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25- ATTRIBUTION DES BONIFICATIONS 
  

 Mise à jour de la situation 
administrative. 

 

MFB 

 

MFB 

 
 Vérification de la validité des indications 

portées sur le projet de la validité des pièces 

produites et du respect des conditions 

prévues par la règlementation ; 

 Visa ; 
 Transmission au CF. 

 

Art 50 de la loi 2003-011 portant Statut 

Général des Fonctionnaires, du 03/09/03 

 

 Bonification d’ancienneté sur 

diplôme 

(Exemple DELF B1-B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonification d’ancienneté à 

titre exceptionnel 

Décret n°2004-668 du 29/06/2004 

Tout service exceptionnel rendu à la 

Nation par le Fonctionnaire dans 

l’exercice de ses fonctions, comme une 

action jugée exemplaire effectuée d’une 

manière efficace et efficiente servant à 

la fois les intérêts de l’Etat et de la 

Nation, ouvre droit a une récompense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Demande de l’intéressé ; 

2. Projet d’Arrêté ;  

3. Photocopie certifiée du 

Diplôme ; 

4. Arrêté d’équivalence –FOP ; 

5. Attestation de non acquisition 

de bonification ; 

6. Bulletin de solde. 

7. Copie conforme de l’Arrêté 

portant  dernière situation 

administrative. 

 

 

1. Projet d’Arrêté ; 

2. Note de présentation dument 

signée par l’Autorité 

Supérieure ; 

Toute pièce officielle susceptible 

de justifier tous les services 

exceptionnels. 

 Constitution des dossiers. 

 

INTERESSE 

 

 Réception et vérification des pièces ; 
 Etablissement du projet d’Arrêté ; 

 Préparation de BE pour vérification 

MFPTLS. 

 

SRH (ME) 

 

 Enregistrement. 

SGG 

 

 Vérification de la validité des indications 

portées sur le projet de la validité des pièces 

produites et du respect des conditions 
prévues par la règlementation ; 

 Visa; 

 Transmission au MFPTLS. 

 

CF 

 

 Notification de l’intéressé ; 

 Etablissements des actes formatés 
 

DRH - ME 

 

  Réception et Vérificationdes pièces; 

 Transmission au MFB. 

MFPTLS 

 

Référence Pièces à fournir Procédure 

 Signature. 
 Transmission au SGG pour enregistrement 

 

 

 MFPTLS 

 

MFPTLS 

 Réception de l’Arrêté ;  

 Saisie des ampliations. 

 Signature des ampliations 

 


