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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DkcRET N° 68-160 du 19 juin 1968, rendant obligatoire Pac- 
‘complissement du stage interné au Congo, pour les étudiants 
.en médecine de simiéme année. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de la santé publique, et des 
affaires sociales ; 

-Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 67-31 du 27 janvier 1967, fixant les diffé- 
rentes catégories de bourses et portant modalités d’attri- 
bution et de renouvellement de ces bourses 4 Pintérieur et 
a-Vextérieur du Congo, modifié par décret n° 67-166 du 
7' juillet 1967 ; 

_Le conseil des minisires entendu, 

DECRETE 

_ Art, ler, — Les étudiants en médecine de nationalité con- 
golaise, boursiers civils et militaires de PEtat congolais, 
d'une organisation internationale ou d’un pays ami, doivent 
obligatoirement accomplir leur stage interné de sixiéme an- 
née dans un hépital de la République du Congo. 

Art. 2. —- Les affectations de stage sont prononcées dans 
les conditions suivantes : 

a) Par arrété du ministre de la santé publique sur pro- 
position du directeur de la santé publique en ce qui concerne 
les étudiants civils ; 

b) Par arrété conjoint du ministre de la santé. publique 
et du ministre de la défense nationale en ce qui concerne Jes 
étudiants militaires. 

Art. 3. — Durant la période du stage, il est alloué a cha- 
que étudiant civil ou militaire, une indemnité mensuelle for- 
faitaire de 15 000 francs cumulativement avec le montant 
de Ja bourse d’études. 

Toutefois, les étudiants actuellement en stage 4 lhépital 
général] de Brazzaville et &4 Vhépital Adolphe Sicé de Pointe-- 
‘Noire conservent, 4 titre personnel, le bénéfice de lindem- 
nilé qui leur a été accordée par décision n°s 1336 et 1337 /uepe 
du 23 aott 1967, du directeur de ’hépital général de Braz- 
zaville, et par arrété présidenticl n° 4171 /msppas du 5 sep- 
‘tembre 1967. 

Art. 4. — Le.présent décret qui prendra effet 4 compler 
du ler janvier 1968, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 19 juin 1968. 

' A. MassamBa-Dipart. 

Par le Président de la République : 

Le minisire des finances, 
du budget ef des mines, 

EBouKA-BABAKAS. 
Le minisire de la santé publique 

‘ ei des affaires sociales, 

Jacques Boviri. 

Le secrétaire d’Hiat a la défense 
nationale, 

A. PoIGNET. 

200   

Dicrer n° 68-161 du 19 juin 1968, fizani les conditions dans 
lesquelles les médecins congolais peuvent éire autorisés a pré- 
parer un Cerlificat d’éiudes spéciales. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuBr DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de la santé publique et des 
affaires sociales ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loin? 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ;   

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant ef rem- 
plagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant le 
-statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1, 
du service de santé de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 67-240 du 25 aotit 1967, relatif A certaines © 
mesures provisoires en matiére de fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-88 du 26 février 1966, portant création 
de la commission nationale d’orientation scolaire et univer- 
sitaire ef de planification des effectifs de la fonction publi- 

que 3; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, —— Pour étre autorisés 4 préparer un Certificat 
d’études spéciales, les médecins congolais, civils et militaires, 
doivent avoir accompli trois ans de service effectif au Congo, 
aprés la soutenance de leur: thése. 

Art. 2. — L’autorisation de préparer un ‘Certificat d’étu- 
des spéciales est accordée par arrété du Président dela Répu- 
blique, dans les conditions définies ci-aprés, compte tenu 
des besoins en spécialistes civils et militaires dans la disci- 
pline considérée 

a) Aprés avis du ministre de la santé publique en ce qui 
concerne les médecins civils ; 

b) Aprés avis du ministre de la santé publique et du mi- 
nistre de la défense nationale, en ce qui concerne les méde- 
cins militaires. 

Art. 3. — Au cas ot un Certificat d’études spéciales pour- 
rait donner droit 4 une bonification d’échelon, ladite boni- 
fication ne serait attribuée qu’aux seuls médecins congolais 
civils et militaires ayant accompli trois ans de service effec- 
tif au Congo, aprés la soutenance de leur thése, ainsi qu'il 
est stipulé a J’article let du présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 19 juin 1968.. 

A. MassamBa - DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire de Uéducation nationale, 

Lévy Maxany. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail en mission - 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. Esouka - BABACKAS. 
N 

Le ministre de la santé publique 
et des affaires sociales, 

Jacques Bourtt. 

Pour le secrétaire d’Etat 4 la défense 
nationale 

Le minisire de Vintlérieur, 

M. Brinptr. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. EsouKxs-BABACKAS. 

  006 

DicretT N° 68-168 du 25 juin 1968, relatif a Viniérim de 
M. Ebouka-Babackas (Edouard), ministre des finances. 
du budget et des mines. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT, 

‘Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement,
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DECRETE 

Art. Let, — L’intérim de M. Ebouka-Babackas (Edouard), 
ministre des finances, du budget et des mines, sera assuré, 
durant son absence, par M. Ganao (David-Charles), ministre 
@’Etat chargé du plan. 

Art. 2. —Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 25 juin 1968. 
. 

A. MASSAMBA - Drsat. 

000.   

‘DECRET N° 68-169 du 25 juin 1968, portant desiitulion d’un 
officier de la gendarmerie nationale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DES ARMEES, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de 
Varmée populaire nationale ; 

Vu le décret n° 61-44 du 16 février 1961, sur le recrute- 
ment, Pavancement et Vinstruction dans la gendarmerie 
nationale ; ; 

Vu le décret n° 61-43 du 16 février 1961, portant création 
et organisation de la gendarmerie nationale congolaise ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966, portant statut 
des cadres de ’armée active ; 

Le conseil des ministres entendu,. 

DECRETE 

Art. let, — Est destitué de son grade et de ses fonctions, 4 
compter dela date de sa condamnation pénale du 2 mai 1968, 
le capitaine N’Sika (Norbert), précédemment Commandant 
de la légion de gendarmere nationale. 

Art. 2. — Le secrétaire d’Etat A la défense nationale est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 25 juin 1968. 

A, MassamBa - DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef des armées : 

Le seerétaire d’Eiat a la défense 
nationale, 

A. POIGNET. 

  —o0o 

Dicret N° 68-171 du 25 juin 1968, relatif.ad Vintérim de 

M. Matsika (Aimé), ministre du commerce, des affaires 

économiques, des statistiques et de l'industrie. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement, 

DECRETE 

Art. let. — L’intérim de M. Matsika (Aimé), ministre du 

commerce, des affaires économiques, des statistiques et de 

l'industrie, sera assuré, durant son absence, par M. M’Voua- 

ma (Pierre), ministre des travaux publics, des transports et 

des postes et télécommunications. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié auJournal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 25 juin 1968. 

A. MassamBa - Depart. 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

DECRET N° 68-162 du 19 juin 1968, déterminani le régime des 
frais de transport des fonctionnaires et agenis assimilés se 
rendant en congé. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant statut général 
des fonctionnaires ; 

_Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962, fixanl le régime de 
déplacement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-20 du 4 février 1960, instituant une 
caisse de retraite de la République du Congo, notamment 
en ses articles 4 et 5 ; 

Vu le décret n° 60-140 du 5 mai 1960, fixant le régime des 
congés applicables au personnel des cadres de l’enseignement ; 

_ Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Républi- 

que ; 
Vu le décret n° 67-328 du 18 octobre 1967, modifiant I’ali- 

néa 3 de Darticle 20 de arrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, 
fixant le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu larrété n° 2386 du 10 juillet 1958, fixant le régime de 
congé des fonctionnaires ; 

Vu copie de la lettre n° 0189 du 6 juin 1968 du ministre 
des finances ; 

Le comité consultatif de la fonction publique consulté 4 
ces séances des 9 et 14 mai 1968 ; 

Le conseil des ministres enfendu, 

DECRETE 

Art. ler, — Le présent décret détermine le régime des frais 
de transport des fonctionnaires et agents assimilés se rendant 
en congé ou réjoignant leur poste 4 issue de leur congé. 

Il abroge et remplace toutes les dispositions contraires 

des textes antérieurs. . 

Art. 2. — En ce qui concerne les fonctionnaires des caté- 

goties C, D et éventuellement des catégories équivalenies 

ou inférieures se rendant en congé, les frais de transport(per- 

sonne, familles et bagages) sont totalement 4 la charge de 

VEtat. 

En outre, ce régime sera appliqué aux fonctionnaires des 

mémes catégories en service hors du territoire national. Pour 

les fonctionnaires des catégories A et B en service hors du 

territoire national, les frais de transport ne seront 4 la charge 

du budget que jusqu’a leur arrivée a Brazzaville. 

Art. 3. — Les fonctionnaires des catégories A et B et éven- 

tuellement des catégories équivalentes, se rendant en congé 

prennent 4 leur charge les frais de transport (personne, fa- 

milles et bagages). 

Toutefois, le budget de 'Etat accordera lavance de ces 

frais et se fera rembourser par ces fonctionnaires selon les 

modalités prévues par les textes fixant le régime financier 

de l’Etat. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du tra- 

vail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vappli- 

eation du présent décret. 

Art. 5. — Le présent décret qui prendra effet le let jan- 

vier 1968, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 juin 1968. . 
A. MassamMBa - DEBAT. 

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. Espouxa-BaBackas. 

Pour le ministre du travail en 
mission 

Le ministre des finances, du budget 

ef des mines, 

Ed. Esouka-BABACKAS.
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MINISTERE DES MINES 

DECRET RECTIFICATIF N° 68-159 du 19 juin 1968, modifiani 
Varticle 5 du décrei n© 67-249 du 25 aout 1967, fixant les 
modalités d’aitribution d’une remise en faveur des agenis du 
service des mines habilités au contréle de la circulaire de Vor 
brui et de la fabrication des bijour en or. 

L& PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
ee CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Wu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loin® 24-66 du 23 novembre 1966, portant loi orga- . 
nique relative au régime financier ; 

Vu le décret n° 65-39 du 5 février 1965, portant création 
de la direction des mines et de la géologie ; 

Vu Je décret n° 62-114 du 18 avril 1962, et notamment son 
article 3 déterminant les attributions de service des mines ; 

Vu le décret n° 67-249 du 25 aotit 1967, fixant les modali- 
tés d’attribution d’une remise en faveur des agents du ser- 
vice des mines ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECcRETE . 

Art. Ler. — L’article 5 du décret n° 67-249 du 25 aont 1967 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

_ Art. 5 (nouveau). — Le versement au trésor et aux sai- 
‘ sissants, du produit de la vente de lor brut ou de lor tra- 
vaillé saisi, dans les limites fixées 4 l’article 1e™ du décret 
n°.67-249 du 25 aotit 1967, sera effectué directement.par. le 
directeur du service des mines et de la géologie qui dressera 
un état de liquidation faisant ressortir : , : 

1° La totalité du prosuit des saisies ; 

2° Les noms et prénoms des saisissants et la quéte part 
qui leur a été versée ; 

3° La quéte. part versée au trésor. 
(Le reste sans changement). 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juin 1968. 

A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, du budget 
ef des. mines, 

Ed. EspouKka-BABACKAS. 

0090   

Actes en abrégé , 

PERSONNEL 

Promotion 

— Par arrété n°.2153 du 6 juin 1968, M. Abélé (Raymond, 
aide-manipulateur de laboratoire de 5¢.échelon, des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II des services techniques(mi- 
hes) de la République du Congo, en service 4 ‘l'information 
est promu a 3 ans au 6¢ échelon, a compter du 1¢ juillet 1968 ; 
ay et RSMC. : néant (avancement au titre de lannée 
67). , . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, 4 la date ci-dessus indiquée. 

000   

MINISTERE DE LINFORMATION 

Décret n° 68-156 du 18 juin 1968, periant création de cen- 
ires régionaux de presse au ministére de Vinformation.   
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

tf 

Sur proposition du ministre de Vinformation ; 

Vu la constitution ; - 

Vu la Joi du 29 juillet 1881, sur la liberté de presse ; 

Vu le décret n° 65-183 du 13 juillet 1965, portant création 
de la direction des services de information ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pouvoirs 
dés commissaires du Gouvernement et des chefs de district ; 

” Vu le décret n° 67-135 du 5 juin 1967, relatif 4 la R.T.C ; 

Vu le décret n° 68-68 du 8 mars 1968, portant réorganisa- 

tion de l’agence congolaise d'information ; ° 

Vu Darrété n° 2088 du 11 mai 1967, portant réorganisa- 
tion. des structures internes de la Radiodiffusion Télévision 
Congolaise ; - 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ° . - 

Art. Ler, — I est créé au sein du ministére de l'information 
des centres régionaux de presse dépendant de chaque région 
de la République. . 

Art. 2. — Le centre régional de presse dont le correspon- 
dant de presse est en principe un journaliste d’Etat, est char-- 
gé : , . 

a) De collecter les éléments d'information susceptibles 
@étre exploités pour leur diffusion vers le public, la trans- 
mission en étant assurée 4 P Agence congolaise d’ Information 
et la Radiodiffusion Télévision Congolaise par téléphonie, télé- 
gramme ou courrier postal ; 

b) De créer au niveal de la région des cases d’écoute col- 
lective ou radio-clubs ouvert au public ; 

c) D’aider les autorités régionales'& inventoriser et clas- 
+ ser rationnellement les archives locales ; 

d) D’assurer le cas échéant information des populations 
locales par l’affiche, les éditions del’A.C.1., la photo et Pima-: 
ge filmée. ~ , 

Art. 3. — Le “correspondant. de presse reléve, dans le 
cadre de ses attributions régionales ¢ - 

1° De lautorité hiérarchique du commissaire du Gouver- 
nement lorsqu’il est chargé d’un centre réBional de presse 
correspondant 4 une seule région ; 

2° De Vautorité hiérarchique des commissaires du Gou- 
- vernement intéressés Jorsqu’il anime un centre correspon- 
dant 4 une zone couvrant plusieurs régions. 

Art. 4. — Le présent décret sera publis au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 18 juin 1968. 

