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. a TEx1E8 COMMUNS Arrété viciriel du 9 février 1955 
‘ : tuantl, & titre provisoire, 
’ . 

Dahir du 26 janvier 1955 (1° joumada [1_1374) fizant les 
limites d’age des fonctionnaires et agents des adminis- 

lrrélé viziriel du 9 février 1955 (13 journada I 1874) instituant 
un complément temporaire de rémunération en faveur 
des fonctionnaires ef agents des cadrcs mixtes de VEtat, 
es municipalilés ef des élablissements publics 

Arrélé vicotel du 9 jéurier 1953 “15 Joumada II 1874) modi- 
fiunt Varrélé viziriel du 2 féeurier 1952 (6 Joumada I 1871 
perlant allribution d’une indemnité pour charges rési- 
dentielies aaz Jonclionnaires vl agents des cadres mixtes 
de UElat, des ‘Inunicipalilés et des établissements 
BPUDUCS ote eee eee enetaeeen 

.15 joumada II 1874) insti- 

une prime hiérarchique en 
faveur des forctionnaires ct agents des cadres mixtes de 
Etat, des municipalilés et des élablissemenls publics, 

“13 joumada II 1374) medi- 

(14 joumada II 1874) modi- 

‘15 joumada Il 1874) modi- 

emplovés dans les administrations 
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trations publiques marocaines . 0.0.0... 6c cece eee we 228 Arreté visiriel du 9 février 1955 
‘ . . t a . fian hee SE on tortoad a sy ae = r * 7 oo, _ ooo, hn me jant Varrété viziriel du 24 janvier 1451 (15 rebia II 1870 

Arrélé vizirie® du 9 février 1955 (15 jonmada II L374) modi- étendant aux agents du Makhzen central le vénéjice fan ‘arralé vi-irie 2?) janvier : 1s ; ° re : , fiant Larrété viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) des indemnités générales allouées aux fonclionnaires des 
portant classement des emplois présentant un risque cadres mixtes _ : 
particulier ou des fatigues exceplionnelles (catégo- —" 
TLE © BOW) cece teen eee eee teen nny 229 | Arrélé viziriel da 9 février 1955 

| a ; Soa. fiant les taux de Vindemnité de logement allouée auz 
Arrélé viziriel du 9 février 1955 (15 joumada I 1: 74) fimant « . Jonctionnaires el agents maracains en fonction dans les- 

la limite @dqe applicable aux fonctionnaires de UEtat administrations publiques du Prolectorat 
chérifien classés dans la catégorie « Boy ....... eae 2381 oF . 

a | Arrété viziriel du 9 férrier 1955 (15 joumada IT 1874) portant 
Arrélé viziriel du 9 février 1955 (15 journada II 1374) modi- majoration des trailements et salaires globaux des fone- 

tant Varrété viziriel du 14 oclobre 1953 (7 safar 1873 tionnaires et agents de U'Elat, des municipalilés et des 
- . . . . . 1 P instiluant une indemnilé spéciale dégressive en faveur. établissements publics 
de certaines catégories de personnels .......0 06.0040 0 ee 2 ; ee Y °P Be Arrélé viziriel du 9 févrter 1935 

‘Arrélé viziriel du 9 férrier 1955 (18 joumada I 1374) portant fant le classement hiérarchique des grades et emplois 
majoration des traitements des fonctionnaires -et agents des fonctionnaires des cadres miztes en service au Maroc, 
des cadres mirtes de LEtal, des municipalités et ‘des Arrclé visiriel du 9 fénrier 1955 (15 journada IT 1874) modi- 
élablissements pablics ...... 0c eee eee eee celles 232 fiant les taux de certaines prestations jamiliales 

Arrélé viziriel du 9 février 1955 (15 joumada II 1574): madi- Arrélé du secrétaire général du Profeeforat du 9 février 1955 
fiont Varreté viziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1878) modifiant le taux du sursaluire familial alloué & certains 
instiluant une indemnité spéciale dégressine en faveur agents journaliers 
de certaines catégories de personnel .....0....0.....01 - 984 publiques du Proteclorat   240
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Arrété du seerétaire général dua Protectorat du 9 février 1955 
_modifiant le teus du sursalaire familial alloud & certains 

agents journaliers employés dans les administrations 

publiques dua Protectorat oo. cc cece enews 241 

TEXTES PARTICULIURS 
  

Haute administration. 
Arrélé résidentiel du 15 février 1955 fixant les émoluments 

da délégué a la Résidence générale et du secrétaire 
général du Protectorat .......0 000 c cence eee 241 

Secrétarlat général du Proteotorat. 

Arrélé viziriel du 9 février 1955 (15 joumada IT 1374) fixant 
Uéchelonnement indiciaire du personnel d’atelier (cadre 
principal) de Vimprimerie officielle ........ 0. cere eee 241 

Arrélé viziriel du 9 février 1958 (15 joumada Uf 1374) fizant 
les émolurnents globauz du personnel dvalelier (cadre 
secondaire) de Vimprimerie officielle .........40. eee 242 

Direction de l’intérieur. 
Arrélé viziriel du 9 février 1955 (15 joumuada II 1874) fimant . 

les émoluments applicables au personnel du corps des 

sdpeurs-pompiers professionnels du Maroc .......00. 243 

Arrété résidentiel du 11 jévrier 1955 fixant les émoluments - 
globuux applicables 4 certaines catégories de personnels 
administralifs de la direction de Vintérieur ....... ae 243 

Direction des services de sécurité publique. 
Arrélé résidentiel du 11 février 1955 fizant les émoluments © 

applicables au personnel des cadres accessibles aux 
seuls Marocains de la direction des services de sécurité 

publique 

Direction du. commerce et de la marine marchande. 
Arrele du directeur du commerce et de la marine marchande 

du 11 février 1955 fizant les salaires applicables au per- 
sonnel embarqué sur les bdliments garde-péche du 

service de la marine marchande et des péches mari- 
TLMES oc ee eee ee vce cece teen eeeneneeentneeee 244 

Direction de Vinstruction publique. 
Arrété viziriel du 9 février 1955 (15 jourmada IT 1874) fixant 

' les nouveaus salaires des agents suppléants de L’erisei- 

gnement 
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TEXTES COMMUNS 
  

Dahir du 26 janvier 1955 (1 joumada II 1374) fixant les limites 
d’age des fonctionnaires et agents des administrations publiques 

marocaines. 

  

" LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

. Que ]’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

. fortifier la teneur! 

Que Notre Majeslé Chérifierine, 

Vu la délibération du Consei] des vizirs ct directeurs en date 

du 1g janvier 1955, - 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dabir du 2g aotit rg40 (25 rejeb 1359) 

fixant la limite d’Age des fonctionnaires et agents des services 
publics du Protectorat est abrogé. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Nv 2207 bis du 15 février 1985. 

Arr. 2. — La limite d’Age des fonctionnaires et agents affiliés 
: au régime général des pensions civiles est fixée dans les ,conditions 

ci-aprés : 

Catégorie « A». 

Echelon unique ............2 2.0000 ee ee eee 63 ans 

Catégorie « B » 

vw Gchelon. 2... 0.2... eee _ 58 ans 

Bn eee ete eee ee baes 57 — 

Be eee cee cece cece tent teens 56 — 

Be ccc eee eeeee 55 —- 

‘La répartition des fonctionnaires entre les échelons de la caté- 
gorie « B » sera effectuée par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant. 3. — Les agents recrutés par contrat ne peuvent étre 
maintenus en fonction au-delA de la limite dlage applicable aux 

fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. 

La limite d’ige des agents auxiliaires est fixée uniformément 
a 63 ans. 

Arr: 4. — Ces limites d’Age seront reculées d’une année par 
enfant & charge, sans que la prolongation d’activité puisse étre 
supéricure 4& trois ans, étant entendu que la nolion d’enfant A 

charge est celle qui cst définie dans les textes législatifs et régle- 
mentaires en vigueur. 

Elles seront également reculées d’une année pour tout fonction- 
naire ou agent qui, au moment ou il atteignait sa cinquanti¢me 
année, était pére d’au moins trois enfants vivants, 4 la condilion 
qu'il soit en état de continuer 4: exercer son emploi, sans que 
cet avanlage puisse se cunwuler avec celui prévu 4 Valindéa pré- 

cédent. 

En outre, lout fonclionnaire ascendant d’un ou plusieurs enfants 
morts pour la France bénéficiera d’une prolongation d’activité & con- 
currence d’une année par enfant décédé dans ces conditions. 

Arr. 5. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du 
dahir du x2 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme des pensions 
civiles chérifiennes, Ics fonctionnaires ou agents qui réunissent 
les conditions d’Afge.ct de services pour prétendre & une pension 
d’anciennelé peuvent étre mis d’office 4 la retraite dans Ja mesure 
ou il est procédé a la suppression d’emplois nqn vacants dans le 
cadre auquel ils appartiennent. 

Ils peuvent l’étre également en cas d’inaptitude 4 l’exercice 
de leurs fonctions dans les conditions qui seront fixées par arrété 

de Notre Grand Vizir. - 

Ant. 6. — Les limites d’Age fixées par le préscnt dahir sont 
applicables aux fonctionnaires qui sont placés, pour servir au Maroc, 
dans la position de détachemcnt ou hors cadres auprés du ministére 
des affaires Glrangercs ow de la Résidence générale. Toutefois, 4 

titre exceptionnel, des prolongations d’activité au-delA de ces limites 

dige pourront étre accordées 4 ces fonctionnaires par arrété du 
Commissaire résident général dans la limite maximum de deux 
années. : 

ART. 7. — Les fonctionnaires et agents admis & faire valoir 

leurs droits & la retraite et rayés des cadres et ceux qui sont remis 
4 la disposition de leur administration d’origine, cessent d’exercer 
leurs fonctions au plus tard A la fin du mois pendant lequel ils 
ont atleint l’dge limite prévu par les dispositions qui précédent. 

Anr. 8, — 
Vizir : 

Sont laissées A Ja détermination de Notre Grand 

T° la fixation éventuelle de limites d’4ge spéciales pour certains 
cadres accessibles aux seuls Marocains ; 

2° la fixation des. limites d’fige des agents titulaires qui ne 
sont pas rattachés au ecégime des pensions civiles. 

a Ant. g. — Le présent dahir entrera en vigueur 4 compler de sa 
publication au Bulletin. officiel. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

“ArT. ro. — Pendant un délai de dix-huit mois, les fonction- 
naires et agents atteints jusqu’é l’expiration de cette période par 
la limite d’age du dahir du 29 aott t940 (25 rejeb 1359), pourront 

“bénéficier des dispositions de ce dahir et du dahir de la méme 
date modifiant et complétanl le dahir du 1° mars rg3o0 (30 rama-. 
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N° 2207 bis du 

  

15 lévrier 1g 
    

dan 1348) sur les pensions civiles, ainsi que du dahir du 18 septem- 
bre 1gi0 (15 chaabane 1359) portant aliribution d'une indemnité 
aux fonctionnaires ct agents des services publics du Protectorat 
admis u faire valoir leurs droits 4 la retraite par anticipation. 

Arr. 11. — Les prolongations d’activité accordées en vertu des 
dispositions de larlicle ro du dahir du 2g aodit 1940 (25 rejeb 1359) 
demeurent applicables jusqu’a’ Vexpiralion de la période pour laquelle 
elles sont intervenues. 

      Arr. 12. Seronl pris en considéralion pour le calcul de la 
pension, dans les limites fixées 4 larlicle 2 ci-dessus, les services 
clfectués apres lage de soixante ans (catégorie « A ») ou de cinquante- 
cing ans (catégorie « B ») par les fonctionnaires ct agents retrailés, 
précédemmenl maintenus en fonction en application de larticle ro 
du dabir du 2g aot 1940 (25 rejeb 1359) et des instructions prises & 
cet effet. , 

Fait &@ Rabal, le 1° joumada IT 1374 (26 janvier 1955). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 féurier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Apvété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada TI 1874) modifiant 

Varrété viziriel du 22 janvier 1937 (9 Kaada 1355) portant olasse- 

ment des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues 

exceptionnelles (catégorie « B »). 

  

Le Granp Vizin, ’ 

CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 1° mars 1930 (0 ramadan 1348) instituant un 
régime de pensions civiles au Maroc ;, 

Vu Je dahir du ra mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme 
du régime des pensions civiles chérifiennes ; 

_ Vu Varrété viziriel) du 2a janvier 1937 (g kaada 1355) portant 
classement des emplois présentant um risque particulier ou des 

fatigues exceplionnelles, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, apris avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés dans la cattgorie « B » comme 
présentant un risque parliculier ou des fatigues exceptionnelles, les 
emplois énumérés ci-apris : 

SECRETARIAT GENERAT pu PROTECTORAT. 

Imprimerie officielle. 

Agents du personnel de mailrise oeuvrant en qualilé de linotypiste 
ou meécanicien linolypiste, typographe ou conducteur impri- 
meur ; 

Ouvriers principaux, ‘ouvriers qualifiés, ouvriers et demi-ouvriers, 
linotypistes ou mécaniciens linotypistes, typographes ou conduc- 
leurs imprimeurs. 

Dintclion DES AEFATRES CHERILIENNES, 

Topographes. 
DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Contréle civil. 
Contréleurs civils ; 

Contréleurs civils adjoints ; 

Adjoints de contréle principaux et adjoints de contrdle. 

Agents publics. 

