارة لدى (أ

 المادة
126 

  



83 
 

révocable. 
Les agents peuvent être 
détachés : 
a)auprès d'une administration 
de l'Etat, d'une collectivité 
locale, d'un organisme public ou 
d'un établissement public, 
b)pour exercer un mandat 
public ou un mandat syndical 
lorsque l'un ou l'autre comporte 
des obligations empêchant 
l'exercice de la fonction, 
c)auprès d'un organisme 
international ou d'un Etat 
étranger. 

 المغرب؛ لبريد تابعة شركة أو عامة مؤسسة
 أحدهما كان إذا نقابي انتداب أو عام انتداب لمزاولة (ب

 العمل؛ مزاولة دون تحول التزامات يتضمن
 .أجنبية دولة أو دولية هيئة لدى (ج

Art : 127 - Le détachement est 
prononcé pour une durée 
maximum de cinq (5) ans et 
peut être renouvelé par période 
égales pour les cas prévus aux 
paragraphes a) et c) de l'article 
précédent. 
Pour l'exercice d'un mandat 
public ou syndical, la durée du 
détachement est égale à celle 
du mandat pour lequel l'agent 
est détaché. 

 ويمكن وات،سن ثالث تتجاوز ال لمدة اإللحاق يقرر
 في عليهما المنصوص الحالتين في ضمنيا تجديدها
 .السابقة المادة من "ج"و "أ" الفقرتين

 مدة تساوي نقابي أو عام انتداب مزاولة يخص وفيما
 أجله من المستخدم ألحق الذي االنتداب مدة اإللحاق

 المادة
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Art : 128 - L'agent détaché 
supporte la retenue prévue par 
le régime des retraites auquel il 
est affilié et, le cas échéant, la 
part patronale. 

 نظام في المقرر االقتطاع الملحق المستخدم يتحمل
 .العمل رب حصة الحال اقتضى وإن فيه المنخرط التقاعد

 المادة
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Art : 129 - A l'expiration du 
détachement, l'agent détaché 
est obligatoirement réintégré. Il 
a priorité pour être affecté dans 
le poste qu'il occupait. 

 مدة انصرام بعد وجوبا الملحق المستخدم إدماج يعاد
 كان الذي المنصب في للتعيين األولوية له وتكون اإللحاق
 قبل من يشغله

 المادة
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Art : 130 - Le personnel des 
administrations publiques et des 
établissements publics détaché 
auprès de Barid Al-Maghrib est 
pris en charge sur la base d'un 
contrat passé entre le directeur 
de Barid Al-Maghrib et 
l'intéressé et précisant les 
conditions d'emploi et de 
rémunération, telles que définies 
par le présent statut. 

 المغرب لبريد التابعة الشركات بمستخدمي التكفل يتم
 ببريد الملحقين العامة والمؤسسات العامة واإلدارات
 المغرب بريد مدير بين يبرم عقد أساس على المغرب

 كما واألجرة التشغيل شروط بيان ويتضمن باألمر والمعني
 ساسياأل النظام هذا في محددة هي

 المادة
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Art : 131 - L'agent de Barid Al-
Maghrib incorporé dans l'armée 
pour accomplir le service 
militaire actif est placé dans la 
position dite ' sous les drapeaux 
'. Dans cette position il conserve 
ses droits à l'avancement, il 
perd son salaire d'activité. 
A sa libération l'intéressé est 
réintégré. 

 المغرب ببريد المستخدم الجندية وضعية في يجعل
 .الفعلية العسكرية الخدمة لقضاء الجيش في المجند
 ويفقد الترقية في بحقوقه الوضعية هذه في ويحتفظ

 .العمل مزاولة عن أجرته
 الجندية نم تسريحه بعد باألمر المعنى إدماج ويعاد

 المادة
131 

  

Art : 132 - La sortie de service 
résulte : 
1 de la démission régulièrement 
acceptée,  
2 du licenciement, 
3 de l'admission à la retraite. 

 :عن العمل مغادرة تنتج
 - ؛ قانوني بوجه المقبولة االستقالة1
 - اإلعفاء2
 التقاعد على اإلحالة3

ةالماد  
132 

  

Art : 133- La démission d'un 
agent titulaire résulte d'une 
demande écrite et datée de 
l'intéressé. 

