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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de répa- 
ration et de prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles- ° 

L’Assemblée législative de la République du Congo, 
A délibéré et adopté : 
x Premier ministre promulgue la loi dont la teneur 

suit : 

TITRE PREMIER 

Art. 1°. — Les personnes non visées ‘aux articles 2, 3 et 
4 du décret modifié du 24 février 1957, qui désirent béné- 
ficier de l’assurance volontaire prévue 4 Varticle 5 de ce 
texte, adressent A la caisse de compensation des presta- 
tions familiales et des accidents du travail une demande 
conforme a un modéle établi par la caisse! Cette demande 
fst accompagnée d'un extrait d’acte de naissance sur papier 

re, 

Art. 2. — Le requérant fait connaftre a la caisse, dans 
sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au 
calcul des cotisations et sous réserve des dispositions de 
Varticle 4 ci-aprés, au calcul des prestations. i 

Ce salaire ne peut étre inférieur au salaire tel qu'il est 

défini A Particle 40 de la présente loi, ni supérieur au pla- 

fond fixé pour le calcul des cotisations d’accidents du tra- 

vail. 5 

La caisse vérifie si la situation du requérant entre dans 

les catégories visées A l'article 1° ci-dessus et lui notifie 

sa décision dans un délai de deux mois & compter de la 

date de réception de la demande. En cas de refus, le 

requérant peut en référer a l’inspection du travail du 

ressort ou se pourvoir devant la juridiction compétente. 

Art. 3. — Les droits de l’assuré volontaire prennent effet 
du jour de la notification de la décision de la caisse. 

Art. 4, — L’assurance volontaire ouvre droit aux presta- 

tions prévues par Je décret modifié du 24 février 1957 et 

les textes pris pour son application, a Yexception de J’in- 

demnité journaliére visée 4 Varticle 27 dudit décret. 

Art. 5! — Les droits A ’assurance volontaire cessent lors- 

que les cotisations, qui sont entiérement & la charge de 

Passuré volontaire, n’ont pas été acquittées dans un délai 

de trois mois suivant ’échéance normale. 

TITRE I 

PERCEPTION ET CONTROLE DE GESTION 
DES COTISATIONS 

  

Art. 6. — Les cotisations d’accidents du travail sont assu- 

jetties, en ce qui concerne leur perception et le contréle 

de leur gestion, aux régles générales applicables aux coti- 

sations de prestations familiales. Le taux de ces cotisations 

est fixé par décret aprés avis de la commission consultative 

du travail. 

TITRE III 

REMUNERATIONS ANORMALES 
  

Art. 7. — En ce qui concerne les personnes qui ne sont 

pas rémunérées ou ne regoivent pas de rémunération nor- 

male, les cotisations et les prestations sont calculées sur 

le salaire annuel tel qu’il est défini 4 V’article 40 de la 

présente loi. 

TITRE IV 

FONDS DE DEMARRAGE 

Art, 8. — Les fonds nécessaires pour assurer pendant Ja 

premiére année le. fonctionnement de: lassurance accidents 

du travail et du fonds général prévu & Particle 11 du-décret   

modifié du 24 février 1957, sont constitués par une avance 
du compte de gestion « prestations familiales » déterminée 
par le conseil d’administration de la caisse de compensa- 
tion des prestations familiales et des accidents du travail. 

Si la situation budgétaire du compte de gestion « pres- 
tations familiales >» est telle que les dispositions ci-dessus 
he puissent étre appliquées, le gouvernement pourra déci- 
der de l’aide qu’il accordera 4 la caisse, soit en donnant 
son aval aux emprunts qu’elle pourrait étre amenée a 
solliciter, soit par des avances remboursables dans un délai 

qu’il déterminera. 

Art. 9. — L’avance prévue au premier paragraphe de 
Yarticle précédent sera remboursé par le compte accidents 
du travail au compte prestations familiales suivant les 

modalités déterminées par le conseil d’administration de 
a caisse. 

  

  

TITRE V 

DECLARATIONS ET ENQUETE 

e 

SECTION 1 

Modalité et transmission des déclarations 

Art. 10. -~ 1° La déclaration d’accidents du traval ou de 
maladie professionnelle est établie par ’employeur en qua- 
tre exemplaires pour étre transmise dans les 48 heures a 
lautorisation compétente. 

Etablie conformément aux prescriptions de l’article 137 
du code du travail d’outre-mer, elle précise : 

— le lieu, la cause, les circonstances, les suites probablcs 
de Vaccident ; 

— les nom, prénoms, age, sexe et catégorie professicnne!- 
le de la victime ; 

—- les noms, prénoms et adresses des témoins ; 

— la dénomination et l’adresse de l’entreprise. 

2° A la déclaration de V’accident, ’?employeur esi tenu de 
joindre une attestation, en triple expemplaire, indiquant les 
salaires et accessoires tels que définis 4 V’article 40 ci- 
dessous acquis par le travailleur pendant les 30 jours pré- 

cédant l'accident, le nombre de journées et d’heures de 

travail correspondant A cette période. 

3° Si la victime n’a pas repris son travail dans les trois 

jours suivant l’accident, et dans le cas ou, faute de méde- 

cin, Pemployeur a été dans V’impossibilité de faire assurer 

la visite médicale exigée par V’article 18 du décret de base, 

Yemployeur suppléera momentanément A l’établissement 

des certificats réglementaires par une déclaration en 4 

exemplaires certifiant : ou que la victime a été dirigée sur 

la formation sanitaire la plus proche, ou bien que diligence 

a été faite pour appeler sur les lieux le médecin le plus 

rapproché. 

4° Ces documents sont adressés directement par 1l’em- 

ployeur a Vinspection interrégionale du travail si Vacci- 

dent est survenu dans les limites de la commune ot I’ins- 

pection a son siége, ou, s’agissant de maladie profession- 

nelle, si ’établissement ot travaille le malade est installé 
dans cette commune. 

5° Dans Jes autres cas, ces documents sont transmis au 

suppléant légal de Vinspecteur du travail dans le ressort 

administratif du lieu de l’accident, c’est-a-dire le chef de 

circonscription administrative, région ou district. 

6° La transmission de ces documents au fonctionnaire 

habilité se fait soit par dépét manuel contre récépissé, soit 

par envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, 

le recu délivré par la poste tenant lieu de récépissé. 

7° Les exemplaires de certificats médicaux destinés 4 la 
caisse et A l’inspecteur du travail du lieu de l’accident, en 

application des articles 18, 19 et 20 du décret du 24 février 

1957, seront adressés par le médecin traitant au fonction- 

naire habilité, conformément aux régles de compétence in- 

diquées aux 4° et 5° paragraphes ci-dessus. 

Art. 11. — 1° Le chef de circonscription administrative 

saisi dans les conditions précisées au paragraphe 5 de l’ar- 

ticle 10, verse au « dossier de base » un exemplaire de 

chacun des documents recus : primata de déclaration et 

d’attestation de salaires, certificats médicaux.
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Tl transmet Sans délai tous autres exemplaires de-.ces 
documents a4 l’inspecteur du travail du ressort. 

2° Si une enquéte apparait nécessaire dans les conditions 
précisées ci-aprés a Varticle 14, et que le chef de circons- 
cription soit habilité 4 exercer les fonctions d’enquéteur 
d@office, il garde par devers lui le dossier de base. 

Dans Ja négative, il le transmet 4 Venquéteur désigné, 
ou le joint a Venvoi 4 linspecteur du travail selon les ins- 
tructions données par V’inspection du travail. 

3° L’inspecteur du travail, saisi soit directement, soit par 
le canal du chef de circonscription, transmet immédiate- 
ment a la caisse le duplicata de chacun des documents de 
base : 

a) déclaration d’accident ; 

b) attestation de salaire ; 

c) certificat médical initial. 

Ces documents initiaux. permettront le décompte immé- 
diat de Vindemnité journaliére. 

4° La caisse peut demander directement a4 l’employeur et 
a la victime ou a ses ayants droit tous renseignements com- 
plémentaires qu’elle juge utiles. 

SECTION 2 

Constatations et procédures médicales 

Art. 12, — 1° Les certificats médicaux établis en quadru- 
ple exemplaire par le médecin traitant doivent mentionner, 
indépendamment des renseignements prévus aux articles 
18 et 19 du décret du 24 février 1957, toutes les constata- 
tions qui pourrajyent présenter une importance pour la 
détermination de Vorigine traumatique ou morbide des 

lésions, 

2° La « notification » d’attestation de soins, dont Varticle 
18 du décret prévoit Padjonction au certificat médical ini- 
tial, pourra consister, soit en une simple mention additive 
du médecin traitant sur ledit certificat, soit en une attes- 
tation distincte délivrée par la formation sanitaire ou l’éta- 
blissement hospitalier ot est soignée la victime. 

3° En cas d’absence de constatation médicale initiale, 
dament signalée par la déclaration spéciale de l’employeur 
prévue ci-dessus au 3° paragraphe de Varticle 10, l’autorité 
réguliérement saisie de cette déclaration —- qu'elle soit 
habilitée ou non 4 mener lenquéte ultérieure — doit, dans 
les vingt-quatre heures, requérir la production d’un certi- 
ficat médical de constat, soit en le demandant au directeur 
de la formation sanitaire sur laquelle a été évacué l’acci- 
denté, soit, si la victime est intransportable, en enjoignant 
au médecin compétent de se rendre sur les lieux dés que 
la gravité de accident l’implique. 

Art. 13. -—- 1° L’employeur est tenu de délivrer a la vic- 
time une feuille d’accident sur laquelle seront consignés 
par lautorité médicale la nature et le coiit de tous actes 
médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers. La caisse peut 
également délivrer la feuille d’accident. 

2° La feuille d’accident du travail est valable pour toute 
la durée du traitement consécutif 4 l’accident ou a Ja maja- 
die professionnelle, Sur cette feuille seront portés les soins 
ct médicaments fournis| Ladite feuille est adressée par le 
personnel médical a la caisse aux fins de remboursement. 

3° A la fin du traitement ou dés que la feuille d’accident 
du travail est entiérement utilisée, la victime envoie ou 
remet ladite feuille aA la caisse. Cette derniére délivre, le 
cas échéant, une nouvelle feuille. 

SEcrion 3 

Ouverture et procédure de Venquéte 

Art. 14. — 1° Dans les hypothéses précisées a Varticle 21 
du décret de base : décés ou certificat laissant présager la 
mort ou une invalidité permanente, et dans tous les cas 

daccident de trajet, il est procédé A une enquéte a la dili- 
gence de Vinspecteur du lieu de accident. 

2° Les chefs de circonscription administrative, les offi- 

ciers de police judiciaire, les contréleurs du travail, sont 

agréés de droit en qualité d’enquéteurs. Is peuvent étre   

requis .individuellement par Vinspecteur du travail pour 
une enquéte en dehors de leur ressort de compétence ou 
d’action habituel. 

3° Sauf disposition contraire ou instruction spéciale, le 
chef de district (ou A défaut, le chef de région) est habilité 
de droit comme enquéteur dans tout Ie ressort de son dis- 
trict ou de sa région. 

4° Le ministre du travail agréera par arrété spécial tous 
autres fonctionnaires (commissaires de police, chefs de 
brigade de gendarmerie, etc.), chargés nominativement ou 
fonctionnellement a titre permanent de ces fonctions d’en- 
quéteur dans un ressort administratif par substitution au 
chef de circonscription normalement compétent. 

L’arrété fixera le ressort administratif d’action de chacun 
de ces enquéteurs supplétifs, 

Art, 15. — 1° Le chef de circonscription administrative 
habilité, au vu du certificat initial, procéde d’office 4 V’en- 
quéte. 

2° Dans les autres cas, Venquéteur est saisi par l’inspec- 
teur du travail, soit directement, soit par lentremise du 
chef de circonscription du lieu de l’accident, conformément 
aux régles d’attribution spéciale fixées par l’arrété prévu 
au paragraphe 4 de Varticle 14 ou aux instructions de 
Vinspection du travail. 

3° Dés qu'il est saisi, Venquéteur convoque immédiate- 
ment la victime ou ses ayants droit, ’employeur et toute 
personne qui parait susceptible de fournir des renseigne- 
ments. 

4° Il avertit simultanément des date, heure et lieu de 
Yenquéte la caisse qui peut se faire représenter. 

Art. 16, — Par dérogation 4 ces prescriptions, l’inspec- 
teur du travail pourra décider de ne pas recourir A un 
enquéteur agréé lorsqu’une enquéte administrative ou judi- 
ciaire effectuée aussitét aprés Vaccident aura établi avec 
certitude les renseignements énumérés a Vlarticle 18 ci- 
dessous. 

Art. 17, — 1° Lienquéte est contradictoire, Les témoins 
sont entendus par l’enquéteur en présence de la victime ou 
de ses ayants droit, de ’lemployeur et, le cas échéant, du 
représentant de la caisse. 

2° La victime peut se faire assister par une personne de 
son choix. En cas de décés, ce droit appartient 4 ses ayants 
droit, 

3° Lorsque la victime est dans Dimpossibilité d’assister 
& Penquéte, l’enquéteur se transporte auprés d’elle pour 
recevoir ses explications. 

Art. 18, — L’enquéteur doit recueillir tous renseigne- 
ments permettant d’établir : 

1° La aause, la nature, les circonstances de temps et de 
lieu de Vaccident et, éventuellement, existence d’une faute 
susceptible d’influer sur la réparation, ainsi que les respon- 
sabilités encourues, notamment en cas d’accident de tra- 

jet. 

En cas daccident de trajet, ces éléments doivent étre 
notés avec soin en vue d’établir, le cas échéant, les motifs 
qui auraient déterminé la victime 4 interrompre ou 4 
détourner son parcours. 

2° Lidentité de la victime et le lieu ot elle se trouve. 

: 3° La nature des lésions. 

4° L’existence d’ayants droit, Pidentité et la résidence de 
chacun d’eux, 

5° La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait 
classée la victime au moment de V’arrét de travail. 

6° D’une facon plus générale, tous les éléments de nature 
& permettre la détermination du salaire servant respecti. 
vement de base au calcul des indemnités journaliéres et 
des rentes. 

En vue de recueillir ces éléments, ’’enquéteur peut effec- 
tuer au siége de l’établissement ou des établissements 
ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifica- 

tions nécessaires. 

7° Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et 

pour chacun d’eux : 

—-la date de l’accident ;
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— la date de la guérison ou de. ja consolidation des 
blessures. 

7° bis S'il en est résulté une incapacité permanente : 

~— le taux de cette incapacité ; 

— le montant de la rente ; 

— la date de la décision ayant alloué la rente ; 

— le point de départ de celle-ci ; 

— le débiteur de Ja rente. 

Toute déclaration frauduleuse de la victime peut entrai- 
ner une réduction éventuelle de la nouvelle rente. 

8° Eventuellement, la pension militaire d’invalidité ou la 
pension de victime civile de la guerre dont la victime serait 
titulaire. 

Art: 19, — L’enquéteur consigne les résultats de l’en- 
quéte dans un procés-verbal établi en double exemplaire 
gui fera foi, jusqu’é preuve du contraire, des faits constatés, 
Il envoie les deux exemplaires de ce procés-verbal, accom- 
pagnés du dossier dont il avait été saisi, ainsi qué ‘toutes 
piéces qu’il juge bon d’y annexer, dans un délai de vingt 
jours & compter de la date de réception du dossier, & 
Vinspecteur du travail du ressort. 

Si le délai se trouve dépassé, l’enquéteur fait connaitre 
& Vinepecteur du travail les circonstances le retardant et 
les mentionne dans le procés-verbal. 

Art. 25. — 1° Un expert technique agréé é dans les mémes 
conditions que Venquéteur peut étre désigné par Vinspec- 
teur du travail sur la demande de la caisse, de l’enquéteur, 
de la victime, de ses ayants droit, ou de ’employeur. 

- 2° L’expert assiste Yenquéteur et adresse un rapport en 
double exemplaire 4 Vinspecteur du travail dans le délai 
requis pour l’enquéte, 

3° L’expert est tenu au secret professionnel. Ses émolu- 
ments, frais de déplacement, et éventuellement, indemnités 
pour perte de salaire, sont payés par la caisse. 

Art. 21, — 1° Si Penquéteur ou lexpert ‘n’a pas remis 
son procés- -verbal d’enquéte 4 Vinspecteur du travail dans 
le délai requis a l’article 5, il peut &tre déssaisi par celui-ci 
aprés examen des motifs de retard. Un autre enquéteur est 
alors chargé de l’enquéte. 

2° L’expert ainsi déssaisi n’a droit 4 aucune rétribution. 
Ii supporte ses débours et les frais des actes devenus inu- 
tiles, A moins qu’il n’établisse n’avoir pu achever l’enquéte 
en temps voulu par suite de circonstances indépendantes 
ae sa volonté, 

SECTION 4 

Trensmission du dossier et détermination des droits 

Art. 22. — 1° Le dossier déposé dans les. bureaux de 
Vinspection du travail doit comprendre notamment : 

a) la déclaration d’accident ; 

b) Vattestation de -salaire ; 

c) les divers certificats médicaux ; 

da) procés- -verbal d’enquéte et des différentes piéces visées 
ci-dessus 4 V’article 19 ; 

e) éventuellement, deux exemplaires du rapport de 
liexpert technique. 

2° Linspecteur du travail transmet satis délai A “la caisse 
un exemplaire du procés-verbal complété de ses. piéces 
annexes et, éventuellement, un exemplaire également du 
rapport de Vexpert. 

Il conserve le reste du dossier dans les archives de J’ins- ° 
pection du travail: . 

3° A la demande des intéressés, copie du procés-verbal 
de Venquéte et du rapport de Vexpert seront adressées par 
les soins de Vinspecteur du travail A-la victime ou 4 ses . 
ayants droit, 4 l’employeur et a toute personne: directement 
en cause. . 

Art. 23. — Dés réception des documents . qui’ “ui sont 
transmis par Vinspection du travail et, des. loi i 
conformément a la :procédure prescrite i-dessus 
se réfare aux éléments du dossier? d “vietim e el 
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possession pour assurer le paiement des indemnités et des 
rentes, ainsi que la couverture des prestations et autres 
frais, conformément aux dispositions du décret du 24 février 
1957 et des réglements pris pour son application. 

SECTION 5 

Enquéte sur accidents hors du territoire 
de la République du Congo 

Art. 24. —- Lorsque V’accident du travail est survenu hors 
du territoire de la République du Congo, le delat imparti 
a VPemployeur pour faire la déclaration prévue A Varticls 
137 du code du travail d’outre-mer, ne commence & couri 
que du jour ot il a été informé de laccident. 

Art. 25. — La caisse A laquelle est affiligée la vietime doit 
faire diligence auprés des autorités compétentes pour que 
soit effecivée une enquéte sur les eirconstances et causes 
de l’accident, 

La caisse peut, toutes les fois que cela sera nécessaire 
a Wexercice de son droit de contréle, inviter la victime 
directement ou par Vintermédiaire de son employeur, 4 
faire viser selon le cas, soit par les autorités locales, soit 
par les autorités consulaires frangaises, les certificats médi- 
caux relatifs 4 l’accident. 

  

Art. 28. — La caisse peut, en raison de l’éloignement. 
autoriser VYemployeur A faire l’avance pour son compte. 
par Vintermédiaire d'un service comptable situé au lieu de 
travail, de ’indemnité journaliére de la victime. 

L’employeur qui a fait l’avance est subrogé de stein 
droit dans les droits de la victime vis-A-vis de la caisse. 

Art. 27. —Les avances faites, le cas échéant, pour le 
paiement des frais afférents aux soins de toute nature, ies 
fournitures de médicaments ainsi que les frais @hospitali- 
sation sont remboursés par la caisse sur production des 
piéces justificatives, dans la limite du taux qui aurait é1é 
appliqué si la victime avait été soignée dans le territoire 
de la République du Congo, sauf dérogations exception- 
nelles justifiées et sans que le remboursement puisse excé- 
der les dépenses réellement engagées. 

TITRE VI 

CONTROLE MEDICAL 

Art. 28! La caisse peut a tout moment faire procédcr 
a un examen de la victime par son médecin-conseil ou un 
médecin de son choix. notamment dés qu’elle a connais- 
sance de accident, pendant la période d’incapacité tenine- 
raire, en cas de rechute, et au moment de la guérison ou “ 
la consolidation de la biessure. 

Elle peut également, & tout moment, faire contréler par 
des visiteurs ou par toute personne habilitée, les victimes 
d’accident du travail 4 qui elle sert des prestations. 

Art. 29, —. La victime est tenue de présenter A toutes 
réquisition du service de contréle médical de la caisse, 
tous certificats médicaux, radiographies, examens de la- 
boratoires et ordonnances en sa possession. 

Elle doit également faire connaitre, le cas échéant, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles anté- 
rieurs et, au cas ol il s’agit d’une re¢hute, fournir tous 
renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé 
antérieur. 

Art. 39. — Les décisions prises par la caisse A la suite 
du contréle médical doivent étre immédiatement notifises 
par son intermédiaire 4 la victime. 

Art. 31. — Pour tous les actes de contréle médical, je 

victime a le droit de se faire assister par son médecin. Les 
honoraires de ce dernier sont a la charge de la caisse et 
sont réglés d’aprés un tarif fixé par le ministre du travail. 

Art. 32. — La victime est tenue dobserver rigoureuse- 
. ment les prescriptions du praticien, notamment le repos 
au lit et A la chambre qui a pu lui étre ordonné. Elle ne 
peut ‘quitter sa résidence que si le praticien le prescrif 
dans- un but thérapeutique.
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La victime dont ’envoi en convalescence est jugé néces- 
saire par le médecin traitant, doit en aviser la caisse avant 
son départ et attendre Vautorisation de celle-ci! Elle doit, 
pendant la durée de sa convalescence, se soumettre. au 
contréle dans les conditions fixées par la caisse, 

En cas d’hospitalisation, elle qpit se soumettre aux pres- 
criptions des médecins et au réglement de ]’établissement. 

La victime ne doit se livrer 4 aucun travail, rémunéré 
ou non, au cours de la période @incapacité temporaire 
sauf, bien entendu, dans le cas de reprise d’un travail léger 
eutorisé dans les conditions prévues & l’article 38. 

Art. 33. — La victime ne peut se soustraire aux divers 
eontréles pratiqués par la caisse. 

En eas de refus, les prestations: et les indemnités sont 
suspendues pour la période pendant laquelle le contrdle 
aura été rendu impossible. Notification en est adressée A 
Vintéressé, 

i. peut également retenir, 4 titre de pénalité, 

    

   

la victime qui aurait volontairement enfreint 
tions susvisées relatives au contréle médical ou 

iptions du médecin. 

/# yt, 24, —. Dans tous les cas oft il y a désaccord sur Vétat 
ident4 entre le médecin-conseil de la caisse et le 
traitent, il est procédé A un nouvel examen par 

un médecin ecpert agréé, choisi sur une liste dressée par 

le ministre du travail. 

Lexpert ne peut tre ni le médecin-conseil de la caisse, 
ni ie médecin traitant, ni le médecin attaché a V’entreprise, 

ni le médecin du service médical inter-entreprises. 

Faute d’accord du médecin traitant et du médecin-conseil 
sur le choix du médecin expert, ce dernier est choisi par 
Vinspecteur du travail aprés avis du service de santé. 

Liexpert convoque sans délai la victime ou se rend a son 
chevet ; il est tenu de remettre son rapport 4 la caisse et 
au médecin traitant dans un délai maximum d’un mois 4 
compter de la date a laquelle il a été saisi du dossier, faute 
de quoi il est pourvu & son remplacement, sauf le cas de 
circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai. 

L’avis de Pexpert n’est pas susceptible de recours. 

  

    

Art, $5. — Les frais de déplacement de la victime ou de 
s avants droit qui doivent quitter leur résidence pour 
pondre 4 la convocation du médecin-conseil ou se sou- 

mettre a une expertise, 4 un contréle ou 4 un traitement, 
sont 2 la charge de la caisse et remboursés d’aprés un tarif 
soumis & Pagrément du ministre du travail. 

Les frais de déplacement comprennent, le cas échéant, 
Jes trais de transport, les frais de séjour et l’indemnité 
compensatrice de perte de salaire. 

ou
 2 

a 

\=¢, 36: — Les honoraires dus au médecin traitant, au 
Sdecin expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs 

frais de déplacement sont également 4 la charge de la 
caisse et remboursés d’aprés un tarif soumis a V’agrément 
du ministre du travail. 

  

Art. 37. — Lorsque examen ou lexpertise ont été preg: 
crits A la requéte de la victime ou de ses ayants droit ¢ 
que leur contestation est reconnue manifestement abusive, 
la juridiction compétente peut mettre 4 leur charge tout ou 
partie des honoraires et frais correspondants. 

TITRE VII 

REGLES DE CALCUL DE LINDEMNITE JOURNALIERE 
ET MODALITES DE SON VERSEMENT 

Art, 38. — Une indemnité journaliére est payée 4 la vic- 
tivae per Ja caisse A partir du premier jour qui suit Varrét 

ravail conséeutif A Vaccident, sans distinction entre les 
jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant 
toute Ia période d’incapacité de travail qui précéde, soit la 
euérison compléte, soit la consolidation de la blessure ou 

le décas, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation. 

Elie n’est toutefois pas due pour les jours non ouvrables 

aui suivent immédiatement la cessation du travail consé- 

cutive 2 Vaceident, sauf lorsque la durée de Vincapacité est 

sunéricure a 15 jours. 

des indemnités journaliéres d’indisponibilite. 

  

Liindemnité journaliére peut étre maifitenue efi" tout ot 
partie:en cas de reprisé.d’un travail léger“autorisé par le- 
médecin: traitant, si cette reprise est de ‘nature @ fiavoriser 
la guérison;on Ia consolidation de la blessure. Le montant 
total-de ’indemnité’maintenue et du salaire’ne peut dépas- 
ser le-salaire normal des travailleurs de la méme catégo- 
rie professionnelle ou, s’il est plus élevé, le salaire sur 
lequél_a été calculée Vindemnité journaliére. En cas de 
dépassement, ’indemnité est réduite en conséquence. 

Art.39,:— L'indemnité journaliére est, -dans la limite du 
préavis; égale ala totalité du salaire journalier déterminé 
suivant: ‘les modalités’fixées aux articles suivants. 

Elle est“égale “ensuite, et s'il y. a“ liev,.'au, déemi-salaire 
jusqu’au “‘vingt-huitiéme jour inclus ‘suivant Varrét du 

travail: wwe ou . moo, 

A compte du ‘vin#t-neuviéme jour de Vinterruption du 
travail; et; sil ya lieu, elle est portée aux’ deux tiers dudit 

salairé. <tr n: 4 ‘ 

Le galaire journalier servant de base au calcul de cette 

indemnité ne peut toutefois dépasser 1-%idu maximum de 

rémunération annuelle-retenue pour V’assietté des‘ cotisations. 
d’accidents du travail, ro, 7 - 

  

Art..40} — Pour le caleul de cette indemnité, le salaire 

journalier..visé A Varticle précédent est déterminé confor- 

mément aux régles suivantes : 
Le salaire‘servant de base au calcul de l’indemnité d’in- 

capacité temporaire et des rentes comprend Vensemble des 

salaires ou gains, indemnités, primes, gratifications et tous 

autres avantages en argent percus par le travailleur pen- 

dant la période considérée, compte tenu, s‘il y a lieu, des 

avantages en nature et des pourboires, a lexception des 

frais professionnels, des indemnités représentatives de rem- 

boursement de frais, des prestations familiales et des coti- 

sations patronales de.prestations familiales et d’accidents 

du travail. . 

Pour le calcul de Pindemnité journaliére, le salaire jour- 

nalier visé ci-dessus est le salaire journalier moyen per¢cu 

par le travailleur pendant les trente jours précédant Vacci- 

dent ; il est obtenu en divisant le montant du salaire percqu 

pendant cette période par le nombre de jours ouvrables 

contenus dans ladite période. 

Si le travailleur a pergu pendant ces trente jours des 

indemnités portant sur une période plus étendue, seule la 

quate-part de Vindemnité correspondant aux trente jours 

précédant Vaccident est prise en compte pour le calcul du 

salaire journalier moyen. 

Art. 41, _- Si la victime travaillait depuis moins de trente 

jours au moment de Yarrét du travail, le salaire ou le 

gain servant a calculer le salaire journalier de pase est 

celui qu’elle aurait pergu si elle avait travaillé dans les 

mémes conditions pendant les trente jours. 

‘Tl en est de méme si la victime n’avait pas travaillé pen- 

dant toute la durée des trente jours précédant Vaccident 

en raison de maladie, accident, maternité, raisons indépen- 

dantes de sa volonté, congé non payé. 

Art. 42. — Si l’incapacité temporaire se prolonge au-dela 

de trois mois et s’il-survient postérieurement a Vaccident 

une augmentation générale des salaires intéressant la caté- 

gorie & laquelle appartient la victime, le taux de Vindem- 

nité journaliare est révisé dans les mémes proportions avec 

effet du premier jour du quatriéme mois @incapacite ou 

de la date d’effet de augmentation des salaires, si cette 

date est postérieure. 

En vareil cas, il appartient 4 la victime de demander a 

Ja caisse la révision du taux de Yindemnité journaliére en 

produisant toutes piéces justificatives, notamment une attes- 

tation de l’employeur. 

Art. 43. — Si une aggravation de la lésion causée par 

Paccident entraine pour la victime une nouvelle incapacité 

temporaire: l’indemnité journaliére est calculée sur la base 

du salaire journalier moyen des trente jours qul précédent 

jmmédiatement l’arrét du ‘travail eausé par cette aggrava- 

tion. . - 

Si la date de guérison ou de consolidation n’a pas été 

fixée, cette indemnité est’ portée aux deux tiers du salaire 

ainsi déterminé A partir du vingt-neuvieme jour @arrét du 

travail,compte tenu de la durée de la premiére interrup- 

tion de travail consécutive 4 Paccident. . .
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. En aucun cas, cette indemnité journaliére ne peut étre 
inférieure 4 celle correspondant respectivement au demi- 
salaire ou aux-deux tiers du salaire percu au cours de la 
premiére interruption de travail, compte tenu, le cas 

échéant, de.la révision opérée conformément aux disposi- 
tions de l’article. 42 ci-dessus. 

Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité jour- 
naliére due au travailleur 4gé de moins de dix-huit ans 
ne peut étre inférieur au salaire minimum de la catégorie, 
de léchelon ou de Vemploi de la profession en fonction 
duquel ont été fixés par voie d’abattement dans le cadre 
des arrétés sur les salaires ou des conventions collectives 
les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs 
agés de moins de dix-huit ans, 

A défaut de cette référence, le salaire de base de Vin- 
demnité journaliére ne peut étre inférieur au salaire le 
plus bas des ouvriers adultes de la m&éme catégorie occupés 
dans l’établissément ou, A défaut, dans Vétablissement voi- 
sin. similaire! oe 

Toutefois, en aucun cas, le montant de Vindemnité jour- 
naliére ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins 
de dixshuit ans ne pourra dépasser le montant de sa 
rémunération. 

Art. 45. — Le salaire servant de base 4 ja fixation de 
Vindemnité journaligre due A l’apprenti ne peut étre infé- 
rieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou 
de lemploi qualifié oi l’apprenti aurait normalement été 
classé 4 la fin de l’apprentissage. 

Art, 46. — La caisse n’est pas fondée 4 suspendre le ser- 
vice de l’indemnité journaliére lorsque l’employeur main- 

tient A la victime tout ou partie de son salaire ou des 

avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel 

ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la pro- 

fession, soit de sa propre initiative. 

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, 

Yemployeur est subrogé de plein droit & la victime, quelies 

que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci 

aux indemnités journaliéres qui lui sont dues. 

Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de 

travail, le salaire est maintenu sous déduction des indem- 

nités journaliéres, Pemployeur qui paye le salaire pendant 

ja période d'incapacité sans opérer cette déduction est 

seulement fondé A poursuivre auprés de la victime le 

recouvrement de cette somme. 

L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour 

le maintien d’avantage en nature en cas d’accident peu- 

vent en informer la caisse et demander le versernnt par 

elle, & Pemployeur, de la partie de Vindemnité journaliére 

correspondant & la valeur des avantages maintenus. 

Art. 47. —- L’indemnité journaliére est payée soit 4 la 

victime, soit A son conjoint, soit, si la victime est mineure, 

a la personne qui justifie l’avoir 4 sa charge, soit A un tiers 

auquel la victime donne délégation pour Yencaissement de 

cette indemnité. 