Conducleurs de tres gros engias mécaniques ; 
Conducteurs de gros engins mécaniques ; 
Conducteurs de rouleau compresseur ou 

niques ; 

Ouvriers de la voie publique. 

de petits engins méca- 
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Division des affaires municipales. 

Agenls lechniques principaux ct agents lechniques ; 
Sapenr:-pompicrs professionnels (ofliciers et sous-officiers). 

Fonctionnatres des régies munieipales. 

Inspecteurs principaux ; 
Inspecteurs centraux ; 

Inspecteurs ; 
Inspecteurs adjoints ; 

Contrdéleurs principaux ; 
Contrdleurs ; 
Agents de constatalion ct d’assiette ; 

Agents publics des municipalités. 

Surveillants d’cntretien des égouts et de station de pompage ; 
Conducleurs de roulean compresseur ou de petiis engins méca- 

niques ; 
Ouvriers dentretien de la voie publique. 

Inspection des forces auziliaires. 

Agents tilulaires du cadre subalterne. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE. 

Police générale. 

Sous-directeurs des services ceniraux actifs ; 

Contréleurs généraux ; 
Comumissaires divisionnaires ; 
Comiissaires principaux et commissaires ; 
Inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs de police et d’iden- 

lification : 

Commandants principaux et commandants des gardiens de la paix ; 
Officiers de paix principaux et officiers de paix ; 
Secrétaires principaux ct secrétaires de police et didentification ; 
Inspecteurs principaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs ; 
Brigadicrs-chefs et brigadiers ; 
Sous-brigadiers et gardiens de la paix. 

   

Administration pénitentiaire. 

Personnel de surveillance des services pénitentiaires. 

DIRECTION DES FINANCES. 

: Douanes. 

Capitaines el licutenants ; 
Adjudants-chefs et maitres principaux de 1° catégorie 

Adjudants et maitres principaux de 2* catégorie ; 
Brigadiers-chets el premiers maitres ; 
Brigadiers et patrons ; 
Meécaniciens dépanneurs ; 
Conducteurs de vedettes ; 
Opcérateurs radiotélégraphistes ; 

Conducleurs d’automobiles ; 
Agents brevetés ; 
Préposis-chefs et matelots-chefs ; 
Pointeurs ; 

Poseurs ; 

Chefs gardiens; 
Chefs cavaliers ; 
Chefs marins ; 
Sous-chels gardiens ; 
Sous-chets cavaliers ; 
Sout-chels marins ; 
Gardiens ; 
Cavaliers ; 
‘faring. 

    

Perceptions, 

Agents principaux et agents de poursuites. 

Impéts urbains, impéts rurauz el taze sur les transactions. 

Fonclionnaires des services extérieurs : 

Inspecteurs principaux, 
teurs adjoints ; 

Conlréleurs principaux et contréleurs ; 

Agents principaux et agents de constatation ct d’assictte. 

inspecteurs centraux, inspecteurs, inspec-
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Domaines. 

Fonctionnaires des services extérieurs : 

Inspecteurs centraux, inspecteurs, inspecteurs adjoints ; 
Contréleurs principaux et contréleurs. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Rauxz et foréts. 

Ingénieurs principaux et ingénicurs des eaux el foréts : 
Ingénieurs principaux el ingénieurs des travaux des’ eaux et foréts ; 
Chefs de districts principaux ; 
Chefs de districts, sous-chelfs de districts ; 
Ageuls techniques ; 
Cavaliers. 

. Service. topographique. 

Ingénieurs topographes principaux et ingénieurs topographes ; 
Ingénieurs géombtres principaux, ingénieurs géomeétres et ingénieurs 

géombtres adjoints ; 
Adjoints du cadastre principaux et adjoints du cadastre , (section 

terrain). 
Services agricoles. 

Moniteurs agricoles ; 
Opérateurs (agents publics). 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES. . 
EL DES TELEPHONES. 

Inspecteurs principaux (chargés des verifications ou enquétes — 
posles, bitiments ou télécommunications); 

. Inspecteuts principaux des 1.E.M. 
Chefs de section du service des lignes 3 
Contréleurs principaux et conlréleurs des lignes ; 
Conducteurs principaux et conducteurs des travaux ; 
Chefs d'équipe ; 
Soudeurs ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles ; 
Agents des lignes ; 
Vérificatears principaux et vérificateurs des scrvices de distribution 

et de transport des dépéches ; : 

Receveurs-distributeurs ; 
Agents de surveillance ; 

Courriers-convoyeurs } 

Entreposeurs, facteurs-chefs ; 
Facteurs ; 

Manutentionnaires ; 
Agents principaux et agents des installations (branches « abonnés » 

; et « service général ») ; 
Mécani ciens-dé panneurs. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Contréleurs des transports et de la circulation routiére ; 
Maitres-et maitres adjoinls de phare ; 
Agents techniques ; 
Conducteurs de chantiers. 

Régie des expleitations 

Ouvriers commissionnés toules catégories ; 
Chauffeurs commissionnés toutes catégories. 

industrielles du Protectorat. 

Agents publics, 

Chefs des installations électromécaniques portuaires ; 
Patrons de dock flottant, de drague, de remorqueur de plus de 

1.000 CV ; . 

Chefs de manutention ; 
Maitres charpenticrs de marine de 1°° classe, de a° classe ; 
Conducteurs de tres gros engins mécaniques ; 
Chefs de poste sémaphoristes ; 
Patrons d’engins flollants de 3% classe, de piloneuse, de ponton- 

mature, de remorqueur de boo & 1.000 CV ; 

Seconds de drague ou de dock flottant ; 
Scaphandyiers ; 
Premiers mécaniciens d’ engin flottant ; 
Chefs. de manceuvre de 17 classe, dé a® classe (port) ; 
Conducteurs de gros engins mécaniques ; 
Patrons d’engin flottant de 2° classe ; 
Patrons de remorqueur de 200 A boo CV;   

Seconds d’engin flottant de 17° classe ; a 
Mécaniciens de bateau-pompe, de drague, d’engin flottant ; : 
Sémaphoristes ; 
Aides-scaphandriers (chefs de plongée) ; 

Surveillants de travaux, d’hydraulique de quai ; 
‘Charpentiers de marine de r* classe, de 2° classe ; 

Conducteurs de rouleau compresseur, d’engin automoteur, de pelits 
engins mécaniques ; . 

Patrons de vedette, de remorqueur (jusqu’A 200 CV) ; 
Chauffeurs, machinistes d’engin flottant ; 
Mailres d’équipage ; 

_Matelots spécialisés ; 
Grutiers ; 
Chefs d’équipe de porte-mires ; 
Machinistes de port (treuillistes) ; 

Teneurs de carnet, pointeurs. i 

DIRECTION DE LINSTRUGTION PUBLIQUE. 

Instituteurs et inslitutrices 5 
Contremaitres ct contremafttresses ; 
Maitres et mailresses de travaux manuels ; 

Professeurs, professeurs adjoints d’éducation physique et sportive ; 
Maftres ect maitresses d’éducation physique ct sportive ; 
Instituteurs et institutrices du cadre particulier ; 
Assistantes maternelles ; 
Moniteurs et monitrices’ da Venseignement musulman ; 
Moniteurs et monitrices de l’enseignement franco- israélite ; 
Mouderrés des classes primaires. 

Service de la jeunesse et des sports. 

Adjoints d’inspection ; 
Tustructeurs ; , 
Moniteurs ; 
Moniteurs adjoints diplémés. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Géologues en chef et géologues principaux ; 
Géologues ; 
.Opérateurs cartographes. 

DIRECTION DU TRAVALL EI DES QUESTIONS SOCIALES. 

Inspecteurs divisionnaires et inspecteurs divisionndires adjoints, 
inspecteurs principaux et imspecteurs du travail ; 

Contrdéleurs du_ travail ; 
Inspecteurs des questions sociales. 

Agents publics. 

Directeurs de centre de formation professionnelle ; 
Moniteurs-instructeurs de centre de formation professionnelle. 

EMPLOIS D’AGENTS PUBLICS COMMUNS. 

Ouvriers qualifiés et ouvriers ; 
Chauffeurs dépanneurs ; 
Chauffeurs de poids Jourds et de voitures de tourisme ; 
Surveillants de chantier. 

Anr. 2. — Les avantages réservés au classement dans ja calé- 
gorie « B » ne sont pas accordés pendant la période de la carriére 
au cours de laquelle les agents sont affectés & des emplois de . 
bureau des administrations centrales, régionales, municipales au 
aulres. 

Ant. 3. — Sont abrogés Varrété viziricl du 22 janvier 1937 
(g kaada 1355) et les texles qui l’ont modifié ou complété, A Vexcep- 
tion de V’arrété viziriel du g avril 1951 (a rejeb 1370) dont les dispo- 
sitions demeurent en vigueur. 

Fait & Rabat, le 15 joumada IT 1374 (9 février 1955). 

MowaMep gu Moknrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 féurier 1955. 

Le Commissaira résident général, 

Franeis Lacoste.
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187%) fixant Ia 

Etat chérifien 

Arrété viziriel du 9 février 1985 (15 joumada II 

limite d’age applicable aux fonotionnaires de 

olassés dans la catégorie « B ». 

  

Le Granp Vizin, 

rN CONSEIL RESTREINT, ARRLTE : 

Vu le dahir du 26 janvier 1955 (1°? joumada IT 1394) fixant 

les limites d’Age des’ fonctionnaires et agents des administrations 
publiques marocaines et notamment son article a ; 

Vu Varrété viziriel dug février 1955 (15 joumada II 1374) 

modifiant l’arrélé viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) portant 
classement des emplois présentant des risques particuliers ou des 
faligues exceptionnelles (calégorie « B ») ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du dicecteur des finances, 

ARTICLE uniguE..— La répartition des fonctionnaires classés en 
catégoric « B» par larrété viziriel du g février 1955 (15 joumada II 

1374), 
du dahir susvisd,-est effectuée dans les conditions suivantes : 

17 échelon : 58 ans. 

IMPRIMERIE OFVICIELLE. 

Personnel de lTmprimerie officielle. 

DIRECTION DE T’INTERIEUR. 

Fonctionnaires des régies municipales ; 
Agents techniques principaux et agents techniques des affaires muni- 

cipales ; 
Agents titulaires du cadre subalterne des forces auxiliaires (enca- 

drement des makhzen régionaux) ; 
Agents publics de la direction de Vintéricur et des municipaliiés. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sous-directeurs des services centraux actifs et contrdéleurs géné- 
raux, 

DIRECTION DES FINANCES. 

Fonctionnaires des perceptions, impdéts urbains, impdéts ruraux, taxe 

sur les transactions, domaines (services extérieurs) ; 
Personnel actif des services extérieurs de l’administration des doua- 

nes et impdéts indirects. 

DIRECTION DE I.’AGRICULTURE ET DES FORfTS. 

Ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et foréts ; 
Ingénieurs principaux et ingénicurs des travaux des eaux et foréts ; 
Ingénieurs lopographes principaux et ingénieurs topopraphes ; 
Moniteurs agricoles. 

Dinection py LOFrick PES POSTES, DES TELEGRAPHES 

. ET DES TELEPHONES. , 

Inspecteurs principaux (chargés des vérifications ou enquétes — 
postes,. batiments ou télécommunications) ; 

Inspecteurs principaux des I.E.M. ; 
Chefs de section du service des lignes ; 
Contrdleurs principaux et contréleurs des lignes ; 
Vérificateurs principany et vérificateurs des services de distribution 

et de transport des dépéches ; 
Receveurs-distributeurs : 

Agents de surveillance ; 
Entreposeurs 5 

Manutentionnaires; 
Agents principaux ct agents des installations (service général) ; 
Mécaniciens-dépanneurs. : 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Fonctionnaires et agents publics de la direction des travaux 
publics. 4 l'exception des scaphandriers ; 

Personnel de la Régie des exploitations industrielles du Protectorat. 
. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUF. 

Fonctionnaires et agents publics de la direction de l’instruction 
publique. 

entre Ics échelons de limite d’age prévus par l’article a ! 

    

Service de la jeunesse ef des sports. 

Fonctionnaires et agents publics du service de la jeunesse et des 

sports. ‘ 

DIRECTION DE La PROPUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, / 

Fonclionnaires et agents publics de la direction de la production 

industrielle et des mines. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTALES. 

Fonclionnaires et agents publics de Ja direction du travail et des 
questions sociales. 

EMPros cOMMUNS. 
Agents publics, 

* échelon : 55 ans. 

| DIRECTION DE LINTERIEUR. 

Adjoinls de contréle principaux et adjoinls de contréle. 

3° échelon : 

DIRECTION DES SERVICES DE SECGURITE PUBLIQUE. 

56 ans. 

Commissaires divisionnaires et commissaires principaux ; 

Commandants principaux ct commandants des gardiens de la paix. 

4° échelon : 55 ans. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHEAIFIENNES. 

Topographes. 

DirrEcrion DE L’INTERIEUR. 

Officiers et sous-officiers du corps des sapeurs-pompicrs ; 
Agenis litulaires du cadre subalterne des forces auxiliaires (enca- 

drement des makhzen mobiles et makhzen de protection). 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Commissaires de police ; 
Inspecteurs-chefs principaux et inspecleurs-chefs de police ; 
Officiers de paix principaux ct officiers de paix ; 
Secrétaircs principaux et secrélaires de police ; 

Inspecteurs principaux, inspecleurs sous-chefs et inspecteurs de 
sureleé ; : 

Brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de Ja paix. 