 يحرره طلب عن المرسم المستخدم استقالة تنتج
 إمضاء وجوبا االستقالة تحمل . باألمر المعني ويؤرخه

 السلطات طرف من صحته على مصادق المستخدم
 .قبولها عدم طائلة تحت المختصة اإلدارية

 المادة
133 

  

Art : 134 - L'agent qui présente 
sa démission doit respecter un 
délai de préavis de deux (2) 
mois prenant effet à la date de 
départ de la demande écrite. 

 يتقيد أن استقالته يقدم الذي المستخدم على يجب
 الطلب ايداع تاريخ من ابتداء أثره يسري إخطار بأجل

 . الكتابي
 : يلي كما اإلخطار اجل يحدد

 : أقدميتهم حسب ، شابههم ومن لألطر بالنسبة -
 واحد شهر ....................................... سنة من أقل -

 المادة
134 
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 ؛
 ................................ سنوات 5 إلى سنة من -

 شهران؛
 ثالثة ................................. سنوات 5 من أكثر -

 .أشهر
 :أقدميتهم حسب للمستخدمين، بالنسبة -
 أيام؛ ثمانية ...................................... سنة من أقل -
 شهر ........................... سنوات 5 إلى سنة من -

 ؛ واحد
 .شهران .................................... سنوات 5 من أكثر -

 يحترم ال الذي المستخدم متابعة في الحق المغرب لبريد
 األخطار آجال

Art : 135 - L'acceptation ou le 
refus de la démission est notifié 
à l'intéressé quinze (15) jours au 
moins avant la date d'expiration 
du préavis visé à l'article 
précédent. 

 المادة 
135 

  

Art : 136 - L'acceptation de la 
démission la rend irrévocable. 
Elle ne fait pas obstacle, le cas 
échéant, à l'exercice de l'action 
disciplinaire en raison des faits 
qui n'auraient été révélés à la 
direction qu'après cette 
acceptation. 

 إن تحول وال ، فيها للرجوع قابلة غير االستقالة يرتص
 األفعال بسبب التأديبية الدعوى إقامة دون الحال اقتضى

 . إيداعها بعد إال للمديرية تكشف لم التي

 المادة
136 

  

Art : 137 - Si l'autorité 
compétente refuse d'accepter la 
démission, l'intéressé peut saisir 
la commission du personnel. 
La commission du personnel 
émet un avis motivé qu'elle 
transmet à l'autorité 
compétente. 

 المادة 
137 

  

Art : 138 - L'agent qui cesse 
ses fonctions avant la date fixée 
pour l'acceptation de sa 

 المادة 
138 
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démission ou après refus de 
celle-ci par l'autorité compétente 
est considéré en abandon de 
poste. 

Art : 139 - En cas de 
licenciement d'agents titulaires 
et temporaires résultant de la 
suppression motivée d'emplois 
permanents occupés par eux, 
celui-ci ne peut intervenir à 
l'égard du personnel transféré 
conformément à l'article 99 de 
la loi n° 24-96 susvisée qu'après 
consultation de la commission 
du personnel et autorisation de 
l'autorité gouvernementale 
compétente.Dans ce cas, il sera 
tenu compte de l'ancienneté, de 
la valeur professionnelle, des 
sanctions disciplinaires 
encourues, des services rendus 
et des charges de famille. 
L'agent licencié conformément 
aux dispositions du présent 
article peut, après un préavis de 
trois (3) mois, choisir entre : 
'le versement d'une indemnité 
de licenciement correspondant à 
un mois de salaire par année de 
service effectif pour les six (6) 
premières années. Au-delà de 
six (6) ans, il est alloué un mois 
de salaire par deux (2) années 
de service. 
Dans tous les cas, 
l'indemnisation à ce titre ne doit 
pas dépasser l'équivalent de 

 عن الناتج المرسمين بالمستخدمين المتعلق اإلعفاء إن
 ال يشغلونها، كانوا دائمة لمناصب معلل إلغاء