A. MassamMBa - DEBAT. 

Par le Président de la République, 
‘Chef du Gouvernement, : 

Le minisire de Vinformation chargé 
de la jeunesse et des sports, de l'éducation 

populaire, de la culture et des arts, 

A. HompBessa. : . 
: ‘Le ministre de Vintérieur, 

M. BInpI. 

000—   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

D&cRET.Ne 68-155 jen du 4 juin 1968, créani les écoles nor- ~ 
males. d’enseignement lechnique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 portant statut g nér al 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu la loi scolaire n°-32-65 du 12 aotit 1965, fixant les pria- 

cipes d’organisation de l’enseignement ; .
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_Vu le décret n° 60-136 /rp du 5 mai 1960, fixant les con- 
ditions générales des concours dans la République du Congo ; 

_ Vu Varrété ne 3428 /ENca-DGE du 30 juillet 1965, portant 
création dela section normale technique annexée au lycée 
technique d’Etat de’ Brazzaville ; 

? 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

TITRE PREMIER 
Dispositions générales 

Art, ler, — Il est eréé au Congo des écoles normales d’en- 
seignement technique. - 

Art. 2. — Les écoles normales d’enseignement technique 
sont des établissements destinés 4 former des maftres pour 
Penseignement technique. Il est prévu 4 cet effet trois sec- 
tions : A, B et C. 

Art. 3, — La durée des études pour la section A est de deux 
ans. Elle est de trois ans pour la section B et d’un an pour la 
section C. Les candidats titulaires du B.E.1. (Brevet d’En- 
seignement Industriel) ou du B.E.C. (Brevet d’Enseigne- 
ment Commercial), admis én section B, font deux années. 

_ Art. 4. — Les éléves-mattres s’exercent 4la pratique de 
la classe dans un ou plusieurs colléges d’enseignement tech- 
nique d’application désignés par le directeur général de l’en- 
seignement sur proposition du directeur de l’enseignement- 
technique. : 

TITRE II 

- Programmes et horaires 

Art. 5. — Les programmes et les horaires des écoles nor- 
males technique$feront l’objet d’un arrété du ministre de 
Véducation nationale, pris en application du présent décret. 

TITRE III. 
Admission des éléves’- Régime des études 

" Art. 6. — Les éléves des écoles normales techniques sont 
recrufés.aprés concours: . 

- 42 Pour la section A: . 

a) Parmi'les candidats titulaires du Bac technique, du 
Brevet de technicien supérieur, du Brevet supérieur d’étu- 
des commerciales et ayant-au-moins 16 ans révolus au 31 dé- 
ecembre de l'année du concours. — : 

b) Parmi les PTA de CET justifiant d’une ancienneté de 
quatre ans dans leur cadre. ‘ 

2° Pour la section B: 

a) Parmi les candidats titulaires du brevet d’études 
movennes techniques ou d’un ‘dipléme équivalent et ayant 
16 ans révolus au 31 décembre de l’année du concours ; 

b) Parmi les ‘candidats titulaires du Brevet: d’enseigne- 
ment industriel (BEI) ou du Brévet d’enseignement commer- - 
cial (BEC) ; 

c) Parmi les instructeurs priricipaux -et les instructrices 
principales justifiant d’une ancienneté de quatre ans en qua- 
lité de titulaires. 

3° Pour la section C: 

Parmi les instriucteurs et les instructrices justifiant d’une 
ancienneté de quatre ans en qualité de titulaires. 

Art. 7. — Le ministre de l'éducation nationale fixe cha- 
que année le nombre de places par section et par spécialité 

-. Art. 8. — Les-candidats au concours d’entrée doivent cons- 
tituer un dossier. transmis au directeur de l’enseignement 
technique par le directeur d’école normale technique inté- 
ressée ef comprenant : . 

1° Une demande d’inscription sur papier libre adressée 
au mihistre de l'éducation nationale ; 

2 - Une copie certifiée conforme du dipléme exigé selon la 

section. ; . : 

3° Un bulletin d’acte de naissance ou toute piéce en tenant 

lieu ; .   

4° Un certificat médical attestant qu’ils sont indemnes 
de toute affection tuberculeuse ou Iépreuse, de maladie con- 
tagieuse ou toute autre maladie les rendant inaptes au ser- 
vice de l’enseignement ; 

5° Un engagement décennal, rédigé sur papier libre, par 
‘lequel Péléve s’engage 4 servir pendant 10 ans 4 sa sortie de 
Vécole normale technique dans l’enseignement. 

Cette piéce est accompagée d’une déclaration par laquelle 
le pére ou le tuteur du candidat s’engage lui-méme & rem- 
bourser les frais d’études de son fils ou pupille, dans le cas 
ou celui-ci quitterait volontairement létablissement ou en 
serait exclu, comme dans le cas ol il renoncerait aux fonc- 
tions administratives avant l’expiration de son engagement 
décennal ; les signatures sont légalisées. 

Les candidats fonctionnaires n’introduisent qu’une de- 
mande pour leur inscription au concours. 

Art. 9. — A Vissue de leur scolarité, les éléves des sections 
A et B sont tenus de se présenter 4-lexamen du Certificat 
daptitude a venseignement dans les colléges d’enseignement 
technique (CAECET) et ceux de la section C & examen du 
Certificat d’aptitude & ’enseignement dans les centres élé- 

“ mentaires de formation professionnelle (CAECEFP). 

Art, 10. — En cours d’année scolaire, le ministre de Pédu- 
cation nationale peut prononcer l’exclusion de tout éléve 
reconnu incapable de suivre avec profit les cours de l’éta- 
blissement ; en ce cas, la famille de ]’éléve sera avertie au 
moins 15 jours avant l’exclusion. 

TITRE Iv. 
Régime intérieur - Discipline 

  

Art. 11. — Les professeurs chargés de l’enseignement dans 
les écoles normales techniques, le surveillant général et les 
directeurs des centres d’application constituent le conseil 
des professeurs ; le directeur de I’école normale technique 
en est le Président. ; 

Ce conseil se réunit sur convocation de son président au 
moins une fois par trimestre et toutes les fois que les circons- 
tances Vexigent. . 

Un secrétaire désigné 4 chaque réunion rédige un compte- 
rendu de la séance. : 

Le conseil des professeurs traite toutes les questions inté- 
ressant la vie pédagogique de l’établissement : ‘élaboration 
du réglement intérieur, emploi du temps et répartition des 
matiéres d'enseignement, application et adaptation des pro- 
grammes, choix de livres, étude de méthodes et de procédés 
d’enseignement. Toutefois, les décisions ayant trait 4 lor- 
ganisation pédagogique de l’établissement ne pourront de- 
venir définitives qu’aprés leur approbation par le directeur 
général de lenseignement. 

Le conseil des professeurs peut éga'ement siéger en con- 
seil de discipline, 4 ce titre, faire comparaitre les éléves 
pour les blamer ou féliciter. L'U.G.E.E.C, est également 
membre dn conseil de discipline, ainsi nu’un membre de 
lassociation des parents d’éléves et un député. 

Art. 12. — Les punitions que les éléves peuvent encourir 
sont . 

1° L’avertissement, donné par le directeur ; deux avertis- 
sements en cours d’année valent. un blame ; 

20 Le blame devant le conseil de discipline, infligé par le 
directeur aprés avis du conseil ; aprés deux blames en cours 
d’année, Véléve est révoqué d’office ; - 

3° L’exclusion temporaire pour un temps qui ne peut excé- 
der.15 jours est prononcée par le directeur général de l’en- 

seignement, sur le rapport du directeur de I’école normale 
technique et avis du conseil de discipline ; 

. 4° L’exclusion définitive est prononcéc par le ministre de 
yéducation nationale, sur proposition du directeur général 

de Venseignement aprés rapport du directeur de I’école ncr- 

male technique et avis du-conseil de discipline. 

Le blame et l’exclusion temporaire font Pobjet d’une men- 
tion au dossier de léléve. , 

TITRE V 
Administration * 
  

Art. 13. —- Les écoles normales techniques sont admin‘s- 

trées par des directeurs qui exercent un contréle sur tout 

ce qui intéresse les études, la discipline et la gestion écono- 

mique -de l’établissement.
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Ts sont secondés dans leur fonction par un surveillant. 
général, des surveillants, un économe, eft un personnel de 
secrétariat. 

Les directeurs préparent les prévisions budgétaires et les. 
marchés ou conventions intéressant leur établissement. Is 
rendent compte au directeur général de l’enseignement de 
Pemploi des crédits mis 4 leur disposition. 

Art. 14, — Les professeurs des écoles normales techniques 
sont-responsables du matériel d’enseignement qu’ils utilisent 
et des objets mobiliers qui leur sont confiés. Is doivent par- 
ticiper & la confection des catalogues et efféctuer le recolle- 
‘ment annuel en fin d’année scolaire. 

TITRE VI 

Personnel 
  

Art. 15. — Le directeur général de l’enseignement choisit 
le personnel des écoles normales techniques et en propose la 
nomination au ministre de ’éducation nationale. 

Art. 16. — Les maxima de service exigibles aux profes- 
seurs en service dans les écoles normales techniques sont va- 
riables selon les grades. : 

Art. 17.-— Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 4 juin 1968. . 
A. MassamsBa-D3Epat. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : | 

_ Le ministre de l’éducation nationale, 

L,. MAKaNyY. 

‘Le minisire des finances, du budget 
et des mines, 

Ed EsovuKa-BaBackas. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail : 

Le ministre des finances, du budget 
el des mines, 

Ed. EsouxKa-BaBAaCKAS. 

  oOo 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion - Révocation - Exclusion 

— Par arrété n° 2244 du 12 juin 1968, sont et demeurent , 
retirés les arrétés n°s 5166 et 5276 /en-pGEe des 24 décembre 
1966 et 29 novembre 1967, portant promdtion des fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement), en ce qui concerne les sceurs réli- 
gieuses Mambou (Marthe) et Ombessa (Marie-Madeleine), 
monitrices supérieures. 

— Par arrété n° 2268 du 17 juin 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de Pannée 1967, les fonc- 
tionnaires des cadres des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

HitrarcwHige IT 

Instituteur principal 

Au 4¢ échelon : 

M. Bakoula (Daniel), pour compter du 1¢r janvier 1968. 

Professeurs de C. E. G. 

Au 2¢ échelon, pour compter du le juin 1968 : 

MM. N’Koo (Jean-Abel) ; 
Ossebi (Ananias).   

CATEGORIE B 

Econome 

Au 2¢ échelon : 

M. Ebélébé (Sébastien), pour compter du 22 juin 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 2062 du ler juin 1968, est ef demeure rap- 
porté Parrété n° 485 /rp du 3 février 1966, portant. révocation 
de M. Senso (Joseph). 

MM. Makoumbou (Camille) et Senso (Joseph), respective- 
ment moniteurs supérieurs de. 3¢ et ler échelon, des cadres 
de la catégorie D-1 des services sociaux (enseignement), con- 
damneés par le tribunal populaire sont.révoqués de leurs fonc- 
tions sans suspension des droits 4 pension. . 

Le présent arrété prendra. effet pour compter de la date 
effective de leurs condamnations. 

— Par arrété n° 2196 du 10 juin 1968, M. Kiolo (Joachim), 
dactylographé de 4¢ échelon des cadres de la catégorie D-2 
des services administratifs et financiers en service a Brazza- 
ville, est exclu temporairement de ses fonctions, pour une 

- durée de 1 mois. - 

Pendant cette période, Vintéressé n’aura droit 4 aucune 
rémunération 4 l’exception des allocations familiales éven- 
tuelles. ° 

Le présent arrété prendra effet pour compter dela date 
de notification 4 l’intéressé. 

0o—   

MINISTERE DU TRAVAIL 

  

DicreT N° 68-157 MT-pGT-DGaPE /3-4 du 18 juin 1968, por- 
tant promotion des adminisirateurs des cadres de la catégo- 
ries A-l des services administratifs et financiers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU ‘GOUVERNEMENT, 

_ Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 15-62 du-3 février 1962, fixant statut général 

de fonctionnaires ; 

Vu-Parrété n° 2087 /re du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres, et les actes modifi- 
catifs ; . 

Vu le décret n° 62-130 mr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations de fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires de fonctionnaires des cadres. ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégo- 
ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, por- 
tant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 

VEtat ; . 

Vu le dééret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, fixant 
statut commun des cadres de la catégorie A.des services ad- 
ministratifs et financiers ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 

organique sur les conditions de nomination aux emplois Ci- 

vils et militaires ; 

Vu le décret n° 62-170 /rp du 25 juin 1965, réglementant 

lavancement des fonctionnaires de la République ; 

Vu le décret n° 67-334./mr-pct-pGaPE /3-4 du 21 octobre 

1967, portant-inscription au tableau d’avancement de Y’an- 

née 1967 des administrateurs des cadres de la categorie A-I 

des services administratifs et financiers, et dressant la liste 

des administrateurs de ces mémes cadres avancant a l’an- 

cienneté,



28400 m JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU COoNCcO iv? Juillet 1968. 

  
  

DECRETE : 

Art. let, — Sont promus au 3¢ échelon au titre de l’année 
1967, les administrateurs de 2¢ échelon des cadres de la ca- 
tégorie A, hiérarchie 1, des services administratifs et finan- 
ciers (administration générale) dont les noms suivent ; ACC. 
et RSMC, : néant : , 

MM. Mamimoué (Jean-Louis), 4 compter du 29 juin 1968; 
Poaty (Charles), 4 compter du 28 juin 1968 ; 
Péléka (Jéré6me-Wilfrid), 4 compter du 29 juin 1968. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que -de.l’ancienneté, & compter des dates 
ci-dessus indiquées, sera publié au Journal offictel. 

Brazzaville, lé 18 juin 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. | 

- Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

_ Le ministre des finances, du budget 
et des mines, . 

_ Ed. Esouka-BaBACKAS. 

Pour le ministre de la justice et 

du travail et par l'ordre : 
Le ministre des finances du ‘budget 

et des mines, 

Ed Exsouxa - BABACKAS. 

z 

——c00   

Décret N° 68-158 /mT-pctT-DGaAPE /3-4-6 du 18 juin 1968, 
portant intégration et reconstitution de carriére administra- 
tive de M. Gnali (Henri-Blaise). , 

‘Le PrRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
_ CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le loin® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des. fonctionnaires ; . 

_ Vu Parrété n° 2087 /rr du 21 juin 1958 fixant le réglement 

sur la solde des-fonctionnaires et les actes modificatifs sub- 

séquents ; . 