Administration pénilentiaire, 

Personnel de surveillance des services pénitentiaires. 

DES FORESTS. 

Ingénieurs géométres principaux, ingénieurs géométres ef ingénicurs 
géeomilres adjoints ; 

Adjuints du cadastre principaux et adjoints du cadastre ; 
Chefs de district principaux, chels de district, sous-chefs de district ; 
Agents techniques et cavaliers des eaux et fordls ; 
Opérateurs. 

DtrReEcrIoN pE L’AGRIGULTURE ET 

DinecTION DE L’/OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

EY DES TELEPIONES. 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux ; 
Chefs d’équipe ; , 
Soudeurs ; 
Agents des lignes conducteurs d‘automobile ; 
Agents des lignes ; 
Courriers-convoyeurs ; 

Facteurs-chefs ; 
Facteurs. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
Scaphandriers. 

Fait @ Rabat, le 15 jonmada II 1374 (9 février 1955). 

Monamip EL MoxKat. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 15 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arvété viziriel du 9 févrfer 1956 (15 jowmada II 187%) modiflant l’arrété 

viziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1373) instituant une indemnité 

spéciale dégressive en faveur de certafnes catégorles de personnels, 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRDTE 

Vo Varrété viziriel, du 14 octobre 19538 (7 safar 1393) insti- 

tuant une indemmnité spéciale dégressive en faveur de certaines caté- 

gories de personnel, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 

4 juillet 1954 (5 Kaada 1373), - 

' Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

AWTICLE PREMIER. — A compter du rr octobre 1954, le tableau 
prévu a Varticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 14 octo- 

bre 1953 (7 satar 1373) est remplacé par Je tableau suivant : 

            
    

  

        

TRAITEMENT DE BASE OU TRATTEMEN'T MONTANT 

. fou salaire) global annuct des agents de Vindermnilté 

‘TNDICES pour fesquéels aucun indice de référence apdciale 

n'a thé publi¢ dégressive 

Francs 

roo Arh inclus. 150.000 4 197.000 exclus. 49-020 

: 116 177.000 4 178.000 — 48.070 

117 _ 178.000 A 181.000 — 47.120 
118 181.000 4 182.000 — 46.170 
119 182.000 a 184.000 — 45.220 
120 184.000 4 185.000 —- 44,2790 

TQ 185.000 4 188.000 — 43.320 

129 _ 188.000 4 189.000 — 42.370 

123 189.000 A 192.000 — Ar.420 

ra4 192.000 A 194.000 — 4o.470 

125 194.000 & 195.000 — 39.520 

726 795.000 4 197.000 — 38.590 

127 197.000 & 199.000 — 37.620 

128 199.000 & 201.000 — 36.670 

129 201.000 & 202.000 — 35.720 

130 202.000 A 204.000 — 34.770 ~ 

131 204.000 A 206.000 — 33.820 

132 206.000 4 208.000 — 32.870 

133 208.000 A 211.000 — 31.920 

134 211.000 A 312.000 — 30.970 

1135 ava2.c00 & 213,000 — 30.020 

136 213.000 A 215.000 — - 29.070 

139 215.000 A 218.000 — 28.120 

138 318.000 & 219.000 — 27,170 

139 219.000 A 221.000 — 26.220 

tho | 221,000 & 222.000 — 25.270 

tAn 292.000 4 225.000 — 24.320 

14? 295.000 4 226.000 —— 28.370 

43 226.000 A 229,000 — 2.420 

ThA 229.000 & 230.000 — 21.470 

145 230.000 & 232.000 — 20.520 

146 232.000 4 233.000 -— 19.570 

147 233.000 4 235.000 —— 18.620 

148 235.000 4 237.000 — 17.670 

Tho 237.000 A 239.000 — 16.720 

150 239.000 & 240.000 — 15.770 
151 aho.oo0 A 248.000 — 14.820 
152 243.000 A 244.000 13.840 
153 2hh.ooo & 247.000 — 12,920 

154 247.000 A ahg.ooo — 11.970 
155 249.000 & 250.000 — T1,020 

156 25a.coo & 252.000 — T9,070 

157 252.000 A 253.000 — 9.120 

158 253.000 A 256.000 — 8.170 

159 256.000 A 259,000 — 7.220 

160 257.000 & 259.000  — 6.270 

161 259.000 4 260.000 — 5.320 

162 ~ 260.000 & 263.000 — 4.390 

  
-aucun 

  

  
      

    

  

  

  

  

TRAITEMENT DR BASE OU TRAITEMENT MONTAN' 

rvonors Jit bin slat ans des aunts te Tada 
nia été public dévrassive 

_ Frances 

163 263.000 4 264.000 exclus. 3.420 
164 264.000 4 207.000 — 2.470 
165 267.000 A 268.000 — 1.520 
166 268.000 A 269.000 — 590 

Ant, 2. — A compter de la méme date, V’arlicle 2 de l’arrété 

viziriel susvisé du 14 octobre 

qu'il suit : 
1953 (7 safar 1373) est modifié ainsi 

« Article 2. — Lorsque leur Lraitement ou salaire global annuel 
« Nest pas supéricur A 193.000 francs, les personnels titulaires 

appartenant aux cadres des sous-agents publics et aux cadres 
suballernes soumis au régime des allocations spéciales ou affiliés 
a la caisse de prévoyance marocaine et les agents auxiliaires per- 
cavront une indemnité spéciale dont le montant annuel est fixé 4 
36.000 francs. » 

Fait & Rabat, le 15 joumada Hf 1374 (9 février 1955). 

MonamMep EL MoxRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 féurier 1955, 

Le Gormmissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 9 février 1955 (45 joumada IT 1374) portant majo- 

vation des traitements des fonctionnaires et agents des cadres 

mixtes de l’Etat, des municipalités et des établissements publics. 

Le Gaann Vizir, 

EN CONSEIL RESTIRINT, ARRETT 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1954’ ( kaada 1873) portant 

majoration des traitements des fonctionnaires ct agents des cadres 
mixtes de ]’Htat, des municipalilés et des établissemenis publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les émoluments de base des fonction- 
naires et agents des cadres mixtes de IBtat, des municipalités et 

des établissements publics sont fixés 4 compter du 1 janvier 1955 
par le (ableau annexé au présent arrété. 

En ce qui concerne les personnels de ces catégories pour Icsquels 
indice hiérarchique n’a &lé publié, des arrétés  parli- 

culiers fixeront les nouveaux émoluments 4 appliquer. 

Ant. 2. — Le présent arrété n’est pas applicable aux personnels 
dont la rémunération est délerminée en fonction des salaires du 
commerce et de Vindustrie, ni aux cadres subalternes des mumici- 

palités, ni aux personnels régis par des réglements particuliers. 

Fail & Rabat, le 15 joumada II 1374 (9 février 1955). 

MowamMeD EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 février 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 
ot Délégué & la Résidence générale, | 

_ CHANCED.
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EMOLUMENTS ANNUELS DE BASE APPLICABLES A COMPTER DU it JANVIER 1985. 

Indices 100 & 599 (point par point). 

5 0 1 2 8 4 5 6 1 8 9 

: Francs Francs Francs Francs Franes Francs Francs Franca Francs Francs 

100 150.000 151.000 153.000 154.000 156.000 | 157.000 159.000 162.000 . 163.000 165.000 

110 166.000 169.000 171.000 174,000 175.000 , 176.000 178.000 179.000 182.000 184.000 

120 185.000 187.000 190,000 | 191.000 194,000 ; 196.000 197.000 199.000 201.000 203.000 

130 204.000 206.000 209.000 210.000 213.000 213.000 216.000 | 218.000 221.000 222.000 

140 224.000 225.000 228.000 229,000 232.000 234.000 235.000! 237.000 238,000 241.000 

150 243,000 244.000 247.000 248.000 251.000 253.000 254.000 256.000 257.000 260.000 

160 262,000 263.000 265.000 268.000 _ 269.000 272.000 273.000 275.000 276.000 279.000 

176 281.000 282.000 28:1.000 287.000 288.000 | 291.000 293.000 294,000 296.000 297.000 

180 300.000 301.000 303.000 304,000 307.000 309.000 312.000 313.000 815.000 316.000 

190 319.000 321.000 322.000 323,000 825.000 328.000 329.000 331.000 382.000 335.000 

200 337.000 340.000 341.000 343.000 344.000 347.000 350.000 351.000 353.000 354,000 

210 357.000 359.000 362.000 363.000 366.000 368.000 371.000 372,000 373.000 376.000 . 

220 378.000 379,000 381.000 384.000 387.000 388.000 391.000 393.000 394.0000 397.000 

280 398.000 400,000 403.000 404.000 407.000 | 409.000 410,000 418.000 415,000 418.000 

240 419.000 420,000 423.000 425.000 428.000 429.000 431.000 434.000 435.000 438.000 

250 440.000 443,000 444.000 447.000 448.000 | 450.000 458.000 454.000 457.000 459.000 

260 460.000 463.000 466.000 468,000 469.000 472.000 473.000 476.000 478.000 479.000 

270 482.000 485.000 487.000 488,000 490.000 493.000 495.000 497.000 498.000 501.000 

280 503.000 506.000 507.000 509.000 512.000 515.000 516.000 518.000 519.000 522.000 

290 525.000 526.000 528.000 531.000 682.000 535.000 537.000 - 538.000 541.000 544.000 

300 545.000 547.000 550,000 551.000 654.000 536.000 557.000 560.000 562.000 565.000 

310 567.000 569.000 570.000 573.000 575.000 376.000 579,000 581.000 584.000 585.000 

320 587.000 §90,000 592.000 594.000 597.000 598.000 600.000 603.000 604.000 606.000 - 

330 609.000 © 612.000 613.000 615.000 616.000- 619.000 622.000 623.000 626.600 628.000 

340 629.000 632.000 635.000 637.000 688,000 641.000 642.000 644.000 645.000 648.000 

350 651.000 654.000 656.000 657.000 659.000 | 662.000 665.000 666.000 667.000 670.000 

360 672,000 675.000 676.000 678.000 681.000 68-4.000 685.000 687.000 688.000 691.000 

370 694.000 695.000 697.000 700.000 701.000 704.000 706.000 707,000 710.000 713.000 

380 714,000 716.000 719.000 720,000 723,000 725.000 726.000 729,000 731,000 734.000 

390 135.000 738.000 739,000 742.000 744,000 745.000 748.000 750.000 753,000 754.000 

400 756.000 759.000 762.000 763,000 764,000 767.000 769.000 772.000 773.000 776.000 

440 778.000 781.000 782.000 784.000 785.000 | 788.000 791.000 792.000 794.000 797.000 

420 798.000 801.000 803.000 80.£.000 807.000: 810.000 812.000 813.000 814.000 817.000 

430 820,000 822.000 823.000 826.000 828.000 831.000 832.000 834.000 836.000 839.000 

440 841.000 842.000 $45.000 847.000 850.000 851.000 853.000 856.000 | 857.000 860.000 

550 861.000 864.000 866.000 869.000 870.000 872.000 875.000 876.000 879.000 881.000 

460 884.000 885.000 888.000 891.000- 892.000 895.000 898.000 900.000 903.000 906.000 

570 909.000 910.000 913.000 914.000 917.000 920.000 922.000 925.000 928.000 929.000 

480 932.000 935.000 938.000 939.000 942.000 945.000 947.000 950.000 951.000 954,000 

490 957.000 959.000 961.000 964.000 966.000 967.000 970.000 973.000 976.000 979,000 

500 981.000 983.000 986.000 988.000 991.000 994.000 995.000 998.000 1.000.000 1.002.000 

510 1.006.000 1.008.000 1.010.000 1.013.000 1.016.000 |: 1.017.000 1.020.000 4.022.000 1.025.000 1.028.000 

520 1.029.000 1.032.000 1.035.000 1.038.000 1.039.000 1.042.000 1.045.000 1.047.000 1.050.000 1,053,000 

430 1.054.000 1.057.000 1.058.000 1.061.000 1.064.000 1.067.000 1.069.000 1.079.000 1.075.000 1,076,000 

540 1.079.000 1.081.000 1.083.000 1.086.000 1.088.000 1.091.000 1.094.000 1.097,000 1.098.000 1,101..000 

650 1.103.000 1.106,000 1,107.000 1.110.000 1.113.000 1.116.000 1.117.000 1.120.000 1.123.000 1.126,000 

660 1.128.000 1.129.000 1.132.000 1.185.000 ~ 1.186.000 ; 1.139.000 1.142.000 1.145.000 1.147.000 1,150.000 

570 1.158.000 1.155.000 ‘1.157.000 1.160.000 1.163.000 1.164.000 1.166.000 1.169.000 1.172.000 1.175.000 

580 1.176.000 1.179.000 1.182.000 1.183.000 * 1.186.000 1.188.000 1.191.000 1.194.000 1.195.000 1.198,000 

590 1.201.000 1.204,000 | 1.205.000 1.208.000 1.211.000 1.213.000 1.214.000 1.217.000 1.220.000 1.223.000 
| . 

Indices 600 @ 800 (de cing en cing points). 

