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PARTIE OFFICIELLE 
  

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

  

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 

CONVENTION COLLECTIVE 

applicable aux personnels Contractuels des services de VEtat 
et des services du Groupe de territoires de VA. E. F. 

_déposée sous le n° 21, le 9 juin 1958, 
au Secrétariat du Tribunal du Travail de Brazzaville 

  

CLAUSES GENEBALES 

ENTRE : 

le Haut-Commissaire de la République, Chef du Groupe 
de territoires de PA. E. F., agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat et du Groupe de territoires de PA. E. F., 

d'une part, 

Er: 

-les représentants des Organisations syndicales ci-aprés : 
— Confédération Africaine des Travailleurs Croyants 

(C. A. T. C.) 5 
— Confédération Africaine du Travail (C. G. A. T.) ; 
— Union Fédérale d’A. E. F. de la Confédération Africai- 

ne des Syndicats Libres (C. A! S. L. - F. O.) ; 
— Union Fédérale des Cadres de VA. E. F. (C. G. C.), 

d’autre. part, 

il a été convenu ce qui suit: 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

s'appliquant aux personnels Contractuels 

des services de VEtat et du Groupe de territoires de VA.ELF. 

définis au paragraphe A de Varticle 1° de la Convention 
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Convention. 
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Art. 5. — Droit syndical et liberté d’opinion. 
Art. 6. — Exercice du droit syndical. 

Art. 7, — Délégués du personnel, 
Art. 8. — Engagement. 

Art. 9. — Durée de séjour. 
Art. 10. — Prise d’effet du contrat. 
Art. 11. — Promotion. , 
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Art. 14. — Affectation. Mutation. 

Art. 15. —- Compression de personnel. 

Art. 16. — Rupture de contrat. 

Art. 17. — Durée et condition de travail. 

Art. 18. — Aptitude au service outre-mer et A voyager par 

voie aérienne. . . 

Art, 19. — Réparation des accidents du travail et maladies 

professionnelles. 

Art. 20. — Maladie. Soins médicaux. 

Art. 21. — Discipline.   

Art, 22. — Récompenses. 
Art. 23. — Obligations du contractant. 
Art. 24. — Obligations militaires. 
Art. 25. — Avance de solde. 
Art. 26. — Clause de réemploi. 
Art. 27. — Position du contractuel. 
Art. 28. — Intégration. 
Art. 29. — Différend individuel. 
Art. 30. -——- Modifications apportées au contrat. 
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Annexe I, —- Liste des services soumis aux dispositions de 

la présente Convention. 

ARTICLE PREMIER 
Objet et champ d’application 

La présente convention régle dans ses dispositions géné- 
rales réunies sous le titre premier, les rapports de travail 

ENTRE : 

Je Haut-Commissaire de la République, Chef du Groupe de 
territoires de VA. E. F., 

Er : 

les agents .contractuels des services de Etat et du Groupe 
de territoirés.de YA. E. F. rémunérés sur les rubriques 
budgétaires autres que celles de la main-d’ceuvre, lorsque 

ces agents sont employés dans les services désignés 4 l’an- 
nexe I et lorsqu’ils appartiennent aux catégories énumérées 
a Pannexe fixant les classifications professionnelles. 

B 

La préserite Convention ne s’applique dans ses dispo- 

sitions particuliéres réunies sous le titre II qu’aux agents 

définis ci-dessus, recrutés directement par le Haut-Commis- 

saire de la République, Chef du Groupe de territoires de 

VA. E. F. ou ses délégués désignés limitativement ci-aprés : 
— Secrétaire général du Haut-Commissariat ; 

— Directeur du Cabinet du Haut-Commissaire ; 
— Directeur du Contréle financier ; 
— Chef du Bureau du Personnel du Groupe ; 
— Chef du Bureau du Personnel d'Etat ; 

— Directeur de l’Aéronautique civile d’intérét général. 

Cc. 

En ce qui concerne les personnels appartenant aux caté- 

gories précitées recrutés pour les besoins des services de 

PEtat et du Groupe de territoires par les gouverneurs, chefs 

de territoire, délégués permanents du Haut-Commissaire, les 

matiéres prévues au titre II feront Yobjet d’accords sur le 

plan territorial, entre les gouverneurs, chefs de territoire et 

les organisations syndicales intéressées. 

ARTICLE 2 

Date de prise d’effet - Durée - Dénonciation 
Révision de la Convention 

a) Date de prise d’effet. —- La présente Convention pren- 

dra effet A compter du 1°" janvier 1958. 

b) Durée. — La présente Convention est conclue pour une 

durée indéterminée. 

c) Dénonciation. — Elle pourra étre dénoncée au plus tot 

un an aprés sa signature, sous réserve d’un préavis de trois 

mois donné par lettre recommandée par celle des parties 

qui dénoncera la Convention. La partie qui en prend Vini- 

tiative doit exposer dans sa lettre de préavis le motif précis 

de la dénonciation et joindre a sa lettre un projet de nou- 

velle Convention. Les pourparlers s’ouvriront dans un délai 

qui n’excédera pas un mois aprés réception du preavis. 

d) Révision. — La présente Convention est susceptible de 

révision au plus tét un an aprés sa signature, sauf en ce qui 

concerne les salaires (lorsque ceux-ci ne sont pas fixés par’ 
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référence aux traitements des fonctionnaires) et la nomen- 
clature des services de Etat et du Groupe de territoires en- 
trant dans le champ d’application de la Convention. La 
demande de révision doit étre faite par lettre recommandée 
par la partie qui en prend linitiative 4 toutes les autres 
parties contractantes. Cette demande indiquerg les disposi- 
tions mises en cause et devra étre accompagnée de proposi- 
tions écrites afin que les pourparlers puissent commencer 
sans retard et dans un délai qui n’excédera pas un mois 
aprés réception de la lettre recommandée. 

Les parties s’interdisent d’avoir recours au « lock-out » 
ou a la gréve pendant le préavis de dénonciation, le préavis 
de révision, ainsi que pendant les pourparlers qui y sont 
consécutifs pour des motifs touchant objet méme de la 
dénonciation ou de la révision. 

De toute facon, la présente Convention restera en vigueur 
jusqu’é Vapplication de la nouvelle Convention ou de nou- 
velles dispositions signées 4 la suite de la dénonciation ou 
de la demande de révision formulée par l'une des parties. 

Les formalités de dénonciation ou de révision prévues ci- 
dessus complétent celles qui sont fixées par Parrété général 
n° 3816 du 1° décembre 1953. 

ARTICLE 3 

Adhésions postérieures a la signature de la Convention 
  

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs 
intéressés peut adhérer a la présente Convention en notifiant 
cette adhésion par lettre recommandée aux parties contrac- 
tantes, puis aux secrétariats des Tribunaux du Travail ot 
Ja Convention a été déposée. 

Cette adhésion prendra effet 4 compter du jour qui sui- 
vra celui de la notification aux secrétariats desdits tribu- 
naux. 

ARTICLE 4 

Avantages acquis - Accords particuliers 

TTR 
“r 

La présente Convention abroge et remplace l’accord d’éta- 
blissement du 27 juillet 1957 en ce qui concerne les catégo- 
ries d’agents auxquelles elle s’applique. 

Elle ne peut, en aucun cas, étre la cause de restrictions 
aux avantages acquis par les agents en service 4 la date 
d’application de la présente Convention. 

Les contrats individuels de travail qui interviendront pos- 
térieurement 4 sa signature seront soumis 4 ses dispositions 
qui sont considérées comme conditions minima d’engage- 
ment ; aucune clause restrictive ne pourra donc étre insérée 
valablement dans lesdits contrats individuels. 

La présente Convention s’applique de plein droit aux’ 
contrats en cours @’exécution A compter de la date de sa 
prise d’effet. 

ARTICLE 5 

Droit syndical et liberté d’opinion 
  

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opi- 

nion ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir 

A un syndicat professionnel constitué en vertu du titre II 

du Code du Travail outre-mer. . 

En vue de permettre le libre exercice de ce droit, l’em- 

ployeur s’engage 4 ne pas prendre en considération le fait 

d’appartenir ou non 4 un syndicat, les opinions politiques 

ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines 

de l’agent, pour arréter les décisions en ce qui concerne 

VYembauchage, la conduite ou la répartition du travail, les 

mesures de discipline, le congédiement ou l’avancement. 

Dans le méme but, les agents s’engagent 4 ne pas prendre 

en considération dans l’exécution du travail l’appartenance 

des autres agents ou leur non-appartenance 4 un syndicat 

déterminé. . , as acs . 

Les agents s’engagent A respecter la liberté d’opinion, a 

n’exercer aucune pression tendant 4a géner lexercice du 

droit syndical au sein de leur service. _ . 

Les parties contractantes veilleront 4 la stricte observa- 

tion des engagements prévus ci-dessus et s’emploieront 

auprés de leurs adhérents 4 en assurer le respect intégral. 

Si Pune des parties céntractantes conteste le motif de 

congédiément du travailleur comme ayant été effectué en 

violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux par-   

ties s’emploieront 4 réconnaitre les faits-et A apporter aw 
cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne 
fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciai- 
rement réparation du préjudice subi. 

ARTICLE 6 

Exercice du droit syndical 
  

a) L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour 
conséquence des actes contraires aux lois, réglements et 
usages, notamment ceux codifiés dans la présente Conven- 

ion. . 
Pour faciliter l’exercice du droit syndical, et A condition 

que ces facilités ne portent pas un préjudice sensible au 
fonctionnement des services, des autorisations d’absence 
rémunérées, non déductibles des congés payés, pourront 
étre accordées, dans la limite de 10 jours par an, pour cha- 
cune des organisations syndicales, aux responsables expres- 
sément mandatés par elles, afin d’assister aux congrés ou 
réunions statutaires. Des dérogations 4 la durée limite pré- 
vue ci-dessus pourront étre accordées par décision du Haut- 

. Commissaire. 
La demande d’autorisation d’absence devra étre déposée 

soit par Vorganisation syndicale, soit par lintéressé, une 
semaine au moins avant la date prévue pour l’absence. 

Un document justificatif de la durée de l’absence devra 
étre produit par lagent A son retour. 

En outre, des congés pour affaires personnelles pour exer- 
cer un mandat syndical pourront étre accordés aux agents 
lorsque le mandat comporte des obligations empéchant 
d’assurer normalement l’exercice de la fonction. 

Ces congés n’ouvrent droit 4 aucune rémunération. A l’ex- 
piration de ce congé pour affairés personnelles, l’agent est 
réintégré de droit sur sa demande 4 la premiére vacance 
d’un poste de sa spécialité. 

Afin de faire jouer cette clause dans les meilleures condi- 
tions, il devra saisir Administration le plus tit possible 
de sa demande de réintégration. 

b) L’agent devant participer aux travaux des commissions 
paritaires dont la date de réunion, le nombre des membres 
et Vobjet auront été arrétés d’un commun accord par les 

“parties intéressées, obtiendra pour siéger & ces commissions 
paritaires des autorisations d’absence, payées comme temps 
de travail effectif dans la limite stricte de la durée des 
travaux et des délais de route. Quand la date de réunion 
sera fixée, les organisations syndicales feront connaitre les” 
noms des participants. 

Des autorisations d’absence seront accordées dans les mé- 
mes conditions aux agents appelés 4 participer 4 titre de 
représentants des organisations syndicales aux travaux des 
organismes créés.en vertu des textes législatifs ou régle- 
mentaires (commissions consultatives fédérale ou territoria- 
les du travail, comités techniques consultatifs d’hygiéne et 
de sécurité fédéral et territoriaux, etc...) ou devant siéger 
comme assesseurs du Tribunal du~travail. 

Dans ce cas, la convocation recue par l’agent devra étre 
communiquée au chef de service dans les plus courts délais 
aprés sa réception. . 

d) Des panneaux d’affichage réservés aux communications 
syndicales seront installés dans chaque service. : 

Les cormunications syndicales affichées sur ces tableaux 
he pourront concerner que des sujets strictement profession- 
nels, - 

Elles seront portées au préalable 4 1a connaissance de chef 
de service qui pourra en refuser l’affichage si elle présen- 
tent un caractére de polémique. L’objection du chef de ser- 
vice ne pourra étre formulée plus de vingt-quatre heures 
aprés leur dépét. 

ARTICLE 7 

Délégués du personnel 

Les délégués du personnel sont élus et exercent leurs 
fonctions dans les conditions prévues par le Code du Tra- 
vail et ses arrétés d’application. 

La liste des établissements, le nombre des délégués, la 
composition des colléges électoraux et la procédure des élec- 
tions seront fixés, conformément 4 la réglementdtion en vi- 
gueur, par instructions du Haut-Commissaire, Chef du Grou- 
pe de territoires, ou des gouverneurs, chefs de territoire, 
aprés consultation des organisations syndicales et visa de 

TlInspection du Travail.
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Dans chaque établissement désigné, un local de réunion 
sera mis 4 la disposition des délégués. ~ 

Les délégués du personnel continuent a travailler norma- 
lement dans leur emploi. 

Les délégués titulaires disposent, pour l’accomplissement 
de leur mandat, de quinze heures par mois, prises sur les 
heures de service. 

Pour toute absence motivée par ce mandat, les délégués 
titulaires devront prendre l’accord préalable du chef de 
service. 

Lors des réceptions ou réunions prévues A J’article 19 de 
Varrété général du 9 décembre 1953, les délégués pourront, 
avec l’accord du chef de V’établissement de service, se faire 
assister par un représentant de leur organisation syndicale. 

Les membres du personnel ont la faculté de présenter 
eux-mémes leurs réclamations 4 leur chef direct. 

Les délégués du personnel sont protégés dans l’exercice 
de leurs fonctions dans les conditions prévues 4 l’article 167 
du Code du Travail. Tout licenciement reconnu judiciaire- 
ment abusif, au titre de l’article 167 précité, entrainera de 
plein droit la réintégration sans aucune perte de salaire pour 
Vintéressé. 

L’exercice de la fonction de délégué ne peut étre une 
entrave 4 l’avancement régulier et 4 ’amélioration de rému- 
nération de agent qui en est titulaire. 

Les mesures spéciales de protection prévues en cas de 
licenciement d’un délégué par l’article 167 du Code du Tra- 
vail sont étendues aux candidats présentés par les organis- 
mes syndicaux pour la période comprise entre le dépét des 
candidatures et la date de Vélection. Lesdites mesures de 
~protection sont maintenues en faveur des délégués élus qu'il 
n’a pas été possible de renouveler avant J’expiration de leurs 
fonctions, jusqu’au moment ot il aura été procédé 4 de 
nouvelles élections sous réserve que le service présente en- 
core les conditions rendant obligatoire l’élection de délé- 
gués,. 

ARTICLE 8 

Engagement 

A. — Conditions générales. 

Nul ne peut étre recruté dans les conditions prévues par 
la présente Convention : 

a) S’il n’est citoyen francais, sauf impossibilité de recru- 
tement d’un citoyen francais pour tenir l’emploi ; 

b) S’il ne jouit de ses droits civiques ; 

c) S’il ne se trouve en position réguliére au regard des 
lois sur le recrutement de Varmée ; 

d) S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exi- 
gées pour la fonction, s’il n’est reconnu indemne ou défini- 
tivement guéri de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, 
nerveuse, lépreuse ou de poliomyélite, et s’il n’est reconnu 
apte aux voyages par voie aérienne. A cette fin, le candi- 
dat doit subir les visites médicales suivantes auprés des 
médecins qui lui seront désignés par l’Administration et aux 
frais de celle-ci : 

— visite médicale générale ; 
— contre-visite médicale générale ; 
— examen phtisiologique. 
Des dérogations pourront étre apportées 4 la condition 

daptitude aux voyages aériens pour les personnels dont la 
profession n’exige pas Voligation de déplacements. 