 نقلهم يتم الذين المستخدمين على يطبق أن يجوز -
 96 رقم أعاله إليه المشار القانون من 99 للمادة وفقا
 على والحصول المستخدمين لجنة استشارة بعد إال ، 24
 .المختصة الحكومية السلطات إذن

 المهنية والقيمة األقدمية تراعى الحالة، هذه وفي
 المقدمة والخدمات لها المتعرض التأديبية والعقوبات

 . العائلية والتحمالت
 يختار أن أشهر ثالثة مدته سابق إعالم بعد ويجوز

 : بين المادة هذه ألحكام وفقا إعفاؤه تم الذي المستخدم
 عن شهر أجرة يطابق اإلعفاء عن تعويض من االستفادة-

 الست للسنوات بالنسبة الفعلية الخدمة في سنة كل
 العمل من سنتين كل عن شهر أجرة وتمنح .األولى

 الحاالت جميع في ينبغي وال الموالية، للسنوات بالنسبة
 ستة أجر يعادل ما الممنوح اإلجمالي التعويض يفوق أن

 شهرا؛ عشر
 من استفادته مع العمومية الوظيفة أطر في إدماجه أو-

 للمستخدمين بالنسبة أشهر ثمانية أجرة يعادل تعويض
 وأجرة سنوات عشر تساوي أو تفوق أقدمية لهم الذين
 تقل أقدمية لهم الذي المستخدمين لفائدة أشهر أربعة
 . سنوات عشر عن

 عن المتفرعين المغرب يدبر بمستخدمي يتعلق فيما
 وإدماجهم إلحاقهم تم والذي والمواصالت البريد وزارة

 عمال والمواصالت للبريد الوطني المكتب إطار في -1-84
 ( 1984 يناير 10 08رقم الشريف الظهير من 21 بالمادة
 الوطني المكتب بإحداث يتعلق قانون بمثابة المعتبر
 فإن ، المواصالتو 1404اآلخر ربيع 6 بتاريخ ( للبريد

 األولى الفقرة في إليه المشار للسبب العمل من اإلعفاء
 شريفة لظهائر تطبيقا إال يتم أن يمكن ال المادة هذه من

 خاص بوجه وتنص المستخدمين بإعفاء تقضي خاصة
 . والتعويض السابق باإلعالم المتعلقة الشروط على

 المادة
139 
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seize (16) mois de salaire, 
'ou son intégration dans les 
cadres de la fonction publique 
avec versement d'une indemnité 
équivalente huit à (8) mois de 
salaire pour le personnel ayant 
une ancienneté supérieure ou 
égale à dix (10) ans et de 
quatre (4) mois de salaire pour 
le personnel ayant une 
ancienneté inférieure à dix (10) 
ans. 
Pour le personnel de Barid Al-
Maghrib issu du ministère des 
postes et télécommunications 
ayant été détaché et intégré 
dans le cadres de l'ONPT en 
vertu de l'article 21 du dahir 
portant loi n° 1-84-8 du 6 rabii 
II 1404 (10 janvier 1984) 
instituant l'ONPT, le 
licenciement au motif invoqué 
au 1er alinéa du présent article 
ne peut intervenir qu'en 
application de dahirs spéciaux 
de dégagements des cadres 
prévoyant notamment les 
conditions de préavis et 
d'indemnisation. 

Art : 140 - L'admission à la 
retraite est prononcée dans les 
conditions fixées par le régime 
de retraite auquel sont affiliés 
les personnels de Barid Al-
Maghrib. 

 في المحددة الشروط وفق التقاعد على اإلحالة تقرر
 المغرب بريد مستخدمو فيه ينخرط الذي التقاعد نظام

 المادة
140 

  

Art : 142 - Les personnels de 
Barid Al-Maghrib en activité 

 ايةبحم لعملهم المزاولون المغرب بريد مستخدمو يتمتع
 .المهنية واألمراض الشغل حوادث مخاطر من

 المادة
142 

Ok   
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bénéficient d'une protection 
contre les risques d'accident du 
travail et maladies 
professionnelles. Ces risques 
sont couverts conformément à 
la législation en vigueur. 

