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2 aott 1955 

, EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

SST == LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDBEDI . ‘ — 
Abonnements : | hears j . Prix du numéro : 

, L'édition campléte comprend : Premitre ou denriéme partie, L. 3S fr. 

EnITiON EQUTION I* Cne premitre partie ou édition partielle : dahirs, arrétés, ordres, | Edition complite ...-....000-+ 55 fr. 
MSRTIELLE | COMPLETE décisions, circulaires, avis, informations, Stalistiques, ele: Amnncées antéricures : 

2* Voe ceusitme partie 1: publicité réglementuire, légale el judicivire Prix ci-dessns majarés de 60% 
: | (Gimmatriculation des immenbles, délimitation des lerres domanialos eb _— < 

Aone frangaize } Gnean., 1.700 tr. 2.200 fr. | collectives, avis d‘adjudicalion, d’enqudle, elc.). . 

et Tanger ¢ Gmois.. 700 » 1.400 » | oo Prix des annonces : 

ne France} Vn anes 1.330 >) 2.700» | Les abonnements sont tegus 4 Imprimerie Officielle, Annonces légales, } y 4 ene de 27 lejcres 
el Colonies (6 mois.., 900 » 1.600 » : avenue Jean-Mermoz, 4 Rabat. reailemen tnires \ 90 francs 

| : Tous réglements doivent etre effectués & Vadresse du Régisseur-comptable . mu oo . oo. ° 

Elranger ba see rn » ooo » i de Vimprimerie Officielle (compte chéques postaux n° 101-16, a Rabat}. (Arrelé résidenticl du 31 janvier 1952.) 
Mois, . . » . » — 

; , . Les lables annuelles, analytique et chrono- 
Changement dadresse ; 25 franes, \ AVIS. — Il n'est pas assuré d abonnement avec effet rétroactif. lovique, sont délivrées gratuitement aux 

indiquer Vancienne adresse ov joindre une bande. Les abonnements partent du 1 de chaque mois. abonnds de Vannée. . 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute 
la zone du Protectorat Frangais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

g - 

, r rie Arreété résidentiel du 25 juin 1955 fizant les émoluments d méro hors séri 4 2 § u Le présent nu ° or serie . délégué @ la Résidence générale et du secrélaire général 
he comporte pas de deuxiéme partie. du Protecloral 20.00.00... ccc cece ee ceceecseeecie ee. 1189 

SOMMAIRE Pages TEXTES PARTICULIERS 

Direction de )’intérieur. 
ORGANISATION ET PERSONNEL Arrété. vistricl du 12 juillet 1985 21 kaada 1374) relatif aux 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES indices des officiers el sous-officiers du carps des sapeurs- 
pompiers professionnels du Maroc .................... 1190 

JEXTES commuNS ; Direction des services de sécurité publique. 
Arrélé résidentiel du 25 juin 1955 fivant les émoluments appli- 

Arreté visiriel da 12 juillet 1955 (21 kaada 1374: portant cables au personnel des cadres accessibles aug seuls Maro- 
majoralion des traitements tndiciaires des fonclionnaires cains de la direction des services de sécurité publique. 1190 
de UVEtal, des municipalités ef des élablissements publics. 1178 Arrété résidentiel du @5 juin 1955 modifianl Uarreté résidentiel 

Arrété viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1874) fizant les mn oe feplembre 1962 formant statat provisoire des 
nouveaus taux de Vindemnité spéciale dégressive ...... 1176 cadres de la direction des services de séeurilé publique 4 a - accessibles aux seuls Marocains 00.02... 00.00.0000... 1191 

Arreté viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) firant le clas- Arrété résidentiel du 25 iui 55 fin _— 
semenl hiérarchique des qrades et emplois des autorités rns * vee. ie vondee, yun - 39 firant les indices des per- 
el personnels makhzen ef des faneiionnaires des cadres Sonnets aes ea Tes accessibles ed seuls Marocains de ta 
accessibles aquz seuls Marocains ............-...2..0.. 1177 direction des ‘services de sécurité publique ............ 1191 

Arveté viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) modifiant Avrote ection du commerce et de la marine marchande. 
ca Varreté viziriel du 2 jévrier 1958 (6 joumada I 1871) trrete du directeur du commerce ef de la marine marchande 
~ portant attribution d’une indemnité pour charges rési- de ret 1955 fizanl les salaires applicables au_per- 

dentielles aux fonctionnaires et agents des cadres miztes inate ee ee sur les bdfiments garde-péche de la 
de V’Etat. des municipalités et des élablissements publics. 1186 uiston ue [a marine marchande et des péches maritimes 1192 
ee . oo. . _ ep eee eee eee eee Arrélé viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) fizant les nou- 

veaug faux du camplément temporaire de rémunération. 1186 ORGANISATION ET PERSONNEL 

Arrélé visiriel da 12 juillet 1953 (21 kaada 1374) portant majo- DES DMI 
ration des salaires qglobausxc des agents augiliaires ...,.. 4187 ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Arrété viziriel du 12 juillel 1955 (21 kaada 1874) modifiant le 

t taux de ceriaines prestations familiales ............-. 1189 TEXTES COMMUNS. 

Arrété résidentiel du 25 juillet 1955 fimant le classement hié- _ 
rarchique et V’échelonnement indiciaire des grades et Arrété vizirlel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) portant majoration 

emplois des fonctionnaires de certains cadres accessibles des traitements indiciaires des fonctionnaires de I’Etat, des muni- 
aux seuls Marocaing 0.000000 0 ccc ccc ccc ee cece cece 1189 clpalités et des établissements publics. 

Haute ADMINISTRATION Lr Granp Vizir, 
- 

EN Consent. RESTAHEINT, ARREYTE : 

Arrété viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) firan! les Vu Varrété viziriel dug février 1955 (15 joumada II 13474) 
émoluments de 8. E. le Grand Vizir beeen ctv eee cees 1189 | pertant majoralion des traitements des fonclionnaires et agents 

fio Y
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des cadres mixtes de l’Etat, des municipalités et des établissements 

publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

as 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Les traitements indiciaires des fonction- 
naires de l’Etat, des municipalités et des établissernents publics 
sont fixés 4 compter des 1° janvier et x octobre 1955 par les 
tableaux annexés au présent arrété. 

Arr. 2. — Le présent arrété n’est pas applicable aux personnels 
dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires du 

_BULLETIN OFFICIEL N° 2231 bis du 2 aott 1955. 
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commerce et de Vindustric, ni aux cadres subslternes des mvuni- 

cipalités, ni aux personnels régis par des réglements particuliers. 

- Fait & Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955). 
Moaamep EL Mogart. 

Vu pour promulgation et mise.& exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqué @ la Résidence générale. 

Burin pes Rozrers. 

a 

TRAITEMENTS INDICIAJIRES ANNUELS APPLICABLES A COMPTER DU 1: JANVIER 1935. 

Indices 100 @ 599 (point par point). ' 
      
    

  

            

a. 
3 0° 4 2 8 5 | 5 6 1 8 9 
z 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs ‘Francs 

100 153.000 154.000 156.000 157.000 159,000 160.000 162.000 165.000 166.000 168.000 

410 169.000 , 172.000 174.000 177.000 178.000 179,000 181.000. 182.000 185.000 187.000 

120 188,000 190.000 193.000 194,000 197.000 199.000 200.000 202.000 204,000 206.000 

180 207.000 209,000 412.000 213.000 216.000 218.000 219.000 + 221.000 224,000 225.000 

140 227.000 229,000 231.000 232.000 235.000 237.000 238.000 ~ 240.000 241,000 244.000 

150 246.000 ° 247,000 ‘250.000 251.000 254.000 256.000 257.000 259.000 ' 260.000 262,000 

160 265.000 266.000 268.000 271,000 272.000 275.000 276,000 | 278.000 279.000 282.000 

170 284.000 285.000 287.000 290.000 291.000 294.000 296.000 297.000 299.000 300.000 

180 303.000 » 804,000 306.000 807.000 310.000 312,000 815.000 316.000 318,000 © 819.000 

190 322.000 324.000 325.000 326.000 328.000 331.000 332.000 334.000 335.000 © 338.000 

200 340.000 343.000 344.000 346.000 347.000 350.000 353.000 354,000 356.000 357,060 

240 360.000 362.000. . 865.000 866.000 369.000 371.000 874.000 375.000 376.000 379.000 

220 881.000 — 882.000 384.000 387.000 390.000 391.000 394,000 396.000 397.000 400.000 

230 401.000 402.000 406.000 407.000 410.000 412.000 418.000 416.000 418,000 421.000 

240 422.000 423.000 . 426.000 428,000 431.000 482.000 434,000 437,000 438.000 441.000 

250 443.000 446.000 447.000 * 450.000 451.000 453.000 456.000 457.000 460.000 462.000 

260 463.000 466.000 469.000 471.000 472.000 475.000 476.000 479.000 481.000 482,000 

270 485.000 488.000 490.000 - 491.000 493.000 ~ 496.000 498.000 500.000 501.000 504.000 

280 506.000 509.000 510.000 "|" 512.000 515.000 518.000 519.000 521.000 522.000 525.000 

290 528.000 529.000 531.000 534.000 ~ 535.000 538.000 540.000 541.000 544.000 547.000 

300 548,000 550.000 553.000 554.000 557.000 559.000 560.000 563.000 565.000 568,000 

310 570.000 572.000 573.000 576.000 578.000 579.000 582.000 584.000 587.000 588.000 

320 590.000 593.000 595.000 597,000 600.000 601.000 608.000 606.000 607.000 609.000 

330 612.000 615.000 616.000 618.000 619.000 622.000 625,000 626.000 629,000 681.000 

340 632.000 635.000 638.000 640.000 * 641,000 644.000 645,000 647,000 648,000 651.000 

360 654.000 657.000 659.000 660.000 662.000 665.000 668.000 | 669,000 670.000 673.000 

360 675.000 678.000°- 679.000 681.000 684.000 687.000 688.000 690.000 691.000 694.000 

370 697.000 698.000 700.000 703.000 704.000 707.000 709.000 710.000 713 000 716.000 

380 717.000 719.000 722.000 723.000 726.000 728.000 729.000 782.000 734.000 737.000 

390 738.000 741.000 742.000 745.000 747.000 748.000 751.000 753.000 75.000 78+ .000 

400 759.000 762.000 765.000 766.000 767.000 770.000 772.000 775.000 776.000 778,000 

410 781.000 784,000 785.000 787.000 788.000 791.000 794.000 / 795.000 797.000 800.000 

420 801.000 804.000 806.000 « 807.000 810.000 813.000 815.000 * 816.000 817.000 820.000 

430 823.000 825.000 826,000 829.000 831.000 834.000 835.000 837.000 839.000 842.000 

440 844.000 845.000 848.000 850.000 853.060 854.000 856.000 859.000 860.000 868.000 

450 864.000 867.000 869,000 © 872.000 873.000 875.000 878.000 879.000 882.000 884.000 

- 460 887,000 * 888.000 891.000 894.000 895.000 898.000 ° 901.000 903.000 906.000 909.000 

470 912,000 913.000 916,000 917.000 920.000 923.000 925.000 ‘928.000 931.000 982.000 

480 935.000 938.000 941.000 942.000 945.000 948.000 950.000 952.000 954.000 957.000 

490 960.000 962.000 964.000 967.000 969.000 970.000 973.000 976.000 979.000 982.000 

500 -984.000 986.000 989.000 991.000 994.000 997.000 998.000 1.001.000 1.003.000 1.006.000 

510 1.009.000 1.011.000 1.013.000 1,016.000 1.019.000 1.020.000 1.023.000 1.025.000 1,028.000 1,031.000 

§20 1,032.000 1.035.000 1.038.000 1.041.000 | 1.042.000 1.045.000 1,048.000 1.050.000 1.053.000 1,056.000 

B30 1.057.000 1.060.000 | 1.061.000 1.064.000 _ 1.067.000 1.070.000 1.072.000 1,075.000 1.078.000 1,079.000 

540 1,082.000 1.084.000 1.086.000 1.089.000 1.091.000 1.094.000 1.097.000 1.100.000 1.101.000 1.104.000 

660 1.106.000 1.109.000 1.110.000 1.113.000 1,116.000 1.119.000 1.120.000 1.123.000 1.126.000 1.129.000 

560 1.181.000 “1:1832.000 1,135.000 1.138.000 1.139.000 1.142.000 1.145.000 1.148.000 1.150.000 1.153.000 

670 1.156.000 1.158.000 1.160.000 1.163.000 1:166.000 . 1.167.000 1.169.000 1.172.000 1.175.000 1.178.000 

680 1.179.000 1.182,000 1.185.000 1.186.000 1.189.000 1.191.000 1.194.000 1.197.000 1.198.000 1.201 ,000 

-, 690 1.204.000 1.207.000 1.208.000 1.211.000 1.214.000 1.216.000 |- 1.217.000 1.220.000 1,223.000 1.226.000            



    

              
    
  

  

  

                            
  

  

    

N° 2931 bis du 2 aodt 1955. BULLETIN OFFICIEL 1175 

Indices 600 4 800 (de cing en cing points). 

INDICES FRANCS INDICES FRANCS INDICES FRANCS INDICES FRANCS INDICES FRANCS 

600 1.228.000 645 1.338.000 685. 1.435.000 725 1.533.000 7168 1.680.000 
606 1.241.000 - 650 1.351.000 690 1.445.000 730 1.545.000 770 1.644.000 

610 1.253.000 653 1.363.000 695 1.461.000 735 1.558.000 713 1.655.000 

615 1.266.000 660 1.375.000 700 1.473.000 740 1.570.000 780 1.667.000 
620 1.278.000 665 1.386.000 108 1.485.000 745 1.582.000 185 1.680.000 
on Lao 000 ' 670 1.400.000 740 1.497.000 750 1.595.000 790 1.692.000 

638 1.314.000 676 1.411.000 "715 1.510.000 158 1.607.000 795 1.704.000 
640 1.326.000 680 1.428.000 7120 1.522.000 760 1.619.000 800 1.716.000 

te 
* 

TRAITEMENTS INDICIAIRES ANNUELS APPLICABLES A COMPTER DU i OCTOBRE 1985, 

Indices 100 & 599 (point par point). 