B. — Embauchage. 

Les agents sont engagés individuellement conformément 
a la législation et A la réglementation en vigueur, par con- 

trat écrit auquel devra obligatoiremnt étre annexé le texte 

de la présente Convention. L’engagement par décision est 

supprimé A compter de la date d’application du présent 

accord. en 

Ce contrat sera A durée indéterminée, sauf lorsqu’il s’agi- 

ra d’un remplacement temporaire ou travail défini limite 

dans le temps. Il comportera les mentions prévues aux arti- 

cles 12; 13 et 14 de Varrété n° 4096 du 26 décembre 1953 

(J. O. A. E. F. du 1% janvier 1954, page 35) et Vindice d’en- 

gagement s’il y a lieu. . 

- C, — Période d’essai. 

Une période d’essai pourra étre stipulée par écrit dans le 

contrat. La durée maximum de cette période est fixée a   

Yannexe de la présente Convention concernant les classi- 
fications professionnelles, Les délais de recrutement et de 
route ne sont pas compris dans la durée de la période 
d’essai. 

Pendant la période d’essai, le licenciement peut étre pro- 
noncé nour insuffisance professionnelle. Ca licentierment ne 
donne droit A aucune indemnité et n’est soumis & aucun 
préavis. 

Toutefois, par dérogation A cette régle, les agents qui 
ont été amenés du fait de Administration & subir une 
période d’essai dans une localité autre que celle de leur 
résidence habituelle, recevront un dédommagement égal 
a la moitié de la rémunération dont ils auraient bénéficié 
pendant la durée du préavis prévu pour leur emploi. 

En cas du licenciement du travailleur pendant la période 
d’essai, et lorsque celui-ci a été déplacé par lAdministra- 
tion, ses frais de transport, ceux de son conjoint et de ses 
enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que 
les frais de transport de leurs bagages dans la limite de la 
quotité fixée, seront 4 la charge de l’Administration. 

D. — Stages de formation professionnelle. 

Avant la signature de leur contrat, les candidats ne possé- 
dant pas la technicité nécessaire 4 l’exercice de la fonction 
pour laquelle ils ont été recrutés, seront placés en stage de 
formation professionnelle, soit dans une école, soit dans un 
service. Les conditions de stage sont fixées par l’Adminis- 
tration, compte tenu des nécessités propres 4 l’emploi. 

Pendant la durée du stage, les candidats sont considérés 
comme des éléves ou des apprentis et les dispositions de la 
présente Convention ne leur sont pas applicables. L’appren- 
tissage étant entendu selon les dispositions du Code du 
Travail et de‘ses arrétés d’application. 

ARTICLE 9 

Durée des séjours des personnels 
déplacés ‘hors de leur territoire de résidence habituelle 

  

Pour les agents bénéficiant de l’indemnité prévue a Varti- 
cle 94 du Code du Travail, la durée du séjour ouvrant droit 
au congé normal est fixée a vingt-quatre mois de services 
effectifs hors du territoire de leur résidence habituelle. 

Cette durée pourra 4tre, d’accord parties, prolongée en 
cours de séjour dans les conditions prévues par l’arrété 
ministériel du 16 novembre 1954, sans pouvoir dépasser 
trois ans. Dans ce cas, un congé payé de 15 jours 4 prendre 
‘sur place pourra étre alloué 4 agent sur sa demande. 

En cas de congé annuel, la durée du séjour sera réduite en 
conséquence. . 

ARTICLE 10 

Prise d’effet des contrats 
Le contrat prend effet au jour et au mois fixés au contrat. 

ARTICLE 11 
Promotion 

  

En cas de vacance d’emploi, l’employeur fera appel de 

préférence aux agents en service antes & cecuper le poste. 

En cas de promotion, agent pourra étre soumis a4 la période 
d’essai prévue pour ’emploi qu'il est appelé 4 occuper. Cette 
promotion pourra étre subordonnée 4 un concours profes- 

sionnel. - 

Si cet essai ne se révéle pas satisfaisant, agent est réin- 

tégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne peut 

étre considérée comme une rétrogradation par rapport au 
poste qu’il occupait avant V’essai. 

ARTICLE 12 

Formation professionnelle 
  

Les parties contratanctes reconnaissent l’utilité de la for- 

mation professionnelle. . 

L’Administration accordera en conséquence toutes facili- 

tés et aide aux agents couverts par la présente Convention 

pour leur permettre de compléter leur formation profes- 

sionnelle.
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Ces facilités pourront consister notamment soit en auto- 
risations d’absence pour assister 4 des cours ou stages régu- 
liérement institués se rapportant a leur profession, soit en 
organisation de cours de formation professionnelle. Dans 
ce dernier cas, Administration pourra imposer a certains 
agents de suivre ces cours avec assiduité. Des sanctions 
pourront étre infligées aux agents qui refuseraient de se 
plier 4 cette obligation, 

ARTICLE 13 
Intérim 
  

Des primes ou indemnités d’intérim pourront étre allouées 
lorsque les salaires des agents contractuels ne sont pas fixés 
par référence aux traitements des fonctionnaires. 

ARTICLE 14 

Affectation. — Mutation 
  

a) Affectation. 

Tous les agents visés par la présente Convention sont 
affectés, lors de leur recrutement, dans les services de 
VEtat ou du Groupe dans les limites du Groupe de terri- 
toires de PA. E. F. 

b) Mutation. 

Tous les agents visés par la présente Convention peuvent 
étre objet de mutations a Vintérieur d’un territoire ou 
@’un territoire a Vautre, dans les services d’Etat ou du 
Groupe. . : 

Les mutations sont toujours prononcées pour les besoins 
du service et ne constituent pas des sanctions. - 

Dans tous Jes cas ot un poste est & pourvoir, sans que le 
titulaire puisse étre trouvé sur place, il est fait appel en 
priorité aux volontaires de la méme catégorie et de la méme 
spécialité dans Pensemble des territoires. Ce n’est quen 
Yabsence de volontaires que les mutations d’office seront 
prononcées. Dans ce cas, il sera toujours tenu compte de la 
situation de famille des intéressés. . 

En cas de mutation, les frais de transport de agent, de 
son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement 
avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages 
dans la limite de la quotité fixée, sont 4 la charge de l’admi- 
nistration de Y’ancien au nouveau lieu d’emploi. 

L’Administration fixe les conditions d’acheminement de 
Pagent Aa son nouveau poste. 

ARTICLE 15 

Compression de personnel 

  

En cas de licenciement collectif pour compression d’effec- 
tifs, ? Administration recueillera Vavis d’une commission 
paritaire sur les mesures envisagées. . 

Les congédiements éventuels nécessités par suppression 
@emploi ou diminution de lactivité du service s’opéreront 
dans chaque catégorie de personnel ou service, compte tenu 
4 la fois de la valeur professionnelle, de la situation de 
famille et de l’ancienneté dans le service. . 

ARTICLE 16 

Rupture de contrat 

Toute rupture de contrat de travail par l'une ou Pautre 
partie doit étre notifiée A l'autre par écrit de telle maniére 
qu’il ne puisse y avoir contestation sur la date de départ du 
délai de préavis. 

ARTICLE 17 
Durée et conditions de travail 

  

a) Durée du travail. 

Les parties se référent A la législation et 4 la réglemen- 

tation en vigueur concernant : 

1° La durée hebdomadaire du travail ; 

2° Les conditions dang lesquelles sont effectuées les heu- 

res de travail au-delA de la durée légale.   

Lorsque les installations mises en -ceuvre par le perso 
nel intéressé doivent fonctionner sans interruption de se. 
vice, de jour et de nuit, et sans distinction des jours férié 

. le personnel travaille suivant un horaire de vacations éti 
bli a Pavance sous l’autorité de Administration. 

b) Heures supplémentaires. 

L’Administration se réserve le droit de faire effectuer ai 
dela de la durée de présence autorisée par la loi et Ir 
réglements en vigueur, des heures supplémentaires dans | 
limite et les conditions fixées par la législation en vigueu 

Les heures supplémentaires et la récupération des heure 
perdues ont le méme caractére obligatoire que les heure 
légales de travail. 

ARTICLE 18 
Contréle de Vaptitude au service 

et aux voyages par voie aérienne en cours de contrat 

  

Avant le départ en congé, lorsque la jouissance de celu 
ci est attribuée hors du territoire de service, les agents:st 
bissent 4 nouveau les visites et examens médicaux prévu 
a Varticle 8 - A - d). ~ 

En cas d’inaptitude physique définitive ou dinaptitud 
définitive aux transports par voie aérienne, le contrat e: 
résilié pour raison de santé pour compter de la date d’exp: 
ration du congé. 

L’agent posséde une faculté d’appel sur la décision 1 
déclarant inapte, devant une commission qui sera sompc 
sée : 

— du conseiller technique 4 la Santé, président ; 
nn d’un professeur agrégé de médecine de l’Hépital géné 

ral ; . 
~—— d’un expert désigné par Vagent ou, A défaut, d’un mé 

decin de ’Hépital général n’ayant pas été appelé a soigne 
Vintéressé, membres. 

Des dérogations pourront étre apportées A la conditio 
d’aptitude aux voyages aériens pour les personnels dont 1 
profession n’exige pas Vobligation de déplacement. 

ARTICLE 19 

Réparation des accidens du travail 
et maladies professionnelles 

  

Les accidents du travail et les maladies professionnelle 
relévent des dispositions législatives et réglementaires: e: 
vigueur. . 

En cas de maladie professionnelle ou d’accident survem 
du fait ou 4 Voccasion du travail, l'Administration prend : 
sa charge les frais médicaux, pharmaceutiques, funéraire: 
et, si nécessaire, Vhospitalisation dans une formation sani 
faire administrative jusqu’A guérison ou consolidation d: 
état. . 

~ Pendant la période d’indisponibilité, le contractant per 
cevra une indemnité égale a sa rémunération. 

Tout accident du travail survenu, ou toute maladie pro 
fessionnelle constatée devra faire objet de la déclaration 
prévue a Yarticle 137 du Code du Travail et des enquéte 
prévues par les arrétés locaux. 

Les accidents du travail seront réparés dans les condition, 
prévues par la législation en vigueur. 

Au cas ot. lintéressé ne pourrait reprendre son travai 
lors de la consolidation de la blessure, Pemployeur doi 
rechercher avec les délégués du personnel s’il ne peut étri 
reclassé dans un autre emploi. 

ARTICLE 20 

Maladie. — Soins médicaux 
1° Maladie, soins médicaux en A. E. F.   

Les agents visés par la présente Convention ont droit 
tant qu’ils sont en service ou en congé régulier autre que k 
congé pour affaires personnelles, pour eux et leur famille 
présente en A. E. F., aux soins médicaux et A Vhospitali- 
sation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires 
classés au méme groupe. 

En cas de maladie reconnue par un médecin de l’Admi- 
nistration ou, a défaut, par un médecin agréé par elle, ils 
percevront la rémunération a laquelle ils ont droit dans le
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-limite du préavis prévu pour leur emploi. Passé ce délai, 
cet avantage ne leur est maintenu que s’ils sont hospita- 
lisés dans une formation sanitaire administrative. , 

En cas dhospitalisation dans une formation sanitaire 
administrative, ils subiront une retenue journaliére d’hépi- 
tal calculée dans les mémes conditions et aux mémes taux 
que pour les fonctionnaires du groupe correspondant. 

Le délai de préavis expiré, ‘l’agent qui n’est pas hospitalisé 
est présenté devant le Conseil de Santé qui se prononcera 
sur son aptitude au service. S’il est reconnu inapte, l’enga- 
gement est suspendu et le droit aux émoluments cesse. 

Le contrat est résilié 4 l’expiration d’une période de six 
mois 4 compter du jour de début de la maladie, ce délai 
étant toutefois prorogé jusqu’au remplacement de l’agent. 

2° Maladie, soins médicaux outre-mer. mn 
Les mémes dispositions s’appliquent aux agents en congé 

dans leur territoire de résidence haituelle autre que ceux 
a’A. E. F. ainsi qu’A leur famille. 

3° Soins médicaux dans la Métropole. 

Les agents visés par la présente Convention dont la rési- 
dence habituelle est en Métropole ne peuvent étre affiliés au 

. régime de la Sécurité sociale, et 4 ce titre leurs risques mé- 
dicaux autres que ceux résultant des accidents du travail 
et.des maladies professionnelles ne sont pas couverts pour 
eux et leur famille. Il leur est donc instamment recomman- 
dé d’adhérer 4 la Mutuelle. des Fonctionnaires et Agents 
du Ministére de la France d’Outre-mer, 27, rue Oudinot, 
Paris (7°),.en vue de la couverture de ces risques dans la 
Métropole dans les conditions prévues par Varfété n° 3674 
du 26 novembre 1954 modifié par arrété n° 68 du 8 jan- 
vier 1955. 

Les agents doivent se mettre’ en relation directement 
avec la Mutuelle en vue de cette adhésion ou avec ses re- 
présentants locaux lorsqu’ils existent. 

Un formulaire d’adhésion leur sera remis lors de leur 
recrutement. , 

' En tout état de cause, aucune indemnité ou secours des- 
tiné 4 couvrir des frais médicaux ne sera attribué aux agents 
qui négligeraient d’opérer. cette adhésion ou ne s’acquitte- 
raient pas de leurs cotisations. 

ARTICLE 21 

Discipline 
  

Il peut étre infligé au personnel des sanctions pour fautes 
de service. 

Par ordre de gravité croissante, les sanctions sont les sui- 
vantes ; 

— Vavertissemnt ; 
— le blAme ; . 
— la mise 4 pied dans la limite de 8 jours avec retenue 

totale ou partielle de salaire ; 
— la résiliation du contrat. 

Les sanctions sont décidées par l’Autorité compétente sui- 
vant instructions internes administratives ; toutefois, la 
mise Aa pied et la résiliation du contrat ne peuvent étre 
prononcées que par l’Autorité ayant pouvoir de recrute- 
ment. 

La suspension immédiate de l’agent peut toujours étre- 
prononcée par le chef de service direct pour faute lourde 
dans l’exercice des fonctions. 

La décision de suspension étalie par le chef de service doit 
préciser si l’agent.conserve pendant le temps ou il est sus- 
pendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité 
de la retenue qu’il subit. 

En tout état de cause, il continue 4 percevoir la totalité 
des prestations familiales. . - 
Lagent susperidu auquel il n’est infligé qu’un avertisse- 

ment ou un bl4me a droit au remboursement des retenues 
opérées sur son traitement. 

L’agent dont le contrat est résilié pour faute lourde perd 
le droit au préavis et A ’indemnité de licenciement. 