Vu le décret n° 59-28 /rp du 30 janvier 1959, fixant les 

conditions d’intégration dans les cadres territoriaux .de la 

République, des catégories BCDE des fonctionnaires appar- 

tenant aux cadres locaux du Moyen-Congo et du Gouverne- 

ment général et aux hiérarchies supérieures des corps com- 
muns ; : . - , ; 

Vu Varrété n° 76-pF du 28 février 1962, portant l'intégra- 

tion de l'intéressé dans les cadres centrafricains ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu Darrété n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixantla hiérar- 

chisation des-diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp.du 5 juillet 1962 fixant les éche- 

lonnements indiciaires des fonctionnaires ; . 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

goriés et hiérarchies des cadres eréées par.la loi n° 15-62, 

portant statut général des fonctionnaires ; , 

_ Vu le décret n° 62-426 /Fp du 29. décembre 1962, fixant le 

statut des cadres de la catégorie A, des services administra- 

tifs et financiers, notamment en son article 12 ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 

organique sur les conditions de nomination aux ermplois civils 

et militaires modifiée par la loi n° 65-27 du 24 juin 1965 ; 

Vu Parrété n° 2083 /mrpt-pF du 18 février 1967, portant 

radiation des cadres de la fonction publique centrafricaine 

de Vintéressé ; ; ‘ 

Vu la lettre n° 757 /arric du 16 mars 1968, du ministre 

des affaires étrangéres et de la coopération, chargé du tou- 

risme, de Vaviation civile et de VASECNA, adressant le dos- 

sier personnel de M. Gnali ;   

DECRETE : 

Art, ler, — M. Gnali (Henri-Blaise), administrateur civil. 
de 3¢ classe, 4¢ échelon des cadres centrafricains, est intégré 
dans les cadres homologues de la République du Congo, son 
pays d’origine. 

La carriére administrative de l'intéressé est reconstituée 
comme suit: ‘ 

_Nommé administrateur des services administratifs et fi- 
nanciers de ler échelon, indice 740, pour compter du 14 juin 
1961 ; ACC. et RSMC. : néant ; 

Promu administrateur des services administratifs et fi- 
nanciers de 2e échelon, indice 840, pour compter du 14 juin 
1963 ; ACC. et RSMC. : néant ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 960, pour compter du 14 juin 
1965 ; ACC. et RSMC. : néant ; 

Promu au 4° échelon, indice 1060, pour compterdu 14 juin 
1967 ; ACC. et RSMC. : néant. ‘ 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté, pour compter des dates sus-indiquées 
et de la solde 4 compter de la date de prise de service de Pin- 
téressé. sera publié au Journal officiel. — 

Brazzavilte, le 18 juin 1968. 
A. MassampBa-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre du travail en mission : 

Le ministre des finances, du budgei 
ef des mines, 

Ed. Esouxa-BaBAcKAS. 

Le ministre des finances, du budget 
el des mines, 

Ed EsouKxa-BaBACKAS. 

  —o0o 

D&creT N° 68-170 /MT-DGT-DGAPE /3-6 du 25 juin 1968, por- 
tant radiation des cadres congolais de MM. Van Den Reysen 
(Antoine-Henri), Van Den Reysen (Antoine) et Van Den 
Reysen (Joseph). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

., Vu la constitution du-8 décembre 1963 ; ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 

Vu larrété n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres et les textes modi- 
ficatifs subséquents |; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant Je régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962, fixant les éche- 

lonmements indiciaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les caté- 

gorics et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret.n° 63-410 du 12 décembre 1963, portant sta- 

tut commun des cadres du personnel technique des services 

de la statistique ; 

Vu l'ordonnanee n° 64-6 ‘du 15 février 1964, portant loi 

organique sur les conditions de nomination aux emplois civils 

et militaires modifiée par la loi n° 65-27 du 24 juin 1965 ; 

Vu la lettre n° 366 /sac du 4 avril 1968, du secrétaire géné- 

ral du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 59-11 /rp du 24 janvier 1959, fixant le sta- 

tut du cadre des directeurs et inspecteurs principaux des 

postes ef télécommunications ; 

Vu Varrété n° 3399 du 17 juillet 1967, accordant un congé 

de quatre mois & M. Van Den Reysen (Antoine-Henri) ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, fixant 

statut commun des cedres de la calégorie A.des service ad- 

ministratifs et financiers,
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| DECRETE 
} leo 

_--Art? let, — En application des dispositions de Particle 19, 
alinéa 1et de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 susvisée, sont 
rayés des contréles des cadres de la République du Congo: 

MM. Van Den Reysen (Antoine-Henri), attaché de 5¢ 
i échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie 2 

des services administratifs et financiers, détaché 
auprés de la Société Nationale Lina Congo a Braz- 
zaville ; 

Van Den Reysen (Antoine), inspecteur principal de 
4e échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
i des postes et télécommunications, précédemment 
détaché auprés du B.C.C.O. & Brazzaville ; 

Van Den Reysen (Joseph), ingénieur statisticien de 
3e échelon, des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie 1 des services techniques (statistiques ) en 

cee" service a Brazzaville. : 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet, en ce qui 
concerne M. Van Den Reysen (Antoine-Henri), & compter 
du 6 avril 1968, date d’expiration de son congé accordé par 
arrété n° 3399 du 17 juillet 1967, et en ce qui concerne MM. 
‘Van Den Reysen (Antoine) et Van Den Reysen (Joseph) a 
compter de leur date de cessation de service, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 juin 1968, 

A. MASSAMBA - Dx#BAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, du budget - 
et des mines, 

Ed. Esoura-BaBackas. 

Le minisire des affaires éirangéres 
ei de la coopération, chargé du iou- 

risme, de l’avialion civile ef de 
VASECNA, 

N. Monpgo. 

Le ministre du commerce, des affaires 
économiques, des statistiques 

et de Tindustrie, 

A. MATSIKA. 

Le garde des sceaux, ministre ‘de 
la justice et du iravati, 

F. L. Macosso. 

Le ministre des travaur publics, 
des iransports ei des Posies et 

télécmmunications, ~ 

P. M’Vouama. 

———_—<0e—__. 

AVIS 

@exiensicn de la convention. collective des industries du pétrole 
ef assimilées 

~— En application de lVarlicle 58 du code du travail, il est 
envisagé de rendre obligatoires 4 toutes les entreprises et a 
tous les établissements pétroliers qui ne sont pas déja régis 
par des conventions particuliéres, les dispositions de la con- 
vention collective des industries du pétrole et assimilées si- 
gnée le ler janvier 1968. 

Conformément a l’article 61 du code du travail, les or- 
ganisations professionnelles et toutes les personnes intéres- 
sées disposent d’un délai de 45 jours 4 compter de la date 
de publication du présent avis pour adresser au ministére 
du travail leurs oberservations éventuelles sur les clauses 
de la convention et sur leur extension. 

Brazzaville, ie 30 mai 1968. 

Le garde des sceaux, ministre de 
la justice el du travail, 

F. LL. Macosso. 

Convention collective des indusiries du péiroles et assimilées 

TIGRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

Objet et champ d’application 

Art. let, — La présente convention régle les rapports de 
travail entre les employeurs et les travailleurs tels qu’ils 
sont définis 4 article 2 du code du travail, quels que soient 
jleur sexe et leur nationalité, employés dans les industries 
du pétrole et assimilées signataires, exergant leur activité 
dans la République du Congo. 

Des avenants préciseront les classifications professionnel- 
les de ces travailleurs et les salaires auxquelles ils pourront 
prétendre. 

Prise @effet 

Art. 2. — En application des dispositions de Varticle 53 
du code du travail et des arrétés d’application en vigueur, 
la présente convention prendra effet au lendemain du jour 
de son dépét par la partie la plus diligente, au secrétariat 
du tribunal du travail du lieu o& éle a été conclue 

Durée — Dénonciation — Révision : 

a) Durée ; 

Art. 3. — La. présente convention est 4 durée indétermi- 
née. 

6} Dénonciation : 

Elle pourra étre dénoncée au plus tét deux.ans aprés sa 
signature, sous réserve d’un préavis de 3 mois donné par 
lettre recommandée avec accusé de réception, par celle des 
parties qui le désirera. 

La ‘partie qui prend Vinitiative de la dénonciation doit 
exposer dans Sa lettre de préavis le motif précis de la dénon- 
ciation et joindre un projet de nouvelle convention. 

Les pourparlers devront s’ouvrir dans un délai d’un mois 
aprés la réception de lavis. 

c) Révision 

La présente convention est: susceptible de révision, méme 
en ce qui concerne les dispositions relatives aux salaires, au | 
plus tét un an aprés sa signature, sauf dispositions légales 
contraires. 

La demande de révision doit étre faite par lettre recom- 
mandée adressée par la partie qui en prend l’initiative a 
toutes les autres parties contractantes. Cette demande indi- 
quera les dispositions mises ent cause et devra étre accom- 
pagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puis- 
sent commencer sans:retard et dans un délai qui n’excédera 
pas un mois aprés réception de la lettre recommandée. 

Les parties s’interdisent d’avoir recours au lock-out ou 4 
la.gréve pendant Je préavis de dénonciation, le préavis de 
révision, ainsi que pendant les pourparlers.qui y sont con- 
sécutifs pour les motifs touchant 4 objet méme de Ja dénon- 
ciation ou de la révision. - 

Quiils s’agissent de dénonciation ou de révision, la présente 
convention restera en vigueur jusqu’a la date d’application 
des nouvelles dispositions. 

Adhesions postérieures & la signaiure de la conven- 
lion 

Art. 4. — Tout groupement professionnel ou toute entre- 
prise intéressé peut adhérer 4 la présente convention en noti- 
fiant par écrit cette adhésion au secrétariat du tribunal 
du travail o& le dépét de la convention a été effectué. 

_U donne, par lettre recommandeée, avis de cette notifica- 
tion aux parties contractanles ainsi qu’a Vinspecteur du 
travail du ressort, 

Cette adhésion prendra effet 4 compter du jour qui suivra 
celui de Ja notification au secrétariat du tribunal du travail. 

Les signataires de la convention ne sont pas tenus de faire 
une place 4 lorganisme ou 4 Ventreprise adhérent 4 posté- 
riori, dans les organismes ou commissions paritaires prévus 
par la présente convention. 

Toute organisation syndicale signataire.de la présente 
convention qui fusionnera avec une autre organisation syndi- 
cale conservera les droits attachés 4 la qualité de signataire 
de la convention, 4 la double condition qu’elle ait notific 
cette fusion aux parties contractantes et qu’elle aif conservé 
son caractére représentatif.  



286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CoNGO is Juillet 1968 

  

  

Le méme droit est reconnu, sous les mémes conditions, 
aux organisations nées de la scission d’uné orgnanisation 
signataire. 

Abrogation des conventions aniérieures : 

Art. 5.— La présente convention annule et remplace 
toutes les conventions existantes ef leurs avenants en ce qui 
concemne les employeurs et les travailleurs désignés 4 V’ar- 
icle ler, 

Avenani régionaux ou locaux : 

Art. 6. — Des avenants régionaux ou locaux adopteront 
la présente convention de certaines de ses dispositions aux 
conditions particuliéres de travail existant dans la région 
ou la localité considérée, étant entendu que lesdits avenants 
ne pourront étre moins favorables aux travailleurs que la 
présente convention. 

Avantages acquis. —- Accords particuliers : 

Art. 7. — La présente convention ne peut en aucun cas 
étre la cause de restriction aux avantages individuels acquis 
par les travailleurs dans leur entreprise 4 la date d’applica- 
tion de la présente convention, que ces avantages soient par- 
ticuliers 4 certains travailleurs ou qu’ils résultent de l’appli- 
cation dans l’entreprise de dispositions collectives. 

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera 
que pour le personnel en service 4 la date d’application de 
la présente convention. 

Les avantages reconnus par la présente convention ne 
peuvent en aucun cas s’ajouter aux avantages déja acquis 
pour le méme objet dans certaines entreprises 4 la suite 
d’usage ou de convention. 

Les contrats individuels de travail qui interviendront 
postérieurement 4 sa signature seront soumis 4 ces disposi- 
tions qui sont considérées comme conditions minima d’enga- 
gement ; aucune clause restrictive ne pourra donc étre 
insérée valablement dans lesdits contrats individuels. 

Les dispositions de la présente convention s’appliquent 
de plein droit aux contrats en cours d’exécution 4 compter 
de la date de sa prise d’effet et pour la période restant & cou- 
rir jusqu’é leur expiration. 

‘TITRE Ii 

LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 
ET LIBERTE D’OPINION 

  

Art. 8.—Les parties contractantes reconnaissent la liber- 

té d’opinion ainsi que le droit, pour tous, de s’associer libre- 

ment pour la défense de leurs intéréts professionnels. 

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

ployeurs s’engagent 4 ne pas prendre en considération : 

Le fait, pour un travailleur, @appartenir ou non a un 

syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales ; 

Les opinions politiques ou philosophiques, les croyances 

religieuses ou les origines des travailleurs, pour arréter les 

décisions en ce qui concerne l’embauchage, Ja conduite et 

la répartition du travail, la formation professionnelle, 

Yavancement, la rémunération et loctroi davantages. s0- 

ciaux, les mesures de disciplines et de congédiement. 

Les employeurs s’engagent également & n’employer au- 

cun moyen de pression en faveur ou a Vencontre d’une or- 

ganisation syndicale. , 

De leur cété, les travailleurs s’engagent a respecter la li- 

berté d’opinion, 4 n’exercer aucune pression tendant 4 géner 

l’exercice du droit syndical ou celui du droit de propriété 

au sein de l’entreprise et de la profession. 

Ils s’engagent, en outre, a ne pas prendre en considéra- 

tion dans le travail : . ; 

Les opinions, les croyances religieuses ou Yorigine radi- 

cale des autres travailleurs ; . 

Leur adhésion A tel syndicat ; 

Le fait @appartenir ou non 4 un syndiat. 

Si Pune des parties contractantes estime que le congédie- 

ment d’un travailleur a été effectué en violation des droits 

syndicaux tels que définis ei-dessus, les deux parties s’em- 

ploieront 4 reconnattre les faits et A apporter au cas litigieux 

une solution équitable. 
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Dans le cas ot un travailleur est appelé A quilter son ern- 
ploi pour exercer une fonction syndicale elective, il jouira, 
sur sa demande, présentée dans le mois suivant Vexpiration 
de son mandat syndical et cependant 3 mois, d’une pric- 
rité de réintégration dans son ancien emploi ou dans un err.- 
ploi similaire avec avantages y attachés. 

A sa réiniégration, le travailleur reprendra l’ancienneié 
et les droits y afférents qu’il avait au depart de l’entreprise. 

En cas d’impossibilité de réintégration dans le délai pré- 
vu Vintéressé recevra une indemnité égale & celle qu’il a- 
rait recue s’il avait été licencié du fait de l’entreprise. 