Cette délégation n’est valable que pour une seule période 

d'incapacité ; elle ne fait pas obstacle au droit de Ja caisse 

de sursecir au paiement pour procéder aux vérifications 

nécessaires et de payer les indemnités par la poste. ' 

Art. 48. — L’indemnité journaliére doit étre réglée a 

jntervalles réguliers ne pouvant en aucun cas excéder un 

mois. 

Elle est mise en paiement par la caisse dés la réception 

de tout certificat médical attestant la nécessité darrét du 

travail. 

Art! 49. —- L’indemnité journaliére n’est cessible et sai- 

sissable que dans les limites fixées par les articles 102 at 

suivants du code du travail et des textes pris pour son 

application. ~ 

Art. 50. — Tout retard injustifié apporté au paiement de 

Yindemnité journaliére donne droit au eréancier, a partir 

du huitiéme jour de leur échéance, a une astreinte quoti- 

dienne de 1 % du montant des sommes non payces, pro- 

noncée par la juridiction compétente.   

TITRE VIII 

REGLES DE CALCUL DES RENTES DUES 
AUX VICTIMES ATTEINTES D’UNE INCAPACITE 
PERMANENTE ET A LEURS AYANTS DROIT 

ET MODALITES DE LEUR VERSEMENT 

_ Art. 51, — Les rentes dues aux victimes atteintes d’une 
incapacité permanente ou, en cas de mort, a leurs ayants 
droit, sont calculées sur le salaire annuel de la victime, tel 
qu'il résulte des dispositions combinées de J’article 40 ci- 
dessus et des articles suivants. 

Art, 52. — Le salaire comprend la rémunération effective 
totale pergue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 
douze mois qui ont procédé Varrét du travail consécutif a 
Vaccident, sous réserve des dispositions ci-aprés : 

1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois 
a la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée 
au moment de Varrét du travail consécutif 4 l’accident, Je 
salaire annuel est calculé en ajoutant 4 la rémunération 
effective afférente 4 la durée de l'emploi dans cette catégo- 
wie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps 
nécessaire pour compléter les douze mois. 

Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au 
montant total des rémunérations pergues par la victime 
dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que 
sont calculées les rentes, confonrmément au premier alinéa 
du présent article. 

2° Si pendant ladite période de douze mois, la victime 
a interrompu son travail en raison de maladie, accident, 
maternité, raisons indépendantes de sa volonté, congé non 
payé, il est tenu compte du salaire moyen qui eut corres- 
pondu a ces interruptions de travail. 

3° Si la victime travaillait dans une entreprise fonc- 
tionnant normalement pendant une partie de l’année seu- 
lement ou effectuant normalement un nombre d’heures 
inférieur 4 la durée légale du travail, le salaire annuel est 
calculé en ajoutant 4 la rémunération afférente 4 la période 
dactivité de l’entreprise les gains que le travailleur a 
réalisé par ailleurs dans le reste de année. 

Les périodes d’activité desdites entreprises sont déter- 
minées, en cas de contestations, par l’inspecteur du travail. 

4° Si, par suite d’un ralentissement accidentel de J’acti- 
vité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre 
d’heures de travail inférieur A la durée légale du travail, 
le saiaire annuel est porté a ce qu’il aurait été, compte tenu 
du nombre légal @heures de travail, 

Art. 53. — Les régles définies par les articles 44 et 45 

pour le calcul de l’indemnité journaliére des jeunes tra- 

vailieurs et des apprentis sont applicables au calcul des 

rentes, 

Art. 54! — Les rentes dues pour la réparation d’un acci- 

dent mortel ou entratnant une réduction de capacité au 
moins égale A 10 % ne peuvent étre calculées sur un 

salaire annuei inférieur au salaire minimum interprofes- 

sionnel garanti le plus élevé du territoire multiplié par 

le coefficient 1,28. 

Art. 55. — Si le salaire annuel de la victime est supérieur 

au salaire annuel minimum fixé A Varticle 54, il n’entre 

intégralement en compte pour le calcul des rentes que s'il 

ne dépasse pas 12,93 fois le montant dudit salaire annuel 

minimum. S’il le dépasse, l’excédent n’est compté que pour 

un tiers. 

Il n’est pas tenu compte de la fraction dépassant 51,75 
fois le montant du salaire annuel minimum. 

En cas de variation du salaire minimum interprofession- 

nel garanti le plus élevé du territoire, ces deux derniers 

coefficients seront & nouveau déterminés par décret. Is en- 

treront en vigueur A compter de ja date d’application du 

nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti. 

Art. 56. — En cas d’incapacité permanente, la victime a 

droit & une rente égale au salaire annuel multiplié par le 

taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la 

partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% et augmenté de 

moitié pour la partie qui excéde 50 %. 

Si Vincapacité permanente est totale et oblige la victime 

pour effectuer les actes ordinaires de la vie, A recourir 4 

Passistance d’une tierce personne, le montant de la rente
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calculée d’aprés les bases indiquées aux articles précédents, 
est majoré de 40 %. En aucun cas, cette majoration ne 
peut étre inférieure au salaire minimum: interprofessionnel 
garanti le plus élevé du territoire. En cas de revalorisation 
des rentes, cette majoration est calculée A nouveau confor- 
mément aux dispositions de l'article 80 de la présente loi. 

rt. 57, — La rente due, 4 partir du décés, aux ayants 
droit de la victime remplissant les conditions ci-dessous 
définies ne peut étre supérieure aux taux suivants : 

1° Conjoint survivant : 

30 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de 
la rente de la victime au conjoint survivant non divorcé, 
ni séparé de corps, & condition que le mariage ait été 
contracté antérieurement A l’accident. 

Lorsque le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps 
a obtenu une pension alimentaire, la rente viagére qui lui 
est due est ramenée au montant de cette pension sans pou- 
voir dépassé 20 % du salaire annuel ayant servi de base 
au calcul de la rente et sans que, s'il existe un nouveau 
conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la 
rente viagéere de 30 %. 

Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu 
de tous ses droits au titre de la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles/ I] en est de méme 
pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle. Ce 
dernier est toutefois réintégré dans ses droits s’il vient a 
étre restitué dans la puissance paternelle. Les droits du 
conjoint déchu seront transférés sur la téte des enfants et 
des ascendants visés aux paragraphes 2 et 3. 

Hn cas de nouveau mariage, le conjoint survivant, s’il n’a 
pas d’enfant, cesse d’avoir droit aA la rente mentionnée 
ci-dessus. Il lui est alors alloué, a titre d’indemnité totale, 
une somme qui ne peut étre supérieure & trois fois le mon- 
tant de ia rente. 

S’ii_a des enfants, le rachat sera différé aussi longtemps 
cue Pun de ses enfants aura droit A une rente en vertu du 
paragraphe 2 ci-dessous. 

Lorsque le travailleur décédé laisse plusieurs veuves, la 
rente viagére est partagée également entre elles. Ce par- 
tage n’est pas susceptible d’étre ultérieurement modifié. 

Pour les personnes ayant conservé leur statut personnel, 
la notion juridique de mariage est celle adoptée par la 
réglementation en vigueur sur les prestations familiales. 

2° Enfamts et descendants de la victime : 

15 % du salaire annuel de la victime ayant servi de base 
au calcul de la rente s’il y a un enfant 4 charge ; 30 % s'il 
yen a deux ; 45 % s’ily ena trois ; 55 % s'il y en a quatre 
et ainsi de suite, la rente étant majorée d'un maximum 
de 10 % par enfant a charge. 

La notion juridique d’enfant 4 charge est celle retenue 
par la réglementation en vigueur dans le territoire sur les 
prestations familiales. ‘ 

La rente prévue au premier alinéa du présent paragraphe 
doit étre portée A un maximum de 20 % pour chacun d¢s 
enfants orphelins de pére et de mére ou en cas de décés 
du conjoint survivant postérieurement a J’accident. 

Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites sui- 
vant les prescriptions qui précédent au fur et A mesure que 
chaque orphelin atteint la limite d’Age retenue par la régle- 
mentation en vigueur sur les prestations familiales. 

Les descendants de la victime et les enfants recueillis 

par elle avant Vaccident ayant fait Yobjet d’un jugement 

de tutelle, si les uns et les autres sont privés de leurs sou- 

tiens naturels et tombés de ce fait A sa charge, bénéficient 

des mémes droits que les enfants visés aux alinéas précé- 

dents du présent paragraphe. 

3° Ascendants de la victime : 

10 % du salaire annuel de la victime 4 chacun des ascen- 

dants qui, au moment de l’accident, étaient & la charge de 

la victime. Cette rente leur est due également si au moment 

de Vaccident ou postérieurement 4 ce dernier, les ascen- 

dants ne disposent plus de ressources suffisantes, 

En aucun cas, ensemble des rentes a la charge de la 

caisse allouées aux différents ayants droit de la victime ne   
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peut dépasser 85 % du montant du salaire annuel d’aprés 
Jequel elles ont été établies. Si leur total dépassait le 
chiffre'de 85 %, les rentes revenant 4 chaque catégorie 
dayants droit -feraient -Vobjet d’une. réduction proportion- 
nelle, 

4s Absence, @ayants droit : : 

Dans-le cas of il n’existe pas d’ayants droit tels que défi- 
nis aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus, ‘une réparation 
sera allouée aux héritiers coutumiers, le ou les bénéficiaires 
de cette réparation étant déterminés par les. tribunaux 
coutumiers, 

Le montant de cette réparation est égal 4 quatre mois 
du salaire,annuel tel que déterminé pour Je calcul des 
rentes, ‘ . 

Art. 58. =~ Les arrérages des rentes courent du_lende- 
main du décés ou dela date de consolidation de la blessure. 

En cas de contestations autres que celles portant sur le 

caractére professionnel de Vaccident, la caisse peut accor- 

der A la victime ou 4 ‘ses ayants droit,-sur leur demande, 

aprés avis de Pinspecteur du travail, des“avances sur rente 

payables dans les conditions fixées a l’article ‘48. 

Ces avances, qui ne peuvent étre supérieures 4 la rente 

proposée par la caisse, viennent en déduction de la rente 

ou -de Vindemnité journaliére due A Ja. victime ou a ses 

ayants droit. . 

Le ‘montant de l’avance et les modalités de rembourse- 

ment par prélévement sur les premiers arrérages sont fixés 

par la caisse, sous réserve d’approbation, en cas de contes- 

tation du bénéficiaire, par l'inspecteur du travail. 

Art. 59. — Les rentes sont incessibles et insaisissables. 

‘Elles sont payables A la résidence du titulaire, par tri- 

mestre, et A terme échu. Elles sont payées selon une autre 

périodicité sur demande motivée du bénéficiaire et sous 

réserve de Paccord de V’inspecteur du travail. 

Lorsque le taux d’incapacité permanente résultant de 

Vaccident atteint ou dépasse 75 %, le titulaire de la rente 

peut demander que les arrérages lui soient régiés men- 

suellement. Le paiement mensuel est obligatoire pour les 

victimes atteintes d’un incapacité de 100 %. 

Inversement, la rente est normalement payée par année 

lorsque le montant est inférieur 4 25 % du salaire annuel 

ayant servi de base au calcul de la rente. 

Art. 60. —- Une allocation provisionnelle 4 déduire lors 

du paiement des premiers arrérages de la rente peut étre 

versée a la veuve ou aux ayants droit, sur leur demande. 

La décision est prise aprés avis de l'inspecteur du travail. 

Le remboursement de l’allocation provisionnelle est opéré 

dans les conditions indiquées 4 Varticle 58. 

Art 61. — Tout retard injustifié apporté au paiement de 

la rente due A la victime ou 4 ses ayants droit donne droit 

aux eréanciers, a partir du huitiéme jour de son échéance, 

a Pastreinte prévue 4 l’article 50. 

Art. 62, — Les rentes allouées en réparation @accident 

du travail ou de maladies professionnelles se cumulent 

avec les pensions d’invalidité ou de retraite auxquelles peu- 

vent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut par- 

ticulier et-pour la constitution desquelles ils ont été appelés 

& subir une retenue sur leur traitement ou salaire. 

TITRE IX 

REGLES DE REVISION DES RENTES 

EN CAS D’AGGRAVATION 

OU D’ATTENUATION DE L'INFIRMITE 

Art. 63. —- Toute modification dans l’état de la victime, 

soit par aggravation, soit par atténuation de Vinfirmité 

peut entrainer une révision de la rente. 

Art. 64. — En vue de déceler cette modification, la caisse 

peut faire procéder, par un médecin expert assermenteé, a 

” Ges examens de contréle de l'état de la victime. Ces exa- 

mens peuvent avoir lieu & des intervalles de six mois au 

cours des deux premiéres années suivant la date de la 

guérison ‘apparente ou de la consolidation de la blessure 

et d’un an aprés l’expiration de ce délai.
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La victime peut également faire cénstater, dans les mémes 
conditions, par son médecin traitant, toute modification d 
son infirmité.’ 

Art. 65. — La victime est informée au moins trente jours 
a lavance par lettre recommandée ou par tout autre pro-. 
cédé certain de notification, de ’heure et du lieu de lexa- 
men médical de contréle. Les -frdis de transport et de 
séjour sont a la charge de la caisse. - 

Si la victime, en raison de son état, n’est pas en mesure 
de se rendre au lieu indiqué, elle doit en aviser immédia- 
tement la caisse. . 

La victime ne peut refuser de se préter aux examens de 
contréle sous peine de s’exposer 4 une suspension du ser- 
vice de la rente. Cette suspension née peut toutefois inter- 
venir qu’aprés avis de l’inspecteur du travail. 

Art. 66. — En cas de décés de la victime, par suite des 
conséquences de V’accident, une nouvelle fixation des répa- 
rations allouées peut étre demandée 4 tout moment par 
les ayants droit de la victime. 

Art. 67. — Si aggravation de la lésion entraine pour la 
victime une nouvelle incapacité temporaire et la nécessité 
d’un traitement médical, la caisse paye les frais médicaux, 
chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d’hospitalisa- 
tion, ainsi que, Ie cas échéant, la fraction d’indemnité 
journaliére qui excéde le montant correspondant de la 
rente maintenue pendant cette période. 

En ce cas, la victime doit faire connaitre 4 la caisse le 
montant de la rente dont elle bénéficie. Toute déclaration 
frauduleuse peut entrainer une réduction de 1a fraction de 
Vindemnité journaliére de la victime. ' 

Art. 68. — La demande tendant 4 une nouvelle fixation 

des réparations motivée par une aggravation de..Vinfirmité 

de la victime ou son décés par suite de conséquence de 

Paccident, est-présentée a la caisse, soit par simple décla- 

ration, soit par lettre recommandée. 

Les justifications nécessaires, notamment le certificat du 

médecin traitant, sont fournies A ’appuie de la demande. 

Art. 69. — Toute nouvelle fixation des réparations moti- 

vée par une aggravation ou une atténuation de Linfirmité 

ou par le décés de la victime fait Pobjet dune décision de 

Ja caisse qui doit @tre notifigée sans retard a la victime ou 

a ses ayants droit. 

Art. 70. — La nouvelle rente est diié a partir du jour ott 

a été constatée aggravation ou Vatténuation de la lésion. 

TITRE X 

REGLES DE RACHAT ET DE REVALORISATION 
DES RENTES 

SECTION 1 

Rachat des rentes_ 

Art. 71. — Le rachat total ou partiél des rentes d’acci- 
. 

dents du travail s’effectue d’aprés les régies suivantes : 

La rente allouée a la victime de Paceident peut, -aprés 

expiration d’un délai de cinq ans a compter du’ point de 

départ Ces arrérages, étre remplacée en totalité ou en 

partie, par un capital dans les conditions indiquées ci- 

apres : . 

Si le taux d’incapacité ne dépasse pas 10 %, le ‘rachat 

porte sur la totalité de la rente et doit étre effectué sur 

simple demende du titulaire, si celui-ci est,majeur. 

Si le taux d@incapacité est supérieur 4 10 % et inférieur 

a 50 %, le rachat de la rente peut étre opéré dans la limite . . 

du quart au plus du capital correspondant 4 la ‘valeur de 

la rente. : o co , 

Si le taux d’incapacité est égal ou superieura ov 

tranche supérieure a 50 % ne donne droit'a aucu rachat. 

La demande de rachat total ou partiel-doit étre adressée 

Ala caisse dans les deux ans qui suivent le délai de.5 ans 

visé A Yalinéa premier. La décision est, prise par’ scaisse 

apres avis de linspecteur du travail ét’des“lois.sociales du 

ressort. Bo, ‘ ‘ 

  

    

  

    

     

  

! 

  

  

En aucun cas, Je rachat des rentes ne peut entrainer 
pour la victime la perte du droit 4 révision de celles-ci 
lorsque les conséquences de l’accident provoquent ultérieu- 
rement une aggravation de linvalidité. 

Art. 72. — La conversion est effectuée d’aprés le baréme 
annexé 4 la présente loi. 

Art. 73. — Lorsque la rente a été majorée, la conversion 
est opérée compte tenu de la majoration de la rente. 

Art. 74. — En eas d’accidents successifs, chaque rente 
envisagée isolément fait objet d’une demande distincte 
de conversion, Si un rajustement des diverses rentes a été 
effectué, le montant de la rente principale est seul pris en 
considération en vue de la conversion. 

Art. 75. —- Les arrérages de la rente ou de la fraction de 
rente convertie cessent d’étre dus 4 la date d’effet de la 
conversion. Les arrérages de la rente primitve qui auraient 
été payés pour une période postérieure 4 la date ainsi 
déterminée sont déduits du montant du capital ou des 
nouveaux arrérages. 

oe 

Art. 76. — Sauf en ce qui concerne la transformation de 
la rente en capital, qui est irrévocable, les droits et obli- 
gations de la victime aprés la conversion s’exercent dans 
les mémes conditions qu’auparavant. 

SECTION 2 

Revalorisation des rentes 

Art. 77. — Les rentes dues au titre d’accidents du travail 
ou de maladies professionnelles ayant entrainé la mort de 
la victime ou une incapacité permanente au moins égale 
A 10 % sont revalorisées par l’application d’un coefficient 
déterminé par décret aprés avis de la commission consul- 
tative du travail. 

Ce coefficient est fixé aprés une période de fonctionne- 
ment du nouveau régime égale A deux ans et ultérieure- 
ment chaque année avant le 1° juillet et pour compter de 
cette date, compte tenu notamment de J’augmentation des 
salaires de V’année écoulée et de celle précédant celle-ci. 
On entend par cotisation moyenne le rapport entre le mon- 
tant des cotisations encaissées par la caisse de compensa- 
tion au titre des accidents du travail et le nombre de 
salariés déclarés, 

La revalorisation ne pourra toutefois intervenir que si 

les éléments pris en considération tels que définis ci-dessus 
traduisent une augmentation des rentes d’au moins 5 %. 

Art, 78. — Lorsqwune méme victime bénéficie de plu- 
sieurs rentes en raison d’accidents successifs, chaque rente 

sera revalorisée suivant les coefficients et les régles de 

calcul visées A Varticle précédent, quel que soit le taux 

@incapacité correspondant, si celui qui résulte de Vensem- 

ble des accidents est au moins égal 4 10 %. 

Art. 79. — Dans le cas de faute inexcusable de la victime 

ou de son employeur, la rente revalorisée en application 

des articles précédents sera réduite ou augmentée dans la 

proportion of la rente initiale avait été réduite ou aug- 

mentée en raison de la faute inexcusable. 

Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra étre supé- 

rieure.A la limite prévue A Varticle 34 du décret modifié 

du 24 février 1957. 

Art. 380. —- Si Yaccident a occasionné une incapacité totale 

Ae travail obligeant la victime 4 avoir recours A Yassistance 

@une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires 

de la vie, le montant annuel de la majoration de 40 % 

est caiculé sur la base de la rente majorée. 

Art. 81, — La revalorisation des rentes doit intervenir 

dans un délai maximum de trois mois suivant la date de 

fixation du coefficient prévu a larticle 77 ci-dessus. 

Art. 82. — Tout retard injustifié apporté 4 cette revalo- 

risation ou au paiement de cette derniére, donne droit aux 

eréanciers, A l'expiration d’un mois franc suivant le délai 

maximum fixé A Particle précédent, 4 Vastreinte prévue a 

Particle 50.



31 Mar 1960. JOURNAL OFFICIEL DE LA REpusiieuE pu Conco . 363 

  
  

TITRE XI 

MESURES DE READAPTATION FONCTIONNELLE 
DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE 
ET DE RECLASSEMENT DES VICTIMES 

D’ACCIDENTS DU TRAVAIL 

SECTION 1 

Réadaptation fonctionnelle 

Art, 83. — La victime a le droit de bénéficier d’un traite- 
ment spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Ce 
bénéfice lui est accordé soit sur sa demande, soit sur l’ini- 
tiative de la caisse aprés un examen médical spécial auquel 
il est procédé conjointement par le médecin traitant de la 
victime et par un médecin-conseil de la caisse. 

En cas de désaccord entre les deux praticiens, il est 
procédé A un nouvel examen par un expert désigné par 
les deux médecins ou, & défaut d’accord, par l’inspecteur 
du travail et des lois sociales. 

L’avis technique de l’expert ne peut faire l’objet d’aucun 
rpcours. 

Art. 84. — Au vu de cet avis, la caisse statue sur la 
nature et la durée du traitement nécessité par l’état de 
l’intéressé. 

La décision de la caisse, susceptible de recours devant 
la juridiction compétente, est notifiée a la victime par lettre 
recommandée ou par tout autre moyen de notification. Une 
copie de la décision est adressée au médecin traitant. 

Art. 85. — Le traitement en vue de la réadaptation fonc- 
tionnelle peut comporter admission dans un établissement 
public ou dans un établissement privé agréé par le ministre 
du travail, 

Les frais nécessités par le traitement sont A la charge de 
la caisse, 

Art, 86. -—- Pendant toute la période du traitement, la 
victime a droit 4 Vindemnité journaliére prévue a larti- 
cle 38. 

Si la victime est titulaire d’une rente servie par la caisse 
en raison de V'incapacité permanente résultant de I'acci- 
dent ayant nécessité la réadaptation fonctionnelle, la caisse 
paie, s'il y a lieu la fraction dindemnité journaliére qui 
excéde le montant correspondant de la rente. 

Art. 87. — Le bénéficiaire du traitement de réadaptation 
est tenu : 

1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute 
nature prescrits par lPautorité médicale intéressée ; 

2° De se soumettre aux visites médicales et contréles 
organisés par la caisse ; . 

3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; 

4° D’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue 
de favoriser sa rééducation ou son reclassement profes- 
sionnel. 

Art. 8§. —- En cas d’inobservation de ces obligations, 1g 
caisse peut suspendre le service de Vindemnité journaliére 
ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire 
devant la juridiction compétente. Dans le méme cas, la 
caisse cesse d’étre tenue au paiement des frais de toute 
nature A l’égard des praticiens ou établissements intéressés. 
Ce paiement cesse d’étre di 4 partir de la date constatée 
sur Vavis de réception de la lettre recommandée portant 
notification de sa décision et adressée 4 la victime et aux 
praticiens ou établissements intéressés. 

Art. 89. — Les accidents qui surviendraient 4 la victime 
au cours de son stage de réadaptation fonctionnelle, par le 
fait ou A Voccasion de la réadaptation, sont assimilés aux 
accidents survenus par le fait ou a Yoccasion du travail et 
réparés comme tels, 

Section 2 

Rééducation professionnelle 
  

Art. 90. — Si, a la suite d’un accident du travail, la 
victime devient inapte a exercer sa profession ou ne peut 
le faire qu’aprés une nouvelle adaptation, elle a le droit,   

qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, 
aétre admise gratuitement dans un établissement public 
ou privé de rééducation professionnelle ou d’étre placée 
chez un employeur pour s’y réadapter A sa profession ou 
y apprendre l’exercice d’une profession de son choix, 

Art, 91: — Le bénéfice de la rééducation est accordé 4 la 
victime, soit sur sa demande, soit sur Vinitiative de la 
caisse, aprés un examen psychotechnique préalable orga- 
nisé par Vinspecteur du travail et des lois sociales et 
cohtr6lé par un médecin orienteur. 

D’aprés les résultats de l’examen psychotechnique, et 
compte tenu de tous les éléments 4 prendre en considéra- 
tion, notamment de l’Age de la victime et du taux d’inca- 
pacité, la caisse statue sur l’attribution 4 la victime du 
bénéfice de la rééducation professionnelle. 

La décision de la caisse, susceptible de recours devant 
la juridiction compétente, est notifiée 4 la victime par 
lettre recommandée ou par tout autre moyen certain de 
notification. 

Art, 92. — Compte tenu des résultats de examen psycho- 
technique, des places disponibles, et du choix de la victime, 
la caisse fait admettre le bénéficiaire dans l’un des éta- 
blissements habilités a cet effet ou, s'il y a lieu, chez un 
employeur, 

Art, 93, — Les établissements de rééducation habilités 
comprennent : 

1° Les établissements ou centres publics relevant du 
ministére du travail ou du ministére de la santé publique, 
et créés en vue d’assurer la rééducation professionnelle des 
victimes du travail ; 

2° Les établissements privés habilités par le ministre du 
travail et dont le fonctionnement sera soumis au contréle 
de Vinspection du travail et des lois sociales et, le cas 
échéant, de Penseignement. 

Les victimes du travail dont la résidence habituelle est 
située hors du territoire de la République du Congo peu- 
vent demander a étre rééduquées dans l’établissement ou 
le centre public le plus proche de leur résidence habituelle. 

Art, 94. — Lorsque la victime est placée pour sa réédu- 
cation chez un employeur, un contrat-type de rééducation 
définit les droits et obligations des parties et les modalités 
de contréle de la rééducation professionnelle par l’inspec- 
teur du travail et par la caisse. Ce contrat, conforme au 
contrat-type ci-annexé, est visé par l'inspecteur du travail 

du ressort, 

Art. 95. — Pendant toute la période de rééducation, 

Vindemnité journaliére ou la rente est intégralement main- 

tenue au mutilé, Si elle est inférieure au salaire minimum 

de la profession en vue de laquelle la victime est réadap-- 

tée, cette derniére regoit, & défaut de rémunération pen- 

dant la durée de 1a rééducation, un supplément 4 la charge 
de la caisse, destiné & porter cette indemnité ou rente au 

montant dudit salaire. 

Art, 96 — Les frais de rééducation sont supportés par 
la caisse. Ils comprennent, outre les frais des examens 
psychotechniques préalables 4 Ja rééducation : 

1° Les frais de voyage aller et retour de la victime par 

le mode de transport le moins onéreux compatible avec 

son état de santé ; les accidentés en stage de rééducation 

bénéficient des voyages aller et retour & leur lieu de rési- 

dence aux frais de la caisse & l’occasion de la période des 

grandes vacances de l’établissement dans lequel ils sont 

admis ; 

2° Le complément d’indemnité visé 4 Particle précédent ; 

3° Les frais de la rééducation proprement dite ; 

4° Le prix de la journée, dans Ja limite d’un tarif fixé 

par arrété du ministre du travail ; 

5° Les cotisations d’accidents du travail ; 

6° Le prix des appareils indispensables de prothése de 

travail qui ne seraient pas susceptibles détre pris en 

charge au titre de V’article 24 du décret modifié du 24 fé- 

vrier 1957 et de Parrété pris pour son application.
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SEcTION 3 

Reclassement professionnel 
  

Art. 97. — Le contrat de travail de toute victime d’acci- 
dent du travail ou de maladie professionnelle est suspendu 
du jour de Vaccident jusqu’au jour de la guérison ou de 
la consolidation de la blessure. 

Art. 98. — En cas d’invalidité permanente, si le travailleur 
est atteint d’une réduction de capacité le rendant profes- 
sionnellement inapte 4 son ancien emploi, ’employeur doit, 
indépendamment des mesures prévues aux sections 1 et 2 
du présent titre, s’efforcer de le reclasser dans son entre- 
prise en l’affectant A un poste correspondant 4 ses aptitu- 
des et ses capacités. 

Art. 99. — Les employeurs sont tenus de réserver aux 
mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois, 
qui sera déterminé par arrété du, ministre du travail, 
compte tenu de la nature d’activité des entreprises et du 
nombre de leurs travailleurs. 

TITRE XII 

MALADIES PROFESSIONNELLES 

Art. 100. -- Les dispositions concernant les maladies 
professionnelles définies dans le titre V du décret modifié 
du 24 février 1957, entreront en vigueur en méme temps 
que les dispositions concernant les accidents du travail. 

Art. 101. —- Les tableaux des manifestations morbides 
d’intoxication aigués ou chroniques, des infections micro- 
biennes, des affections résultant d’une ambiance ou d'atti- 
tudes particuliéres et des affections microbiennes ou para- 
sitaires visées par les quatre premiers alinéas de l'article 
44 du décret susvisé, sont fixés par décret. 

Art. 102. —- Tout employeur qui utilise des procédés de 

travail susceptibles de provoquer des maladies profession- 

nelles visées a l’article 43 du décret susmentionné est tenu 

sous peine de ’amende prévue a Varticle 59 dudit texte, 

den faire la déclaration avant le commencement desdits 

travaux, par lettre recommandée 4 V’inspecteur du travail 

ainsi qu’a la caisse. 

Art. 103’ — Toute maladie professionnelle, dont la répa- 

ration est demandée en vertu du titre du décret modifié 

du 24 février 1957, doit étre déclarée 4 l’inspecteur du tra- 

vail par la victime ou ses représentants dans les quinze 

jours qui suivent l’établissement du certificat médical défi- 

ni a lalinéa suivant : 

Le certificat établi par le pratidien doit indiquer la 

nature de la maladie, notamment les manifestations men- 

tionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites 

probables. ‘ 

Art. 104, — Lrattestation et le carnet d’accident visés 

aux articles 10 et 13 ci-dessus sont remis par l’employeur 

A la victime ou a ses représentants qui l’annexeront 4 la 

déclaration de maladie. 

Art. 105. — Par dérogation aux dispositions de’ larticle 52, 

dans le cas ot, au moment de l’arrét du travail, la victime 

occupait un nouvel emploi ne lexposant pas au risque de 

la maladie constatée et dans lequel elle percevrait un 

salaire inférieur a celui qu’elle aurait percu si elle n’avait 

pas quitté l'emploi qui Vexposait au risque, ce dernier 

salaire est substitué au salaire réellernent touché. 

Art. 106. — Le délai de prescription prévu 4 Particle 51 

du décret modifié du 24 février 1957 court du jour de 

Pétablissement du certificat prévu 4 J’article 103 ci-dessus. 

Art. 107. — En vue de Vextension et de la révision des 

tableaux ainsi que de la prévention des maladies profes- 

sionnelles, est obligatoire pour tout docteur en médecine 

qui peut en connaitre l’existence, la déclaration de toute 

maladie ayant un caractére professionnel et figurant sur 

les tableux visés A l’article 44 du décret modifié du 24 fé- 

vrier 1957. 

Il doit également déclarer toute maladie non comprise 

dans lesdits tableaux mais présentant, & son avis, un carac- 

tére professionnel. 
  

Ces déclarations sont adressées A l’inspecteur du travail 
du ressort. Elles indiquent la nature de la maladie, la 
nature de agent nocif 4 action duquel elle est attribuée, 
ainsi que la profession du malade. 

TITRE XIII 

PREVENTION 
  

Art, 108: — Le titre VI du décret modifié du 24 février 
1337 relatif 4 la prévention, entrera en vigueur au 1° mars 

Le conseil dadministration de la caisse de compensation 
des prestations familiales et des accidents du travail est 
habilité aA formuler toutes propositions relatives a la mise 
en cuvre du présent titre dont les conditions d’application 
seront fixées par décret. 

* TTIRE XIV 

FONDS DE GARANTIE 

Art. 109. — Par application des dispositions de l’arti- 

cle 15 bis du décret modifié du 24 février 1957, n° 57.245, 
Il est créé un fonds de garantie des accidents du travail et 
des maladies professionnelles chargé de garantir aux béné- 
ficiaires le service des prestations prévues par le décret 
précité, 

Ce fonds est initialement fixé au minimum 4 cinq fois 
le montant global des rentes liquidées pendant le premier 
exercice de la gestion par la caisse ; une inscription pré- 
visionnelle correspondante sera incluse dans le budget du 
premier exercice. 

