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Alger le 10 mars 2001

MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS D'INSPECTIONS DE LA FONCTION
PUBLIQUE
Objet : Modalité d'établissement des listes d'aptitude pour l'accès à un grade supérieur
Réf : Décret n° 85-59 du 23 Mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions
et administrations publiques.
Les dispositions de l'article 55 paragraphe 2 du décret n° 85-59 du 23 Mars 1985 susvisé
stipulent notamment que la promotion au choix s'effectue par voie d'inscription sur un
tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission du personnel, parmi les
fonctionnaires remplissant certaines conditions d'ancienneté et justifiant d'une expérience
professionnelle suffisante.
Il est évident qu'une gestion efficace et efficiente des ressources humaines nécessite un suivi
régulier du déroulement de la carrière des fonctionnaires. Dans ce cadre, il est nécessaire de
rappeler que compte tenu du principe de l'annualité budgétaire, les listes d'aptitudes doivent
être établies au titre de chaque exercice budgétaire.
A cet égard et dans le souci d'uniformiser la procédure en matière d'établissement des listes
d'aptitude permettant l'accès à un grade supérieur ; j'ai l'honneur de vous préciser les
modalités d'établissement des listes d'aptitude et de sélection des fonctionnaires éligibles à
une inscription sur ces listes.
I- Mesures préparatoires pour l'établissement des listes d'aptitude:
1. Centralisation des demandes et des rapports émanant des responsables hiérarchiques
pour les inscriptions des candidats sur les listes d'aptitude, au niveau de la structure chargée
de la gestion des personnels.
2. Inscription de tous les candidats remplissant effectivement la condition d'ancienneté
prévue par les statuts particuliers dont ils relèvent.
3. L'ancienneté requise est appréciée au 31 décembre de l'année précédant l'exercice au
cours duquel sont établies les listes d'aptitude.
4. Publicité par voie d'affichage des listes nominatives des candidats inscrits sur les listes
d'aptitude par grade et corps dans des sites appropriés relevant de l'institution ou
l'administration publique. Le délai de publicité devra être étalé sur une période suffisante,
permettant ainsi d'informer le maximum de candidats potentiels.
5. Examen par le service compétent en la matière des éventuels recours introduits par des
fonctionnaires non inscrits sur les listes d'aptitude. Des réponses écrites aux recours devront
être obligatoirement notifiées aux intéressés, avec copie pour information au responsable
hiérarchique.
6. Etablissement des projets de listes de présentation des candidats par corps et grades
selon un classement par ordre de mérite, tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade
d'origine.
II- Modalités de sélection des candidats
L'établissement des listes d'aptitude s'effectuera sur la base de critères objectifs permettant
la sélection rigoureuse des candidats inscrits.
A cet égard, je vous rappelle, à titre indicatif, les principaux critères permettant d'effectuer
cette sélection et dont les modalités de prise en charge seront arrêtées par la commission
paritaire compétente :

1. L'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans son grade d'origine.
2. L'ancienneté générale acquise par le fonctionnaire dans le secteur de la fonction publique
peut être prise en compte au titre de l'expérience professionnelle.
3. La moyenne des notes d'évaluation obtenues par le fonctionnaire pendant les cinq
dernières années, complétées par les appréciations générales des responsables
hiérarchiques.
4. Les rapports établis par les responsables hiérarchiques sur les fonctionnaires, candidats à
la promotion par voie d'inscription sur les listes d'aptitude constitueront également un
critère, dont les membres de la commission paritaire devront tenir compte.
5. L'occupation d'un poste supérieur par un fonctionnaire constituée également un critère de
bonification. Il demeure que seuls les fonctionnaires nommés régulièrement dans un
poste supérieur sont concernés par cette mesure.
6. Les cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage effectués par le
fonctionnaire devront constituer un critère de bonification qui devra être pris en compte
conformément à l'instruction n° 263/DGFP/ du 9 août 1999 relative aux bonifications
accordées aux fonctionnaires dans le cadre des cycles de formation, perfectionnement ou
recyclage.
7. Les études ou travaux de recherche dûment établis réalisés durant l'année de
l'établissement de la liste d'aptitude seront pris en compte par une bonification, afin
d'encourager et récompenser les efforts personnels fournis par les fonctionnaires.
Evidemment, d'autres critères pourront s'ajouter à ceux déjà cités.
A cet titre, et s'agissant notamment de la mise en place des listes d'aptitude pour l'accès des
corps ou grades inférieurs (adjoints administratifs - agents administratifs - ouvriers
professionnels - secrétaires - etc…), les critères suivants pourraient être pris en compte, par
la commission paritaire compétente, selon les cas, à savoir :
Les qualités et aptitudes professionnelles ;
L'esprit d'initiative ;
L'aptitude physique ;
La discipline (ponctualité - disponibilité….) ;
La situation sociale.
III- Adoption des listes d'aptitude :
Les listes d'aptitude définitives sont adoptées par la commission paritaire. Un procès-verbal
établi à cet effet est signé par l'ensemble des membres de la commission paritaire devra
constituer le document de base pour l'établissement des projets d'arrêté portant promotion
des fonctionnaires aux grades supérieurs.
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Il est évident que le nombre des fonctionnaires retenus pour la promotion au choix sur liste
d'aptitude devra correspondre au nombre de poste budgétaires ouverts à cet effet dans le
PGRH de l'exercice considéré.
Il y a lieu de rappeler que lorsque plusieurs grades sont concernés pour la promotion au
grade supérieur par voie d'inscription sur la liste d'aptitude, les proportions retenues devront
être réparties de façon égale entre les différents grades et ce, conformément aux
prescriptions de la lettre-circulaire n° 1600 du 31 Octobre 2000.
Au regard de ce qui précède, je vous saurai gré de bien vouloir veiller à la stricte application
des prescriptions de la présente circulaire dont vous en assurerez une large diffusion.
Le directeur général de la fonction publique
D. KHARCHI