Les contestations qui naitraient des dispositions ci-des- 
sus seront soumises & Vinspecteur du travail du ressort pour 
conciliation, sans que cette démarche puisse faire ofstacle 

au droit, pour la partie lésée, d’obtenir judiciairement répa- 

ration du préjudice causé, 

Exercice du droit syndical : 

Art. 9. —— Pour faciliter ’'exercice du droit syndical et 4 
condition que ces facilités ne portent pas préjudice a la bon- 
ne marche de J’entreprise, des autorisations d’absence non 
payées, non déductibles des congés payés, pourront étre 
accordées, dans Ja limite de la durée des réunions, A cer- 
tains travailleurs mandatés pour assister aux congrés sta- 
tutaires des organisations syndicales, moyennant une de- 
mande écrite de celles-ci présentée 15 jours au moins avant 
la date de l'absence prévue sauf cas de force majeure et pro- 
duction, au retour d’un document justificacil. 

De leur cété, les organisations syndicales de travailleurs 
s‘engagent, pour ne pas géner le bon fonclionnement de 
l'entreprise, ane pas désigner, au cours de la méme année, 
le ou les mémes travailleurs pour assister 4 plusieurs ccn 
gres. 

Les salariés devant participer aux travaux de commis- 
sions paritaires dont la date de réunion, le nombre des_ 
membres et Vobjet auront été arrétés d’un commun accord 
par les parties intéressées, obtiendront des autorisations 
d’absence payées.comme temps de travail effectif dans la’ 

limite stricte'de la durée des travaux. Quand la date d’une 

réunion sera fixée, les organisations syndicales ouvriéres 
feront connaitre les noms des participants. 

Des autorisations d’absence seront accozdées dans les 

mémes conditions aux travailleurs appelés dés qualité 4 par- 

ticiper aux travaux des organismes créés en vertu des tex- 

tes législatifs ou réglementaires (commission consultative 
nationale du travail, comité technique consultatif de Phy- 

giéne a) ou devant siéger comme assesseurs au tribunal du 

travail. 

Panneaux daffichage 

Art. 10. — Des panneaux d’affichage grillagés ou vitrés 

de 0,50 m sur 1 métre, fermant a clé et en nombre suffi- 

sant, seront dans chaque entreprise réservés aux communi- 

eations syndicales. 

Ils sont apposés A Vintérieur de Pétablissement dans un 

endroit proche de l’entrée ou de Ja sortie du personnel ou 3. 

‘un autre endroit jugé favorable d’accord parties. 

Les communications doivent avoir un objei exclusive- 

ment professionnel et syndical et ne revétir aucun carac- 

tére de polémique. 

Elles seront affichées par les soins des déiégués ou d'un 

représentant du syndicat de base travaillant dens Ventre- 

prise, aprés communication d’un exemplaire au chef d’éta- 

blissement ou de son représentant qui ne pourra s'y oppc- 

ser que si ces communications sortent manifestement du 

cadre défini ci-dessus. 

Délégués du personnel 5 

Art. 11. — Les délégués du personnel scn{ éius et exez- 

cent leurs fonctions dans les conditions prévues par le coce 

du travail et ses arrétés d’application. 

Lorsque plusieurs établissements d’uns entreprise re 

compteront pas chacun le nombre de travailleurs exige pour 

procéder aux élections des délégués du perscnnel, les effec- 

tifs de ces établissements, distants de 3 kiloméires au 

maximum, pourront étre réunis pour la Gécermination de 

ce nombre. 

Dans chaque établissement désigné, un local sera, dars 

la mesure du possible, mis 4 Ia disposition des délégués du 

ersonnel pour leur permettre de remplir Jeur mission €7, 

notamment, de se réunir.
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Lors des entrevues avec la direction prévues A I’article 
1@ de Parrété n° 1993 du 12 mai 1965, les délégués pourront, 
avec l'accord du chef de Vétablissement, se faire assister 
per un représentant de leur organisation syndiclae (syndi- 
dicat de base). 

t 

TITRE Iil 

Du CONTRAT DE TRAVAIL 

CHAPITRE PREMIER 

Formation et exécution du contrat 
Embauchage et réembauchage 

  

Art. 12.-— En matiére d’embauchage, lentreprise fera 
connatftre ses besoins au bureau de placement du ressort 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Tout travailleur congédié par suite de compression de 
personnel ou de suppression d'emploi conserve pendant un 
an la priorité d’embauchage dans la méme catégorie d’em- 
ploi. [i est tenu de communiquer 4 son employeur tout chan- 
gement d’adresse survenant aprés son départ de lentre- 
prise. En cas de vacance, l’employeur transmet au bureaw 
de placement une offre nominative d’emploi avec indi- 
cation de la derniére adresse connue et de la date de licen- 
ciement du travailleur. \ 

Période @essai 

Art. 13.— L’embauchage définitif du travailleur peut 
étre_précédé d’une période d’essai stipulée obligatcoirement 

- par écrit et dont la durée varie selon la catégorie profession- 
nelle 4 laquelle appartient le travailleur. 

Cette durée est précisée dans les annexes 4 la présente 
‘convention. Elle ne pourra toutefois, renouvellement com- 
pris, étre supérieure a six mois en application des dispositions 
de Varticle 35 du code du travail. 

Pendant toute la durée de la période d’essai, le travailleur 
sera rémunéré sur la base du salaire minimum conventionnel 

_correspondant au poste de travail 4 pourvoir. 

Pendant cette période d’essai, les parties ont la faculté 
réciproque de rompre le contrat sans indemnité, ni préavis. 

Cette période d’essai ne peut étre confondue avec le stage 
qu’auraient pu accomplir certains travailleurs avant le com- 
mencement de leurs services. 

Engagement définitif : 

Art. 14. — A la fin de la période d’essai, tout engagement 
sera confirmé par un écrit etabli en 3 exemplaires et signé 
par chacune des parties. 

Ge document doit spécifier notamment : l’emploi et le 
classement du travailleur, sa rémunération ainsi que divers 
avantages accessoires de salaire dont il peut bénéficier. L’un 
des exemplaires est remis au travailleur. 

Toute modification de caractére individuel apportée a4 
un des éléments ci-dessus fera préalablement lobjet d'une 
notification écrite. 

Les premiers bulletins de salaires délivrés aprés l’entrée 
en vigueur de la présente convention, feront foi des modifi- 
cations apportées aux conditions de travail fixées par les 
précédents documents pour les travailleurs en service dans 
jes entreprises. ‘ 

Modifications aux clauses du contrat de iravail : 

Art. 15.— Pour les raisons tenant 4 l’état de santé du 
travailleur ou 4 la situation économique ou a la réorga- 
nisation de Ventreprise, ’lemployeur peut proposer 4 un 
travailleur une modification de son contrat de travail. Dans 
ce cas, et par dérogation 4 larticle 40 de la présente con- 
vention, le travailleur conservera le bénéfice du-salaire percu 
précédemment pendant la période de reclassement qui, en 
régle générale, n’excédera pas six mois. 

Dans le cas ot le refus d’une telle modification entrai- 
nerait une rupture du contrat de travail, celle-ci- serait con- 
sidérée comme étant du fait de l’employeur. 

Au cas ot ancien emploi du travailleur supprimé par 
suite de Ja situation économique ou de la réorganisation 
de l’entreprise serait rétabli, ce dernier conserve la priorité 
pour le réoccuper.   

Formation professionnelle : 

Art. 16. — Les parties contractantes reconnaissent Puti- 
lité de la formation professionnelle. 

L’entreprise s’efforcera d’accorder toutes les facilités et 
aides aux travailleurs couverts par la présente convention 
pour leur permettre de compléter leur formation profes- 
sionnelle. 

Lrentreprise s’efforcera d’examiner toute demande ou 
toute mesure permettant aux travailleurs de développer 
cette formation, soit par les cours du soir 4 l’extérieur, soit 
par des stages de perfectionnement au sein de l’entreprise, 
ou par des cours de formation spécialisés. Dans ce but, une 
documentation adéquate sera .fournie aux travailleurs & 
titre de prét pendant la durée de son stage. 

L’entreprise reste seule juge de Popportunité de désigner 
tel ou tel travailleur 4 ces stages de perfectionnement et se 
réserve le droit de faire vérifier ou demander aux travail- 
leurs bénéficiant des facilités accordées, toute justification 
sur la régularité de présence et les résultats obtenus aux 
cours de perfectionnement. 

Promotion dans lenireprise : 

Art. 17. — Les employeurs étant animés du désir de fa- 
voriser la promotion dans l’entreprise feront appel de pré- 
férence, en cas de vacance ou de création de postes, aux tra- 
vailleurs en service dans l’entreprise et qui leur paraissent 
aptes 4 occuper le poste. 

Tout travailleur désirant accéder 4 un emploi équivalent | 
ou supérieur en fera la demande 4 son chef hiérarchique qui 
Yexaminera, 

Le travailleur choisi pour occuper un emploi supérieur 
sera soumis 4 la période d’essai prévue pour ‘cet emploi. 

Au cas ol cet essai ne s’avérerait pas statisfaisant, le tra- 
vailleur sera réintégré dans son ancien emploi. Cette réin- 
tégration ne saurail étre considérée comme une rétrogra- 
dation par rapport au poste qu’il occupait avant lessai. 

Inierim-changemeni d’emploi ou de caiégorie 

Art. 18. — Tout travailleur assurant Vintérim d’un poste 
inférieur 4 celui qu’il oecupe normalement continuera de 
recevoir le salaire afférent A son poste. Le classement défi- 
nitif, sil n’est pas accepté par l’intéressé, est considéré com- 
me licenciement du fait de ’employeur et réglé comme tel., 

Le fait pour un fravailleur d’assurer provisoirement .ou 
par intérim un emploi comportant un classement supérieur 
ne lui conconfére pas automatiquement le droit aux avan- 
tages pécuniaires ou autres attachés audit emploi. 

Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder : 

1 mois pour les ouvriers ou employés ’; 

3 mois pour les agents de maitrise, sauf dans les cas de 
maladie, accident survenu au titulaire de Vemploi ou rem- 
placement de ce dernier pour la durée d’un conge. 

Passé ce délai et sauf les cas visés ci-dessus, remployeur 
doit régler définitivement la situation du travailleur en cau- 
se, cest a dire : 

Soit le classer & I’échelon .correspondant au nouvel em- 
ploi tenu jusque 1a ; 

Soit ui rendre ses anciennes fonctions. 

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, Vin- 

térimaire percoit, aprés 1 mois pour les ouvriers et employés 

aprés 3 mois pour les agents de maitrise, une indemnité éga- 

le & la différence entre son salaire réel et le salaire minimum 
de léchelon du nouvel emploi qu’il occupe. 

Dans le cas des cadres, la direction de l’entreprise se ré- 
serve le droit d’examiner chaque cas en fonction des résul- 
tats obtenus pendant Vintérim et de Pintérét que ce rem- 
placement a représenté pour le développement de carriére 
de Vintéressé. . 

Mutations 

Art. 19. — Lorsque les mutations ne sont pas prévues 

dans les conditions d’engagement, aucun travailleur ne peut 

étre muté dans un établissement de l’employeur situé dans 

une commune ou localité autre que celle de son lieu de tra- 

vail habituel, sans son consentement. 

  

‘
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En cas de mutation, les frais de transport du travailleur 
de son conjoint et de ses enfants mineurs inscrits & la caisse 
nationale de prévoyance sociale, ainsi que les frais de trans- 
port de leurs bagages dans la limite de poids fixée A l’arti- 
cle 37, 4 exclusion des frais d’assurance, sont & la charge 
de l’employeur. 

Cuapitre II. 

Résiliation du conirat de travail 

  

Modalités : 

Art. 20. — Toute rupture de contrat de travail par l'une 
ou Pautre partie doit étre notifiée par écrit de maniére qu’il 
ne puisse y avoir contestation sur la date de départ du dé- 
lai de préavis lorsque celui-ci est di. La‘lettre de notifica- 
tion doit indiquer expressément le motif de la rupture. 

Durée ei déroulement du préavis : 

Art, 21. — En cas de rupture du contrat 4 durée indé- 
terminée aprés la période d’essai et sauf cas de faute lourde 
ou de convention contraire prévoyant un délai plus long, 
la durée du préavis réciproque est fixée comme suit : 

8 jours pour les ouvriers 4 salaires horaire, pour ceux 
payés 4 la tache ou aux piéces et pour les employés classés 
dans les catégories A, B, C ; 

‘1 mois pour les empiloyés classés dans les catégories D,E, 
F, G, H, I 

Pendant la durée du préavis, qu’il s’agisse d’un licencie- 
ment ou d’une démission, le travailleur est autorisé a s’ab- 
senter un jour par semaine pour rechercher un nouvel em- 
ploi, ce jour étant pris & son choix globalement ou heure 
par heure et payé a plein‘salaire. 

La répartition de ces heures de liberté dans le cadre de 
Vhoraire de I’entreprise est fixée d'un commun accord ou, 
a défaut, alternativement un jour au gré du travailleur, un 
jour au gré de lemployeur. . 

Si le travailleur au moment de la dénonciation de son con- 
trat est responsable d’un service, d’une caisse, d’un stock, 
il ne peut quitter son emploi avant d’avoir rendu compte 
de sa gestion. 

Indemnité compensatrice de préavis : 

Art. 22. — L’inobservation du délai de préavis en totalite 

ou en partie emporte obligation pour la partie responsable 

de verser & Vautre partie une indemnité dite «indemnité 

compensatrice de préavis» dont le montant correspond 4 la 

rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait 

bénéficié le travailleur durant le délaide préavis quin’aura 
pas été effectivement respecte. 

Toutefois, le travailleur congédié qui trouve un autre em- 

ploi durant la période de préavis, peut quitter son dernier 

employeur sans lui é6tre redevable d’une indemnité, sous la 

seule réserve de le prévenir de son départ définitif deux 

jours francs auparavant. 

Licenciements collectifs 

Art. 23. — Tout.licenciement collectif ou individuel mo- 

tivé par une diminution de l’activité de lentreprise ou une 

réorganisation intérieure, esl préalablement soumis a la 

procédure prévue & l'article 39 du code du travail. 

Seront licenciés en premier les travailleurs présentant 

les moindres aptitudes professionnelles pour les. emplois 

maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, 

les travailleurs moins anciens dans l'entreprise, l’ancienneté 

étant majorée d’un an pour le salarié marié et d’un an pour 

chaque enfant 4 charge aux termes de la réglementation des 

prestations familiales. 

Les travailleurs ainsi licenciés bénéficicront de la priorité 

d@embauchage prévue a larticle 12 ci-dessus. 