TITRE XV 

DROITS, FRAIS, EMOLUMENTS 
ET HONORAIRES DUS AUX SECRETAIRES 

DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL 
ET AUX OFFICIERS MINISTERIELS 

  

Art. 110. — Les droits, frais, émoluments et honoraires 

dus aux secrétaires des tribunaux du travail et aux offi- 

ciers ministériels pour leur assistance ainsi que pour la 

rédaction et la délivrance de tous actes nécessités par 

Vapplication du décret modifié du 24 février 1957 sont a 

la charge de ja caisse ; ils sont égaux au dixiéme de ceux 

alloués pour les actes de méme nature en matiére civile et 

commerciale, 

TITRE XVI 

FORMULAIRES D’IMPRIMES 

Art. 111. — Les imprimés nécessaires 4 l’accomplissement 

des formalités prévues aux divers titres de la présente loi 

seront établis par la caisse et tenus a la disposition des 

utilisateurs dans tous les bureaux des mairies, régions, dis- 

tricts, postes administratifs, ainsi que dans ceux des inspec- 

tions du travail et de la caisse. 

TITRE XVII 

ENTREE EN VIGUEUR 

Art. 112. — Les dispositions de la présente loi entreront 

en vigueur le 1° mars 1959. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 20 février 1959. 

Abbé F. Youtou.
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BAREME SERVANT A LA DETERMINATION | 

  

    

  

    

  

    

    

    

  

  

    

    

          
  

    

DU CAPITAL REPRESENTATIF Il. — RENTES VIAGERES 
DES RENTES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL . 

Enfants et descendants 

La valeur de rachat des rentes d’accidents du travail —E=_ —_— a 

susceptibles d’étre remplacées en totalité ou_en partie par } | PRIX } , PRI 
un capital est égale au montant du capital représentatif 1 AGE | DUN FRANC I AGE DUN FRANC 

de ces rentes ou fraction de rentes calculé & Vaide du tarif | DE’RENTE || DE RENTE 

ci-apres : | 

OAZans | 10 ' 10 » | 5,3 
I. — RENTES VIAGERES 4 ans 9,2 jp il > 4,5 

5 > 8.6 f 12 » 3,7 
en anasenasene cea a 6 > 8 i! 13 » | 2,8 

i | 7 » 74 no 14 » 1,9 

PRIX D’UNE : 2 8 > 6,7 115 ans et plus! 1 
AGE ALA | : AGE ALA | PRIX DUNE 9 >» 6 

CONSTITUTION | RENTE VIAGERE | onstrrurion! FRENTE VIAGERE | 
| DUN FRANC DUN FRANC = = — = = Te ; 

i N.-b. — L’age A prendre en considération pour l’applica- 

| |——__——— tion des tarifs est donné par différence entre les millési- 

16 ans i 5 ! mes de J’année de versement et de année de naissance des 

a ! 17,903 9 >» 10,340 bénéficiaires. 
1? » | 17,815 60 » 10,047 
18 > | avrg | BL 9,749 a 
19 » 17,656 =| BZ 9,446 
20 >» | 17,582 68 > | 9,139 CONTRAT-TYPE 

21 » | 17,511 64 » 8,829 pour la rééducation professionnelle dans une entreprise 

22 > | 17,489 6 > | 8.517 Oo 
23 > | a7364 «)} 66 > 8,204 Entre : 
24 > | 17,284 67 » 7,892 a) La caisse de compensation des prestations familiales 

25 > 17,196 G8 » 7,781 et des accidents du travail, représentée par : 

26 > i 17,100 - 69 » : 7,272 Mice ccc cece tee een eens Between cere eee cence 

27» 16,996 70 » 6,967 DD) cea ceee vce e ester eeeee 

28 » 16,884 71 i 6,665 désigné au présent contrat par lentreprise ....... . 

29 » ' 16,764 » 72 ; Te Lance eceeeeeaeees représentée par : 

30 > 16,639} 73» 6,078 M ...... beeen eee cet ee eee eee eee tenet La veeeaeeeeee 

31 >» 16,508 i 74 » | 5,794 C) ever ccecaceveee demeurant A... cece eee cece ce eeeee 

32» 7i 16,370 75 > | 5,919 bénéficiaire du présent contrat, 

33° > 16,227 i %6 1 5,251 ledit contrat ayant été soumis & l’accord et au visa 

34 » 16.078 ioe i 4.993 préalable de M. Vinspecteur du travail et des lois 

, : , iales, 
35 > / 45919) TB 4,744 soos 
36 >» 15,754 | 19 y 4.504 Il a été convenu ce qui suit : 

37 >» 15,582 80 >» 4,274 Art. 1°. — Le présent contrat a pour objet de fixer les 

38 15.404 31 conditions dans lesqueHes le bénéficiaire sera admis en 

> , > 4,053 stage dans l’entreprise en vue de .......+-eeeeeeeee es (1) 

39 > 15,219 82 >» 3,842 en qualité de cei ccsee ccc ec rece n eer eee e enn e ane erees (2) 

40 > 15,029 83 > 3,642 Art. 2. — La durée du stage sera de .....--s00+e0ee (3) 

41» 14,833 84 >» 3,455 Ti est expressément convenu qu'il ne sera effectué par le 
Dp 

42 » 14,630 85 >» 3,283 bénéficiaire, au cours de son stage, que des travaux se 

43 14.419 | , rattachant directement a l’exercice de la profession pour 

> , | 86 > | 3,125 laquelle il est formé. En cas de maladie ou d’accident 

44 > 14,201 87 » \ 2,981 diment justifié par certificat médical, le contrat sera sys- 

45 » 13,975 : 88 » 2,852 pendu jusqu’é la reprise du travail. 

46 > 13,741 | 89 » 2,733 Art. 3. — La répartition des heures de travail au cours 

47 >» 13,500 | 99 y 2 623 de la journée, de méme que la durée du_ travail, seront 

48 13,255 , fixées selon les directives médicales, Cette durée ne pourra 

» 18, 91 > 2,514 atre inférieure a ........ heures par jour, ni supérieure 

_49 > 18,006 92 » 2,404 A we eeeeee heures par jour. 

50 > 12,754 93» 2,285 Art. 4. — Le bénéficiaire recevra unm salaire 4 la charge 

51 > 12,501 94 » 2,160 de l'entreprise. Par ailleurs, il percevra les prestations a la 

52 > 12,245 95 » 2,019 charge de ja caisse, selon les dispositions prévues respec- 

53> 11,987 96 > 1,867 tivent aux articles 5 et 6 ci-dessous. 

54 » 11,725 97 » 1,697 Art. 5. — Charges incombant 4 l’entreprise. 

55 > 11,459 98 » 1,503 Le salaire versé par ’employeur est Fixé A vce eee eee (4) 

56 > 11,187 99 » 1,257 L'entreprise supporte les charges sociales afférentes a ce 

57 10.910 , . galaire en matiére d’accidents du travail, prestations fami- 

58 > 10. 100 » 0,951 | liales, ete... 
» 628 . : > . 

8 : Art. 6. — Charges incombant a la caisse. 

— ee Ces charges sont les suivantes ....--+++eeeeerreets (5)
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Art. 7. — Durant la période du ........ au......... (6) 
le présent contrat pourra étre rompu; soit par.l’entreprise, 
soit par le bénéficiaire, sans autre formalité —- a la charge 
de lentreprise —- que celle d’en aviser Pinspecteur du tra- 
vail et des lois sociales et la caisse. 

Art. 8. —- Les avantages ci-dessus pourront étre retirés 
au bénéficiaire en cas de_faute grave et, en particulier, 
pour indiscipline ou mauvaise volonté. L’exclusion ne pour- 
ra toutefois tre prononcée que sur avis conforme de V’ins- 
pecteur du travail et des lois sociales. 

Toute interruption temporaire du contrat devra &tre si- 
gnalée dans les mémes conditions que celles prévues a 
Varticle 7 ci-dessus. 

L’entreprise et le bénéficiaire s’engagent 4 donner & l’ins- 
pecteur du travail et des lois sociales et aux représentants 
de la caisse accrédités A cet effet, toutes facilités pour 
contréler Vexécution du présent contrat, notamment en 
ce qui concerne le contréle médico-social de Vintéressé et 
le contréle de la formation professionnelle dispensée. En 
outre, et pour permettre & ces représentants d’exercer 
efficacement leur tache, l’entreprise s’engage 4 leur faire 
tenir un compte rendu périodique des conditions dans les- 
quelles se déroule le stage de formation du bénéficiaire. 

Art. 9. — Au cas ot: l’entreprise et le bénéficiaire au- 
raient & formuler des réclamations relatives 4 l’exécution 
du contrat, ils devraient les présenter 4 Vinspection du tra- 
vail et des lois sociales et 4 la caisse, au plus tard un mois 
aprés la date d’expiration du contrat. ‘ 

Art. 10. — Le présent contrat prendra effet 4 dater 
du oe... eee seaeee pour une durée de ............ mois. 

Fait a voce c cece cece nec e scenes LE seccsseccecssseveces 
en quatre exemplaires. 

L’entreprise : 

Liinspecteur du travail 
et des lois sociales ; o. 

Le bénéficiaire : 

Le représentant de la caisse 
de compensation 

des prestations familiales 
et des accidents du travail : 

(1) Préciser, suivant le cas : son réemploi, sa réadaptation 

ou sa rééducation, 

(2) Préciser la qualification professionnelle. 

(3) Le cas échéant, il pourra étre prévu que le bénéficiaire 

s’engage a rester dans l’entreprise durant un certain 

temps aprés sa rééducation ; réciproquement, l’em- 

ployeur pourra s’engager a garder le salarié pendant 

le méme laps de temps, ou méme l’embaucher 4 titre 

définitif. 

(4) Par exemple 50 % du salaire minimum interprofession- 

nel garanti pendant toute la période de rééducation 

professionnelle. Dans d’autres cas, Yentreprise versera 

un pourcentage dudit salaire minimum interprofesion- 

nel garanti qui ira croissant chaque mois, au fur et 

& mesure du déroulement de la rééducation. 

(5) Rentes d’accidents du travail. ; 

(6) Une période d’essai d’UN MOIS parait raisonnable. 

-o00—— 

SERVICES DU TRAVAIL 
  

Décret n°? 60-84 du 3 mars 1960 déterminant les attributions 

des directions et services relevant du ministére du travail 

et de la prévoyance sociale. 

Le PrésmENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, - . 

Sur la proposition du ministre du travail, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; | 

Vu le décret n° 60-37 du 17 février"1960 portant 'nomina- 

tion des membres du Gouvernement ;   

Vu le décret n° 60-59 du 19 .février 1960 déterminant 
Vorganisation du ministére du travail et des lois sociales ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1%, — Les attributions des direction et services re- 
levant du ministére du travail et de la prévoyance sociale 
sont fixées ainsi qu’il suit : 

Direction du travail, de la main-d’ceuvre et de la pré- 
voyance sociale : 

Etude et élaboration des textes réglementaires ; 

Conférence et liaisons internationales ; 

Documentation générale ; 

Fonctionnement des services d’inspections ; 

Relations professionnelles ; contrat de travail ; salaires ; 

Conditions de travail et différents ; 

Probléme de l’emploi ; office de la main-d’ceuvre ; 

Sélection, orientation, formation professionnelle ; 

Contréle des régimes de prévoyance sociale ; 

Prestations familiales et accidents du travail, action sani- 
taire et sociale, et médecine du travail. 

Art. 2, — Le ministre du travail est chargé de l’exécution 
du présent décret, qui sera enregistré et publié au Jowr- 
nal officiel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 3 mars 1960. 

Abbé F. Youtov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre du travail, 

F, OKOMBA. 

000   

REGLEMENTATION DU TRAVAIL 
  

Décret n° 60-118 du 23 avril 1960 modifiant larrété général 
n° 3774 du 27 novembre 1954 portant classification des 
entreprises en ce qui concerne les moyens minima qui 

leur sont imposés en matiére de personnel médical et sa- 
nitaire ainsi qu’en matiére de locaux sanitaires, de mé- 
dicaments et de matériel sanitaire, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre du travail ; 

Vu Yensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le titre VI, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1952 

instituant le code du travail, spécialement en son article 142 ; 

Vu Parrété général n° 3774 du 27 novembre 1954 por- 

tant classification des entreprises en ce qui concerne les 

moyens minima qui leur sont imposes en matiére de per- 

sonnel médical et sanitaire ainsi qu’en matiere de locaux 

sanitaires, de médicaments et de matériel sanitaire ; 

Vu Vavis de la commission consultative du travail ; 

Vu Pavis du comité technique consultatif pour Vhygiéne 

et la sécurité des travailleurs ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Le titre IT de l’arrété général n° 3774 du 27 

novembre, 1954 est abrogé dans ses dispositions relatives 

aux listes de médicaments que les entreprises sont tenues 

de mettre a-la disposition de leur personnel.
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Art. 2, — Les entreprises de toute nature, publiques ou 
privées, sont tenues, quelle que soit importance de leurs 

x 
effectits, d@assurer. la fourniture 4 leurs travailleurs des 
médicaments portés sur la liste ci-dessous : 

  

  

      

  

  

          

LISTE DES MEDICAMENTS 

. i 

DESIGNATION Unités | 150 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1.000 ae oles 

Alcool @ britler wo... cece cece cere secccecevecscsessoees| Li 
Alcool & 90° ......... ce eeveee sete rece cosevevesessesveces| Ls 5 3 i 
Ampoule de bévitine ...........- eee eee nes cesesceresces N 30 60 100 30 

Argyrol en solution ......cccceccccccccccccenesassescesse|! Ls 0,250 0,500 1 0,250 

Bicarbonate Ge SOUdE 2... cece cece cere en cee eer ettrecetes K 0,2 0,5 0,5 0,2 

Bipénicilline 500.000 unités ...... cescccceccesccceeecceess| AMD, 10 20 20 10 
Collyre au sulfate de zinc 20,15 % ..cccccsecoseceeceeceee| EK 0,6 0,1 0,12 0,03 
Comprimés d’aspirine 4 0,50 ....... cencascccecesereevesee! K 0,250 0,500 1 kg. 0,1 
Comprimés de chlorydrate de quinine 40,50 ..........-..[ EK 0,2 0,3 0,4 0,1 
Comprimés de permanganate de potasse 0,50 ............| K 0,2 0,3 0,4 0,1 
Comprimés de stovarsol & 0,25.......-ceeeereees sevceereee| N 200 300 400 100 

Comprimés de terpine-codéin€ ....ccececcsceresceseeeseee| K 0,1 0,2 0,2 0,1 
Comprimés de thymol A 0,50 ..... pe neeeenees veveseeeeeees K 0,2 0,3 0,4 0,1 
Comprimés de sulfapyridine ....... 0. cee ee eee eee e eee eens N 1.000 1.500 2.000 500 

ou de sulfathiazol 0,50 2.0... 0. cece cee eee ener eee eees N 1.000 1.500 2.000 500 

Comprimés de sulfaguanidine 4 0,50 ......ceceeersceevees N 1.000 1.500 2.000 500 

Comprimés anti-palustre de synthése .........00+5. ceeees K 0,1 0,15 0,2 0,05 
Collusulfamid liquide ....... secsseccececerteeseerreceess| Li 0,250 0,500 0,500 0,250 
Chloramide T ....... cece cece cee eee beeen ten eeeeeeneeees K 0,5 0,7 1 0,2 
CU ToChlorine 2... kc eee eee tee eee eee ee rereee K 0,5 0,7 1 0,2 

Crésyl ..... eececcorrvceeverecsscnocevecresessesseseeese| Li 2 3 4 1 

Didakéne ..........0c00 se eteeceees se tectceeee seceeeses| Amp, 24 36 48 24 
Didromycine 1 gramme ......ccececcececscsccscesscssess| AMP, 10 20 20 10 

Elixir parégorique ......cccesccesccrccecccceccceseesssce| Lt 0,150 0,300 0,30 0,100 
Emétine ampoules 0,04 ....ccccccccccceccnccvcceccerscees N 24 48 48 24 

Enterovioforme .......6+ senececstcvceovcescesesesrevesee! N 40 60 80 40 
Essence de térébentine .......cssecceececcseveesseceseeee| DL 0,5 0,7 1 0,2 
Eucalyptine ampoules 5 centimétres cubes ............+...| Amp, 0 20 20 10 
Fongéryl ou mycodécyl liquide ......-cesccocsessecescsee| Le 0,500 1 1 0,500 
Gardenal 0,01 ...... cee e renee eee ere e ees ee ener ereneseses N 30 60 60 30 

Gardenal 0,02 ...cscecsccvcsccccceccccccssesccsssscsseees| N 10 20 10 10 
Gluconate ferreux COmpriméS .....seececeeveecteescceceee| 200 400 400 200 

Huile de ricin chénopodée .......ccce cece eevee vneencccces 
Mercurochrome soluté aqueuX 2 Yicecescccereceeseeeeeee| 1 2 3 0,5 
Notézine ...... ceeeeeens Vevccneccsccccecececersccscsessee| W 500 1.000 1.000 500 
Ophtazol collyre ..... ce ccccecceccnceecseccecssstscceeees| LU 0,100 0,200 0,200 0,100 

Phénergan 2... ccce cece ccc cence nce e ener ee rene rerreee peceee N 250 500 500 250 

Pilules COUMer ..-sccccccccccccccevccscccceesronsecsesee| NV 250 500 500 250 

Pommade d@’Helmérich .....cccccceccervecccccssseseceecee| 2 3 4 1 

Pommade iodoformée (ou de reclus) .....cceecceeereoeee] 1 1,5 2 0,5 

Pommade mercurielle simple .....secceccceeecccesseeseee| 0,2 0,5 0.5 0,2 
Pommade A loxyde jaune de mercure au 100° ......... | & 0,1 0,2 0,2 0,1 

Poudre antiphagédénique ......sseeescceccecceecescesecee| 0,5 0,7 1 0,2 

Poudre de sulfamide ...sscccccsecveccceccncccesceccecsee| & 0,2 0,5 0,5 0,2 

Quinoforme 0,50 ........... occctceectsccccccceecceeress| AMD, 100 200 200 100 

Salicylate de soude en paquet ..ceresscecasscceccsresseves 
Sérum antivenimeux 1, P. ...ssccsccscccecceereeeeeseesee| AMD, 5 7 10 3 

Sérum antitétanique .....ccccccceeeccccereeeecesessceseee| AMD, 5 7 10 3 

Sérum antigangréneux polyvalent ..........c.see eee eee eee Amp, 5 7 10 3 

Kaolin ...cccecccceeescetes ene ce econ cetenceeeseseeneeens K 1 2 2 1 

Solucamphre .......000. vevecvccetncccecccccccsescssseses| WN 30 60 100 30 

Strychnal B normal ......... cecccvcccececcccseetcesseces| AMD, 50 100 100 50 

Sulfate de soude ou de magnésie .......cceesereereceageee| HK 0,500 1 1 0,500 
Sultiréne oo... eee ween eee eens cence ecccceacece coovevee| N 100 200 400 100 

Vitascorbol ...... aeccceccacee ve ccccsccscccnnsccccsscesce! N 100 200 | 500 100 

  
  

  

Dans les entreprises et établissements de moins de 50 

travailleurs, les quantités de médicaments peuvent étre ré- 
duites compte tenu des effectifs et sous réserve d’un 

approvisionnement permanent dans les différentes variétés 

de produits pharmaceutiques citées sur la listes ci-dessus 

Art. 3. — Les médicaments ci-dessus énumérés sont attri- 

bués gratuitement aux travailleurs sur prescription du mé- 

decin de Yentreprise ou, si Y’entreprise ne s'est pas assurée 

le concours d’un médecin, sur prescription du médecin 

choisi par le travailleur. 

Toutefois les médicaments de caractére préventif ou qui 

répondent aux soins de premiére urgence peuvent étre dé- 

livrés par Yinfirmier d'entreprise ou, 4 défaut, par l’em- 

ployeur. 

Art. 4. — Dans les centres ot l’approvisionnement en 

médicaments est assuré de maniére constante au public, les   

employeurs sont dispensés de détenir sur les lieux de travail 

les médicaments dont ils doivent assurer la fourniture gra- 

tuite a leurs travailleurs. 

Toutefois cette dispense n’est pas applicable aux médica- 

ments de premiére urgence portée sur la liste ci-dessous. 

Alcool & 95° ; 
Aspirine en comprimés ; 

Ampoule caféine a0 gr, 25 ; 

Comprimés antipalustre de synthése ; 

Comprimés de sulfaguanidine ; . 

Comprimés de sulfapyridine ou de sulfathiazol ; 

Mercurochrome en solution (2 gr. pour 100 emc.) ; 

Quinoforme 0,50 ; 
Sérum antitétanique ; 

Sérum antivenimeux ; | 

Ampoule dhuile camphrée ; 

Stovarsol.



368 JOURNAL OFFICIEL bE LA REpusiique pu Conco 31 Mar 1960. 
  

Art. 5. — Les entreprises ont toute liberté dans le choix 
du fournisseur de médicaments. . 

Les entreprises doivent renouveler périodiquement leur 
approvisionnement en médicaments de maniére. que leurs 
établissements disposent en permanence, sous réserve des: 
dispositions de Varticle 4, premier alinéa, ci-dessus, des 
quantités fixées en fonction des effectifs par V’article 2 du 
présent décret. 

Arti 6.— Le ministre du travail est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal 
officiel de la République du Congo, et communiqué partout 
ol. besoin sera, 

Brazzaville, le 23 avril 1960. 
F. Younovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre du travail, 
F. OKomMBA. 

fag 

Décret n’ 60-119 du 23 avril 1960 fixant les tableaux des 
maladies considérées comme professionnelles, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le 

code du travail ; 

| 

t 

! 

| 
| 

' 

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié par dé- 
cret n° 57-289 du 23 juillet 1957 sur la réparation et la pré- 
vention des accidents du travail et des maladies profession- 
nelles dans les territoires d’outre-mer, spécialement en son 
titre V ; 
_Vu la loi n° 22-59 du 20 février 1959 fixant le régime de 

réparation et de prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans la République du Congo, 
spécialement en son titre XII ; 

Vu Vavis du comité technique consultatif pour étude 
des questions intéressant Vhygiéne et la sécurité des travail- 
leurs, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Les maladies portées aux tableaux ci-annexés 
sont considérées comme maladies professionnelles relevant 
du régime de réparation déterminé par la loi n° 59-22 du 
20 février 1959, susvisée, 

_ Art. 2, — Le ministre du travail est chargé de Papplica- 
tion du _présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la Republique du Congo, et communiqué partout ot 
besoin sera. 

efait a Brazzaville, le 23 avril 1960. 

F. Yourov. 
Par le Président de la République : 

Le ministre du travail, 
F, Oxomapa. 

  

TABLEAUX 
des manifestations morbides d’intoxication aigués ou chroniques, des infections microbiennes ou parasitaires 

considérées comme maladies professionelles 
  

I? SATURNISME PROFESSIONNEL 

Maladies causées par le plomb et ses composés, 
(Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951.) 
  

  

    
LISTE INDICATIVE 

    

MALADIES ENGENDREES agen | DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
PAR L’INTOXICATION SATURINE en charge | susceptibles de provoquer ces maladies 

: (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

' 1 

Syndrome douloureux abdominal paroxystique apy-. Extraction, traitement, préparation, emploi, mani- 
rétique avec état subocclusif (colique de plomb) habi-: pulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de 
tuellement accompagné d’une crise paroxystique hy-, ses combinaisons et de tout produit en renfermant 
pertensive et d’une poussée d’hématies 4 granulations . notamment : 
basophiles ......... Deen eee tenes eee e ence tant bees i 24 jours ; ; ; 

. Extraction et traitement des minerais de plomb et 
: résidus plombiféres, _ 

Paralysie des extenseurs des doigts ou des petits Récupération du vieux plomb. | 
muscles de la main 2... ee eee e eee e ete eeees ‘ 1 an Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de 

~ : ses alliages et des métaux plombiféres. 
Encéphalopathie aigué survenant chez un sujet. Soudure et étamage & aide ’d’alliages de plomb. 

é é i 6mes inscrits., 
aeitlene . » e plusieurs 3 ° : Sympte ceeees vee e ours Fabrication, soudure, ébarbage, polissage de tous 

. i objets en plomb ou en alliage de plomb. 
éphri émi éphri ertensive et! 

leurs complications v.. neph n Dye vente eeenees | 8 ans Fonte de caractéres d’imprimerie en alliage de 
‘ ; plomb, conduite de machines 4 composer, manipula- 

| tion de caractéres. 
i Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb. 
i Trempe au plomb et tréfilage des aciers trempés au 

- plomb. 
j Métallisation au plomb par pulvérisation. 

Fabrication et manipulation des oxydes et sels de 
i plomb. . 
| Préparation et application de peinture, vernis, la- 
| ques, encres, mastics, enduits 4 base de composés de 

plomb. 
{ 

Anémie confirmée par des examens hématologi-' 
ques répétés : cette anémie est habituellement nor-| { 

Frasulatic eso shiiles st accompagnée d'hematies "| 1 an Grattage, briilage, découpage au chalumeau de ma- 
granulalions PAUOS sever cree srececce eres sere ees ti€res recouvertes de peintures plombiféres. 

Fabrication et application des émaux plombeux.   Composition de verres au plomb. 
Glacure et décoration des produits céramiques au 

moyen de composé de plomb. 
Fabrication et manipulation du plomb tétraétyle, 

spréparation des carburants qui en renferment, net- 
toyage des réservoirs contenant ces carburants. 

  

nal
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2° HYDRARGYRIS ME PROFESSIONNEL 

Maladies causées par le mercure:et ses composés, 
Délai de prise en charge’:.1 an, ~ 

  
a ——— 
  

aE 

MALADIES ENGENDREES 
PAR LINTOXICATION HYDRARGYRIQUE 

  

Troubles digestifs, mercuriels, notamment les acci-: 
dents DucCAUX 1... ke eee eee eee ete ected 

Troubles nerveux mercuriels notamment les trem- 
blements Dee eee ee wwe mm ese rere sete rere etre enn sere 

LISTE INDICATIVE 

DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
susceptibles de provoquer ces maladies 
(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

  

| Extraction, traitement, préparation, emploi, manipu- 
| lation du mercure, de ses amalgames, de ses combi- 

naisons et de tout produit en renfermant, notam- 

ment : 
Distillation du mercure et récupération du mercure 

par distillation de résidus industriels. 
Fabrication et réparation de thermométres, baro- 

métres, manométres, pompes ou trompes a mercure. 
i Emploi du mercure ou de ses composés dans la 
| construction électrique, notamment : 

Emploi des pempes ou trompes 4 mercure dans 
la fabrication des lampes A incandescence, lampes ra- 
diophoniques, ampoules radiographiques, etc... 

Fabrication et réparations de redresseurs de courant 
ou de lampes & vapeurs de mercure. 

i Emploi du mercure comme conducteur dans l’ap- 

pareillage électrique. 
Préparation du zinc amalgamé pour les piles élec- 

triques. 
Fabrication et réparation d’accumulateurs électri- 

ques au mercure. 
Emploi du mercure et de ses composés dans Vindus- 

trie chimique, notamment : 

Emploi du mercure ou de ses sels comme agents 

catalytiques. 
Electrolyse avec cathode de mercure du chlorure 

de sodium ou autres sels. 
Fabrication et emploi de piments et peintures & 

base de vermillon. 
Fabrication des oxydes et sels de mercure. 

Préparation et conditionnement de spécialités phar- 

maceutiques A base de mercure ou de composés de 

mercure. 
Travail des peaux au moyen de sels de mercure, 

notamment : 

Secrétage des peaux par le nitrate acide de mer- 

cure, 
Feutrage des poils secrétés. 

Naturalisation d’animaux au moyen de sels de mer- 

cure, . 

Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasqui- 

nage a l’aide de mercure ou de sels de mercure. 

Fabrication et emploi d’amorces au fulminate de 

mercure, 

  
  

  

  CY 

  

3° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE 

(Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951.) 

    

  

camer 
Perea cana 

LISTE INDICATIVE 
DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

susceptibles de provoquer ces maladies 

(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

    
  

Préparation, emploi, manipulation du tétrachloré- 

thane cu des produits en renfermant, notamment : 

Utilisation comme matiére premiére dans Lindus- 

trie chimique en particulier pour Ja fabrication du 

Emploi comme dissolvant, en particulier de V’acé-   

MALADIES ENGENDREES DELAI 
PAR TETRACHLORETHANE DE PRISE 

; en charge 

| 

Névrite ou polynévrite Ov bcbbtetttptteteerecccd 30 jours 
i 

Ietére par hépathie initialement apyrétique ...... | 80 jours 

Hépatonéphrite initialement apyrétique ictérigéne - trichloréthyléne. 
ou non ......... sete eee besten eee een eet ee 30 jours 

Dermites chroniques ou récidivantes .............. | 7 jours 
Accidents nerveux aigus en dehors des cas consi-| g° tate de cellulose. 

dérés comme accidents du travail ..........-...---- | 3 jours 

| | 
aT A nn   
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.... 4° BENZOLISME PROFESSIONNEL Q, 
Maladies causées par le: benzéne et ses homologues (Toluéne, xylénes, etc...) 

(Décret n° 48-451 du 16 mars 1948.) 
parinncepmnirs 
    

MALADIES ENGENDREES 
PAR L’INTOXICATION BENZOLIQUE 

DELAI 
DE PRISE 
en charge 

LISTE INDICATIVE 
DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

susceptibles de provoquer ces maladies 

(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

  

Anémie progressive grave du type hypoplasique| 
Ou aplasique ..... cece ce eee eeaee teen ee eee taeee 

Leucose ou états leucomoides ...cccesseecccereoas 
Leucopénie avec neutropénie ....c cece cece eee e eee 

Anémie progressive légére du type hypoplasique 
Ou aphasique cc... cece eee eee nee phe ees e tee etneeee 
Syndrome hémorragique ...... cece teeeeee be eewes 
Purpura du type dégénératif ......... bees eeeeeas 

Troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomis- 
sements a répétition ..... deeeeaee ran 

Accidents aigus (coma convulsion) en dehors des 
cas considérés comme accidents du travail ..........   

  

3 ans 

3 ans 
1 an 

3 mois 

3 jours 

    

Préparation, emploi, manipulation du benzéne et 
de ses homologues, des benzols et autres produits 
renfermant du benzéne ou ses homologues, notam- 
ment : 

Préparation, extraction, rectification des benzols. 
Emploi du benzéne et de ses homologues pour la 

préparation de leurs dérivés. 

Extraction des matiéres grasses, dégraissage des os, 
peaux, cuirs, fibres, textiles, tissus ; nettoyage 4 sec ; 
dégraissage des piéces métalliques et de tous autres 
objets souillés de matiére grasse. 

Préparation de dissolutions de caoutchouc ; manipu- 
lation et emploi de ces dissolutions ; tous autres em- 
plois des benzols comme dissolvants du caoutchouc, 
de ses dérivés ou de ses succédanés, 

Fabrication et application des vernis, peintures, 
émaux, mastics, encres, produits d’entretien renfer- 
mant des benzols, fabrication de simili cuirs, encol- 
lage de la rayonne et autres fibres au moyen d’en- 
duits renfermant des benzols ; emplois divers des 
benzols comme dissolvants des résines naturelles ou 
synthétiques. ’ 

Autres emplois des benzols ou des produits en ren- 
fermant, comme agents d’extraction, d’imprégnation, 
daglomération ou de nettoyage, comme décapants, 
dissolvants ou diluants ; filtration, concentration de 
solutions dans les hydrocarbures benzéniques, essora- 
ge et séchage des substances préalablement dissoutes ; 
emploi des dissolutions diverses renfermant des ben- 

zols. 
Emploi des benzols comme désydratants des al- 

cools et autres substances liquides ou solides. 

Emploi des benzols comme dénaturants. 

Préparation des carburants renfermant des hydro- 

carbures benzéniques, transvasement, manipulation de 

ces carburants. 

  
  ———— ee a — 7 = 

5° PHOSPHORISME PROFESSIONNEL 

Maladies causées par le phosphore blanc. 
Délai de prise en charge : 1 an. 

  
  

MALADIES ENGENDREES 
PAR LWINTOXICATION PHOSPHOREE 

  

Nécrose phosphorée ..........eeeeee see e eee eeeen 

|   

    
  

LISTE INDICATIVE 

DES PRINCIPAUX TRAVAUX ; 

susceptibles de provoquer ces maladies 

(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

  

  
Préparation, emploi, manipulation du phosphore, 

notamment dans les travaux cl-apres : 

Fabrication du phosphore blanc. 

