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Ministère de la Fonction Publique, du Travail

et de la Modernisation de I'Administration
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À- MBSDAMES, MESSTEURS

Le Ministre des Affaires Etrangères et de ra coopératian

Le Ministre de l'Economie et des Finances

' Le Ministre des pêches et de l,Economie Maritime

La Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement

Le Ministre Délégué Auprès du Ministre de I'Economie et des Finances,

Chargé du Budget

: Lancement de la phase d'exploitation du nouveau système Intégré de gestion

des Personnels de l'Etat au niveau des Sites pilotes.

aÊr'g&gl{cn : communication en conseir des Ministre s du 0g/12/2016

Lettre ci rc u ra i re no 000007/sG/MFprMA du 23 /r2 /2016

Lettre circuraire du premier Ministre en date du 03/0lrz0r7

Suite à la communication adoptée en conseil des Ministres et les lettres circulaires,
toutes citées en références, relatives à la mise en place du nouveau système intégré de gestion
des personnels de I'Etat et au lancement de sa phase de tesi préliminaire, dans vos
départements respectifs (Sites Pilotes) , en application stricte du dispositif réglementaire mis
en place pour son exploitation je vous demande de bien vouloir prendre toutes les
dispositions nécessaires pour le démarrage effectif de cette phase à compter du Lundi l0 avril
20t7.

OBJET
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Les responsables de notre département, chargés de la mise en place du système, restent en
étroite collaboration avec vos services techniques, pour l'assistance nécessaire durant
I'exécution de cette opération.

Dans ce cadre, ils procéderont à la vérification de l'opérationnalité des sites à partir du mardi
04 avril 2017, suivant le calendrier ci-dessous, pour s'assurer en collaboration avec vos
services techniques, que toutes les conditions sont réunies pour rendre opérationnelle à la date
prévue, cette importante phase de démarrage du système.

CALENDRIER D8S VISITES

DATE MINISTÈR.[. EQUIPE DE FILOTÀGE
llA.SIrI O4,/O4,/20r? MFVTMA /MAEC CM, CTFP, DGMA, CONSULTANT MED, DSI,

DAE/DGTIC, Chef Service réseaux
MtrRC8f,Dr o5/O4/20r7 MEF et MDMEFCB CM, CTFP, DGMA, CONSULTANT MED, DSI,

DAE/DGTIC, Chef Service réseaux

JEUDI0,6/04/201? MPEM et SQâ CM, CTFP, DGMA, CONSULTANT MED, DSI.

DAE/DGTIC, Chef Service réseaux
RÉumon o'ilLr.u.enotst
DE LAIVCtrMENT Df,
L,oPEIBÀTIoN VENDREDI
o7/o4/20r7

Salle réunion du MF?TMA

à q heures.

CM, CTFP, DGFP, DGB, DGMA, RESPONSABLES
GRH/MINISTERES PILOTES, CONSULTANT MED

CONSULTANT FADEL, DSl, DAE/DGTIC, Chef Service

réseaux.

Pour le suivi de la mise en æuvre de l'exploitation du système et la collecte le cas échéant,
des insuffisances et /ou dysfonctionnements constatées, l'équipe de pilotage est chargée
d'accompagner l'exécution de cette opération.

Ambliations :

IM

M/SG/PR

MAEC

MOF

MPOM

SGG

IVIDMEFCB