7” 

g 0 4 2 8 & 8 6 4 8 9 
& 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

100 159.000 161.000 162.000 164,000 165.000, 167.000 168.000. |}. 171.000 173.000 174.000 

140 176.000 179,000 180.000 183.000 185.000 | 185.000 188.000 189.000 192.000 194.000 

120 195.000 197.000 200.000 201.000 20-£.000 206.000 207.000 209.000 212.000 213.000 

4130 215,000 216.000 219.000 221,000 224.000 225.000 227.000 © 228.000 231.000 233.000 

120 234.000 286.000 239.000 240.000 245.000 | 245.000 246.000 245.000 249.000 252.000 

150 254.000 255.000 258.000 260.000 263.000 | 264.000 266.000 267.000 269.000 272.000 

160 273.000 275.000 276.000 279,000 281.000 |! 284.000 285.000 287.000 288.000 291.000 

170 293.000 294.000 296.000 299.000 300.000! 805.000 305.000 306.000 308,000 309.000 

180 312.000 314.000 315.000 817.000 220.000 | 321.000 324,000 326.000 827.000 829.000 

190 332.000 383.000 335.000 336.000 338.000 | 341.000 842.000 344.000 845.000 348.000 

200 350,000 353.000 354.000 356.000. 357.000 360.000 363.000 365.000 366.000 368.000 

210 371.000 872.000 815,000 377.000 | 380.000 381.000 384.000 386.000 387.000 390.000 

220 392.000 393.000 395.000 398.000 — 401.000 | 402.000 405.000 407.000 408.000 411.000 

230 413.000 414.000 417.000 419.000 422.000 423.000 425.000 428.000 429.000 432.000 

240 434.000 435.000 438.000 410.000 443.000 £44..000 446.000 449.000 450,000 453.000 

250 - 455.000 458.000 459.000 462.000 464.000 465.000 468.000 470.000 473,000 474.000 

260 476.000 479.000 482.000 483.000 485.000 488.000 489.000 . 492.000 494.000 — 495.000 

270 498.000 501.000 305.000 504.000 506.000 509.000 512,000 513.000 515.000 518.000 
280 519.000 522.000 524.000 525.000 528.000 | 531.000 533.000 534.000 536.000 539.000 

290 542.000 548.000 5-45,.000 548.000 549.000 552.000 554.000 555.000 558,000 561,000 

300 563.000 564.000 567.000 -569.000 572.000! 573,000 575.000 578.000 579.000 582.000 
310 585,000 587.000 588.000 591.000 593.000 594,000 597.000 599.000 602.000 603.000 

320 605.000 603.000 611.000 612.000 615.000 617.000 618,000 621.000 623.000 624.000 

330 627.000 630.000 632.000 633.000 635.000 638.000 641.000 642.000 645.000 647.000 

340 648.000 651.000 654.000 656.000 657.000 660.000 662.000 663.000 665.000 668.000 

380 671.000 674.000 675.000 677.000 678.000 681.000 684,000 686.000 687.000 690.000 

360 692.000 695.000 696.000 698.000 701.000 704.000 705.000 707.000 703.000 711,000 

370 714,000 715.006 717.000 726.000 722.000 725.000 726.000 728.000 731,000 734.000 

880 - 735.000 737.000 740.000, 741.000 744.000 _ 748.000 747.000 750.000 752.000 755.000 

390 756.000 759.000 761.000 764.000 765.000 767.000 770.000 771.000 774,000 776,000 

400 777.000 780.000 783.000 785.000 786.000 789.000 791.000. 794.000 795.000 797.000 

410 800.000 803.000 804.000 806.000 807.000 810.000 813.000 815.000 816.000 819.000 

420 821.000 821.000 " 825,000 827.000 830.000 833.000 834.000 832.000 837.000 840.000 

430 843.000 845.000 845.000 849.000 $51.000 854.000 _ 855.000 857.000 860.000 865.000 

RAD 864.000 866.000 869.000 870.000 | 873.000 875.000 876,000 879.000 881.000 884.000 

550 885.000 888.900 890.000 893.000 | 894.000 896.000 899.000 900.000 903.000 905.000 

460 903.000 - 909.000 912.000 915.000 917,000 920.000 923.000 924.000 927.000 930.000 

470 933.000 935.000 938.000 939.000 | 942.000 945.000 947.000 950.000 953.000 954.000 

480 957.000 960.000 963.000 | 965.000 | 968.000 971.000 972.000 975.000 977.000 980.000 

490 988.000 984.000 987.000 990.000 | 993.000 995.000 996.000 999.000 1.002.606 1.005.000 

500 1.007.000 1.010.000 1.013.000 1.014.000 | 1.017.000 1.020.000 1.022.000 1.025.000 1.026.000 1.029.000 

5410 1.032.000 1.035.000 1.037.000 1.049.000 | 1.043.000 1.044.000 1.047.000 1.049.000 1.052.000 1,055.000 

620 1.056.000 1.059.000 1.062 000 1.065.000 1.067.000 1.070.000 1.073.000 1.074.000 1.077.000 1.080.000 

630 1.082.000 1.085.000 1.086.000 1.089.000 1.092.000 1.095.000 1.097.000 1.100.000 1.103.000 1.104.000 

540 1.107.000 1.109.000 1.112.000 1.115.000 1.116.000 1.119.000 1.122.000 1.125.000. -| 1.127.000 1.130.000 

et) 1.131.000 1.131.000 1.136,000 1.139.000 | 1.142.000 1.145.000 1.146.000 1.149.000 1.152.000 1.155.000 
560 1.157.000 1.158.000 1.161.000 1.164.000 1.166.000 1.169.000 1.172.000 1.175.000 1.176.000 1.179.000 

570 1.182.000 1.184.000 1.187.000 1.190.000 1.193.000 1.194.000 1.196.000 1.199.000 1,202.000 1.205.000 

680 1.200.000 1.209.000 1.212.000 1.214.000 1.217.000 1.219.000 1.221.000 1.224.000 1.226.000 1.229.000 

§90 1.232.000 1.235.000 1.236.000 1.239.000 1.242.000 1.244.000 1,245.000 1.248.000 1.251.000 1.254.000                              
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INDICES FRANCS TNDICES FRANCS TNDICES FRANCS INDICES FRANCS INDICES FRANCS 

600 1.256.000 645° 1.368.000 685 1.467.000 725 1.568.000 768 1.667.000 
605 1.268.000 650 1.382.000 690 1.481.000 730 1.580.000 770 1.680.000 
et Loom oco 685 1.39-4.000 698 1.494.000 735 1.593.000 118 1.692.000 | 
520 1307-000 660 1.406.000 700 1.508.000 | 780 1.605.000 780 1.704.000 
625 1.319.000 665 1.418.000 - 705 1.518.000 | 745 1.617.000 785 1.718.000 

630 1.331.000 676 1.431.000 710 1.530.000 | 750 1.631.000 790 1.730.000 

635 1.344.000 675 + 1.445.000 715 1.544.000 755 1.643.000 795 1.742.000 

640 356.000 680 | 1.455.000 720 1.556.000 | 760 1.655.000 800 1.754.000 

Arrété viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) iain iin zs SS 
fixant les: nouveaux taux de Vindemmnité spéciale dégressive. . SALATRES GLOBAUX, ANNUELS vaspliceblog 

_.. _ INDICES a compter 

Au 1* avril 1955 | Au 1 octobre 1955 | 97 fo.ayrll 
Le Granp Vizin, _ 

EN. CONSEIL RESTREINT, ARRETE : ‘ Francs bn, Francs 
rho 261.000 269.000 37.400 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1373) instituant thr 262.000 271,000 36.400 

une indemnilé spéciale dégressive en faveur de certaines calégories 142 266.000 275.000 - 25.400 

de personnel, tel qu’il a été modifié, notamment par Varrété viziriel 143 267.000 276.000 24.400 
du g février 1955 (15h joumada IT 1374), ~ TAA 270.000 279.000 23.400 

. : 98. 82, hoo 
ARTICLE PREMIER, — Le tableau prévu 4 l'article premier de ve ; / i nn 383 ooo loo 

Varrété viziriel susvisé du 14 octobre 1953 (7 safae 1393) est rem- rhe 276.000 385.000 20.h00 

_placé par Je tableau suivant a compter du 1 avril 1955 148 377,000 486.000 19.400 

= ( - a ~ Tax annugis | 149 281,000 290.000 18.400 
a SALAIRES CLOBAUX ANSTELS sppieaes . 150 283.006 22.000 17.400 

mes Au 1" avril 1955 Au 1 oclobre 1955 du 1" avrit mt 284.000 298.000 6.400 ; Avant 1055 15a 288.000 | 297.000 15.400 

| Francs Francs France 153 289.000 299.000 Th.400 
, * ~ . 5 292.00 302.0¢ 3.4 

Ioo A 10d inclus. 176.000 183.000 62.400 ms teh ooo 30d. oo to he 

, a 184.00 inclus. |a 79-000 inclus. er 156 396.000 308.000 11.400 
10! ! 186.900 198.000 31.400 Be Ro 8 hoo: : T549 298.000 07.000 10.400 
To | 190.000 197.000 60.400 y 

708 19T.000 199.000 59 doo 138 390-000 §09.000 9-400 
10g ' 193.000 200,000 58.400 9 5 , ie g . . “ 160 305.000 314.000 7.400 
q10 rpf-o00 nob con aoe 161 306,000 316.000 6.400 

v1 196.000 200.000 90-400 162 308.000 317.000 5.400 
11a 200.000 207.000 55.400 | 763 312.000 301.000 4.400 
113 204.000 210,000 54.400 164 313.000 393.000 3.hoo 

tr 209.000 213.000 53.400 . 
mr 206.000 214.000 52.400 165 316.000 327.000 a.foo iT 8 oc 6 Be 166 317.000 328.000 T.400 

me | tom ees) So 7 | nam | Room | te 
118 23-000 oa8 coe i700 Art, 2. — L'article 2 de Varrété viziriel susvisé du 14 octobre , 
119 3700 —_ ot 1953 (9 safar 1373) est modifié ainsi qu’il suit 4 compter de la 
120 216.000 224.000 47.400 . late: ‘ 
rat 219.000 227.000 46.400 meme date , 
192 292.000 230.000 45.400 « Article 2. — Les personnels tituldires appartenant aux cadres 
133 393.000 ” 984.000 44.400 « des sous-agents publics et aux cadres subalternes soumis au 
rah 227.000 235.000 43.400 « régime des allocations spéciales ou affiliés 4 la caisse de pré- 
1a 229,000 237.000 42,400 « Yoyance marocaine dont Vindice hiérarchique n'est pas supéricur 
126 230.000 238.000 hr.400 « & 125, percevront une indemnité spéciale dont le montant annuel 

127. 239.000 240,000 40.400 «est fixe 42.400 francs. 
128 235.000 _ ahh.ooo 39.400 « Le méme taux est applicable aux agents auxiliaires dont le 
129 137.000 245,000 38.400 « salaire global annuel n'est pas supérieur A 229.000 francs au 
130 238.000 347.000 37.400 « 1 avril 7955 et A 237.000 francs 4 compter du 1 octobre 1955. » 

131 240.000 248.000 36.400 . | 
rBa 244.000 22.000 35.400 Fait & Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955). 

133 245.000 254.000 34.400 Mowgamen et Moxa. 

134 28.000 258.000 33.400 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
135 251.000 259.000 32.400 Rabat, le 29 juillet 1955, 
736 252.000 261.000 31.400 i. . . 
134 254.000 262.000 30.400 Pour le Commissaire résident général, 

138 258.000 266.000 29.400 Le ministre plénipolentiaire, 

139 259.000 268.000 28.400 Délégué & la Résidence générale. 

, Burnin prs Rozrens.



BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 9231 bis du 2 aotit 1955 1179 

e 

Arrété yiziriel du 12 julllet 1955 (21 kaada 1374) fixant le classement | |— CLASSEMENT INDICTATRE 
hiérarchique des grades at emplois des autorités et personnels ' SSS = 
Mmakhzen et des fonctionnaires des cadres accessibles aux seuls GRADES OU EMPLOIS Indices Indices Oxseavations 

Marocains. normaux tionvels 

Le Granp Vizir, _ MaKHZEN. | 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : Vigit eee eeee eens vee 

Président des hautes juridic- 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis tions cheérifiennes ......... <25 

du directeur des finances, Délégué du Grand Visir .... 

: . Conseiller juridique du Makh- 
ARTICLE .PREMIER. — Le classement hiérarchique des grades ct 7en } 4 ° Bed 700 Classe exce 

emplois des autorités et personnels makbhzen et des fonctionmaires | | ¢.. aic. edinin) dee corde ‘ tiomnelle pour ° . . he as . Chancelier adjoint des ordres : 
des cadres accessibles aux sculs Marocains est défini par l’indice qui eherifiens 3 emplois. 

wat . : ; See e ec ee eee eee _ 
leur est affecté dans le tableau « A » annexé au présent arrété. Nab v.ce.ceveecceeea eee ee | 550-536 

ArT. 2. — Les échelonnements indiciaires de ces grades el Chef de section ......f..... 7 480-520 
emplois sont fixés dans le tableau « B » ci-annexé. Inspecteur principal ........ ‘ a 

Ant. 3. — Les dispositions ci-dessus auront effet 4 compter du Inspecteur etter rete ees '  y8oe-410 
1 janvier 1955, Scerctaire principal ....... .. 

po soe - 3 [eur joi 7 Fait & Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955). | | Tpspecteur adjoint ..... "574 190-290 
1 ’ Secrétaire ......---..05 “, 
MowAMED EL Moxal. Chel mokhazni et mokhazni. ToOO-£20 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Pacha -...0..0.0--0-eeaaeee 400-500 | 

Rabat, le 29 juillet 1955, Khalifa 280-550 | 

Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Néléqgué @ la Résidence générale, 

Burnin pes Roziers. 

* 
* 

TABLEAU « A ». 
  
  

  

    

~] CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS lndices Indices OBSERVATIONS 

normauy | tiouels 

| 

PALAI8, 

Khalifas impériaur 
ef lear personnel. 