Fabrication et épuration du phosphore rouge . 

Préparation des composés du phosphore (phosphu- 

res métalliques, sesquisulfure dérivés chlorés, etc.) a 

partir du phosphore blanc. 
Fabrication des bandes 4 pate de “phosphore blane 

pour le rallumage des lampes de mineur. . 

Fabrication des jouets A détonations avec erhploi de 

phosphore blanc.
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6° AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONS X OU LES SUBSTANCES RADIO-ACTIVES NATURELLES 
OU ARTIFICIELLES OU TOUTE AUTRE SOURCE D’EMISSION CORPUSCULAIRE 

(Décret n° 50-1533 du'9 décembre 1950.) ° 

aie 
LO a a SS   

  

ee 

    

PAR LES RAYONS X OU LES SUBSTANCES RADIO-ACTIVES DE PRISE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
naturelles ou artificielles ou toute autre source en charge susceptibles de provoquer ces maladies 

(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

| 
AFFECTIONS ENGENDREES DELAI LISTE INDICATIVE 

| 
d’émission corpusculaire. 

  

  
Anémie progressive grave du type hypoplastique ou| Tous travaux exposant & l’action des rayons X ou 

BPlaSIQue oo. eee cece ee cee ee eee eee e tee eneenes i 3 ans des substances radio-actives naturelles ou artificielles, 
ou a toute autre source d’émission corpusculaire, no- 

. tamment : & 

Anémie progressive légére du type hypoplasique| 
OU APlASIQUE 2... eck cece ee cence reece eee eeeaecs lan , Extraction et traitement des minerais radio-actifs. 
Leucopénie avec neutropénie ...............00005 1 an Préparation des substances radio-actives. 
Leucoses ou états leucémides ...............00005 | 3 ans Préparations des produits chimiques et pharmaceu- 

tiques radio-actifs. 

Syndrome hémorragique ........ cee ecee ee eee eee l 1 an Préparation et application de produits luminescents 
| radiféres, 
I 

Blépharite ou conjonctivite .... 0... cee cee eee 7 jours Recherches ou mesures sur les substances radio-ac- 
Kératite oo ccc cece cece ec ccc ue ence e cence teneeues 1 an tives et les rayons X dans les laboratoires. 
Cataracte oo. cece ccc cee cee te crete eet e ee eenees 5 ans Fabrication d’appareils pour radium thérapie et 

d’appareils a.rayons X. 
Lésions aigués ou chroniques de la peau ou des} 

TNUQUEUSES 6. cee ccc cere ee nee tren e en teenes | 10 ans . Travaux exposant les travailleurs au rayonnement 
Radionécrose OSSCUSE ....... ccc eee eee ee eee eee \ 5 ans dans les hépitaux, les cliniques, les dispensaires, les 

Sarcome OSSCUX .......ecceecececcececrersveseecsse 15 ans cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiolo- 
: giques, dans les maisons de santé et les centres anti- 

cancéreux. 
Cancer broncho-pulmonaire par inhalation ........ 10 ans Travaux dans toutes les industries ou commerces 

utilisant les rayons X, les substances radio-actives, les 
substances ou dispositifs émettant les rayonnement 
indiqués ci-dessus. . 

1   
  ws   

  

7° TETANOS PROFESSIONNEL 
Délai de prise en charge : 30 jours. 

(Décret n° 55-112 du 13 septembre 1955.) 

PE SS SS eS 
    

PD 
  

TRAVAUX SUSCEPITBLES 
DE PROVOQUER CETTE MALADIE 

DESIGNATION DE LA MALADIE 

    

Tétanos en dehors des cas consécutifs 4 un accident 
du travail, 

ee A Car 

Travaux effectués dans les égouts. 

  a   
  

8° AFFECTIONS CAUSEES PAR LES CIMENTS 
(Alumino-Silicates de calcium.) 

Délai de prise en charge : 30 jours. 
(Décret n° 55-112 du 13 septembre 1955.) 

a 2 SSS SS SS SS Sr SSS SSeS SSS 

LISTE INDICATIVE 
DES PRINCIPAUX TRAVAUX ; 

susceptibles de provoquer ces maladies 

    

MALADIES ENGENDREES 
PAR LES CIMENTS 

  

Ulcérations, dermites primitives, pyodermites, der-| 
mites eczématiformes ...........0. 0+ er eee eee ee cence | Fabrication, concassage, broyage, ensachage, trans- 

port 4 dos d’hommes des ciments. _. 

Fabrication a4 Paide de ciments, de materiaux ag- 

i 
| 

| 
{ | 
: 
| Blépharite ..... ccc cee ce tee ee cette eee eeeee | ori ak ‘ 

I glomérés et d’objets moulés. ; , 

Conjonctivite ... eee ee eee rere tent eee Emploi des ciments dans les chantiers du batiment 

et des travaux publics. 

  

  
( ! 
- = oe ne 
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9° DERMATOSES CAUSEES PAR L’ACTION DES CHLORONAPHTALENES 

    

a Délai de prise en charge : 30 jours. 

sf LISTE INDICATIVE 

MALADIES ENGENDREES DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

PAR LE CHLORONAPHTALENES. susceptibles de provoquer ces maladies 
i (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

    

Préparation, emploi, manipulation des chloronaph- 
talénes et des produits en renfermant, notamment : 

. i Fabrication des chloronaphtaiénes. 
ACNE Lecce ccc cece cece ene teen eet ee teen es . Fabrication de vernis, enduits, produits d’entretien, 

: pates a polir, etc..., A base de chloronaphtalénes. 
s : Emploi de chloronaphtalénes comme isolants élec- 

triques, en particulier dans la fabrication des conden- 
- 1 sateurs. 

: Préparation et emploi de lubrifiants de remplace- 

ment contenant des chroronaphtalénes.   
  

  

  
— a a 

i 

10° ULCERATIONS CAUSEES PAR L’ACTION DE L’ACIDE CHROMIQUE AINSI QUE DES CHROMATES 

ET BICHROMATES ALCALINS 

Délai de prise en chanrge : 30 jours. 
—- emma 

  

  

  

LISTE INDICATIVE 

DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

et bichromates alcalins. ' susceptibles de provoquer ces maladies 

. : (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

MALADIES ENGENDREES 

PAR L’ACIDE CHRONIQUE, LES CHROMATES 

  
  

Préparation, emploi, manipulation de V’acide chro- 
mique, des chromates et bichromates alcalins, notam- 

| ment : 

| Fabrication de l’acide chromique, des chromates et 
| bichromates alcalins, 

Fabrication des piments (jaune de chrome, etc...), 
' au moyen de chromates ou bicromates alcalins. 

Uleérations nasales ....... 0. ccc cece ccc eee esters ' Emploi de bichromates alcalins dans le vernissage 
Ulcérations cutanées et dermites eczématiformes | . ! @ébénisterie. 

chroniques ou récidivantes ........ce cece eee eu eee ! : Emploi des chromates ou bichromates alcalins com- 

' me mordants en teinture. 
: Tannage au chrome. 

Préparation, par procédés photomécaniques de cli- 
| ¢chés pour impression, 

. Chromage électrolytique des métaux. 

= — — 
11° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORURE DE CARBONE 

(Décret n° 51-12 15 du 3 octobre 1951.) 

  an 

  
  

    

LISTE INDICATIVE 

MALADIES ENGENDREES DELAI DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
PAR LE TETACHLORURE DE CARBONE : DE PRISE susceptibles de provoquer ces maladies 

en charge (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 
  

Néphrite aigué ou sub-aigué avec. albuminurie, cy-! 
Préparation, emploi, manipulation du tétrachiorure 

    

lindrurie et azotémie progressive .............-2000 30 jours 
' de carbone ou des produits en renfermant, notam- 

i | ment: 
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictrigénei | 

OU TON Lecce cece cee cee eee cee tence cbr ete t beans i 30 jours | Emploi du tétrachlorure de carbone comme dissol- 

Ictére par hépathite initialement | apyrétique .s.-| 30 jours ; vant, en particulier pour J’extraction des matiéres 

Dermites chroniques ou récidivantes ............. 7 jours , grasses et pour la teinture-dégraissage. 

Accident nerveux aigus en dehors des cas consi-: . oo . 

dérés comme accidents du travail ......... re 3 jours i Remplissage et utilisation des extincteurs au tétra- 

I | chlorure de carbone. 

i 
' ' 

: ak | 
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12° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LES DICHLDRETHYLENES, LE TRICHLORETHYLENE 
ET LE TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETYLENE)) 

(Décret n° 51-1215 du 3 octobre.1951.) 
Bae Ppa ye Bae 

  

  

    

  

  

    
  

    
    

      

          

MALADIES ENGENDREES -  DELAI _, LISTE INDICATIVE 
PAR LES DICHLORETHYLENES, LE TRICHLORETHYLENE DE PRISE _DES PRINCIPAUX TRAVAUX . 

t le tétrachlorethylé susceptibles de provoquer ces maladies 
et le tetrachlorethylene, en charge (Décret-n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

Névrite optique ou du trijumeau ......... 0.0. e eens 30 jours ‘Préparation, emploi, manipulation des dichloréthy- 
Conjonctivites . 2... kee cette tenets j 7 jours lénes, du trichloréthyléne, du tétrachoréthyléne, ou 

. ; _ . des produits en renfermant, notamment : 
Dermites chroniques ou récidivantes .............. % jours ‘ Utilisation comme matiére premiére dans l’indus- 

; . trie chimique. 
Bralures . 1... cece eee ccc te eee eee teers 3 jours Emploi.comme dissolvants des matiéres grasses, en 

. particulier dans les travaux ci-aprés : extraction des 
. ; . . huiles, dégraissage des os, peaux, cuirs, teinture-dé- 

Accidents aigus encéphalitiques en dehors des casi _ ; ' graissage, dégraissage des piéces métalliques. 
considérés comme accirents du travail .............. : 3 jours Préparation et application de vernis, de dissolution 

: de caoutchoue, etc... 

I 

13° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LES DERIVES NITRES ET CHLORONITRES 

DES CARBURES BENZENIQUES 

Délai de prise en charge : 

Intoxication subaigué ou chronique : 1 an. 

Accidents aigus et dermites : 30 jours. 

a CET mere: PETS <a ey 

| MALADIES ENGENDREES LISTE INDICATIVE 
re A | DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

PAR LES DERIVES NITRES susceptibles de provoquer ces maladies 
et chloronitrés des carbures benzéniques. i (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

    

Manifestations consécutives & Vintoxication subai-| 
gué ou chronique (cyanose, anémie, subictére) ...... Préparation, emploi, manipulation des dérivés ni- 

trés et chloronitrés des carbures benzéniques, notam- 
ment : 

Accidents aigus (coma) en dehors des cas considé- 
rés comme accidents du travail .......... 0c. eee eee Fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés de 

benzéne et de ses homologues. 
Dermites chroniques ou récidivantes causées par les . 

{ Fabrication des dérivés aminés (aniline et homo- 

  
  

  

  

  

  

  

  

    

dérivés chloronitrés 0.0.0... ccc cee cee cee eect eens 
logues) et de certaines matiéres colorantes. 

Préparation et manipulation d’explosifs’ Sont ex- 
clues, les opérations effectuées 4 Vintérieur d’appareils 
rigoureusement clos en marche normale. 

i 
naa erttem ne Ty ES aS, 

14° INTOXICATION PROFESSION NELLE PAR LE DINITROPHENOL 

Délai de prise en charge : 30 jours. 

seems a 

[° LISTE INDICATIVE 
MALADIES ENGENDREES . DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

PAR LYINTOXICATION PAR LE DINITROPHENOL, | susceptibles de provoquer ces maladies 

. (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

Intoxication aigué ou subaigué déterminée par le: Préparation, emploi, manipulation du dinitrophénol, 
dinitrophénol (cyanose, oppression, fiévre, associée| notamment : _, 
ow non a des manifestations pulmonaires aigués). (1) Fabrication du dinitrophénol et de ses dérivés. 

Manifestations digestives (vomissements, coliques; — . . 
avec diarrhée anorexie). (1) .......... eee e eee eee 1 Fabrication de certains colorants noirs sulfurés. 

Dermites chroniques ou récidivantes produites par: : 
Je dinitrophénol 2.0... ... cece eee ete eeee Préparation et manipulation d’explosifs, sont ex- 

clues les opérations effectuées 4 V’intérieur d’appareils 
rigoureusement clos en marche normale.   
  

  

(1) La réaction de Derrien (présence d’aminonitrophénol dans les urines) étant le procédé de diagnostic indispensable 

des intoxications par le dinitrophénol. . 
SS ERA AAI  
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15° MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES AMINES’ AROMATIQUES 
Amiline et- homologues ; phénylhdrazine, benzine et homologues ; phénylénidiamines et homologues, aminophénols et leurs.-éthers, naphtylamines -et-homologues, ainsi que les dérivés chlorés, nitrosés, nitrés, sulfonés des produits 

qui précédent. 
(Décret n° 50-1533 du 9 décembre 1950.) 

Ee Py     

  

  

MALADIES ENGENDREES DELAI LISTE INDICATIVE 
PAR L’ANILINE ET LES AUTRES AMINES DE PRISE DES PRINCIPAUX TRAVAUX . : . . tibles de provoquer ces maladies aromatiques ci-dessus mentionnées, ; en charge suscep o , (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

  

Accidents aigus (manifestations nerveuses avec: 
CYANOSE) Loc ccc cece cee n cence eeetneenes ! 5 jours Préparation, emploi, manipulation des amines aro- 

, : matiques, notamment : 
Anémie avec cyanose et subictére ................ i 6 mois Fabrication de Vaniline et autres amines aromati- 

ues, 
Dermatose aigués récidivantes ou chroniques ceeal 30 jours a Préparation auu moyen d’amines aromatiques, de Cystite aigué hemorragique ...........0..0ceaeeue 30 jours ‘produits chimiques, matiéres colorantes, produits 

. ' pharmaceutiques, accélérateurs de vulcanisation du 
b. caoutchouc. 

{ Teinture des fils, tissus, fourrures, cuirs, etc..., au 
noir d’aniline ou autres colorants, développés sur 
fibre. 

Lésions vesicales imputables notamment aux naph- 
tylamines et A la benzidine (congestion vésicale avec 
variocosités, tumeurs bénignes, sessiles ou pédiculées, 
tumeurs malignes (confirmées par la cystoscopie) .... 15 ans 

| 
a 

OT, 

Teinture de cheveux au moyen de produits A base 
de paraphénylénédiamines ou homologues. 

16° MALADIES PROFESIONNELLES PROVOQUEES PAR LE BRAI DE HOUILLE 

    

LISTE INDICATIVE 

  

          

  

  

    

  
  

  

DELAI : 
MALADIES ENGENDREES DE PRIS : DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

PAR LE BRAI DE HOUILLE z susceptibles de provoquer ces maladies 

, en charge (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

| 
Epithéliomas primitifs de la peau ..... cece eee ee 5! ans Manipulation ou emploi de brai de houille, notam- 

' ment: 
Lésions oculaires 22.0.0... ccc cee cence eee eeaee 30 jours \ Piquage, chargement, déchargement, manutention 
Dermites chroniques ou récidivantes (lorsque ces: ' du brai de houille. 

affections sont provoquées par le brai de houille) .. 30 jours : Fabrication d’aglomérés au moyen du brai de 
' houille. 

nap ansane  anamnama OT, 

177 DERMATOSES CAUSEES PAR L’ACTION DU SESQUISULFURE DE PHOSPHORE 

DELAT LISTE INDICATIVE 

MALADIES ENGENDREES , DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
PAR LE SESQUISULFURE DE PHOSPHORE DE PRISE susceptibles de provoquer ces maladies 

| en charge | (Décret n" 55-1212 du 13 septembre 1955). 

Manipulation et emploi de sesquisulfures de phos- 
30 jours | phore, notamment dans les usines fabriquant ce pro- 

| duit et dans les manufactures d’allumettes. 

Dermites aigués, chroniques ou récidivantes dues au 
sesquisulfure de phosphore (phosphorides) ........ 

    
  

    
  cc a ee 

18° CHARBON PROFESSIONNEL 

NN   

  

  

  

  

i 

ES . DELAI , TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
DESIGNATION DES MALADI or ene DE PROVOQUER CES MALDIES 

| ' 
4 

Pustule maligne ....... ccc cece ener t teen eenee i 30 jours : Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en con- 
Cidéme malin ......... See e eee eeneeter bade eeeaee | 30 jours ' tact avec des animaux atteints dinfection charbon- 
Charbon gastro-intestinal ........... 0. eee cece : 30 jours . neuse ou avec des cadavres de ces animaux. 
Charbon pulmonaire ............ cee tbe e ene ewenes i 30 jours Manipulation, chargement, déchargement, transport 

(En dehors des cas considérés comme -accidents du ’ soit des peaux, poils, crins soies de pore, laines, os 

travail.) ; ou autres dépouilles susceptibles de provenir de ces 
| animaux, soit des. sacs, enveloppes ou récipients con- 
i tenant ou ayant contenu de telles dépouilles. 
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19° SPIROCHETOSE ICTERO-HEMORRAGIQUE. PROFESSIONNELLE . 
(Décret ‘n° 55-1212, du 13 septembre 1955.) (1). 7) | 

: . ° 
‘ ‘; > ° 

  

Took. sf. 

DELAI 
DESIGNATION DE LA MALADIE DE PRISE TRAVAUX SUSCEPTIBLES _ 

* “ -" Js en charge [| “  ~° © “DE PROVOQUER CETTE MALADIE 
  

Spirochétose ictéro-hémorragique (y compris les! 
formes anictériques) démontrée par la présence du’ 
spirochéte d’Inada et d’Ido dans le sang et les urines' 
des malades ..........-...00- eee eee eee none eens 3 21 jours 

(1) Modifié précédemment par le décret n° 50-1082 du 31 aoat 1950. 
    

    

  

  

  

    

  

  

  

Travaux exécutés dans les égouts, mines, abattoirs, 
tueries particuliéres, usines de délainage, laboratoires 
(entretien des animaux servant aux expériences). 

  

Ea eT ee 

20° MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L’ARSENIC ET SES COMPOSES OXYGENES 
ET SULFURES 

(Décret n° 50-1082 du 31 aotit 1950.) 

Délai de prise en charge : 30 jours porté A 3 mois pour les polynévrites. 

i tee Neer ee eee rere eee rere errr aera erence ny 

| 
MALADIES ENGENDREES LISTE INDICATIVE 

PAR L’ARSENIC ET SES COMPOSES ‘ DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
oxigénés et sulfurés. ; : susceptibles de provoquer ces maladies 

(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

Lési tané érations dermatoses) ........ , . : . : : . 
ésions cutanées (ulcerations dermatoses) Préparation, emploi, manipulation de l’arsenic et de 

. ses composés oxygénés et sulfurés, notamment : 

Lésions nasales (ulcérations perforations) ........ : . . . ns 
' Traitement des minerais arsénicaux. 

Lésions oculaires (blépharites, conjonctivite) Fabrication de larsenic et des composés oxygenés 
et sulfurés (anhydride arsénieux, arsénites, acide ar- 

sénique, arséniates, etc...). 

Polyn@vrite oo... cc ce cece ee ee eee teee Fabrication et emploi de produits insecticides ou 

anticrypte amiques renfermant de l’arsenic ou ses 

Troubles gastro-intestinaux aigus (vomissements, composes. 
diarrhée, cholériforme) ........ 0. eee eee eee eet or : . : 

Fabrication et emploi de couleurs et peintures con- 

sont enduites. 

du verre.   
tenant des composés oxygénés ou sulfurés de larsenic. 

Emploi de Y’orpiment (sulfure d’arsenic) en megis- 

serie et en tannerie, manipulation de peaux qui en 

Emploi de Yanydride arsénieux dans la fabrication 

    

  

21° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L’HYDROGENE ARSENIE 

(Décret n° 50-1082 du 31 aofit 1950.) 

Délai de prise en charge : 15 jours, porté A 30 jours pour la!néphrite azotémique, réduit 4 3 jours pour les accidents 

  
  

  

  

aig us. 

rene a aS a a a gS 

LISTE INDICATIVE 

MALADIES ENGENDREES : i DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

PAR LHYDROGENE ARSENIE : susceptibles de provoquer ces maladies 

  

Hémoglobinurie ..... 0... cece eee cece eee e eee ees _ ir 
sénié, notamment : 

Ictére avec hémolyse ........ cece eee eee eeee: Traitement des minerais arsénicaux. 

Néphrite azotémique ........ eee cece eee eee eens 

Accidents aigus (coma) en dehors des cas consi- | 

dérés comme accidents du travail .........-.-.-566- | 

(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

Travaux exposant aux émanations d@’hydrogéne ar- 

Préparation et emploi des arséniures métalliques, 

décapage des: métaux, détartrages des chaudieres. Gon- 

flement des ballons avec de ’hydrogene impur.
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22° SULFOCARBONIS ME PROFESSIONNEL 

Délai de prise en charge : 

Accidents aigus : 30 jours. 

Intoxication subaigués ou chroniques : 1 an. 

  
  

—— ses ny 2p 
Ta 

; | LISTE INDICATIVE 
MALADIES ENGENDREES DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
PAR LE SULFURE DE CARBONE susceptibles de provoquer ces maladies 

| | (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 
  

  

Syndréme aigu neuro-digestif se manifestant par- Préparation, manipulation, emploi du sulfure de 
vomissements, gastralgie violentes, diarrhées, avec , carbone et des produits en renfermant, notamment : 
délire et céphalée intense ........ Lecce eee eee e eee 

Fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés. 
Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, , 

délire onirique 2.0... .. ccc cence cece eae ecenecs : Préparation de la viscose et toutes fabrications 
utilisant la régénération de la cellulose par décompo- 
sition de la viscose, telles que fabrication de textiles 
artificiels et de pellicules cellulosiques. 

Troubles psychiques chroniques avec états dépres-— . 
sifs et impulsions morbides ..............c00eeeeeee- Extraction du soufre, vulcanisation a froid du caout- 

chouc au moyen de dissolution de soufre ou de chlo- 
Polynévrites et névrites, quel gu’en soit le degré.. rure de soufre dans le sulfure de carbone. 

avec troubles des réactions électriques (notamment! 
Chronaximétriques) ..... cc cece cece eee cent eee ees : \ Préparation et emploi des dissolutions de caoutchouc 

dans le sulfure de carbone. 
Emploi du sulfure de carbone comme dissolvant de 

la gutta-percha, des résines, des cires, des matiéres 
grasses, des huiles essentielles et autres substances. 

Névrite optique 2... .. ccc cece cc eect eee etnies i 

  

23° NYSTAGMUS PROFESSIONNEL 
Délai de prise en charge : 1 an, 

    

    

    
  

  
    

  

  
  

    

DESIGNATION DE LA MALADIE TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
| | DE PROVOQUER CETTE MALADIES 

NystagmusS .....cc cece cece cece rec eusnetteneseees | | Travaux exécutés dans les mines. 

24° BRUCELLOSES PROFESSIONNELLES 

(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955: 

Délai de prise en charge : 

1 mois pour les cas aigus. 

6 mois pour les cas chroniques. 

Le eA pS tt 

| TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
DESIGNATION DES MALADIES DE PROVOQER CES MALADIES 

Fiévre ondulante avec sueurs, douleurs, asthénie Travaux exécutés dans les abattoirs. ; 

splénomégalie, mononucléose et leucopénie, accompa- Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries 
gnée ou non d’une des manifestations suivantes : et triperies. : 

Arthrites séreuses ou suppurées, ostéites, ostéoar-~ Travaux exécutés dans les laiteries et les froma- 
thrites, spondylite. ; geries. 

Orchite, épididymite. Bronchite,. pneumopathies, Travaux exécutés dans les égouts. — 

pleurésie, séro-fibrineuse ou purulente. Travaux exécutés dans les laboratoires. __ : 
Hépatite. Travaux exposant au contact des animaux infectés. 
Anémie purpura, hémorragie, adénopathies. des déjections de caprins, ovins ou bovidés malades 

Néphrite. ou comportant la manipulation des avortons et effec- 
Endocardite, phlébite. .. tués dans des établissements industriels. 
Réaction méningée, méningite, arachnoidite, menin- 

go encéphalite, myélite, névrite rédiculite. — . 
L’origine brucellienne de ces manifestations étant 

démontrée par l’isolement bactériologique du germe 
(brucelka melitensis, brucella abortus bovis, brucella 
arbotus suis) ou. par un sérodiagnostic 4 un taux con- 
sidéré comme significatif utilisé par 1’« Organisation 

- Mondiale de la Santé >.     
  
  

  

  

    

— a a
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25° SILICOSE PROFESSIONNELLE 

(Décret n* 50-1082 du 81 aodt 1950.) 
_. , Maladies consécutives a Vinhalation de poussiéres renfermant de la silice libre ($i02), 

Délai de prise en charge : 5 ans, sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de V’article 75 
de la loi du 30 octobre 1946. 

A titre transitoire : 

« 10 ans » (décret n° 47-2201 du 17 novembre 1947). 
« 15 ans » (décret n° 52-1168 du 18 octobre 1952 modifiant le décret du 17 novembre 1947) (1). 

  

{ 

MALADIES ENGENDREES , 
PAR LES POUSSIERES DE SILICE LIBRE 

  | 
| 

‘ 
‘ 

Silicose : fibrose pulmonaire consécutive 4 }’inha- 
lation de poussiéres renfermant de la silice libre, lors- 
qu’il y a des signes radiographiques accompagnés de 
troubles (dyspnée et fréquemment bronchorrhée et: 
toux) confirmés par des épreuves fonctionnelles de 
VYappareil respiratoire. 

Complications cardiaques : hyposystolie ou asysto-- 
jie par insuffisance ventriculaire droite, 

Complications tuberculeuses : silicose se manifes- 
tant en téléradiographie au minimum par un semis 
nodulaire a gros grains et compliqués de tuberculose 
pulmonaire confirmée bactériologiquement. 

Complication pulmonaire non tuberculeuse : pneu-. 
mothorax spontané, : 

(1) Voir article 18 du décret du 17 novembre 1947 modifié. 

  

  

eum reee: - ne 

LISTE INDICATIVE 
DES PRINCIPAUK TRAVAUX 

susceptibles de provoquer ces maladies 
(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955 

abrogeant le décret n° 54-1291 du 24 décembre 1954.) 
  

  

Travaux exposant a Vinhalation de poussiéres des 
silices libres, notamment : 

Travaux de forage, d’abattage, d’extraction de mi- 
nerais ou de roches renfermant de la silice libre. 

Concassage, broyage, tamissage et manipulation, 
effectués a sec, de minerais ou de roches renfermant 
de la silice libre. 

Taille et polissage de roches renfermant de la silice 
libre. 

Fabrication et manutention de produits abrasifs, de 
poudre a nettoyer ou autres produits renfermant de 
la silice libre, 

Fabrication du carborundum, du verre, de la por- 
celaine, de la faience et autres produits céramiques, 
des produits réfractaires. 
Travaux de fonderies exposant aux poussiéres des 

sables, décochage, ébarbage, dessablage. 
Travaux de moulage, polissage, aiguisage, effec- 

tués A sec au moyen de meules renfermant de Ia sili- 
ce libre. Travaux de décapage ou de polissage au jet 
de sable. 

  

  

      

        

26° INTOXICATION PROFESSIONNEL LE PAR LE BROMURE DE METHYLE 

(Décret n° 48-451 du 16 mars 1948.) 

    

” 

a 
  

EN a aT 

  

LISTE INDICATIVE 

  

MALADIES ENGENDREES DELAI ; DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
PAR L’INTOXICATION PAR LE BROMURE DE METHYLE DE PRISE susceptibles de provoquer ces maladies 

i encharge | (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

Troubles encéphalo-médullaires .....- 06. ccc eee eee 7 jours Préparation, manipulation, emploi du bromure de 
| méthyle ou des produits en renfermant, notamment : 

Tremblements intentionnels ; e \ ; 
Myclonies ; oak 
Crises épileptiformes ; Préparation du bromure de méthyle. 
Ataxie ; Préparation de produits chimiques et pharmaceu- 
Aphasie et dysarthrie ; tiques au moyen du bromure de méthyle. 
Accés confusionnels ; i 
Anxiété pantophobique ; 
Dépression mélancolique. 

Troubles OCULVITES 2... cece cece cece enone 7 jours Emploi du bromure de méthyle comme agent de 
désinsectisation et dératisation. 

Amaurose ou amblyopie ; 

Diplopie: 

Troubles GUuriculagires ... cece ccc c cece eee e eee neces % jours Remplissage et utilisation des extincteurs au bro- 

Hyperacousie ; 
Vertiges et troubles labyrinthiques. 
Accidents aigus (en dehors des cas considérés com-   me accidents du travail) 
Crises épileptiques 
Coma. 

ee ee ee ee ca 

7 jours   
mure de méthyle. 
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27° INTOXTCATION PROFESSONNEL LE PAR LE CHLORURE DE METHYLE 
(Décret n° 48-451 du 16 mars 1948.) 

        

  

      

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

! | 

MALADIES ENGENDREES | se AGNAOa mai 
PAR LE CHLORURE DE METHYLE pies de oeovovter sess susceptibles de provoquer ces maladies 

| ; (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

1 

Vertiges ..........5. Vj é i i BES eee cece ee een eee eee teeter etter e tees jours | Préparation, emploi et manipulation du chl 
Amnésie oitnereseseesesrressussssresscrentns ss , 7 jours méthyle, notamment : ° 4 chlorure de 

Amblyopie LSS jours | M*P@T@tion ees appareils Arigorisiaues: 
Accidents aigus (coma, délire) en dehors des cas 

considérés comme accidents du travail .............. : 3 jours 
| 

28° LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFRCTUES DANS DES MILIEUX OU LA PRESSION 
EST SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE sro 

Délai de prise en charge : 10 ans. 
(Décret n° 57-1430 du 26 décembre 1957.) 

¢ etn 7 nt 

MALADIES PROVOQUEES TRAVAUX SUSCEPTIBLES 

PAR LE TRAVAIL SOUS UNE PRESSION ; DE PROVOQUER CES MALADIES 

supérieure a la pression atmosphérique. | | 

° 
Ostéorthrites de la hanche ou de Vépaule confir- ' ; Travaux eff e i C : ; : 4 . i ectués par les tubistes. 

mées par l’aspect radiologique de ces lésions ...... : Travaux effectués par ies scaphandriers. 

Travaux effectués par les plongeurs munis ou non 

| | d@appareils respiratioires individuels. 

ee ———————— EY   

29° ASBESTOSE PROFESSIONNELLE (1) 

(Déeret n° 51-1215 du 3 octobre 1951.) 

Maladies consécutives & Vinhalation de poussiére d’amiante. 

Délai de prise en charge: 5 ans (sous réserve des dispositions du décret n° 47-2201 du 17 novembre 1947, modi- 

fié par le décret n° 52-1168 du 18 octobre 1952, fixant les modalités d’application de la loi du 30 octobre 1946 4 la 

silicose et V’abestose professionnelle et notamment des articles 5 et 18. 

Soit, A titre transitoire : 
«10 ans» (décret du 17 novembre 1947). 

«15 ans» (décret du 18 octobre 1952 modifiant Varticle 18 du décret du 17 novembre 1947). 

  

  
    
    

a 
Lee 

—! ae a 

' LISTE INDICATIVE 

MALADIES ENGENDREES : DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

: ; Ei i susceptibles de provoquer ces maladies 

PAR LES POUSSIERES D AMIAN® (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 
  

  

Asbestose : fibrose broncho-pulmonaire consécutive Travaux exposant a l’inhalation de poussiéres d’a- 

a Pinhalation de poussiéres d@’amiante lorsqu’il y a des miante, notamment : , ; ; 

signes radiograpiques accompagnés de troubles (dys- Travaux de forage, d’abattage, d extraction de mine- 

pnée et toux) confirmés par des épreuves fonction- rais ou roches amiantifeéres. | ; . 

Concassage, broyage, tamuisage, manipulation effec- 

nelles de Vappareil respiratoire et la présence de 

corpuscules asbestosiques dans Vexpectoration. 
tués A sec, de minerais ou roches amiantiféres. 

Cardage, filature et tissage de lamiante. 

Complications cardiaques : hyposystolie ou asystolie 
‘ te. 

par insuffisance ventriculaire droite. 
Travaux de calorifugeage au. moyen d’amiante. 