Les sanctions sont toujours notifiées par écrit 4 l’intéres- 

sé qui émarge un exemplaire de la décision et peut adres- 

ser par écrit, par la voie hiérarchique, toute réclamation 4 

YAdministration compétente. Les réclamations peuvent, en 

outre, &tre adressées par les délégués du personnel. 
Entrainent la résiliation du contrat: : 

a) Le fait pour un agent qui a accepté.et-signé son con- 

trat de ne pas rejoindre son poste, sauf cas de force majeure,   

— 

& la premiére réquisition de Administration. Il sera alors 
tenu au remboursement de toutes sommes pergues, ainsi que 
des frais engagés pour ses passages et transports et éven- 
tuellement ceux de sa famille. ‘ 

En cas de refus, il y sera contraint par toute voie de droit. ; 

_b) La faute lourde de l'agent, sous réserve de l’apprécia- 
tion par la juridiction compétente, en ce qui concerne la 
gravité de la faute. 

Sont notamment considérées comme fautes lourdes de 
Vagent, sans- que l’énumération ait un caractére limitatif : 

— la négligence professionnelle ; . 
— le travail pour le compte d'un tiers, sauf dérogation 

expressément autorisée ; 
— le refus de rejoindre un poste désigné ; 
— le refus d’exécuter les ordres qui lui sont donnés se 

rattachant 4 l’exercice de sa profession ; . 
— les activités commerciales professionnelles ; 
— les condamnations encourues susceptibles de porter 

atteinte 4 la réputation de l’agent ; 
— les actes de fraude, vol et abus de confiance ; 
— le fait d’avoir recu deux blAmes ou trois avertisse- 

ments dans‘un délai d’un an. 

La décision constatant la résiliation de plein droit pren- 
dra effet le lendemain du jour de la notification A Vinté- 
ressé, 

ARTICLE 22 

Récompenses 

Tl petit é&tre décerné au personnel des récompenses °: 

1° Encouragement ; 

2° Témoignage de satisfaction ; 

3° Mention honorable. 

Ces récompenses sont décernées par le chef de service 

sous Vautorité duquel l’agent est placé. . ~ 
L’encouragement est accordé aux agents qui, dans des 

circonstances normales, ont fait preuve de zéle, de probité, 
d’intelligence professionnelle. . . , 

Le témoignage de satisfaction est décernés pour les mémes 

faits d’une nature plus élevée ou pour des faits de service 

importants ou pour actes de courage, de dévouement ou 

dhumanité. ; . . 

La mention honorale est décernée & lagent qui, dans des 

circonstances difficiles ou dangereuses, a obtenu un résul- 

tat de service important, ou 4 celui qui a exposé sa vie soit 

en accomplissant ses obligations, soit pour sauver son sem- 

blable. 

ARTICLE 23 

Obligations du contractant. 
  

Lagent doit toute -son activité professionnelle 4 PAdmi- 

nistration. Il lui est interdit d’exercer en dehors de son tra- 

vail toute activité a caractére professionnel, sauf_autorisa- 

tion écrite délivrée par J’Autorité compétente. Il lui est 

interdit de divulguer ou d’utiliser 4 son profit ou au profit 

d@un tiers aucun renseignements acquis au cours de ses 

fonctions. 

ARTICLE 24 

Obligations militatres 
  

Leagent ayant quitté son service pour effectuer son service 

militaire obligatoire est, 4 expiration du temps passé sous 

les drapeaux, repris de plein droit. 

I} est spécifié que lorsqu’il connait la date présumée de 

sa libération du service militaire légal, et au plus tard dans 

le mois suivant celle-ci, ’agent qui désire reprendre Yem- 

ploi occupé par lui précédemment doit avertir PAdminis- 

tration par lettre recommandée, L’agent appelé a effectuer 

une période d’instruction militaire obligatoire conserve son 

droit & la rémunération et au congé annuel. 

ARTICLE 25 

Avance de solde 
  

Les agents affectés hors de leur lieu de recrutement 

pourront, sur. leur demande, percevoir une avance de   
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avant leur départ, égale, au maximum, a deux mois de la 
rémunération de service. 

Gette avance séra remboursée par précompte d’un huitie- 
“me sur le salaire mensuel lors de larrivée du contractant 
a son poste. 

ARTICLE 26 
Clause de remploi 

  

L’agent responsable de la résiliation de son contrat par 
son fait ou sa faute lourde, ne pourra, pour son compte ou 
celui dun tiers, et dans les limites: de durée et d’espace 
prescrites par l’article 37 — dernier alinéa — du Code du 
Travail, exercer sa profession ou une profession connexe 
susceptible de porter préjudice 4 l’Administration. 

ARTICLE. 27 

Position du contractuel 
  

Quels que soient le titre donné aux agents visés par la 
présente Convention et ’emploi occupé par eux, leur enga- 
gement ne leur confére en aucun cas la qualité de fonction- 

naire. 

ARTICLE 28 

Intégration éventuelle des contractuels 
régis par ha présente Convention 

dans les cadres territoriaux 
  

Lorsque les conditions de recrutement prévues pour les 
cadres territoriaux permettront Vintégration dans ces ca- 
dres d’agenst régis par la présente Convention, le Haut- 
Commissariat s’engage & présenter favorablement leur can- 
didature, au plus tard aprés quatre ans de services effectifs 
auprés du Gouvernement général; Haut-Commissariat ou 
Groupe de territoires. 

Les intégrations intervenues dans ces conditions sont 
normalemnt suivies d’un détachemnt auprés du Haut-Com- 
missariat ou du Groupe de territoires. 

~ ARTICLE 29 

Différend individuel 
  

Tout différend élevé 4 Voccasion d’un contrat et n’ayant 
pas fait objet d’un accord en conciliation, sera porté devant 
le Tribunal du Travail du lieu d’exécution du contrat. Tou- 
tefois, par application de Varticle 181 du Code du Travail, 
et pour les seuls litiges nés de la résiliation du contrat de 
travail, ’agent dont la résidence habituelle est dans la Mé- 
tropole ou dans un territoire de Union frangaise autre que 
celui du lieu du travail, aura le choix entre le Tribunal de 
cette résidence et celui du lieu de travail. 

ARTICLE 30 

Modifications apportées au contrat 
  

Toute modification apportée au contrat, tout octroi d’avan- 
tages non expressément prévus au contrat doivent faire 
Vobjet d’un avenant écrit signé par les deux parties. 

ARTICLE 31 

Décés de Pagent 
  

En cas de décés de agent, les salaires de présence et de 

congé, ainsi que les indemnités de toute nature acquis ala 

date du décés reviendront de plein droit 4 ses héritiers. 

L’Administration versera, en outre, aux ayants droit de 

Yagent un capital-décés d’un montant équivalent 4 celui 

prévu pour les fonctionnaires des cadres de complément de 

LA. E. F. possédant le méme indice. ; 

Les conditions d’attribution de ce capital seront identi- 

ques a celles fixées pour cette catégorie de fonctionnaires. 

Si Pagent avait été déplacé du fait de PAdministration, 

cette derniére assurera 4 ses frais le transport du corps du   

we 

défunt au lieu de résidence habituelle, A condition que les 
héritiers en formulent la demande dans le délai maximum 
de deux ans aprés l’expiration du délai réglementaire prévu 
pour le transfert des restes mortels. Il en sera de méme en 
cas de décés d’un membre de la famille de agent déplacé 
aux frais de Administration. - an 

ARTICLE 32 

Retraite 
  

Les agents soumis aux dispositions du présent accord se- 
ront affiliés 4 un régime de retraite. A cet effet, uné con- 
vention sera recherchée, d’accord parties, avec la Mutueille 

~ de Association de Prévoyance Sociale d’Outre-Mer. 
Les agents reconnaissent 4 PAdministration le droit de 

retenir sur leur salaire les cotisations qui seront 4 leur char- 
ge en vertu de cette Convention. 

ARTICLE 33 

Lontrat a durée déterminée 

Les contrats A durée déterminée sont conclus dans les cas 
suivants : . 

1° Remplacemnt d’un agent dont Vabsence prolongée est 
due : 

a) A des circonstances exceptionnelles ; 

_b) A Papplication des dispositions de la présente Conven- 
tion (congés payés, congés de maternité, etc...) ; 

2° Pour faire face A des nécessités de service temporai- 
res (surcroit momentané de travail, travaux urgents, etc...) ; 

3° Pour exécuter des taches déterminées. , 

Lracte d’engagement porte dans ces cas mention de sa 
nature particuliére et de sa durée. 

Le contrat 4 durée déterminée prend fin 4 V’issue du con- 
gé payé accordé a Vagent a l’expiration des services. 

L’agent recruté dans ces conditions bénéficie d’une prio- 
rité lorsque l’Administration doit faire appel 4 nouveau a 
un travailleur de méme spécialité. 

ARTICLE 34 

Commission dinterprétation et de conciliation 
  

Il est institué une commission paritaire d’interprétation et ° 
de conciliation chargée de rechercher une solution amiable 
aux différends pouvant naitre de l’interprétation et de lap- 

plication de la présente Convention, de ses annexes et ave- 
nants. 

Cette commission n’a pas 4 connaitre des litiges indivi- 
duels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de 
la présente Convention, non plus que des différends se rap- 
portant aux accords conclus sur le plan territorial en appli- ~ 
cation des dispositions de Varticle 1°° - C. , 

La composition de la commission est la suivante : 

— quatre représentants du Haut-Commissaire de la Répu- 
blique, Chef du Groupe de territoires de PA. E. F. ; 
— quatre représentants des organisations syndicales co- 

signataires de la Convention, 

L’inspecteur général du Travail — ou son représentant — 
assiste aux délibérations de la commission. 

Lorsque le Haut-Commissaire veut saisir la commission 
d’une question, il en informe préalablement toutes les orga-~ 
nisations syndicales cosignataires. 

Lorsquw’une-ou plusieurs organisations syndicales désirent 
soumettre une question a la commission, elle en avise préa- 
lablement le Haut-Commissaire et les autres organisations 
syndicales, . 

La- commission est réunie 4 la diligence du Haut-Com- 
missaire de la République, Chef du Groupe de territoires 
dans les plus brefs délais et au plus-tard dans le mois qui 
suit la réception ‘de la demande. 

Lorsque la commission donne un avis A l’unanimité de ses 
membres, le texte de cet avis, signé par chacun des mem- 
bres, a les mémes effets juridiques que les clauses de la 
présente Convention. , 

Cet avis fait Pobjet d’un dépét au secrétariat du Tribunal , 
du Travail a la diligence de .l’Administration.



15 Juillet 1958. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 1009 

  

  

ANNEXEI 
Liste des services soumis aux dispositions de la Convention 

  

A. — Services d’Etat. 

1° Cabinets du Haut-Commissaire de la République, Chef 
: du Groupe de territoires de I'A. E. F. ; 

—_ du Gouverneur, Secrétaire général de VA.ELF. ; 
~~ du Gouverneur, inspecteur général des Affai- 

res administratives de l’A. E. F, ; 
— des gouverneurs, chefs de territcire ; 

2° Contréle financier ; 

3° Secrétariats des chefs de circonscriptions administrati- 
ves ; 

4° Service du Chiffre ¢ 

5° Tribunaux judiciaires de droit francais ; 

6° Conseil du Contentieux de I’A. E. F. ; 

1 Services de Contréle des frontiéres ; de l’'Immigration ; 
de Police administrative (& V’exception des services 
de Police municipale et rurale) ; de Police judiciaire ; 

8° Inspection du Travail et des Lois sociales ; 

9° Service des Douanes ; 

10° Service du Commerce extérieur et des Changes ; 

11° Service de l’Aéronautique civile d’intérét général (y 
compris les Services de la Sécurité aérienne, les Ser- 
vices de la Météorologie d’intérét général et les Ser- 
vices des Bases aériennes). 
(Demeurent hors du champ d’application de la Con- 
vention les personnels recrutés directement pour ces 
services, par le Ministére des Travaux publics métro- 
politains) ; 

12° Service de Sécurité maritime ; 

13° Service de l'Inscription maritime ; 

14° Capitainerie des ports maritimes ; 

15° Services du Trésor ; 

16° Service Géographique ; 

(Demeurent exclus du champ d’application de la Con- 
- vention les personnels recrutés directement par ce 
service, par l'Institut Géographique national) ; 

17° Service de la Carte géologique. 

B. — Services du Groupe de territojres. 

a) Services communs : , 

‘1° Direction générale des Finances (et les services ratta- 
chés) ; 

2° Service de coordination des Affaires économiques et du 
Plan (et les services rattachés) ; 

3° Service de coordination des Problémes d’équipement de 
base ; 

4° Service de la Géologie et de Prospection miniere ; 

5° Inspection générale de l’Enseignement ; 

6° Service de Lutte contre les grandes Endémies ; 

b) Organes d’administration générale : 

1° Bureau du Personnel du Groupe ; 

2° Bureau de Législation, Administration et Contentieux ; 

3° Bureau de Liaison avec les assemblées ; 

4° Bureau central des Archives et Bibliothéques ; 

5° Bureau de l’Information ; 

6° Bureau central du Matériel. 

Cc. — Services interterritoriaux. 

Tels qu’ils sont institués et organisés par le Groupe de 
territoires. 

* 

Demeurent hors du champ d’application de la Convention : 

— les personnels du nouvel Hépital général de Brazza- 
ville ; 
— jes personnels du Chemin de Fer Congo-Océan et les 

ports de Pointe-Noire et de Brazzaville.   

TITRE II 
DISPOSITIONS PARTICULIERES | 

ne s’appliquant qu’aux seuls agents recrutés directement 
par le Haut-Commissaire de la République en A. E. F. 

ou ses délégués désignés limitativement ci-aprés : 
7   

~~ Secrétaire général du Haut-Commissariat ; 
— Directeur du Cabinet du Haut-Commissaire ; 
— Directeur du Contréle financier ; 
— Chef du Bureau du Personnel du Groupe ; 
— Chef du Bureau du Personnel d’Etat ; 
— Directeur de ?Aéronautique civile dintérét général. 

TABLE DES MATIERES. 

Art. 1°%.— Classement des agents. 

Art. 2. — Commission paritaire. 

Art. 4. — Commission de classement dans les échelles. 

Art. 4. —  Avancement. 

Art. 5. — Définition de l’ancienneté. 

Art. 6. — Conditions d’attributions de Pavancement. 

Art. 7. — Indices de traitement. 

Art. 8. — Rémunération de service. 

Art. 9. — Indemnités. 

Art. 10. — Indemnités de déplacement. 

Art. 11. — Préavis. 

Art. 12. — Préavis en cas de départ en congé. 

Art. 13. — Indemnité de licenciement. 

Art. 14. — Congés. - Passages. 

Art. 15. — Congés exceptionnels. 

Art. 16. — Congés de maternité. 

Art. 17. — Congés pour affaires personnelles. 

Art. 18. — Jours fériés légaux. 

Art. 19. — Logement.. 

Art. 20, — Allocations familiales. 

Art. 21. — Dispositions transitoires. 

Annexe I. — Classification des emplois. 

Annexe II. — Echelles de classification. 

ARTICLE PREMIER 

Classement des agents 
  

Les agents visés par la présente Convention récrutés par 
le Haut-Commissaire de la République en A. E. F. ou ses 
délégués énumérés dans l’article premier du titre I ci-des- 
sus, sont classés dans les échelles indiciaires propres a 
chaque catégorie d’emplois, telles qu’elles sont définies en 
annexe au présent document. 