 العمل به الجاري للتشريع وفقا المخاطر هذه وتؤمن

Art : 143 - En cas de décès 
d'un agent en activité de 
service, ses ayants droit 
bénéficient d'un capital-décès 
dans les conditions prévues par 
instruction interne visée par le 
ministre chargé des finances. 
Le salaire d'activité est maintenu 
jusqu'à la fin du mois civil au 
cours duquel l'agent est décédé. 

 حقوقه ذوو استفاد عمله، مزاولة أثناء مستخدم توفي إذا
 تعليمات في المحددة الشروط وفق الوفاة عن رصيد من

 .داخلية
 الشهر نهاية إلى العمل مزاولة عن األجرة صرف ويستمر
 .خالله المستخدم توفي الذي المدني

 المادة
143 

  

Art : 144 - Les agents de Barid 
Al-Maghrib bénéficient en outre 
d'une assurance-vie contractée 
par Barid Al-Maghrib. 

 ، ذكر ما إلى ضافةباإل ، المغرب بريد مستخدمو يستفيد
 المغرب بريد يكتتبه الحياة عن تأمين من

 المادة
144 

Ok   

Art : 145 - Les règles d'hygiène 
et de sécurité à observer sont 
celles établies par la 
réglementation générale en la 
matière. 

 مراعاتها الواجب والسالمة الصحة على المحافظة قواعد
 العامة التنظيمية النصوص في المحددة اعدالقو هي

 . المجال بهذا المتعلقة

 المادة
145 

Ok  Création d’une Commission d’Hygiène 
où les représentants du personnel 
doivent siéger  

Art : 146 - Conformément à 
l'article 100 de la loi n° 24-96 
susvisé, le personnel transféré à 
Barid Al-Maghrib garde la même 
situation que celle détenue à 
l'Office national des postes et 
télécommunications. 

 المغرب بريد إلى نقلهم تم الذين المستخدمون يحتفظ
 .في لهم كانت التي الوضعية بنفس مساهمة شركة

 من 7 للمادة وفقا المغرب بريد العمومية المؤسسة
 -08-07 رقم أعاله إليه المشار نونالقا

 المادة
146 

Ok  

Art : 147 - Les dispositions 
relatives au régime 
indemnitaire, au tableau de 
classification, à la formation 
professionnelle et à la capital-

 المادة 
147 

 L’article 147 du Statut actuel est 
supprimé dans le projet. Or, ce sont 
des acquis qu’il faut conserver, sinon 
consolider. Nous pensons qu’il faut 
réformer le tableau de 
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décès visée par le ministre 
chargé des finances 
antérieurement à la date de la 
publication du présent décret 
restent en vigueur. 

classification, et en attendant 
reproduire l’actuel. De même pour 
l’instruction interne relative à la 
formation professionnelle (titre 
III) qui est un acquis. Idem, pour le 
capital-décès. 

Art : 148 - Les concours, 
recrutements sur titre, 
nominations, titularisations et 
toutes mesures ou décisions 
concernant le déroulement de 
carrières intervenus dans le 
cadre du décret n° 2-97-328 
susvisé sont validés. 

 على بناء التوظيف وعمليات المباريات صحيحة تعتبر
 أوالمقررات التدابير وجميع والترسيم والتعيين شهادات
 النظام إطار في الداخلة اإلدارية ياةالح بمسار المتعلقة

 مؤسسة المغرب بريد بمستخدمي الخاص األساسي
 . عمومية

 المادة
148 

Ok   

Art : 149 - Le secrétaire d'Etat 
auprès du Premier ministre 
chargé de la poste et  des 
technologies de l'information et 
le ministre de l'économie, des 
finances, de la privatisation et 
du tourisme sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution des dispositions 
du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

 لبريد العام للمدير األساسي النظام هذا تنفيذ يسند
 .م.ش المغرب

 المادة
149 

Non  Tout amendement du Statut doit être 
publié, conformément à la loi 07-08, 
par décret ministériel. Le projet ne 
s’inscrit pas, semble-t-il, dans cette 
perspective. Il parle du circuit du 
Conseil d’administration (qu’est ce que 
ça veut dire ?). C’est inacceptable 

Art : 150 - Le présent décret 
prend effet à compter du 1er 
janvier 1999. 
                                      Fait à 
Rabat, le 10 rabii II 1422 (2 
juillet 2001). 
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 
Pour contreseing : 
Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 
FATHALLAH OUALALOU. 