Khalifa impérial ........... 730 
Vizir du khalifa impérial -.- 410-460 
Caid mechouar .........-...- 160 

Secrétaire principal et. secré- 
taire ..-... pitt eens oor ! i vgo20 | 

Interprate principal et inter-, 
prete .2... ese e ee eee eee 

Mokhazni --....--.4..+-000-- 100-115 

Vizirat de la maison impériale 
et du protocole, 

Directeur du protocole ...... 720 | 

ren . | 
Service tnlérieur du Palais. | 

we | 

Hajib oo... cece eee eee bou 
Secrétaire du hajib ......-... TTo 
Caid mechouar .......-.... 4ao | 

| Khalifa du caid mechouar 200 
Auxiliaire du caid mechouar. 170 | 

Imprimerie impériale. | 

Directeur ....00....-:020 ee 260 
Mailre d’atelier .............. 190 i 

Ouvrier typographe, mécani- | 
CICTE 2 eee eee saa 160 | 

Apprenti- typographe, _ Inar- 
geur, relieur ............. 130 

Gardien ........ 0.0.00 eu eee, Tro 
|   

  

  

  

  

  

JUSTICN MAROCAINE. | 

Justice makhzen. 

Président du Haul tribunal 
checitien oo... ee ee ee ees 

Président de chambre du Haut 
tribunal chérifien 

Conseiller du 
chérifien 

Président de tribunal rég1o-\ 
nal 

JUS Lecce cee eee 
Seerclairc principal et secrd- 

laire cadre du Makhzen) .- 
Secrclaire principal et secré- 

taire (cadre des mahakmas).| 
Chef mokhazni et mokhazni. 

Haut tribunal 

    

Justice Chraa, 

Président du tribunal d’appel 
du Chraa ....--. ceca eee 

Vice - président du tribunal 
dappel du Chraa ...-.... 

Conseiller au tribunal d’appel 
du Chraa 

JUG 2 eee eee eee 
Secrétaire principal ct secré- 

‘taire (cadre du Makhzen). 
Cadi 

Greffier (adel -de procédure).. 
Sectctaire principal et secré- 

taire ‘cadre des mahakmas}. 

Chef mokhazni et mokhazn1. 

Justice rabbinique. 

Haut tribunal rabbinique. 

Président ...---......0.... 
Vice-président .............. 

Greffier en chef et greffier ..   Tribunauz rabbiniques. 3 

Président ....0......2.2...5. 
Rabbin-juge eter tans . 
Greffier 

Chef huissier et huissier 

(Mémoire. ' 

609-630 

309-330 

250-480 

1go- 410 

120-420) 

TOQ-120 

(Mémusire. | 

600-630 

190-410 
250-Go00 
180-3350 

20-230 

190-120 

600 

460-500 
230-430 

4o0-420 

253-360 

250-390 

TOO-T20 
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| CLASSEMENT INDICIAIRE 
    

          

CLASSEMENT INDICIATRE | 
    

  

          
  

      Cavalier des eaux et foréls ..     

GRADES OU EMPLOIS Indices Indices OpasAvATiONS GRADES OU EMPLOIS Indices “Indices Opssnvarions 

: normaux tionnels normaux Honrhis 

HAvur ENSEIGNEMENT Chef de makhzen vent eeaee 131-136 

MUSULMAN, Chef mokhazni ou mokhazni\ 

Karaouiyne, monté et mokhazni ....... . 
Agent bal “het e aah 100-120 

Président du mejlas ilmi 600 Agent subalterne chef et agent 
ee wy subalterne ..........00. 

Membre du mejlés ilmi ..... 5oo subalterne a 

Sous-directeur ....---+eeeess 5oo SECRETARIAT GENERAL 

Inspecleur-censeur ........,. 420-(80 . pu PROTECTORAT. 

Surveillant ....-e..eees sacs 190-260 Cadres communs 

Secrétaire principal et secre- " . 

taITe vee eee eee cueeeee .| tg0-4r0 Sous-agent public ; 

Bibliothécaire et pibliothécai- Hors catégorie teeter lene 115-165 

re adjoint ....... beeen eee ¢| tg0-350 1° categorie .............. T10-1h0 

Professeur : . 2° tee eee e tunes 107-195 

Cycle final . see eneeneeee 490-480 3° et tee eee eee 100-120 

ye cycle | nen 340-400 Chef chaouch et chaouch .... 100-425 

Te cee entre eee 250-320 Imprimerie officielle 

Medersa Ben-Youssef. (cadre secondaire). 

Président du mejlés ilmi ... 550 Ouvrier linotypiste et correc- 
Membre du mejlés ilmi..... Foo teur 2.0.6... ee cee eee eee ' 159-245 

Sous-directeur ......++ee08 500 Ouvricr autre que linotypiste 

Inspecteur... esses eee eeee wef 420-480 el correcteur nets stress 147-227 

Surveillant ..seereeeeeeeenee 190-260 Demi-ouvrier linotypiste et 
Secrétaire principal et secré. COTPECEEUT es. esses eee a eee TAI-ig1 

taire .....- Meuees wees 190-410 Demi-ouvrier autre que lino- 

Bibliothécaire et " pibliothécai- typiste et correcteur ...... 128-170 
re adjoint .....---esseeeee 190-350 Aide-mécanicien ......-...0. TI9-x42 

Professcur : Aide-manulentionnaire ...... roo-126 

Cycle final .-..-2-++00--+-- ' 420-480 DmRECTION DE L’INTERIEUR. 
2° Cycle .. 2... eee e ceca 340-400 . 

TE eee eee eee 250-320 Sapeurs-pompiers : 
Caporal ....i eases bee e ens 124-136 

Centre Sapeur de 1? classe ....., 127-130 
d’éiudes primaires islamiques Sapeur ... ccs ee cessed des 172-124 

de Meknés, 
Direct hGo: DIRECTION DES FINANCES. 
‘Directeur .....-. eevee 460 _. : . 

Censeur --....sceeeee ees . 4oo Administration des douanes 

Secrétaire wo... seas eee ' 190-290 et impdls indirects. 

Professeur Arain et adel ........--..65. 200-2 
. age 

a® cycle ......+05. senna 340-400 Caissier ..... cee cece eee 165-270 
Te erent 250-320 Chef de section .,.... eeeeeee 185-220 

Cent : Fqih principal et Iqih ...... 130-185 

, Gentre lami Pointeur,- peseur, chef gar- 
d'études primaire’ islamiques dien, chef cavalier, chef ma- 

nger. : 
é fange TIN -+e.ee ete eee 129-142 

Directeur ...--. see ees natees 4a0 Sous-chef gardien, sous-chet 
Censeur ......++ veneer eeeee ' 320 cavalier, sous-chef marin .. 120-136 

Secrétaire ....--....+-- anes 190-260 Gardien, cavalier, marin .... 104-120 
Professeur : . . . 

1? CYCI@ 2. eee cere eee neces 950-340 Service des impéts urbains, 
Emploi commun ; service des impéts rurauz, |. 

Huissier .......0-0.0.0eeee ‘to0-115 service des perceptions, ser- 
, vice des domaines. 

MenpounIA DE TANGER. Chef de section. 185-230 

‘Mendoub ...-.-.:e0eees sees 730 Fgih principal et fgih ..:.., 130-685 

Khalifa .-ccceccceveceeeevees 420-500 Amin el amelak des domaines.| 200-390 

Mohtasseb ...-..+ eee e sree ees 300 Cavalier des impéts ruraux .. 100-120 

Caid mechouar .......----- £70 Dinection 

poatita de cate mechouar - T40 DES TRAVAUX PUBLICS, , 

Cheikh el yeoud ......--.605 180. Gardien de phare .......... 107-125 

Secrétaire principal et secré- DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
taire interpréte principal et Er DES FOREeTs. 

Interpréte .......aee ++) £20+220 ‘d ps . 
Khalifa principal et khalifa Ail le-vetérinaire vata t tees 118-130 

du mohtasseb ......- ceaes Infirmier-vélérinaire ......-. TIO-T20 
- 100-1320  
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~ “CLASSEMENT INDICIAIRE — 

GRADES OU EMPLOIS Indices | ‘Indices | Onsrnvatrons EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 
exrcep- 

normaur tionnels 

DrreEcTION Secrélaire du hajib : 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. Classe unique .. 2.2.2... cece eee ee eee 170 

Oustades .....-.- eau aeeeeee 250-430 Caid mechouar : 
Mouderras : Classe UDIQUG 2.0... cece eee e ee een eee eee ene 4a0 

En fonction dans Jes classes Khalifa du caid mechouar : 
secondaires, les colléges | Classe Unique ........ eeepc eee eect eeeees 200 

vomalémontaines cours oed-hoo | | Auniliaire du caid mechouar : 
TRATES ves nen s 220-4 Classe Unique .......2.. cece cence ee cen ttneees 170 

En fonction dans les classe; q : 7 
x primaires weer e eee eee rp 30 : Imprimerie impériale. 
Moniteur ....------0e-eeee-. 130-200 Directeur : 

Classe unique ............ 22. cece eee cee abo 
DIRECTION DE LA BANTE PUBLIQUE | . . d 

ET DE LA VAMILLE. Maitre d’atelier : 

wets _ Classe Unique ........ ee eee eee eee ee eens 190 
Adjoint technique principal et , . 4 an : 9 

adjoint technique ......... 135-195 210 Ouvrier typographe, mécanicien 
Maitre infirmier et infirmier. 100-140 Classe unique .......,--..005 Lecce eee g eee eeae 160 

Apprenti typographe, margeur, relieur : 
Classe unique... . 2.2. eee ne 130 

TABLEAU « B ». Gardien 

Classe unique - 2.2.22. eee ee tenes 1I0 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS TNDICES MAKHzen 

Vizir : 

Classe unique 22... .. ce cece cece reece eee eee eeee 780 

Pararg Délégué du Grand Vizir, 
Khali . . , | | Conseiller juridique du Makhzen, 

alifas tmpériaux et leur personnel. ; | Chancclier adjoint des ordres chérifiens : 
Khalifa impérial : \ Classe exceptionnell wept eee eee eee 700 

Glasse unique .........0.000 002000000. e cee 730 r* classe .,...,... ane eee eee eee . 675 
Vizir du khalifa impérial : Naib : 

TT CIASSE Lo cece cece eee eee eee eee teens 460 WW classé 22... 2 cee eee Ma eee etree tena 680 
Bee eee eee eet eee nee ene 4ho oo veda esate cece eta teueeanttaes . ‘Boo’ 
ae Tee eect ee ee eee eee nanny 410 3° et eee . Bho e 

Caid mechouar ; i | Chef de section, 
Classe unique ..............00-0 00. e ee eee ee 160 Inspecteur principal :”- 

Secrétaire principal, | ™ ClaS8C 2 eee ees 520 
Interpréte principal : a te eee eee eee 500 

TT® CLASS@ 6 oe ee ccc ee cee eee ee eeeeeenas 220 ’, Trt rt reser css esas ets e eee e eee e ees , 480 
ee 3200 4 i 460 

5 190 Secrétaire principal, 

Secrétaire interpréte : Inspecteur : 
TT CIASS@ 66. cece cee eeeenyaes ‘ 180 Hors classe «6. 31s. e eevee cece eet e ees 4ro 2 eee eee eee. 170 UE CIASSE cree eee ene 380 

Bocce tebe eect eee vente nbeeetevens 160 DR tenet etter 350 
Boece cece cet cece enecaeneneeus 150 BRT eee tte eees 310 
5 ae Peed eta eee eae sd eveveneas veeeeeas 140 Berets Terese eee entrees 280 
Bo cece eee c eee tee nee eeeetaas 130 Secrétaire, 
Stagiaire 2. cece cece cece 120 Inspecteur adjoint : 

Mokhazni : Hors classe ........ 22.22.2022 290 
Hors classe 0.0.00. ececceceee m5 um Classe 2.2.6 eee eee 260 
Ie classe oe eee eee cee eee 112 2 etter eee ete eee e ee eens aho 
Meee 109 3° tee eee ete eee ee tee eas 230 

Be bee e cc cceeescees 106 BO ccc eee e tee cnet cee eenneenans 200 
fo ee es 103 Stagiaire occ cee cnet a eanes 190 
Bo eee eet ee neeaeee 100 Chef mokhazni : 

TF classe 2.00.2 eee eee 120 
Viztrat de la maison tmpériale et du protocole. 20 eee eee 118 

Directeur du protocole : Mokhazni : . , 
Classe unique... kee cece cece e eee ee 720 Hors classe 2... cece ccc cece neces r1r5 

IT C]ASSO Lk eee eect ceeee 113 
Service intérieur du Palais. Be cence cece en anes 10g 

Hajib : Boece cece eee e ve eey 106 
Classe unique .......0. 00... c cece cece ee eee, 650 BO cece cece ence eae e eens 103 

Be eevee Deen e knee eens an ran 100  
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EMPLOIS, GRADES ET ECIELOVS INDICES EMPLOTS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

Pacha : . ‘ , fy Secrétaire (cadre makhzen) : 
® catégorie - 
a 700 Hors classe etn n eee eee nee ees ago 

Bo re Classe oo... ee eee eee bade tenet eee abo 
Re bbb bbb bbb bebe ees 630 28 Te et eee aho 

Bo eve e bcc ee bebe eteeeteeeeeeaes 6oo BO cee ee eet ee eee eee 220 
: té . 4° ee ts 300 

ow Calegoric : ’ Stagiaire ........ 0... eee ee n . 190 
TY ClaSS@ oe nee cece eee nes a 550 ° 9 
Be eet eee ene D4o Secrélaire principal (cadre des mahakmas) 

3 Terre tt tenes 580 PY CMaSSE oe eee ee eee coe eueeees vee eeees _ 220 
4 TOU en ne ek eee ere et en ee as 920 a 200 

3° calégorie : . Bo eee eet eens 190 

YO ClASSQ ce eee ee eee teenies . oo a \ : 
oe ee eee. Ago Secrétaire (cadre des mahakmas) : 

BR cect ttt teeta 480 WT! CIASSE Lee eee eae 180 
Ae cee eee te eee eet eee eee nae A460 née eee tee 170 

. Qc _ Ae catégorie : ”. ee gs 160 

10 classe bbb bbb bb bbb bbb bbb bbb bees 440 ee eee Dee tee ete 150 

Be meee eee eee veces cee 420 ° Tote es perrs sss e esses ese Settee rho 
ge Aro CP cece eee eee nena 130 
Bove ener foo Stagiaire 0... ieee eee ee £20 

Khalifa : : Chef mokhazni : 

1M calGgorie oe eee ee dbo W¢ ClASSC Loe eee eee eee nen eee eee 120 
ae eee 480 Bom eect eee teen ete eens : 118 
ae eee ede b bere cette ten eees 460 
Ae eect etc erent ttneeees hho Mokhazni : 
ae ett tee eee teeter een ees 420 Hors classe... 0.0 cece cece eee eee eee r1n5 
Ge eet tee ee Soe ee eee Aro Ve ClASS@ Love ee bee eee bene a eens TI2 
7° — Se kee ete ee ees 380 af ee eee eee 109 

&e eee eee e eee eee eee 350 Bo eee eevee eet erentneenye 106 . 
g¢ cect ete e etree nese este eee ne eens 310 ec 103 

TO? nen eee nee 280 + Be cece center erent eee eens bea roa 

JUSTICE MAROGAINE. Justice Ghraa 

  

              
Justice makhzen. ; P Tripunal d’appel du Chraa. 

