الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Direction des ressources humaines
N° 175 /DRH/2015.

Alger, le 9 février 2015
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements

Objet : promotion par voie d’inscription sur liste d’aptitude.
J’ai l’honneur de vous faire connaitre que mon attention a été attirée sur certaines difficultés que
rencontrent des fonctionnaires pour bénéficier d’une promotion au grade immédiatement supérieur
par voie d’inscription sur liste d’aptitude
Ce mode de promotion est prévue par l’article n°107- tiret 4 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique et les conditions en sont fixées, pour chacun
des grades, par les statuts particuliers les régissant alors que les modalités d’établissement des
listes d’aptitude sont précisées par l’instruction n°86 du 10 mars 2001 dont vous voudrez bien
trouver ci-joint un exemplaire.
Afin de permettre la transparence et le respect de la réglementation dans la fixation de la liste
d’aptitude, il est important que les mesures ci-après soient appliquées par les services en charge
de la gestion des ressources humaines de votre établissement :
Dès l’adoption du plan de gestion des ressources humaines, les services concernés
doivent informer les fonctionnaires de l’établissement des corps pour lesquels l’inscription sur
listes d’aptitude est ouverte, par voie d’affichage sur les lieux de travail. Cet affichage doit
préciser les conditions réglementaires devant être remplies pour postuler à l’inscription sur ces
listes.
Les fonctionnaires souhaitant faire acte de candidature devront faire formuler une demande
individuelle transmise aux services concernés sous couvert de leur supérieur hiérarchique qui
doit y mettre son appréciation
Ces demandes centralisées au niveau des services en charge de la gestion des ressources
humaines auxquels revient la tâche de la préparation des listes d’aptitude en conformité avec
les dispositions de l’instruction n°86 /DGFP/2001 du 10 mars 2001suscitée.
Le décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement
des concours examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations
publiques, dans son article 5, a ouvert la possibilité à l’institution ou l’administration concernée de
répartir, sous l’autorité du ministre, « de répartir les postes budgétaires entre les différentes voies
de recrutement et de promotion statutaires en fonction de ses besoins et de ses spécificités ».
Aussi, la contrainte du pourcentage de 10% des postes budgétaires vacants fixée pour ce mode
de promotion par l’ensemble des statuts particuliers n’est plus un obstacle à sa mise en œuvre et il
y a lieu, au titre des plans annuels de gestion des ressources humaines, d’utiliser la souplesse
conférée par la disposition suscitée sans compromettre les besoins de votre institution en matière
de recrutement ou de promotion par voie d’examen professionnel.
J’attache une importance particulière à l’application du contenu de la présente lettre et vous prie
de me tenir informé de toute difficulté rencontrée quant à sa mise en œuvre.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements, l’expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur des ressources humaines
Signé : Emir Kassem DAOUDI

الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Direction des Ressources Humaines
N°174/DRH/2015.

Alger, le 9 février 2015

Monsieur le Directeur Général de l’Office National des Œuvres Universitaires.
Objet : promotion par voie d’inscription sur liste d’aptitude.
J’ai l’honneur de vous faire connaitre que mon attention a été attirée sur certaines
difficultés que rencontrent des fonctionnaires pour bénéficier d’une promotion au grade
immédiatement supérieur par voie d’inscription sur liste d’aptitude
Ce mode de promotion est prévue par l’article n°107- tiret 4 de l’ordonnance n°06-03 du
15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique et les conditions en sont
fixées, pour chacun des grades, par les statuts particuliers les régissant alors que les
modalités d’établissement des listes d’aptitude sont précisées par l’instruction n°86 du 10
mars 2001 dont vous voudrez bien trouver ci-joint un exemplaire.
Afin de permettre la transparence et le respect de la réglementation dans la fixation de la
liste d’aptitude, il est important que les mesures ci-après soient appliquées par les
services en charge de la gestion des ressources humaines de votre établissement :
- Dès l’adoption du plan de gestion des ressources humaines, les services concernés
doivent informer les fonctionnaires de l’établissement des corps pour lesquels
l’inscription sur listes d’aptitude est ouverte, par voie d’affichage sur les lieux de
travail. Cet affichage doit préciser les conditions réglementaires devant être
remplies pour postuler à l’inscription sur ces listes.
- Les fonctionnaires souhaitant faire acte de candidature devront faire formuler une
demande individuelle transmise aux services concernés sous couvert de leur
supérieur hiérarchique qui doit y porter son appréciation
- Ces demandes centralisées au niveau des services en charge de la gestion des
ressources humaines auxquels revient la tâche de la préparation des listes
d’aptitude en conformité avec les dispositions de l’instruction n°86 /DGFP/2001 du
10 mars 2001suscitée.
Le décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de
déroulement des concours examens et tests professionnels au sein des institutions et
administrations publiques dans son article 5 a ouvert la possibilité à l’institution ou
l’administration concernée de répartir, sous l’autorité du ministre, « de répartir les postes
budgétaires entre les différentes voies de recrutement et de promotion statutaires en
fonction de ses besoins et de ses spécificités ».
Aussi, la contrainte du pourcentage de 10% des postes budgétaires vacants fixée pour ce
mode de promotion par l’ensemble des statuts particuliers n’est plus un obstacle à sa mise
en œuvre et il y a lieu, au titre des plans annuels de gestion des ressources humaines,
d’utiliser la souplesse conférée par la disposition suscitée sans compromettre les besoins
de votre institution en matière de recrutement ou de promotion par voie d’examen
professionnel.
J’attache une importance particulière à l’application du contenu de la présente lettre et
vous prie de me tenir informé de toute difficulté rencontrée quant à sa mise en œuvre.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l’expression de ma parfaite considération. .
Le directeur des ressources humaines
Signé : Emir Kassem DAOUDI