 المادة 
150 

Ça concerne la date 
d’effet.  

A définir après l’aboutissement des 
négociations… 
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N.B : * Voici quelques revendications possibles en matière du régime indemnitaire (autre que le salaire de base) : 

1. Les indemnités et primes* 
1.1. Les indemnités  
 

 هذا دخول وقت شغل لعقود الخاضعين للمستخدمين 
 في اإلدماج بين االختيار التنفيذ حيز األساسي النظام

 تربطهم التي الشغل لعقود خاضعين يبقوا أن أو مقتضياته
 .المغرب ببريد

 في أعاله، إليها المشار اإلدماج، وكيفية طرق وتحدد
 بريد لمدير الداخلية للتعليمات طبقا والدرجة الصنف
 .بالموضوع المتعلقة المغرب

 ضمن إدماجه يقبل الذي المتعاقد المستخدم يعتبر
 موافقة ختاري من مقتضياته إلى خاضعا األساسي النظام

 طلبه على المغرب بريد مدير

 المادة
151 

 
1- Bien qu’il soit stipulé que les 
contractuels font partie du personnel 
de BAM S.A, le projet ne les soumet 
pas à ses dispositions (article 2). Plus, 
l’article 151 leur laisse le choix 
d’intégrer le Statut ou garder leurs 
contrats. C’est contraire à l’esprit 
de l’unicité statutaire ! 

En plus, les conditions de leur 
reversement ne sont pas claires. Pour 
ceux d’entre eux qui font le choix de 
l’intégration, la question serait : Sur 
quelles bases ce transfert aurait lieu -
salaires bruts actuels ou dans les 
mêmes conditions que les statutaires 
(actuelle échelle, et donc quelle 
échelle équivaudrait-elle au contractuel 
transféré ?)- ?  

 تحدد الدائمين، المؤقتين للمستخدمين بالنسبة 
 شروطو كيفية المغرب بريد لمدير داخلية بتعليمات
 عليهم المنصوص المرسمين المستخدمين ضمن ترتيبهم

 مع النظام هذا من والثالثة والثانية األولى المادة في
 التي والسالليم وتنقيطهم أقدميتهم االعتبار بعين األخذ
 فيها مرتبين كانوا

 المادة
: 152 

 Ok pour la titularisation de tous les 
ATP et interdiction du recours à cette 
voie de recrutement non 
démocratique 

 من ابتداء األساسي النظام بهذا العمل يسري 
 ..................تاريخ

المادة
153 

 A définir après l’aboutissement des 
négociations… 
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Intitulé 
Montant mensuel brut 

actuel/Conditions 

Montant mensuel 

brut/Conditions à 

compter de l’entrée en 

vigueur de l’actuel 

système (dh) 

Indemnité de fonction 

Sans changements sauf pour les Chefs de bureau et 

Chefs de section : 750 dh et 500 dh (Maroc Télécom, 

juillet 2002 au temps où le personnel était régi par un 

statut particulier similaire au notre) 

Indemnité de voiture Sans changements 

Indemnité eau et 

électricité 

Sans changements pour les taux actuels et 

généralisation à tout le personnel de BAM S.A 

Indemnité pour heures 

supplémentaire 

Sans changements sauf qu’elle ne soit exclusive 

d’aucune autre indemnité ou prime pour les Cadres 

Indemnité forfaitaire 

d’heures supplémentaires 
--- 

7,14% du traitement de 

base pour l’ensemble du 

personnel en contrepartie 

de la ½ heure 

supplémentaire 

Indemnité de déplacement 

dans la résidence 
--- 

A activer et augmenter les 

taux de 100% 

Indemnité pour frais de 

mission ou de 

déplacement 

Les taux varient selon les 

catégories de personnel 

Augmentation de 50% 

pour les taux appliqués 

aux non cadres et à la 

catégorie Cadre et de 25% 

pour les autres catégories  
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Indemnité kilométrique Sans changements 