Président du Haut tribunal chérifien : . Président : , 

Classe unique ..-..-+: cereerrnnssess cesses sess 728 Classe unique 2.0... cee ee ees 725 
Président de chambre du Haut tribunal chérifien : 

2° 6chelon ...... cee cece ese ceeeeeee eset see eeeee 630 Vice-président : 
TE eee enter e ett eee ena 600 a® échelon ........... Locke vette nee eee n eens 630 

Conseiller du Haut tribunal chérifien, - eee Mee een ee beens 800 
Président de tribunal régional : Conseiller - 

We ClaSS@ oe ee eee tenes 550 
BO eee cnet ete tee aeeee et et ete ees 5a0 TE CIASSE eee eee eee 550 
3° __ bcc tency eee ne ncbyeyecypebbbbnyeuns 500 ae ee ee ee ee ee ees fate ete 590 

Tuge - | BR eee Meas D00 

Hors classe .... 6.000.000 0c eee 480 | | Cadi : 
TP CLASSE oe eee teers cette en ness 4Go Hors classe : 
ae ome 4ho 
Ze . 420 2° échelon ......... eee lene eee ee 600 

Be eee eect eet ca teen teen ees 4oo ee Eee 530 
Juge suppléant : . 38 ' Classe exceptionnelle 

Hors classe tne e eee nett eee eee eneeee ees o 2° ECHCION ooo cece cece ccc cececceeceeecccc cece, 5a0 
WY! ClaSSE oo. e eee eee eee aeeeeeveees 360 oo boo 
2m ey enna eeeeaes Cee eet eeneeeees Bho Pp Pes ws 

Be eee cece eee cece ene eteneneneens 320 Vv? classe : 

BO eee eee nen ey Soo a® échelon ...........0.2.255 eee eeevvenenes 480 
Juge stagiaire : , . TE cece eee eee 460 

Apres «1 an ....., cette e bene eee eens ceeee an 2° classe... 2... eee eee ene e eet eee ee A4o 
Avant 7 aM oii cece cece ccc cece eveeeuaeeeees 250 BO ccc etc cee eee teyenees 4ao 

Secrétaire principal (cadre makhzen) : a° Tt teens Fenster ay eee tea a etter ane reat 400 

Hors classe... 0.0.00 06 cece cece cece eee eeeeeeee 410 ane ener ee Meee tee tee ete eee tees _ 380 
1 Classe’... ee eee ee tee e eee e teen eens 380 | BP tee eee fe ee eter ease Pree at teen ese 360 
Bobb nce ebb bbb cb cebbbebniee 350 Po ee eee eee pines 34o 
ge ccc cence bent cece yyuuenuvcuens 310 &o — ln eet tee eee ee ee 340. 

4e ccc ccc cevuens vce eeeeeee 280 q° te eee tee ee ee eet eee ea eee . 300
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EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS 

  

Greffier (adel de procédure) 
Hors classe : 

9° Gchelon ... 0... ccc cece eee eee bene eeae 
yer — see eee eee ete neta tener 

1v¢ classe .......... be dene ence eee seen y hn beenes 

a? eee eee seen bee eee eee 

Be eee ee bene tbe e center eees 
BO eves eevee eve ee eee entecs rte teen: 
Slagiaive oo. eee eee eee 

Juge : 

Hors class@ -.......-20.00. bee de tate eee ens tage 

TT? CIASSE Soe ee eee eects been ences 

Pe ect ett os tee 

Bo cece cee tere eee beeen eee ees . 
AS eee Leben ee eaten tha eeeaee bees 

Juge suppléant : 
Hors classe 3........... Sneek ete ence ete eens 
Te CMASSO 0. cee eee bake cee e eee eaas 
at —. 

BE ec eceee teva veteevureceeteeer essen: 
Ge ccc cette teen eens | 

Juge stagiaire : 
Apres F aM ....e see eee eee eee Senne e eee os 
Avant ran ..... boeken eee seve eee beeen eee eee 

  
Secrélaire principal (cadre makhzen) 

Hors classe .......... tenance Lance tata eae 

We ClASSO Lo ete teens seas 
ha — seen eee detente ee eee eee eee ws 

Be ceca cece eee nee c cee eeeeeeeeeas 
Ae ee Se ee eee eee 

Secrétaire (cadre makhzen) : 
Hors classe ...... beac eees bebe een eee Sete ene 
TP! CLASS oe ee eee thee nae : 
2 eee bee ete ete eee eee eens 

Be ccc tee eect ene bet eeee 

Wee eee bee eee tenes saeae 

Stagiaire 2.0... bebe vec er tueeuseeeneeceeees 

Secrétaire principal (cadre des mahakmas) : 
TPE CTASSE Lee eee eee eae 
2° eee eee bee eee eee 

Bo eee cec ee cbe ee ec ete eccteeneeeeyens 

Secrétaire (cadre des mahakmas) : 
mm classe .......... atv eet sapeneeeeunes 
2 bate e enter eees bene betes 

geo ln. beet nee eee settee nena rete eee 
ge — ..... Dee ee ete eens 

Bo keene eens peel 

6 oe, teeta eee beeen beeenees 
Stagiaire .............05. renee ete eeeee te teeee 

Chef mokhazni :     r We CWASSO Lee eee ee beeen e reese 

me Skeeter eae beeen eee te eee 

| Mokhazni : 

Hors classe ........ pe aeaee Fae bbe c nae eet eeeel 
TT’ CASSELL. kee eee ee eee ee tence ees senna | 

ae eee ee eee beeen eee eenee beet ea eae 1 

Bek eee sted eee eee eeee 

NO ccc cee eee ees teen a ee eees bene 

Se cece cence seep eaes 

330 
310 
290 

260 

2ho 

230 

180 

480 
4Go 

Aho 
420 

hoo 

380 

360 
3ho 

330 

300 

295 
250 

4ro 

380 
3bo 
310 

280 

290 

260 
240 

220 

200 

190 

220 
200 
1g0 

180 
170 

160 
150 

tho 
130 . 
r20 

Tag 

Tr8 

115 

112 

10g 

106 

103 

100   

  

  

  

  

TNDICES EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

Slagiaire : Justice rabbinique. 
Apres. 1 an .....-..--0-- aetna eee seeaeee 275 Haut tribunal rabbinique. 
Avant © an oe... eee eee lee betta eee eatnae 250 Président : 

Classe unique ..... beter tenes beeen 

Vice-président 
Th JUG oops eee eee beeen eee eee see teeee 
2f — bbe fee bees eee naa 

Greffier en chef : 
i classe ......, be eeaee Vee eeeee bee teeeee Se neeee 
nt oo a ee + . ee pce eee oe ee ee 

Bee eee beeen ee ete teas 

Greffier : 

Hors classe 
2° échelon ........ beteeeee been e eee eee beeae 

yer —_— re ee eee 

i classe ............ catenins beeen tenes sens 

née cee denen Sepa eae teen 

3¢ ee eee ena e ewes teens 

GO eee cee ee beeen eee ta vaes 

De ccc ee eee eee ttn naee 

Stagiaive .....2........ bee eeeeee beeen eee eee 

Tribunaux rabbiniques. 
Président 

TT? CLASS Lo ee ete eee eens 

2F — 

Rabbin-juge 

Hors classe ...... 0.0. e cee eee eee oe 
VF? CLASSE Lo ee ee ee eee ae 

af Ta ee eee 

BO cece eee +s 

wg _ be eee eee as 

Greffier 

Hors classe 

a® échelom .. 0.0.0.0... 0000 e cea eee eee eee Leas 

yor beaeeaee eee ae teueee vee eeeeeen 

VP? CLASSE Le ee eee eas 

1 e Te bee eee eee 

Me eee eee eee 
nF — . . 

Magiaive oe ce eee ee 

Chef huissier : 

WT" CLASSO Loe ee ct ee eee tena 

ae eee ete ae 

Huissier : 

Hors classe ........ bee knee eee eee been teen neaes 

TP CJASSC Lecce neta ees see 
at ee eee ees 
3c —_— 

- 

4° eee beaten eee eee beeen eae 

Be eee 

HAvuT ENSEIGNEMEND MUSULMAN. 

; Qaraoutyne. 

Président du mejlés ilmi : ; 
Classe unique ......-.. ccc eee eee 

Membre du mejlés ilmi : 
Classe unique 

Sous-directeur : 

Classe unique .....---........--... ste eeeeees   

boo 

5oo 

460 

430 
390 
350 

420 

foo 

360 
340 
320 
300 
295 

390 

370 

350 

330 

310 

290 
acs 

ado 

120 

rr8 

r15 

Ira 

10g 

106 

103 

100 

600 

500 

500  
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EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES EMPLOIS, GRADES ET ECGUELONS INDICES 

Inspecteur, Surveillant 
Censeur : WT! CASO Loe ee teen ee tte eee 260 

UX¢ CIASSO oo. te ee ee ee eens 480 Bo meee tenet e tag teens 2ho 

a 460 Bo kee tee tenet e teen ene ebetaees 220 

Be cc eee eee ene peewee eee ene ees hho Be cc tcc een teen eens ee babtbenas 200 

BE cece cece eens beeen nent eens h20 Stagiaire ....eeeeeeeeee eee eee tence teens 190 

Suryeillant : . Secrélaire principal : 
. C1ASSO oo eee teen eee 260 Hors class 2... ccc cece e cece ececeeeecceuetaes ' Are 
2 ttre eae ne ee eens ener e tener crc as 2ho TP? CIASSO Lok eee eect ee eee tent tune eens 380 
ie TT ttt ase ee caer ca nca eee se eae a aces a ra ee 220 BO cee tenet n beeen tenes 350 

Tr tant e eee ketene ete e nent e tees 200 Bee eeee ee Cee e keen eee ebee eet nnes 310 
Stagiaire Coenen erent eer ees 190 Bo cece cece ce ee veg webvetetuvevepenes 280 

Secrétaire principal : Seorétat 
Hors class ...... 00 ces e cece cette eee e eens Aro ee re cl ; 
TT© C]ASSG ob eee c cece ccc e cece cette ete eee eeenaes 380 BO CIASSE vee ee ee ee no eet e atest tae ass 260 
Boece eee eee nee tee eee eee 350 FTIR Ent rr rr eres scree ate sess ence ce es 240 
Bo ec ee ces ee cette tease eset et etee eens 3x0 SP ret terre tenes 220 
Ae ll de teen ceunccuecunenessens deeeuneeeeee . 280 - TT ttre ete eee e nena nanan eee 200 

: Stagiaire .........., Pee eee ee ence tenet ae eas Tg0 
Secrélaire : . 

VO GIASSE oo eee re eet eee eee t bane 260 Bibliothécaire 
Do eee cette tbe ee teens ntaeee 240° Hors classe 2.1.00... cece eee nee eee baeaeee vaaee 350 
Be ccc eect tenet bene t tenet eennee 220 YT C]ASSE Loe eee eee ete eee etter eee teee nee 310 

GO cc cee ee eter eee nee tenes 200 Bo cette teen eee e eens 280 
Stagiaire 2... eee eee eee eee eee ete eens ee 190 Boece ete e eee eee ene ees 260 

Bibliothécaire : i a ee eee aho 

Hors classe ...... lene eee eens Leda deren ete eee 850 Trt arte ss ress ss ee sees scree eae s cece aes 220 
WC CIASSA oo ee tee eee teeta tees 310° Bibliothécaire adjoint 

BP ST rrr rrereeteteserene ener esescecesc nes 280 re classe ......., eee eee Vode eect eeeeee nett ees abo 
ie ee a Bo eee eee eee eee beeen eee e nee as a4o. 

ee ee ey 240 e — 

Boerner eee entree e renter tse ree eres 220 feo DIS 3 
Bibliothécaire adjoint Sagiaire Lice cece eee eee en eees Tg0 

TP? CIASSE Lee eee eee cere ee tee eens 260 : . 
Boece cence Leeda e ease eee eeeeneees 2ho Professeur : ‘ 
3¢ . ue . Cycle final 

besa aeeee peeeeenene pene cece cans 220 - a 
fo cece c cee euectecsssevevenncctsscecens 200 TT! CLASSE Cicer ee eee ee eee e ete enna 480 

Stagiaire 22... ...eee eee Laceeeeeeelbvtuuvecennes 1g0 BE nent tener etter ees 460 
, Bo ca Seneca nent rene eeaee Aho 

Professeur BO eee eect eee eee eeeas 420 
Cycle final 

IT CIASSE Lo ee eae eee eet 480 2° cycle : 

Bo cece cnt beet e cette eet eeeaetttee . 460 TT? CASSO oe eee eee eee ee teas cbt beeen t anes hoo 
BO cect eet eet ete te teen renee 4ho PO eee nee eee nee euntees 380 
Boece eee cece eee eee teeter re tee hoo Bocce cette nce etree tenes 360 | 

2° cycle:: BO eee cee ee eee eee eee eee eee 340 

THO CLASSE oo eee eee eee teeter eres hoo i cycle : 

BO ence eet teen e nent t eee es . 380 TP? CLASSC Loca cee cent cece teeter eetesueaeaes 320 
BOL ee eee eae Pee bane eee e eee eee 360 Bo eee cece caee 300 

Go ct ene tte ee ee nett ees 34o ge Bes 275 

x cycle : Ne eee eee cee ee nates peewee eeu ada 

1%@ CIASSE JL. ee eee e eee eee pete nab te eaaenes 320 

2° le ee 300 CENTRE perups PRIMAIRES ISLAMIQUES 

Bocce ete eee ttn atte eee neee 295 Mexnt 
GO cece cece eee e ee eneeeeees abo DE MEENES. 