Rupiure du contrat du travailleur malade : 

Art. 24. — Si & Vexpiration du délai de 6 mois prévu & 

Particle 28, paragraphe (a) de la présente convention collec- 

‘tive, le travailleur dont le contrat de travail a été suspen- 

du pour cause de maladie se trouve dans 1 incapacité de re- 

prendre son travail, ’!employeur peut le remplacer définiti- 

vement aprés lui avoir fait part, par lettre recommandeée, 

de son intention de mettre fin au contrat de travail.   

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour 
eause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur, & une 
indemnité dont le montant est déterminé ainsi qu’il suit : 

_lo Cas du travailleur remplissant les conditions d’ancienne- 
térequises pour Pattribution del’indemnité de licenciement: 

Indemnité égale au montant de cette derniére sans po- 
voir étre inférieure & l'indemnité compensatrice de préavis. 

2° Cas du travailleur ne remplissant pas les conditions 
requises pour Vattribution de Vindemnité de licenciement : 

Indemnité égale au montant de Tindemnité compensa- 
trice de préavis. 

_Le travailleur remplacé dans les conditions mentionnées 
ci-dessus conserve pendant le délaid’un an, une priorité d’em- 
bauchage sous réserve de satisfaire 4 une visite. médicale. 

Indemnité de licenciement : 

Art. 25. — En cas de licenciement par Pemployeur, hors 
le cas de faute lourde, le travailieur ayant accompli dans 
Ventreprise une durée de service continue au moins égale 4 
2 ans, a droit 4 une indemnité de licenciement distincte cu 
préavis. : 

Les travailleurs sont admis au bénéfice de Dindemnité 
de licenciement lorsqu’ils atteignent l’ancienneté nécessai- 
rea son attribution a la suite de plusieurs embauchages 
dans la°méme entreprise si leurs départs précédenis cnt été 
provoqués par’des compressions d’effectif ou des suprres- 
sions d’emploi. -Dans ce cas, le montant de l'indemnité de 
licenciement est déterminé déduction faite des sommes qui 
ont pu étre versées & ce titre lors des licenciements anté- 
rieurs. ; 

L’indemnité de licenciement est caleulée comme stil : 
20% de la moyenne mensuelle du salaire global des i2 
derniers mois pour chaque année de présence ef pour le 5 
premiéres années de présence consécutive chez le méme em- 
ployeur ; 

25% de la moyenne mensuelle du salaire global de3 12 

derniers mois pour chaque année de présence pour la période 
comprise entre la sixiéme et la dixiéme année inclus: de 
présence consécutive chez le méme employeur ; 

30% de la moyenne mensuelle du salaire global des 12 

derniers mois pour chaque année de présence consécutive 

pour la période s’étendant au-dela de la dixiéme année. 

Toutefois, lorsque le licenciement résulte du seul cas de 

compression de personnel, le travailleur a droit, aprés 1 an 

de présence, 4 une indemnité de licenciement égale a 1064 de 

la moyenne mensuelle du salaire global des 12 derniers mois 

pour chaque année de présence et pour les 2 premiéres an- 

nées de présence consécutive chez le méme employer. 

On entend par salaire global toutes les prestations cons- 

tituant une contrepartie du travail, 4 Pexclusion de celles 

représentant le caractére d’un remboursement de frais. 

Dans le décompte de Vindemnité de licenciement, ‘] doit 
étre tenu compte des fractions d’année. 

L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le tra- 

vailleur cesse définitivement son service pour entrer en 

jouissance de l’allocation de retraite instituée par la régle- 

mentation en vigueur. 

Décés du travailleur : 

Art. 26. — En cas de décés du travailleur, les salaires de 

présence, l’allocation de congé et les indemnités de toute 

nature acquis & la date du décés, reviennent de plein creit 

a ses héritiers sous déduction des avances et acomptes 202- 

tractés par le défunt auprés de l’employeur. 

Si le travailleur comptait au jour du décés 2 années au 

moins @’ancienneté dans lentreprise, Vempoyeur est tenu 

de verser aux héritiers une indemnité d’un montant équi- 

valent & celui de l’indemnité de licenciement qui serail re- 

venue au travailleur en cas de rupture du contrat. Ne peu- 

vent prétendre & cette indemnité que les héritiers en ligne 

directe du travailleur qui étaient effectivement a sa chsrge. 

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de Vern- 

ployeur, ce dernier assurera & ses frais le transport du corps 

du travailleur décédé ou d’un des membres de sa farrille, 

telle que définie par la caisse nationale de prévoyarice so- 

ciale, décédé vivant habituellement avec lui, au lieu ce rési- 

dence habituelle & condition que les héritiers, dans le ces du 

déces du travailleur ou le travailleur dans le cas du décés 

d'un membre de sa famille, en formulent la demande dans 

le délai maximum’ dé deux ans aprés Pexpiration du délai 

réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.
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CHAPITRE III 

Suspension du contrat de travail: 

Périodes militaires : 

Art. 27. — Pendant la durée du service militaire ou para- 
militaire (service civique de la jeunesse) du travailleur et 
pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire au- 
quel il est astreint, le contrat de travail est suspendu. 

L’employeur est cependant tenu de verser au travailleur, 
dans la limite normale du préavis, une indemnité égale au 
montant de sa rémunération pendant la durée de l’absence. 

Les périodes de suspension visées ci-dessus ne sont pas 
considérées comme temps de service pour la détermination 
ce l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise. 

TL est spécifié qu’un mois avant sa libération du service 
militaire légal et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, 
le travailleur qui désire reprendre son emploi doit avertir 
son entreprise par lettre recommandée. 

Absences 

a) Absences diverses 

Art. 28. — Tout travailleur qui ne peut se rendre & son 
travail pour quelque cause que Ce soit, sauf en cas d’impos- 
sibilité absolue, en avertit entreprise dans les 24 heures 
par lettre, télégramme, téléphone ou toul autre moyen, en 
indiquant les motifs de Pabsence et Ja durée probable. 

Les absences autres que celles prévues dans la présente 
convention entrainent la suspension du contrat de travail 
et ne sont pas rémunéréss. 

Une absence de plus de 3 jours non notifiée 4 l’employeur, 
constitue une faute plus ou moins lourde pouvant entrat- 
ner ja résolution du contrat de travail de l’intéressé, 

b) Absences excepiionnelles : 

Des absences exceptionnelles & Voccasion d’événements 
familiaux touchant directement son propre foyer pourront 
étre accordées au travailleur, sans retenue de salaire, dans 
la limite de dix jours par années civile, sur présentation 
dune piéce d’état-civil ou justification probante dans les 
conditions suivantes : 

Mariage du travailleur : 3 jours; 
Mariage d'un de ses enfants, d’un frére ou scour: I jour; 
Décés du conjoint, d’un descendant direct : 2 jours; 
Décés d’un frére, d’une scour ou d’un ascendant : 2 jours ; 
Accouchement de la femme du travailleur : 2 jours; 
Baptéme d’un enfant : 1 jour. 

Si ’événement se produit hors du lieu d’emploi et néces- 
site le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pour- 
ront étre prolongés d’accord parties. Cette prolongation ne 
sera pas rémunérée, 

Dans les cas de décés ef d’accouchement, le travailleur 
devra informer son employeur au plus tard dans les 24 heures 
suivant la cessation du travail. Dans tous les autres cas, le 
travailleur devra prévenir 48 heures 4 l’avance. 

Maladies eit accidents non professionnels 

a) Suspension du contrat dé travail : 

Art. 29. — En cas de maladie ou d’accident non profes-’ 
sionnel diment constaté par un médecin agrée de l’entre- 

prise, le contrat de travail est suspendu pendant une durée 
imitée 4 6 mois. Ce délai prorogé jusqu'au remplacement 

du travailleur. 

Si pendant le délai de suspension le remplacement du 
travailleur s’impose, le remplacant devra étre informé en 
présence des délégués du caractére provisoire de son emploi. 

b) Rémunération du_ travailleur 

Pendant la période de suspension du contrat de travail 
pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, le 
travailleur dont la maladie ou l’accident aura été constaté 
par un médecin agréé de Ventreprise et notifié par le tra- 
vailleur 4 lemployeur dans les 24 heures sauf cas de force 
majeure, percevra les indemnités ci-aprés : 

Avant 12 mois de service : une indemnité égale A l'indem- 
nité de préavis a laquelle peut prétendre le travailleur 
d’aprés la législation en vigueur ; 

Aprés 12 mois de service et jusqu’a 5 ans sun mois de sa- 
laire entier en sus de Vindemnité prévue au paragraphe pré- 
cédent pour les travailleurs dont le préavis est inféricur a 
3 mois ;   

Aprés 5 ans de service et jusqu’é 10 ans 2 mois de salai- 
re entier ef 3 mois de demi salaire ; 

Aprés 10 ans de service : 2 mois de salaire entier et 4 mois 
de demi-salaire. 

Les indemnités attribuées aprés 5 ans de service com- 
prennent Vindemnité de préavis. 

Si plusieurs congés de maladie sont accordés a un travail- 
leur au cours d’une année Civile, la durée du plein et du 

demi traitement ne peut excéder au total celle d’une des trois 

Gerniéres périodes ci-dessus fixées. 

Accidenis du iravail et maladies professionnelles : 

Art. 30. — Les accidents du travail et les maladies pro- 
fessionnelles relévent des dispositions législatives ou régle- 
mentaires en vigueur. 

Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspen- 
du jusqu’a la consolidation de Ia blessure. 

Si le travailleur accidenté du travail, lors de la consoli- 
dation de la blessure, n’est plus 4 méme de reprendre son 
service ou de l’assurer dans les conditions normales, ]’em- 
ployeur recherchera, avec les délégués du personnel, la pos- 
sibilité de reclasser Vintéressé dans un autre emploi. 

TITRE IV 

Des conditions du travail 

Obligations du travailleur: 
  

Art. 31. — Sauf stipulation contraire prévue au contrat 
de travail ou autorisation particuliére écrite de l’employeur, 
il est interdit au travailleur d’exercer, méme en déhors des 
heures de travail, une activité 4 caractére professionnel sus- 
ceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire 4 la bonne 
exécution des services convenus. 

Ii est également interdit au travailleur de divulguer les 
. renseignements acquis au service de l’entreprise. Le non 
respect. de ces dispositions constitue une faute lourde. 

Discipline 

Art. 32.— Les dispositions particuliéres en matiére de 
discipline seront précisées dans le réglement intérieur. 

Les sanctions disciplinaires ‘applicables au personnel sont 
les suivantes : : 

jo L’avertissement écrit ; 

2° Le’ blame ; , 
3° La mise & pied sans solde ; 

4° Le licenciement avec ou sans indemnité. 

Elles ne sont pas nécessairement successives, mais adap- 
tées & Ia gravité de la faute commise. 

L’avertissement et la mise & pied de I 4 3 jours ne peu- 
vent étre invoqués ultérieurement & T’encontre du travail- 
leur qui n’encourt aucune autre sanction dans un délai de 
6 mois. ‘ 

Il en est de méme pour la mise 4 pied de plus de 3 jours 
dans un délai d’un an. 

Les sanctions sont prises par le chef d’établissement ou 
son représentant aprés que l’intéressé, assisté sur sa de- 
mande de son délégué du personnel, aura fourni ses expli- 
cations écrites ou verbales., 

La sanction est signifiée par écrit au travailleur et copie 
transmise 4 l'inspecteur du travail du ressort. 

Récompense :: 

Art, 33. — Les récompenses peuvent prendre la forme 
sans pour autant que la liste ci-aprés soit limitative : 

D’une augmentation de salaire ; 
D’une promotion ; 
Gratifications, etc... 

Les propositions de récompenses sont formulées par les 
chefs de service. Le directeur de lentreprise ou son repre- 
sentant les examine toutes el décide de la suite 4 donner. 

La décision d’attribution d’une récompense est notifiée 
par écrit au bénéficiaire. Elle doit exposer d’une fagon dé- 
taillée les faits qui justifient la récompense. Un double de 
décision est classé dans le dossier du travailleur.
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Travail des femmes : 

Art. 34. — Les femmes ne peuvent étre employées 4 un 
travail de nuit... sauf si un décret du ministre du travail, 
pris en raison de conditions économiques exceptionnelles 
et particuligrement valables, suspend cette interdiction. 

Le repos. des femmes doit avoir une durée de onze heures 
consécutive au minimum. 

Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions 
requises auront accés aux cours de perfectionnement au 
méme titre que le personnel masculin et pourront accéder 
4 tous les emplois non interdits par la réglementation en 
vigueur. 
_Les personnels féminins régis par la présente convention 

bénéficieront du régime des congés et repos pour couches 
et allaitement prévu par la réglementation en vigueur. 

A expiration de leur congé de maternité, les travailleurs 
seront réintégrées dans leur emploiavec les mémes avantages. 

Les employeurs tiendront compte de }’état des femmes 
enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. 

‘is s’engagent A ne pas licencier les femmes en état de 
grossesse constaté par un certificat médical, sauf en cas de 
faute grave ou de licenciements collectifs. 

En cas de changement d’emploi demandé par le médecin 
de Vétablissement du fait d’un état de grossesse constaté, 
Vintéressée conserve le bénéfice de son salaire antérieur pen- 

dant toute la durée de sa mutation. 

Le temps passé par les intéressées aux consultations pré- 

natales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en 

dehors des heures de travil, sera payé. 

Disponibilité, congé pour affaires personnelles 

Art. 35. — La disponibilité est la position du travailleur 

qui cesse momentanément sur sa demande d’exercer ses 

fonctions dans l’entreprise et, par suite, n’est plus rému- 

-néré par elle. 

Elle peut étre accordée par Pemployeur, en fonction des 

nécessités du service, aux travailleurs classés au moins dans 

la deuxiéme catégoric. 

La durée de la disponibilité ne peut en aucun cas excéder 

un an, sauf en cas de mandat syndical. 

: Tout travailleur qui ne désire pas reprendre son service 

a Tissue dela mise en disponibilité, doit faire part 4 Vem- 

ployeur de son intention un mois avant Vexpiration de la 

période de disponibilité. 

Le travailleur devra avant de reprendre son emploi, satis- 

faire-A une visite médicale d’aptitude devant un médecin 

de Ventreprise. 

La mise en disponibilité n’est pas considérée comme temps 

de service pour la détermination de Pancienneté du travaul- 

‘leur dans Ventreprise. 

Tout travailleur qui, A issue @’une mise en disponibilité . 

n’a pas repris son service, sera considéré comme démission- 

naire. 