Le classement dans l’une des échelles est fonction des 
conditions de recrutement fixées pour cette échelle, condi- 
tions elies-méimes en rapport avec la nature de ’emploi a 
occuper. . 

A Vintérieur de chaque échelle, les conditions de classe- 
ment en échelons lors du recrutement sont fixées par V’an- 
nexe précitée. Avant tout engagement ou toute promotion 
@échelle, l’Administration pourra soumettre VYagent A un 
essal ou concours professionnel. 

ARTICLE. 2 

Commission paritaire 

  

Ti est institué une commission paritaire compétente en 
matiére d’avancement, classement et licenciement collectifs. 

Cette commission est composée comme suit : 

—~ le chef du Bureau du Personnel du Groupe, président ; 
— un représentant du Directeur général des Finances ; 
— un fonctionnaire du Bureau du Personnel du Groupe ; 
— un chef de service intéressé ;
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— quatre agents appartenant 4 la catégorie examinée ou 
a une catégorie supérieure, désignée par chacune des orga- 
nisations syndicales signataires de la présente Convention. 

La commission se réunit 4 la diligence de son président 

ARTICLE 3 . 
Commission de classement dans les échelles 

Tout agent a le droit de demander a4 l’Administration de 
faire vérifier si la catégorie oi il a été classé correspond 
“a Yemploi qu’il cccupe normalement, sous réserve de rem- 
plir les conditions de recrutement prévues pour JT’accés 
a la catégorie supérieure 4 la sienne. 

Cette réclamation est introduite soit directement par 
VYagent, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel 
et ‘examinée par l’autorité compétente. 

En cas de désaccord, le différend est soumis a la com- 
mission paritaire prévue 4 l’article 2, qui est convoquée par 
son président, 

La commission se réunit obligatoirement dans les quinze 
jours francs qui suivent la requéte de l’une des parties et 
se prononcera dans le mois qui suit la date de sa premiére 
réunion. . 

La décision est prise 4 la majorité des voix des membres 
de la commission. Elle doit toujours étre motivée. Lorsque 
VYagent n’accepte pas cette décision, le litige peut étre porté 
par ses soins devant le Tribunal du Travail du ressort. 

ARTICLE 4 

Avancement. 
  

A YVintérieur de chaque échelle il est institué un systéme 
d’avancement en échelons, tenant compte de l’ancienneté 
de l’agent dans administration, d’une part, de sa maniére 
de servir, d’autre part. Le nombre d’échelons dans chaque 
catégorie est fixé en annexe a la présente Convention. 

Cet avancement d’échelon tient lieu dans tous les cas de 
prime d’ancienneté. 

Toutefois, au cas ofl pour un agent la prime d’ancienneté 
telle qu’elle résulte des textes en vigueur serait supérieure 
a la majoration de la rémunération résultant de V’avance- 
ment, le salaire de V’intéressé serait augmenté en consé- 
quence. , 

ARTICLE 5 

Définition de Vancienneté. 4 
  

‘Pour l’avancement d’échelon, on entend par ancienneté 
d’un agent le temps pendant lequel il a exercé effective- 
ment d’une’ facon continue ses fonctions depuis la date de 
sa derniére promotion d’échelon. 

Ne font pas obstacle au droit 4 ’ancienneté les absences 
réguliérement autorisées par ’employeur soit en vertu des 
dispositions de la présente Convention, soit en vertu d’ac- 
cords particuliers. 
Ne sont pas interruptives les absences pour congé payé 

ou congés exceptionnels prévus par ja présente Convention, 
non plus que les absences -pour congé de maternité, pour 
accident de travail, rappels pour périodes militaires ni, 
dans la limite de six mois, les absences pour maladie diment 
constatée . 

Tout agent démissionnaire réembauché aprés six mois 
perd le bénéfice de l’ancienneté acquise au moment de la 
rupture du contrat. 

Seul Pagent qui sera licencié pour suppression d’emploi 
ou absence prolongée’ aprés maladie, bénéficiera de J’an- 
cienneté acquise antérieurement A la période interruptive. 

Entre en compte dans I’ancienneté le service militaire 
légal obligatoire accompli par ’agent avant son entrée dans 
Padministration, sous réserve que l’intéressé ait été classé 
a léchelon de début de la catégorie. 

* ARTICLE 6 

Conditions dattribution de Vavancement. 
  

L’avancement a lieu d’échelon en échelon A Vintérieur de 
la catégorie dans laquelle agent est“classé. 

Le changement de catégorie ne peut &tre prononcé que 
lorsqu’il correspond 4 la promotion A un emploi supérieur, 
classé & une catégorie plus élevée. Il-ne peut résulter de 
VPancienneté..   

L’avancement d’échelon est accordé dans les conditions 
suivantes : ~ 

— a deux ans d’ancienneté pour 50 % des agents qui attei- 
gnent deux ans de service dans leur échelon au cours de 

Vannée considérée ; / 
— A trente mois d’ancienneté pour 75 % des agents qui 

atteignent trente mois de service dans leur échelon au 

cours de l’année considérée ; . 
— a trois ans d’ancienneté pour le reliquat. 

Le classement des agents devant bénéficier de ces dispo- 
sitibns au cours de l’année considérée est prononcé par ie 
Haut-Commissaire de la République aprés avis de la com- 
mission paritaire prévue a l’article 2. 

ARTICLE 7 

Indices de traitement. 
  

Pour la détermination des salaires des agents visés par 
la présente Convention, il est attribué A chaque échelon de 
chaque échelle un indice de traitement. 

Le détail des indices attribués dans ces conditions. est 
fixé en annexe a la présente Convention. 

ARTICLE 8 

Rémunération de service. 
  

La rémunération de service de agent comprend : 

1° Un salaire de base dont le taux est fixé pour chaque 
indice de chaque échelle en annexe A la présente Conven- 
tion ; , 

2° a) Pour les agents remplissant Jes conditions exigées; 
Vindemnité prévue 4 Varticle 94 du Code du Travail outre- 
mer, au taux de : 

40 % du salaire de base,. pour les agents dont la rési- 
dence habituelle est dans un territoire des grdupes 
n°" I, 2,3 prévus par V’arrété ministériel du 13 juin 
1955 ; 

du salaire de base, pour les agents dont la rési- 
dence habituelle est dans un territoire autre que 
ceux d’A. E. F. du groupe n° 4 prévu par J’arrété 
ministériel du 13 juin 1955; 

du salaire de base pour les agents dont la rési- 
dence habituelle est dans un territoire autre que 
celui de service. Pour cette catégorie d’agents, le 
taux de Vindemnité et les conditions d’attribution 
seront alignés ultérieurement sur ceux qui seront 
fixés par les arrétés A intervenir en application de 
Varticle 95 (2°) du Code du Travail outre-mer. 

x b) Pour les agents qui ne peuvent prétendre & Vindem- 
nité prévue a V’article 94 du Code du Travail, une indemnité 
spéciale fixée en pourcentage du salaire de base aux taux 
mentionnés a V’annexe II et ultérieurement aux avenants 
prévus ci-dessous. 

Les salaires et indemnités sont payés mensuellement & 
terme échu. ‘ 

La parité de la rémunération sera maintenue entre Jes 
agents soumis aux dispositions de la présente Convention - 
et les fonctionnaires. 

A cet effet, des avenants seront établis soumis A Il’avis 
des membres de la commission prévue 4 Varticle 34 du 
titre premier, puis 4 la signature des parties contractantes. 

30 % 

22 % 

ARTICLE 9 

Indemnités. 
  

-Lorsque des primes ou indemnités directement liées a 
VYexécution du service sont allouées & certaines catégories 
de fonctionnaires, des avantages analogues seront accordés 
par voie d’avenant aux agent visés par la présente Conven- 
tion, appartenant 4 la méme catégorie et remplissant les 
mémes fonctions. - 

ARTICLE 10 ‘ 

Indemnités de déplacement. 

_Le taux des indemnités de déplacement (tournées et mis- 
sions) allouées aux agents visés par la présente Convention
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est identique A celui prévu pour les fonctionnaires classés 
au méme groupe au regard de la réglementation sur les 
passages. Ces indemnités représentatives de frais n’entrent 
pas en ligne de compte dans le calcul de la rémunération 
de service et de congé. 

ARTICLE 11 

Préavis. 
  

En cas de rupture d’engagement, et sauf cas de faute 
lourde ou de convention contraire prévoyant un délai plus 
long, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit : 

— 1 mois pour les agents classés 4 la catégorie F ; 
— 2 mois pour les agents classés aux catégories E, D; 
— 3 mois pour les agents classés aux catégories C, B; 
— 4 mois pour les agents classés 4 la catégorie A. 

L’inobservation du délai de préavis erée Vobligation pour 
la partie responsable de verser 4 l’autre partie une indem- 
nité égale 4 la rémunération et aux avantages de toute 
nature dont aurait bénéficié lagent durant le délai de 
préavis qui n’aura pas été effectivement respecté, 

La partie qui prend Vinitiative de rompre lengagement 
doit &tre en mesure de prouver que le préavis a été notifié 
par écrit quel que soit le procédé utilisé pour effectuer 
cette notification. 

En ¢as de licenciement et lorsque la moitié du préavis 

au moins aura été exécutée, Pagent licencié qui se trou- 
vera’ dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi pourra, 
aprés avoir avisé deux jours a l’avance son employeur, 
quitter le service avant l’expiration du préavis sans avoir 
a payer Vindemnité pour inobservation de ce délai. 

Il ne sera versé de salaire que pour les jours de préavis 
pendant lesquels agent aura accompli ses obligations pro- 
fessionnelles. 

Si Pagent au moment ‘de la dénonciation de son. contrat, 
est responsable d’une comptabilité en deniers ou d’une 
comptabilité matiéres, il ne peut quitter son emploi sans 
avoir rendu ses comptes. 
Pendant la période du préavis, qu’il s’agisse d’un licen- 

ciement ou d’une démission, l’agent est autorisé a s’absenter 
un jour par semaine pour chercher un nouvel emploi, ce 
jour étant pris 4 son choix globalement ou heure par heure 
et payé a plein salaire. 

L’agent devra informer l’employeur de ses absences en 
temps utile. 

ARTICLE 12 
Préavis en cas de départ en congé. 

  

Si l'une des parties désire mettre fin au contrat avant 
le départ en congé, notification doit en étre faite A l'autre 
partie un mois avant la date de ce départ. 

En cas d’inobservation de cette clause, ’indemnité repré- 
sentative prévue a V’article 11 ci-dessus sera majorée d’un 
mois. Il en sera.de méme si la rupture du contrat inter- 
vient pendant le congé. De plus, dans ce dernier cas, si 
lagent n’avait pas épuisé ses droits A transport de bagages, 
il pourra bénéficier d’une réquisition complémentaire dans 
la limite de la quotité restée disponible pour le transport 
de ses bagages éventuellement restés au lieu d’emploi. 

ARTICLE 13 
Indemnité de licenciement. 

A, — En cas de licenciement par l’administration, ’agent 
a droit A une indemnité de licenciement distincte du préavis. 
sauf s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 

1° Fonctionnaire titulaire détaché auquel la présente 
Convention serait appliquée ; 

2° Agents démissionnaires de leurs fonctions ; 

3° Agents engagés 4 terme fixe licenciés A l’expiration du 
contrat 4 durée déterminée ; 

4° Agents licenciés pour faute lourde reconnue. 

Elle n’est pas allouée lorsque V’agent a refusé, sans rai- 
son valable, d’étre reclassé dans un emploi public équi- 
valent. 

En cas de reclassement accepté par lintéressé dans un 
emploi comportant une rémunération mensuelle inférieure   

a la derniére rémunération pergue, une indemnité égale a 
la différence entre ces deux rémunérations sera allouée a 
Vagent pendant le nombre de mensualités auquel était fixée 
VYindemnité de licenciement. 

B. — L’indemnité de licenciement est fixée au minimum 
a la moitié de la derniére rémunération mensuelle pergue 
avant le licenciement pour chacune des douze premiéres 
années de service, au tiers de la méme rémunération pour 
chacune des douze années suivantes sans que son montant 
total puisse excéder douze fois cette rémunération ; toute 
fraction de service supérieure a six mois étant comptée pour 
un an. La rémunération 4 prendre en considération pour le 
calcul de cette indemnité ne comprend pas les allocations 
familiales. 

Cc. — L’ancienneté de service 4 prendre en considération 
pour le calcul de l’indemnité comprend tous les services 
civils effectifs au sens de Varticle 5 du titre II rendus dans 
des emplois budgétaires auprés d’une administration rele- 
vant du Haut-Commissariat, Groupe de territoires ou ter- 
ritoire de l’'A. E. F., sous réserve que ces services n’aient 
pas par ailleurs até pris en compte dans le calcul d’une 

autre indemnité de licenciement. 

D. — Les agents licenciés alors qu’ils peuvent prétendre 
& une retraite au titre du régime prévu par la présente: 
Convention, ou d’une pension de ]’Etat, Haut-Commissariat, 
Groupe de territoires ou territoire d’outre-mer, ne peuvent 
percevoir que la fraction de V’indemnité de licenciement 
excédant le montant cumulé de leur allocation de retraite 
ou de leur pension pendant le nombre de mensualités au- 
quel était fixée leur indemnité de licenciement. Toutefois, 
cette disposition ne s’applique pas aux retraites des sous- 
officiers. 

E. — L’indemnité de licenciement est payée au choix de 
Yagent, soit par mensualités égales 4 la derniére rému- 
nération, soit globalement. 

- ARTICLE 14 

Congés. — Passages. 

A. — Congé des agents bénéficiaires de Vindemnité prévue 
a Varticle 94 du Code du Travail. 

  

Pour les agents bénéficiant de Vindemnité prévue a 
Yarticle 94 du Code du Travail, le droit au congé normal 
est acquis 4 l’expiration d’une période de 24 mois de ser- 
vices effectifs hors du territoire de résidence habituelle. 
Cette période peut étre prolongée d’accords parties jusqu’a 
3 ans dans les conditions prévues A Varticle 9-du titre 
premier de la présente Convention. 

La durée des congés est calculée A raison de cing jours 
de congé par mois de services effectifs en A. E. F. dans les 
conditions prévues aux articles 121 4 124 du Code du Tra- 
vail outre-mer pour les catégories’ de personnels cités a 
Yarticle 8 (2°) bénéficiant de Vindemnité prévue 4 Varti- 
cle 94 du Code du Travail aux taux de 40 et 30 %. 

Elle est caleulée A raison de trois jours par mois de ser- 
vices effectifs hors du territoire de résidence habituelle 
pour les catégories de personnels cités A VParticle 8 (2°) 
bénéficiant de l’indemnité prévue a Varticle 94 du Code du 
Travail au taux de 22 %. 

Au cas ot. de nouvelles catégories de travailleurs seraient 
admis A bénéficier de Varticle 94 du Code du Travail ulté- 
rieurement, les mndalités d’octroi et le calcul de leurs 
congés feront l’objet d’un avenant a la présente Convention. 
Pendant la durée du congé, le contractant percevra le 

salaire prévu 4 V’article 8 (1°) ci-dessus. 
En cas de rupture de contrat avant expiration de la 

durée fixée ci-dessus de services effectifs hors du territoire 
de résidence habituelle, une indemnité sera allouée au lieu 
et place du congé. Le montant de cette indemnité sera 
calculée sur la base de cing ou trois jours de salaire prévu 
A Varticle 8 (1°) ci-dessus par mois de services effectifs 
hors du territoire de résidence habituelle. 