Indemnité pour frais de 

déménagement 
Sans changements 

Indemnité pour frais de 

transport 

- 1ère classe pour les 
cadres 

- 2ème classe pour les 
non cadres 

1ère classe pour tous 

Indemnité de naissance 
150 (pour chaque 

naissance) 

1000 (comme c’est le cas 

dans plusieurs entreprises) 

Indemnité de scolarité 
100 (annuel dans la limite 

de 6 enfants) 

500 (annuel dans les 

mêmes limites)   

Indemnité d’usure des 

vêtements (Facteurs et 

chauffeurs) 

400 (prime annuelle de 

chaussures pour les 

facteurs) 

1200 (annuel). C’est le cas 

dans plusieurs entreprises 

Indemnité de lait (agents 

manipulant des objets 

toxiques) 

--- 

A activer. 150 cumulable 

avec d’autres indemnités 

et primes 

Indemnité d’utilisation du 

véhicule personnel (pour 

tout agent circulant en 

milieu urbain pour les 

besoins de service) 

--- 

150 cumulable avec 

d’autres indemnités et 

primes  

Indemnité d’habillement 

(Agents de guichet et 

Grand Public) 

--- 

20% du traitement de 

base cumulable avec 

d’autres indemnités et 

primes 
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Indemnité de maîtrise 

administrative  (Employés 

de bureau) 

--- 

500 cumulable avec 

d’autres indemnités et 

primes 

Indemnité d’astreinte 

technique (Personnel 

informaticien mis en 

astreinte) 

--- 

500 forfaitaire et 

cumulable avec d’autres 

indemnités et primes) 

Indemnité de stage ou de 

formation (Personnel en 

formation professionnelle 

ou de perfectionnement 

hors résidence dépassant 

1 mois) 

--- 

1000 par mois complet et 

au prorata pour les 

périodes du durée 

inférieure à 1 mois   

 

1.2. Les primes  
 

Intitulé 
Montant mensuel brut 

actuel/Conditions 

Montant mensuel 

brut/Conditions à 

compter de l’entrée en 

vigueur de l’actuel 

système (dh)* 

Prime de productivité 1700 par an 
2500 (comme à Maroc 

Télécom) non imposable 

Prime de performance 13ème mois : Sans changements 

Prime de rendement 
Sans changements sauf pour le montant global qui doit 

être élevé à 30% de la masse salariale. 
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Prime de bénéfices --- 

14ème mois dans les 

mêmes conditions d’octroi 

du 13ème mois 

Prime de gérance ou 

indemnité de 

représentation 

Entre 400 et 1000, selon la 

catégorie de l’Agence ou 

Centre 

A augmenter les taux de 

20% (Si l’on compare avec 

Maroc Télécom, les 

montants sont compris 

entre 1125 et 2500). 

Aligner les 

Directeurs/Chefs d’agence 

sur les Chefs de centre 

Prime de responsabilité 

pécuniaire 

10 par jour 30 par jour (comparer 

avec Maroc Télécom : 45 

dh/j) 

Prime d’informatique 
400 (pour les techniciens 

seulement) 

- Entre 600 et 1000 
pour les 
techniciens, selon 
l’emploi et la 
catégorie 

- Entre 1000 et 1250 
pour les cadres 

- 1500 pour les 
cadres supérieurs 
et hors-cadres 

Cumulable avec d’autres 

indemnités et primes pour 

tous (Le cas de la CNSS). 

Prime de tri 120 300 

Prime CCP 120 300 
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Prime de sujétion spéciale 150 250 

Prime de conduite, 

d’entretien et de non 

accident 

150 

300 (vu les mesures 

d’accompagnement qui 

devraient être prises avec 

l’avènement du nouveau 

Code de la route) 

Prime de transport de 

fonds 

500 comme plafond (150 par 

opération) 

Supprimer le plafond et 

augmenter de 50 dh le 

montant par opération 

Prime de sécurité Entre 150 et 300 Entre 200 et 400 

Prime de travaux pénibles 150 200 

Prime de service de nuit 1,50 l’heure 3 dh/h 

Prime de détaxe 

téléphonique pour les 

responsables et 

directeurs/chefs d’agences 

Sans changements pour les taux actuels et généralisation à 

tout le personnel de BAM S.A 

Prime de qualification 

(Cadres ou non cadres non 

responsables dans une 

limite de 40% des cadres)  

 

--- 

- 1000 pour les cadres 
- 2000 pour les cadres 

supérieurs 
- 3000 pour les hors 

cadres (Cas de 
Maroc Télécom au 
temps où le 
personnel était régi 
par un statut 
particulier similaire 
au notre, février 
2000). 