- NDIGES FRANCS TNDICES FRANCS INDICES FRANCS INDICES FRANCS INDICES FRANCS 

600 1.225.000 645 _ 1.385.000 685 1.432.000 125 1.530.000 765 1.627.000 

605 1.233.000 650 1.348.000 690 1.445 000 730 1.542.000 710 1.641.000 
610 1.250.000 658 1.360.000 608 1.459.000 135 1.555.000 118 1.652.000 
oe Lose 000 660 1.372.000 700 1.470.000 740 1.567.000 780 1.664.000 
625 1.286.000 665 1.383.000 705 1.482.000 T4E5 1.579.000 785 1.677.000 

630 1.298.000 670 1.397.000 710 ' 1.494.000 750 1.592.000 790 1.689.000 

635 1.311.000 675 1.408.000 745 1.507.000 755 1.604.000 195 1.701.000 

640 1.323.000 680 1.420.000 720 1.519.000 760 1.616.000 800 1.718.000                              
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Arvété vizivlel du 9 février 1955 (15 joummada IT 137%) modiflant larraté 

yiziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1373) instituant une indemnité 

spéciale dégressive en faveur de certaines catégorles de personnel. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1393) instituant 

une. indemnité spéciale dégressive en faveur de certaines calégories 
de personnel, tel qu’il a été modifié notamment par larrété viziricl 

du g février 1955 (15 journada IT 1344), 

AnticLE PReMTEn. — A compter. du 1 janvier 1955, le tableau 
prévu & Varticle premier de Varrété viziricl susvisé du 14 octo- 

bre 1953 (7 safar 1373) est remplacé par le tableau suivant :- 
    
  

  

  

  
      

'TRATTEMENT DE BASE OU TRAITEMENT MONTANT 
Y ga al ne) r i a C2, 1S ACIS C inde ité romans | cot SI) ata anal os agus | ett 

n'a élé poblid dégressive 

Vrancs 

roo 4 115 inclus, 150.000 2 178.000 exclus. 4g.020 
116 178.000 4 179.000 — 48.070 

107 _ 199.000 A 182,000 — 47.120 
118 182.000 4 184.000 — 46.170 
11g 184.000 4 185.000 — 5.220 
120 185.000 4 187.000 — Ah.aqo 
yar” 187.000 A 190.000 — 43.320 
122 190.000 & Tg1.c00  — 42.390 
23 191.000 & 194.000 — Ai .420 

1a4 194.000 & 196.000 — ho.47j0 
ra5 196.000 A 197.000 —— 39.420 
126 197.000 & 199.000 — 38.570 
127 1gg.000 & 207.000, — 37.620 
128 201.000 A 203.000 — 36.670 
12g 203.000 & 204.000 — 35.720 
130 20f.000 & 206.000 — 84.770 
1dr 206,000 & 209.000 — 33.820 
13a 209.000 A 210.000 — 32.870 
133 210,000 a 213.000 — 31.920 
134 213.000 A arh.coo = — 30.970 
135 215.000 & 216.000 — 30.020 
136 216.000 & 218.000 — 29.070 

137 278.000 A 221.000 — 28.120 
138 221.000 & 222.000  —- 27.190 

139 222.000 1 224.000 — 26.220 

tho - 224.000 4.225.000 — 25.970 
tAr ‘995,000 & 228.000 —— 24.390, 
Tha 228.000 4 229.000 — 23.390 
143 ang.000 4 232.000 —— 22.420 
thh 232.000 A 234.000 -— 21.470: 
145 28/.000 4 235.000 — 20.520 

146 283.000 4 237.000, — 19.970 
149 237.000 & 238.000 — 18.620 
148 238.000 & a4t.c00 — 17-670 

Thg 241.000 A 243,000 — 16.720 

150 243.000 & ah4.caa = — 18.940 
15 444.000 a 247.000 — 14.820 
5a 247.000 4 248.000 — 1 73,890 

153 248.000 A a5r.000 = —— 12,920 
154 251.000 4 253.000  -— IT.g70 
155 253.000 4 254.000 — IT.020 

156 254.000 A 256.000 + 10.070 

159 256.000 A 257.000 — 9-120 
158 257.000 4 260,000  — 8.1790 

15g 260.000 A 262.000 — 7.220 
160 263.000 A 263.000 = 6.270 
161 263.000 A 265.000 — 5.320 
169 265.000 4 268.000 — 4.370 
163 268.000 A 269.000 — 3.420 
164 nBg.000 4 272.000 — 2.450 

165 272.000 A a93.000  — 1.520 
166 273.000 & 275.000 — 570   

BULLETIN. ‘OFFICIEI. 

‘majoration des 

TL. 

-denticlles 

  

N° ag07 bis du 15 février 1955. 

Ant. 9. — L’article 2 de l’arrété viziricl susvisé du 14 oclo- 
bre 1953 (7 safar 1373) est modifié ainsi qu'il suit 4A compter de 
la mime date 

¢ drticle 2. — Lorsque leur ifaitement ou salaire global annuel 
nesl pas suptrieut & 225.000 francs, les personnels titulaires appar- 
tenant aux cadres des sous-agents publics et aux cadres subal- 
lernes soumis au régime des allocations spéciales ou ‘affiliés A 
la caisse de prévoyance marocaine el les agents auxiliaires perce- 
vronl une indemnité spéciale dont le montant annuel est fixé | 
4 36.000 francs. » 

Fait @ Rabat, le 15 journada Uf 1374 (9 février 1955). 

Monamep ex Moxart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 février 1955. - 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

rraté vizirlel du 9 février 1956 (48 joumada IJ 1374) Instituant un 

complément temporaira de rémunération en fayeur des fonctlon- , 

naires et agents des cadres mixtes de l'Etat, des municipalités 

et des dtablisseaments publics. 

Le Gnanp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Larrété viziriel da 7 juillet 1954 © kaada 1373) portant 
majoralion des trailemenls des fonctionnaires ct agents des cadres 
mixtes de )"Etat, des municipalités ct des établissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du 9 février 1955 (25 joumada IT 1374) portant 
traitements des fonctionnaires et agents des cadres 

mixtes de VEtal, des municipalilés et des élablissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1952 (6 joumada I 1371) portant 

altribution d’une indemnité pour charges résidentielles aux fonc- 
tionnaires et agents des cadres mixtes de l’Etat, des municipalités 
ct cles élablissements publics, tcl qu’il a été modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1952 (6 joumada I 13971) portant 
atlribution d’un complément de rémunération 4 certains fonction- 

et agenls de VEtat, des manicipalités et des établissements . 
publics ; , 

Sur Ja proposition du sccrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directenr des finances, 

  

ARTICLE PREMIER. — A compter du rr janvier 1955, il est 
allouéd un complément temporaire de rémunération aux fonction- 
naires et agents qui bénéficicnt de lindemnité pour charges rési- 

inslituée par Larrété, viziricl susvis¢ du 2 février 1952 
(6 joumada I 1341). 

Ant. 2. — Les taux de ce complément temporaire de rémuné- 
ration, non soumis A retenues pour pension, sont fixés comme suit’ : 
        

  

  

    

TRAITEMENTS DR BASE 

INDICES des aments vane era ames indice TAUX . 
de référonce n'a été publié 

Francs 

100 150.000 25.000 

ror 4 109 T5t.000 & 165.000 18.000 
tro A Tr4 166.000 A 175.000 16.500 

yr5 A 19 176.000 4 184.000 15.000 
T20 & s24 185.9000 & 194.000 13.500 
125 a Tag 196.000 A 103.000 12,000 

yB0 A 134 204.000 4 213,000 To,500 

Au-dela 
de l’indice 134. Au-dela de 213.000 9.000    
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: | 
Ant, 3. — A titre exceptionnel et transiloire, les fonctionnaircs ' 

ct agents en fonction au 31 décembre 1954 et qui percoivent un 
complément de rémunération d’un montant plus élevé que celui . 

fixé & Varticle 2 ci-dessus, continueront 4 bénéficicr des régles 
Wattribution prévues par les arrélés viziriels susvisés des 2 février 
rgh2 (6 joummada I 1391) et 9 juillet 1954 (5 kaada 1393}, article 2. 
jusqu’a ce qu‘ils aicnt atteint Vindice 178. 

Ant. 4. — Sous réserve des dispositions transitoires prévues 4 
l’article 3 ci-dessus, Varrété viziriel susvisé du a février 1954 (6 jou- 
mada I 1371), ainsi que l’article 2 de l’arrété viziriel du 7 juil- 

let 1954 (9 kaada 1393) sont abrogés 4 compler du 1% janvier 1955. 

y 

Fait & Rabat, le {5 joumada II 1874 (9 février 1955). 

Mosamep ex Moxai. 

Vu pour promulgation ct mise & cxécution : 

Rabat, le 15 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis -Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 9 février 1955 (45 joumada II 1374) modiflant J’arrété | 

vizirlel du 2 février 1952 (6 joumada I 1371) portant attribution 

d'une indemnité pour charges résidentielles aux fonotionnaires 

et agents des cadres mixtes de l’Etat, des municipalltés et des éta- 

blissements publics. 

  

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREIAT, ARREIE 

Vu Varreté viziricl du » février 1952 (6 joumada I 1391) portant 
atlribution dune indemnité pour charges résidentielles aux. fone- 
tionnaires el agenls des cadres mixles de 1Elat, des municipalités 
cl des élablissemenis publics, tel qu'il a ¢lé modifié par~Varrété 
viziriel du 5 juillet 1934 (6 kaada 1373) 3 

Vu Varrélé viziriel du a février 1952 (G6 joumada I 1341) portant 
attribulion d’un supplément d’indernnite A cerlains fonctionnaires 
ct agents de lEtal, des municipalités et des élablissements publics ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE rpremien. — L’arlicle premier de larrété viziriel sus- 
visé du 2 févier 1952 (6 joumada [ 1371) est modifié ainsi qu'il 
suit, 4 compler du ri janvier 1955. 

« Le montant annuel de ‘cette indemnité est fixé 4 12 % des 
« émoluments annuels de base. Toutefois lorsque ces émoluments 
« sont inféricurs & 450.000 francs, ils sont majorés du tiers de la 

« différence entre 450.000 francs et leur montant. » 

Anr. 2. — A compter de la méme date, le montant de l’indem- 
nité pour charges résidentielles, 4 l’exclusion de son supplément, 

est majoré de 33 %. 

Fait & Rabat, le 15 joumada HN 1374 (9 février 1955). 

Monameo ct Moki. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 février 1955. 

Le Commissaire résident général 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada IJ 1374) Instituant, a titye 

provisoire, une prime hiérarchique en fayeur des foncttonnaires ot 

agents des cadres mixtes de l’Etat, des municipalités et des éta- 

blissements publics. 

Le Granny Viztr, 

EN CONSEIL RESTRAINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada Il 1374) portant 

majoration deg traitements des fonclionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Btat, des municipalités et des élablissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — A compler du- 1 janvier 1955, il est 
inslilué, A titre provisoire, en fayeur des fonctionnaires et agents 
des cadres mixtes de VEtal, des municipalités ct des établissements 
publics, une prime hiérarchique. 

Art. 2, — Le taux annuel de cetle prime non soumise 4 retennes 
pour pension, est fixé & 450 francs par point d’indice dépassant 

| Vindice 450. 

2 

Fail & Rabat, le 15 joumada I 1374 (9 févrter 1955). 

Mowamep nL Mont. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 jévrier 1954. 

| 

| 
, 

| Le Commissaire résident général, 
| 
| Francis Lacoste. 

  

| Arrété viziriel du 9 févrler 1955 (15 joumada II 1374) modlflant l’arrété 

yiziviel du 24% janvier 1951 (15 rebia IT 1370) étendant aux agents 

du Makhzen central le bénéfice des indemnités générales alloudées 

aux fonctionnaives des cadres mixtes. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

  Nu Varrété viziriel dug février 1955 “15 joumada IT 1394) modifiant 
Varréi: viziriel du 24 jamvier 1g31 “15 rebia TT 1370) étendant aux 

agents du Makhzen central le benéfice des indemnités géndrales 
alloutes aux fonctionnaires des cadres mixtes ; 

Sur la proposition du secrétaire cénéral du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE wyigtm. — Les articles premier et 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 24 janvier rgd (15 rebia TI 1870) sont modifiés ainsi 
quail suit, & compter du 1 janvier 1959 

« Arlicle premier, — Est étendu aux autorités, fonctionnaires 
« et macisirats du Makbzen central le béndfice des indemnités géné- 

rales alloudes aux personnels appartenant aux cadres mixtes. 
  

] 

« Article 2. — Le bénéfice des indemnités ci-dessus cst éga- 
« lemenl étendu aux aulorités, magistrats des services extéricurs 

du Makhzon, ainsi qu’aux agents des cadres accessibles aux seuls 
Marocains qui ont déja cté assimilés aux personnels du Makhzen 
central au point de vue des indemmilés générales ct familiales. » « 

Fait & Rabat, le 13 joumada H 1374 (9 février 1955). 

MowamMep EL Moxnt. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété vizirlel du 9 février 1955 (15 jJoumada II 1874) modiflant les 

taux de l’indemnité de logement allouée aux fonctionnaires et agents 

marocains en fonction dans Jes administrations publiques du Pro- 

tectorat. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) fixant: 
Jes taux de l’indemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
agents marocains en fonction dans les administrations publiques 
du Protectorat, tel qu'il a été modifié, notamment par Darrété: 
viziriel du 25 aotit 1952 (3 hija 1371), 

.ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1” janvier 1955, Varticle 
premier de l’arrété viziriel susvisé du 1G mars 1948 (5 joumada I 1367) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les taux annuels de Vindemnité de loge- 
« ment allouge aux fonctionnaires et agents marocains en fonction 

« dans les administrations publiques du Protectorat, sont les sui- 
« vants : 

« Fonctionnaires du 1 groupe bebe e nares 37.000 francs 

« Fonctionnaires et agents du 2° groupe.. } 

« Agents auxiliaires marocains relevant du { 30.000 — » 

« statut du 5 octobre 193r (a2 jou- \ 
« roada II 1350) 

(La suite sans modification.) 