B. — Passages des agents bénéficiant de Vindemnité prévue 
a@ Varticle 94 du Code du Travail. 

  

Les frais de voyage de V’agent, de son épouse (sa pre- 
miére épouse s’il est polygame) et de ses enfants mineurs,
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ainsi que Iles frais de transport de leurs bagages dans la 
limite de la quotité fixée sont A la charge de l’administration 

dans les conditions prévues aux articles 125 4 131 du Code 
du Travail. Cette prise en charge, qui n’est assurée que sous 
réserve qu’il soit usé effectivement du transport, intervient 
notamment : 

1° Du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi; 

2° Du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle : 

—en cas de congé normal a l’expiration du temps de 
service prévu par la présente Convention ; 

— en cas de résiliation du contrat, lorsque l’agent a acquis 
le droit au congé normal ; 

— en cas de rupture du contrat du fait de l’administration, 
sauf faute lourde de lagent; 

— en cas d’accident ou de maladie constatée pendant l’exé- 
eution du contrat, mettant le contractant dans VPimpos- 
sibilité, reconnue par un médecin de |’administration, 
de poursuivre son travail. . 

Lorsque la rupture du contrat est le fait de agent ou 
provoquée par une faute lourde lui incombant, celui-ci 
reste redevable, pour lui et sa famille, des frais de voyage 
aller au prorata des mois restant 4 courir jusqu’A la pre- 
miére moitié du séjour. Il devient créditeur du voyage 
retour pour lui et sa famille au prorata des mois de services . 
effectuées, 4 compter de la seconde moitié du séjour. 

La voie aérienne est la seule voie de transport normale. 
Pendant la durée de son transport, le contractant percoit 

Yallocation de congé prévue ci-dessus. 
L’agent sera classé: dans un groupe au point de vue des 

passages dans les mémes conditions que les fonctionnaires 
titulaires du méme indice. 

Le conjoint et Iles enfants mineurs du contractant régu- 
liérement autorisés 4 voyager aux frais de l’administration 
bénéficient. du méme classement que lui. 

. Le poids des bagages de l’agent dont le transport est a 
la charge de Yadministration est identique A celui prévu 
pour les fonctionnaires du méme groupe. 

Le contractant voyageant par ordre dans la métropole 
ou dans les territoires d’outre-mer, et entre la métropole 
et Jes territoires d’outre-mer et inversement, par chemin 
de fer, par bateau ou voiture publique, a droit, lorsque 
son transport n’est pas assuré par ]’administration, au rem- 
boursement des frais de voyage dans les mémes conditions 
que le fonctionnaire classé au méme groupe. : 

Des concessions de passages supplémentaires pourront 
étre accordées aux épouses des agents servant sous le ré- 
gime de la présente Convention lorsque tous les enfants 
pouvant prétendre 4 la gratuité du passage n’auront pas 
bénéficié de ce droit, A la condition que les frais corres- 
pondants ne soient pas supérieurs 4 la dépense qu’eiit occa- 
sionné le voyage des personnes n’ayant pas accompagné 
ou rejoint agent au lieu de service, 

Conservent pendant la durée du séjour du chef de famille 
le droit au passage retour les enfants devenus majeurs 
pendant la durée du séjour. 

Modification du régime des congés 

Par nécessité de service, le congé de fin de séjour ainsi 
qu’ii_ est prévu ci-dessus pourra étre remplacé par des 
congés annuels calculés A raison de cing jours ou trois 
jours, comme ila été dit précédemment, de congé par mois 
de services effectifs en A. E. F. et_ouvrant droit & l’alloca- 
tion prévue ci-dessus. 

Ces congés seront attribués 4 des époques fixées par l’ad- 
-ministration avee préavis de trois mois. 

Le congé annuel ouvre droit au transport gratuit de 
Yagent et de sa famille, ainsi qu’A celui de ses bagages. 
Dans ce cas, le poids des bagages transportés par l’adminis= 
tration est limité au poids des bagages-avion prévu pour Jes 
fonctionnaires soumis au régime du congé annuel. 

En cas de rupture.du contrat, lorsque le contractant a 
bénéficié d’un congé annuel, seule la partie de séjour venant 
aprés Je congé entrera en ligne de compte dans le calcul 
de Vindemnité représentative de congé et dans celui des 
sommes dues au titre des passages telles quelles sont pré- 
vues ci-dessus. . 

'C. — Congés des personnels ne bénéficiant pas 
de Vindemnité vrévue a Varticle 94 du Code du Travail. 

  

Pour Jes personnels ne bénéficiant pas de Vindemnité 
prévue a Varticle 94 du Code du Travail, la durée des   

n 
x 

congés telle qu’elle est fixée par la réglementation en vi- 
gueur est augmentée a raison d’un jour ouvrable par pé- 
riode entiére, continue ou non, de deux ans de service chez 
Yemployeur, sans que cette augmentation: puisse porter a 
plus d’un mois par an la durée considérée. 
.D’accord entre les parties, V’agent pourra bloquer sur 

plusieurs années son droit 4 congé. Il pourra dans ce cas 
bénéficier, aprés trois ans de service, pour lui, son épouse 
(so premiére énouse s’il ost nelygame) ct ses enfants mi- 
neurs, du transport aux frais de l’administration pour se 
rendre au lieu de résidence habituelle mentionné dans son 
contrat. Il devra employer la voie la plus économique. 

Ses conditions de classement pour les passages et le droit 
au transport des bagages sont identiques 4 celles prévues 
ci-dessus. 
Pendant la durée du congé, agent percoit la rémunéra- _ 

tion totale prévue a larticle 8. 

ARTICLE 15 
Congés exceptionnels. 

Dans la limite des nécessités du service, des permissions 
exceptionnelles A Voccasion d’événements familiaux tou- 
chant directeemnt son propre foyer pourront étre accordées 
a Vagent, sans retenue de salaire, dans la limite de 10 jours 
par année civile, sur présentation de piéces d’Etat civil ou 
justification probante, dans les conditions suivantes : 

Mariage de agent .............-0 0c cee ee eee 3 jours. 

Mariage d’un de ses enfants, d’un frére ou 
d’une scour ........... eee cern cence et eee enee 1 > 

Décés du conjoint, d’un descendant ou d’un 
ascendant ......... cece eee cece cence ences 3 > 

Décés d’un frére ou d’une sceur ...:........ 2 > 

Accouchement de la femme de.T’agent ...... 2 » 

Baptéme d’un enfant ................-...005 1 >» 

Si Pévénement se produit hors du lieu d’emploi et néces- 
site le déplacement de V’agent, les délais ci-dessus pourront 
étre prolongés, d’accord parties. Cette prolongation ne sera 
pas rémunérée, les frais de déplacement restant A Ja‘charge 
de VPagent. 

En cas de décés et d’accouchement, agent devra infor- 
mer par écrit son chef de service des causes de son absence, 
au plus tard dans les 24 heures suivant la cessation du 
travail, faute de quoi il sera passible de sanctions. Dans 
tous les autres cas, Vagent devra prévenir 48 heures A 
Pavance. 

ARTICLE 16 

Congés de maternité. 
  

Aprés deux ans de services consécutifs, les personnels 

féminins régis par la présente Convention bénéficieront du 
régime des congés pour couches et allaitement prévu pour 
les fonctionnaires. 

ARTICLE 17 
Congés pour affaires personnelles. 

  

Des congés pour affaires personnelles n’ouvrant droit ni 
a rémunération, ni 4 transport, et n’entrant en compte dans . 
Je calcul d’aucun congé ni indemnité, pourront étre alloués 
a lagent sur sa demande, sous réserve des nécessités du 
service. : 

Les congés de cette nature attribués A Pissue d’un congé 
de maternité entrainent la réintégration de droit A la pre-- 
miére vacance d’un poste de la méme spécialité. 

ARTICLE 18 

Jours fériés légauzx. 
  

Dans les établissements et services qui, en raison de la 
nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, 
les salariés occupés le 1° mai auront droit, en plus da 

' salaire correspondant au travail effectué, 4 une indemnité 
égale au montant de ce salaire.
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ARTICLE 19 

Logement. 
  

Les agents seront logés par administration dans les cas 
et conditions prévus par Ie Code du Travail et les arrétés 
d’application. En tout état de cause, les personnels déplacés 
par Vadministration nors de ieur territoire de résidence 
habituelle seront logés dans des conditions identiques a 
celles prévues pour les fonctionnaires du méme groupe. 

Ils subiront, lorsque le logement leur sera attribué, une 
retenue de logement identique 4 celle prévue pour les fone- 
tionnaires classés au méme groupe, sans néanmoins pouvoir 
dépaser le taux maximum fixé par les textes d’application 
du Code du Travail outre-mer. 

En cas de rupture du contrat de travail, agent installé 
dans le logement fourni par l’administration est tenu de 
Yévacuer dans les conditions suivantes : . 

a) en cas de notification réciproque de préavis, dans les 
délais requis : évacuation a V’expiration du préavis ; 

b) en cas de rupture du contrat par l’agent sans que Ie délai 
de préavis ait été respecté : évacuation immédiate ; 

ec) en cas de licenciement pour faute lourde reconnue : 
évacuation immédiate. 

ARTICLE 20 

Allocations familiales. 
  

Le régime d’allocations familiales dont bénéficient les 
agents est celui qui est institué par la réglementation géné- 
rale au lieu d’emploi. Toutefois, lorsqu’un agent pouvait 
prétendre 4 un régime plus favorable au lieu de recrute- 
ment, il en conserve, A titre personnel, le bénéfice. 

Les agents en service a la date d’application de la Con- 
vention conservent, A titre d’avantage acquis, le régime 
auquel ils étaient éventuellement soumis antérieurement, y 
compris le supplément familial de traitement. 

ARTICLE 21 

Dispositions transitoires. 
  

A. — Les agents visés par la présente Convention actuel- 
lement classés dans les grilles prévues par J’accord d’éta- 
blissement du 27 juillet 1957, seront reclassés dans les caté- 
gories prévues par la présente Convention conformément 
au tableau de concordance ci-dessous : 

Groupes D et EB ..... ccc cece cece eee eee 

Les agents classés au Groupe E de l'accord d’établisse- 
ment ne pourront étre classés 4 un échelon inférieur au 
2° échelon de V’échelle F de la Convention collective. 

Echelle F 

Groupes F et.G eee eee eee eee Echelle E 

Groupe H..... eed e been en ee teen ee eeenees Echelle D 
Groupe cadres et cadres supérieurs ....... Echelle C 

Sous réserve des dispositions prévues ci-dessus pour 
Yéchelle F, le classement en échelons 4 Vintérieur de 

“Véchelle sera opéré de maniére 4 attribuer aux intéressés 
un indice leur allouant une rémunération totale, égale ou 
immédiatement supérieure, en cas de non concordance, a 
celle percue au jour de la prise d’effet de la Convention. 

Dans Je premier cas, les intéressés conservent leur an- 
cienneté dans Véchelon,. dans le second cas ils perdent 
celle-ci conformément au baréme ci-dessous : 

Majoration de la rémunération Ancienneté 

A la suite du classement : conservée 

moins de 5 % ... cece ee we cece cc cece ence ee wenee totale 
de 5% 4.10 % exclu ........ cee eee ee eee 3/4 
de 10 % A115 % exclu .... cece cece ee eee 1/2 
de 15 % & 20 % excl ... 2. cee cee eee eee 1/4 
au-dessus de 20 % ..........4.-- cence eee eee néant 

B. — Les agents relevant de la présente Convention 
actuellement non classés dans les grilles de l’accord d’éta-   

blissement du 27 juillet 1957 seront classés dans les caté- 
gories de la présente Convention, compte tenu de I’emploi 
occupé. . 

Leur. classement en échelons sera opéré dans des condi- 
tions identiques & celles prévues ci-dessus. Il interviendra 
aprés avis de la commission paritaire prévue A article 2 
du titre II. 
_La diminution du taux de J’indemnité d’expatriation 

allouée a certains agents, qui résultera de Vapplication de 
la présente Convention sera, compte tenu de ce mode de 
classement, compensée par l’augmentation du salaire, et ne 
pourra en conséquence étre considérée comme une restric- 
tion des avantages alloués A cette catégorie d’agents. 

C. — Enfin, les personnels classés ou non dans J’accord 
d’établissement qui percoivent actuellement un salaire glo- 
bal et qui pourraient prétendre Aa Y’indemnité de article 94 
du Code du Travail, seront reclassés dans les conditions 
spéciales suivantes : 

Une reconstitution de carriére sera opérée dans chaque 
cas particulier, compte tenu des emplois occupés, du classe- 
ment éventuel dans V’accord d’établissement et de Pancien- 
neté depuis entrée an serviea de Padministration cn A. ELF. 
Le salaire résultant de Véchelon alloué sera majoré de 
Pindemnité due en application de Varticle 8, du titre II de 
la Convention. 
_Les personenls bénéficiant actuellement d’une rémunéra- 

tion supérieure a celle résultant de cette disposition seront 
reclassés de maniére 4 percevoir une rémunération totale 
—— y compris Vindemnité de Varticle 94 du Code du Tra- 
vail — égale ou immédiatement supérieure, en cas de non 
concordance, 4 celle pergue au 1° janvier 1958. 

L’application de ces dispositions ne pourra avoir pour 
effet de porter la rémunération totale d’un agent A un taux 
supérieur a celui qui serait obtenu en majorant son saliire 
actuel de Pindemnité de Varticle 94 du Code du Travail 
au taux prévu par la Convention, sauf reclassement au 
premier échelon. 

  

ANNEXE I 

CLASSIFICATION DES EMPLOIS 
Remarques préliminaires 

  

A 

Les conditions de classement fixées par la présente annexe 
sont des conditions minima, l’Administration se réservant 
le droit d’offrir une situation supérieure A certains person- 
nels lorsque les conditions du marché du travail Je nécessi- 
teront sans que pour autant cette mesure soit étendue & tous 
les autres emplois de méme niveau. 

B 

La liste des diplomes exigés pour l’accés 4 certaines spé- 
cialités n’est pas limitative. Compte tenu de leur équiva- 
lence officielle, d’autres dipl6mes que‘ ceux mentionnés 
pourront étre pris en considération. 

Cc 

_Lorsqu’il est prévu un recrutement-par concours, celui- 
ci s’opére uniformément dans les conditions suivantes : 

Pour étre autorisé A participer aux concours, les agents 
doivent avoir accompli au minimum quatre années de ser- 
vice dans la catégorie immédiatemnt inférieure. Cette durée 
est ramenée a déux ans: 

1° Pour les candidats titulaires du B. E. ou B. E. P. C. 
appartenant a la catégorie E qui postulent 4 un emploi de 
la catégorie D ; 

2° Pour les candidats tituleires de la premiére partie du 
baccalauréat appartenant A Ja catégorie D qui postulent un 
emploi de la catégorie C. . 