Directeur . 
Medersa Ben-Youssef. Classe UNIQUE -,....... fee lee eee eee e ene 460 

Président du mejlés ilmi : 
Classe unique ..........4-. este teeeees ceeeees . 55o Censeur unique , 

nen SSE UNIQUE Lo. cele ee eee teeter ee eens 00 
Membre du mejlés ilmi : * 

Classe unique ......-.-s0e0e.eee deed eee eens 5oo Secrétaire 

Sous-directeur >" Hors classe -........ ccc ceee eevee eaes Deeb ae eee 290 
Classe UNIqUe ..... cece cece eee e esc een een enees Boo TT? CASE: eee cee eee eee eee vee eeae 260 

6 __ : 
Inspecteur : ie seen eteneeceeuteennes Deena tte neneee aho 

i classe ......., pede bee ee eee eeu ueaetneney eens 480 a TET TT t ner ssrscecses thee eee e acne eas 220 
2 — |... eeeenee ee 460 ft Cette nares tte ences tee eraee 200 
Ro we Sepeneeeneenenenennnnnnnnnnes hho Stagiaire 1.0... cece eee eee eee beeen eee ee ees 190 

GR ccc cent tee tenn nee eteneae hao              
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FMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES | EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

Professeur : | | Seecélaice interpréte, 

2° cycle : | Khulifa du mohtasseb : 

we classe oo... en en 400 | me classé 2.2.2... beeen eres ne : 180 

2 — ee Sete ene e eet teeeeees Sect e eee 380 | Be eee bene eee ete ences 170 

Bo eee eee eens eee eee bene eeees 360 Bo eee beeen eens eter teen eereee 160 

fe eee eee eebeeeseveeneeas beaeeeee 340 | We eee eee Secs anaes Li eeeeeeaeeenan 150 

ws Bo heen weet eee es ween een een as 140 
rm cycle : Gece eee bed eeeeeeeeees ven eenennees 130 

re a woe We ClASS@ Loc cece eee eee Senne eens 320 Stagiaive . 2.0... cc eee eee tenet eens cc eeacuenenns 120 

Be eee ee ees scene eee been ee eee eens 300 Py 
Bo eee eve ebateraeevuneeenness a5 Chef de makhzen : 

Wo eee eee “co ceeeeeves Seeeeneneeeeeee a50 WF? ClaSsO 2... eee eee cee eee ees Lace eee enes 136 
ne eee eter eee ee cece en eee ee enae iar 

CENTRE D'ETUDES PRIMATRES ISLAMIQUES Chef mokhazni, : 

DE TANGER. ; | Agent subalterne, 

Directeur : | | Chef mokhazni monté : 

Classe unique .-....--.+.-eee eee e ener eee 420 ate Classe 1... eee eee eee ene ween nee 120 

a eee eae beeen eee etn e eet neeee 118 
-Censeur : . M . 

Classe unique ...... eee eee sede eens 320 okhazni 
l Agent suballerne : 

Secrétaire : Hors classe ..........-- bee seeeeeees pence eee Tro 

mv classe .....- bets k etree ee eee teeta teen eaee 260 ' i? classe .....-. dete tenn eens beeen eaeeeeene 112 

Po beeen ee eee eee eee eee 2ho a beet ee tee eeneneees 109 

Boo. bea e tenet e tenes seb ee eeneaee 220 | geo See c ence ee teen anes seek eeweee - 106 

Bo eect terete eee eee beeen 200 We eee ee deve e teen ence eeaes ve eeee 103 

Staglaire ...... tae been eaeneee 190 i a seen et eet enon eeeee 100 

Professeur = . 
er le : SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

1™ cycle : 
ie class@ .....2......0--- eee ete eee e nnn 320 Emplois communs. 

® — ‘ a : " week eee eee taee beatae et eeaeeees 300 Sous-agent public : 

Bee ee ee see eee teen ee os 295 : Hors catégorie : 

“oo frets eaten Stet e er enenes 250 go Echelon 2.2... 2.00. e cece eee eee eee eee 165 

Emploi commun. 3 —_ ‘ Bee eee eee seer eee 157 

Huissier : 7 — rrr se eeeeeneaees rbt - 
‘ Le . 

Hors classe .......-.....00. Leeann epee nese eeans m5 e TT tree r reser es rire rece eee eens 145 

W¢ ClaSSC 2.1 ee ee beeen ee eeeee aes 11a ° Treen rere sees Sateen eee eas 139 

ye eee eee eee eee ede ae eee 10g ‘° _ tapers cee es fritters stern ees 183 

BF —_— bee eee were +e 106 cM — ‘ Trees sees sess sheenes 13 

fs SEE ass eo) gas 
Bo beeen eee een en eee eteeaes TOO uo ir eens 115 

me calégorie : 
MENDOUBIA DE TANGER. g° échelon ........ eee ee eaee eke eee eee eee 140 

Mendoub : : ae eee eee We eeeneeeeeeee ees aeeeeeeas 135 

Classe unique 2.0.0.0... cece cece eee e eee eee 730 Fe eee tee ee eee beeen eens 130 
. pect 

wm khalifa ...........00000 cues dete e eaten betes creas 00 6 Torts esses Serene es tees e nea c eas 135 
2° _ deeeeuns cbc eee eeneuce 160 ‘ a° —_— tne eee ee eee eens bee ea aan eee 122 

vee aeees / Fa 
30 —_ , af nae eee ee bee e eee eeee oe bees IIg 

Skene eee eee peewee denen eee {20 
3° saa ee pete ee eee eee eeeee ween eee eee 116 

Mohtasseb : / . 2° _ bese e nee nate eet enone eee enetes 113 

Classe unique ....... eek eeeeeee seen e cence eee 300 YP enter eee saben eeerestees 110 
. a . 7 . 

Caid mechouar : 2 catégorie . 

Classe unique ......-....... Laden ne eee ee eees 170 a ECHELON «os... e sever nsec sere eee erert ee eeees ra 
. 8 — eee paws eevee eee e eee teeters 123 

Khalifa du caid mechouar : ' 78 kee aee ara ata e eee eeeee 120 

Classe unique .............. 0000 lee eee eee eee Tho 6° rere eee eee aneeee eee eee 118 
ae eee eee eee denen ee nee eee eens 

Bou mouareth, amin : 4e —_ m3 Classe OMe occ cccececcecceeceee. , chee ne eeeeaee see c eee eeeanenenes 
q beens 140 . 3° eee eee settee III 

. : e — . 
Cheikh el yehoud : * nee see a rog 

Classe unique .......... 00.0 cece eee eee eee eee 180 * Toasts Peters sere ssa eee sense eee eeenes 107 
. 3° catégorie : 

Secrétaire principal, g* échelon ...............-- bebe eee eee eeeeaaee 120 
Interpréte principal, / ge _ 116 

Khalifa principal du mohtasseb : - , Tore. 133 
ie classe 2.0.00... eee ee eee fnew eee ee eens 220 Ge — eeneeeneeeennennnnennas 
3° _ " a00 . Beate eee eee been e en ene eae IIr 

ye pentane nena toe D eect e eens eee e eee eees 109   
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| 3° —_— sete tee ee tenes beeen eevee neces 

29 —_ eee eeteueeee beet eee eee eee etnae 
yr eee eee eee 

Chef chaouch 
1? CIASS@ Loc ee eee eee eee 
af 

Chaouch 

Be a eee See ete tr eat terete 

6 . eee n et tte enter eee eee tees 
To teens senetaee beet e eters 
BE eee eee eee an re 

Imprimerie officielle 

_ (cadre secondaire). 

Ouvricr linotypiste el correcleur 
g° Gchelon ....:..00eee eee eee 

  

BF ketene eee . u 
re — Fe hk eee eee . 

6 cee vee c geen ees e becca tees 

he kc eee beens : . : 

Ae bette nee Cob ee ey teeeeeeees 

go. eee e eee enenee bebe a ee eee ee neste 

ge ae eee bee bate ett ee eee rere . 

im — beta eeeneeeee Lente eee eee e eens 

Ouvrier autre que linotypiste et correctenr 
g° échelon .......... beeen eee nae oe 
8° cece eens - 
ré —_— eee ee ee Fe ee eae 

6° eee eee eee Pee tae 
e — 

Ae ease Late eeeee Leb b ee eee erent eee 

ae —_— steer tees ee 

af — ae vee eee rarer bere vets 

or me on ’ eee eee eee ee 

] Demi-ouvrier linotypiste et correcteur 
g® Gchelon ...........025 5s eee ees pan neeee 
8° “Le. 

8 — Te nt ee beeen eae deeb t eee eee 

6° cee pee e ete e ees ae 

he —_ bee pe eee eter ttre eeee 

No cence ee eee bee ce eee eeeeeeeeaees 
3¢ — Senet e te tebe bee tee eter e enna 
ae a tebe eeee 

1F _ beans bee teens 

Demi-ouvricr autre que linotypiste et correcteur : 
O® Echelon ..... cece ete eee Veeeeeee 

7° _ seen te eee bebe tataeees teenies tees 

6° _ see eee be eee eee eens seen eneeee 

ea —_ becca eens Seen e eee bee 

&e — veer b eee tree nee eee ena Sette eae 

ae — beeen eee e eens pees eee ene 

Wee ee trea eaten es beeeesens bevceees 
rr — Dee tee teen eee e ene Lerner eee eeree 

Aide-mécanicien : 
.g® échelon .........00005 vee 

BE eee bebe en eene ene eee: eee 
7? —_ ee Sateen ene eens . 

se     

107 

oh 

ro9 

TA0 

118 

rr5 
112 

Tag 

106 

103 

100 

ahd” 
234 
223 
212 
20T 
190 

179 
168 
197 

170 
165 

160 

155 

150 

15 
140 
134 

128 

Tha 
139 

136 
133 
130       

aN
 

4° échelon sates we Donec eee tees 

3° _— Leen eee ceed ee ee eee eee enna eee a 

ae nea aae : ‘ : cieeeeeees ‘ 

yer eee eee deve ee eee eee Seca eee 

Aide-manulenlionnaire : 

g? échelon ........ bate eee eens beens 
Re — . : 
ao —_— Fo ne tees steer eee eens sees 

6 cette ee ee eee e eee enee . 

ae eee Pete eee eee eee sae 

a 
ae — . wees 

at eae tee te beens tana 

yer see bebe e deere enone vee t beeen ees 

DIRECTION DE L’INTERTEUN. 

Sapeturs-pompiers = 
Caporal 

i échelon ........... Ledeen eens suena 
af ke eee eee tee perenne 

3° lees sues rr 

ac —_— see bee teens sent ee eee 

5° —_— bebe e cease beeen neat eee ees tenes 

Sapeur de 1” classe : 
rr éehclom .......-5 ene e tee eee panes 

29 

Sapeur : 

i échelon ........... Pete bee tree nets eee 
2° — ween et eee beeen eee bets eaae 

BB voce ca eeeeeseeeaeeeens ba bees 
Ae —_— . Leben ee eeueeeaes Liteeeeees 
ae laa eeee beta eee ennas bebe e eee eeeeenee 

DIRECTION DES FINANCES. 

Administration des douanes el tmpéts indirects. 

Amin cl adel 

we class@ .......-.00- Peete eee eee eee eee 
at 

Be eee eee cece es vee duteeeeeeeeeees - 
Ao ect n ene e teeter e ene . 
Bo eee b ete ete sees 

CE eee eee tee eee deans bese eras 

TO ee : ren babe eeeee 

Be — Settee ee ene ees sete tees 

gs — : a 
To? eee beet eter eee nee 

Caissier 

Hors classe ........-..-- pene e eee teens oe 

iT? cClaASS@ woe. ee eee eee Pande e tee b eens tans 

2° eee ras ‘ 

BO ele eee eee beer eee eeeae oo 

Be eee eee Peete eee e eee eee . 