Application d’amiante au pistolet. 

| Manipulation de l’amiante a sec dans les industries 

ci-aprés : 
a) Fabrication de Yamiante-ciment ; 

b) Fabrication des joints en amiante et ecaoutchouc ; 

c) Fabrication des garnitures de friction et des ban- 

des de freins A Vaide d’amiante ; . 

d) Fabrication du carton et du papier d’amiante.     
  

  

. (1) Modifié précédemment par le décret n° 50-1082 du 31 aodt 1950. 

. 
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30° MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA STREPTOMYCINE ET SES SELS 

(Décret n° 50-1082 du 31 aodt 1950.) © 
Délai de prise en charge : 1 mois. 

Sous réserve d’un délai d’exposition 4 la streptomycine ou 4 ses sels d’au moins 1 mois, 

  

PS SS SSS Su SS 

LISTE INDICATIVE 
MALADIES ENGENDREES DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

PAR LA STEPTOMYCINE ET SES SELS susceptibles de provoquer ces maladies 
(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955), 

    

    
Lésions eczémateuses des doigts. Travaux comportant la manipulation ou l'emploi 
Dermatoses oculo-palpébrales. de la streptomycine ou de ses sels, notamment : 
Ces affections doivent étre confirmées par l’appli Travaux de conditionnement de la streptomycine 

cation dun ou plusieurs tests cutanés 4 la strepto- ou de ses sels, 
mycine ou a ses sels. Application des traitements 4 la streptomycine ou 

a ses sels, . 

anes aan na nn —— 
  

  

31° LESIONS IRRITATIVES OCULAIRES ET CUTANEES PROVOQUEES PAR LE FLUORURE DOUBLE 
DE GLUCINIUM ET DE SODIUM 

(Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951.) 

  

  

  

  

  

  

| 
| LISTE INDICATIVE 

MALADIES ENGENDREES DELAI DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
PAR LE FLUORURE DB GLUCINIUM ET DE SODIUM DE PRISE susceptibles de provoquer ces maladies 

en charge (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

Conjonctivites aigués ou récidivantes ............ 3 jours Préparation, emploi et manipulation du fiuorure 
double de glucinium et de sodium, notamment : 

Dermites aigués ou récidivantes ..............006 3 jours Traitement du minerai de glucinium (Béryl): 
Fabrication du glucinium, de ses alliages et de ses 

combinaisons.     
  

32° BERYLIOSE PROFESSIONNELLE 

(Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951.) 

Maladies consécutives & Vinhalation de poussiéres de glucine ou de sels de glucinium. 

Sa. OE ST 

  

  

        

DELAI LISTE INDICATIVE 
MALADIES ENGENDREES be puts DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

PAR LA GLUCINE OU LES SELS DE GLUCINIUM PRISE susceptibles de provoquer ces maladies 

en charge (Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 

Broncho-pneumopathie aigué et subaigué diffuse, Travaux exposant A Vinhalation de poussiéres de 

avec apparition retardée de signes radiologiques les glucine ou de sels de glucinium, notamment : 
plus souvent discrets ....... ccc cece eee teeter eens 30 jours Broyage et traitement du béryl. 

Fabrication du glucinium, de ses alliages et de ses 

combinaisons. 
Fabrication et utilisation de poudres 4 base de sels 

Pneumopathie chronique retardée ou non lorsqu’il de giucinium destinées au revétement intérieur des 
existe des signes radiographiques (images militaires) tubes 4 fluorescence, 
en sus des troubles fonctionnels (toux et dyspnée) 
et généraux (amaigrissement, fatigue) .............. 5 ans 

Complications cardiaques de la pneumopathie chro- 
nique, hyposystolie par imsuffisance ventriculaire 
Groite 2... eee eee eee eee see eee eee eee centres 5 ans 

Complications pulmonaires de la pneumopathie 
chronique : pneumothorax spontané ..... Sete eee enee 5 ans 
  

a Se a ATA 
——— an . . 

a ,
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33° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE THIO PHOSPHATE DE DIETHYLE ET PARANITROPHENYLE 
(Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951.) 

  
  

  

MALADIES ENGENDREES DELAI 
PAR LE THIOPHOSPHATE DE pIETHYLE | DE PRISE 

et paranitrophényle | en charge 

Troubles digestifs aigus ou subaigus crampres 
abdominales, hypersalivation, nausées ou vomisse- 
ments ...... ttt t eee e anes ptt e eee eee eeeeee sree 3 jours 
Troubles geneéraux et vasculaires aigus ou subaigus ; 

céphalées et vertiges, faiblesses, bradychardie et hy- 
potension, amblyopie ......... 0. ccc cc cee cee esc eeas 3 jours 

_ Troubles respiratoires d’oedéme bronchoalvéolaire! 
aigus ; dyspnée, expectoration, rdles sous-crépitants 
bilatéraux 6... eee cece eee e eee e eet eeteaeeees 3 jours 

Troubles nerveux : état stuporeux, diminution des e 
réflexes, tressaillements musculaires myosis ...... a 3 jours 

LISTE INDICATIVE 
DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

susceptibles de provoquer ces maladies 

(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955). 
  

  
Travaux exposant au thiophosphate de diéthyle et 

paranitrophényle, notamment : 

Préparation du thiophosphate de diétyle et parani- 
trophényle. 

Préparation et manipulation dans les établissements 
industriels ou commerciaux de produits 4 base de 
thiophosphate de diétyle et de paranitrophényle. 

    mn, 

  

34° AFFECTIONS OSTEOARTICULAIRES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L’EMPLOI 
DES MARTEAUX PNEUMATIQUES 
(Décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955.) 

Délai de prise en charge : 1 an. 

DESIGNATION DES MALADIES 

  

Arthrose hyperostosantes du coude, maladie du se- 
roi-lunaire (maladie de Kienbock) 

(Le diagnostic de ces affections exige un contréle 
radiograpique.) 

eee w reese ern ese 

  

“aORaTS 2 LUST OO SSEE eG 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

  
Emploi habituel du marteau pneumatique ou d’en- 

gins similaires donnant des secouses A basse fré- 
quence. 

  
  

35° DERMATOSES PROFESSIONNELLES CONSECUTIVES A L’EMPLOI DE LUBRIFIANTS 

(Décret n° 57-1430 du 26 décembre 1957.) 

Délai de prise en charge : 7 jours. 

  

DESIGNATION DES DERMATOSES 

  

Papulo-pustules et leurs complications furonculeu- 
ses (les lésions sont habituellement localisées 4 la 
face dorsale des mains et des bras et 4 la partie anté- 
rieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions 
en contact direct avec les parties de vétements de 
travail imprégnées de lubrifiants). 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

Tournage, décolletage, fraisage, percage, filetage, 
| taraudage, alésage, rectification des métaux. 

36° MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL (1) 
Délai de prise en charge : 7 jours. 

int 

  

DESIGNATION DES MALADIES 

  

Dermites eczématiformes récidivantes en cas de 
nouvelles exposition ou confirmées par tests épicu-; 
tanés i 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

Nickelage électrolytique des métaux. 

  

(1) Décret n° 57-1430 du 26 décembre 1957. 
  

  a a
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37° MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA CHLORPROMAZINE 

Délai de prise en charge : 7 jours. 
ARR xia ENE vane 

MALADIES ENGENDREES LISTE INDICATIVE 
DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

PAR LA CHLORPROMAZIN: : : = susceptibles de provoquer ces maladies 

  
nr 

  

=r — 

  

{ 

    

Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nou- 
velle exposition ou confirmées par tests épicutanés .. Travaux comportant la manipulation ou l’emploi 

de la chlorpromazine, notamment : 
Travaux de conditionnement de la chlorpromazine. 

| Application des traitements 4 la chlorpromazine. 

  
  

88° MLADIES PROFESSIONNELLES EN GENDREES PAR LE BIOXYDE DE MANGANESE 

Délai de prise en charge : 1 an. 

  

    
  

    

MALADIES ENGENDREES LISTE INDICATIVE 
PAR LE BIOKYDE DE MANGANESE _DES PRINCIPAUX TRAVAUX : 

susceptibles de provoquer ces maladies 

Syndrome neurologique du type parkinsonien .... Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensacha- 
ge et mélange A Vétat sec du bioxyde de manganése, 
notamment dans la fabrication des piles électriques. 

Emploi du bioxyde de manganése pour le vieillis- 

sement des tuiles. 
Emploi du bioxyde de manganése pour la fabrica- 

tion du verre. . 
Broyage et ensachage des scories Thomas renfer- 

mant du bioxyde de manganése. 
  
‘ 

|   
39° AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX BACILLES TUBERCULEUX DU TYPE « BOVIN » 

(Décret n° 57-1430 du 26 décembre 1957.) 
    

    

  

  

       

  

      
  
  

MALADIES PROVOQUEES DELAI TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
PAR L’INOCULATION DE BACILLES DE PRISE DE PROVOQUER CES MALADIES 

tuberculeux du type « Bovin » en charge 

f 

Tuberculose cutanée ........ eee eee eee eee eeeeees 6 mois Travaux susceptibles de mettre en contact avec des 

animaux porteurs de bacilles tuberculeux du type 

« Bovin >. 

iTuberculisation isolée du, tissus cellulaire sous- oe . . 

cutané ......... se tenees eas eeensees vetenees ran 6 mois Travaux exécutés dans les abattoirs ou les tueries 

particuliéres, les boucheries, les charcuteries, les tri- 

peries ou boyauderies, les entreprises d’équarissage. 

Synovités fongueuses ou 4 grains riziformes ...... 1 an Manipulation et traitement du sang, des glandes, 
des os, des cornes, des cuirs verts. 

Ostéorthrites ..... se eeeewees seme b eee e cette eee eees 1 an Soins vétérinaires et travaux de laboratoires de 

(La nature bovine du bacille tuberculeux devra biologie. 

étre démontrée par un examen de laboratoire compor- |» 
tant la culture du germe sur milieux appropriés.) 

aN 

a 

Arrété n° 827/arr.soc. du 10 juillet 1859 autorisant office ARRETE : 

Pentice "Nee estes et nique et tectine * outre-mer ct Art. 1°7 — L’office de la recherche scientifique et techni- 

mémes le service des prestations afférentes exclusive- que outre-mer (O.R.S.T,O.M.), centre de recherches tcha- 

ment aux soins et indemnités journaliéres dues aux vic- diennes et l’office des postes et télécommunications sont 

times d@accidents du travail et des maladies profession- autorisés & assurer eux-mémes le service des prestations 

nelles 
afférentes exclusivement aux soins et aux indemnités jour- 

. naliéres dues aux victimes d’accidents du travail et de ma- 

ladies professionnelles. 

Lr PREMIER STRE, Art! 2. — Le présent arrété sera publié et communiqué 

partout ot besoin sera. 

Vu le décret modifié du 24 février 1957 ; Fait & Fort-Lamy, le 10 juillet 1959. 

Pour le Premier ministre et p.o. 
Vu les arrétés n°* 304/ p. et 305/p. du 14 avril 1959 ; 

Le ministre chargé de Vexpédition 
Vu les demandes du directeur de l’office de la recherche : 2 

scientifique et technique outre-mer et du dircteur de Voffice des affaires courantes, 

des postes et télécommunications, . . J.-P, Toura-Gasa. 

Vu la Constitution ; 
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ORGANISMES CONSULTATIFS 
  

Arrété n° 3768/mr. du 28 décembre 1959 répartissant le 
produit de la taxe d’apprentissage. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu jes lois constitutionnelles du 29 février 1959 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du comité de la taxe 
dapprentissage en sa séance du 22 décembre 1959, 

ARRETE : 

Art! 1. — Les subventions suivantes sont accordées sur 
le produit de la taxe d’apprentissage perque en 1959 en 
fonction des salaires verses par les entreprises en 1958 : 

1° Service de l’enseignement technique ..... 2.500.000 

2° Centre de formation professionnelle rapi- 
GO cece cece cee w cnn ec ene see eeensseeenee 1.200.000 

3° Ecole professionnelle de la mission Saint- 
Pierre & Pointe-Noire ....... aecceeessee 8.400.000 

4° Mission évangélique suédoise : . 

— pour l’école du Djoué ..... secon seneeene 400.000 

— pour Pécole de M’Pouya ....cccccesseees 150.000 

5° Chambre de commerce de Pointe-Noire .. 900.000 

6° Chambre de commerce de Brazzaville .... 500.000 

7° Mission des sceurs du Saint-Esprit, 4 Poin- 
te-Noire .......... cece eee e eb ec aeeeeered 600.000 

8° Mission des sceurs franciscaines, 4 Brazza- 
ville .. 0... cee ee aan ecesnce seeeenes eeaeee 350.000 

Art. 2, — Le ministre du travail, le ministre des finances 
et le payeur de Pointe-Noire sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent arrété, qui sera 
publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 28 décembre 1959. 

Le ministre du travail, 
F. OKomBA, 

‘ 

  —o0o0 

Arrété n’ 1/mt. du 30 décembre 1959 fixant la composition 
de la commission consultative du travail au Congo pour 
1960 et 1961. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois cosntitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant le code du 
travail ; 

Vu Varrété général du 16 mars 1953 instituant les com- 
missions consultatives du travail ; 

Vu Varrété n° 964/rrr. du 18 mars 1958 fixant la compo- 
sition de la commission consultative du travail au Congo ; 

Vu les propositions formulées par les organisations d’em- 
ployeurs et de travailleurs, 

ARRETE : 

Art. 1°. — L’arrété n° 2/mr. du 26 janvier 1959 est rap- 
porté, 

Art. 2. — Le deuxiéme paragraphe de Varticle.3 de’l’ar- 
rété du 18 mars 1958 est rapporté et remplacé par les dis- 

positions suivantes : 

La répartition des siéges entres les organisations des tra- 

vailleurs est ainsi fixée : \ 

Confédération africaine des travailleurs croyants (C.A. 

T.C.) : 5 titulaires, 5 suppléants ; 

Confédération africaine des syndicats | ‘libres ©. ASS. Li) : 
5 titulaires, 5 suppiéants ; 

Confédération générale africaine du travail (c. G.A, T.): 

4 titulaires, 4 suppléants ; 

Syndicats rattachés & la confédération générale des ca- 

dres : 1 titulaire, 1 suppléant.   

Art. 3, — La durée du mandat des membres de la com- 
mission consultative du traavil de la République du Congo 
est portée 4 deux ans, 

Art. 4. — Sont nommés membres de la commission con- 
sultative du travail, pour la durée des années 1960 et 1961: 

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS 

Acconage et transit 

Titulaire : 

M. Constant. 

Suppléant : 

M. Deleule. 

Agriculture (zone Nord) 

Titulaire : 

Mi: Van Craeynest. 

Suppléant : 

M. de Puytorac. 

Agriculture (zone Sud) 

Titulaire : 

M. Tuleu. 

Suppléant : 

M. Dupont. 

Banques 

Titulaire : 

M. Aude. 

Suppléant : 

M. Guérou. 

Batiment et travaux publics 

Titulaire : 

M. Ducros. 

Suppléant : 

M. Le Gloannec. 

Commerce 

Titulaire : 

M. de la Droitiére. 

Suppléant : 

M. Arnaud. 

Foréts 

Titulaire : 

M. Thalman: 

Suppléant : 

M. Gouteix. 

Hétellerie-artisanat 

Titulaire : 

M. Bordier, 

Suppléant : 

M. Gaydier. 

Industries du bois 

Titulaire : 

M. Niox. 

Suppléant : 

M. Milot. 
Industries diverses 

Titulaire : 

M. Parés. 

Suppléant : 

M. Piat.
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Mines 

Titulaire : 

M. de Laveleye. 

Suppléant : 

M. Maerten. 

Petites et moyennes entreprises 

Titulaire : 

M. Cresp! 

Suppléant : 

M. Huguet. 

Transports air et eau 

Titulaire : 

M. Loheac, 

Suppléant : 

M. Agier. 

Transports fer et routes 

Titulaire : 

M. Kostia Sans. 

Suppléant : 

M. Juin. 
Assunances 

Titulaire : 
M. 

Suppléant : 
M. 

REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS 

Confédération africaine des travailleurs croyants (C_A.T.C.) 

Titulaires : 

MM. Bockanga (Yacinthe), Ouesso ; 
Baganina (A.-L.), Dolisie ; 
Bouiti (Adrien), Pointe-Noire ; 
Ockiemba (Pascal), Brazzaville ; 
Songuemas (Nicolas), Brazzaville. 

Suppléants : 

MM. Yaoue (Charles), Brazzaville ; 
Mantissa (Georges), Mouyondzi ; 
M’Ba (André), Pointe-Noire ; 
Pongault (Gilbert), Brazzaville ; 
Ganga (Jean-Claude), Brazzaville. 

Confédénation africaine des syndicats libres (C.A.S.L.) 

Titulaires : 

MM. Ayu (René), Pointe-Noire ; 
Lembangho (André), Brazzaville ; 
Tandou (Antoine), Brazaville ; 
Raughangy (Pierre), Dolisie ; 
Kampakoloki (J.-L.), Djambala. 

Suppléants : 

MM. Batchi (Ludger), Pointe-Noire ; 
Gola (Gaston), Souanké ; 
Azoume (Gaston), Pointe-Noire ; 
Alouma, Makoua ; 
Mouanda (Elie), Dolisie, 

Confédération générale africaine du travail (C.G.A.T.) 

Titulaires : * 

MM. Boukambou (Julien), Brazzaville ; 
Matsika (Aimé) ; 
Zyttha (Aaron), Pointe-Noire ; 
Mouaya (J.-Jacques), Sibiti. 

Suppléants : 

MM. Doudy-Ganga, Brazzaville ; 
Kaya (Pierre), Madingou ; 
Tchikaya (Raymond), Pointe-Noire ; 
Bakala (Nestor), Dolisie. 

Confédération générale des cadres 

Titulaire ; 

M. Sévély, 

  
  

  

Suppléant : 

M. Frugier. 

Art,.5. — Le directeur du travail est chargé de Vappli- 
cation du présent arrété, qui sera enregistré, publié et in- 
séré au Journal officiel de la République du Congo. 

Pointe-Noire, le 30 décembre 1959. 

Le ministre du travail, 

F. Oxompa. 

  
OLjVo- 

TRIBUNAUX DU TRAVAIL 
  

Arrété n° 45/mr, du 22 janvier 1960, nommant les assesseurs 
prés du tribunal du travail de Brazzaville, pour ’année 
1960. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois cosntitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant le code du 
travail d’outre-mer, notamment en son article 185 ; 

Vu Varrété n° 251/rrr.-mc, du 2 février 1954 portant créa- 
tibn des tribunaux du travail 4a Pointe-Noire, Dolisie et 
Brazzaville, modifié par arrété n° 3359/rrr.-mc. du 10 dé- 
cembre 1956 ; 

Les organisations professionnelles consultées, 

ARRETE : 

Art, 1°7, — Sont nommés assesseurs prés du tribunal du 
travail de Brazzaville, pour année 1960, les employeurs et 
les travailleurs dont les noms suivent : 

1° section :; personnel de direction et de maitrise des sec- 
teurs publics et privés : 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Aude ; 
de Saint-Paul. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Rozan (Paul) ; 
Lair. 

Assésseurs travailleurs titubaires : 

MM. Izzi; . 
Ewondo (Valentin). 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

'MM. Frugier ; 
Loozolo. 

2° section ; personnel subalterne du commerce, des banques, 

des assurances, des professions libérales et domestiques ; 

personnel employé des services publics : 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Mayer ; 
Belly. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Simon ; 
Huguet. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Anago Amoussa ; _ 
Mavoungou (Antoine). 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

M' Mandangui (Gabriel) ; 
Badila (Léonide).
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3° section : personnel subalterne des mines, des industries, 
des transports, du batiment et travaux publics ; personnel 
ouvrier du secteur public ; personnel non repris dans les 
sections distinctes : 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. de Laveleye ; 
Lohéac: 

Assesseurs employeurs suppléants : 

de Puytorac ; 
Lucey. 

MM. 

Assesseurs travailleurs titukuires : 

Bindikat (Joseph) ; 
Ossiete Poto. 

MM. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

Eticault (Pierre) ; 
Mienandi (Joseph). 

MM. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officel de la République du Congo, et communiqué 
partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 22 janvier 1960. 

Le ministre du travail, 

F. Oxomsa. ‘ 

  mo 0 }0—— 

Arrété n° 187/mr. du 15 mars 1960 nommant les assessetrs 
pres les tribunaux du travail de Pointe-Noire et Dolisie 
pour année 1960. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant le code du 
travail d’outre-mer, notamment en son article 185 ; 

Vu Varrété n° 251/rrr.-mc. du 2 février 1954 portant créa- 
tion des tribunaux du travail 4 Pointe-Noire, Dolisie et 
Brazzaville, modifié par arrété n° 3359/1Tz.-mc. du 10 dé- 
gembre 1956 ; 

Vu les listes présentées par les organisations profession- 
nelles du territoire, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Sont nommés prés le tribunal du travail de 
Pointe-Noire, pour l’année 1960, les employeurs et les tra- 
vailleurs dont les noms suivent : \ 

1 section : personnel de direction et de maitrise des sec- 
teurs public et privé :; 

Assesseurs employeurs titulaires : 

Caribert ; 
Parés. 

MM. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

Gouteix ; 
Griaud 

MM. 

* Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Sévély ; 
Lecoeuvre. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Ayu (René) ; 
Monge (Marc). 
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2° section : personnel subalterne du commerce, des ban- 
ques, des assurances, des professions libérales et domesti- 
ques ; personnel employé des services publics : 

Assesseurs employeurs titulcires : 

MM. Bréhamet ; 
Deleule; 

Assesseurs employeurs suppléants : 

Schwob ; 
Lopez, 

MM. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM. Tchikambou (Samuel) ; 
Minguel (Jean). 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Biampandou (Gabriel) ; 
Odjo (Michel). 

e 

3° section : personnel subalterne des mines, industries, des 
transports, du batiment et travaux publics ; personnel ou- 
vriers du secteur public, personnel non repris dans les 
sections distinctes : 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Miox ; 
Moussatoff. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Rousset ; 
Berton 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

Tchiapi Makosso (R.) ; 
Batchi (Ludger). 

MM. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

Toundou (Albert) ; 
Bouka (Gabriel). 

MM. 

Art. 2, — Sont nommés assesseurs prés du tribunal du 
travail de Dolisie, pour année 1960, les employeurs et les 
travailleurs dont les noms suivent : 

1™ section : personnel de direction et de mattrise des sec- 
teurs public et privé : 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Barbier ; 
Vincent Genod. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Bonal ; 
Romano. 

Assesseurs travailleurs titulaires : 

MM, Serviéres ; 
Sanguinet. 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

Couteau ; 
Garet. 

MM. 

2° section : personnel subalterne du commerce, des ban- 

ques, des assurances, des professions libérales et domesti- 
ques ; personnel employé des services publics : 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Mercier ; 
Donzel. 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Burkhalter ; 
Ellissalde.
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Assesseurs travailleurs tituldires : 

MM. M’Baya (Henri) ; 
Bikoue (Ignace). 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. Tchikaya (Jean-Léandre) ; 
Raughangy (Pierre). 

3° section : personne] subalterne des mines, industries, des 
transports, du batiment et travaux publics ; personnel ou- 
vriers du secteur public, personnel non repris dans les 
sections distinctes : 

Assesseurs employeurs titulaires : 

MM. Thomas ; 
Coudere.! 

Assesseurs employeurs suppléants : 

MM. Vachon ; 
Delory. 

Assesseurs travailleurs tituldires : 

MM. Batchy (Sébastien) ; 
Poaty (Joseph). 

Assesseurs travailleurs suppléants : 

MM. N’Goma (Dominique) ; 
Dembé (Michel). 

Art. 3. — Le. présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo, et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 15 mars 1960. 

Le ministre du travail, 

F,. OKOMBA, 

  

REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
  

Arréié n’ 153/mt. du 5 mars 1960 précisant certaines mo- 
dalités du contréle médical en matiére d’accidents du tra- 
vail, en application des articles 31, 35 et 36 de la loi du 
20 février 1959. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu les décrets des 24 février et 23 juillet 1957 sur la ré- 
paration des accidents du travail ; 

Vu la loi n° 22-59 du 20 février 1959 instituant le régime 
de réparation et de prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans la République du Cam- 
go, et spécialement ses articles 31, 35 et 36, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Honoraires médicaux. . 

A défaut de convention passée entre le médecin traitant 
d’un accidenté du travail et la caisse de compensation, les 
tarifs des honoraires dus au praticien pour tous ses actes 
de contréle médical sont ceux de Vhépital public Ie plus 
proche, 

Art. 2. — Frais de déplacement médicaux. 

Les frais de déplacement remboursés au médecin traitant 
@un accidenté du travail pour tout déplacement nécessité 
par un contréle médical comprennent : 

1) Les frais de transport par chemin de fer en premiére 
classe et par autocar ou bateau fluvial, selon les tarifs ho- 
mologués par le ministére des transports. 

Si la convocation le précise, le moyen de transport utilisé 
peut étre l’avion (classe touriste) ; 

  

  

b) Une indemnité journaliére de déplacement égale & 
celle des fonctionnaires classés au premier groupe. 

Art. 3. — Frais de déplacement de Vaccidenté. 

Lorsque la victime ‘d'un accident du travail ou ses ayants 
droit, ainsi que la personne éventuellement chargée d’as- 
sister la victime se déplacent sur convocation réguliére du 
médecin-conseil de la caisse, les frais de déplacement don- 
nant.droit & remboursement par la caisse 4 leur profit com- 
prennent : 

1° Les frais de transport, en seconde classe, par chemin 
de fer, par autocar ou bateau fluvial sur la base des tarifs 
approuvés par le ministére des transports} 

Exceptionnellement, si la convocation le précise, le moyen 
de transport utilisé peut étre l’avion (classe touriste) ; 

2° Une indemnité journaliére de déplacement, calculée 
sur les bases suivantes ; 

a) Quand le déplacement entraine Ia prise d’un repas 
principal en dehors du lieu o& est hébergé la victime : le 
tiers de Pindemnité journaliére appréciée sur la base de 
la totalité du salaire journalier moyen de la victime, tel 
que déterminé en application des articles 39 et suivants 
de la loi n° 22-59 du 20 février 1959 ; 

b) Quand le déplacement entraine la prise de deux re- 
pas principaux en dehors du lieu ot est hébergé la victime : 
les deux tiers de Pindemnité journaliére-visée au paragra- 
phe ci-dessus. 

c) Quand le déplacement entraine la prise de deux repas 
principaux et le couchage en dehors du lieu ot est héber- 
gé la victime : la totalité de ’indemnité journaliére sus- 
visée ; 

3°-S’il y a lieu, & une indemnité de perte de salaire égale 
& Vindemnité journaliére, calculée sur la base de la tota- 
lité du salaire journalier moyen de la victime, tel que 
déterminé en application des articles 39 et suivants de 
la loi n° 22-59 du 20 février 1959. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo, et communl- 
qué partout oi besoin sera. 

' Brazzaville, le 5 mars 1960. 

Le ministre du travail, 

F, Oxomspa. 

  ae 000 

Arrété n° 154/mr, du 5 mars 1960 précisant certaines moda- 
lités de fourniture, réparation et renouvellement des 
appareils des accidentés du travail, dans le cadre du dé- 
eret n° 59-82 du 1° avril 1959. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu le décret du 24 février 1957 sur la réparation des 
accidents du travail, et spécialement son article 24 ; 

Vu le décret n° 59-82 du 1° avril 1959 fixant les modali- 

tés de fourniture, de réparation et de renouvellement des 

appareils de prothése dus aux victimes d’accidents du tra- 
vail daris la République du Congo, et spécialement ses ar- 
ticles 2, 8, 15 et 17, 

ARRETE : 

Art, 1°. — Nomenclature d’appareiilage. 

' La nomenclature des types d’appareils agréés pour l'appa- 

reillage des victimes d’accidents du travail est celle rete- 

nue par Yadministration militaire pour l’appareillage des 

blessés de guerre. 

Art, 2. — Convention @appareitlage. 

La caisse de compensation est autorisée a passer_une 

convention avec-le centre d’appareillage militaire de Braz- 

zaville, pour Pappareillage de ses ressortissants accidentés 

du travail.
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Art, 3. — Commission d’appareillage. 

La commission d’appareillage chargée des contréles pré- 
vus par le décret n° 59-82 du 1° avril 1959 est constituée 
ainsi qu’il suit : 

Président : 

Le médecin-chef du centre d’appareillage militaire. 

Membres : 

Le médecin-conseil de la caisse des accidents du travail : 

Eventuellement, et a titre consultatif, le chirurgien ou le 
médecin consultant de Vaccidenté, 

Art. 4. — Frais de déplacement. 

Les dispositions réglementaires, fixant pour les salariés, 
victimes d’accidents du travail convoqués pour des contré- 
les médicaux les modalités de remboursement des frais 
de transport, les indemnités de déplacement et, éventuel- 
Jement, les indemnités compensatrices de salaires, sont 
applicables aux accidentés du travail appelés a se déplacer, 
sur convocation, pour ajustage, contréle, vérification, mo- 
dification, réparation ou remplacement de leurs appareils 
de prothése! 

Art. 5. — Tarifs de prothése dentaire. 

A défaut de convention passée entre le praticien et la 
caisse, les tarifs de remboursement des travaux et appareils 
de prothése dentaire, prévus a l'article 17 du décret n° 59- 
82 du 1° avril 1959, sont ceux appliqués par V’hépital pu- 
blic le plus proche du lieu de résidence du praticien. 

Art. 6. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo, et communi- 
qué partout ot besoin sera, 

Brazaville, le 5 mars 1960. 

Le ministre du travail, 

F. Oxomsa. 

  nCjO 

i 

Arrété n’ 155/mr. du 5 mars 1960 fixant les tarifs de rem- 
boursement du transport funéraire d’accidentés du tra- 

vail, 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu le décret du 24 février 1957 sur la réparation des 

accidents du travail et spécialement son article 32 ; 

Vu le décret n° 59-80 du 1°" avril 1959 fixant les taux de 

remboursement des frais funéraires et des frais de trans- 

port du corps en cas d’accident mortel du travail, en son 

article 32, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Les tarifs de remboursement des frais de 

transport du corps de la victime d’un accident mortel du 

travail au lieu de sépulture choisi par Ja famille, dans les 

cas prévus a l'article 32 du décret modifié du 24 février 

1957, sont les tarifs officiels de chemin de fer, transports 

routiers, fluviaux ou maritimes, homologués par le minis- 

tére chargé des transports. 

Art. 2. —— Le présent arrété sera enregistré, _publié au 

Journal officiel de la République du Congo, et communique 

partout ott besoin sera. , ; 

Brazzaville, le 5 mars 1960. 

  

Le aiinistre_du travail, 
ee Oxompal? ”   

Arrété n° 157/mr. du 7 mars 1960 portant agrément de 
fenctionnaires en qualité d’enquéteur en matiére d’acci- 
dents du travail, 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu ila loi du 15 décembre 1952 instituant le code du 
travail ; 

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par 
décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 sur la réparation et la 
prévention des accidents du travail, spécialement en son 
article 21 ; 

Vu la Joi n° 22-59 du 29 février 1959 fixant le régime de 
réparation et de prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, spécialement en ses articles 14 
et 15 ; 

Vu Paccord du ministre de lintérieur, 

ARRETE : 

* Art. 1°", — Les commissaires de police et les inspecteurs 
de police placés sous leur autorité, les chefs de brigade de 
gendarmerie et les gendarmes placés sous leur autorité, 
sont agréés fonctionnellement a4 titre permanent en qualité 
@enquéteur pour les accidents du travail ayant entrainé 
la mort ou laissant présager une invalidité permanente, ain- 
si que pour les accidents de trajet survenus dans leur res- 
sort. 

Art, 2) —. L’enquéteur est saisi par Vautorité adminis- 
trative du lieu de l’accident : préfet, sous-préfet, chef de 
P.C.A. ou leur adjoint. 

Art. 3. — Toutefois, pour les accidents survenus dans les 
limites de la commune oti Pinspection du travail a son sié- 
ge, Penquéteur agréé, en application des dispositions de 
Yarticle 1°° du présent arrété, est saisi par l’inspecteur du 
travail qui en demande la désignation au préfet du ressort 
du lieu de Vaccident. 

Art. 4. — Les préfets, le directeur du travail, de la main- 
doeuvre et de la prévoyance sociale, ainsi que les inspec- 
teurs du travail, sont chargés de l’application du présent 
arrété, qui sera enrgistré, publié au Journal officiel de la 
République du Congo, et communiqué partout ott besoin 
sera. 