Ils doivent, en outre, étre proposés par leur chef de ser- 
vice. . .
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Les épreuves de concours sont choisies, corrigées et no- 
tées sous le contréle du chef du Bureau du Personnel du 
Groupe ou d’Etat qui, compte tenu des résultats, juge de 
Yaptitude du candidat. 
Les candidats déclarés recus sont nommés dans la nouvel- 

le catégorie A un échelon comportant un indice égal.a celui 
qwils détiennent ou, 4 défaut, immédiatemnt supérieur. 

Dans le premier cas, ils conservent leur ancienneté, dans 
le second cas, ils perdent celle-ci. 

Ces conditions de nomination sont d’autre part applicables © 
& tous les recrutements professionnels. 

La liste des emplois pourra étre complétée par voie d’ave- 
nant a Ja Convention en ce qui concerne les spécialités d’un 
niveau identique a celles déja prévues. 

SERVICE GENERAL 
  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE D 

Secrétaire sténo-dactylographe 
  

Le nombre maximum d’emplois de secrétaire sténo-dacty- 
lographe est fixé pour chaque service par arrété du Haut- 
Commissaire. 

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct et professionnel : deux 
eonditions sont & remplir : 

a) Justifier au minimum, par certificat d’employeur de 
trois ans de service en qualité de sténo-dactylographe ; 

b) Subir avec succés un examen comportant : 

— la rédaction d’une lettre administrative courante ; 
—~ des épreuves de dactylographie, de sténographie ou de 

sténotypie ; 
— prise en sténographie ou sténotypie d’un texte de carac- 

tére administratif comportant des omissions ou des impro- 
priétés de termes. Les candidats devront rétablir le texte’ 
correct et le présenter dactylographiquement ; 
— prise d’un texte pendant trois minutes en sténographie ~ 

4 la vitesse moyenne de 100 mots-minute ; 
— copie d’un texte administratif 4 la vitesse moyenne de 

40 mots-minute. 

Les épreuves sont choisies, corrigées et notées sous le 
eontréle du chef du Bureau du Personnel qui, compte tenu 
des résultats, juge de l'aptitude du candidat. 

Echelon d’engagement : les secrétaires sténo- dactylogra- 
phes nouvellement recrutés sont nommés A Péchelon de dé- 
but. Toutefois, ceux qui possédent une qualification supé- 
vieure a celle exigée ci-dessus pourront étre engagés 4 un 
échelon supérieur. Ceux provenant de la catégorie des sté- 
no-dactylographes prévue par la présente Convention seront 
elassés a léchelon correspondant ou, a défaut, immédiate- 
ment supérieur, a l’indice détenu dans la catégorie des sté- 
no-dactylographes. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

a) Sténo-dactylographe 

Durée de la période dessai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct et professionnel : subir 
un essai comportant les épreuves suivantes : 

— prise de deux lettres en sténographie ou sténotypie 
et présentation dactylographique ; 
— prise d’un texte pendant trois minutes 4 la vitesse 

moyenne de 80 mots-minute en sténographie ; 
— eopie dactylographique d’un texte administratif a la 

vitesse moyenne de 35 mots-minute. 

Les épreuves sont choisies, corrigées et notées sous le 
contréle du chef du Bureau du Personnel, qui au vu 
des résultats, juge de laptitude du candidat. 

Echelon d’engagement : les sténo-dactylographes nouve!- 

lement recrutés sont engagés au 4° échelon.   

b) Dactylographe qualifié 

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct et professionnel : exa-~ 
men comportant les épreuves suivantes : 

— dictée dun texte administratif ; 
—_ épreuves de dactylographie : : 
— copie d’un texte administratif A la vitesse de 40 mots- 

minute ; 
— copie dactylographique d’un tableau ; 
— présentation dactylographique d’une lettre adminis- 

trative. 

Les &preuves sont choisies, corrigées et notées sous le 
contréle du chef du Bureau du Personnel, qui au vu 
des résultats, juge de l’aptitude du candidat. 

Echelon d’engagement : les candidats provenant du recru- 
tement direct seront recrutés au 1° échelon de la hiérarchie. 
Les dactylographes ne peuvent accéder 4 un échelon su- 

périeur au 8 échelon de la hiérarchie. a 

EMPLOIS DE LA CATEGORTE F 

Dactylographe 

Durée de ta période d’essai : 1 mois. 

Conditions de recrutement : examen comportant les 
épreuves suivantes : 

a) Une dicte simple ; 

b) Des épreuves dactylographiques : 

— copie d’un texte administratif 4 la vitesse moyenne 
_ de 25 mots-minute ; 

— présentation dactylographique d’une lettre administra- 

tive. 

Echelon d’engagement : les candidats titutlaires du C.E.P. 
sont recrutés au 1° échelon de la hiérarchie ; 

Ceux qui ne sont titulaires d’aucun dipléme sont recrutés 
a VYéchelon-lettre a). 

EMPLOYES DE BUREAU 
  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE C 

Secrétaire d’Administration 

-Période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement direct : baccalauréat. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. Toutefois, les agents 
qui justifieront d’une pratique professionnelle confirmée 
pourront étre engagés A un échelon autre que celui du début. 

Conditions de recrutement professionnel : aprés concours 
professionnel parmi les personnels appartenant 4 la catégo- 
rie D ci-dessus ou a Ja catégorie des secrétaires ‘sténo- dac- 
tylographes. mes ™_ 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE D 

Secrétaire adjoint d’Administration 

Période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement direct : B. E. P. C. et pratique 
professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1* échelon, 

Condition de recrutement professionnel : aprés concours 
professionnel parmi les personnels appartenant a la catégo- 
rie E ci-dessous ou a la catégorie des dactylographes quali- 
fiés ou sténo-dactylographes. . 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E - 

Commis du service général 

Période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct : B: E. P. C.+7 

Echelon d’engagement : 1°* échelon.
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Conditions de recrutement professionnel : aprés concours 
professionnel parmi les personnels appartenant 4 la caté- 
gorie F ci-dessous. . 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Commis adjoint du service général 
  

Durée de ha période d’essai : 1 mois. 

Conditions de recrutement direct : C. E. P. et stage de 
formation professionnelle. : 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

Observations. —- Les candidats titulaires notamment de 
dipl6mes de comptabilité seront classés compte tenu de 
Véquivalence officielle de ces dipldmes avec les diplémes 
denseignement général cités ci-dessus. 

AFFAIRES ECONOMIQUES 

(Statistiques. — Instruments de mesure) 
  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE A. 

Statisticien principal 
  

(Doit posséder une technicité équivalente 4 celle d’un ad- 
ministrateur de l'Institut national de la Statistique et des 
études économiques.) 

Durée de ta période d’essai : 6 mois. - 

Conditions de recrutement : &tre titulaire d’une licence 
et du dipléme de statisticien de PI. N. S. E. E. ou de V'Ins- 
titut Statistique de l'Université de Paris, 

Echelon d’engagement : 4 apprécier dans chaque cas par- 
ticulier en fonction des références professionnelles présen- 
tées éventuellement par le candidat. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE B 
  

Statisticien 

(Doit posséder une technicité équivalente 4 celle d’un attaché 

de VI. N. S. E. E.) 

Durée de la période d’essai : 3 mois, 

Conditions de recrutement : étre titulaire d’une licence. 

Echelon de début : A apprécier dans chaque cas particulier 
en fonction des références professionnelles présentées par 
le candidat. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE C 
  

a) Adjoint technique de la Statistique 

Contréleur des instruments de mesure 

Durée de ta période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement : baccalauréat (série mathéma- 
tiques élémentaires). 

Echelon d’engagement : 1% échelon. 

b) Chef opérateur mécanographe 

Durée de la période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement : @tre titulaire du dipléme 

@Etat de chef opérateur mécanographe ; 

Etre titulaire d’un dipléme privé de chef opérateur mé- 

canographe et posséder en outre des références profession- 

nelles, . 

Echelon d’engagement : & apprécier dans chaque cas par- 

ticulier en fonction des références professionnelles pré- 

sentées éventuellement par le candidat.   
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EMPLOIS DE LA CATEGORIE D 
  

a) Commis ‘statisticien principal 

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct : brevet élémentaire et 
références professionnelles. 

Echelon d’engagement : 1°° échelon. 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 
concours parmi les personnels appartenant 4 la catégorie 
E ci-dessous (commis statisticien). 

b) Opérateur mécanographe 

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement : diplbme d’Etat d’aide-opéra- 
teur et éventuellement sur références professionnelles dans 
un emploi analogue du secteur privé. / 

_ Echelon d’engagement : 4 apprécier dans chaque cas par- 
ticulier en fonction des références professionnelles présen- 
tées éventuellement par le candidat. 

ce) Contremaitre balancier 

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement : au choix, sur références pre- 
fessionnelles dans un emploi relevant de cette spécialité 
dans le secteur privé. 

Echelon d’engagement : & apprécier dans chaque cas parti- 
culier en fonction des références professionnelles présentées 
par le candidat. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

Commis enquéteur 

Commis statisticien 

Commis mécanographe 
  

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct : brevet élémentaire et 

stage de formation professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1** échelon. 

Conditions de recrutement professionnel. : par voie de 

concours professionnel parmi les personnels de la categorie 

¥F ci-dessous. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Commis adjoint enquéteur 

Commis adjoint statisticien 

Commis adjoint mécanographe 
  

Durée de la période d’esgai : 1 mois 

Conditions de recrutement : C. E. P. et stage de formation 

professionnelle, 

Echelon d’engigement : 1° échelon. 

SERVICE DES EAUX ET\ FORETS 
  

h 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE B 

Hydrobiologiste 
  

Durée de la période d’essai : 6 mois. 

Conditions de recrutement : licence et références. profes- 

sionnelles. 

Echelon @engagement : a apprécier, compte tenu des ré- 

férences professionnelles présentées par le candidat.
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EMPLOIS DE LA CATEGORIE C 

Chef de travaux 

Gestionnaire de la station de pisciculture 
  

Durée de la période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement : références professionnelles. 

Echelon d’engagement : A apprécier, compte tenu des ré- 
férences professionnelles présentées par le candidat. 

SERVICE METEOROLOGIQUE 
  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

Aide-météorologiste 
Aide-radioélectricien 

  

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct : brevet élémentaire et 
stage de formation professionnelle. 

Echelon @engagement : 1*° échelon. 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 
concours professionnel parmi les personnels appartenant-a 
Ta catgorie F ci-dessous. 

~~ 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Aide-opérateur météorologiste 

Aide-opérateur radioélectricien 
  

Durée de la période d’essai : 1 mois. 

Conditions de recrutement : C. E. P. et stage de formation 
professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1°° échelon. 

TRESOR 

  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE C 

Compable du Trésor 
  

Durée de la période d’essai : 3 mois, 

Conditions de recrutement direct : baccalauréat. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. Toutefois, les agents 
qui justifieront d’une pratique professionnelle confirmée 
pourront étre engagés 4 un échelon autre que celui du dé- 

ut, 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 
concours parmi les personnels de la catégorie D ci-dessous. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE D 

Comptable adjoint du Trésor 
  

2 Durée de la période d’éssait : 8 mois. 

Conditions de recrutement direct : B. E. P. C. et pratique 
professionnelle (5 ans). 

Echelon d’engigement : 1° &chelon. 
Conditions de recrutement professionnel : par voie de 

concours parmi les personnels de la catégorie E ci-dessous. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

Commis du Trésor 
  

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct : B. E. P. C. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 
eoncours parmi les personnels de la catégorie F ci-dessous 
ayant accompli au minimum deux ans de service.   
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EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Commis adjoint du Trésor 
  

Période d’essai : 1 mois. 

Conditions de recrutement : C. FE. P. et stage de formation 
professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1** échelon. 

Observations. — Les candidats titulaires de diplémes de. 
comptabilité seront classés compte tenu des équivalences 
officielles de ces diplémes a. ceux cités ci-dessus. 

SERVICE DE MINES. — SERVICE GEOLOGIQUE 

SERVICE DE LA CARTE GEOLOGIQUE 

  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE A 

a) Ingénieurs principaux des Mines 
  

Durée de la période d’essai : 6 mois. 

Conditions de recrutement direct : dipléme d’ingénieur 
des grandes écoles ou diplémes universitaires équivalents. 

Echelon d’engagement : a apprécier suivant les référen- 
.ces professionnelles du candidat. 

Conditions de recrutement professionnel : exceptionnelle- 
ment au choix parmi Jes ingénieurs des Mines. 

b) Géologues principaux des Mines 

Durée de la période Vessai : 6 mois. 

Conditions de recrutement direct : exceptionnellement 
parmi les géologues frangais ‘ou étrangers provenant du sec- 
teur public ou privé ayant assuré des fonctions de méme 
niveau. 

Echelon d’engagement : a apprécier suivant les références 
du candidat. 

Conditions de recrutement professionnel : parmi les géo- 
logues ayant accompli au minimum trois ans de service ou- 
tre-mer sous le régime de la présente convention et satis- 
faisant de plus & lune des conditions suivantes : 

a) Avoir le titre de docteur és sciences, ingénieur-docteur 
ou docteur d’université par’ une thése portant obligatoire- 
ment et dans son corps entier sur la géologie générale, la 
minéralogie, la pétrographie, la paléantologie ; 

b) Avoir été jugé apte, compte tenu des travaux et décou- 
vertes réalisés par l’agent, par un jury dont la commission 
sera fixée par arrété. du Haut-Commissaire. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE B 

a) Ingénieur des Mines 
  

Durée de la période dessai : 3 mois. 

Conditions de recrutement direct : 
des diplémes suivants : 

a) Ecole technique des Mines d’Arles et de Douai ; 

b) Ecole supérieure de la Métallurgie et des Mines de 
Nancy ; 

c) Ecole nationale supérieure des Mines de Paris ou de 
Saint-Etienne. 

Echelon d’engagement : candidats recrutés au titre : 

— du § a) : échelon de début ; . 

—-du § b) : 3° échelon ; 

— du § ce) : 4° échelon. 

Les ingénieurs titulaires de ces  diplomes justifiant en 
outre d’une pratique professionnelle confirmée, pourront 
étre engagés compte tenus de leurs références profession- 
nelles, 4 des échelons supérieurs A ceux mentionnés ci-des- 
sus. - 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 
concours parmi les adjoints techniques des Mines (catégorie 
C ci-dessous). 

étre titulaire de Pun
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b) Géologue 

Durée de la période d’essai : 6 mois. 

Conditions de recrutement direct : 

a) Parmi les anciens éléves diplémés de lPécole supérieure 
de la Métallurgie et des Mines de Nancy (section Mines), 
titulaires en outre d'un certificat d'études supérieures de 
géologie appliquée ou ayant acquis un complément de for- 
mation de nivcau équivalent ; 

_b) Parmi les licenciés és sciences avec certificat de géolo- 
gie et de minéralogie ou de géologie et de géologie appli- 
quée ; : 

_c). Parmi les licenciés és sciences avec certificat de géolo- 
gie, titulaires en plus d’un dipléme des établissements sui- 
vants : 

iy Ecole nationale supérieure du Pétrole (section géolo- 

gle) ; 
8 —- Ecole supérieure de Géologie appliquée et de Prospec- 
ion ; 
— Institut de Géologie appliquée de Nancy ; 
— Institut des Sciences géologique de Strasbourg ; 

d) Parmi Ies anciens éléves dipl6més des écoles nationa- 
les supérieures de Paris ou Saint-Etienne (Mines) ou ingé- 
nieurs diplémés de Décole eentrale des Arts et Manufactu- 
res, titulaires du certificat d’études supérieures de géologie 
appliquée ou ayant acquis un complément de formation de 
méme niveau. . 