Fe eee eee dence eee eens vee 

Bo ieee cece eee ee es bocce eeeeeeaees . 
ee Stee eee eres tae 

Chef de section 
Hors classe ..........-00055 bebe e tenet eeeae 

We CLASS piece ee eee ee ee os 

Bem ee ee bee eens tas tee 

Bo eee fence eee eee beeen 

Bo eevee ee eeeeeeeeanereees veeeveeees 

Fgih principal : 
TP? ClaS8@ 2. eee eee ees beeen eee vere 

29 oa aaee edb eee rr ‘   

r27 

123 
11g 
11) 

rao 
122 

119 

rr 

rr 

110 

107 

TOA. 
100 

136 

133 

130 

127 
rTh, 

130 

127 

rah 

191 

118 

115 

112 

390 

BGo | 
34o 

320 
300 

280 

260 

oho 

220 
200” 

290 
255 
aho 
225 
2r0 
Tg) 
180 | 

765 

220 
271 
202 
193 

185 

185 

778  
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EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS LNDIGES EMPLOIS, GRADES ET fCHELOXS INDICES 

Tgib Cavalier des impdéls ruraux : 
Pe CISSO eee eee 192 CLASSE ee eee oe 120 
me eee ee le bbe bennett een neee toes 165 Br ee lente nee 118 

Fe bee eta ees 148 3° — eee bn ee ete bee . 115 

Ae eee eee ce tebe eee eet eee eee LAr VO eee bebe e eae e cette ee ese Lene ene eee 113 
FO te eee tne bees . TAA 58 ‘ beeen eens rire 109 

Be me Le beeen eee bene eaee sae te 137 Go ae bette eee ee eee se aeeeee 106 

Po eect nce eee eee bivaee 130 Te eee bene ct tener eens + 103 
. . . . Se eee eee 100 

Pointeur, peseur. chef gardien, chef cavalier, chef 
marin : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Te pelyce, . " Classe oo eee bebe eee ne Gardien de phare : 

30 TT eters totes tees teeter eas 734 Te ClaSS@ 00 cee eee eee eee . 125 
: eee tenet eee eves I e 

2 ee ee eee ee 1293 
Ae Te ee ee 130 Bay 
ne | 3 ce ee ee eee 120 
ae we ee eee pat eeee baa eeeeee ee 126 ! Ae __ 

Ge 129 | WD lt eee eee beeen eee etna 118 

: TO tee Pease et ee ees presses ' He cette e tne renee pene ee ees tee 116 
’ : 8 — , Sous-chef gardien, sous-chef cavalier, sous-chef ma- 6 seen eee bee een eee eeees saeaae 113 

rin 7 ee eee ae eee ae II 

2 — 

Te ClaS8@ 02 ee eee an 136 °° process esses re ttre 109 
Be cee eee oe beeen 132 9 Tt teste ee eee ten te ate nets : 107 
8 — : 

x pots eee ee ees as see eee eas 128 DIRECTIGN DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS. 
Ge eee ee 124 a dope 
Be 120 Aide-vétérinaire 

. . | Hors classe oo... ccc eee ve 130 
Gardien, cavalier, marin WF! ClASSQ Le ee tee eee . 135 

WP? CASS Le ee eee tenet eee eens 120 we eee eee tea e eee eee eee peeve ents 12a 

g® eee bee eee eae rr6 3 ee ee eee ae . 120 

Be cee tence eee ance enna ra ee ee ely ’ 118 
FO eect nee eee eee 108 . ce kArinad i . Infirmier-vétérinaire 
DO ccc tte eee eee ne eens : 104 Hors class 2.2... cccccceccceccccceseees Lecce 120 

TT’ CVASS@ . oc cece ee ee ete tee eee ee rnvaes . 118 

Service des impéts urbains. a ce ek eee eee eee 115 

. . . 3 ce eee os Ir3 
Service des impéts rurauz, re 

4 eee rs vee Ilo 

Servi § tions - : . 
, ce des perceptions. | | Cavalier des eaux et foréts 

Service des domaines. | VF? CIASSE 2k ee eee teen ee . 120 
. . | of Chef de seclion | Ec eee . 118 

ane place Be penne cece eee eee e teens ' ae 5 Hors classe 2000. 920 Fe Tro 
THO CVASKE eee eee : 911 + TT rt tersn rss s sss r sss ses . thet nteas 112 
ae je .- . 
2 Te 202 ne mT core ee ee se ee “ ad 10g 

Boece reece, 193 6 eeeeee Be ee eee etree eee 106 
-& —_— Ae beck ecb bb bbb be vbb bebe eeeee. 185 eo trrrrnss: ee ee eee eee eee ees 103 

. , Ss ee teeter ee eee ener eae 100 
Fqih principal 

8 C)AS8O oven cece ceeccec cee. 185 DIRECTION pr LINSYRUCTION PUBLIQUE. 

eee eee eee 178 Ousladles 
® éche Fqih g® échelom 0.00.0... 00. e ee cee eee eee . 430 

Be — Steet lence eect eae ees basse essen 410 
VF@ CLASSE Lo eee wenn eee . wo 172 7” — 3 ms es 65 Po tee pee cee eee eee bene sae go 
ge eernes ess nseessss m 6° cece eee teen eee eee tees 370 
BR ee eee eee e een To8 ne _ 350 pe TT ence eee cea see e ee nena 
4 Te eee ees chr fe me _ 4 te rr eer “ee 330 
> Se 44 ae lee e een ae Levee eeuunceeneaee 310 
6 Te ee ee 139 at —_ vo po OD Lee eee eee bene te eases 280 

Fe ete eee eas . teeta : -| 180 | rer bbb cece cece eee, 250 

Amin el amelak des domaines : Mouderreés 
ve classe ....-...--.----, Liberec eee eee beeen 390 En fonction dans les classes secondaires, les col- 
‘ 1 4 BO cet c cece ccc eect e nee eeeeas | 36a | léges musulmans et dans les cours complé- 
Sr | 3ho mentaires 
RO ee eee Levene enact e uae 320 VFe Classe 26. cece eevee 4oo 
ne — el cence eae ee bveeteevreres 300 ae ce ee eee ae 373 
Bo eee eee ee eee thet t eee e eens 280 a te 347 
=f — Fo tec eee as Vane ee ee neaae eae 260 BR eects 313 eo : 
8 area eee eee aes aho a -_ Pte ee seen enee 2977 
9° —_ a ' a20 & > ee eee 949 

10 cece eees cert teen ence eae 200 Slagiaire ...... nnn e twee eens beeen tere aad    
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EMPLOIS, GRADES Et ECHELONS INDICES 

.En.fonction dans les classes primaires : 
VO CIASSC oo cee cca e eee ees ate neste veseeaes 360 

ae eee keen ete eee eens 333 
Bo ccc eect cee e eee e eee eeteeeae 307 
Ae cee ete ee be eee eae! 272 

a 337 
a 202 — 

Bbaggaire pee e eee ener eens 185 

Moniteur : -- 

We Classe... ec eee eee cece eens eee eseeenees 200 
PO tee eee eens 189 
Be ett eet eee 178 

: Af Te ee 166 

Bo ccc ce tee ee etter eee e eet teanas 154 

CO cc eet e cece e nee e enue Lol tha 

Slagiaive 2. cee eee te eee 130 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Adjoint technique principal : 

Classe exceplionnelle 1.2... 0. eee eee eee 210 
Wo ClASSO Loe tee eee eee et vive 195 

BP tect net ene 183 

Adjoint technique : 
IT? ClASSC Lee ee eee ees cover e nee enee IqI 

BO eee ees 159 
Bo cece ccc teen ence ee renee tuvune 149 

Bo cee cece ttt eee e eee tieee 135 

| Maitre infirmier - 
Hors class ... 00... c eee eee eens t4o 

1 classe ....... Lee eee nee eee eee 135 
BO eee tte ence tenet eee aeeas 130 

Be ccc cece e cee e teen cee esas rah 

Infirmier : 

TT? CUASSC ee ce teen eee eees 120 
BO eee teen eee eees 115 

BO cee eee e eee ene IIo 

Slagiaire 26... eee eee. 100       
  

Arrété viziriel du 12 juillet 1956 (21 kaada 1874) modifiant l’arrété 

vizirtel du 2 février 1992 (6 Joumada I 1371) portant attribution 

d’une indemnité pour charges résidentielles aux fonctionnaires et 

agents des cadres mixtes de l'Etat, des munioipalltés et des éta- 

blissements publics. 

Le Granp Viz, . 

ON ConsELt RESTREINT, ARRETE : 

: Vu l’arrété viziriel dw 2 février 1952 (6 joumada I 1371) portant 

attribution d’une indemnité pour charges résidenticlles aux fonction- 
naires et agents des cadres mixtes de 1’Etat, des municipalités et des 
élablissements publics, lel qu’il a été modifié, notamment par |’ arrété 
viziriel du g février 1955 (15 joumada II 1374); 

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

Anricte unique. — L’article premier de ‘Varrtté viziriel susvisé 
du» février 1952 (6 joumada I 1371) est modifié ainsi qu’il suit & 
compter du 1° janvier 1955 : 
Cr ee re i ec ee ce er ee rare a ran 

« Le montant annuel de cette indemnité est fixé A 12 % du trai- 

« tement indiciaire annuel. Toutefois, lorsque celui-ci est inférieu:   

« au triple du traitement afférent & Vindice roo, il est majoré du 
« licrs de la différence’ entre le triple du traitement afférent Aa 

« Vindice roo et le traitement percu. » 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955). 

Mogamép ex Moxatr. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ¢ la Résidence générale. 

Burnin ves Roziers. 

  

  

Arraté viziviel du 12 juillet 1955 (21 kaada 137%) 
fixant les nouveaux taux du complément temporaire de rémunération. 

  

Le Grann Vizier, - 
EN CONSEIL RESTREINT, AGRETE : 

Vu larrété viziriel du g février 1955 (15 joumada II 1374) insti- 

Luant un complémenl temporaire de rémunération en faveur des fonc- 
tionnaires ct agents des cadres mixtes de Etat, des municipaliiés et 

des Gtablissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 

du directeur de’ finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau prévu a l’article a de l’arrété 
viziriel susvisé du g février 1955 (15 joumada II 1354) est remplacé 

par le tableau suivant ; 
  
  
  

    
  

  

            

SALAIRES GLOBAUX ANNUULS TAUX ANNUELS 

INDICES A compter A compter A.compter A compter 

du 1-1-1955 du 17-10-1955 du 1°-1-1955 du 1"-10-1955 

Francs Francs Francs Francs 

100 176.000 183.000 22.000 16.000 

Ior A 10g 177.000 185,00 15.000 9-000 | 
4 193.000 & 200.000 

Tro & 14 194.000 202,000 13.500 7.500 
& 205.000 a 213.000 

im) & 11g 206.000 214.000 12,000 6.000 

A ar5.000 A a23,000 

a0 A 194 216,000 244.000 10,500 4.500 
a 227.000 A 235.000 \ 

ra5 A rag 229.600 237.000 g-000 3.000 
a 237.000 & 245.000 

10 4 134 288.000 247.000 7.500 1.500 
4 248.000 A 258.000 

Au-dela Au-dela Au-dela 
de indice 134] de 248.000 | de 258.000 6.000 

Ant. 2. — Le complément de rémunération percu par les agents 
en fonction au 31 décembre 1954 en vertu des dispositions de larti- 

cle 3 de l’arrété viziriel susvisé du g février 1955 (15 joumada IT 1394), 
sera autotnatiquement diminué de 3.000 francs & compter du 1° jan- 
vier 1955 et & nouveau de 6.000 francs & compter du x* octobre 1955. 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955). 

Mouwamep EL Moxat, 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| , Rabat, le 29 juillet 1955. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

Burin pes Roziens. .



Pn
: 

N° 2931 bis du 2 aodt 1955. BULLETIN 

Arrété viziriel du 12 juillet 1955 (21 Kaada 1374) 

portant majoration des salalres globaux des agents auxlliaires. 

  

, 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du g février 1955 (15 joumada I) 1374) portant 
majoralion des trailements et salaires globaux des fonctionnaires el   agents de ]’Btat, des municipalités et des établissements publics « 

OFFICIEL 1187 

Vu Varrélé viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) portant © 
majoralion des traitements des fonctionnaires de 1’Etat, des munici- 
palités et des établissements publics ; 

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

ARTICLE PREMIER, — Les tableaux annexés aux articles'7 et 9 
de Varreté viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant 
statut du personnel auxiliaire, tels quiils ont gté modifids par 
Varreté viziriel susvisé du g février 1955 (15 joumada II 1374), sont 
remplacés par les suivants : 

  

  
  

  

  

  
  

  

  
    

  
  

    
    

  
  

      

I. — A compter du 1 janvier 1955. 

~ SALALRES JOURNALIERS 

CATEGORIES A 2 ans A 7 ans A 12 ans Aprés 12 ans Ay 6 is AB; d ans 410 ! x prés ans 

vant 6 mois eb demi \ 9 ans et demi s ans et demi et demi 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

Tee et eee et ee tet beeen ee eeaees . t.490 1.500 1.340 1.600 1.660 1.710 1.770 

2° et Go Loic ce eee eee ee eens 1.180 1.200 T.240 1.280 1.340 1.400 1.450 

BP, G8, 78 OL Qe... ee cece eee e ene erste eens 800 | 8ho gro ggo 1.050 T1410 1.180 

Bok eee eee eeeee See eaeeeas en ' 710 760 + 800 850 goo gho 1.000 

Bo cece eee eee rete eee n eee eteeetnee 680 690 720 sho 760 770 790. 

BALAIRES MENSUELS 

CATEGORIES 
8* classe | T* classe 6* classe 5* classe 4* classe 3° classe 2 classe 1” classe 

Francs Francs Francs Francs Francs Frances Francs ‘Francs 

Boge eee cee eee eee 38.500 4o.2do 41.500 43.730 43.950 45.250 46.250 47.500 

9° Ot Go cece cece cee cece eee 31.000 32.250 33.500 33.000 36.250 37.500 38.750 39.750 

B®, AS, FP et gt ow. eee ee eee eee eee 22.250 24.000 25.500 27.500 29.000 30.250 31.500 83.950 

Fo eee eee teeter teens 19.500 21.000 22.500 23.500 24.500 29.290 26.250 27.500 

Be ccc cece cea e eee eee e enn 18.500 19.000 19.900 20.990 ar.a50. 21.500 22.350 22.750 

Ii. — A compter du 1 octohre 1955. 

7 SALAIRGS JOURNALIERS ~ 

GATEGORIES A 2 ans A 7 ans A 12 ans ‘Apraés 12 ane Ava is ABs 5 P 
vant 6 mols ol demi 7 ans et demi A 10 an et demi et demi 

: Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

We cece eect eee ete ce eet eereneeee 1,460 1.540 1.590 1.640 1.700 t.940 1.820 

229 Ot Go cece tee ee eee eaten tenes 1.160 1.230 1,280 1.820 1.380 1.440 1.500 

38, 48, TP et Qe cee eee eee eens nee e eres 830 8&0 940 1.090 1.090 1.150 | 1.220 

BO cece eee tne tee tee eee e eet tneee qho 780 R30 870 980 970. 1.030 

BE ccc cece ent ete etn e ee eenesenenas 700 510 “50 770 790 800 8a0 

_—— a 

BALATRES MENSUELS 

CATEGORIES ; 

8* classe T* classe 6° classo 5* classe | 4 classe 3* classe 2" classe 1" classe 

| 
Franes Frances Francs Francs | Franes Francs Franes Francs 

VO ec e eee teen teen eeee 39.750 4t.d00 42.500 44.c00 | 43.000 46.290 47-5oo 48.750 

a? et 68 cee cee eee ee eee 33.000 33.000 34.500 36.000 i 35.500 38.500 39.750 41.000 

Be, AP, 78 eb Qe wc cece eee eee 23.000 24.750 26.250 28.250 | 30.000 31.000 32.500 33.750 

Bocce eee eee rene : 20.250 91.750 23.950 24.230 25.250 26.000 27.250 28.250 

Boece cee eee eee 19.250 19.750 20,250 21.500 21.750 22.250 23.000 28.500 

ART. 2. — Les tableaux figurant 4 l’arrété viziriel du g février 1955 (15 joumada IT 1374) fixant les salaires du personnel relevant 

      
des arrétés viziriels du ta juillet 1938 (14 joumada TI 1357) formant statut du personnel auxiliaire des services techniques de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones, et du 5 avril 1939 (14 safar 1358) formant statut du personnel auxiliaire des services de mani- 
pulation et de transport des dépéches, sont remplacés par les suivants ; 

 



‘ 

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

      
Rabat, le 29 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

Burin pes Roziens.— 
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A. -- A compter du 1 janvier 1955. 