Brazzaville, le 7 mars 1960. 

Le ministre du travail, 

F, OKomsa. 

  OC) 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
  

Arrété n° 156/mr. du 5 mars 1960 prononcant l’admission 

des candidats au centre de formation professionnelle ra- 

pide de Brazzaville. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu le décret du 27 décembre 1952 portant création des 

centres de formation professionnelle rapide ; 

Vu Varrété n° 2119 du 23 aofit 1955 portant organisation 

du centre de formation professionnelle rapide de Brazza- 

ville ; 

Vu les épreuves de sélection, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Est prononcée l’admission au centre de for- 

mation professionnelle rapide de Brazzaville, les candidats 

dont les noms suivent : 

Section mécanique : 

MM. Kila (Philippe) ; 
Bayoudoula (Basile) ;
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MM. Biza (Antoine) ; 
Kounkou (Jean-Pierre) ; 
Kouakoua (Jean-Marie) ; - 
Mfika (Jonas) ; 
Boya (Alphonse) ; 
Tsimba (Martial-Léon) ; 
Loundoungou Caleb ; 
Mankessi (Félix) ; 
Mfouilou (Dominique) ; 
Mbemba (Robert) ; 
Mpassi (Jean-Baptiste) ; 
Sita (Jaeques). 

Section menuiserie : 

MM. Pcunga (Barnabé) ; 
Massengo (Rémy) ; 
Ntounda (Oscar) ; 
Matouna (David) ; 
Kibongui (Simon) ; 
Ngambou (Joseph) ; 
Nganie (Jacques) ; 
Malonga (Auguste) ; 
Nkouka (Toussaint) ; 
Enkouangoula (Bernard) ; 
Mossala-Lembo (Louis) ; 
Mapadi (Jean-Paul) ; 
Mortiniera (Eugéne) ; 
N’Gayo (Michel). 

Section télerie : 

MM. Okanza (Basile) ; 
Mbanza (Philippe) ; 
Koléla (Jean-Baptiste) ; 
Kindou (Paul) ; 
Yengo-Bobo (Désiré) ; 
N’Zabakani (Firmin) ; 
Bauh (Jean) ; 
Yandzi (Eugéne) ; 
Babingui-Moumpound Bertin ; 
Opfouma (Nicodéme) ; 
Moungany (Joachin) ; 
Loupet (Théophile) ; 
Sombo (Dieudonné) ; 
Lousgalat (Marcel) ; 
Loubassou (Charles). 

Art. 2. — Le chef du service de Pemploi et de la forma- 
tion professionnelle rapide est chargé de l’exécution du 
présent arrété, qui sera enregistré, publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo, et communiqué partout ot 
besoin sera, 

Brazzaville, le 5 mars 1960. 

Le ministre du travail, 

  

F. OKomBa. 

O(}0- 

CONVENTIONS COLLECTIVES ° 

AVIS 

relatif ad Vextension de la convention collective du bétiment 
et travaux publics dans la République du Congo. 

re 

En application de Varticle 76 de la loi du 16 décembre 
1952 instituant un code du travail d’outre-mer, il est en- 
visagé de rendre obligatoire dans la République du Congo : 

1° La convention collective pour les entreprises de bati- 
ment, travaux publics et activités connexes de la Républi- 
que du Congo conclue le 15 mai 1959 entre les organisa- 
tions professionnelles intéressées, et déposée au secrétariat 
du tribunal du travail de Brazzaville le 21 mars 1959, sous 
n° 83. 

2° La décision de la commission mixte paritaire portant 
accord sur les salaires de bases afférents aux annexes de 
ladite convention et arrétée A Brazzaville les 3 et 12 décem- 
bre 1959, 

  

  

a) Conformément.. aux dispositions de Varrété général 
n° 3817 .du 1%, décembre 1953 relatif 4 la consultation des 
organisations prcofessionnelles et de toutes personnes inté- 
resséespar extension d’une convention collective, le texte 
de cette décision est publié ci-dessous, 

b) Les organisations et toutes personnes intéressées sont 
priées de faire connaitre leurs observations éventuelles sur- 
VPopportunité de extension de tout ou partie des dispositions 
en cause, dans un délai d’un mois, 4 compter de la paru- 
tion effective A Brazzaville et Pointe-Noire du présent nu- 
méro du Journal offciel de la République du Congo. 

c) Les communications devront étre adressées au direc- 
teur du travail de la main-d’ceuvre et de la prévoyance 
seciale, B! P. n° 772 4 Pointe-Noire. 

Pointe-Noire, le 30 mars 1960. 

Le directeur du travail, 

Yves Le Trevr. 

000   

CONVENTION COLLECTIVE POUR LES ENTREPRISES 
DE BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS 

ET ACTIVITES CONNEXES 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 1°. — Objet et champ d’application de la convention. 

La présente convention régle les rapports entre les em- 
ployeurs et Jes travailleurs dans les entreprises du 
batiment et des travaux publics et les entreprises conne- 
xes exercant leur activité dans le territoire de la Républi- 
que du Congo, 

Les entreprises visées ci-dessus sont celles énumérées 4 
la nomenclature des activités collectives, approuvée par 

décret du 16 janvier 1947, modifié par décret du 2 aoiit 1949, 
sous les références ci-aprés : 

Groupe 14 : extraction des matériaux de construction. 

Groupe 32 : matériaux de construction. 

Groupe 33 : batiment. 

Groupe 34 : travaux publics. 

Dans tout établissement fonctionnant dans le cadre nor- 
al des activités principales des entreprises énumérées ci- 
essus, ensemble des travailleurs est soumis aux disposi- 

tions de la présente convention collective. 

Toutefois, pour les entreprises relevant du groupe 32, les 
organisations patronales et ouvriéres intéressées pourront, 
d’accord partie, se référer 4 toute autre convention consi- 
dérée comme mieux adaptée aux conditions particuliéres 
de travail dans lesdites entreprises. 

Des conventions annexes, formant complément de la pré- 
sente convention, contiennent les clauses particuliéres aux 
différentes catégories de travailleurs ci-aprés : 

Ouvriers ; 

Employés ; 

Agents de maitrise, techniciens et assimilés ; 

Ingénieurs, assimilés et cadres ; 

Travailleurs expatriés visés par larrété ministériel du 
13 juin 1955, pris en application de V’article 94 (1 et 4) du 
code du trayail. 

Au sens de la présente convention, le terme « travailleur » 
celui défini par l’article 1°, alinéa 2, de la loi n° 52-1322 du 
15 décembre 1952, instituant un code du travail dans les 
territoires d’outre-mer. 

Dans les dispositions qui suivent, l’expression « code du 

travail » se rapporte 4 ladite loi.
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Art 2. — Prise @effet de la convertion. 
La présente convention prendra effet. A zpartir du-jour qui 

suivra celui de son dépét au secrétariat tribunal.du tra- 
vail de Brazzaville par la partie la plus diligente,” 

    
Art. 3! — Avantages acquis. 

La présente convention ne peut, ‘satif’ stipulation” parti- 
culiére relative au nom du cumul, étre’une cause“de res- 
triction aux avantages acquis antérieurement 4 la date de sa 
prise d’effet par les travailleurs en service 4 cette date. _ 

Art. 4. — Durée. Dénonciation, Révision de la convention. 

a) Durée: 

La présente convention est conclue pour une durée in- 
déterminée. 

b) Dénonciation : 

Elle pourra étre dénoncée au plus tétydeux ans aprés sa 
signature, sous réserve d’un préavis dé trois mois donné 
par lettre recommandée par celle des parties qui. dénon- 
cera la convention. La partie qui prend Vinitiative de la 
dénonciation doit exposer, dan sa lettre de préavis, le mo- 
tif précis de la dénonciation et joindre 4 sa lettre un pro- 
jet de nouvelle convention. Les pourparlers devont s‘ouvrir 
dans un délai d’un mois aprés réception de l’avis., Si l’ac- 
cord sur un nouveau texte ne peut se faire avant l’expira- 
tion du délai de préavis, les parties pourront décider, d’un 
commun accord, que la convention restéra en vigueuy pen- 
dant un nouveau délai de trois mois. 

ce) Révision : . ' 

La présente convention est susceptible de-révisiun au 
plus t6t un an aprés sa signature. La demande de’ révision 
doit @tre faite par lettre recommandée, adressée par la 
partie qui en prend Viniitative 4 toutes’ les autres parties 
contractantes. Cette demande indiquera les dispositions mi- 
ses en cause et devra éire accompagnée de propositions écri- 
tes afin que les pourparlers puissent commencer sans re- 
tard 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 
“aux gréves de toutes natures pendant le préavis de dénon-. 
ciation, le préavis de révision, ainsi qué: pendant les pour- 
parlers qui y sont consécutifs pour des “motits touchant..8 
Yobjet méme de la dénonciation ou dela revision, 

Les formalités de dénonciation ou de révision prévues ci- 
dessus complétent celles qui sont fixées par Varrété’ général 
n° 53-816 du 1° décembre 1953. ‘ : 

Art. 5. — Adhésions postérieures ad la signature de” la 
convention, . 

‘Tout syndicat professionnel de travailleurs, tout em- 

ployur ou toute organisation syndicale d’employeurs in- 
téressés peut adhérer a la présente convention en-notifiant 
par lettre recommandée cette adhésion aux parties con- 
tractantes, puis au secrétariat des tribunaux du travail ot 
la convention a été déposée. Rpt : 

Cette adhésion prendra effet A compter du jour. 5 

vra celui de la notification au secrétariat.desdits tribunaux. 

L’adhésion a la convention collectiv 

  

   

quement 4 lorganiastion qui la signe, ‘les droits et.dbliga- 

tions réciproques des signataires. 

  

TITRE I, 
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 

Art, 6. — Respect réciproque des libertés ‘ yndicates. 
fe    

   

     

Les parties contractantes reconnaisse 
de s’associer et d’agir librement pour 
de leurs intéréts ‘professionnles, 

L’entreprise étant un lieu de travail 
gagent : ee ea 

A ne pas preridre en ‘considération 
non A un syndicat, d’éxercer ou ni 

cales ; ° ° 

  
  

  

  

  

  

A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philoso- 
phiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale 
ou raciale des travailleurs pour arréter leurs décisions en 
ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition 
du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou 
d’avancement, 

Ils s’engagent également 4 ne faire aucune pression sur 
les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat. 

Les travailleurs s’engagent, de leur cété a ne pas prendre 
en considération dans le travail : 

Les opinions des autres travailleurs ; 

Leur adhésion a tel ou tel syndicat ; 
x 

Le fait de n’appartenir 4 aucun syndicat. 

Les parties contractantes s’engagent a véiller a la stricte 
observation des engagements définis ci-dessus et A s’em- 
ployer auprés de leurs ressortissants respectifs pour en- 
assurer le respect intégral. 

Si Pune des parties contractantes estime que le congé- 
'. diement d’un salarié a été effectué en violation du droit 

syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s’em- 
Wloieront A reconnaitre les faits, 4 apporter au cas litigieux 
une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obsta- 
cle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement répa- 
ration du préjudice causé, 

Art. 7 Absences pour activités syndicales. 

1° Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrés 
statutaires de leurs organisations syndicales, des autori- 
sations d’absence seront accordées sur présentation d'une 
convocation écrite et nominative de l’organisation syndicale 
intéressée. 

Les parties contractantes s’emploieront 4 ce que ces ab- 
sences n’apportent pas de géne & la marche normale du 
travail. 

Les absences ne seront pas payés, mais ne viendront pa 

en déduction des congés annuels ; 

2° Chaque fois que les travailleurs seront appelés a per- 
ticiper & une commission paritaire décidée entre les org 
nisations signataires ou celles qui leur seront laffiliées, 1 
appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs 
ayant organisé la réunion, de déterminer de quelle fagon et 
dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) 
il conviendra de faciliter cette participation. 

Les travailleurs sont tenus d’informer préalablement leurs 

employeurs de leur participation A ces commissions et de 

s’efforcer de réduire au minimum la géne que leur absence 

apportera 4 la marche normale du travail. 

Le temps de travail ainsi perdu.sera payé par l’employeur 

comme temps de travail effectif ; il ne esra pas récupérable 

et ne pourra étre déduit du congé annuel. 

  

  

Art. 8} — Panneaux d’affichage pour communication syn- 

dicales. 

Des’ panneaux d’affichage en nombre suffisant, sont mis, 

dans chaque établissement, 4 la disposition des organisa- 

_tions syndicales pour leurs communications au personnel. 

Ils seront apposés 4 l’intérieur de V’établissement dans un 

endroit proche de l’entrée ou de la sortie du personnel ou 

A un autre endroit jugé favorable, d’accord parties. 

Ces communications doivent avoir un objet exclusivement 

professionnel, 

Elles sont affichées par les soins d’un représentant du 

syndicat travaillant dans l’entreprise, aprés communication 

@un exemplaire 4 Pemployeur. . 

TITRE III 

CONTRAT DE TRAVAIL 

CHAPITRE PREMIER 

FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT 
  

  

   t. 95 — Forme et durée du.contrat. 

_sLengagement individuel des. travailleurs a lieu verbale- 
lement ou par écrit, conférmément aux dispositions légales 

:€ glementaires en vigueur. 
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Sauf dispositions contraires, stipulées par écrit, le contrat 
est réputé 4 durée indéterminée. 

Art! 10, — Embauchage et réembauchage. 

Les employeurs font connaitre leurs besoins en main- 
doeuvre aux services de la main-d’ceuvre. 

Ils peuvent, en outre, recourir A l’embauchage direct. 

Le personnel est tenu informé, par voie d’affichage, des 
emplois vacants et des catégories professionnelles dans les- 
quelles ils sont classés. 

Le travailleur congédié par suite de suppression d’em- 
ploi ou de compression de personnel, conserve, pendant un 
an, la priorité d’embauchage, dans la méme catégorie d’em- 
ploi. 

Passé ce délai, il continue de bénéficier de la méme prio- 
rité pendant une seconde année, sous réserve d’un essai 
professionnel, durant cette derniére période. 

Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront, 
dans le mois qui suit le licenciement, faire une demande 
de réembauchage et répondre a loffre d’emploi qui pour- 
rait leur étre faite en se présentant dans les délais impar- 
tis par l’employeur. 

Art. 11. — Période d’essai et contrat définitif. 

L’embauchage définitif du travailleur peut étre précédé 
dune période d’essai, stipulée obligatoirement par écrit 
et dont la durée maximum, limitée a un an, renouvelle- 
ment compris, varie selon la catégorie professionnelle a 
laquelle appartient le travailleur 

Cette durée est précisée dans les conventions annexes. 

Pendant la période d’essai, le travailleur doit recevoir au 
moins le salaire minimum de la catégorie professionnlle 
dans laquelle s’effectue l’essai. 

Art. 12, — Embauchage définitif. 

A la fin de la période d’essai et dans le cas d’embaucha- 
ge définitif, il sera remis au travailleur un duplicata de 
ja fighe constituant la deuxiéme partie du registre de 
Yemployeur prévu par la loi et les réglements en vigueur, 
ou un decument comportant les mémes renseignements, 

‘Le document remis comportera la mention « Convention 
collective pour les entreprises de batiment, travaux publics 
et activités connexes », signée A Brazzaville, le ........ .. 

Le premier bulletin de paye, délivré aprés entrée en 
vigueur de la présente convention, tiendra lieu du docu- 
ment susvisé pour les travailleurs en service dans les en- 
treprises, 

Le builetin de paye fera foi des modifications apportées 
aux conditions de travail fixées par les précédents docu- 
ments. 

Art. 13. — Modifications aux clauses du conirat. Promo- 
tion 

En cas de vacance ou de création d’emploi, Pemploygur 
fait appel de préférence aux travailleurs en service dans 
Ventreprise. 

Si Vempioi 4 pourvoir reléve d’une catégorie supérieure, 
le postuiant peut étre soumis 4 la période d’essai prévue 
pour cet emploi. 

Si Vessai ne s’avére pas concluant, le travailleur est re- 
wmis & son précédent emploi ; cette mesure ne doit pas étre 
considérée comme une rétrogradation. 

Art! 14. Changement d’emploi. 

Lorsgu’un travailleur doit assumer temporairement, a la 
demande de son empleyeur, un emploi inférieur a celui 
qu'il occupe habituellement, son salaire et son classement 
antérieurs doivent lui étre maintenus pendant la période 
correspondante. 

Lorsqu’un employeur demande a un travailleur d’accep- 
ter définitivement un emploi inférieur a celui qu'il occupe, 
le travailleur a le droit de ne pas accepter ce déclassement. 

Si le travailleur refuse, le contrat est considéré comme 
rompu du fait de ’employeur.         

Si le travailleur- accepte, il est rémunéré dans les condi- 
. tions correspondant ‘4 son nouvel emplai. 

  

Art, '15..— Intérim, 

Le fait pour le travailleur d’assurer provisoirement ou 
par intérim un emploi comportant un classement supérieur 
dans Péchelle hiérarchique ne lui confére pas automati- 
guement le droit aux avantages pécuniaires ou autres atta- 
chés audit emploi. ° 

Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires, ne peut 
excéder quatre mois, sauf dans les cas de maladie, acci- 
dent, survenus au titulaire de Y’emploi ou de remplace- 
ment de ce dernier pour la durée d’un congé. 

Exception faite pour les cas particuliers visés ci-dessus, 
Yemployeur doit,a: expiration du délai de quatre mois, 
régler définitivement la situation du travailleur en cause, 
eest-a-dire : a . 

Soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nou- 

vel emploi ; 

Soit lui rendre son précédent emploi. 

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, Vin- 

téressé pergoit, aprés quatre mois, une indemnité égale a 

la différence entre son salaire réel et celui qu’il obtiendrait 
s'il était titulaire du nouvel emploi occupe. 

Art. 16, —- Les femmes en état de grossesse mutées a un 

autre poste en raison de leur état, conservent le bénéfice 

de leur salaire pendant toute la durée de leur mutation, 

Art. 17. ~— Discipline : 

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont 

Jes suivantes : 

1° La réprimande ; 

2° La mise a pied de un a huit jours ; 

3° Le. licenciement. 

Ces sanctions sont prises par le chef d’entreprise aprés 

que Vintéressé, assisté éventuellement de son délégué, aura 

fourni ses explications écrites ou verbales. 

Signification de la sanction lui est faite par écrit et am- 

pliation de la décision est adressée 4 l’inspecteur du travail 

et des lois sociales du ressort, 

Toute absence non autorisée entraine la suspension du 

salaire pour les. heures ou journées correspondantes, sans 

préjudice des autres sanctions disciplinaires qui pourraient 

éire envisagées. 

Art, 18. — Clauses de non concurrence. 

Le travailleur doit toute son activité professionnelle a 

Ventreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. . 

Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, 

dexercer en dehors de son temps de travail, toute activité 

A caractére professionnel non susceptible de concurrencer 

Yentreprise ou de nuire 4 la bonne exécution des services 

convenus. 

Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat por- 

tant interdiction pour le travailleur d’exercer une activite 

quelconque a Vexpiration du contrat. En cas de rupture de 

contrat, cette clause est valable si la rupture est le fait 

du travailleur ou résulte d'une faute lourde de celui-ci. 

Toutefois, en ce cas, Vinterdiction ne peut porter que sur 

une activité de nature a concurrencer Yemployeur, elle 

‘ne peut dépasser deux ans et ne peut s’appliquer que dans 

un rayon de 200 km autour du lieu de travaill 

CHAPITRE I 

op SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. 

Art. 19. — Maladie. Effet sur le contrat. 

Les. absences justifiées par l’incapacité résultant de ma- 

ladie ou d’accident non professionnel ne constituent pas 

une cause de rupture de contrat de travail dans la limite 

de six mois, ce délai étant prorogé jusqu’au remplacement 

du travailleur malade.
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Dés que possible et au plus tard dans les trois jours, 
sauf cas de force majeure, Vintéressé doit -avertir son em- 
ployeur du motif de son absence et de sa durée probable. 

Sauf le cas ol la maladie est constatée par le service 
médical ou sanitaire de lentreprise, cet avis est confirmé 
par un certificat médical, dans un délai maximum’ de six 
jours 4 compter du premier jour d’indisponibilité. 

L’employeur a la faculté de faire contrevisiter par un 
médecin de son choix le travailleur malade, pendant son 
indispnnibilité: ** 

Art. 20. — Indemnisation du travailleur malade, 

Dans le cas de maladie, le travailleur pereoit une indem- 
nité égale au montant de sa rémunération pendant la du- 
rée de l’absence, dans la limite maximum du préavis. 

Ces dispositions, conformes aux articles 47 et 48 du code 
du travail outre-mer, sont augmentés comme suit, en fonec- 
tion de Vancienneté de lagent dans lentreprise : 

Aprés cing ans de service jusqu’a 10 ans : deux mois 4 
demi-salaire ; 

Aprés dix ans de service et jusqu’A quinze ans : trois DP J 
mois a demi-salaire ; 

Aprés quinze ans de service et jusqu’a vingt ans : quatre 
mois 4 demi-salaire ; aprés vingt ans de service et au-dela : 
eing mois A demi-salaire, sans toutefois que le total de 
Vindemnité prévue par les dispositions du code du travail 
st les indemnités complémentaires ci-dessus visées puisse 
représenter plus de six mois tant 4 salairé plein qu’a:demi- 
salaire! 7 

Les employeurs s’engagent, en outre, a se porter caution 
auprés des établissements hospitaliers du paiement des 
frais d’hospitalisation dans la limite des sommes qui sont 
ou qui pourraient étre dues au travailleur (salaires et in- 
demnités de préavis et de licenciement, indemnités com- 
pensatrice de congé) ; lorsque l’employeur, agissant en 
qualité de caution aura payé les frais dhospitalisation, le 
remboursement en sera assuré par cession volontaire des 
sommes dues au titre des salaires, accessoires et autres in- 
demnités citées ci-dessus, au moyen de retenues périod:- 
ques, fixées d’accord entre les parties aprés la reprise du 
travail. : 

Art. 21, — Accidents du travail. 

La réparation des accidents du travail est réglée confor- 

mément a la réglementation en vigueur. 

CHAPITRE Iii 

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. 
  

Art. 22. — Modalités 

La partie qui prend V’initiative de la rupture du contrat 

doit notifier sa décision par écrit & T’autré partie. 

Cette disposition s’applique pour tous les travailleurs 

dont l’inscription au registre d’employeur est obligatoire. 

Art. 23. — Durée et déroulement du préavis. 

La durée minimum du préavis ainsi,que son déroulement 

sont fixés dans les conventions annexes.» ; . 

En cas de faute lourde, la rupture du-contrat peut in- 

tervenir sans préavis, sauf appréciation de la juridiction 

compétente. ee 

Art. 24. — Indemnité compensatrice de préavis. 

Chacune des parties peut se dégager de Vobligation de 

préavis en versant 4 Vautre partie- une indemnité. com- 

pensatrice, dont le montant correspond 4 la rémunération et 

aux avantages de toute nature, dont aurait*bénéficié Je tra- 

vailleur durant le délai de préavis non effectivement res- 

pecté. 

durant la période de préavis, peut quitter -immédiatement 

son employeur sans lui.étre.redevable.d'un Aindemni 

la seule réserve’ @obtéenir é a 

en cas de refus de Pemployeur, ce reiu 

immédiatement. 

    
  

Toutefois, le travailleur licencié’ qui’ trouve un emploi’ 
    

    
  

Art. 25, — Rupture du contrat du travailleur matade, 

Lorsque l’employeur se trouve dans obligation de rem- 
placer le travailleur malade, il doit, A lexpiration du délai 
de'six mois de suspension prévu par V’article 20 de la pré- 
sente convention, signifier A Tintéressé, par lettre recom- 
fandée, qu’il prend acte de la rupture du contrat de 
Travail. 

A cette occasion, il lui fait parvenir le montant des som- 
mes dues au titre de la réglementation en vigueur et des 
dispositions de la présente convention, ainsi qu’un certifi- 
cat de travails 

_Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées 
ci-dessus conserve une priorité d’embauchage pendant un 
an. : 

Art. 26. — Indemnité de licenciement . 

_En cas de licenciement par Pemployeur, le travailleur a 
titre permanent ayant accompli dans Ventreprise une durée 
deeservice continue au moins égale a une fois et demie fa 
période de référence ouvrant droit de jouissance au congé, 
telle que prévue par Varticle 122 du code du travail et par 
Jes arrétés d’application, a droit A une indemnité de licen- 
ciement distincte du préavis. 

Cette indemnité est représentée pour chaque année de 
présence continue dans l’entreprise par un pourcentage dé- 
terminé du salaire global mensuel des douze mois d’acti- 
vité qui ont précédé la date de licenciement. 

Le pourcentage en question est fixé a: 

18 % pour les cing premiéres années ; 

23 % pour la période comprise entre la 6° et la 10° 
année incluse ; 

28 % pour la période s’étendant au-dela de la 10° année. 

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci- 
dessus, il doit étre tenu compte des fractions d’années. L’in- 
demnité de licenciement n’est pas due si le licenciement 
est motivé par une faute grave du travailleur. 

En cas de constitution d’un régime de retraites obliga- 
toire, les parties reconnaissent que l’admission au bénéfice 
de la retraite ne constitue pas un licenciement. 

Art. 27, — Décés du travailleur. 

En cas de décés du travailleur, les salaires de présence 
et de congé, ainsi que les indemnités de toute nature acquis 
a la date du décés, reviennent de plein droit 4 ses héritiers. 

Si le travailleur comptait, au jour du décés, deux années 

au moins d’ancienneté dans lentreprise, l’emplioyeur est 

tenu de verser aux héritiers une indemnité d’un montant 

équivalent A celui de ’indemnité de licenciement qui serait 

revenue au travailleur en cas de rupture de contrat. 

Seuls peuvent prétendre 4 cette indemnité, les héritiers 

du travailleur qui était effectivement 4 sa charge. 

Si le travailleur avait été déplacé du fait de l’employeur, 

ce dernier assurera A ses frais le transport du corps du 

défunt au lieu de résidence habituelle, & 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. 

En outre, ’employeur pourra fournir 4 cette occaSion un 

cercueil ou aider 4 cette fourniture. 

Le cas des bénéficiaires de l’article 94 est fixé dans les 

annexes. 

CHAPITRE IV 

Art. 28, — Apprentissage. 

L’apprentissage fera ultérieurement l’objet aun additif 

a la présente convention.
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TITRE IV 

SALAIRE 

Art. 29 — Dispositions générales. 

_Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonc- 
tion de ’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise 

Les salaires sont fixés 4 Pheure, 4 la journée, 4 la semai- 
ne ou au mois et payés conformément aux dispositions lé- 
gales et réglementaires en vigueur. 

L’employeur a toutefois la faculté d’appliquer toutes for- 
mes de rémunération du travail (aux piéces, a la tache, au 
rendement) qu'il juge utiles pour la bonne marche de l’en- 
treprise, sous les réserves suivantes : 

a) Le travailleur doit toujours étre assuré de recevoir un 
salaire au moins égal au minimum de sa catégorie profes- 
sionnelle ou de son emploi ; 

_6) Ii ne peut lui étre imposé une durée de travail supé- 
rieure a celle de son atelier ou de son chantier ; 

c) Des mesures doivent étre prises pour éviter tout sur- 
menage du personnel travaillant au rendement ; 

d) L’application d’un des modes de rémunération (au ren- 
dement, aux piéces, a la tache, au métré, etc...) prévus par 
le présent article, ne peut avoir pour effet de priver le 
travailleur de la législation sociale. 

Art. 30. —- Catégories professionnelles., 

Les travailleurs sont classés dans les catégories et éche- 
lons définis par les classifications figurant dans les conven- 
tions annexes, 

Le classement du travailleur est fonction de ’emploi qu’il 
occupe au sein de lentreprise. 

Art. 31. — Contestation sur le classement. 

Le classement du travailleur est celui du poste qu’ii occu- 
pe habituellement au sein de Ventreprise. 

Tout travailleur a le droit de demander 4 son employeur 

de ture 2G: qwil cceupe effectivement cor- 
bic tition du posie de travail retenu com- 

: de classification 

Cette vérification s’effectue selon la procédure suivante : 

La réclamation est introduite soit directement par I'in- 
téressé, soit par lintermédiare d’un délégué du personnel 
et examiné par le chef d’établissement. 

S’il y a désaccord, mais alors seulement, le désaccord est 
porté devant un jury professionnel extérieur a l’entreprise, 
nommé par Il’inspecteur du travail sur des listes présentées 
par les organisations professionnelles. Ce jury sera compo- 
sé d'un expert professionnel, président, d’un ou deux mem- 
bres délégués par les parties. Les membres du jury devront 
étre exclusivement des professionnels. 

L’expert professionnel devra étre admis par les deux 
parties. A défaut d@’accord entre les parties, il sera dési- 
pné par Vinspecteur du travail. 

Les décisions du jury professionnel qui fixe, le cas échéant, 
la date d’effet du reclassement, seront immédiatement exé- 

cutoires, 

La décision est prise 4 la majorité des voix des membres 
de la commission. Elle doit toujours étre motivée! 

Lorsque Pune des parties n’accepte pas cette décision, le 
litige est porté devant le tribunal du travail du ressort. 

    
   

    

, ee ig€f Sl emp 
}     

Art. 32. — Application du principe : « A travail égal, 
salaire égal ». 

A conditions égales du travail, de qualification profes- 
sionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les 
travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur 

age et leur statut. 

Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de 
18 ans, rémunérés au temps, sont fixés par rapport a ceux 
des travailleurs adultes occupant le méme emploi dans la 
classification professionnelle, comme il suit : 

De 14 4 15 ans ...... seen eens see ek eee eenee . 50 % 

De 15a 16ans.......... ce eeeee Deeb mentee eenee 60 % 

De 1G ALT ans ... rc eee ce eee reece Lace ences 70 % 

80 % we pes
 

co
 

& o wa
 De 17 

    
p
e
e
 

  

  

Pour les jeunes salariés, Agés de plus de 16 ans et ayant 
au moins six mois de présence continue dans l’entreprise, 
ces pourcentages sont portés a : 

80 % 
90 % 

De 16 a17 ans ...........-0... pe eees se neeee sae 
Dei7ail8ans..... tere ee ees sees eee se aeeee oe 

Les réductions prévues au présent article ne s’appli- 
quent ni aux jeunes travailleurs munis du C.A.P. et débu- 
tant dans la profession, ni 4 ceux ayant subi avec succés 
Vexamen de sortie d’un centre de formation professionnel- 
le rapide, 

Dans tous les cas ott les jeunes travailleurs de moins de 
18 ans, rémunérés a la tache ou au rendement effectuent 
dune facon courante et dans les conditions égales d’acti- 
vité, de rendement et de qualité, des travaux habituelle- 
ment confiés a des adultes, ils sont rémunérés aux tarifs 
établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant 
ces mémes travaux, 

Art. 33. — Salaire des trevailleurs physiquement dimi- 

nués, 
! 

Le salaire minimum de la catégorie professionnelle peut 
ne pas étre alloué au travailleur physiquement diminué 
par suite d’accident, maladie ou infirmité quelconque mé- 
dicalement constaté, 

Dés la constatation de V’incapacité, ’employeur qui en- 
tend se prévaloir de la disposition ci-dessus, doit le noti- 
fier par écrit au travailleur intéressé, et convenir expres- 
sément avec lui des conditions de sa rémunération. 

Cette rémunération ne peut, en aucun cas, étre inférieu- 
re de plus de 10 % du salaire minimum de la catégorie 

du travailleur. 

Art. 34. — Majorations pour heures supplémenta‘res. 

Les heures accomplies au-delA de la durée légaie du tra- 
vail ou de ia durée considérée comme équivaiente, donnent 
Heu a une majoration du salaire réel, déduction faite de 
sandemnité de larticle 94 du code du travail, ixee comme 
il suit : 

10 % de maicration pour les heures effectuées de Ia 41° 

A la 45° heure ; 

25 % de majoration pour les heures effectuées au-deld de 

la 45° heure ; 

50 % de majoration pour les heures effectuées de nuit ; 

50 % de majoration pour les heures effectuées de jour 

les dimanches et jours fériés ; 

,100 % de majoration pour les heures effectuées de nuit, 

Jes dimanches et jours fériés, 

L’application des dispositions ci-dessus ne saurait entrai- 

ner pour le travailleur une réduction de la rémunération 

des heures supplémentaires, perque antérieurement. 

Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les travail- 

jJeurs astreints a un horaire déterminé, toute clause d’un 

contrat de travail fixant le salaire de facgon forfaitaire, quel 
que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées au 
cours de la semaine. 