Pait 4 Rabat, le 15 joumada II 1374 (9 féurier 1955). 

Mowamep ext Moxri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution -: 

| Rabat, le 15 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Fraxcis Lacoste. 

  
  

Arrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada IT 1374) portant majora- 

tion des traitements at salaires globaux des fonctionnaires et agents 

de l’Etat, des municipalités et des établissements publics. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSTIL RESTREINT, ARRESTE 

Vu Varrété viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1394) portant 
majoration des lraitements et salaires globaux des fonctionnaires et 
agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du g février 1955 (15 joumada II 1374) portant: 
majoration cles traitements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Etat, des municipalités et des établissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1955 les nouveaux 
émoluments globaux des catégories d’emplois énumérées ci-aprés 
sont les suivants : 

OFFICIEL N°. 29207 bis du 15 février 1955. 

    

  

EMPLOTS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS 
EMOLUMENTS 
globaux annuels 

  

g* 

Se 

&§¢ 

5e 

Ae 

3° 

g8 

Chefs 

at 

ge 

Re 

Ae 
Be 

6° 

7 

ge   

© échelon 

© échelon 

rf échelon 

i classe 

IT classe 

CADRES -COMMUNS. - 

_ Sous-agents publics : 

Hors catégorie : 

échelon 

échelon 
échelon ° 

échelon 

échelon 

échelon 
échelon 

échelon 

1° catégorie : 

6chelon .. ccs cece eee cece tee eeeeceuae 
échelon .. 
échelen 

échelon. 
échelon 

échelon 

échelon 
échelon 
échelon 

2¢ catégorie : 

échelon - 
échelon 

échelon 

échelon — 
échelon 

échelon 
échelon 

échelon 

3° catégorie : 

échelon ,.... 
-échelon 

échelon 
échelon 
échelon 
échelon ° 
échelon 

échelon 

Chefs chaouchs, chaouchs ét cavaliers : 

chaouchs + 

classe 

Chaouchs : 

classe 

classe 

classe 

classe 
classe 

classe     

Francs 

313.000 
294.000 
281.000 
269.000 
255.000 
242.000 
229.000 - 

215.000 
202.000 

258.000 
2h77.000 
235.000 
225.000 
219.000 

' 212.000 
205,000 
200.000 
TQT.000 * 

225.000 

219,000 

213.000 
209.000 

205.000 

200.000 

Tg4.000 
190.000 

186.000 

-213.000 
205.000 

* 200,000 
194.000 
190.000 
186.000 

- 81.000 

177.000 
173.000 

225.000 

219.000 

_ 213.000 

. 209.000 

20.000 

- 197.000 

TQ0.000 

183.000 _ 
19°7.000 
173.000  
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DIRECTION DES FINANCES. 

Administration des douanes el impéls 

Oumana et adoul : 

EMPLOIS, GRADES, CLASSFS FT ECITELONS 

indirects, 

1™ classe . 
3? 

3° 

At 

Class@ we saeees 

Co tc); 

Be classe oe cece e eee eee eee 

G° CLASSE. cece cece ee ete eee 
Po class@ ....-.0k-e 
8 classe. oo. ... 0... eee vance eens 

g* classe ........ vat eee eee eens : 
to® classe .......... beaeteae seeene 

Caissters : 

Tors classé ........+-22-0. ' . 

  

17° Class@ ... ese. 

9° CLASSE Lieve eee e eter eee eee eeee 

C1laS8@ Lecce ee ee ees 

A® classe .........0---eee ba eeeeee 

  

yte 

ne 

30 
4e 

he 

6° 

“RE ClASSO acces eect e eee cre teesctoeeeveaeeas 
O° ClASS@ . case eee e ee eee teen seeeaeees 

5® classe ........ bette eee ee . seeeae 

Chefs de section ; 

Hors classe ...,....---- beet ee eeeee teens 

mm classe ...... bee e teenie beeen eeee vee ewes 

2° ClasS@ oo. cee eee eee eee eee ween ees 

B® ClASS@ Lee eee eee ee ee tee eeeae be neaeeees 

AE CASS wee eee eee : eee eee eeeaee 

Fqihs principaux : 

1? classe ..........--2- see eens aan eee eee 

2° classe ....... pete eee than eee seas ae 

Fqihs : 

v° classe ..... sett eben ee eenee veeeaee tas 

a® classe ...... seth te eee eee tebe ea eee 

3° CLASSE 12. eee ee eee eee vate ene eee 

4* classe ..... ste a ate w ee eeeae rn 
5° class 2. cea e ee eee eee See e etna 

6° classe ...... dened eee eens beeen te eee 

9° classe ........ eee bee eeee ttt ee eens : 

Potnteurs, peseurs, chefs gardiens, chefs cavaliers. 
cl chefs marins 

Class@ ...... seas teens ta weeee tee 

Class@ .....0.00. bee tee eee ene 

CIASSG ieee saeeeeeeeee beeen eee eaten 

classe .....-.-.-05 eee eens ee eaeataeet 
classe vesaens been e eee eee e cates 

CIASBC we eee eee beeen see eeeee 

Sous-chefs gardiens, sous-chefs cavaliers et sous- 
chefs marins : 

CIASS@ 2 eee eee ee eee see 

2° classe ,....--... pene tees ‘ 

3° classe... . ee eee eee seas 

A® classe ......... seer b beeen eee 

5° classe nan 

Gardiens, cavaliers et marins : 

TTC CLASSE Leek e eee eee tana eees 

af ClaSS@ Le ee cc eee cece eee 
ae 

48 

Be 

classe ...... 

class@ ...... 

classe   
  

  

‘RMOLUMENTS 
globaux annuels 

Fraacs 

845.000 

773.000 
723.000 
675.000 

627.000 
578.000 

. 529.000 

482.000 

435.000 

388.000 

554.000 
518.006 
482.000 

446.000 
411.000 

377.000 

345.000 

313.000 

435.000 
413,000 

- 392,000 
371.000 
355.000 

355.000 
340.000 

327.000 
313.000 

296.000 
281.000 

267.000 
251.000 

235.000 

262.000 

954.000 

945.000 

235.000 

227.000 
219,000 

248.000 

240.000 

231.000 
293.000 
213.000 

. 213.000 

205,000 

197.000 

187.000 
179.000   

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS 

Services des impéts directs, des perceptions 

et des domaines. 

Chefs de section : 

Hors classe ..... 

he a 

qe 

gf 

yre 

28 

ae 

Ae 

SF 

of 
=e 
’ 

yre 

ae 

Se 

ne 

5e 

Ge 

Fqibs : 

7? classe 

2® classe 

3S? classe 

classe 

classe 

classe .... 

classe 

classe 

classe 

classe 
classe 

classe - 

classe 

classe 
classe 

classe: 

classe 

classe 
classe 

classe 

classe 

Faihs principaux : 

  

Oumana el amelak : 

    

classe 

classe 

Service des domaines, 

DinecTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Gardiens de phare : - 

me classe ...... 

2° classe” 

B® claSS@ ocak ee eee eee eee teen ape . 

Ao ClaS$@ occa eee eee tedden nen eaae 

3° CLASSE oo. ee eee eee eee shee eee . 

DIRECTION DE 1’ AGRICULTURE 
ET DES Foniys. 

Aides-vétérinaires |: 

Hors classe ......-..   U8 ClASSE vole ee eee eee eee ee 
2°. CIASSE . oe eee leew eee ee eee beaten eeeeaae 
3° classe pee eens aren wee 

4f classe ........ee ae eee. Lance eee eeeeeaes 

Infirmiers-vétérinaires 

Tlors Classe ....002 ccc cc cee cece ee ten eens 
TT CLASSE wee kee eee ee eee eee a ences Leas 

2° ClaSSO eee eee eee eee ste kt eens 

3° classe dete tteceereee . tate eee eteee 
4® classe .........-.005 beeeeeee eee teeeaee   

EMOLUMENTS 

globaux annuels 

Francs 

435.000 

413.000 
392.000 
377.000 
355.000 

355.000 

340.000 

327.000 
313.000 
296.000 
281,000 
267.000 
251.000 

235.000 

845.000 

793.000 
423.000 
675.000 
627.000 

578.000 

529.000 , 
482,000 

435.000 

388.000 

202.000 

197.000 
190.000 
183.000 

173.000 

209.000 

213.000 

209.000 
202,000 
197.000 
TQT.000 

i
n
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EMOQLUMENTS oe cee eeqetnce ans —— EMOTUMENTS 
EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS globaux anavels EMPLOI, GRADES, CLASSES LT ECHELONS globaux annuols 

Francs Francs . 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. Moniteurs 

Oustades : ITS CLASSE eee eae ete eee eee eens An 388,000 
—* 28 CASE Lok eee ee eee Late . 363.000 

g® Gchelon cece eee ees eee r teens eee eens eee 943.000 3° classe seen etnee beeen eens 340.000 
Be échelon -..e-yeeeeeverveere cee ece eee ee es 895.000 V© CLASS eee eee eee eees ceeeeeeee . 314.000 

7 Gchelon ..-.-.e-seeeeee reese retba eee tees 845.000 Do CLASSE voce t ee eee enews bea steeeee 289.000 
6° Echelon -- 6... cece eee eee teen eens eee 798.000 GE CIASS@ oc cece ccs cceuvecceeccees Leeueeus 264.000 

5° échelon ...... Deb eeett eter ee beste 749-000 Slagiaives .... ccc e eae e eee cece es Lene eeeeees 235.000 
. 4 échelon ....-..--- en 700.000 

“3° échelon 2... ...:-eeaaee rere ea Feeeeeee wees 654.000 ‘ 
»° échelon 5-8.000 DiReCTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
2° seem eet tenet teeta ten tees 78. 

I® GCHEIOM cee cece ee tte eee eee beeen 506.000 -Adjoints techniques principaux 

Mouderras Classe exceptionnelle ..........e cee eee eee 411.000 

~ . . TM ClaSS@ Loe ceca eee bee eee te 359.000 
In fonction dans les classes secondaires, o° classe el coo 

les collages musulmans et dans les 2° CLASSE vy seen eee ee eee eee teeter teens . . 

cours complémentaires : Adjoints techniques : 

TT? CLASSG cece nee ee ee eet ete nee eee eeetee . 869:000 Te class@ ...... wa taeeeeees teed eee ee eeees . 324.000 

a® ClASS@ 2... cease eens a 805.000 o® Class@ ....--..6- waa bee eeneee ae 299.000 

B® class@ ..aaeeeeeeeeeaee os detect etree 741.000 3? ClaSSe 2... ee eee eee eee pete eeae bees eae 273.000 

A® CASS oe ee ce eee ete ee eee tenets 656.000 42 ClASS@ oe ce ee en ete eaee wecaee 247.000 

BY CLASSE Cece eee eee eee etter tere teens 572.000 [ . ae . 
G2 ClasS@ oe cae eee eee ce aee cee e ee eaee sete 486.000 Maitres infirmiers 

Stagiaires -...-..e2eee teeeeee ceeeeeeees 446.000 Hors classe -..........5... os peeve eee 258.000 
, . . UXO GIASSO wie tt tee cette eae cease w. 247.000 

En fonction dans les classes primaires : at classe ..... vc cneteuues Sena ee eeeee . 235.000 r 
re classe ...... beeen eee ee 778-000 BY ClASS@ 2... ee eee eee ee bene eeee severe 5.000 
a® classe .....-.. seen eet tent teweres ony 707.000 To 
n ' i ' Infirmiers : 
B® classe ........ es eee se teeees tenes teeny 644.000 ee 

AY ClaSS@ - oc eee ee eee eee eed n eee n eee ees 560.000 213.000 
Be classe wl... eee eee . weet eee tees 475.000 202.000 

6° classe ...,..-.-- | 392.000 TQ1.000 

Stagiaircs Soe peters Peete ete 355.000 173.000 

Awr. 2, — Les tableaux annexdés aux articles 7 el g de Varrété viziriel du 5 oclobre 19381 (22 joumada I 1350) formant statut du 
personnel auniliaice, tels qu’ils ont été modifics par Varrété visiriel du 6 oclobrs radi ‘18 safar 1394), sont remplacés pac Ics suivants A 
compler du i" janvier 1955, . - 

    
  
  

  

  

      

    

  

  

| S\LAIRES TOURNALIFRS 

CATEGORIES ! Avint 6 mois A 2-ans \ 3 ams | A 7 ans 10 ‘ans “A 19 ans Apres 12 ang” 

! de service el ‘domi . ” of demi “oes el demi el demi 

| Francs Francs Fraucs Francs Francs Francs Trancs 

yre beeen cee eee e eae e ee et tere eeeneaee a 1.410 1.490 T.g50 | 1.590 1.640 1.700 1.760 

Ln) a tat w eee vec eben ee een eneee I.120 1.180 r.230 | 1.270 1.330 1,390 1.440 

ae, A®, Jet go ....- pect eet e ett e anette] 7a0 830 goo | 970 1.040 1,100 1.170 

a bree ete te ee aee | "OO Tho po Sho 890 930 “ ggo 

Boece tee ee eee beeen eee eee serereenen GBa | Gyo -r0 | 730 ho 760 780 

BALALRES MENSUELS 

CATEGORIES 
8° classe T* classe 6" classe Oo" classe 4° classe 3° classe 2° classe TI? classe 

Francs © Trancs Francs Francs Francs Francs Francs Franes 

ae Sete eeaees weveatee . 38.250 40.000 41.000 42.500 43.500 44.750 46.000 47.250 

geet 68-002... Lee eeeeees teas 80.750 32.000 33.250 - 34.750 36.000 37.250 38,500 39.500 

Be, A®, Jeet of ....--- eeeeeeet 22.000 23.730 25.250 27.250 28.750 30.000 31.250 32.500 

rr pe neeeee 19.250 20.750 22,250 23.250 24.250 25.000 26,000 27.250 

Bo cece eee eee eee seneee 18.250 18.750 79.250 20.300 21.000 21.250 22.000 aa.500 

- |   
non compris dans le tableau annexé a Varticle 7 de Varrété viziriel 
journalier immédiatement supérieur. 

