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Circulaire
A

Messieurs et Mesdames Les Ministres

objet : Réorganisation de la Gestion des Ressources Humaines de I'Etat

Dans le cadre des efforts fournis par le gouvernement pour maitriser |a gestion des ressources

humaines de l'Etat, des action sont été;rises de façon graduelle pour assainir et rationaliser

davantage cette gestion et clarifier les missions confiées aux gestionnaires du personnel au

sein de I'Etat.

Parmi ces actions figurent aujourd'hui la mise en place effective d'un nouveau corps

interministériel chargJ ,tut,rtuiiement de cette gestion conformément aux dispositions du

Décret n.2015-047 du 26 Février 2015 fixânt le Statut Particulier des corps des

Gestionnaires des Personnels, des administrations de I'Etat et de ses Etablissements Publics à

caractère administratif.

Ce décret clarihe les tâches confiées désormais

nature de leur rattachement au Ministre chargé de

à ces corps nouvellement créés et précise la

la Fonction Publique'

Il ressort de la réglementation en vigueur que la gestion du personnel de I'Etat est du ressort

exclusif de ces corps en question institués à cet effet'

Compte tenu de ce qui précède, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir tout mettre

"n 
*,rur. pour faire respecter cette nouvelle réglementation au niveau de vos départements

respectifs et ce en confiant la responsabilité de cétte gestion aux seuls fonctionnaires de l'Etat

appartenant à ces corps interministériels'

Au cas où la présence du personnel en question fait défaut au sein de votre département' nous

vous suggérons de nou, iuir. parvenir dans les meilleurs délais votre expression de besoin

pouf meffre à votre disposition les ressources humaines suff,rsantes pour combler sans tarder

le déficit constaté.

SEYEDNA OHAMED KHOUNA