Art. 35. —- Prime d’ancienneté, 

Tout travailleur relevant de la présente convention béné- 

ficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il réunit les conditions 
requises, telles que définies ci-aprés : 

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le tra- 

vailleur a été occupé de facon continue pour le compte de 

Ventreprise, quel qu’ait été le lieu de son emploi. 

Toutefois, sera déduite, le cas échéant, de la durée totale 

de Vancienneté A retenir pour le calcul de la prim,e tou- 

te période de service, dont la durée aurait été prise en 

compte antérieurement pour la détermination du_montant 

d@une indemnité de licenciement, payée au travailleur, ou 

pour loctroi A ce dernier d’un avantage, basé sur l’ancien- 

neté, et non prévu a la présente convention. 

Ne sont pas interruptives de l’ancienneté : 

a) Les absences pour congés payés ou, dans une limite 

de dix jours, les permissions exceptionnelles, prevues par 

la présente convention ;
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b) Dans la limite de six mois, les absences pour maladies, 
accidents du travail ou maladies professionnelles ; 

c) Les absences prévues aux alinéas 2) et 6) de V’article 
47 du code du travail, sauf le cas du service militaire obli- 
gatoire du travailleur. , , 

En raison du caractére intermittent de leur emploi, les 
travailleurs des chantiers sont admis au bénéfice de la pri- 
me d’ancienneté lorsque, 4 la suite de plusieurs embaucha- 
ges consécutifs dans la méme entreprise, ils atteignent la 
durée de présences nécesSaires a son attribution, 4 la con- 
dition, toutefois, que lors des débauchages. successifs, iis 
waient pas exigé le paiement de Vindemnité de licencie- 
ment! . 

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire mini- 
mum de la catégorie dans laquelle est classé le travailleur : 

5 % du salaire minimum de sa catégorie aprés cing 
années d’ancienneté dans V’entreprise ; 

10 % du salaire minimum de sa catégorie aprés dix 
années d’ancienneté dans l’entreprise ; 

15 % du salaire minimum de sa catégorie aprés quinze 
années d’ancienneté dans l’entreprise. 

TITRE V 

CONDITIONS DU TRAVAIL 

Art. 36. — Durée du travail ; récupération ; heures sup- 
plémentiires. 

Les jours et horaires de travail sont fixés par le régle- 
ment intérieur de l’établissement dans le cadre des dispo- 
sitions légales et réglementaires en vigueur. 

Seules sont susceptibles d’étre récupérées les heures per- 
dues dans la limite de la durée légale du travail. 

Les heures de travail autorisées au-dela de la durée lé- 
gale et non effectuées, donnent lieu 4 récupération, sous 
reserve de laccord de Vinspection du travail. 

Les heures supplémentaires réglemeniaires autorisées, 
ainsi que les heures de récupération, ont le méme caractére 
obligatoire que les heures légales de travail. 

Art. 37. — Interruptions collectives de travail. i 

En cas d’interruption collective, les récupérations sont 
effectuées conformément A la réglementation en vigueur. 

Dans le cas of le travailleur s'est tenu, sur l’ordre de son 

employeur, a la disposition de Yentreprise, il doit recevoir 

son salaire calculé au tarif normal, méme s’il n’a pas effec- 

tvement travaillé. 

* Art. 38. — Jours fériés. 

Les jours fériés sont ceux prévus par la législation en 

vigueur. ; 

Les jours fériés suivants : 14 juillet, 25 décembre et 

1" janvier sont chémés et payés, sauf sils tombent un di- 

mianche, 

Les autres jours fériés légaux sont récupérables a la di- 

ligence des employeurs dans le cadre de da légisiation en 

vigueur. Les heures éventuellement récupérées auront le 

mame caractére obligatoire que les heures normaies de 

travail et seront rémunérées comme telles. 

Lorsqu’un jour férié est payé, les sommes versées aux 

travailleurs sont calculées : . 

Dans les conditions prévues par la,loi pour le 1°" mai dans 

le cas oll normalement la journée atrait dd étré travaillée ’ 

entiérement dans lentreprise, 

- Oy A raison de huit fois le salaire horaire effectit’de V’in- 
téressé, sans majoration pour 

les cas suivants : 

Ivhoraire prévoyait pour ce jour-la 

temps 3 . ag . 

Lhoraire ne prévoyait aucune heute de travail. pour ce 

jour-la: a : . 

Ces dispositions s’appliquent mémeé“lorsque “les “jours fé 

heures supplémentaires, dans 

a al 
il. & mi-     “un trav: 

    4        

   
: riés énumérés ci-dessus tombent pendant une période de, 

“chémage-intempéries. 

   

    

i] 
i 
{ 
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Réserve faite dans ce cas, aucun paiement n’est di aux 
travailleurs qui: 

Ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs 
entreprises visées par la présente convention, 200 heures de 
travail au minimum au cours des deux mois qui précéden 
le jour férié considéré ; 

N’auront pas accompli 4 la fois la derniére journée de 
travail précedant et la premiére journée de travail suivant 
ledit jour férié, 

Art. 39. — Travail des femmes. 

_Les conditions particuliéres de travail des femmes sont 
réglées conformément 4 la loi. 

Il est recommandé aux chefs d’établissement de prendre 
les dispositions qui pourraient s’avérer nécessaires pour 
éviter aux femmes enceintes toute bousculade tant au ves- 
tiaire qu’aux sorties du personnel. 

Art. 40. — Travail des enfants. 

. es conditions particuliéres de travail des enfants et des 
Jeunes travailleurs sont réglées conformément a la loi. 

Art. 41, — Congés payés ; durée du congé. 

Les travailleurs bénéficient de congés payés dans les con- 
ditions prévues par les dispositions légales et réglementai- 
res en vigueur. 

En dehors des cas de rupture de contrat, est nulle et de 
nul effet toute convention prévoyant Voctroi d’une indem- 
nité compensatrice au lieu et place de congé. 

Art. 42. — La période de congé s’étale du 1° janvier au 
31 décembre, sauf accord d’établissement. L’ordre est fixé 
par le chef d’entreprise, compte tenu des nécessités du ser- 
vice et, dans la mesure du possible, des désirs des travaii- 
leurs. 

La période de référence est Vannée civile, sauf disposi- 
tions différentes propres a l’entreprise: 

La date du congé de chaque travailleur est portée a sa 
connaissance un mois avant la date prévue pour le début 
de ce congé. Toutefois, cette date est susceptible de modi- 
fications pour tenir compte des variations d’activités de 
YVeutreprise durant ladite période. 

D’accord entre les parties et A condition que le travailleur 
en fasse ia demande écrite & ’employeur, tout ou partic du 
congé annuel auquel il a droit pourra étre reporié sur Van- 
née suivante, étant entendu, toutefois que tous les deux 
ans au plus, le travailleur devra obligatoirement dpuiser la 
totalité de ses droits A congé. 

Art. 43, — Voyages et transports, 

Les articles 125 et 132 du code du travail réglent les 

dispositions afférentes aux voyages et aux transports. 

Art. 44, — Les conditions d’application de l’article 127 du 

code du travail : classe de passage, poids des bagages, voya- 

ge des familles, sont fixées dans des conventions annexes. 

Art. 45. — Application de Varticle 130 du code du travail, 

Conformément A Varticle 130 du code du travail, le tra- 

vailleur qui, lors de la rupture du contrat, a droit au voya- 

ge retour au lieu de sa résidence habituelle a la charge 

de Yemployeur.qu’il quitte, peut faire valoir son droit au- 

prés de ce dernier a tout moment dans la limite d’un délai 

de deux ans, A compter du jour de la cessation de son tra- 

vail. . 

Le travailleur est tenu de mentionner dans la demande 

quil formulera a cette fin, les occupations qu’il a exercées 

aépuis la rupture du contrat et le ou les employeurs suc- 

cessifs qui auraient utilisé ses services, en précisant la du- 

rée desdits services. 

“L’employeur ainsi saisi doit mettre a la disposition du 

travailleur un billet de passage. 

“Te ou les employeurs successifs qui- auront utilisé tes 

services du travailleur seront tenus, a la demande de l’em- 

‘ployeur qui’a délivré le billet de passage, de participer au 

pdiemerit du-passage, dans la limite des droits en la matie- 

revracquis chez eux par le travailleur.
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L’évaluation du.montant de la participation des.divers 
employeurs se fait au prorata*du temps de service accom- * 
pli par te travailleur chez chacun d’eux. 

2 

Art, 46{ — Permissions exceptionnelles, , 

Permissions pour événements familiaux :° 

Des permissions d’absence exceptionnelle, non déductibles 
du congé annuel et n’entrainant aucune réduction du sa- 
laire, sont accordées au travailleur ayant au moins six mois 
aancienneté dans Ventreprise, pour les événements fari- 
liaux suivants, 4 justifier par la présentation des piéces 
detat civil ou d’une attestation délivrée par l’autorité admi- 
nistrative qualifiée : 

Se marier ...........45 see c cece eee eee pe aees 2 jours 

Assister aux obséques de son conjoint ...... 2 jours 

Assister au mariage de lun de ses enfants .... 1 jour 

Assister aux obséques d’un de ses enfants .... 1 jour 

Assister aux obséques de son pére ou de sa 
GIOVE eee cee ce eee weer eee ee nees weeee i jour 

A VPocecasion de la naissance d’un enfant .... 1 jour 

Toute permission de cette nature doit faire Pobjet d’une 
autocsatuun ecrite préalable de Yemployeur, sauf cas de 
LOXCE inkjpeure. 

Dans cette derniére éventualité, le travailleur doit aviser 
SUL wuibwyctr des ia reprise du travail. 

Le document attestant de Pévénement doit étre présenté 
& Lumpioyeur aans le plus bref délai et, au plus tard, huit 
yOuis ev.cS GW a eu lieu, 

D’accerd entre les parties, le travailleur qui a demandé 
de ploquer 1a totalivé de son congé sur deux années pourra 
beuealccr des déiais ae route sans solde pour se rendc 
dans son pays d’origine. L’agent devra justiner de ’emploi 
de ces délais. 

Art. 47. — Déplacemenis ; voyages. 

fendant les voyages motivés par un déplacement tem- 
poraire ae service ou un changement du lieu d’empioi, le 
wurvaiieur pereoit, outre lindemnité de déplacement a le- 
Glic.ww i: pourrait pretendre, fa méme rémunération que 

‘ui avait travaille pendant Phoraire normal de Ventreprise. 

  

TITRE VI 

Art 48. — Hygiéne et sécurité. 

Les parties signataires de la présente convention s’en 
rapportent & la réglementation en vigueur en Ja matiére. 

Art. 49. — Organisation médicale et sanitaire. 

Les entreprises qui, en application de Varrété général 
n° 3773 du zZ5 novembre 1954, sont classés en 3°, 4° ou 5° ca- 
tégorie, doivent s’assurer le concours d’un médecin chargé 
cau contréie sanitaire de Ventreprise et, éventuellement, des 
visites et soins urgents qui ne sont pas de la compétence® 
ae Linnrmier, 

Les entreprises classées en 5° catégorie doivent disposer. 
des moyens en personnel et installations sanitaires régle- 
mentairement prévus pour celles classées en 4° catégorie. 
Elles ont la faculté de se grouper pour répondre en com- 
mun a cette obligaticn. 

TITRE VII 

Art. 50. — Délégués du personnel. 

Des délégués du personnel sont obligatoirement élus par 
établissement dans les conditions fixées par la loi et les ré- 
glements en vigueur) Leurs attributions sont celles prévues.- 
par ces mémes textes. 

Pour les établissements comptant de 10 4 21 travailleurs, 
il pourra étre élu un délégué titulaire et un délégué sup- 
pléant lorsque l’employeur et la majorité du personnel 
seront d’accord.   

  

      

        

   

    

eurs établissements d’une méme 
ans:une méme localité et dans un rayon 
m, neicomportent pas, pris séparément, 
ntaire' de travailleurs imposant des élec- 
du:personnel, les effectifs de ces établis- 

i n vue de la constitution d'un col- 
m ou ses délégués, 

Tout 
entreprise, “Sl 

Art. 51, — Est considéré comme nul et de nul effet tout 
licenciement d’un délégué du personnel intervenu contrai- 
rement aux dispositions de larticle 167 du code du travail, 
méme dans le cas de’fermeture de létablissement ou de 
licenciement collectif. 

Le travailleur objet d’une telle mesure continue 4 appar- 
tenir A TPentreprise et 4 exercer ses fonctions de délégué, 

Z     jusqu’a décisio ventuelle de la juridiction compétente. 
‘Toutefois;"en cas'de faute lourde de l’intéressé, l’employeur 
peut prononcer immédiatement sa mise a pied provisoire 
en: attendant la.décision définitive de l’inspecteur du travail 
ou de la. juridiction: compétente. 

Lors des élections des délégués et pendant la période 
comprise entre la date d’affichage des listes-des candidats et 
celles du scrutin,-les travailleurs inscrits sur les listes affi-' 
chées bénéficient des mesures de protection édictées par 
Yarticle 167 du code du travail. . 

Ces mesures sont maintenues en faveur des délégués élus 
dont !e tandat est venu a expiration jusqu’au moment ou 
il aura été procédé 4 de nouvelles élections. 

Art. 52. — Le délégué ne peut jouir d’un traitement de fa- 

veyr. | . wae . 

Il ne peut prétendre & un changement d’emploi en invo- 

quant sa qualité de délégué. 

I ne peut étre déplacé contre son gré pendant la durée 

de son mandat, sauf appréciation de Vinspecteur du travail 

du ressort. 

Son horaire est Vhoraire normal de Vétablissement ; ses 

heures régiementaires de libertés sont imputees sur cei 

horaire. 

L'exercice de ses fonctions de délégué ne peut étre une 

entrave a son avancement professionnel régulier ou 4 l’ame- 

lioration de sa rémuneération. 

Art. 53. — La compétence du délégué s’étend a l’ensein- 

ble du collége qui l’a élu, Pour les questions d’ordre gené- 

ral intéressant Yensemble du personnel, cette competence 

s’étend a tout l’établissement. 

Tout délégué peut, pour des questions déterminées, rele- 

vant de ses attributions, faire appel A la compétence Wun 

autre délégué de l’entreprise. 

Les travailleurs de l’établissement ont la faculté de pré- 

senter eux-mémes leurs propres réclamations 4 leurs chefs 

directs. 

“TITRE VIII 

& 
Art. 54. — Commission d’interprétation et de conciliation. 

Tl est institué une commission paritaire territoriale d’in- 

terprétation et de conciliation pour rechercher une solu- 

tion amiable aux différends pouvant résulter de l’interpré- 

tation et de application de la présente convention ou de 

ses annexes et additifs. 

Cette commission n’a pas A connaitre des litiges indivi- 

duels qui ne mettent pas en cause Je sens et la portée de 

la présente convention. 

La composition de la commission est la suivante : 

Un membre titulaire et un suppléant de chaque organi- 

sation syndicale de travailleur signataire ; 

Un nombre égal de membres patronaux titulaires et sup- 

pléants. _. 

Les noms des membres titulaires et suppléants sont com- 

muniqués. par les organisations syndicales intéressées 4 

Pautorité- administrative. 

La partie signataire qui désire soumettre un différend a 

la commission.doit le porter par écrit.A la connaissance de 

“toutes les; autres parties signataires, ainsi. que de Pautoritc 

administrative. | 

*
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Ceile-ci est tenue de réunir la commission dans les plus 
brefs délais. * 

Lorsque la commission donne un avis 4 l’unanimité des 
organisations représentées, le texte de cet avis, signé par 
les membres de la commission, a les mémes effets juridi- 
ques que les clauses de la présente convention. 

Cet avis fait Yobjet d'un dépét au secrétariat du tribunal 
du travail, a la diligence de l’autorité qui a réuni la com- 
mission, 

CONVETION COLLECTIVE DU BATIMENT 

ET DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES CONNEXES 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

ANNEXE I 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS 

Art, 1°", — La durée de la période d’essai prévue a Varticle 
11 de la convention est ainsi fixée : 

1° Manceuvre ordinaire et manceuvre de batiment et de 
travaux publics : pas de période d’essai. 

2° Manceuvre spécialisé et ouvrier spécialisé 1° échelon : 
une semaine, selon Vhoraire de lentreprise. 

3° Ouvrier spécialisé 2° et 3° échelon ;: deux semaines selon 

Vhoraire de lentreprise: 

4° Ouvrier professionnel 1° échelon : deux semaines 

selon lhoraire de l’entreprise. 

5° Ouvrier professionnel 2° échelon et hautement qual. 

fié ; un mois selon Vhoraire de Yentreprise. 

Art. 2. — Préavis. 

Les modalités d’application du préavis défini 4 Varticle 

35 ae ta convention sont fixees comme sult : 

ly maiweuvre oramoawe, manceuvre de badtiment ou ae 

travaux publics et manceuvre spécialisé ; préavis don- 

né sous 1a torme aune indemmité compeusatrice Cai~ 

cunee sur ia pase de Z heures de Saltaire par mois ae 

presence dans l’entreprise depuis la derniere em- 

paucne — avec un maximum ae 14 neures. La not- 

fication en est faite &@ la fin de la journée de travail. 

g- Quomer speciausé : un jour par mois d’anciennete dans 

Yentreprise avec un maximum de huit jours. 

er écheton : un jour par mo.s 
3° Ouvrier prosessionnel i L x 

ise avec maximum ae quinze 
d’ancienneté dans l’entrepr 

juuis. 

4° Ouvrier professionnel 2° échelon et ouvrier huutemenc 

quae : un jour par mois d’ancienneté dans lentre-i 

prise avec maximum d’un mois. 

préavis fixés aux paragraphes 2°, 0” 

t droit A un temps de luberté sur 
jour pour recher- 

Pendant la durée des 

et 4°, les travailleurs on . 

la base de 4% heures normales payees par 

cner un nouvel embauchage. 

Art. 3. — Lorsque la tache confiée & un travailleus entra. 

ne son déplacement provisoire hors du lieu. d’ernp.ol nab.- 

tuel, pour une durée n’excédant pas en. principe Quite 

jours, ce dernier a droit A une indemnite ainsi calculce : 

Une fois le salaire minimum interprofessionnél garant., 

lorsque le déplacement entraine la prise du repas principa. 

nors au lieu d’emploi habituel ; 

Deux fois ie salaire minimum -interprofessionnel 
.garant: 

lorsque le déplacement entraine la prise des deux: 2epe 

peincipaux hors du lieu d’emploi 3 os 

Trois fois le salaire minimum interprofessionnel garan' 

lorsque le déplacement entraine la ‘prise},des -deuxsre 
apa 

principaux et le co 
u demplo 

   uchage en dehors ‘du lie L   

L’indemnité n’est pas due lorsque ces prestations s- . 
fournies en nature ou remboursées sur justification. 

Art. 4) — Classification professionnelle. 

Les ouvriers sont classés dans les catégories profession 
nelles et échelons établis par profession conformément A la 
hiérachie professionnelle de base définie ci-aprés : 

Classification professionnelle de base : 

1° Manceuvre ordinaire : M.O. : 

Emploi comportant Vexécution de besognes élémentaires 
n’exigeant pas de connaissances professionnelles et accessi- 
bles sans adaptation spéciale. 

2° Manoeuvre de batiment : M.B.: 

Manceuvre a qui sont confiés les travaux les pius sim- 
ples de batiment. 

3° Manceuvre spécialisé : M.S. : 

Emploi comportant l’exécution sous la conduite et 1a 
responsabilité d’un chef d’équipe, d’un ouvrier spécialise 
ou dun ouvrier professionnel, de taches n’exigeant que des 
connaissances réduites ou une initiation professionnelie ac- 
quise apres une formation de courte durée. 

4° Ouvrier spécialisé : O.S : 

Emploi comportant l’exécution dun travail exigeant des 
connaissances professionnelles acquises par une formation 
spéciale ou une certaine pratique du métier, mais ne néces- 
sitant pas la connaissance générale du métier. 

a) 1° échelon : 

Concernant les travaux les plus simples dans chaque pro- 
fession, exécutés avec un rendement moyen ; 

b) 2° échelon : 

Concernant des travaux de difficultés moyennes ou l’exé~ 
cution avec un rendement excellent des taches prévues 
pour le 1°" échelon ; 

c) 8° échelon : 

Concernant des travaux néceSsitant une plus longue ivr- 

mation pratique. 

5° Ouvrier professionnel : OP. : 

Emploi comportant Yexécution de travaux nécssitant la 

présence d’un ouvrier ayant une connaissance complete du 

métier acquise par un apprentissage méthodique dans !’en- 

treprise, par formation professionnelle ou par une longue 

pratique du metier et ayant, en outre, une certaine respon- 

gabilité et initiative : 

a) 1° échelon : 

Concernant les travaux de difficultés moyennes. 

b) 2° échelon : 

Concernant les travaux de difficultés supérieures. 

6° Ouvriers hautement qualifiés : O.H.Q. : 

Emploi comportant lexécution de travaux nécessitant la 

présence d’un ouvrier exécutant des travaux de haute qua- 

lité technique, exigeant des connaissances pratiques tres 

approfondies. 

Ouvriers capable d’assurer l’exécution d’un chantier cou- 

rant avec toute la responsabilité que cela comporte et ayant 

sous ses ordres des ouvriers professionneis de différentes 

spécialités. 

Art. 5. — Classification professionnelle : gros-ceuvre : 

Manceuvre ord:naire : M.O, : est & classer dans cette caté- 

gorie le personnel ci-aprés : 

Gardien de chantier ; 

- Balayeur ; 

Manceuvre de cour. 

‘Manceuvre de batiment : M.B. : est a classer dans cette 

catégorie le personnel ‘ci-apres ; 

Yerrassier-taluteur ; . 
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Terrassier piochant et chargeant en terre meuble ; 

Manceuvre sachant préparer le mortier suivant les dosa- 
ges qui lui sont indiqués ; 

Manceuvre participant au sciage et levage des charpen- 
tes ; 

Débiteur 4 la masse ou casseur ; 

Mouleur d’agglos ; 

Manceuvre divers chargé de toute manutention des maté- 
riaux et de matériel utilisés par lentreprise ; 

Conducteur d’engins mécaniques fixes n’assurant que la 
conduite, 

Manceuvre spécialisé : M.S. : est notamment a classer 
dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Aide-ouvrier en général ; 

Ferrailleur fagonnant le fer a béton ; 

Aide-coffreur ; 

Conducteur d’engins mécaniques fixes assurant la con- 
duite et l’entretien de son engin. 

Ouvrier spécialisé : 1° échelon : 

Travailleurs ayant suivi avec succés un stage de forma- 

tion professionnelle rapide et débutant dans le métier ; 
Travailleur justifiant par essai professionnel d’une classi- 

fication requise pour cette catégorie. 

Est notamment 4 classer dans cette catégorie : 

Coffreur effectuant les travaux les plus simples de la spé- 
cialité 5 

Macon-cimentier, briqueteur ; 

Mécanicien courant de chantier ou de garage ; 

Conducteur d’engins mécaniques fixes assurant la con- 
duite, l’entretien et le dépannage courant de son engin ; 

Conducteur d’engin mécanique mobile assurant la condui- 
te de plusieurs engins dans Yentreprise ; 

Conducteur d’engin mécanique mobile assurant la con- 
duite et Pentretien de son engin ; 

Charpentier capable d’établir des fermes courantes ; 

Couvreur ; 

Menuisier apte a4 exécuter tous travaux courants ; 

Serrurier-forgeron de chantier ; 

Magasinier et pointeur de chantier, 

Ouvrier spécialisé : 2° échelon : 

Ouvrier répondant a la définition spécifige pour l’ouvrier 
spécialisé 1** échelon, mais plus confirmé dans le métier «- 
capable d’un rendement excellent. 

‘travailleur titulaire d’un C.A.P, et débutant dans le mé- 
tier ; 

Puisatier ; 

Coffreur ; 

Briqueteur ; 

Macon ; e 

Cimentier ; 

Conducteur d’engin mécanique, confirmé. 

Ouvrier spécialisé : 3° échelon : 

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés, exigeant des 

  

Ouvrier: professionnel: 1° échelon : 
Ouvrier ‘répondant ala .définition de la classification géné- 

rale, est notamment 4 -classer dans cette catégorie le per- 
sonnel ci-aprés : 3 

Cimentier capable d’exécuter tous les travaux de sa spé- 
cialité ; 

Ravaleur appareilleur ; 
Coffreur d’aprés plans de béton ; 
Ouvrier capable de diriger plusieurs ouvriers spécialisés ; 

Ouvrier titulaire dun C.A.P. comptant trois ans de pra- 
tique professionnelle en qualité d’ouvrier spécialisé 3° 

! échelon. L’employeur peut subordonner.ce classement 
A un essai professionnel confirmant les aptitudes du 
travailleur au poste considéré. 

Ouvrier professionnel : 2° échelon : 

Ouvrier répondant a la définition « ouvrier professionnel 
1° échelon > mais plus confirmé, d’une habileté ou d’un 
rendement meilleur, est notamment a classer dans cette ca- 
tégorie le personnel ci-aprés : 

Coffreur sachant tracer son épure et coffrer toutes sortes 
descaliers ; 

Charpentier connaissant le trait ; 

Travailleur capable de diriger plusieurs ouvriers profes- 
sionnels et leurs aides. 

Ouvriers ‘hautement qualifiés : 

Quvrier d’habileté exceptionnelle exécutant manuellement 
des travaux de haute valeur professionnelle et ceux ayant 
le caractére de travaux d’art, ou : 

Ouvrier capable d’assurer lPexécution d’un chantier cou- 
rant avec toute la responsabilité que cela comporte et ayant 
sous ses ordres des ouvriers professionnels de différentes 
spécialités. 

Art, 6. — Classification professionnelle : menuiserie. 

Manceuvre ordindire : est notamment a classer dans cette 
catégorie le personnel ci-aprés + 

Gardien de chantier ; 

Balayeur ; 

Manceuvre de cours ; 

Manceuvre affecté 4 des manutentions de matériel et de 
matériaux utilisés par lentreprise. 

Manceuvre spécialisé : est notamment a classer dans cet- 
te catégorie le personnel ci-apreés : 

Aide-ouvrier en général. 

Ouvrier spécialisé 1° échelon : est notamment a clas- 
ser dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Aide-charpentier ; 

Monteur de bois blanc ; 

Machiniste exécutant evec des machines des piéces sim- 
ples ; 

Teinteur ; 

Travailleur diplémé d’un centre de formation rapide et 
débutant dans le métier ; 

Aide-vernisseur. 

Ouvrier spécialisé 2° échelon : est notamment a classer 
dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Travailleur titulaire d’un C.A.P) et débutant dans le mé- 
tier ; 

nc fessionn a : 
conn ais eS -brotession elles les plus étendues, dans une Machiniste capable de donner un rendement suffisant, partie du métier. ; : , ; 

. or . . assurant l’entretien et le réglage de sa machine ; 
Est notamment a classer dans cette catégorie le person- 

nel ci-aprés : 

Macon d’appareil capable de faire un parement en « opus 
incertum » ; 

Coffreur et ferrailleur travaillant d’aprés plan sommaire 

Finisseur 3 

Patineur ; 

Encadreur ; 

Vernisseur ; 

de coffrage ou de ferraillage ; Teinteur ; 

Poseur de bordures ; Monteur ; 

Conducteur d’engin mécanique assurant la conduite, l’en- P erceur ; 
tretien et le dépannage courant ; Mortaiseur ; 

Charpentier effectuant le levage courant et les travaux Dégauchisseur ; 
de raccordement d’aprés plans. Rabotteur.  
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Ouvrier spécialisé, 3° échelon *“ouvrier répondant A la 
définition de l’ouvrier spécialisé, mais plus confirmé daas 
le métier. eT 

Ouvrier professionnel 1° échelon : ouvrier exécutant les 
travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnel- 
les trés étendues ef justifiant d’une connaissance tres ap- 
profondie de son métier, est notamment a placer dans cette 
catégorie le personnel ci-aprés : 

Toupilleur complet ; 

Menuisier capable de réaliser d’aprés plans les travaux 
de sa profession ; 

Charpentier exécutant le taillage et le levage des char- 
pentes ; 

Traceur pouvant établir tout plan sur régle ; 

Rampiste ; 

Escaliéteur ; 

Affateur connaissant tout le matériel de serrurerie et de 
menuiserie ; 

Ouvrier capable de commander plusieurs ouvriers spé- 
cialisés ; 

Scieur de grummes capables de pointer, régler sa machi- 
ne et de placer ses bois, afffiter et entretenir ses lames ; 

Ouvrier titulaire d’un C.A.P. et comptant trois ans de 

pratique professionnelle en qualité douvrier spécialisé 

3° échelon. L’employeur peut subordonner ce classe- 

sement A un essai professionnel confirmant ses aptitu- 

des au poste considéré. 

Ouvrier professionnel 2° échelon ; ouvrier répondant a la 

définition de louvrier professionnel 1°° échelon mais plus 

confirmé dans le métier. 

OQuvrier capable de commander et distribuer le travail 

de plusieurs ouvriers professionnels 1° échelon, 

Ouvrier hautement qualifié : ouvrier d’habileté excep- 

tionnelle exécutant manuellement des travaux de haute va- 

leur professionnelle et ceux ayant le caractére de travaux 

dart. 

Art. 7, — Classification professionnelle : carrelage. 

Manceuvre ordimaire : est notamment 4 classer dans cet- 

te catégorie le personnel ci-aprés : 

Gardien de chantier ; 

Balayeur ; . 

Manceuvre de cours. 

Manceuvre de batiment : est notamment 4 classer dans 

cette catégorie le personnel ci-apres : 

Manceuvre divers chargé de toute manutention de maté- 

riaux et de matériel utilisés par ’entreprise ; 

Manceuvre sachant préparer le mortier suivant le dosage 

qui lui est indiqué ; 

Conducteur d’engin mécanique fixe n’assurant que la con- 

duite. 

Manceuvre spécialisé : emploi comportant Vexécution sous 

la conduite et la responsabilité du chef. d’équipe, dun ou- 

vrier spécialisé ou d'un ouvrier professionnel, de taches 

n’exigeant que des connaissances professionnéelles réduites 

ou une initiation professionnelle acquise apres une forma- 

tion de courte durée. 

Aide-ouvrier en général, 

Ouvrier spécialisé 1° échelon : travailleur diplémé d’un 

centre de formation professionnelle rapide et débutant dans 

le métier. 

Magasinier de chantier ; 
. 

Magasinier pointeur ; 

Carreleur ne connaissant que la pose des carreaux gres, 

cérame ou similaire en revétement de sol... 

Ouvrier spécialisé 2° échelon : carreleur corinaissant 4 la 

fois la pose de grés, cérame ou similaire, la ‘mosaique, Ja. 

pose de revétement faience. ews 

Travailleur débutant, titulaire d’un CAP. 

  

   

  

  

ae ne 

Ouvrier spécialisé 3° échelon : est notamment a classer 
dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Travailleur ayant des connaissances assez étendues et unc 
pratique suffisante pour exécuter correctement et dans 
les délais normaux tous les travaux courants de la 
profession : carrelage, faience, mosaique, granito et 
carrelage plastique. 

Ouvrier professionnel 1° échelon : est notamment A clas- 
ser dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Travailleur capable d’exécuter des travaux de carrelage, 
mosaique, faience et granito A aide de plans ou a. 
schémas ; 

Travailleur possédant les capacités ci-dessus et capable de 
diriger plusieurs ouvriers spécialisés ; 

Ouvrier titulaire d’un C.A.P, et comptant trois ans de pra- 
tigue professionnelle en qualité d’ouvrier spécialisé 3° 
échelon. L’employeur peut subordonner ce classement a 
un essai professionnel confirmant les aptitudes du tra- 
vailleur au poste considéré. 

Ouvrier professionnel 2° échelon : est notamment a clas- 
ser dans cette catégorie le personnel ci-aprés : ‘ 

Travailleur capable dexécuter les travaux d’un ouvrier 
professionnel 1* échelon et également de prévoir les 
approvisionnements nécessaires ; 

Travailleur ayant les capacités ci-dessus et capable de 
diriger plusieurs ouvriers spécialisés ou ouvriers pro- 
fessionnels. 

_Ouvrier hautement qualifié : ouvrier dhabileté excep- 
tionnelle exécutant des travaux de haute valeur profession- 
nelle et ceux ayant le caractére de travaux d’art, est no- 
tamment a classer dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Mosaiste-figuriste ; 

Mosaiste-ornementiste ; 

Carreleur ou fatencier pouvant étre assimilé aux postes 
ci-dessus. 