Les agents auxiliaires qui bénéficient d’un salaire journalier 

du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350), seront reclassés au salaire
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Arr. 3. — Les tableaux figurant a l'arrélé viziriel du 6 oclobre 1954 (x2 safar 1454) fixant les’ salaires du personnel relevant 

des arrétés viziriels du ra juillet 1938 (14 joumada I 1355) formant stalul du personnel auxiliaire des services techniques de 1’Office 

des postes, des Idlégraphes et des téléphones, et du 5 avril 1939 (14 salar 1352) formant slatut du personnel auxiliaire des services de 

manipulation et de transport des dépéches, sont remplacés par les suivants 4 compler du ‘1 jarivier 195d ¢ : 

  

  
  

  

                        

=ALAIRES : BALALRES MENSUELS 

GROUPES journalicrs ; 

maxima 8° classe 7? classe» 6" classe 5° classe 4 classe 3° classe 2* classe 1™ classe 
: . 

Francs Francs i Francs Francs Francs Francs France Francs 

im" groupe : . : 

Opérateur-radio, dessinateur, mécani-| Avant 6 mois : : { 

cien, tourneur, électricien spécia- Rao francs ; | 
isé, etc. A 2 ans et demi : . . . 

860 francs. 23.750 26.000 28.250 30.250 32.500 34.750 37.000 39.250 

a* groupe : , 

Macon, bourrelier, cébleur, gabier,| Avant 6 mois ; 

ouvricr des installations intérieu- 730 francs ; - 
res, menuisier, forgeron, aide-yéri-| A 2 ans et demi : ! . 
ficateur des LE.M., etc. +80 francs. 21.500 | 23.000 | 24.750 | 26.250 |) 28.000 | 29.900 | 31,000 | 32.250 

3° groupe : ~ | 

Chauffeur, peintre, ouvrier aux écri-| Avant 6 mois | 

tures, ouvrier d’équipe, aide-mon- sd0 francs ; | 
teur, etc. A 2 ans et demi ; : . 

-8o francs. 21.500 22.500 23.250 afhindo 25.500 26.500 27.500 28.950 
a . 

Receveur-distributeur (1° calégorie).| Avant 6 mois ; 

780 francs ; 
A 3 ans et demi : 

89 francs. at.500 23.250 | 25,000 | © 27.000 28.750 30.500 32.250 34.250 

Facteur ou manutentionnaire de| Avant 6 mois : { 

ue catégoric (4gé6 de plus de cdo francs ; | 
18 ans). Aa ans et demi: ‘ : 

s7o francs. 21.50b 22.500 | 23.250 34.250 25.300 26,500 27.500 48.700 

Jeune facteur et bouliste de 17* catégo-| 10. francs. | | 
rie (74 A 18 ans). . | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

~ . Fait @ e 15 joumade 1374 furi 55), Rabat, le 15 février 1955. Fait & Rabal, le 15 jowmada I 1374 (9 février 1955) 

. . Mowamen Et, Moxnt. 
Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 9 féyrier 1955 (15 Joumada II 1874) 
modiflant le classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaives des cadres mixtes en service au Maroo, 

  

fe Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTHEINT, ARRETE 

Vu Varrété -viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — A compler du s& janvier 1955, le tableau indiciaire annexé 4 Varrété viziriel susvisé du ro novembre 1948 
(8 moharrem 1368) est complété comme suit : 

MENT (YDICTAIRE 

  

  

GRADES Er EMPLOIS . Indices Indices OBSERVATIONS 
normiux excepLionnels | 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. . | | 
. . | 

Imprimerie officielle. ( 

Agents de maitrise. 

  
Chef des atelier ..........0.0000-.. 0c e ee fence eee 300-430 

Sous-chef des ateliers ..... pete eee eee beer e eee eee eet eee e ete 250-400 

Correcteur principal ...........0-.2..+-- eeeeeee Sede t eet eee 240-380 

Ghef mécanicien linatypiste .......... cee cece eee eee eee eee eee ae 220-345 

Gontremaltre oo eect cere eee eet teen eee tenet e ef 200-330    
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CLASSEMENT INDICIAIRY 

GRADES Er EMPLOIS Indices Inilices OBSERVATIONS 
norm wx, exceptionnels 

Ouvriers qualifiés. 
Lecteur d’épreuves ..........- Settee eee etree tbe e tee eee 180-305 

Ouvrier principal qualifié linotypiste ef metteur en pages .......... 200-300 

Ouvricr principal qualifié autre que linotypiste et mctteur en pages. 785-280 

Ouvrier qualifié linotypiste et meltteur en pages ..-......-.....04- : 190-290 

Ouvrier qualifié autre que linotypiste el metteur en pages........ 179-270   
Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 15 jévrier 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

      
Fail & Rabat, le 15 joumada H 1874 (9 février 1955). 

Mowamep et .MoKRI. 

  
  

Arrété viziviel du 9 février 1955 (15 joumada II 1374) 
modifiant les taux de certaines prestations familiales. 

Lu Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE 

Vu Varrété viziriel du zx juin 1951 (6 ramadan 1390) portant 

nouvelle majoralion A titre provisoire de certaines indemnités & 
caractére familial ; 

Vu Varrété viziriel du 26 octobre 1931 (24 moharrem 1371) 
portant majoration 4 titre provisoire de cerlaines indemnités 4 | 
caraclére familial ; 

Vu Varrété viziricl du ry mars 1954 fr1 rejeb 1373) modifiant 
-les taux des indemnités pour charges de famille ; 

(tr rejeb 1353) modifiant 
famille allouée a certains 
seuls Marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1353) modifiant 
Jes taux de J’aide familiale allouée A certains fonctionnaires el 
agents des cadres accessibles aux seuls Marecains, 

Vu Varrété viziriel du 37 mars 1954 
les taux de Vindemnité pour charges de 
fonctionnaires des cadres accessibles aux 

ARTICLE PREMIER. — Les taux annuels de l’indemnité pour 
charges de famille allouée aux fonctionnaires et agents des cadres 
mixles et aux fonclionnaires, magistrats et agents du Makhzen 
central et assimilés, sont fixés ainsi qu’il suit 

Au titre du premier enfant. .............-...--- 6.275 francs 

Au litre du deuxiéme enfant ................., 42.9770 — 

Au titre de chaque enfant 4 partir du ircisiéme. 64.150 

D’autre part, chacun des enfants A charge, 4 l'exception du 
plus Agé de ces enfants, ouvre droit, 4 partir de age de dix ans, 
4 une majoration de Vindemnité pour charges de famille de 
g.y20 francs par an. 

Ant. 2, — Les taux de Vindemnité pour charges de famille et 
de la majoralion, tels qu’ils sont fixés 4 article premier ci-dessus, 
sont également applicables aux fonctionnaircs des cadres acces- 
sibles aux seuls Marocains affiliés au régime des pensions civiles. 

Aut, 3. — Les taux annuels de Vaide familiale alloude aux 
fonctionnaires et agents des cadres accessibles aux seuls Marocains 
non affiliés au régime des pensions civiles sont fixés ainsi qu'il suit : 

Un enfant ....ccc ccc eceeceeceeeneeveeeveesucs 6.295 francs 

Deux enfants 0.0.00... cece ee eee tees 35.080 — 

Pour chaque enfant au-deli du deuxiéme .....--- 17.540 — 

D’autre part, chacun des enfants 4 charge, 4 l'exception du plus 
agé de ces enfants, ouvre droit, & partir de Vige de dix ans, 4 
une majoration de Vaide familiale de 6.545 francs par an. 

Ant. 4. — Sont abrogées en ce qui concerne les indemnités pour 
charges de famille et l’aide familiale visées aux articles premier, 2   

ct 3 cidessus, les dispositions des arrétés viziriels susvisés des 
II juin 1951 (6 ramadan 1370) et 26 octobre xg5x (24 mohar- 
rem 1371). 

ArT. 5. — Le présent texte prendra effct du i" janvier 1955. 

Fail a Rabat, le 15 jaurnada I 1374 (9 Jévrier 1955). 

Mowamep mp Morar. 

Vu pour promulgalion el mise & exécution | 

Rabat, le 15 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 février 1955 modifiant 

le taux du sursalaira familial alloué & certains agents journaliers 

employés dans les administrations publiques du Proteotorat. 

LE PREFET, SECRETAIRE. GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du 13 juin 1939 portant attribution d’un sursa- 
Jaire familial aux agents journaliers de l’Etat, des municipalités paydés 
sur fonds de travaux ou sur crédils:de matériel, tel qu’il a été 
modifié ou complété, nolamment par les arrétés du 22 novem- 
bre 1943 et du 26 mars 1954, 

ATRTMTE 

Anticin unrgue. — A compter du i janvier 1955, les taux 
journalicrs du sursalaire familial des agents relevant de l’arrété 
susvisé du 13 juin 1939 sont fixés ainsi qu’il suit : . 

74 Zrancs par journée de travail pour un enfant unique & 
charge ; 

7” francs par journée de travail pour un enfant d’unc famille 

de deux ou plusicurs enfants qui demecure seul a charge ; 

150 francs par journée de travail pour deux enfants 4 charge, 
avec augmentation de 104 francs par journée de travail et par 
enfant au-dela du deuxiéme. 

Rabat, le 9 féurier 1955, 

Maurice Papon.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 février 1955 modifiant 
les taux du sursalaire familial alloué 4 certains agents journaliers 
employés dans les administrations publiques du Protectorat. 

  

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété du 8 févricr 1944 instituant un régime de sursa- 
laire familial, lel qu'il a été modifié ou complété, notamment par 
Varrété du 26 mars 1954, 

ABRRETE 

ARTICLE UxtguF. — A compter du -1 janvier 1955, le taux 
journalier du sursalaire familial des agents relevant de larrété 

susvisé du 8 féwrier 1944 est porté 4 95 franes par journée de 
travail et par enfant A charge. 

Toutefois, le taux reste fixé 4 14 francs par journée de travail 
pour Venfant unique 4 charge. 

Rabat, le 9 février 1955. 

Mavunice Papon. 
    ee 

TEXTES PARTICULIERS 
  

WAUTE ADMINISTRATION 

-Arrété résidentiel du 15 février 1955 
fixant les émoluments du délégué & la Résidence générale 

et du secrétalre général du Protectorat. 

Par arrélé résidentiel du 15 février 1955 les émoluments de base 
du délégué 4 la Résidence générale sont fixés 4 1.875.000 francs et 
les G¢moluments de base du secrétaire général du Protectorat a 
1.810.000 francs, 4 compter du 1° janvier 1955. 

  

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Arraté vizirlel du 9 février 1955 (15 joumada II 1374) fixant I’éche- 
lonnement indiciaire du personnel d’atelier (cadre principal) de 
l'Imprimerie officielle. 

  

Le Granp Viztn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ATAETE 

Vu Varrété viziricl du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hi¢rarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel quiil a &té modifié 
ou complété notamment par Varrété viziriel du g février 1955 (15 jou- 
mada JT 1374) 5 

Vu Varrélé viziriel du 6 octobre 1934 (8 safar 1394) fixant 
les trailements applicables 4 compter du 1 juillet 1954 aux agents 
du- personnel d’atclier de 1'TImprimerie officielle ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directenr des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du rf janvier 1955, 1’échelon- 

nement indiciaire des agents du cadre principal de IImpvimerie 
officielle est fixé ainsi qu’il suit : 
            

  

  

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

TI. ~— Agents de muaitrise. 