Tenues de travail 

Art. 36. — Dans les établissements ou une tenue de tra- 

vail déterminée est rendue obligatoire pour certaines 

catégories de travailleurs, Yemployeur devra la fournir 

gratuitement. 

L’entretien de cette tenue sera 4 la charge de l’entreprise 

si le travailleur n’en dispose que pendant les heures de tra- 

vail. Il sera a la charge du travailleur dans tous les autres 

cas. 

Voyages et transports 

Classe de passage : 

Art. 37. — Les classes de passage du travailleur et de sa 

famille pouvant prétendre au transport 4 la charge de V’em- 

ployeur sont les suivantes : 

{, — Bateau et train : 

Pour les travailleurs classés dans les catégories A, B, Cc 

(Bateau : 3° classe, train : 3e classe) ; 

Pour les travailleurs classés dans jes catégories D,E,F 

(Bateau : 3° classe, train : 2e classe) ; 

Pour les travailleurs classés dans les catégories G, H, I 

(Bateau - 9e classe, train : 2¢ classe) 5     
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Pour les agents de maitrise ( bateau : 2¢ classe, train : 17¢ 
classe) ; , 

Pour les cadres (bateau : Ire classe, train : 
II. — Avion : classe touriste ; 

: I1I. — Autres moyens de transport normaux : 
Ventreprise ou du lieu d’emploi. 

lre classe). 

usage de 

Poids des bagages 

Pour le transport des bagages du travailleur et de sa fa- 
mille, il n’est pas prévu 4 la charge de l’entreprise d’avan- 
tage autre que la franchise concédée par la compagnie de 
transport & chaque titre de passage. 

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence 
habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu 
d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le 
cas de mutation d’un lieu d’emploi 4 un autre, Vemployeur 
assurera au travailleur, voyageant par toute autre voie de 
transport que la voie maritime, le transport gratuit de - 

200 kilos de bagages en sus de la franchise pour lui-méme 
et sa femme dont le mariage a été constaté & Vétat-civil ; 

50 kilos de bagages en sus de la franchise pour chacun 
de ses enfants mineurs légalement a la charge du travailieur 
et vivant habituellemant avec lui. 

De plus, les travailleurs voyageant par avion 4 loccasion 
de Jeurs congés bénéficieront d’un total de 100 kilos supplé- 
mentaires de bagages par voie maritime 4 la charge de l’em- 
ployeur quelle que soit Pimportance de leur famille. 

Le transport des bagages assuré gratuitement par Ven- 
treprise en sus de la franchise est effectué par vole et des 
moyens normaux, au choix de l’entreprise. 

' L’assurance des bagages demeure & la charge du travail- 

eur. 

TITRE V 

Du_ SALAIRE 
  

Fization du salaire 

Art. 38. — Le salaire est la contrepartie du travail et il 

est fixé A Yheure A la’ journée ou au mois. 

A conditions égales de travail, de. qualification profesion- 

nelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les tra- 

vailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur age et 

leur statut. 

Considérés comme non adultes, les jeunes travailleurs 

de 16 A 18 ans rémunérés au temps, percoivent le salaire 

minimum du ‘poste professionnel occupé avec iss abatte- 

ments maxima suivants :. 

Dé 16 a 17 ans : 20% ; 
De 17 4 18 ans : 10%. : 

’ Hormis le cas ot le jeune travailleur est lié 4 lemployeur 

par un contrat d’apprentissage, le salaire pergu calculé com- 

me ci-dessus, ne pourra en aucun cas étre inférieur au salaire 

minimum interprofessionnel garanti (SMIG). 

Les jeunes travailleurs titulaires du certificat d’aptitude 

professionnelle (C.A.P.), de méme que ceux ayant-subi avec 

succes examen de sortie d’un centre de formation prozes- 

sionnelle rapide, ne subissent pas les abattements ci-dessus. 

Dans tous les cas, o& les jeunes travailleurs de moins de 

18 ans, rémunérés a la taéche ou au rendement, effectuent 

d’une fagon courante et dans des 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. ‘ 

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés ou 

modifiés par une commission mixte composée en nombre 

égal de représentants d’employeurs et de travailleurs rele- 

vant des organisations syndicales ou @ entreprises cignataires 

de la présente convention. . 

Paiemenit du salaire : 

Art. 39 — Les salaires sont payés coformément aux pres- 

criptions légales et réglementaires. 

En cas de contestation sur Je contenu du bulletin de 

paye, le travailleur peut demander & lemployeur la justifi 

cation des éléments ayant servi a VPétablissoment de son 

bulletin de paye. Il peut se faire assister du délégué du 

personnel.
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Classement des travailleurs : 

_ Art. 40. — Les travailleurs sont classés dans les catégo- 
ries par les classifications professionnelles figurant dans les 
annexes de la présente convention. : 

Le classement d’un travailleur est fonction de l’emploi 
qu’il occupe habituellement au sein de l’entreprise. 

Commission de classement 

Art. 41. — Tout travailleur a le droit de demander 4 son 
employeur de faire vérifier si l'emploi qu’il occupe effecti- 
vement correspond bien 4 la définition du poste de travail 
retenue comme base de classement. 

Cette réclamation est introduite soit directement par le 
travailleur, soit par lintermédiaire du délégué du parsonnel 
et examinée par le chef d’établissement. 

En cas de désaccord, le différend est soumis A Ja commis- 
sion professionnelle de classement. 

Cette commission de classement, présidée par Vinspec- 
teur du travail du ressort et composée de, deux représen- 
tants des employeurs et deux représentants des travailleurs, 
statuera sur tout différend qui fui sera présenté concernant 
les contestations de classification d’emploi des travailleurs. 

Elle aura & apprécier et 4 fixer la catégorie dans laquelle 
est classé Pemploi occupé par Je travailleur et 4 prendre une 
décision dans ce sens au cas ol elle attribuerait un nouveau 
classement au travailleur. La décision doit préciser la date 
a laquelle celui-ci prendra effet. 

Les représentants sont désignés par les organisations syn- 
dicales patronales et par les organisations syndicales repré- 
sentant les travailleurs. Ils pourront s’adjoindre, 4 titre 
consultatif, un ou deux de leurs collégues plus particuliére- 
ment qualifiés pour apprécier le litige. 

La commission se réunit obligatoirement dans les trois 
jours francs qui suivent la requéte de Pune des parties et se 
prononcera dans les cing jours qui suivent la date de sa pre- 
miére réunion. 

Le président ne participe pas au vote, mais exprime ses 
avis qui figurent au procés-verbal. 

La décision est prise A la majorité simple des voix des 
membres de la commission. Elle doit toujours étre motivée.. 
Lorsque l'une des parties n’accepte pas cette décision, le li- 
tige est porté devant le tribunal du ressort. 

Majorations pour heures. supplémentaires °: 

Art. 42. — ‘Dans le cadre de la législation. en vigueur, les 
heures de travail effectuées au-dela de la durée légale de 
travail ou de la durée considérée comme équivalente, sont. 
considérées comme heures supplémentaires et de ce fait’ 
donnent lieu A une majoration fixée comme suit : 

De jour, pour les 5 premiéres heures au-dela de la durée 
légale ou de la durée considérée comme équivalente : 10% ; 

De jour, pour les suivantes : 25% ; 

De nuit, pendant les jours ouvrables : 50% ; 

De jour, pendant le repos hebdomadaire ou les jours fé- 
riées 50% 5 

De nuit, pendant le repos hebdomadaire ou les jours fé- 
riés 100%. 

Le décompte des heures supplémentaires et application 
des majorations prévues ci-dessus devront se faire, compte 
tenu des dispositions réglementaires qui fixent par branche 
d’activité, les modalités d’application de la durée légale du 
travail et Ie régime des dérogations. 

Est nul et de nul effet, en ce qui concerne les travailleurs 

astreints A un horaire .déterminé ; toute clause d’un contrat 
de travail fixant de facon forfaitaire, quel que soit le nom- 
bre d’heures effectuées au cours de la semaine la rémunéra- 
tion des travaux supplémentaires. 

Le travail effectué entre 20 heures et 5 heures est, en tou- 
te saison, considéré comme travail de nuit & exception du 
travail compris dans une journée se terminant au plus tard 
& 22 heures ef commengant au plus t6t a 5 heures. 

Prime danciennecté 

Art. 43. On entend par ancienneté, le temps pendant 

lequel le travailleur a été occupé d’une fagon continue dans 

les différents élablissements d’une entreprise quelles que 

puissent étre les modifications survenues Gans la nature 

juridique de celle-ci. 

      

ar
m 

Comptent comme temps de service au regard du droit a 
la prime d’ancienneté : . 

L’absence du travailleur dans la limite de 6 mois, en cas: 
de maladie diment constatée par un médecin agréé. Ce délak 
est prorogé jusqu’au remplacement du travailleur ; i 

La période d’indisponibilité résultant d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle ; 

Les périodes de repos des femmes salariées en couches ;: 

La gréve ou le lock-out déclenché dans le respect de. la 
procédure de réglement des conflits collectifs ; i; 

Les absences pour congés payés ou congés exceptionnels- 
prévus par la présente convention ; : 

Le temps passé dans une autre entreprise lorsque la mu- 
tation a eu lieu sur les instructions du premier employeur 
et avec Vaccord du second. : 

N’ont pas pour effet d’annuler au regard du droit 4 la pri- 
me d’ancienneté, les périodes successives de travail, sans- 
pour autant entrer elles-mémes en ligne de compte le cal- 
cul de la prime, les interruptions de service ci-aprés : 

x - 

Fermeture de Vétablissement par suite du départ dé 
Vemployeur sous les drapeaux ou pour une période obliga~ 
toire d’instruction militaire ; 

Durée du service militaire ou para-militaire (service ci- 
vique de la jeunesse) du travailleur et périodes obligatoires- 
@instruction militaire ; : 

Durée d’un mandat syndical ; 

Durée de la détention préventive du travailleur, durée: 
limitée a six mois ; 

Absences réguligrement autorisées par lemployeur; 

Période interruptive par suite de licenciement pour com-- 
pression de personnel ou suppression d’emploi, sous réserve: 
que cette période ne dépasse pas un an. © . as 

Une prime d’ancienneté consistant dans une majoration: 
du salaire minimum de l’échelon professionnel du travails. 
leur, lui sera allouée dans les conditions suivantes : 

2% aprés 2 ans de présence ; 
1% par an de présence jusqu’é quinze ans. 

Prime de panier : . 

Art. 44, — Une prime de panier est due 4 tout travailleur: 
d’une prolongation exceptionnelle de la durée de la‘séance 
de travail empéche de prendre un repas & Pheure habituelle. 

Elle est due dés que cette prolongation réduit A moins. 
de deux heures le temps disponible laissé au travailleur. 04. 

lorsqu’elle est d’au moins deux heures dans le cas ou le tra- 

vailleur ne reprend pas son travail dans la méme journée. 

Son montant est égal A 2 fois le salaire interprofessionnél. 
minimum garanti du lieu d’emploi. , . — . ao 

Prime pour travaux pénibles, dangereux ou ins 
tubres |: . 

Art. 45. — Des primes spéciales fixées par voies d’ave> 

nants entre les signataires de la présente convention .se- 

ront attribuées aux travailleurs pour tenir éompte des con 

ditions particuligrement pénibles, dangereuses ou insalu-- 

bres d’exécution de certains travaux. - i 

En ce qui concerne lesnettoyages intérieurs des réservoirs,, 

une prime de salissure de 5% du Salaire horaire de base, sera 

attribuée aux ouvriers pendant la durée de leur séjour. dans: 

ces réservoirs. : — 

Indemnité de transport : Cte 

Art. 46. — Dans le cas ot aprés accord de l’employeur,. 

un travailleur est amené A. utiliser pour les besoins du. ser-- 

vice un véhicule lui appartenant, les frais engagés par. lui, 

lui seront remboursés sous la forme d’une indemnite ‘dite: 
« indemnité de transport » oo 

Les conditions de cette indemnisation tiendront compte 
de l'amortissement du véhicule, des frais de réparation et 
dentretien, de la consommation d’essence, d’huile et de 
pneumatiques, ainsi que les frais d’assurance. 

Le montant de cette indemnité, fixé d’accord parties ‘ 

sera variable en fonction du moyen de locomotion utilisé, 

avec Vagrément de Vemployeur et du nombre de kilometres 

parcourus. , 

Les employés, ouvriers percevront une indernnité men- 

suelle de transport de francs CFA 900 quel que soit leur 

moyen de locomotion pour se rendre au travail. 
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Indemniié de déplacement : 

Art, 47. -— Tout déplacement nécessité par des raisons 
dé service ne-donnant pas lieu 4 mutation et entrainant des 
frais supplémentaires pour le travailleur donnera lieu au 
paiement d’une indemnité de déplacement & décompter 
comme suit 

Trois fois le salaire de base horaire minimum de la caté- 
gorie du travailleur au lieu habituel d'emploi, lorsque le 
déplacement entraine la prise d’un repas principal en dehors 
‘de ce lieu d’emploi ; : 

Cing fois le salaire de base horaire minimum de la caté- 
gorie du travailleur au lieu d’emploi, lorsque le déplacement 
entraine la prise de deux repas principaux en dehors de ce 
lieu d’emploi. ; : 

Sept fois le salaire de base horaire minimum de la caté- 
gorie du travailleur au lieu habituel d’emploi, lorsque le dé- 
placement enfraine la prise des deux repas principaux et 
de couchage en dehors de ce lieu d’emploi. 

L’indemnité de déplacement n’est pas due lorsque ces 
prestations sont fournies en nature. : 

Pendant la durée du déplacement, le travailleur perce- 
vra la méme rémunération que s’il avait travaillé pendant 
Thoraire normal de l’entreprise. 

Le travailleur appelé 4 effectuer un déplacement de plus 
d’une journée sera averti au moins 24 heures a l’avance sauf 
en cas d’urgence. 

Indemnité de logement : 

Art, 48.— Tout travailleur 4 quelque échelon qu’il appar- 
tienne, déplacé de son lieu de résidence habituelle par le 
fait de l’entreprise en vue d’exécuter son contrat de travail, 
percevra une indemnité de logement lui permettant de louer 
un logement suffisant pour lui et sa famille conforme aux 
usages locaux, sauf si ’employeur dispose d’un logement 
sur place disponible. 

Cette indemnité qui doit tenir compte a4 la fois du lieu 
a'affectation, de la situation de famille du travailleur et de 
son classement hiérarchique, sera fixée d’accord parties. 