Echelon @engagement : les géologues recrutés au titre du 
§ a) ou b) sont engagés au 2° échelon ; ceux recrutés au 
titre du § c) ou d) sont engagés au 4° échelon, 

Les géologues titulaires de ces diplémes justifiant en outre 
dune pratique professionnelle confirmée pourront étre en- 

gagés, compte tenu de leurs références professionnelles, 4 

des échelons supérieurs A ceux mentionnés ci-dessus. 

c) Ingénieur chimiste 

Durée de la période d’essai : 3 mois, . 

Conditions de recrutement direct : 4 

a) Licenciés és sciences fitulaires de certificats de chimie 
généfale et de chimie appliquée. 

Ingénieurs chimistes diplémés d’un institut de chimie an- 

nexe d’une Faculté des Sciences ; 

b) Diplémés de Vécole de Physique et de Chimie indus- 

trielle de la ville de Paris. 

Echelon d’engagement : les candidats recrutés au titre du 

§ a) sont classés au 2° échelon ; ceux recrutés au titre du 
§ b), au 4° échelon. 

Les ingénieurs titulaires des diplémes précités justifiant 

en outre d’une pratique professionnelle confirmée, pourront 

étre engagés 4 des échelons supérieurs a ceux mentionnés 
ci-dessus. . 5 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 

concours professionnel parmi les chimistes de la catégorie 

C ci-dessous. 

d) Artiste cartographe principal 

Recrutement uniquement professionnel par voie de con- 

cours professionnel parmi les artistes cartographes de ta 

catégorie C ci-dessous. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE C 

a) Adjoint technique des Mines 
Chimiste 
  

Durée de la période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement direct : 

— anciens éléves des écoles des ingénieurs des Mines ou 

des écoles de Chimie citées ci-dessus qui n’ont pas obtenu 

le dipléme de sortie ; . 

— candidats titulaires de diplémes de techniciens de labo- 

ratoire ; 

— sur références professionnelles qui devront porter au 

minimum sur cing années dans un emploi de spécialité iden- 

tiaue. . 

Echelon d’engagement : candidats recrutés 4 leur sortie 

de Vécole : 1° échelon. 
Pour les autres candidats, échelon A apprécier suivant ré- 

férences et pratique professionnelles. 
  

Conditions de recrutement professionnel 
concours professionnel : 

— pour les chimistes, parmi les aides-chimistes ; 
——~ pour les adjoints techniques des Mines, parmi les aides- 

géologues. 

: par voie de 

b) Artiste cartographe 

Durée de la période dessai : 2 mois. 

Conditions de -recrutement direct : 

le Cartographe sortant de l'Institut géographique ou de 
Vécole Michelin ; 

2° Sur références professionnelles. 

Echelon d’engagement : 4 apprécier suivant les références 
professionnelles et la pratique du candidat. 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 
concours parmi les dessinateurs de la catégorie D ci-des- 
sous. 

c) Prospecteur 

Durée de ta période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement direct : 

_ 1° Candidats diplémés d’une école régionale de prospec- 
tion (type Alger) ou d’un enseignement équivalent (type 
cours de prospection du C. E. A.) ; 

2° Sur références. professionnelles. 

Echelon d’engagement : A apprécier suivant les références 
‘et la pratique professionnelles du candidat. 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 
concours professionnel parmi les aides-géologues de la ca- 
tégorie D ci-dessous. 

a) Chef datelier 

(Voir Travaux publics) 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE D 
  

a) Aide-géologue 

Durée de ha période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement : bagage général du niveau de 

de lenseignement secondaire et aptitude au commandement. 

Echelon d’engagement : 1% échelon. 

b) Aide-chimiste 

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct : 

1° Etre titulaire du dipléme de technicien de laboratoire 

dune école recrutant ses éléves au niveau du brevet élé- 

mentaire ; 

2° Sur références professionnelles. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

Conditions de recrutement professionne 
eoncours srofessicnne! parmi Tage moaninulateour 
CONCGUTS PTSilSsiGimes Parsail avs sdintisp usar res 

de Ia catégorie F ci-dessous. 

ce) Dessinateur 

Durée de la période d’essat : 2 mois. _ 

Conditions de recrutement direct : 

1° Etre titulaire du dipléme d’une école de dessin carto- 

graphique ou industriel recrutant ses éléves au-niveau du 

brevet élémentaire ; 

2° Sur références professionnelles. 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 

concours professionnel parmi les aides-dessinateurs princi- 

paux de la catégorie E ci-dessous. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

Manipulateur principal 
Aide-pétrographe principal 
Aide-dessinateur principal 

  

Durée de la période d’essai : 1 mois. ae 

Conditions de recrutement direct : brevet élémentaire. 

Echelon dengagement : 1°° échelon. .
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Conditions de recrutement professionnel 
concours professionnel : 

—- pour manipulateur principal, parmi les manipulateurs ; 
— pour aide-pétrographe principal, parmi Jes aides-pé- 

trographes ; 
— pour aide-dessinateur principal, parmi les aides-dessi- 

nateurs, 
de la catégorie F' ci-dessous. 

: par yvoie de 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F' 

Manipulateur 

Aide-pétrographe 

Aide-dessinateur 
  

Durée de la période d’essai : 1 mois. 

Conditions de recrutement : C. E. P. et stage de formation 
professionnelle. 

Echelon d’engagement : 
r 

“yer échelon. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE C 
Greffier 

Secrétaire de parquet 
  

Durée de la période @essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement direct : 

a) Baccalauréat de ’enseignement secondaire ou capacité 
en droit 3 

b) Licence en droit. 

Echelon d’engagement : 

— 1 échelon pour les candidats recrutés au titre du 
Sa) ; 
— 4° échelon pour les candidats recrutés au titre du § b). 

Conditions de recrutement professionrel : aprés concours 
professionnel parmi les personnels appartenant a la caté- 

gorie D ci-dessous. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE D 

Greffier adjoint . 

Secrétaire adjoint de parquet 
  

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct : brevet élémentaire et 
pratique professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1°° échelon. 

Conditions de recrutement professionnel : aprés concours 
professionnel parmi les personnels appartenant a la catégo- 
rie E ci-dessous. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

Commis du Service judiciaire 
  

Durée de ia période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement direct : brevet élémentaire. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

Conditions de recrutement professionnel : aprés concours 
professionnel parmi les personnels appartenant 4 la catégo- 
rie F ci-dessous.   

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Commis adjoint du Service judiciaire 

Durée de la période d’essai : 1 mois, 

Conditions de recrutement : C. E. P. et stage de formation 
professionnelle. 

Echelon Mengagement : 1°* échelon. 

SERVICE GEOGRAPHIQUE DE LA. BE. F, - CAMEROUN 
  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE D 

Archiviste oartographe 

Chef du bureau de vente des cartes 
  

Durée de ba période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement : sur références professionnelles. 
Echelon dengagement : 1° échelon. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

Aide-calqueur principal 

Aide-imprimeur principal 

Aide-restituteur principal. 

Aide-géographe principal 
  

Durée de.la période d’essai : néant. 
Conditions de recrutement. direct : brevet élémentaire et 

stage de formation professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

Conditions de recrutement professionnel : aprés concours 
professionnel parmi les personnels appartenant 4 la catégo- 
rie F ci-dessous. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 
a) Aide-calqueur 

Aide-imprimeur 

Aide-restituteur 

Aide-géographe 
  

Durée de la période d’essai : néant. 

Conditions de recrutement direct : C. E. P., examen d’ap- 
titude et stage de formation professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

b) Aide-magasinier 

Durée de la période d’essai : 1 mois. 

Conditions de recrutement : C. E. P. et stage de formation 
professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

Opérateur air-sol 
Opérateur circulation aérienne « Sécurité » 

Technicien radioélectricien 

(capable de mettre en ceuvre une petite station « émission- 
réception » et d’en assurer la maintenance et le dépannage 

dirigés) 

Mécancien (titulaire du C. A. P. motoriste) 
  

Durée de la période essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement : 

— recrutement direct :
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Candidats ayant une instruction générale du niveau des 
écoles professionnelles, qui auront suivi avec succés un sta- 
ge de formation professionnelle spécialisée au titre d’une 
des spécialités ci-dessus. 

— recrutement professionnel : 

Personnels appartenant 4 la catégorie F ayant au moins 
quatre ans d’ancienneté qui, aprés proposition par le chef 
de service et examen professionnel, auront été admis a sui- 
vre un stage de formation dans ]’une des spécialités prévues 

_ci-dessus et qui auront obtenu une moyenne minimum de 
13-sur 20, 

Echelon d’engagement : 1°" échelon. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Aide-opérateur radio ~- Opérateur point a point 

Aide-opérateur circulation aérienne « Bureau piste » 

Assistant technicien 

(capable d’assurer la mise en ceuvre d’un émetteur, d’effec- 
tuer les changements de fréquence, de vérifier le fonctionne- 
ment d’un récepteur et d’assurer les travaux élémentaires 

de maintenance) 

Aide-mécanicien 

Aide-électricien 

Chauffeur-pompier 

Aide-dessinateur 

Aide-calqueur 

Aide-magasinier d’établissement 
  

Durée de la période d’essai : 1 mois. 

Conditions de recrutement : personnels ayant une instruc- 
tion du niveau du C. E. P. et qui ont suivi un stage de for- 
mation professionnelle au titre d'une des spécialités prévues 
ci-dessus. : 

Echelon dengagement : les agents titulaires du C. E. P. 

sont recrutés au 1% échelon de la catégorie ; ceux qui ne 
seraient titulaires d’aucun dipléme, a l’échelon-lettre b) de 

la catégorie. 

SERVICE DE L’IMPRIMERIE 

  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE C 

Linotypiste 

Photograveur 
  

Durée de la période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement et échelon d’engagement : 

posséder une pratique professionnelle et un temps d’exer- 

cice- dans la profession 4 apprécier dans chaque cas parti- 

culier en ce qui concerne le principe du recrutement et 

Véchelon de début qui ne peut étre inférieur au 3° échelon 

de la catégorie en ce qui concerne les dispositions transi- 

toires. . 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E : 

Aide-imprimeur principal 

Aide-typographe principal 
  

Durée de la période d’essai : néant. 

Conditions de recrutement direct : brevet élémentaire et 

stage de formation professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

Conditions de recrutement professionnel : aprés concours 

professionnel parmi les personnels appartenant 4 la catego- 

rie F ci-dessous. _   

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Aide-imprimeur 

Aide-typographe 

Aide-relieur 
  

Durée de la période d’essai : néant. 

Conditions de recrutement : C. E. P. et stage de formation 
professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1%° échelon. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE A 

Architecte urbaniste principal 
  

Durée de la période d’essai : 6 mois. 

Conditions de recrutement : étre architecte D. P. L. G. ou 
dipl6mé de l’école spéciale d’Architecture. 

Echelon d’engagement : A apprécier suivant les références 
professionnelles et la pratique du métier. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE B 
1° Ingénieurs des Travaux publics 

  

Durée de la période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement : étre titulaire d’un des diplé- 

mes suivants : . : 

a). Ecole spéciale des Travaux publics du batiment et de 

Vindustrie ; : 

— Ecoles nationales des Arts et Métiers ; 

— Ecole centrale lyonnaise ; 
— Ecole technique de Strasbourg ; 

b) Ecole nationale des Ponts et Chaussées ; 

— Ecole centrale des Arts et Manufactures ; ae 

—- Ecole spéciale des Travaux publics et du pbatiments 

(ingénieur diplémé de l’école supérieure des Travaux 

publics). 

Echelon d’engagement : candidats recrutés au titre du 

§ a) : échelon de début,; ceux recrutés au titre du § b) - 

4° échelon. 

De plus, les ingénieurs titulaires de ces diplémes justi- 

fiant en outre d’une pratique professionnelle confirmee, 

pourront étre engagés, compte tenu de leurs références, a 

des échelons supérieurs 4 ceux mentionnés ci-dessus. 

2° Architecte urbaniste 

Durée de ka période d’essai : 6 mois. 

Conditions de recrutement et échelon d’engagement : pos- 

séder une pratique professionnelle et un temps d’exercice 

de Ja profession A apprécier dans chaque cas particulier en 

ce qui concerne le principe du recrutement et Péchelon de 

début. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE C - 
  

1° Adjoint technique des Travaux publics 

Durée de ha période d’essai : 3 mois. 

Conditons de recrutement : 

—- anciens éléves des écoles @ingénieurs des Travaux pu- 

plies citées ci-dessus et qui n’ont pas obtenu le dipléme de 

sortie ; .. 

— candidats diplémés de l’école speciale des Travaux pu- 

blics de Paris (section: adjoint technique des Travaux pu- 

blics) ; ; 

— sur références professionnelles qui devront porter au 

minimum sur une durée de cing annees dans un emploi de 

spécialité identique.
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Echelon Wengagement : 

— candidats recrutés A leur sortie de l’école : échelon de 
début ; 

— pour les autres candidats : échelon a 
références et pratique professionnelles. 

a apprécier suivant 

2° Maitre de port et maitre mécanicien 

Durée de la période d’essai : 3 mois. : 

Conditions de recrutement minima : 
remplir : 

1° Réunir cing années de navigation dans la Marine na- 
tionale ou dans la Marine marchande, au long cours ou au 
cabotage, dans les spécialités suivantes : 

— pour maitre de port : manceuvrier, timonier, hydro- 
sraphe, pilote de la flotte ; 

— pour maitre méoanicien : mécanicien, électricien, tor- 
pilleur et armurier. 

Les candidats provenant de l’Aéronavale (service machi- 
nes) ne réunissant pas les cing années de navigation pour- 
ront parfaire avec un temps équivalent de service dans 
leur spécialité dans une base aéronavale ou dans un arsenal,, 
sous réserve d’avoir été embarqué une année au moins ; 

2° Etre au moins titulaires des brevets ou grades sui- 
vants : 

—- pour maitre de port : brevet de patron au bornage ou 
grade de quartier-maitre chef de la Marine nationale ; 

— pour maitre mécanicien : brevet de mécanicien de la 
Marine marchande donnant appitude a étre chef de quart ou 
grade de quartier-maitre chef de la Marine nationale. 

: deux conditions a 

Echelon d’engagement : 

— les candidats réunissant uniquement les conditions pré- 
vues ci-dessus seront engagés 4 l’échelon de début ; 

— les candidats remplissant les conditions minima et pos- 
sédant en outre certains brevets de la Marine marchande 
ou grades dans la Marine ‘nationale pourront débuter A des 
échelons supérieurs dans les conditions suivantes : 

2° échelon : les candidats devront posséder : 

— pour maitre de port : le brevet de lieutenant au cabo- 
tage ou le grade de maitre dans la Marine ‘nationale ; 

— pour maitre mécanicien : le grade d’officier mécani- 
cien de 3° classe de la Marine marchande ou de maitre dans 
la Marine nationale. 

8° échelon : les candidats devront posséder : 

— pour maitre de port : Pun des deux certificats de théo- 
rie ou d’ application de lieutenant au long cours ou le grade 
de premier maitre de la Marine nationale ; 

— pour maitre mécanicien : le grade d’officier mécanicien 
de 2° classe de la Marine marchande ou de premier maitre 
‘dans la Marine nationale. 

