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Retraites : Service amélioré pour les fonctionnaires
La convention signée entre la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Caisse Marocaine
des Retraites (CMR) permettra de disposer d'une base de données actualisée sur la situation
des affiliés.
La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Caisse Marocaine des Retraites (CMR)
concluent un partenariat pour améliorer la qualité de service rendu en matière de retraite
des fonctionnaires de l'Etat et des Collectivités Locales. Cette coopération entre les deux
organismes a été formalisée par la signature récemment à Rabat d'une convention de
collaboration et de prestation de service en faveur des catégories citées.
Ce partenariat couvre, selon un communiqué rendu public à cet effet, les domaines
d'échanges de données en matière de situations administratives, de cotisations des affiliés,
de contributions patronales aux régimes de pensions civils et militaires et de paiement des
pensions aux bénéficiaires desdits régimes.
Ce qui permettra notamment à la Caisse de retraite, explique-t-on, de disposer d'une base
de données complète et actualisée sur la situation des affiliés et de leurs cotisations devant
la mettre en mesure de procéder à la gestion prévisionnelle des régimes de retraites et les
études d'actuariat relatives auxdits régimes. De même, ajoute-t-on, cet échange de données
informatisées entre les deux organismes donnera lieu à la dématérialisation du processus de
communication des données et des documents fournis par les fonctionnaires lors de leur
mise à la retraite.
Ce qui se traduira, précise-t-on, par plus de célérité du traitement pour la liquidation des
pensions et à améliorer la qualité du service rendu au fonctionnaire durant son activité et
après sa mise à la retraite.
En ce qui concerne le profit qu'en tireront les fonctionnaires, cette nouvelle convention leur
apporte, selon le communiqué, «une valeur ajoutée substantielle». En fait, explique-t-on,
qu'ils soient en activité ou admis à la retraite, ceux-ci auront la possibilité d'obtenir des
crédits ou des prêts, notamment les prêts immobiliers, et de les rembourser sur une durée
plus longue s'étalant à la fois pendant leur activité et après leur mise à la retraite.
Les établissements de crédit, les associations et fondations des œuvres sociales, les
organismes de prévoyance sociale et les compagnies d'assurance, y trouveront également
leur compte. En fait, explique-t-on, cette convention permettra une continuité des
prélèvements entre la période d'activité du fonctionnaire et celle de sa mise à la retraite, une
garantie supplémentaire de solvabilité et des clients potentiels dans la catégorie des
fonctionnaires à la veille de la retraite.
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Et ce n'est pas tout. Ce partenariat est de nature, d'après la même source, à simplifier la
procédure d'octroi des prêts et de traitement des précomptes y afférents au niveau de la
Trésorerie Générale du Royaume et de la Caisse Marocaine des Retraites, «par la mise en
place d'un processus intégré et continu, sans démarche administrative supplémentaire de la
part desdits organismes, même après l'admission à la retraite des fonctionnaires concernés
par les précomptes».
Enfin, conclut le communiqué, cette convention permettra d'épargner aux retraités et aux
organismes concernés d'éventuels contentieux judiciaires, grâce à la continuité du processus
des prélèvements assurée désormais, au-delà de la période d'activité du fonctionnaire.
Fragilité du régime de retraites
La CMR a tenu le mercredi dernier une réunion de son Conseil d'Administration, qui est
présidée par le Premier ministre, Abbas El Fassi.
Lors de cette session, celui-ci a notamment souligné que la fragilité des régimes de retraite
gérés par la Caisse, nécessite des réformes courageuses pour les pérenniser. A ce titre, le
Premier ministre a rappelé les étapes parcourues par le projet de réforme du système
national des retraites, en mettant en exergue la vive préoccupation du gouvernement au
sujet des équilibres des différents régimes relevant aussi bien du secteur public que privé en
vue de consolider les piliers de la protection sociale sur la base de solutions concertées, et ce
dans les meilleurs délais.
Repères
Mission
Créée en 1930, la CMR est un établissement public doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière et placée sous la tutelle du ministère de l'Economie et des Finances.
Réorganisée par la loi 43-95 en novembre 1996, celle-ci lui confère la gestion des régimes
civil et militaire de pensions à travers une double mission sociale et financière
Les pensions civiles concernent les fonctionnaires stagiaires et titulaires de l'État, les agents
titulaires et stagiaires des Collectivités locales et les personnels de certains établissements
publics. La CMR gère également le régime des pensions militaires couvrant : les Forces
Armées Royales et les Forces Auxiliaires.
Lahcen Oudoud
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CONVENTION DE COLLABORATION ET DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LA
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME ET LA CAISSE MAROCAINE DES
RETRAITES
en faveur des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités locales, qu’ils soient en
activité ou retraités.
Le Trésorier Général du Royaume M. Noureddine Bensouda et le Directeur de la Caisse Marocaine des
Retraites M. Mohammed El Alaoui El Abdallaoui ont signé lundi 13 décembre 2010 à Rabat, une
convention de collaboration en vue d’améliorer la qualité de service rendu en matière de retraite des
fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités Locales.
Cette convention qui vient consolider les relations partenariales entre les deux institutions couvre les
domaines d’échanges de données en matière de situations administratives, de cotisations des affiliés, de
contributions patronales aux régimes de pensions civils et militaires et de paiement des pensions aux
bénéficiaires desdits régimes.
Grace à cet échange de données, la Caisse Marocaine des Retraites disposera dorénavant d’une base de
données complète et actualisée sur la situation des affiliés et de leurs cotisations qui va lui favoriser la
gestion prévisionnelle des régimes de retraites et les études d’actuariat relatives audits régimes.
Cet échange de données informatisées entre la Trésorerie Générale du Royaume et la Caisse Marocaine
des Retraites permettra en définitive, la dématérialisation du processus de communication des données
et des documents fournis par les fonctionnaires lors de leur mise à la retraite. Il participera ainsi à plus
de célérité du traitement pour la liquidation des pensions et à améliorer la qualité du service rendu au
fonctionnaire durant son activité et après sa mise à la retraite.
Cette nouvelle convention apporte une valeur ajoutée substantielle pour les fonctionnaires, qu’ils soient
en activité ou admis à la retraite, qui auront la possibilité d’obtenir des crédits ou des prêts, notamment
les prêts immobiliers, et de les rembourser sur une durée plus longue s’étalant à la fois pendant leur
activité et après leur mise à la retraite.
En ce qui concerne les établissements de crédit, les associations et fondations des œuvres sociales, les
organismes de prévoyance sociale et les compagnies d’assurance, cette convention est de nature à leur
permettre une continuité des prélèvements entre la période d’activité du fonctionnaire et celle de sa
mise à la retraite, une garantie supplémentaire de solvabilité et des clients potentiels dans la catégorie
des fonctionnaires à la veille de la retraite.
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Elle permet en outre, de simplifier la procédure d’octroi des prêts et de traitement des précomptes y
afférents au niveau de la Trésorerie Générale du Royaume et de la Caisse Marocaine des Retraites, par
la mise en place d’un processus intégré et continu, sans démarche administrative supplémentaire de la
part desdits organismes, même après l’admission à la retraite des fonctionnaires concernés par les
précomptes.
Elle permet enfin, d’épargner aux retraités et aux organismes concernés d’éventuels contentieux
judiciaires, grâce à la continuité du processus des prélèvements assurée désormais, au-delà de la
période d’activité du fonctionnaire.
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