Les travailleurs logés par l’entreprise dans les conditions 
ci-dessus, subiront une retenue de logement égale au maxi- 
mum fixé enla matiére parla réglementation locale, lorsque 
le logement fourni répond aux conditions minima fixées par 
ladite réglementation. 

En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur 
installé dans le logement fourni-par l’entreprise est tenu de 
évacuer dans les conditions suivantes : 

a) En cas de notification réciproque de préavis, dans le 
daélai requis : évacuation 4 lexpiration du préavis ; 

6) En cas de rupture de contrat par le travailleur sans 
que le délai de préavis ait été respecté : évacuation immé- . 
diate ; 

ce} En cas de licenciement pour faute lourde reconnue »: 
évacuation dans un délai de 8 jours ; 

d) En cas de cessation d’activité de l’entreprise, éva- 
cuation dans les délais raisonnables : 2 mois maximum. 

Pour la période de maintien dans les lieux obtenus par 
le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle 
de logement pourra étre opérée par anticipation. 

Le logement devra étre restitué dans un bon état et le 
travailleur sera redevable de toute dégradation mobiliére 
et immobiliéres autre que celles correspondant 4 une usure 
normale. 

Indemnité de’ dépaysement : 

Art. 49. —- Les conditions d’attribution de Vindemnité 
de dépaysement aux travailleurs recrutés hors du Congo 
relévent du domaine du contrat individuel du travail. 

TITRE VI 

Du SERVICE MEDICAL DE L’HYGIENE ET DE LA 
SECURITE 

Organisation médicale ef sanitaire : © 

Art. 50. — Les employeurs sont tenus de se conformer, 
en matiére d’organisation médicale et sanitaire, aux pres- 
eriptions du code du travail et des arrétés d’application en 
vigueur.   

Tis acceptent en outre : 

_a) De se porter caution, auprés de l’établissement hos- 
pitalier, du paiement des frais d@’hospitalisaticn du traveil- 
leur dans la limite des sommes qui sont ou pourraient étre 
dues 4 ce dernier. 

Lorsque lemployeur agissant en sa qualité de caution, 
aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en 
sera assuré d’accord parties, par retenues péricdiques, aprés 
la reprise du travail, pour la quote-part restant 4 charge de 
VPemployé. 

_ ) De prendre & leur charge 50% des frais d’hospitalisa- 
tion dans la limite de la période de congé ma‘adie a plein 
et @ 1/2 salaire du travailleur malade, suivant classifica- 
tion reprise ci-aprés : 

Suivani catégories reprises par UV hépital de 
Brazzaville . 

Tarif journalier 

ire catégorie, cadre so... kee eee 5 000 » 
. *° catégorie, agent de maitrise ( A.M.1] et 
A. M. 2. joe ccc cece ee nees 3 750 » 

3° catégorie, Cal. oo... le eee, 2 500 » 
4e catégorie, A et Bi... el lll eee 1100 » 

Aygiéne, sécurité : 

Art. 51. — Les parties contractantes affirmert leur vo- 
lonté de tout mettre en cuvre pour garantir et préserver 
la santé et la sécurité des travailleurs occupés dans les dif- 
férents établissements. 

Les employeurs s’entoureront de tous ‘les evis qualifiés 
pour Vélaboration et T’application des consignes de sécu- 
rité. 

Les travailleurs doivent respecter les consignes prises 
pour la prévention des accidents et maladies professionne!- 
jes et notamment celles concernant le port de matériel ce 
protection individuelle. Les dispositifs de protection néces- 
saires 4 Péxécution des travaux dangereux sercnt fournis 
par Vemployeur. 

_Tl en sera de méme pour les efforts de protection néces- 
saires 4 l’éxecution de certains travaux exposan: les véte- 
ments des ouvriers 4 une déterioration prématurée. 

Dans les deux cas, l’entretien des dispositifs et des effets 
de protection est assuré par l’employeur a I’exception des 
uniformes ou combinaisons de travail dont la propreté in- 
combe aux travailleurs, 

Les signataires de la présente convention se tiendront en 
étroite relation pour l’étude et la mise en application de tou- 
tes les dispositions propres & augmenter la sécurité des tra- 
vailleurs et 4 améliorer les conditions d’hygiéne €u travail. 

Notamment, tout salarié fera obligatoirement l’objet 
a’un examen médical 4 l’occasion de son embauzhage. Cette 
visite comportera une radioscopie et aura pour but de per- 
mettre ’embauchage du candidat 4 un emploi qui ne porte 
pas préjudice & sa santé ou & celle de son entourage. 

Les travailleurs affectés & des postes comportant des 
risques de maladie oud’accident seront objet d’une surveil- 
lance spéciale. Il en sera de méme pour les autres travail- 
leurs périodiquement. 

Lorsqu’un travailleur aura été occupé six mois consécu- 
tifs A des travaux particuli¢rement insalubres, -] devra étre 
muté aprés avis du médecin agréé, &4 un autre emploi de sa 
compétence. I] en sera de méme si le médecin de lVentre- 
prise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de 
la santé de Vintéressé. 

Si le médecin de l’entreprise atteste d’autre part qu’un 
repos est nécessaire pour rétablir la santé d’un_ travailleur, 
il sera immédiatement accordé 4 VDintéressé un repos payé 
suivant les dispositions de l'article 29, paragraphe b. 

Les délégués du personnel veilleront 4 l’applization des 
dispositions du présent article. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 
  

Art. 52. — Il est institué une commission par.taire d’in- 
terprétation et de conciliation pour chercher ume solution 
amiable aux différends pouvant résulter de Vinterprétation 
et de l’application de la présente convention de ses annexes 
et avenants.
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| Cette commission n’a pas & connaitre les litiges incivi- 
duels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la 
présente convention. 

La commission est composée en nombre égal de représen- 
tants des entreprises et de représentants des organisations- 
syndicales des travailleurs signataires. Ce nombre ne peut 
étre supérieur 4 6. 

Les noms des membres sont communiqués 4 l’inspecteur 
du travail par les organisations syndicales intéressées. 

La partie signataire qui désire soumettre un différend 
a la commission doit le porter par écrit & la connaissance 
de toutes les autres parties signataires ainsi que de l’auto- - 
rité administrative compétente. 

Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus 
brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la récep- 
tion de la demande 

Lorsque la commision donne un avis 4 Punanimité des 
organisations représentées, le texte de cet avis, signé par 
les membres de la commission, a les mémes effets juridiques 
que les clauses de la présente convention. 

Cet avis fait lobjot d’un dépét au secrétariat du tribunal 
du travail 4 la diligence de l’autorité qui a réuni la com- 
mission, 

CONVENTION DES INDSUTRIES 

DU PETROLE ET ASSIMILEES 
  

ANNEXE 

concernani les employés ei ouuvriers 

Salaires 

Les salaires des ouvriers sont payés 4 Vheure, a la tAche, 
aux piéces ou au mois. Les salaires des employés sont payés 
au mois qui équivaut 4 173 h. 33 de travail. 

fissai 

La durée de la période d’essai, renouvellement non com- 
pris, est fixée comme suit 

8 jours pour les ouvriers ; 
I mois pour les employés. 

Congés payés 

Les ouvriers et employés bénéficieront des congés payés 
suivant la réglementaltion en vigueur. 

La durée des congés payés est augmentée comme suit en 
considération de leur ancienneté dans l’entreprise : 

3 jours supplémentaires ouvrables aprés 5 ans de service; 

4 jours supplémentaires ouvrables aprés 10 ans de service 

5 jours supplémentaires ouvrables aprés 15 ans de ser- 
vice ; 

6 jours supplémentaires ouvrables aprés 20 ans de ser- 
vice ; . 

7 jours supplémentaires ouvrables aprés 25 ans de ser- 
vice. 

D’accord parties, et 4 moins que les nécessités du service 
ne s’y opposent, les ouvriers et empiloyés, dont leur says 
d’origine se situe & plus de 500 kilométres de leur lieu d’em- 
ploi, pourront demander de bloquer la totalité de leur congé 
sur deux années. 

Ils devront, dans ce cas, obligatoirement.épuiser la tota- 
lité de leurs droits tous les 2 ans. 

lls pourront bénéficier des délais de route sans solde a 
condition d’en justifier lemploi. 

CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES 

DU PETROLE ET ASSIMILEES. 
  

Classification professionnelle 

CATEGORIE A 

Travailleur 6xécutant des besognes élémentaires ne néces- 
sitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation. 

Manceuvre ordinaire : manceuvre affecté a des travaux 

de balayage de cour ou d’atelier, de désherbage, de mani- 
pulations diverses.   

Echelon 1 : ayant moins d'un an de présence dans I’en- 
treprise. 

Echelon 2: ayant plus d’un an de présence dans l’entre- 
prise. 

CATEGORIE B 

Travailleur chargé d’effectuer des travaux simples mais 
exigeant en permanence une attention particuliére ou de 
gros efforts physiques. 

Echelon 1 

Classification ouvriers 

Manceuvre spécialisé ; 
Aide-pompiste débutant dans un dépét ; 
Gsrdien permanent dépét ; 
Jardinier ; 
Laveur de piéces ; 
Manceuvre chargé du nettoyage, du remplissage, du bou- - 

chonnage, du capsulage, du débosselage sommaire de fits ; 
Manceuvre chargé du décaissage, de la décalcomanie, de 

létiquettage, du marquage ou peinture de caisses ; 
Manceuvre charge du triage et de la vérification des bou- 

teilles de gaz liquefié ; . 
Manceuvre de terrassement. 

Classification employés 

Gardien’ permanent bureaux ; 
Laveur de vaisselle de laboratoire ; 
Planton ne sachant ni lire ni écrire ; 
Personnel chargé de l’entretien des bureaux. 

Echelon 2 

Classification ouvriers 

Manceuvre aviation ; . 
Manceuvre préposé 4.la mise sous vide de bouteilles de 

gaz liquéfié avec manutention. 

Classification employés : 

Employé ayant un minimum d’instruction et occupé a 
des travaux trés simples ; 

Employé sur machine de bureau telle que ronéographe, 
& thermocopier ; 

Garcon de bureau sachani lire et écrire ; 
Gardien-portier sachant répondre au téléphone ; 
Pompiste auxiliaire affects & la vente de produits pétro-' 

-liers aux pompes de distribution sans responsabilité de stocks 
ou d’espéces ; 

Téléphoniste sans standard. 

CATEGORIE C 

Classificaiion ouvriers (aide-ouvrier) : 

Travailleur ne connaissant qu’une partie de la profession, 
participant 4 certains travaux ayant un certain nombre de 
connaissances lui permettant d’aider directement un ouvrier 
en exécutant sous ses directives des travaux simples : 

Aide-électricien, aide-macon, aide-mécanicien, aide menui- 
sier, aide-soudeur, aide-tuyauteur.., etc... ; 

Aide-mélangeur de fabrication : graisses, huiles, produits, 
chimiques ; - 

Aide-ouvrier d’entretien ; 
Aide-peintre pouvant exécuter seul la peinture a la brosse 

ou au pistolet, de fits, tuyauteries, bouteilles de gaz ; 
Aide-pompiste, aide-jaugeur, aide-chargeur de camions 

citernes et wagons citernes dans les dépéts ; 
Chauffeur de véhicules légers ne nécessitant que le per- 

mis de conduire «Tourisme ; 
Chef d’équipe de manceuvres ; 
Monteur-réparateur de pneus ; 
Portier-pointeur chargé du pointage des sorties de pro- 

duits ou contrélant les allées et venues du personnel dans 
les dépéts . 

Préposé 4 Vemplissage et au pesage de bouteilles de gaz 
liquefié. 

Classification employés : 

Travailleur occupant des fonctions analogues & celles de 
‘la catégorie précédent dans une organisation plus impor- 
tante et ayant des responsabilités annexes telles que classe- 
ment.,., etc... : 

Archiviste-classeur ; 
Huissier -;
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_Pompiste affecté 4 la vente de produits aux pompes de 
distributior., -enceissant le produit de ces ventes qu’il remet 
au gérant st responsable des quantités vendues ; 

, 

Télépkoniste & 4 directions maximum. 

Tireur ds plans. 

CATEGORIE D 

Classification ouvriers (ouvriers) : 

Travailleur exécutant des travaux courants exigeant des 
connaissances qui ne peuvent étre acquises que par une for- 
mation professionnelle d’une certaine durée ou Ja pratique 
suffisante d'un métier : . 

Chauffsur-livreur poids lourds n’encaissant pas ; 

Chauffeur-livreur-encaisseur sur véhicules légers ; 

Conducteur de chariot élevateur ; 

Electricien, macon, mécanicien, menuisier, peintre, sou- 
deur, tuvauteur, etc... ; 

Mélangeur de fabrication : graisses, huiles, produits chi- 
miques ; 

Ouvrier d’entretien capable d’intervention simple ; 

Pompier permanent ; 

Pompiste, jaugeur, chargeur de camions citernes et de 
wagons citernes dans les dépéts. . 

Classification employeurs : 

Travailleur effectuant des travaux qui.n’exigent qu’une 
formation professionnelle trés simple tels que inscription 
de bons d2 commande, factures, connaissement, tenue de 
registre ou classsment de documents, etc... : 

Aide-magasinier : employé ayant une expérience du mé- 
tier chargé notamment du classement des stocks et du con- 
trdéle des références sous la responsabilité d’un magasinier ; 

Commis eux écritures chargé d’exécuter des travaux. sim- 
ples d’écritures, de calcul, de classement, de tenue de fiche ; 

Commis aux stocks et commis d’exploitation ; 

Dactylographe débutant ; 
(Dispatcher aux livraisons sous contréle d'un supérieur ; 

Encaisseur effectuant les encaissements et récapitulant 
sur une fiche de mouvement les espéces dont il assure le re- 

couvrement ; 

Téléphoniste-standardiste sur poste central A plus de 4 
directions. 

CATEGORIE E 

Classification ouvriers : (ouvrier spécialisé :) 

Travailleur ayant des connaissances professionnelles cer- 

taines obtenues par une formation technique du niveau du 

C.A.P. et ayant une pratique reconnue de son métier, pou- 

vant exécuter les travaux courants de sa spécialité sur de 

simples directives. 

Titulaire d’un C.A.P. ayant moins d’un an de pratique 

professionnelle 

Chaffeur-livreur-encaisseur poids lourd effectuant la_ven- 

te de produits pétroliers et récapitulant sur une fiche de 

mouvement les espéces dont i! a la charge ; 

Chauffeur de transport en commun ; 

Chef de quart des pompiers ; 

Electricien, macon, mécanicien, menuisier, peintre, etc... 

Mécanicien auto 3} 

Soudeur & V’are et autogéne. 