4° échelon : les candidats devront posséder : 

— pour maitre de port : le brevet complet de lieutenant 
au long cours ou de capitaine de la Marine marchande 
(moins de 5 ans de navigation dans le brevet) ou le grade 
de maitre principal de la Marine nationale ; 

— pour maitre mécanicien : le grade d’officier mécanicien 
de 1° classe de la Marine marchande (moins de 5 ans de 
navigation dans le gradc) ou le grade de maitre principal 
de la Marine nationale. 

5° échelon : les candidats devront posséder : 

— pour maitre de port : le brevet complet de lieutenant 
au long cours ou de capitaine de la Marine marchande (plus 
ade 5 ans de navigation dans le brevet) ou le grade d’officier 
des Equipages de la Flotte ; 

— pour maitre métanicien : le grade dofficier mécanicien 
de 1° classe de la Marine marchande (plus de 5 ans de 
Ravigation dans le grade) ou le grade.d’officier des Equipa- 
ges de la Flotte. 

3° Commis d’architecture 

Durée de la période d’essai : 3 mois. 

Cond#tions de recrutement : posséder une pratique et un 
temps d’exercice de Ja profession & apprécier dans chaque 
ees particulier en ce qui concerne le principe du recrute- 
ment et l’échelon de début.   

4° Chef d’atelier des Travaux publics 

Tl est précisé qu’un chef d’atelier au sens de la présente 
Convention 4 la charge d’assurer sous le contrdle d’un ingé- 
nieur le fonctionnement dune unité mécanique ou d’un 

atelier de réparations important. 

Durée de la période d’essai : 3 mois. 
Conditions de recrutement : posséder une pratique et un 

temps d’exercice de la profession a apprécier dans chaque 
eas particulier en ce qui concerne le principe du recrute- 
ment et l’échelon de début. . 

5° Conducteur de travaux 

Ji est précisé qu’un conducteur de travaux au sens de la 
présente Convention a la charge de mener ou de contréler 
un ou plusieurs chantiers importants de travaux publics. 

Durée de la période d’essai : 3 mois. 

Conditions de recrutement : posséder une pratique et un 
femps d’exercice de la profession A apprécier dans chaque 
eas particulier en ce qui concerne le principe du recrute- 
ment et l’échelon de début. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE D 

Dessinateur 
  

Durée de la période d’essai : 2 mois. 
Conditions de recrutement direct : brevet d’enseignement 

industriel. 

Conditions de recrutement professionnel : par voie de 
concours parmi les aides-dessinateurs appartenant 4 la caté- 
gorie E ci-dessous. 

Echelon d’engagement : 1°%° échelon. 

Contremaitre 

Durée de la période d’essai : 2 mois. 

Conditions de recrutement : 

a) Brevet d’enseignement industriel ou double C. A. P. 
dont celui d’ajustage ; 

6) Sur références. _professionnelles qui devront porter au 
minimum sur 5 années d’exercice de la profession dans un 
emploi similaire. 

_ Echelon d’engagement : 1° échelon. 

EMPLOIS DE LA CATEGORIE E 

_Aide-dessinateur principal 
  

Durée de la node Wessai : 2 mois. 

Conditions a Yutement direct : C. A. P. dessinateur. 

Conditions*dé recrutement professionnel : par voie de 
concours professionnel parmi les aides-dessinateurs appar- 
tenant a la catégorie F. 

  

EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Aide-dessinateur 
\   

Conditions de recrutement : C. E. P. et stage de formation 
professionnelle. 

Echelon d’engagement : 1° échelon. 

EMPLOIS DIVERS 
  

Classification 

Psychologue auprés de l’Inspection du Travail catégorie A 
Assistant au Centre d’études des problémes du 

travail ooo cece cee cee eee e cece enees catégorie B 
Directeur de Vécole des Arts ................ catégorie B 
Professeur 4 Vécole des Arts ................ catégorie B 
Moniteur @ Vécole des Arts .......000ccececes catégorie F 
Chef de section au Service de l’Information ..  catégorie B
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° ANNEXE II 

ECHELLES DE CLASSIFICATION 

Salaires de base, A compter du 1° janvier 1958. 
  

Liindemnité spéciale prévue au paragraphe b de Varticle 8 
est fixée & 10 % du salaire de base au 1 janvier 1958. 

Indices Salaire prévu 
locaux a J’art. 8 (1°) 

Emploi de la catégorie A; 

10° Gchelon ........ cece eee pene 1900 157.500 
9° Dace ec erence nec e ce eeneeee 1770 146.800 

eeneeueeeeeee 1570 130.300 
To accent eee tence teeeetees 1470 122.100 
6° Dd c nec c cece een n eee e eens 1370 113.800 

5° 5 1170 97.306 

4° Dae ener eens ccs e erence 5 1090 90.800 

3° > eeeeeee Cece e ccc eeeeeeee 1000 83.300 

a2 Lecce esececucucuenceenees 910 75.900 
Ul ce cee eee e cece nee eens 830 69.300 

Emploi de la catégorie B: 

10* Echelon 2... .. cece ccc eee eens 1270 105.547 
9° D wee eee Lecce tence eens teens 1170 97.306 

8 Dba ce wwe cece renee csr e evens 1060 87.329 

v De cece een eee eces seeee 990 82.470 

6° D dances eeceecee Lewneneees 910 75.900 
5° Pee eee eee n nee “eda eneeee 840 70.200 

4° Sn 770 64.336 

3° D wae e eee vac neeeenes ee eeee 700 58.600 
2° Dec c cece eee e eee e ee eenee 640 53.'700 

VD cee cece eee eee eee 580 48.700 

Emploi de ta catégorie C : 

10° Echelon ...... cece ecw cece ese enee 910 75.900 
Bee e cece cece ee eee neon eee 890 74.300 
Boas cece cece eee eeeeees veees 840 70.200 
7 DP acer eer en eeneneees se eee 800 66.900 

6° DP erence ceca nce ne rernaneee 760 63.600 

5° > ace e ew cence ces eeeeee 700 58.600 

4 DP dec cee n ecw eee ce tees eeeee 640 53.700 
3° Dw nce cece eee encecceesecuees 580 48.700 
2° > a eee Lev eeeee steer eevee 530 44.600 

VU dha cece cece cece e teres eane 470 39.700 

Emploi de la catégorie D : 

10° Echelon... cee eee ec cece ce eee 600 50.400 

9° Deen cere eect ea nee eereee 570 47.900 

8 Dace eee eee e eer cee enes see 540 45.400 

Tr > Lecce new e cece eee eesececs 510 43.000 

6° Dane cece cree cease cescene 490 41.300 

5° Dawe cece eee n eee eeeaenes 460 38.800 

4° DP dee eee n creer ecene bocce eee 430 36.400 

3° Dace emcee cere aes eceteens 410 34.700 

2° DP cece cee e eee ent teeeeees 380 32.200 

TU Dn cee cece ce eee e cee eens 360 30.600 

Emploi..de la catégorie E : 

10° €chelon 2... . cece eee ee eens ceeee 430: 36.400 
9° Dene eee e etter eeneees 410 34.700 

8° DP secre reece erect ence cence 380 32.200 

7 Deena eer e renee eens eee . 350 29.800 

6° Db eee ence renee esse eee nnnes 330 28.100 

5° DP heen eee cece rere senes 300 25.600 

4 Dawe m ence rere ene neeees “Laas 290 24.800 

3° > ce 280 24.000 

2° Dee ence eee n tc eceeres 250 21.500 

1° Da ewe cece eee e ence ene eees 220 19.100 

Stage OU A wer recs eceereeecccceeeeees 200 17.500   

Emploi de la catégorie F : 

10° échelon .......... cece eee eee eees 250 21.500 
9° Dd cece cnet ence eee eenece 240 20.700 

8° Dc cece tence cere cen n ences 230 19.900 

7 Dec e eee e cece wee ce eeeenes 220 19.100 

6° Pee ence cece ence rere wane 210 18.300 

5° > eee eee e eee ceeee eee eeenee 200 17.500 

4 Dh cece ewww cena ere eceaee 180 15.800 

3° Dae cece ener eee w nate taeees 160 14.100 

2° Dd cece c asec cece cece eee ye 140 12.500 

1° DP ha eee e meee nnn n cece eenes 120 10.700 

DQ vecccvccecaed Nace eee enc cereeeeeaee 110 9.900 

BD Lo... ean ee eee tebe eee eeteeeees 100 9.100 

ECHELLES DE CLASSIFICATION 

Salaires de base, 4 compter du 1° mai 1958. 
  

L’indemnité spéciale prévue au paragraphe b de Varticle 8 
est fixée & 8 1/2 % des salaires, A compter du 1% mai 1958. 

Indices Salaires 
locaux 

Emploi de la catégorie A: 

10° Gchelon ....... ccc cece cece eeeee 1900 165.200 
ge > peewee tere ween eee Vee seees 1770: 153.900 

8° Dee eee e rent eee r ee weee 1570 "136.650 

7 DP ewe weet eee e eee e ee eeens 1470 127.000 

6° Db cece cere ence cree eeeeees 1870 - 119.200 

5° > beeen eens wee eee cnc eceeeene 1170 101.800 
4 Dene eee rene cece re eeens 1090 94.900 

3° D denen cence tener ence taeeees 1000 87.050 
2° Pde eee ences eecees 910 79.250 

UX dhe cece tenance ee te scene 830 72.300 

Emploi de la catégorie B: 

10° échelon ...... ete eee Lecce eee eee 1270 _ 110.500 

9° DP bance wee cence nese eeeens _ 1170 101.800 

8° Pd cence cance cence eeseces 1060 92.250 

7 Pee cece nee e cece rene nee 990 86.200 

6° Pee eee eee ences eee een eee 910 79.250 

5° Dd eee cece eee neces Se eaee 840 73.150 

4 DP hace ween ee ee ceneee Lees 770 67.800 

3° Ds ewww eeeee ence eee ee eees : 700 61.000 

2 Pde eee ee ee eee “Vac e ees tee 640 55.800 

a 580 . 50.606 

Emploi de la catégorie C : . 

10° Gchelon ........ 0. eee ee eee eens Ve 910 79.250 
9° Dame enter ence een nee eeeece 890 /“ . 77.500 

8° > Cane nee eeene 840 ° 73.150 

7 Dg eee cece ee eee eee eee eeees 800 69.700 

6° DP dante e cece enna eect eesene 760 . 66.200 ~ 

5° 5 700 61.000 

4° > danas beeen e eee e eect teens 640 55.800 

3° Dba ee eee ner cence eet ee eeee 580 50.600 

2 DP eet e cree cen eeeeecereeees 53 46.300 
1° Pn wee cece eeee pwc eee eeeee 470 41.000 

Emploi de la catégorie D : 

10° Gchelon 22... cece eect eee ‘600 52.300 
9° a 570 49.750 

8° Do eee c eee cece renee , 540 47.100 

7 DP kw e cece e eens Cece ec eee neee 510 44.500 

6° a 490 42.800 

5° Pe eee ence cece een eees 460 40.200 

a Dec e ee ec eee e cence ee neee 430 37.600 

3° Pee ce eee cere eee econ ene nne 410 35.850 

2° DP dee cece cece ence teeeeee 380 33.200 

VR cece cc cere cece te enee 4 360 31.500
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Emploi de ta catégorie E : 

10° échelon 

9° > 

8 > 

we > 

6° > 

5° > 

4 > 

3° > 

2 > 

1° > 

Stage ou a 

mee mee re me me meee meee renee 

Cee ee emer eee m meme were eae 

Bee ee ee etree eee ree rer eecee 

Bee etme er meee eer eee een e ene 

tee ee ee meer ees sr reece rreses 

Ce a er 

Brazzaville, le 9 juin 1958. 

Pour la Confédération Africaine 
des Travailleurs Croyants; 

(Cc. A. 'T. C2) 
Denp& Jean, 
N’ToKo Daniel. 

Pour VUnion Fédérale d’A. E. F. 
de la Confédération Africaine 

des Syndicats Libres 
(LAS. L. - F.-O.), 

BaYLe, 
BRUANT, 
LOoIsEAu, 
TIssov. 

430 

410 

380 

350 

330 

300 

290 

280 

250 

220 

200 

37.600 

- 35.850 

33.200 

30.650 

28.900 

26.200 

25.450 

24.500 

22.000 

19.500 

17.800   

Emploi de la catégorie F : 

10° Echelon ....... cc ccc cee cee 250 

re Dee ceeeaeeees 240 
8° Dd cece eee eee eee ceeeee 230 

7 Dk eens jee e enone Lae eee 220 

6° Dene e cece eee e cece ees 210 

5° Pha ccc e cece cece cece cceneee 200. 

Be eee eee eee eeeees Meee. 180 
3° Dace e cere c cece cee cceneee 160 

2° DP decree cence cece ccc nceece 140 

i oe. ee, Lc eeeuececeveeees . 120 
A ....eeee Lecce cece ccc cen nsnnguetecee 110 

D Lecce cece eeeee dence cence eeneceeace 100 

Le Haut-Commissaire de la République, 
Chef du Groupe de territoires de VA. E. F., 

P. MESSMER. 

Pour la Confédération Générale 
Africaine du Travail, 

(C. G. A. T.), 
Bouxamsou Julien. 

Pour VUnion Fédérale des Cadres de VA. E. F., 
(C. G. C.), 

* CHARLOT. 

22.000 
21.100 
20.250 
19.500 
18.700 
‘17.800 

16.100 

14.400 

12.700 

11.000 

10.200 

9.300
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En vente depuis le 1° Novembre - 4 

LE NOUVEAU 

FF DOUANIER 
DE WA. E. F. 

x 
(applicable a compter du 1* janvier 1958) 

OUVRAGE ENTIEREMENT REFONDU 

TAR 

  

cy 

DANS LE CADRE DE LA NOMENCLATURE INTERNATIONALE DE BRUXELLES * 

(Délibération n° 33/57 du Grand Conseil) 

UN INSTRUMENT DE TRAVAIL INDISPENSABLE ET PRATIQUE 

comprenant : 

— Liintégralité des éléments qui composent le TARIF LEGAL des droits d’entrée 

et de sortie. 

— Les RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES qui doivent obligatoirement figurer 

sur les déclarations. 

— Des indications complémentaires concernant les régimes douaniers privilégiés, 

les prohibitions d’entrée et de sortie, etc... 
“ 

PRIX DE L’OUVRAGE : 

, (y compris la mise a jour PAR FEUILLETS MOBILES pour l’année 1958) 

_Dans les magasins de l’Imprimerie officielle ........ 2.000 francs 

Voie ordinaire par avion 

Franco : A. EB. Bl wn. ccc ccc cece ec cnt cece cee ateeee 2.100 2.400 

France et T.O. M. ...... 0. cece cece cece 2.100 2.900 

Htranger oo. 0. cc ccc cece cece cee tesa cen ces 2.600 3.200 

  Les commandes sont recues   

4 YIMPRIMERIE OFFICIELLE — B. P. 58 — BRAZZAVILLE



  

  

IMPRIMERIE 

OFFICIELLE 

BRAZZAVILLE 

i958 

  

1807 
 