SALAIRES - SALATRES MENSUELS 

GROUPES journaliers 

maxima 8* classe 7* classe 6* classe 5* classe 4° classe 3° classe 2° classe 1™ classe 

Francs Francs Frauces Francs Francs Francs Francs Vranes 

i** groupe : 

Opérateur-radio, dessinateur, mécani-| Avant 6 mois 
cien, tourneur, électricien spécia- 840 francs ; 

lisé, ele. As ans ct demi: 
. 850 francs. 24.000 “26.250 28.500 30.500 32.750 35.000 37.500 39.500 

2° groupe : 

Macon, bourrelier, c4bleur, gabier,| Avant 6 mois : ‘ 
ouvrier des inslallalions intérieu- 760 francs ; 

res, menuisier, forgeron, aide-véri-| A » ans et demi: ; 

ficateur des I.E.M., etc. 790 francs. 31.750 23,500 25.000 26.750 28.250 | 29.750 31.250 32.500 

3° groupe : ; ‘ 
Chauffeur, peintre, ouvrier aux écri-| Avant 6 mois ' 

tures, ouvrier d’équipe, aide-mon- 760 francs ; 
leur, etc. A a’ans et demi: 

7go francs. 31.790 22.790 23.3500 24.790 25.790 26.750 18.000 29.000 

Receveur-distributeur (17 catégorie).; Avant 6 mois 
790 francs ; 

A 2 ans et demi: ‘ . 

840 francs. 27.7590 23.500 25.500 27.250 29.000 30.750 32.500 34.500 

Facteur ou manutentionnaire de} Avant 6 mois 

i catégorie (Agé de plus de 760 francs ; 
18 ans). Aa ans ct demi: 

790 francs. 21.750 22.950 23.500 ah.750 95.950 26.750 38.000 19.000 

| Jeune facteur et bouliste de 17° catégo- 520 francs. 
rie (74 4 18 ans). . 

B. — A compter du 1 octobre 1955. 

| _o7 SALAIRES SALAIRES MENSUELS 

GROUPES journaliers 

muxima 8* classe 7* classe G* classe 5* classe 4* classe 3* classe 2° classe 1** classe 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

i* groupe : . 
Opéraleur-radio, dessinateur, mécani-| Avant 6 inois 

cien, lourneur, éleclricien spécia- 860 francs ; 
' lisé, ete. A 2 ans et demi: : 

, goo francs. 25.000 27.250 39.250 3x 500 33.750 36.250 38.500 40.500 
2° groupe : 

Macon, bourrelier, cableur, gabier,| Avant 6 mois 
ouvrier des installations intérieu- 790 francs ; 
res, menuisier, forgeron, aide-véri-| A 2» ans et demi: 
ficateur. des 1.8.M., etc. 820 francs. 32.500 34.250 25.750 27.000 29-250 30.750 32.000 33.500 

3° groupe : 

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

tures, ouvrier d’équipe, aide-mon- 790 frances ; 
leur, etc. A 2 ans et demi : 

&2o0 francs. 22.500 23.500 24.250 25.500 26.500 27.500 28.740 30.000 

Receveur-distribuleur (1° calégorie).| Avant 6 mois 
, 820 francs ; 

A 2 ans et demi: 

860 francs. 32.500 ah.a5o 26.250 28.000 30.000 31.750 33.500 35.500 

Facteur ou manutentionnaire de; Avant 6 mois 
me catégorie (Agé de plus de 790 francs ; 
18 ans). A 2 ams et demi : 

890 francs. 22.500 13.500 24.250 25,500 26.500 27.500 28.750 30.000 

Jeune facteur et bouliste de 1'* catégo- 950 francs. 
Tie (14 4 x18 ans). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Fait &@ Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1953). 

Mosamep EL Moxnt, 

  

 



BULLETIN N° 223¢ bis du 2 avdt 1955. 

Arrété viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) 
modifiant les taux de certaines prestatlons familiales. 

Le Granp ViziR, 
EN CONSELL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu Varrelé viziriel du g février 1955 (15 joumada II 1374) modi- 
fianl les taux cde cerlaines prestations familiales ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 mars 1949 (27 joumada 1 1368) modifiant 
Ie taux des indemnités pour charges de jamille et de 1’indemnilé 
familiale de résidence allouées aux fonctionnaires ct agents des cadres 

géndraux ; . 

Vu Varrété viziriel du rz juin 1g5r (6 ramadan 1370) portamt 
nouvelle majoration a titre provisoire de certaines indemnités 4 carac- 
tére familial ; : : 

Vu Varrété viziriel du 26 oclobre 1931 (24 moharrem 1371) portant 
majoralion 4 litre provisoire de certaines indemmités 4 caractére fami- 

lial ; : 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, apres avis 
du direcleur des finances, 

ARTIGLE PREMIER, — Les laux annuels de Vindemnité pour 
charges de famille et de }’aide familiale fixés aux articles premier et 3 

de larrété viziriel susvisé du g février 1955 (15 joumada II 1374) 
sont remplacés par les suivants : 

« Article premier. occ eee eee 
We eee ee er 

« Au tile du premier enfant .....-.-.-..----.4.- 6.279 francs 
« Au titre du deuxidme enfant -........-.....- 43.960 — 
« Au litre de chaque enfant 4 partir du troisiéme. 65.930 — 

« D’autre part, chacun des enfants 4 charge, a exception “du 

« plus dgé de ces enfanis, ouvre droit, & partir de lage de dia ans, | 
« & une majoration de l’indemnité pour charges .de famille de 

« 10.000 francs par an. » 

« Article Bom Lec ee te ee eee ete t eee etennne 

ea ee ee ee eee 

« Un enfant 22. cee eee eee 6.2795 frances 
« Deux enfants 0.0... ccc cece eee eee eee 35.880 — 

« Pour chaque entanl au-dela du deuxiéme ...... 18.025 — 

« D’autre parl, chacun des enfants 4 charge, 4 l'exception du 
« plus dgé de ces enfants, ouvre droit, 4 partir de lage de dix ans, 
« 4 une majoration de laide familiale de 6.730 frances par an. » 

ArT. 2. --- Les taux annuels de l’indernnité familiale de résidence 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Pour une famille de x enfant ........-.......-, 26.640 francs 

Pour une famille de 2 enfants .................. 53.280 — 
Pour une famille de 3 enfanls et davantage ...... 66.600  — 

Les majoralions prévues par les arrétés viziriels susvisés des. 
tr juin rgd1 (6 ramadan 1370) et 26 octobre 1951 (24 moharrem 1371) 
conUnucront de s‘appliquer sur ces nouveaux taux. 

Arr, 3. — Les dispositions du présent arrélé auront effet du 
rv avril 1955. — 

Fail @ Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955). 

. a Monamep EL Moxa, 
Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 29 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale 

Burin pes Roziers. 

Arrété résidentiel du 25 juillet 1955 fixant le classement hiérarchique 
et Véchelonnement indlclaire des grades et emplois des fonction- 
naires de certains cadres accessibles aux seuls Marocains. 

  

M. Gitperr GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GLNERAL 

; DE LA REPUBLIQUE FRANCATSE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Compagnon de la Libération, 

Vu Laereté résidenticl du 1 décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction des affaires politiques et Jes textes qui l’ont 
modifié ou complété ;   

OFFICIEL “1189 

  

Vu Varrété résidenticl du i1 février 1955 fixant les émoluments 

globaux applicables & certaines catégories de personnels administra- 
lifs de la direction de Vintérieur ; ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

    
  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le classement indiciaire des cadres accessi- 

bles aux seuls Marocains désignés ci-aprés est fixé comme suit 

Zz CLASSEMENT re 
INDICIALIKE 

GRADES OU EMPLOIS Indices Indices OBSERYATIONS 

ormaux exccp- 
m . lionnels 

DIRECTION DE L’LXTERIEUR. 

Secrélaire de langue arabe ..... 185-300 

Secrétaire de contrdéle ......... rr0-160   
Anr. 2. — L’échelonnement indiciaire des cadres accessibles aux 

seuls Marocains désignés ci-aprés est fixé ainsi qu’il suit : 

Secrétaire de langue arabe. 

Hors classe 2.2.2... ceca eee eee eens Sou 
THE CIASSC Leelee eee etna a5 
Bo ee ett eee 250 

Be eee tetas 230 
FO cee cee eter tee tee eens aro 
De ere eens 195 

Staciaire 2... cece eee eee eens 185 

Secrétaire de controle. 

Ve" ClaSSE eee eee ee 160 
BE eee ete ett ee tees 152 

& ce eee etree weeny 145 

a 138 

Be cee cee cree eee cents 131 
Bh ee eee eee 125 
id eT) 

BE me tees 115 

QE eee tee eee eee eee gee TIO 

Ant. 3. — Le présent arrélé aura effet dure" janvier 1955. 

Rabal. te 25 juillet 1955. 

GILBERT GRANDVAL. 

  

HAUTE ADMINISTRATION . 

Arrété viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1874) 

fixant les émoluments de $.E, le Grand Vizir.’ 

Par arreté viziriel du r2 juillet 1995 (91 kaada 1374) les émolu- 
mens de base annucls de §.E. le Grand Vizir sont fixés & 1 million 
§-S.cooo francs 4 compter du 1% janvier 1955 et 1.990.000 francs a 
compler du 1? octobre 1955. 

  

  

Arrété résidentiel du 25 juin 1955 

fixant les émoluments du délégué 4 la Résidence générale 

et du secrétaire général du Protectorat. 

Par arrété résidenliel du 25 juin 1995, & commpter du 1° janvier: 

1955 Jes émoluments de base du délégud a la Résidence générale 
sont fixés 4 1.878.000 francs cl Ies émoluments de base du secrétaire. 
général du Protectorat & 1.813.000 francs. 

A compter du 1 oclobre 1955 ces émolumenls sont fixés respec- 

tivement 4 1.920.000 francs ct 4 1.853.000 francs.
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TEXTES PARTICULIERS. 
  

DIRECTION DE L. INTERIEUR 

Arrété viziriel du 12 juillet 1965 (21 kaada 137%) relatif aux indices 

des officiers ef sous-officiers du corps des sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels du Maroc. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu larrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 

tant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a élé 

modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du a février 1955 (15 joumada II 1394) fixant 

les émoluments applicables au personnel du corps des sapeurs-pom- 
piers professionnels du Maroc ; 

, Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé 4 ]’arrété viziriel s:svisé 
du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est complété comme suit : 
        

  

  

          
  
      

  

    

CLASSEMENT 
INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS Indices Indicos OxssEAVATIONS 

. excep- 

normanz tionnels 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Corps des sapeurs-pompiers. 
Capitaine ......-.-- eee eee eee 300-380 

Licutenant ....-..see...0eee veee] 200-350 
Sous-lieulenant ...---..6+--eees 2ho 

Adjudant-chef ....--.....0 00000 2ho-270 
Adjudant -........ceeeeeeeees »+| 280-260 
Sergent-chef ......-e:eeeeeeuee- 215-340 

Sergent ....... 20. eee eee eae eee. | 200-220 

Eléve sergent ......-.0.. 2c cere 120-130 

Arr. 2, — L’échelonnement indiciaire des personnels officiers et 

sous-officiers du corps des sapeurs-pompiers profcssionnels du Maroc 

est le suivant : . 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

Capitaine : 
Te GGhelON cscs cece eect nett teen eee 380 

a® Gchelon vi... cece ea cee eae teen teers 350 

3° échelon «......-00- sce ee ea ee eee eters 330 

A® Echelon 2.2... cece eee ener eee ence doo 

Lieutenant : 
i échelon deeb eee emer em et ee eet aareeeaeee 350 
a® dchelon ..cccsccveeeeecae tenes st eaees 315 
3° échelon ....-...--sereeee desea eaeeeweee 380 

A® Echelon .esvececceceessaneteseeee ees aaee 25o 

_Sous-lieutenant : 
: ClaSS@ UNIQUE ... cece eee et eee eee eet neeres aho 

Adjudant-chet : 
rm échelon ..seeeeeeeee beet et tenet eenaee 270 

2® échelon ........00e- neve nace eee ereees eee 255 
B® Echelon .cscccccsscecccceneenecteccteres 2ho 

Adjudant : 
Te? ECHELON vce eseccceeeereeceterteescreanas 260 

2°, Echelon vivecsss ee eeeecseereneeeeve aes 245 
Be Echelon wiscceccccvcccaseerenetteee seen a3o 

Sergent-chet : 
T™ 6CHeEION viscessscceceeecseerttenrceseeee 240 
a® G&chelon ...,,-..e0aceneee senna sn eneee 230 
3° é6échelon ......--:- dence eee rete t beeen 290 

4° échelon .........-- deeb eect ee ereneensere 315   

  

  

; 
        

  

      

N° 2231 bis du 2 aott 1955. 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

Sergent : 
a ECHEIOM oo cee cece cae e ete e eater eeees 220 
ae dchelon ... ccc a cece ee eee eee ee eeeeaees 210 
3° échelon  .....0.0--ceeeeeeeeee sae eenee eee 205 
4* échelon .......05 eee nenaee se eeeeeenee 200 

“£leve sergent : 
Tr échelon wl... tence eee tee eee 130 
a® échelON ......-eeneae wee e eee e cee eeeee aan 1290 

Arr. 3, — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 
Vier 1955. 

Fait a Rabat, le 21 kaada 1374 (12 juillet 1955). 