Chef des ateliers : : 

6® Acbelon 2.0.0... 0. cece cece ee ee eee . 430 

5° échelon ........ beet k dee cence ett eeeetaes hook 
4° échelon 2... eee ee eee oe 378 
B® achelon oo... ec ee eee eee 352 
g® Echelon oo... cece cece ete eee eee eee 326 
mv échelon .........-. bene ee eee eee eee 300   

  

  

  

  

  
    

  

EMPLOIS, GRADES ET ECNETONS INDICES 

Sous-chef des ateliers : 
~ Gchelon oo. et eee ees 4oo 
MM  Gelaelom 2. eee eee eee a 
BO Gchelon coc. eee ce ee eee “350 
Qi ECHOION Lock cee tte eee tee 305 

BF tehelOn voce ee ete 300 

wi Cel@lon ve eee eens 275 

Pe GoWelon occ eee eee tees 250 

Correcleur principal : 

-: Gchelon «02.0.0 cc cece eee eee een tees 380 

oe dchelon vo... 6 ence lace ee eeeetteenees 355 

St Gehelon occ. ccc cece eee tte 333 

Ao Gchelon wk c cece eee eee : aro 

BR’ Scheclon wc ccc e eee eee eet tent 28> 

nt GCHCION Lecce eee eee eee eee etree 263 

WP Gchbelon occ eee ee eet ee ete eee aho 

Chef mécanicien linotypisle : 
Echelon exceptionnel .......-.0.2. 20. eee eee 355 
SH Pemelon eee ee eee eee eee 340 
6? Cehe@lon wo... eee eer eee 320 

BP GehOlon Lecce ee eee 300 

if @chelon oo... ce eee eee eee 280 

Br @checlon oo. ce ee ee eee 260 

22 BcheClon vole cee eee ee eet 240 

BCHGION occ ee eee ee eee teens 220 

Contremastre : 

Echelon exceplionnel ............02002 eee 330 
~© échelon ..... becca t ce ee ate eaeeceereees 315 

 GebelOn cece cece cece eet eee terete renee 296 
St GChelon 2... cece ee ee eee eee 297 

© GCNCLON ok cece eee eee eee 258 
Be Gchelon ok eee ee ett ag 
2? Gchelon 2... ccc ee eee eens 220 
Te McbelON Lo. ee et eee : 200 

Il. — Ouvriers qualifiés. 

Lecteur d‘Gpreuves : 
go echelon oo. elec ee eee eee 305 
St Gctelon ee ce eee eee 290 
we Gchclon oe eee eee 274 
He dchelon 22... eee ieee eee ' 25g 
B® M@chelon vlc cc eee eee eee teats . ahh 

48 Gchelon oo. cece eee ete 229 

BE Gchelon oo... eee ee ee eee 213 

vt Mohelon oo... cee eee tee etre eres 197. 

rT echelon oe eee te eee 180 

Ouvrier principal qualifié linotypiste et metteur 
en pages 

g& Gchelon 2.0.0.0... cece eee eee een ees 300 
Se echelon oo... eee eee eee eee esters 288 
te GchelGn oe. cece eee eee eee ee ees 255 
Be Ochelon 2... cece eee eee eee ete 363 
Me echelon oo. eee cece nce tee eens ay 

AP GcHelon Loe ce eee ee eee es 238 

nf échelon, ee aah 

eo? dchelon ...... 200 c eee ee cee ee eet een eae ars 

i? G@chelon ... 2... cee cee ee ee eee eee eee nee 200 

Ouvrier principal qualifié autre que linotypiste 
et metteur cn pages 

oe Gchelon oe... eee eee eee eee es abo 
8S Gchelon oo. cee ce eee eee 268 
WP GCHCION oe cee cece tenets 957 
B& @chelon .. 0.0... 0. cece eee eee ee eee ence 345 
Of Ochelon 1.0... 0... eee eee ee ieee eae 934 

Ae Gchelon 2. eee eee eee cece ees 322 
B& Gcholon ..... cece eee eee ee eee eee 210 
ew Ochelon v2.0... ce cece eee cee bee eeeeae 198 
Te BCHCION vole cece eee cece eee cnet teens 185  
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: TRAITEMEN'TS 
FMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS slobaux ' 

Ouvrier qualifié linotypiste ect metteur en pages - Quyrier aulre que linotypiste et correcteur : 

9 échelon Seen ee eee eee eee ! 290 g® échelon :.........00. Ccccueevsceeaeesaes 450.000 
* échelon ites tees Senet eee cna 278 Se Gchalon 0... ec eee eee eee . 427.000 - 
7 Echelon ...+.++... Fetter eee neers cose ees 266 oe GohelON oka eee cece eee eee eee 404.000. 

oe échelon cee ete tebe eters atnee 253 6 échelon .......2....: loco bene eceeceee 381.000 

”. GchelON sss eevee scene evenness adr ammo 102) (0) | rr 358.000 
A échelon eee eben tee tenes 229 he GChElON ec cceccecccccccuccecccccucsecee 335 oao 

° échelon rrtenrn arses erence eee nese ares a6 Fa C0) cd 0) 0 313.000 
2F échelon cette eet tebe tes 204 ae GchelON cece ees seccccccucaeccceecestaues 291.000 
r @chvelon oo. kee ee eee eee eee 190 1 échelon ..... bbb bbb bb bbb bbe bec cus 269.000 

Ouvrier qualilié autre que linotypiste et metteur , 

en pages Demi-ouvrier linotypiste et correcteur + 
g® échelon 22... eee tee eee eee 270 5 . 
8 BCHELOT oo coe cccc cece ceecccccec elec... 259 g® Gchelon 22... cece eee eee eee 369.000 
-- échelon ...... Oe a9 Be Echelon... ieee eee eee cee ee eee 355.000 

68 Echelon ....... cece eee decent eee 236 . 7 echelon Pettersen secs eee ena reece ee es 341.000 
5 échelon ...............-eee eee ee eee 22h GF Ochelon oli... lee eee eee eee 327.000 

42 bchelon voc. cc ccenceeeseeeveecerveseees a8 ‘ échelon Farben e eset e enna e eee ns 313.000 
3° échelon .....-...ccccceeec cece cece. vor A échelon chet eden eee ee ewe ae yee ee rnetenee 299.000 

of Ochelon .....ee eee ee bette n estat eeetaes 188 oo ce 285.000 
7 échelon ..........005 ence tees waeeaeee 175 af  GhclOD vos e eee ee eee weer eee eee es 272.000 

TT? A@chelon ve. eee eee eee eee eee sete vaenes 259.000 

Fail @ Rabat, le 15 joumada IT 1374 (9 février 1955). 
Mowasen ex Moxrt. Demi-ouvrier autre que Unotypiste et correcteur ‘: 

\ a wali . : eas Qo @chelon oo... cee eee ele ee eee eens 327.000 © 
uo pour promulgation et mise a cxécution 8° GohelOn ...cecceccccc eeceecceueccevuees 309.000 

Rabat, le 15 février 1956. 7° échelon ........ dette tener een anersanee 297.000 
; 6® échelon ........ See teen eee eee eee . 286.000 

Le Commissaire résident générai, Feel 2 0) | 245.000 
, ‘® @chelon .......- Caen e cette eee ences 264.000 NCI ACOSTE, i . 

Francis Lac ae @chelon .......+..-- detec ee ee ene . -253.000° 
of Gchelon .....-.0..005 vee eet eee 249.000 

: TT GCHEION clic eee ec eee eae eee eee eens ' 3x 
Arvété vizirlel du 9 févrler 1995 (145 joumada IJ 1374) fixant les émo- 231.000 

luments globaux du personnel d’atelier (cadre secondaire) de ; oo. 
I"Tmprimerie officielle. Aide-mécanicien 

of Echelon wie. teens 262.000 
/ 88 Echelon Lee yee eee cea e eee ee egane 254.000 

Le Granp Vizir, © Gchelon oo. csc eee eeeeeeeeeeeene . 246.000 
ex CONSENT, RESTREINT, ARETE be échelon eke cent eee ete ete 338.000 

; Bo SCHCION voc cece cece eee teen rete eee nee 230.000 
‘Vu Lavrété viziriel du 6 octobre 1954 (S salar 13"4) fixant les 4® Gchelom 2... cece cece ee cece ee eae eee 193.000 

traitements applicables A compter du 1 juillet 1954 aux agents Be dchelon .. ee. ee eee eee ees , 216.000 

du personnel d’atelier de Imprimerie officielle ; a? Gchclom wo. cece ee eee cece esse eee nett eee 209.000 I P : 9 
Vu Varrété viziriel du g février 1955 (15 joumada II 1374) portant Te SCHClON ool eee eee ee eee eee nents 202.000 

majoration des traitements des fonctionnaires et agents des cadres 
raixles de l’Btat, des municipalités et des Gtablissements publics ; Aide-manutentionnaire 

' Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés g® Gehelon vay cee cee cece cee e eee c te eeeeeee 213.000 

avis du directeur des finances, Se échelon .......- cece ede g ence betes eeugaee 208.000 
oo = se GCHOlON ee eee cca cece eee rete ee een ees 203.000 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1955, les nouveaux ge thelon 198.000 
émoluments globaux des catégories d’emplois énumeérées ci-aprés ke échelon ....... Obs 193.000 

sont les suivants : 4e échelon ....... Sede eee ee teentugaeeeune 188.000 
7 a ~ B® Echelon vices e cece eee cee teeter eee eeee 183.000 

— cae TRAITEMENTS a® Ochelon occ. ee cece eee ee eee eee eeee baeene 178.000 

EMPLOIS, GRANES ET ECHELONS globaux i échelon ....... beeen e tener eee ee nee tenes 173.000 

Francs : j . yo 7 oe rc 
; . - Fait .& Rabat, le 15 joumada HW 1374 (9 février 1955). 

Ouvrier linolypiste et correctecur : . : 
g? Gchelon oo... eee cece eee ees 489.000 MonamMep cL MoKRi, 
8 Gchelon ....-.. 0c cece cece e ee tee eee eee 464.000 
we Echelon occ. eee eee eee eee eee ee 439.000 Vu pour promulgation ef mise a exécution ; 
68 Echelon ...... ccc cece cece cece ete eens ' Arh.ooa : 

Be échelon ..... ccs eee eee eee ee beet n eee aes 390.000 Rabat, le 15 février 1955. 
Ae Echelon isc c cece ceca eee eee eee | 366.000 
3& échelon .....ccc eee eee eee Seca bec aeeee 342.000 Le Commissaire résident, général, 
gp échelon .......-- cence eee es . teenies 318.000 
i GcChelOn cee esvcvccuceceatvese Leeeaeeee 2agh.000 . Francis Lacoste. 

  

  

  

     



BULLETIN N° 220% bis du 15 février 1953. 

DIRECTION DE L’INTERTEUR 
  

Avvété viziriel du 9 févrler 1955 (15 jourmada IT 1374) fixant les émo- 
luments applicables au personnel du corps des sapeurs-pomplers 

professionnels du Maroc. 

  

Le Granp Vuzin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBRETE 

Vu Varrété viziriel du 6 octobre 1954 (8 safar 1374) fixant les 
émoluments applicables au personnel du corps des sapeurs-pompiers 

professionnels du Maroc ; 
Vu Varrété viziriel du g février 1955 (15 joummada II 1374) portant 

majoration des traitemenis des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de 1’Etat, des municipalités et des élablissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protcctorat, apres 
avis clu directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1955 les nouveaux 
traitements de base des catégories d’emplois énumérées ci-aprés sont 
jes suivants : , , 
  
    

  

  
  

; ; TRALLEMENTS 
EMPLOIS, GRADES ET ECIELONS 

dev base 

Francs 

Capitaine : 

rm échelon ....-..0055 sheen eee e teeters 714.000 
a® dchelon ..-....45 beeen eaae see eteneeeaee 651.000 
Be échelon 2... case a cece eee eees 609.000 
4° échelon ........ teeeeaee eet d eee arenas 545.000 

Lieutenant : 

a échelon ..cceeeaee sete eet e neta eens . 651.000 | 

2° échelon ........ Seven eee ateeeseeeetenene 576.000 
8 échelon 2... cs. ee eee eee eee eee eee tee 503.000 
4® Echelon wi. cece eee eee cee eee See e aes . 440.000 

Sous-lieutenant : 

Classe unique ..... cee sere eeaee eee eererae 419.000 

Adjudant-chef : 

i échelon  ...eseaaee we benneeeeee dott eeneee 482.000 
2° Géchelon ......... teen eaae bene weeaenaae 450.000 
B échelon oo. cee cere cece ee etter eeee 419,000 

Adjudant : 

mr’ G6cheElON . lee ccc eee et eee eet eee 46u.000 

a¢ échelon ....-...--5. beeen nea e eee eeees ‘ 429.000 
3° échelon ..... ve aeeee ped ea ee ee eee eaaenee . 398.000 

Sergent-chef : 

i Echelon ....cccceaeacuees eee mat eee 419.000 

2° échelon ........... detec e tenet eee eens 398.000 
3° échelon ......... beeen nsec cette tees 378.000 
48 Schelon 26... cccc eevee even eee e eee eeeee 368.000 

Sergent : 

tm échelon ....... see aaeee eee ee neat tt aaase 378.000 

ae échelon .... ccs eee ees ea cece sa eeeerees 357.000 
B* échelon .........eeee tteeeeeee see e enews 347.000 
4 Echelon ..-..-see eee taeteee du veaetens 337.000 

Eléve sergent : 

i échelon ...... teeeeene settee seer 204.000 - 

2® échelon ......... tae ete ceeeeeenae 185.000         

OFFICIEL 243 

Arr. 2. — A compter du rf janvier 1955 les nouveaux émolu- 
menls globaux des catégorics d’emploig énumérés ci-aprés sont les 

sulvants 

EMOLUMENTS 
EMPT.OIS ES “LT EGUELONS EMPLOIS. GRADES ET ECHELO globaux annucls 

  

Francs 

Caporal : 
vr Ochelon oo. cc cca e eee cee eee eee pet ee tenes 248.000 
a® échelon | ..... 0. cece eee eee peeeaae need 942.000 

3° échelon ....--.-0- eevee ee pe eeae eee caeee 235.000 

4° échelon ... see eee eee vente ea eenee seees 229.000 

Se Echelon vce cess cee e eee eee teeter eee 223.000 

Sapeur de 17° classe : 
i d@chelon ..ecseaeeee pane cette ener eae oe 235.000 

a? Echelon, oo... eee eee eee eee eee sees 29.9.000 

Sapeur ; 
TF GCHEION cave eee cece eee etre er eaten 223.000 
a? Gchelon vi... see eee ee ene teens a 215.000 

Bo échelon 2... eee eee eee ete ete neste 209.000 

A® Echelon 1... cece eee eens tee ew er eunae 202.000 
eet eee tet eee e eer aee teeeeee 197.000   5° échelon     

Fait &@ Rabat, le 15 journada Il 1374 (9 jévrier 1955). 