Non cumulable avec 
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l’indemnité de fonction. 

Prime d’encouragement 

individuel (Guichetiers) 
--- - 10% du traitement 

de base 

Prime de tournée 

(Facteurs et commerciaux) 

500 (pour les agents 

commerciaux) 

- 300 pour les 
facteurs, cumulable 

- 750 pour les agents 
commerciaux, 
cumulable 

 

** Si l’on opte pour l’actuelle classification (échelle, échelon, indice), on peut revendiquer ce qui suit : 

1. Traitement indiciaire 
 

Tranche de points 

indiciaires 

Valeur annuelle brute en 

vigueur (dh) 

Valeur à compter de l’entrée 

en vigueur de l’actuel 

système (dh)* 

1 à 100 98,85 118,62 (augmentation de 20%) 

101 à 150 79,62 91,56 (augmentation de 15%) 

Plus de 150 50,92 Sans changements 

 

2. Indemnité de zone : Sans changements (25, 10/15 et 25% du traitement indiciaire selon l’échelle et la zone d’affectation) 
 

3. Indemnité de logement, indemnité de transport et indemnité de panier : Sans changements 
 

4. Les allocations familiales : servies conformément à la législation en vigueur 
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5. Allocation Hiérarchique/Indemnité de Technicité 
 

5.1. Allocation hiérarchique (Filière administrative) 
 

Catégorie de personnel 
Montant mensuel brut 

en vigueur (dh) 

Montant mensuel brut 

à compter de l’entrée 

en vigueur de l’actuel 

système (dh)* 

Echelles 1 et 2 

860 

1250 (938 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 3 et 4 

890 

1250 (968 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 5 et 6 

950 

1250 (998 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 7 et 8 

980 

1250 (1028 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelle 9 

1060 

1400 (1088 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelle 10 

1155 

1500 (1190 pour les 

administrations 

publiques) 
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Echelles 11 et 12 

1270 

1600 (1408 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 13 et 14 

1460 

1900 (1640 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 15 et 16 

1705 

2100 (1836 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 17 à 20 

(échelons 1 à 8) 2650 

3600 (3217 pour les 

administrations 

publiques)  

Echelles 17 à 20 (à 

partir de l’échelon 9) 3650 

4400 (4100 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 21 à 24 

(échelons 1 à 8) 5050 

6600 (6300 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 21 à 24 (à 

partir de l’échelon 9) 9000 

10000 (9694 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 25 à 26 

10900 

13800 (13800 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 27 à 28 12400 14000 (13800 pour les 

administrations 
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publiques) 

 

5.2. Indemnité de technicité (Filière technique) 
   

Catégorie de personnel 
Montant mensuel brut 

en vigueur (dh) 

Montant mensuel brut 

à compter de l’entrée 

en vigueur de l’actuel 

système (dh)* 

Echelles 11 et 12 
1270 

1400 (mais, en voie de 

disparition) 

Echelles 13 et 14 

1460 

2000 (1945 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 15 et 16 

1705 

2200 (2141 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 17 à 20 

(échelons 1 à 8) 2900 

3500 (3360 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 17 à 20 (à 

partir de l’échelon 9) 4600 

5300 (5150 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 21 à 24 

(échelons 1 à 8) 6450 

7200 (7050 pour les 

administrations 

publiques) 
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Echelles 21 à 24 (à 

partir de l’échelon 9) 11200 

12500 (12180 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 25 à 26 

15400 

16000 (15400 pour les 

administrations 

publiques) 

Echelles 27 à 28 16900 Sans changements 

 

5.3. Instauration d’une augmentation annuelle de 5% du salaire de base chaque 2 ans  
 