MowameEp EL Moxar, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

Burin ves Rozrens. 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 25 Juin 1955 fixant les démoluments applicables 
au personnel des cadres accessibles aux seuls Marocains de la 
direction des services de sécurité publique. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, 

DELEGUE a LA Résmench GENERALE, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel. du io aotit 1946 relatif a Jorganisation 
‘de la direction des services de sécurilé publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 porlant organisalion 
du personnel-des services actifs de la police générale, tel qu’il a élé 
modilié et complété par Jes arrétés subséquents ; 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 relatif au statut 
spécial des personnels de police ; 

Vu Varrété résidenliel du rg mars 1954 portant révision du 
') classement hiérarchique de certains grades et emplois ; 

/ Vu Varrété résidentiel du 13 novembre 1951 fixant les traitements 
applicables & compter du to septembre 1951 au personnel des cadres 
‘réservés aux sculs Marocains de la direction des services de sécurité 
publique ; , 

Vu Varrété résidentiel du 29 juillet 1954 fixant les émoluments 
applicables & compler du 1 juillet 1954 au personnel des cadres 
accessibles aux seuls Marocains de la direction des services de sécu- 

rité publique, 
: ARRETE : 

AITICLE UNIQUE, —- Aux traitements globaux fixés par les arrétés 
‘résidentiels susvisés des 13 novembre rg5z et 29 juillet 1954 se 
substituent, en ce qui concerne les personnels de police, Jes traite- 
menls globaux suivants 
        

  

  

  

      

EMOLUMENTS GLOBAUX 

: . ANNUELS 

GRADES ET EMPLOIS ———————r 
A. compter A compter 
du i avril | du 1 juillet 

' 1953 19d 

: Francs Francs 

Inspecteur principal : / 
2° échelon .... cc. c cece eee eee ees 330.000 333.000 
er tte ate een eee t tenes 324.000 328.000 

Inspecteur de 17° classe : 
2° Gchelon 2.0... cc. cece eee eee ees 317.000 320.000 

TE eee ete eee 309.000 312,000
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FMOTL MENTS GUOBAUX EMPLOIS, GRADES Ef ‘CLASSES devon 

GRADES ET EMPLOIS ns — 
A compter A compler 
du 1? avril du 1* juillet . oa 

1933 1954 Inspecleur de 2° classe : 

st Schelon oo... eee eee Lene 7 65 
Francs Francs ue eee eee nent eter eee Sar 

Inspecleur de 2° classe : sa - 
g® échelon .........2-0020ee eee e ee |  Bo4.000 307.000 ° Tne tense tetas eens eae r eens . no 
6° _ oeeeeuuue cece eecee .. 297.000 299.000 + ee ee oe I 

5° eee eee vas 291.000 294.000 - psec secs sc ss seca sess ‘ 153 
ae cece c eee eens eae 284.000 287.000 a Toten ress esg cess c es sees eee ees 149 

3 eee eee ees 278.000 281.000 v Tre esses se sees cesses spss sss 145 
2° nett teeter e eens tees 270,000 273.000 Inspecteur slagiaire ..... Debt e teense anes 141 
aad Se teeta 262,000 264.000 Brigadier-chet - 

Inspecteur stagiaire ........ bee eee 254.000 255.000 2° Ccohelon .. 2.0... ee ee os 169 
Brigadier-chef : ret te eee ee eee eee eer 166 

a® @chelon ...........--000 eee eee . 312.000 315.000 Brivadier : 
1" teeter nee : 305.000 308.000 a échelon ...... betes . 165 

Brigadier a eee eee ee eee bee 15g 

Be Gchelon .....-.cceccuccuccces 304.000 307.000 yo eee eee eee oe 156 

Bo cece eee eee eee 291.000 294.000 Sous-brigadier : . 
1 et eee ee ete e nee 284.000 287.000" 3° ¢chelon .............. Seek e eee bene nee enee 156 

Sous-brigadier * — 153 

3° échelon 1.0.0.0... 00s cece eee ee . 284.000 287.000 m —_ TOO 

2° eee eee eee eee 278.000 281.000 Gardien de la paix : 

uc Petersen ee tenes 274.000 279.000 G& Gchelon 22... cece ppc cece eee etree eee 12 
Gardien de la paix a —_— 148 

6° écholon ...........0 000. bebe nae 257.000 279.000 4¢ — 14h 

5° eee cee eee ela . 269.000 270.000 3 — 140 

ae nec e ence eae veseeee| 261.000 263.000 a —_ 136 
3° — beeen eet eae nae 253.000 254.000 yer mo 133 

2c cece cece eee ence eens 244.000 246.000 Slagiaire 180 
it eee eee ences 237.000 239.000 (La suile sans modification.’ 

Btagiaire -.. 10... eee e eee eee eee eee 332.000 232.000 Ant. 2. — Le présent arrélé prendra effet & compler du 1° avril 
Rabat, le 25 juin 1955. 1993. 

CHANCEL. _ Rabat, le 25 juin 1958. 
  

Arrété résidentiel du 25 juin 1965 modifiant l’arrété résidentiel du 
4-' septembre 1982 formant statut provisolre des cadres de la 

direction des services de sécurlté publique accessibles aux seuls 
Marocains, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUK a LA RESIDENCE GENERALE, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 10 aott 1946 relatif 4 lorganisation de 
ia direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidenticl du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services aclifs de la police générale, tel qu'il a &é 
modifié et complclé par les arrélés subséquents ; 

Vu larrété résidentiel du ro novembre 1948 relalif au statut 
spécial des personnels de police ; 

Vu Varrélé rdsidentiel du 1° septembre tg52 formant statut pro- 
visoire des cadres de la direclion des services de sécurité publique 
accessibles aux seuls Marocains, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. «= L’arlicle 2 de Varrété résidentiel susvisé du 
rm septembre 1952 esl modifié ainsi qu’i) suit : 

« Article 2. — Les indices de référence de ces personnels destinés 
« A servir de base an calenl des pensions sont fixés ainsi qu’il suit : 
  

INDICES 

de référence 
EMPLOIS, GRADES ET CLASSES 

  

Inspecteur principal : 
* échelon .......-.. 2° @chelon ....eesc eee eee eee eevee nee eees 178 

wo Seve eee eee eee bene e eee en ones 173 

Inspecteur de 17° classe : 

2° dchelon ...........-0-00000- ete ete eee eee 172 
er eee eee teen eect tee eee eeeee 168   

CHANCEL. 

Arrété résidentiel du 25 juin 1965 fixant les indices des personnels 

des cadres accessibles aux seuls Marocains de la direction des 
services de sécurité publique. 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, 

DELECUE a LA R&smENCE GENERALE, 
Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu Varceté résidenticl du ro att 1946 relatif a organisation de 
la direction des services de sécurilé publique ; 

Vue larrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actiis de la police générale, tel qu’il a | été 

modifié et-complété--par les arrétés subséquents ; - 

Nu larrété résidentiel du ta novembre 1948 relatif ‘au statut 

spécial des personnels de police, 

ARBETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Les indices des personnels des cadres acces- 

sibles aux seuJs Marocains cle la direction des services de sécurité 

publique sonl fixés comme suil : 
  
  

  

  

    

— I 

GRADE OT EMPLOI : Ons : Indices Indices BSERVATIONS . 

exer p- 
TNOLMAUX tionnels 

Inspecteur de police .........../ 188-172 (1) Tes indi. 
~3-7-8 cos 175-178 sont 

1ZI-T78 limités A 10 % 
(1) de Velfectif du 

. corps des  ins- 
pecteurs de po- 

, lice, 

Officier de paix adjoint ........ 169-172 
Brigadier-chef ............. seas. 166-769 
Brigadier ve eeeedeseseuceecee! 156-165  
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Amr. 3, — Le présent arrété aura cffel. 4 compter du 1 jan- 

Rabat, le 25 juin 1955. 

CHANCEL. 

  

  

  

DIRECTION DE COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 
‘ 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
13 juillet 1985 fixant les salaires applicables au personnel embar- 
qué sur les batiments garde-péche de la divislon de la marine 

Il 92 

CLASSEMENT . . 
INDICLATRE Vier 1905. 

SRADE EMPL ae ‘ GR OU EMPLOI Indices Indices OnsenvaTions 

. oxcep- 
normaux tionnels 

Sous-brigadier ....,.... ceseeeees| 150-156 
(a) a (@) L'effectit]. 

Lapdio 4 *, 9-6 ' es sous- briga- 
Gardien de la paix ...---. «| 138-152 dicrs est Ggal 
-Gardien de la paix stagiaire ....} 130 ane 32/100 ae 

eo ne aix Alave ‘effoctil’ tota 
Gardien de la paix éléve ........ 128 des gradés ek 

a . . . gardions de ia 
Administration pénitentiaire. paix. 

Chef gardien et gardien ........' 104-132 

Anr, 2. — Les échelles indiciaires des catégories de personnel 

          

visées a l’arlicle premier ci-dessus sont fixées ainsi qu’il suit : 

  

  

    

EMPLOTS, GRADES EL ECHELONS INDICES 

Inspecteur principal : 
a® échelon .......---- ene Abbett eee ete ee: 178 
er —_ Peete ee ere eee een tee 78 

Inspecteur de 1° classe : 
2° échelon ...... eee beet beeen eens wee 172 
ye —_— tee e eae tea eee eee tees 168 

Inspecteur de 2° classe : 
5? 6chelon ..,........0-+20- 5 eee cette eee . 165 
6° tera eee ran neve keene eens 169 

5 cee eee beeen bebe ener eee tee een eee 159 

4° Saas. ceeeeeaes eee eee e eee tees. 156 
3e — ee, Sb tee teen tenes r53 

gA _ Rebate ee ee ee ae! r49 

yer — . . bl eae: 145 

Inspecteur stagiaire ......-. Lek eee tht 
Inspecteur-éléve veneer eee ees 138 

Officier de paix adjoint : 

a® Gchelon 2.0.00 ccc eee ee eee eee cette 172 
yr eee oe beet eee tee 169 

Brigadier-chef : 

g® €chelom 2.2... cece eee eee eet eee tae 169 
wy pee eee bette ete theres 166 

Brigadicr : 

3° échelon ......... pened eee seeeeeee bene 165 

2° eee tees db nee ee reese tenes 159 

or eee Stee ete eee 156 

Sous-brigadier : ; 

32 échelon 2.0... cee eee eee eee 156 

2° tence eee be ee eee eee veaeae 153 

i tet te eet 150 

Gardien de la paix : ‘ 

G° échelon ...........55 Deed een a neces teers TO2 

Be wee errr : 148 

3° — eae Decent tees eee e nett ees aeveee 40° 

2° — : . : bite eee eee bateeee 136 

yor ae Leeeeeee tease teas areas 133 

Slagiaire .....--. see eeee eee ee teen etnies 130 

Bléve .-....2...05- Liberte bebe ete p etree ee 128 

Administration pénitentiaire, 

Chef gardien : 

T° Class@ ...... ee eee eee beeen en 132 

Be eee ee be eee ee ete T27 

38 we gene etek eee eee tee eens eee rah 

NO eee Chee bette enace a 120 

Gardien : 

Tlors class¢ ..--...----+ eee bee tees 116 

wT? CLASSE 2 oe eee es bonne ects : TILT 

Be ee eee ee eee beta e eee taaae 109 

B8 cette eee 107 

GS tee eee ree Toh   

marchande et des péches maritimes. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Olficier de la Légion d’honneur, , 

Vu larrélé directorial du 11 février 1955 fixant Jes salaires appli-’ 

cables au personnel embarqué sur les batiments garde-péche de la 
division de la marine marchande et des péches maritimes ; 

Vu Varrété viziriel du re juillet 1955 portant majoration des trai- 
tements des fonctionnaires de l’Etat, des municipalités et des établis- 
sements publics, 

ABRRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE..— A compler du 1° janvier 1955 et du 1 octo- 
bre 1955 les salaires mensuels des calégories d’emplois énumérées 
ci-aprés sont les suivants : 

    

  

   
SALAIRES ME 

  

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS A) compter A cainpter 
du 1” janvier | du 1° oclobre 

L955 1955 

Francs Francs 

Capitaine : 
Aprés 16 ans de service (choix excen- 

TioTNel) pee e eee eae e eee eee eee 68.750 70.500 

Aprés 16 aus de service (ancienneté) 64.750 66 abo 
Apres 14 ans de service (choix) .... 64.750 66.250 
Aprés ra ans de service (ancienneté). 60.950 63 000 
Aprés ro ams de service (choix) .... 60.750 62.000 
Aprés 8 ans de service ........ bang 56.750 58.000 

Apres 4 ans de service ...... bee 5a.qbo 54.000 
Avant 4 ans de service .........-.- 48.500 49-750 

Chef mécanicien : i 
Aprés 16 ans de service (ancienneté). 60.750 62.000 
Apres 14 ans de service (choix) .... 60.750 62.000 
Aprés 12 ans de service (ancienneté). 56.750 58.000 
Aprés ro ans de service (choix! ..-. 56.750 58.coo 
Apres 8 ans de service ........-- . 52.750 54.000 
Apres 4 ans de service ........-. : 48500 Ag 750 
Avant 4 ans de service ......-...-- 44.ado 45.500 

Deuxiéme mécanicien : 
Aprés 8 ans de service .........+.. 44.250 45.500 
Apres 4 ans de service .......... . 40.500 41.500 
Avant 4 ans de service ....-..+..-+ 36.750 . 37.500 

Second ou sous-patron 
“Apres 8 ans de service ........--- . 33.750 33.500 
Apres 4 ans de service ......-. teas 29.250 30.000 

Avant 4 ans de service ........-.. : 25. 5o0 26.250 

Maitre d’équipage et mattre mécani- 
cien marocains ...... beer eee eae 21.750 22.500 

Matelot et aide-mécanicien marocains 

Apres 8 ans de service ...... ....: 19.750 20.500 

Aprés 4 ans de service ............ 18.000 18.750 

Avant 4 ans de service ...... bevvee 16.250 16.750 

Novice marocain ....... 0.00. .c ees, ae 14.750 15.250 

Mousse marocain ........... anne n aes ra.000 12.500         
Rabat, le 13 juillet 1955. 

Cranes FELIcI. 

    

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


