L'atteinte au principe de la continuité et la régularité du service public, du fait de
professionnelles.
I'absentéisme
et du conflit de compétences
Vu tout ce qui précède(la référencejuridique et l'état de lieu), nous tenons à rappeler
le fondement de la relation liant.le fonctionnaire à I'administration, et qui est une
relationréglementaire,ainsi qdè la nécessitéde respecterles règles et dispositionsde
cette relation fondée sur un nombié de règles déontologiques et professionnelles,
prévues dans le code de déontologie ci-dessuscité, et ce sous peine de subir les
sanctions prévues dans le statut général de la fonction publique, sans préjudice à
I'applicationdesdispositionsdu codep6al en la matière.

I.

Les fondements de déontologie

t- Respecter et appliquer les valeurs professionnellesque sont les devoirs,
obligations et règles que tout fonctionnaire et agent contractuel est tenu
d'observer,en vertu des dispositionsdesarticles8 à 20 du code de déontologie.Il
s'agit de : la probité, la responsabilité,I'assiduité,I'honnêteté,la dignité, la
compétence,le professionnalisme,I'ouvertureau public.
Dans ce cadre, nous réitérons la nécessitéd'observer le principe de réserve
professionnellesansporter préjudiceau respectdesvaleursprécitées.
S'attacher aux garanties de I'intérêt général, le respect de la légalité et de
I'autorité de I'institution, ce qui nécessite dvidement le respect de Ia
réglementation en vigueur, des institutions de I'Etat y compris les personnalités
qui les incarnent, ainsi que la loyauté envers le pouvoir constitutionnel de sorte à
permettrela réalisation de I'intérêt généralen toute discipline et responsabilité.
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il.

Eviter le conflit entre intérêt privé et intérêt public ; car I'agent public doit (dans
I'exercice de ses fonctions) éviter toute situation susceptible de nuire à I'intérêt
général.

Les sanctions découlant du non respect des règles de déontologie

Nous portons à la connaissancede tous les agents publics et employés que tout
manquementaux dispositions professionnellesévoquéesci-dessusest passible de
mesuresdisciplinaires conformément à l'article 75 du statut Général de la Fonction
Publique, pouvant revêtir une forme pénale comme prévue à I'article 161 et suivants
de I'ordonnance83-162,et ce en dehorsdes considérationsmoraleset déontologiques
répréhensiblesde toute atteinte à I'intérêt généralet aux exigencesdu développement.
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