Monamen ex MoKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété résidentiel du 11 févrler 1955 fixant les émoluments globaux 

applicables 4 certafnes catégories da personnels administratifs 

de la direction de V'intérieur. : 

  

La COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE -LA REPUBLIOUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Varrété résidenticl du 29 juillet 1954 fixant les émoluments 
globaux applicables 4 compter du 1 juillet 1954 4 certaines caté- 
gories de personnels administratifs de la direclion de l’intérieur ; 

Vu Varrété viziricl du g février 1955 portant majoration des 
traitements des fonctionnaires ct agents des cadres mixtes de 1’Etat, 
des municipalités et des établissements publics ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis du 
direcleur des finances, 

ARRAETE 

ARTICLE untQue. — A compler du 1° janvier 1955, les nouveaux 

émoluments globaux des calégories d’emplois énumérés ci-aprés 
sont les suivants 
    

  

      

EMOLUMENTS 
GRADES ET EMPLOIS 

Mobaux anmucls 

Francs 

Secrétaire de langue arabe : 

Hors classé .........00 020200 ce eee eee eee 627.000 
TT’ CLASSE Lee eee ees 567.000 
2° CLASSE Lek ee tees 506.000 
B® claSS@ oa eee tees 458.000 
AY ClaSS@ Look eee cee ee 411.000 

5° cIASSe 2. Le cee eee 377.000 
Stagiaire 2.0... eect ees 355.000
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—$— os = = * 

EMOLUMENTS | oo EMOLUMENTS 
GRADES EL EMPLOIS a GRADES ET EMPLOIS a ; 

globaux annucls | . globaux annucls 

Francs Fraucs 

Secrétaire de contréle : irigadicr-chef :- 

un arasse ete n eee e eee e reset tanec renee 301.000 CLASSE ee cece cee eee settee eens 291.000 | 
2° CLASSE Lol eee eect eee 284.000 o® classe ....--. 00... cee eee 285.000 
B® CLASSE Lok eee ee eee ee eee ee ee aes 269.000 
A® CASS Loc eee t eee eens 254.000 og 

B® classe 2... eee eee este tees eee ee eect eees 237.000 Brigadier : 
G° ClaSs€ 2.6.0... eee ce eee ee ee eee 225.000 TTS CLASSE Lo eee 274.000 
7° CASS oo. cee eee eee eee eens 213.000 2° ClASSO .. 2. ee c eee eee eee eee eee eneee 269.000 
8° ClasSO Le eee eee eee eee 202,000 
Q° CASS Lolli cc cere c eect ene e teens 191,000 Sous-brigadier : , 

Aprés 2 ans de grade ....ic.cc cesses eee 267.000 : 
Rabat, le 11 février 1955, Avant 9 ams de grade .....-....0.2-00000. 258.000 

Pour le Commissaire résident général, oa, . 
_. , i Gardien de la paix : 

_ Le ministre plénipolentiaire, I ‘ r 
Délégué & la Résidence générale, Hors classe cere 254.000 

. Classe exceptionnelle ...............0005- 245.000 
CHANCEL. TT? CIASSE Lice eee ee eee eee e cence eter eee 942.000 

BP ClASSE vias sie e cere eee ee veterans 235.000 
2 B® CIASSE Like cece cere eet e ee teers 229.000 

Stagiaire oe ce cee es 225.000 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
—--—_——_ Chef gardien -: 

. TT CLASSE Lecce cette eee eee eee * 240.000 
Arrété résidentiel du 11 février 1955 fixant les émoliments applicables 2° classe .....--.--.ceeee cece eee 229.000 

au personnel des cadres accessibles aux seuls Marocains de la direc- B® CLASSE oe eee eee eee 223.000 
7e 

tion des services de sécurité publique, 4 classe Sa eee ee 213.000 

~ Gardien ; 

Le ComMISSAIRE RESIDENT GENERAL Hors ClaSS8C ee. cc lee ec eee ence eet 205.000 
pt LA REPUBLIQUE FRANGAISE TT? CLASSE Lecce eee e eect teeta 194.000 
Au Maroc 2° Class oo. eee eee wenn eens 190.000 

- , B® CLASSE Lee eee eens 186,060 

Vu Varrété résidenticl du 29 juillet 1954 fixant les émoluments 4° Classe Lo. eee eee eee ee eee 179.000 

applicables au personnel des cadres accessibles aux seuls Marocains 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrélé viziriel du 9 février 1955 (75 joumada II 1894) portant Rabal, le 11 février 1955, 
majoration des traitemments des fonctionnaires et agents des cadres , _. oe 

mixtes de l%tat, des municipalités et des établissemenlts publics Pour le Commissaire résident général, 
et nolamment son article 2, Le ministre plénipoteritiaire, 

ARRETE Délégué & la Résidence générale, 

Article uxigvr, — A compter du 1 janvier 1955, les nouveaux CHANCEL. 
émoluments globaux des catégories d’emplois énumérées ci-aprés 

sont les suivants : 

. . : EMOLUMENTS 4 
GRADES ET EMPLOIS | obane annocls DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE ™~ 

Francs . 
Inspecteur principal : Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

Classe exceptionnelle ............0...200 0: 302.000 di féveley 1955 fixant les salaires applicables au personnel embar- 

Hors classe ....-- +. ss se seeps eee ee reece 294.000 qué sur les batiments garde-péche du service de la marine mar- 
18 CASSEL eee eee teens 292.000 

. : chande et des péches maritimes. 
Inspecicur sous-chef : 

Hors classe (2° échelon) ........+....----- 285.000 
i 2 or 

Clncce wate Echelon) ......-++esseee ee 23.000 LE DIRECTEUR DU COMMERCE RT DE LA MARINE MARCHANDE P.1., 

Inspecteur : Vu Varrété directorial du 6 juillet 1954 fixant les salaires 
. Hots classe ...cccccecececcceveveerseuseee 267.000 applicables 4 compter du 1° juillet 1954 au personnel embarqué 

ee 259.000 sur les batiments garde-péche du service de la marine marchande 

a® ClaSSC .. cee ce cence eee eee es a54.000 el des péches maritimes ; 
B® classe 2.0... 0. cee cece e eee rere eee eee 245.000 Vu Varrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada Il 1394) portant ~77 
Stagiaire voce eee eee eee tees 2ho.000 | majoration des traitements: des fonctionnaires et agents des cadres     

      
  
  

| mixtes de V’Etat, des municipalités et des établissements publics,



    
  

      

  

  

    
    

  

  

N° a907 bis du 5 février 1955 BULLETIN OFFICIEL “ahd 

ANBETE . - ~ “| 

ARTICLE NIQUE. — A compler du 1 janvier 1955, les salaires CATEGORLES SALAIRES 

mensuels des catégories d’cmplois émumérécs ci-aprts sont les 

suivants 
, 

Prancs 

/ 1° Professeurs, professeurs d’éducation physique et 

EWPLOIS, GRADES ET ECHELONS SAL-SUUES sportive el professeurs chargés de cours d’arabe 
’ mensuels (pourvus des mémes diplomes que les profes- 

seurs titulaires)..........--.- cece aee +e 1.795 

Francs 2° Chargés d’enscignement pourvus des memes di- 
Capitaine : plomes que les chargés denseignement titu- 

Aprés 16 ans de service (choix exceptionnel). - 68.500 laires et professeurs d’éducation physique et 

Apres 16 ans de service (ancienncté) 64.500 sportive (pourvus de la 1 partic du certificat 

Aprés 14 ans de service (choix) ......... . 64.500 d'apliltude au professorat d’éducation physique 
Aprés ra ans de service (ancienneté) ..... 60.500 QL SPOLtHVG) 2... ee ete t.Aho 

Aprés ro ans de se tvice (choix) ...-.-.- ° 60.300 3° Répétiteurs ct répélitrices surveillants 
Aprés 8 ans de service coppeeesssssseees 730° titulaires au moins d’un certificat de licence d‘en- 
Apres ‘ ans ae servies Seeeeeeeeeeeeeeee iBooo scignement ou du cerlificat d’études littéraires 

. qindrales . 0.0. cece ee cee ee eee pee eeeeees . 1.410 
Chef mécanicien : titulaires du baccalauréat del enseignement secon- 

Aprés 16 ans de service (ancienneté) ..... 60.500 daire ou d’un dipléme équivalent...... beaes 1.245 

Aprés 14 ans ae service (choix) net 5 —_ 0-200 4° Instituteurs et institutrices pourvus des mémes 
ae . ane de service ne 36 ao diplomes que les institutcurs et instilutrices 

Aprés 8 ans de service ............ tee 52.500 _Htulaires du cadre sénéral Sarai 8 
Apres 4 ans de service ............ we enee 48.000 Dlulaires du_certificat d aptitude pédagogique. . #990 
Avant 4 ans de service ............20545 44.000 men titulaires du certificat d’aptitude pédago- 

CAGUG Lecce ees cet e cen tena ceeees eceeee 1.245 

eee ats Pane de cervice eee eee eee 44.000 ae Tnstituteurs et instilutrices du cadre particulier 

Aprés 4 ans de service ............ tee 40.000 de Venseignement musulman POUTV HS: les 
Avant 4 ans de service ........ bebe e eae 36.500 mes diplomes ae les instituleurs adjoints 

el instilutrices adjointes auniliaires : 

Second ou sous-patron : tilulaires du certificat d'aptitude pédagogique 
Aprés § ans de service ......-..60e-. eee 32.500 ‘degré élémentaire au moins) ......... beeeees 4,245 
Aprés 4 ans de service ....... reenter eee 29.000 non titulaires du-certificat d’aptitude pédago- 
Avant 4 ans de service ........0.00-- tee 25,000 : gique ....., cee eencevuues decnuaes Leceueeuaus 1.125 

Maitre d‘équipage et mattre mécanicien. maro- | 6° Assistantes maternelles (pourvues des mémes di- 
caing ............ see ee beeen | 21.500 | plomes que Jes assistanies maternelles auxi- 

Matelot et aide-mécanicien marocains : i Vaives) : 
Aprés 8 ans de service ... ........- we | 19.500 litulaires du certificat ‘d’aplitude pédagogique. . 1.245 
Apres 4 ans de service ...........-. Les 17,500 non titulaires du certificat d‘aptitude pédago- 
Avant 4 ans de service ............ te | 16.000 gique ....... bees ran been eee 1.1295 

Novice marocain ....... 0... e eee e scence eee . 14.500 7° Mouderrés des colléges musulmans...... ben eenes 1.260 
Mousse marocain ..... bes bene eeee teeeee a 11.900 Mouderrés des écoles primaires musulmanes tees 1.0/0 

\ ** Maitves et mattresses, de travaux manuels exer- 
. cant dans Jes établissements de l’enseignement 

Rabat, le 11 février 1955, secondaire, maitres ouvricrs et mattres de cul- 
Roirer. ture de Venseignement primaire européen et 

MMUSUIMAN 2. eee ee eee bbe eeees 1.945 
<= a? Maitres et mattresses de travaux manuels exer- 

my - , a _. 7 . gant dans les élablissements de l'enseignement 
DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE primaire européen et musulman ...... beens 1.125 

_— - | } 10° Maitres et maitresses d’éducation physique et 
. . . | sporlive 

Arrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada II 1874) | titulaires du dipléme de maitre d’éducation phy- 

fixant les nouveaux salafres des agents suppléants de l'enseignement. sique eb sporlive ..... tec e teense ween eee 7.245 
non lilulaires du dipléme de maitre d‘éducation 

physique et sporlive ..... cet e eee aee tenes T,125 

Le Granp Viz, | tr: Monileurs et monitrices -........ teeta cece 815 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt rg42 (25 rejeb 136z) relatif A Ja 
rétribution des agents suppléants de Venseignement, .iel qu’il a été 
modifié ou complété notamment par larrété viziriel du 13 novem- 
bre 1951 (12 safar 13-1) ; 

Vu Varrété viziriel du 17 février 1954 (13 joumada II 1373) insli- 
tuant une indemnité spéciale en faveur de cerlains personnels de 
l’enseignement, : 

ANTICLE PREMIER. ~- Aux galaires des agents suppléants de 
Venseignement, fixés & compter du x octobre 1951 par larreté 
viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1371), se substituent A compter 
du 1 octobre 1954 les salaires journaliers suivants 

  

| 

  
  

  

      
Art. 2, — A compter du 1 octobre 1954, Varrété viziriel du 

a7 février 1954 (13 joumada I 13-73) allouant A compter du 1° octo- 
bre 1955 aux moniteurs ¢t monitrices suppléants une indemnilé 
speciale au laux de 95 francs par journée de suppléance, est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le 13 joumada IT 1374 (9 féurier 1955). 

Moramzp er Moxrt. . 

Vu pour promulgation et mise A exdcution 

Rabat, le 15 février 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