Art. 8. — Classifiaation professionnelle : étanchéité : 

Manceuvre ordinaire : est notamment a classer dans cet- 
te catégorie le personnel ci-aprés : 

Gardien de chantier ; 

Balayeur ; 

Manceuvre de cour. 

Manoeuvre de batiment : est notamment A classer dans 

cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Travailleur chargé de toute manutention de matériaux 

et de matériel utilisés par l’entreprise. 

Manceuvre ‘spécialisé : est notamment 4 classer dans cet- 

te catégorie le personnel ci-aprés : 

Aide-ouvrier en général. 

Ouvrier spécialisé 1° échelon : est notamment a classer 

dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Travailleur diplomé d’un centre de formation profession- 

nelle rapide et débutant dans le métier ; 

Travailleur ne connaissant et n’exécutant qu’une partie 

des travaux de la profession ; 

Applicateur ne connaissant qu’un seul pracédé. 

OCuvrier spécialisé 2° échelon : est notamment a classer 

dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Travailleur titulaire d’un C.A.P et débutant dans le mé- 

tier ; 

Applicateur exécutant personnellement tous les travaux 

a@étanchéité correspondants A un ou plusieurs procédés. 

Ouvrier spécialisé 3° échelon : travailleur répondant a la 

définition spécifiée pour le 2° échelon mais connaissant et 

exécutant en outre les travaux d'isolation. 

Ouvrier professionnel 1° échelon : est nofamment & clas- 

ser dans cette catégorie le personnel ci-apres : 

- Ouvrier ayant une grande pratique et une instruction 

lui permettant de travailler suivant un plan sommaire, 

capable d’exécuter tous les travaux de préparation de 

l’étanchéité ainsi que tous les travaux disolation ;
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Travailleur ayant les connaissances ci-dessus, capable’ de 
‘ diriger’ plusieurs‘ ouvriers “spécialisés ; 

‘ Ouvrier’ titulaire @un C.A.P} et -comptant trois ans de 
pratique en qualité d’ouvrier spécialisé 3° échelon, 
Vemployeur peut subordonner ‘ce classement a un essai 
professionnel confirmant les aptitudes du travailleur au 
poste considéré. 

Ouvrier professionnel 2° échelon : ouvrier répondant a la 
définition spécifiée ci-dessus pour le 1° échelon et capable 
en outre de prévoir les approvisionnements nécessaires. 

Travailleur capable de diriger plusieurs ouvriers spécia-- 
lisés ou ouvriers professionnels. 

Ouvriers hors catégorie : 

Emploi comportant Vexécution de travaux nécessitant la 

présence d’un ouvrier exécutant des travaux de haute qua- 
lité technique, exigeant des connaissances pratiques trés 
approfondies. 

Ouvrier capable d’assurer lexécution d’un chantier cou- 
rant avec toute la responsabilité que cela comporte et ayant 
sous ses ordres les ouvriers professionnels de différentes 
spécialités. 

Art. 9. — Classification professionnelle : 
tier, 

Note préliminaire : les engins mécaniques sont classés 
dans les titres suivants : 

2) Bétonniéres jusqu’a 750 litres ; concasseur ; compres- 

seur ; pompe ; sauterelle ; machine a vibrer et matériel 
analogue ; 

b) Grue ; portique ; rouleau compresseur ; locomotive ; 
locomobile et matériel analogue ; 

c) Pilonneuse ; dameuse ; vibreuses ; fondoir ; spraeder ; 
malaxeuse ; bitumeuse ; gravillonneuse ; pelleteuse ; enro- 

beuse de moins de 20 tonnes-heure ; bétonniére de plus de 
750 litres et matériel analogue ; 

d) Pelle mécanique juisqu’é un métre cube ; bulldozer ; 
scraper ; showel ; ioader ; ditcher ; motograder ; excava- 
tor ; elevating grader ; centrale d’enrobage de 20 4 50 ton- 
nes ; motopaver ; travelplant ; finisher ; 

e) Pelle mécanique de plus d’un métre cube ; centrale 
@enrcobage de plus de 50 tonnes. 

Manceuvre ordinaire : est notamment 4 classer dans cet- 
te catégorie le personnel ci-aprés : 

Gardien de chantier ; 

Balayeur ; 

Manceuvre de cour ; 

Allumeur de lanternes. 

Manceuvre de T.P. : 

Manceuvre divers chargé de toutes manutentions de ma- 
tériaux et de matériel utilisés par Yentreprise ; 

Fourcheur ; 

Pelleur ; 

Régaleur ; 

Sableur ; e 

Gravillonneur ; 

Conducteur des engins de la catégorie a) n’assurant que 
la conduite. 

Manceuvre spécialisé : est notamment 4 
te catégorie le personnel ci-aprés: : 

Tous conducteurs des engins de la catégorie a) assurant 
la conduite et l’entretien ; 

Tous conducteurs d’engins de la catégorie b) et c) n’as- 
surant que la conduite ; 

Aide-conducteur d’engins de la catégorie d) ; 

Aide-ouvrier routier tel que : 

Dresseur ; 

Enduiseur ; 

Cpérateur d’émulsion..ou produits spéciaux ; 

- Bitumier. 

Ouvrier spécialisé 1° échelon : est notamment a classer 
dans cette catégorie le personnel: ci-aprés > ~ 

Travailleur diploémé dun centre dé formation profession- 
nelle rapide et débutant dans le métier ; 

personnel rou- 

classer dans cet-   

      
*“Conducteur dengins de la catégorie a) assurant la con-! 

duite, lentretien..et le dépannage courant ; 

Conducteur dengins.dé la catégorie b) et c) et n’assu-, 
rant que la. cond te' et Ventretien ; 

Conducteur d’engin: de la catégorie d) n’assurant que la 
conduite ; - 

Ouvrier routier tel que : 

_ Surfaceur ; ; 

' Metteur en forme ; 3 

Bitumier ordinaire. 

Ouvrier spécialisé 2° échelon : est notamment a 
dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Travailleur titulaire-d’un C.A/P. débutant dans le métier ; 

Conducteur d’engins des catégories b) et c) assurant la 
conduite, ’entretien et le dépannage courant ; 

Conducteur d’engins-de la catégorie d) assurant la con- 
duite et lentretien ; 

Ouvrier routier.possédant les capacités prévues pour le 
1* échelon mais plus confirmé, 

  

classer 

Ouvrier spécialisé 3° échelon : est notamment a classer 
dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Conducteur d’engins catégorie e) n’assurant que la con- 
duite ; 

Conducteur d’engins catégorie d) assurant la conduite, 
Ventretien et le dépannage courant ; 

OQuvrier routier spécialisé tel que : 

Compagnon poseur de bordures ; 

Paveur ; 

Epinceur ; 

Bitumier particulier. 

Ouvrier professionnel 1° échelon : 

Quvrier ayant une connaissance complete du métier, sa- 
chant travailler d’aprés profils en long et en travers, et 
ayant en outre, une certaine responsabilité et initia- 
tive ; 

Conducteur d’engin type e) assurant la conduite et l’en- 
tretien ; 

Ouvrier titulaire.d’un C,A.P, et comptant trois ans de pra- 
tique professionnelle en qualité douvrier spécialisé 
3° échelon, ?employeur peut subordonner ce classement 
a un essai professionnel confirmant les aptitudes du tra- 
vailleur au poste considéré. 

Ouvrier professionnel 2° échelon : 

Ouvrier répondant a la définition du 1% échelon mais 
confirmé et capable de travailler sur plans ; 

Travailleur capable de diriger plusieurs ouvriers spécia- 
lisés ou ouvriers professionnels ; 

Conducteur d’engins du type e) assurant la conduite, l’en- 
tretien et le dépannage ; 

Régleur sur finisseur a grand rendement et motopaver 
travaillant isolément, 

Ouvrier hautement qualifié : 

Ouvrier hautement qualifié ayant au moins cing ans de 
pratique, exécutant des travaux de haute précision, né- 
cessitant de Vinitiative. 

Art. 10. — Classification professionnelle : électricité. 

Manceuvre ordindire : capable d’exécuter des travaux élé- 
mentaires n’exigeant pas de connaissances professionnelles 
et apte a toutes manutentions des matériaux et matériels 
utilisés par Ventreprise. 

Manceuvre de batiment : 

Terrassier chargé d’ouvrir et combler les tranchées ; 

Personne] chargé du déroulage et de la pose des cables. 

Maneeuvre spécialisé : manceuvre capable d’exécuter 
sous la‘,conduite dun ouvrier spécialisé ou d’un ouvrier 
professionnel une tadche n’exigeant que des connaissances 

réduites, Pose de Pappareillage, montage des douilles, pose 

de la lustrerie sans connexion, montage’ des boites et des 

combinés.
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Ouvrier spécialisé 1° échelon : 
. 2 wey) “ 2 : ' 

‘Savoir installer une lampe en S/A;, une lampe en va-el- 
vient, une prise de courant, un D.A. et capable de rende- 
ment moyen : une lampe, deux prises par jour, 

, Travailleur, dipiémé d’un centre de formation profession- 
nelle rapide et débutant dans le métier. 

OGuvrier spécialisé 2° écheion : ouvrier capable d’instal- 
ler une minuterie, travailler sur la force, capabie de pran- 

cher des disjoncteurs, les interrupteurs Etoile triangie, les 
moteurs, et capables de monter deux lampes et trois prises 
par jour. ~ 

‘travailleur titulaire d’un C.A.P. et débutant dans le mé- 
ier, 

Ouvrier spécialisé 3° échelon : ouvrier pouvant exécuter 
tous les travaux d’installation force et lumiére, y compris 
les branchements du compteur, capable d’exécuter Jes tra- 
vaux d'installation de lignes aériennes B.T. 

Ouvrier professionnel 1** échelon : ouvrier capable de lire 
un plan et tracer un chantier seul, lire les appareils de con- 
tréle, monter les lignes aériennes et les régier, de détec- 
ter une panne dans un cAablage souterrdin ét capable de 
taire les boites souterraines et la préparation des cables. 

Ouvrier titulaire d’un C.AJP. et comptant trois ans de - 
pratique professionnelie en qualité d’ouvrier spécialisé 3° 
echelon, ’employeur peut subordonner ce classement a un 
essai professionnel confirmant les aptitudes du travailleur 
au poste considéré. 

i 

Ouvrier professionnel 2° échelon : ouvrier possédant plei- 
nement le métier, capable d’exécuter tous les travaux énu- 
mérés au 1* échelon de la catégorie ouvrier professionnei 
et en plus capable de déterminer les sections correspondan- 
tes a 1a puissance installée. 

Ouvrier hautemenit qualifie : capable d’exécuter l’ensem- 
bie des travaux énumérés dans la catégorie ouvrier profes- 
glonnel, capabie de diriger un chantier d’exécution techni- 
que poussée. Réseau aérien. Réseau souterrain. 

Art, 11. — Classification professionnelle : plomberie sa- 

nitzire ; adduction d’eau ; assainissement. 

Manceuvre ordinaire : exécute des besognes élémentaires 
n’exigeant pas de connaissances professionnelles et ne cons- 
tituant pas un travail de force soutenu. 

Manceuvre de batiment : terrassements et manutentions, 

chargement et déchargement de camion, approvisionnement 

de chantier, nettoyages divers. 

Manceuvre spécialisé : 

Aide-ouvrier en général ; 

Particuliérement, percement de saignées, percement de 

murs, confection de niches et de traversees de route en 

sous-ceuvre, démontage de canalisation, pose de canaii- 

sations sous surveillance d’un ouvrier: A l’ateher, grais- 

seur, laveur, démonteur de pneus. ~ oa 

Ouvr.er spécialisé 1° échelon : ouvrier & qui sont confiés 
des travaux simples, installations sanitaires simples sous 

surveillance d’ouvrier professionnel, pose dappareils,. mon- 

tage de canalisations ter galvanisé, montage de ‘colonnes 

@evacuation fonte ou amiente-ciment. : 

Travailleur diplémé d’un centre de formation profession- 

nelle rapide et débutant dans le métier. - 

Ouvrier spécialisé 2° échelon : ouvrier A qui sont confiés 

des travaux du 1° échelon mais avec un rendement excel- 

jens ou travaux plus délicats: a wt 

Travailleur débutant titulaire d’un C.A-P. “ 

   

    

  

Ouvrier spécialisé 3° échelon : ouvrier: capable "execu- 

ter des travaux nécessitant une plus longue formation pza> 

tique et notamment, raccordement. de chauffe-e “travail 

soigné du cuivre et du plomb, réglage de tuya é fonte 

dans’une tranchée, confection de j ints plomb ‘p faits sur 

conduite fonte standard, montage dé fonte. expres: de’ vant 

nes, de poteaux et bouches d’incendie. A Vatelier; forgeron, 

soudeur, mécanicien auto capable de. faire: des 'r 

régiages simples et de procéder a des dépannage: 

  

     

Ouvrier professionnel 1° échelon : exécution de travaux 
complets de difficulté moyenne. 

. Installation sanitaire compléte dans une villa ou un petit 
immeuble sous ta surveillance épisodique d’un agent de 
miaitrise. 

Installation de canalisation de distribution de gaz dans 
un immeuble. 

Pose d’un réseau de distribution d’eau, de gaz ou d égout 
sans nivellement a l’appareil optique. 

Ouvrier professionnel 2° échelon : 
complets de difficulté supérieure, 

Installation sanitaire compléte d’aprés un plan. Sait ia 
cer ’emplacement de canalisations et appareils en tontu 08K. 
du plan. 

A Vatelier, mécanicien auto capable de refaire un moteur 
ou une boite de vitesse, 

exécution de travaux 

_ Guvrier hautement qualifié : ouvrier d’habileté excep- 
tionnelle exécutant manuellement des travaux ae hauie va- 
wur proiessionnelie et notamment ceux ayant un caracio- 
re de travaux techniques tels que : 

Station de pompage ; 

Production d’eau chaude par chaufferie centrale ; 

Equipement de laboratoire. 

Art; 12. — Classification professionnelle : peinvure. 

Manceuvre ordinaire : est notamment a classer dans cet- 
te catégorie le personnel ci-aprés : 

Gardien de chantier ; 

Balayeur ; 

Manoeuvre de cour. 

Manceuvre de bdtiment ; travailleur chargé du brossage 
et lavage des murs et de toute manutention des matezie.s 
et matériaux utilisés par l’entreprise. 

Maneeuvre spécialisé : travailleur sachant brosser et ap- 

pliquer les premiéres couches de chaux, laver ies carrelages 

a acide, manutentionner les peintures utilisées sur les cnan- 

tiers. 

Aide-ouvrier en général, 

Ouvrier spécitlisé 1° échelon : travailleur sachant baui- 

geonner trois couches, préparer les badigeons de chaux, ap- 

pliquer les peintures a I'nuile sans réchampissage, punie: 

jes murs et ies peintures industrielles de carrosser:e. 

Travailieur diplémé d’un centre de formation proiession- 

nee rapide et débutant dans le métier. 

Uuvr er spécialisé 2° échelon : travailleur sachant récham- 

pir, exécuter un filet trace, appliquer les émulsions cv. vou- 

tes peimtures au pinceau ou rouler, mettre sa pesunure ch 

ceuvre sur le chantier (dilution et addition), recheicher unc 

teinte au badigeon, mastiquer et enduire les mts ei Car- 

rosseries. 

Travailleur titulaire du C.A.P. et débutant dans le métier. 

OQuvrier spécialise 3° échelon : travailleur sachant recher- 

cher une teinte A Phuile ou émulsion en partant de pig- 

ments préparés, mastiquer et enduire ou finision (endiut a 

la régie) des murs et meubles bois ou métal, appliquer au 

pistolet des peintures d’impression et toutes pelotures ba- 

timent sur les chantiers, tracer ses plinthes et filets, redou- 

bier les iettres d’enseignes, peindre des lettres apres tra- 

gage. 

Ouvrier professionnel 1° échelon : travedlleur sachanc 

pemare en carrosserie en toutes peintures (celluiosiquc, 

synthétique, vinylique), aprés préparation compieve aes 

fonds, se servir et entretenir du matériel pneumatique uti- 

lisé pour Yapplication de ces peintures, préparer toutes vc 

tes en cellulosique, synthétique ou vinylique en partan: oc 

teintes de base, préparer toutes teintes en peiniure a Viu.- 

le en partant des pigments et solvants de base. 

Ouvrier titulaire d’un C.A.P) et comptant trois ans de 

pratique professionnelle en qualité douvrier spéciatisé 

8° échelon, ’employeur peut subordonner ce Ciasse~ 

ment a un essai professionnel confirmant jes aptitudes 

- du travailleur au poste considéré. 
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Ouvrier professionnel 2° échelon : doit savoir : peindre 
une enseigne ou des lettres non tracées, complétement 
preparer ses teintes, lire un plan, connaitre les réactions 
pouvant se produire entre différentes peintures et couleurs. 

Ouvrier hautement qualifié : ouvrier exécutant des tra- 
vaux de haute qualité technique, exigeant des connaissan- 
ces pratiques trés approfondies. 

Ouvrier capable d’assurer Vexécution d’un chantier cou. 
rant avec toute la responsabilité que cela comporte et ayant 
sous ses ordres les ouvriers professionnels de différentes 
spécialités, 

Décorateur. 

Art. 13 — Classification professionnelle : personnel de 
carrieres. 

Manoeuvre ordinaire : est notamment a classer dans cet- 
te calégorie le personnel ci-aprés : 

Gardien de chantier ; 

Balayeur ; 

Manceuvre de cour. 

Manceuvre de bdtiment : est notamment a4 classer dans 
cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Manceuvre divers chargé de toutes manutentions, charge- 
meni et rouiage, des matériaux et matériel utilisés par 
VYentreprise ; 

Débiteur a la masse ; 

Casseur ; 

Perforateur ; 

Chargeur de concasseur ; 

Abatteur de pierres ; 

Teneur de marteau ; 

Conducteur d’engins mécaniques fixes n’assurant que la 
conduite. 

Manceuvre spéciatisé : est notamment A classer dans cet- 
te calego.ie le personnel ci-aprés : 

Mineur ; 

Chet manceuvre ; 

Chei casseur ; 

Conducteur de pelleteuse ; 

Conducteur d’engins mécaniques fixes n’assurant que la 
conduite et Ventretien. 

Ouvrier specialisé 1° échelon : est notamment a ciasser 

aans cette catégorie le personnei cl-aprés : 

Mineur-boiseur ; 

Mineur-artificier ; 

Magasinier ou pointeur de carriére ; 

Forgeron de carriére assurant le forgeage simple de l’ow- 
tiusagze de carriére, 

Ouvrier spécialisé 2° échelon : est notamment a classer 
dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Mécanicien effectuant les réparations courantes ; 

Conducteur d’engins mécaniques mobiles assurant la con- 
Quire et Pentretien de son engin. 

Ouvrier spécialisté 3° échelon :; est notamment a classer 
dans cette catégorie le personnel ci-aprés : 

Conducteur d’engin mécanique mobile assurant la con- 
duite, l’entretien et le dépannage ; 

Mécanicien capable de faire des révisions et réglages sim- 
pics et de procéder & des dépannages courants. 

Ouvrier professionnel 1° échelon : ouvrier exécutant des 

travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnei- 

ies tres étendues. 

Ouvrier capabie de diriger et coordonner le travail de 
piusleurs ouvrers spécalsés. 

  

  

Ouvrier professionnel 2° échelon : ouvrier répondant a la 
définition ouvrier professionnel 1°" échelon, mais plus confir- 
mé dans le métier. 

Ouvrier dirigeant et coordonnant le travail de plusieurs 
ouvriers spécialisés ou ouvriers professionnels. 

ANNEXE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES 

! 

Art. 1°. — Période @essai. 

La durée maximum de la période d’essai prévue a J’arti- 
cle 11 de la convention générale, est fixée A un mois. 

Art. 2. ~ Préavis. 

La durée minimum du préavis définie a l’article 23 de la 
convention générale, est fixée a un mois. 

Art. 3. — Classifiaation professionnelle . 

Les employés sont classés en fonction de leur emploi, dans 
les catégories professionnelles ci-aprés : 

Premiére catégorie. — Personnel subalterne effectuant des 
travaux trés simples : 

i*™ échelon : 

Veilleur de nuit avec ronde. 

Personnel de nettoyage, occupé exclusivement a des tra- 
vaux simples de nettoyage et de propreté dans les diffé- 
rents locaux, a l’exclusion de nettoyage spéciaux. 

2° échelon : 

Planton chargé d’assurer la liaison entre les différents 
services et effectuant de petites courses a l’intérieur. 

Deuxiéme catégorie. — Personnel subalterne effectuant des 
travaux trés simples, apres mise au courant sommaire — 

sachant lire en principe et dont Vactivité peut impliquer 
des rapports avec le public, 

Planton de liaison, personnel chargé d’assurer la liaison 

dans les différents services et d’effectuer les courses a l’ex- 

térieur soit a pied, soit A bicyclette ou tout autre moyen de 
transport fourni ou indemnisé par Pentreprise. 

Manutentionnaire chargé uniquement du colisage ou des 

manutentions de toute nature ou de tout poids (travaux de 

torce), A ’'exciusion de toute tenue de fiches, 

Personnel de nettoyage et de propreté, cirage, encausti- 

quage, nettoyages spéciaux, entretien des meubles et du 

materiel — pouvant utiliser certains appareils destinés a 

ces usages. 

Troisiéme catégorie. — Personnel ayant un minimum 

@instruction —- sachant au moins lire> écrire et compter 

— ayant une compétence acquise par la pratique — te- 

nant un des emplois ci-contre ou un emploi analogue : 

1° échelon : 

Employé aux écritures, employé n’effectuant aucun tra- 

vail comptable, utilisé a des travaux de copie, de classe- 

ment, de transcription. 

Téléphoniste chargé de donner des communications sur 

un poste central 4 plusieurs directions pouvant, en dehors 

du trafic, étre utilisé & des travaux de sa competence. 

Ronéographe-polycopieur utilisant des machines a poly- 

gopler d’usage facile. 

Calqueur sans formation professionnelle de dessinateur, 

sachant calquer proprement au crayon ou a Vencre traits, 

lettres ou chiffres, dessins ou plans, sans y apporter de mo- 

difications. 

Tireur de plans, employés chargé d’effectuer la repro- 

duction des plans par tous procédés industriels courants, de 

les couper et de les plier. 

Garcon de laboratoire chargé du nettoyage, du ,range- 

ment et de lentretien du matériel.
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2° échelon : 

Employé ‘dux. écritures plus confirnié'ifilisé accessoire- ” 
merit & des travaux. de dactylographie'trés simples et de. 
chiffrage n’exigeant que la connaissance des quatre dpéra- 
tions. 

Tireur de plans tenant également le. registre et classant 
les calques. , , . 

Gargon de laboratoire spécialisé, capable d’effectuer des 
posées simples. 

Quatriéme catégorie. — Employés effectuant des. travaux 
qui exigent des connaissances professionnelles acquises par 

une formation simple mais suffisante -: i 

Dactylographe 1° degré, capable d’effectuer des travaux 

de copie dans des conditions convenables de rapidité et de 

présentation, mais sans atteindre les conditions de rapidité 

et de présentation exigées des dactylographes 2° degré. 

Employé de bureau effectuant des travaux demandant de 

Yinitiative, de Vordre et une bonne présentation, tels que 

Yétablissement des feuilles et bulletins de paye, factures, 

quittances, capable de calculer a la machine et de transcrire 

eorrectement les quatre opérations — peut étre responsa- 

ble du classement des documents du service. 

Encaisseur effectuant les encaissements & domicile et ré- 

eapitulant sur une fiche de mouvement, les espéces dont il 

a la charge et les factures non encaissees. 

Magasinier ayant déja une expérience du métier, chargé 

notamment du classement des stocks et du contréle des ré- 

férences, chargé de la mise 4 jour des fiches de stocks en 

quantité, aprés établissement des bons de mouvement du 

matériel. 

Mécanographe ayant moins de deux ans de pratique pro- 

fessionnelle sur machine simple. 

Préparateur de laboratoire capable d’effectuer des essais 

nécessitant une certaine initiative en cours de réalisation. 

Dessinateur débutant possédant le C.A.P. ou des connais- 

sances équivalentes. 

Cinguiéme catégorie. — Employé effectuant des travaux 

nécessitant une technique et une pratique prolongée just - 

fiant de son aptitude a occuper Vemploi considéré. i 

Dactylographe 2° degré capable de taper quarante mots- 

minute, avec une orthographe et une présentation parfaites. 

Sténodactylographe débutant ayant en dactylographie ies 

eapacités du dactylographe 1° degré. 

Magasinier qualifié, connaissant bien la terminologie des 

gnarchandises, capable’ de les réceptionner, répertorier et 

eataloguer — capable de tenir Jes états de stock et d’et- 

fectuer des inventaires 4 la demande et sous la responsa- 

pilité d’un chef hiérarchique. 

Teneur de livres, employé dont la formation comptable 

est suffisante pour tenir tous les journaux auxiliaires ce 

forme classique sur le vu des piéces de base, capable dok- 

fectuer les reports sur les grands livres auxiliaires, d’éta- 

bbr les balances auxiliaires, des prix de revient et de tenir 

une petite comptabilité matiére. 

Infirmier ancien militaire ayant passé Yexamen du ca- 

ducée ou possédant le certificat d’aptitude pour les fonc- 

tions d'infirmier. ; ; 

Dessinateur mettant au net les projets et dessins d’exé- 

cution. 
Assistant de laboratoire connaissant parfaitement les es- 

sais courants et capable d’effectuer les calculs permetiant 

@obtenir les résultats demandés. 

Sixiéme catégorie. — Employé qualifié exécutant des tra- 

waux de haute qualité exigeant des connaissances théori- 

ques et pratiques trés approfondies. 

Sténodactylogrape capable de taper _quatre-vingt-dix 

qots-minute en sténo et quarante mots-minute en dactylo, 

avec orthographe et présentation parfaites. , 

Mécanographe ayant de bonnes notions de comptabilite 

commerciale et industrielle. an 

Comptable traduisant en comptabilité, sous la direction 

dun chef-comptable ou d'un chef de comptabilite, toutes 

opérations commerciales, industrielles ou, financieres, tenue 

du journal général et du grand livre général, établissement 

ge toutes les balances. é ; ae moyen 

issier ayant la responsabilité d'une calsse - - 

ne importance, avec livres de recettes et de paiements. 

Oye ap ern Oa ng. 
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Magasinier principal connaissant_la terminologie exacte 
des marchandises en magasin, capable de les recevoir, les 

différencier,’ lés ranger, les cataloguér, et capable de te- 
nir, en- valeur et en quantités, les états de stock avec la 
responsabilité d’inventaire. 

_Dessinateur capable d’exécuter, d’aprés les normes tech- 
niques mises 4 sa disposition, les dessins d’ensembles sim- 
ples, de telle sorte que ces dessins puissent étre directe- 
ment utilisés pour réalisation, mise A jour de plans avec 
utilisation de documents ou par relevés sur le terrain, 

Commis de chantier assurant et surveillant l’entretien et 
Papprovisionnement de petits chantiers, sans remplir la tota- 
lite des fonctions du commis de ville et du commis d’entre- 
prise, 

Assistant qualifié de laboratoire capable d’effectuer des 
essais spécialisés suivant des directives et en outre deffec- 
tuer des missions comportant des essais ordinaires. 

Septiéme catégorie, — Employé possédant une expérien- 
ce, une haute conscience professionnelle et une longue pra- 
dique du métier lui permettant d’exécuter les travaux les 
plus délicats. Par exemple : secrétaire d’agence responsa- 
ble d’opération de paiement et de la caisse correspondante. 

Art, 4, — Les emplois énumérés dans les diverses caté- 
gories de la hiérarchie professionnelle établie A l'article 3 
ci-dessus, constituent des emplois-type. Ceux qui n’y figu- 
rent pas, seront classés en se référant A ces emplois-types. 

Art. 5. — Indemnité de déplacement 

Lorsque la tache confiée 4 un employé entraine son dépla- 
cement provisoire hors du lieu d’emploi habituel, pour une 
durée n’excédant pas en principe quinze jours, ce dernier 
a droit 4 une indemnité ainsi caleulée : 

Employés de 1 et 2° catégorie : 

Une fois le salaire minimum interprofessionnel garanti 
(S.M.ILG.) lorsque le déplacement entraine la prise du re- 
pas principal hors du lieu d’emploi habituel. 

Deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti, 
lorsque le déplacement entraine la prise des deux repas 
principaux en dehors du lieu d’emploi. 

Trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti 
lorsque le déplacement entraine la prise des deux repas 
principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi. 

Employés de 3° catégorie et au-dessus : 

L’indemnité sera calculée en fonction des mémes coeffi- 
cients & partir du salaire de base de Ja catégorie et de l’éche- 
lon. 

Fait a Brazzaville, le 15 mai 1959. 

Pour le syndicat des entrepreneurs du bdtiment, 

Ducros, 

ForNERO, 

Lair, 

Lucy. 

Pour la C.A.S.L. - F.O. 

BAYLE, 

ODET. 

Pour ta C.A.T.C., 

MoRLENDE OCKYEMBA. 

Pour la C.G.A.T, 

MaArTSIKa, 

Liinspecteur du travail et des lois sociales, 

REVEL. 

Déposé au secrétariat du tribunal du travail de Brazza- 

ville, le 21 mai 1959, sous le n° 83.
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DECISION 
de la commission mizxte paritaire des 3. et 12 décembre 1959 portant.accord:sur-les salaires de base afférents 

aux annexes I et II de la convention collective pour les entreprises de batiment,;travaux publics et activités. connexes 
de la République du Congo. . .-, ers: CEE ER, 

  

I. — La commission mixte paritaire'a décidé de fixer ainsi qu'il suit; pour la ‘République du ‘Congo, et ce a 
compter du 1° décembre 1959, les salaires de base déterminés par les annexes I et II de la convention collective du 
batiment, des travaux publics et activités connexes, i ’ i 

Salaires de base des catégories de Vannexe I : ouvriers 
; 

  
  

  

    

| 1” ZONE 2° ZONE ‘ 3° ZONE 

Manceuvre ordinaire ............ | 27 16,20 13,50 
Manceuvre du batiment ............5 cece ee eenventacece| 30,50 . 18,30 15,25 
Manoeuvre spécialisd 0... ccc cece cece cece ce vectceees | . 32,50 2 . 19,50 16,25 

Ouvrier spécialisé : | 

LU" Echelon ......eccsceceeceeececcseaeeceeesencs a” 38,25 22,95 19,15 
2° ECHELON 6... eee e cence eet e cee e sec seerscertescces i 46,35 27,80 23,20 
3° échelon ....... Peer e cero cere rece eee ee eestcenee | 55,10 33,10 i 27,60 

Ouvrier professionnel : 

1 échelon .......... ca eeeee Seen scenes eee eeeeeeneee, 66,75 40 33,40 
2° échelon ......ceseeeces eee eee ec e ne eeee ee eee 75 45 37,50 
3° échelon ........... ven e eee eneeenes bene eeeeeeneee 95 57 47,50 

' 

Salaires de base des catégories de Vannexe II : employés 

i catégorie, 1° échelon ........ sete w cence nese n anes i 4.670 2.802 2.335 
> 2 échelon ......... eeeeee see c eee e se eeee 5.050 | 3.030 2.525 

2 CAtEZOVi’ 2.1 eee eee cet e enter e eee eee erty eees 1 5.620 | 3.372 2.810 
3° catégorie, 1° échelon ........ seteeeee cece eee acess i 6.975 4.185 3.490 

> 2° échelon ....... cee cceees pee eeees aeeeveel! 8.000 4.800 4.000 
4° catégorie ....... cee eee e eee eee e eee eeees | 9.900 5.940 4.959 
5° catégorie .......0.eee cette cece renee ee enereceeeaee | 14.500 8.700 7.256 
6 catégorie 0.2... eee eee eee seen ee eceeece veces] 19.200 11.520 9.690 
7 catégorie ........... cae eeneeees See ee een eneeees wees 24.000 | 14.400 12.003 

  
  

II. — Au cas ot le Gouvernement de la République du Congo modifierait les abattements de zones tels qu’ils 
résultent des décrets n° 59-6 et n° 59-102 des 25 mars et 30 avril 1959, il en serait tenu compte dans-la fixation des 
salaires ci-dessus, 

———_°00—_
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