-Classification employés : 

Travailleur possédant une certaine technique, chargé 

d'effectuer sous iss directives d’un employé de catégorie 

supérieure divers travaux tels que la correspondance sim- 

ple, le dépouillement de documents, la constitution et la 

tenue de dossiers simples. 

‘Titulaire d'un C.A.P. ayant, moins d’un an de pratique 

professionnelle :   

vo 

Auxiliaire de comptabilité : employé spécialisé exécutant 
dans une comptabilité la confection des documents dé base 
demandant simplement des connaissances élémentaires de 
comptabilité ; 

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 rapidizé 
exigées du dactylographe du second degré. ; 

Dactylographe débutant possédant le C.A.P ; 

Employé ier degré de service commercial, administratif, 
technique ou d’exploitation ; 3 
b Employé au service courrier utilisant une machine 4 tim- 
rer ; 

Magasinier ler degré : employé chargé dans un magasin 
secondaire.ou sous la direction d’un magasinier 2¢ degré 
dans un magasin principal de recevoir, stocker et délivrer 
des marchandises - responsable de la tenue générale du ma- 
gasin y compris les livres et les fiches ; 

Perforeur : employé chargé de la perforation des cartes 
avec une moyenne de 7 000 perforation /heure, 2% d’er- 
reurs ef 5% de gache ; 

Superviseur aviation sur petit aérodrome sans hydrant 
ayant moins de 5 manceuvres sous ses ordres. 

~ CATEGORIE F 

Classification ouvriers : 

(euvriers professionnel) 

Travailleur ayant des connaissances professionnelles cor:- 
firmées par une longue pratique, capable de travailler seul, 
de lire un plan, d’exécuter un schéma, de faire preuve d’in:- 
tiative et d’assurer des responsabilités : , 

Chef pompiste de grosse installation ; 

Chef des pompiers ; 

Monteur - mécanicien dépanneur d’appareils distribu- 
teurs effectuant toutes les répatations sur les éléments de 
tous les appareils ; 

Ouvrier qualifié en mécanique générale, automobile, élec- 
tricité industrielle. , 

Classification employés 

Travailleur chargé d’exécuter suivant des directives pré- 

cises ou des instructions générales divers travaux servant 

4 la réalisation d’opérations commerciales, administratives, 

techniques ou d’exploitation 

Aide-comptable : en plus de taches de teneur de livres, 

tien et surveille Jes comptes particuliers notamment ceux 

des clients dont il ajuste la ou les balances de vérification ; 

Aide-caissier : chargé des opérations de caisse sous la res- 

ponsabilité d’un caissier ou chef de bureau. Peut éventuel- 

lement étre chargé de Ja tenue de caisse d’opérations inté- 

rieures ; 

Chef de dépét manipulant seulement des emballés aves 

un effectif inférieur A 10 personnes dans une localité ot il exis- 

te une direction locale de la société. Tonnage manipulé : 

200 T. par an en moyenne ; 

Dactylographe 2° degré : 40 mots /minute avec orthogra- 
phe et présentation parfaites ; 

Dessinateur détaillant, partant d’un dessin d’ensemble, 

exécute les dessins de différentes piéces formant cet ensem- 

ble ou telles avec leurs cotes telles qu’elles existent sur 

cet ensemble ou telles qu’on peut les mesurer sur cet ensem- 

ble, sait recopier un croquis ; 

Dispatcher aux livraisons responsable de son service ; 

Employé 2¢ degré de service commercial, administratit, 

d’exploitation employé redigeant une correspondance 

comportant de plus grandes difficultés, étudiant des dos- 

siers simples et tirant éventuellement les eonclusions de 

ces études ; 

Employé confirmé au service courrier d'un établissement 

important, responsable de la réception, de l’acheminement 

et de ’envoi du courrier, donnant pour cela des instructions 

aux plantons, utilisant une machine & timbrer ; 

Facturier chargé & l’aide de baréme de remplir des factures 

et de surveilier les comptes clients ;
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. Magasinier 2e degré chargé, éventuellement sous la direc- 
tion d’un chef magasinier ou d’un chef d’établissement, d’as- 
surer les travaux indiqués pour le magasinier 1¢r degré, mais 
dans un service de magasin plus important, soit par son vo- 
lume, soit par la diversité des articles ou la nature particu- 
li¢re et délicate de ceux-ci, notamment quant la tenue des 
fiches doit étre assurée par deux ou trois employés : 

Perforateur-vérificateur : employé chargé de la perfora- 
tion des cartes et capable de perforer avec un maximum de 
2%d’erreurs et de 5% de gache, des documents 4 une moyen- 
ne de 9 000 perforations /heure et de procéder a4 la vérifi- 
cation de ces cartes (moyenne 8 000 /heure sans erreur) ; 

; Superviseur aviation sur petit aérodrome sans hydrant 
avec un effectif de plus de 5 manceuvres sous ses ordres ou 
‘sur aérodrome important lorsqu’il est placé sous le contréle 
d’un superintendant ; 

Sténo-dactylographe débutant ayant son C.A.P. ; 
Mécanographe débutant. 

CATEGORIE G 

Classification ouvriers (Ouvrier qualifié ): 

Travailleur qualifié chargé des travaux particuliérement 
complexes dont l’exécution exige une habileté consommée 
et une expérience particuliére du métier, un esprit trés 
large d’iniliative et des connaissances technologiques appro- 
fondies. 

Monteur-mécanicien : dépanneur d’appareils distributeurs 
ayant une grande expérience de tous les types d’appareils de 
distribution. 

Classification employés : 

Travailleur qualifié assurant des travaux comportant une 
part dinitiative et de responsabilité : 

Aide-transitaire : employé capable notamment d’établir 
complétement des déclarations en douane, des liquidations 
de droit et autres travaux de transit sous le contréle d’un 
transitaire ou d’un chef de service responsable dans les peti- 
tes entreprises dont l’activité ne nécessite pas un transitaire; - 

Aide-chimiste : technicien non titulaire d’un dipléme ou 
d’un CAP de chimiste mais ayant des connaissances cer- 
taines qui seront reconnues au cours d’une période d’essai 
ne pouvant excéder 6 mois. Chargé de monter des appareil- 
lages, de surveiller les essais, d’effectuer des contrdles cou- 
rants, de faire des analyses simples, le tout sous la direc- 
tion et le contréle d’un chimiste qui lui donne toutes les ins- 
tructions nécessaires. I] consigne simplement les résultats 
trouvés ; 

Aide-opérateur : non titulaire du brevet d’opérateur mais 
ayant des connaissances suffisantes pour conduire les ma- 
chines 4 cartes perforées de la marque dans laquelle il est 
spécialisé ; établit des tableaux de connexion simple ; 

Caissier chargé essentiellement de la tenue d'une caisse 
et responsables des valeurs en caisse. Responsable de la 
tenue d'un compte bancaire. Emission de chéques. Etablis- 
sement des documents de comptabilisation ; 

Chef de dépét emballés avec un tonnage moyen de 300 T. 
par an. ; 

Chef de dépét vrac-embailés avec un effectif inférieur a 
10 personnes, 100 & 200 métres cubes de capacité vrac et des 
sorties de 1 000 4 2 000 métres cubes par an ; 

Chef de dépét isolé en brousse ; 

Chef magasinier : ayant sous ses ordres des magasiniers 
ler ou 2° degré, chargé de rassembler les ordres, de surveiller 
leur exécution correcte, de vérifier la réception des marchan- 
dises et la tenue des stocks dont il a la responsabilité d’in- 
ventaire ; 

Comptable : traduisant en comptabilité les opérations 
commerciales, industrielles ou financiéres ; les compose, 
les assemble pour que l’on puisse en tirer le prix de revient, 
balance, bilan, statistique, rapport de stocks, situation de 
trésorerie, compte-courant en devises etc. etc... Est capa- 
ble également de justifier en permanence le solde du compte 
dont il a la charge ; . 

Démarcheur ; 

Dsssinateur d’exécution, peut jsortir le jdétail de toutes les 
piéces d’un ensemble. Reléve les cotes d’une installation a 
modifier. A des connaissances simples sur la tuyauterie, la 

mécanique et lentretier. Doit pouvoir vérifier la possibilité 

de montage d’un ensemble par reconstruction.   

Facturier effectuant une_rande part des c: Iculs en devises 
étrangéres ; 

Facturier-dispatcher assurant, en plus de la facturation, 
Porg nisation des tournées des camions citerncs. 

Gérant de filling-station, chargé exclusivement de la ven- 
te de tous produits et accessoires courants, ayant des pom- 
pistes sous ses ordres et la responsabilité des stocks, espéces 
et quantités vendues, ayant versé un cautionnement en ga- 
rantie. , 

Superviseur aviation d’aérodrome international travail- 
lant sous le contréle d’un superintendant. ; 

Superviseur aviation dans une localité ot n’existe pas 
de représentation locale de la société ; 

Sténo-dactylographe confirmé, capable de 100 mots/ 
minute en sténographie, 40 mots /minute a la machine ayant 
une bonne orthographe et présentant d’une fagon satis- 
faisante son travail, et pouvant répondre a des lettres 
simples ; 

Employé au Télex ; 

Mécanographe confirmé. 

- CATEGORIE H. 

Classification ouvriers (Ouvrier hautement qua- 
lifiée) 

Travailleur exercant des travaux de la plus haute qua- 
lification professionnelle exigeant des connaissances théo- 
riques et pratiques trés approfondies : 

Surveillant technique de poste de distribution. 

Classification employés : 

Travailleurs qui, en plus des qualités réclamées & ceux de 
la catégorie G, sont amenés a effectuer d’une maniére habi- 
tuelle, grace 4 leurs connaissances, des remplacements dans 
différents services ou dont les fonctions peuvent comporter 
des responsabilités particuliéres : , 

Chef de dépét emballés dont le tonnage manipulé est com- 
pris entre 900 et 1 000 tonnes par an; 

Démonstrateur réseay : agent chargé de donner aux gé- 
rants ou propriétaires de postes officiels ou station-service, 
des directives sur les techniques de vente et de service 4 la 
Clientéle. Peut éventuellement remplacer ceux-ci ; 

Employé supérieur titulaire d'un B.E.C. ou polyvalent ; 

Employé polyvalent, commercial, comptable ; 

Gérant de station-service s’occupant outre la vente des 

produits et accessoires, de l’entretien courant des véhicules, 

comportant le graissage et le lavage, ayant versé un cau- 

tionnement en garantie ; 

Opérateur : titulaire du brevet d’opérateur ou possédant 
des connaissances équivalentes. Conduit les machines a cartes 
perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, établit 
des tableaux de connexion compliqués ; 

Superviseur aviation travaillant seul sur aérodrome non 
international mais ot le trafic local est intense ; 

Transitaire qui, en plus des traveaux prévus dans la dé- 
finition de cette catégorie, est.chargé d’assurer des contacts 
avec le service des douanes et d’effectuer toutes opéartions 
et correspondances en matiére d’exportaton et d’importa- 

-tion de produits pétroliers et chimiques ou matériel divers. 

CaTEGORIE I 

Classification techniciens ou assimilés : 

Chimiste : 

Dessinateur petites études et petites installations, pou- 
vant étre chargé de mener A bonne fin une étude simple posée 
par écrit et illustrée par des dessins ou des croquis rapide- 
ment faits représentant graphiquement l'organe tel qu'il a 
été défini. Capable de dessiner une modification pour l’amé- 
lioration d’une petite installation déja réalisée ou d’un or- 
gane, cette modification lui ayant été clairement définie 
par son chef ; 

Employé titulaire du brevet professionnel comptable ; 

Employé qualifié chargé de l’établissement des salaires, 

de la surveillance des comptes individuels d’avance, du 

réglement des impéts sur salaires, des déclarations aux 

contributions ;
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Infirmiers, infirmiéres diplémés d’Etat aprés 3 ans de 
pratique ; . 

Secrétaire de direction : en plus des qualités demandées 
aux sténo-dactylographes confirmés et de l’aptitude a ré- 
pondre éventuellement eux-mémes a des lettres simples, 
doit avoir une formation et des qualités lui permettant de 
colaborer avec un directeur. Doit étre suffisamment au cou- 
rant des questions traitées pour pouvoir, dans les limites 
déterminées par la personne a laquelle il est attaché, pren- 
dre a l'occasion certaines initiatives ou donner certains ren- 
seignements en labsence de cette derniére. Peut étre chargé 
de la tenue de certains dossiers . 

ANNEXE 

Concernant les agenis de matfirise 
  

a) Classificalion des agenis de matirise : 

Les agents de mattrise sont ctassés dans les différentes 
catégories déterminées par la classification professionnelle 
ci-aprés 

Agent de maitrise : (Echelon A 1 : (A.M.1). 

Employé ou technicien possédant les aptitudes profession- 

nelles requises pour les postes d’employés qualifiés ou autres 

postes du méme groupe, assure des fonctions de comman- 

. dement sur un ou plusieurs employés ou techniciens non 

qualifiés. Assure la distribution du travail, le rendement 

du personnel placé sous ses ordres, le respect de la discipli- 
ne. A la responsabilité vis-a-vis de ses chefs de travaux de 
‘Ce personnel. ‘ 0 

Agent d’exploitation commandant, soit dircctement, 

soit’ par Pintermédiaire de responsable, des équipes compo- 
sées de manceuvres spécialisés, ouvriers spécialisés et ou- 

vriers qualifiés ef chargés des opérations suivantes : récep- 

tions, mélanges suivant données recues, conditionnement, 
livraisons et expédilions de tous les produits ainsi que la mi- 

se en ceuvre des moyens propres A les assurer de toutes les 

opérations annexes y compris la sécurité. 

Ne peut étre chargé des mélanges de lubrifiants ni d’as- 
phaltes : 

Superintendant chef du poste aviation sur un aérodrome 
de classe secondaire ; 

Chef de dépét chargé de l’exploitation d’un dépét d’une 
capacité ecmprise entre 1 000 et 5 000 métres cubes et dont 
les sorties sont égales ou inféricures 4 20 000. métres cubes, 

Chef de bureau du district ayant moins de 10 employés 
sous ses ordres ; 

Contremaitre d’exploitation ler degré. 

Contremattre d’exploitatiin let degré ; 

Contremattre d’entretien : contremaitre spécilaliste com- 

mandant habituellement une ou plusieurs équipes d’ouvriers 

qualifiés. 

échelon 2 (A.M.2.) : 

Employé ou technicien possédant des aptitudes requises 

pour les postes d’employés “qualifiés ou autres du méme 

groupe : assure les fonctions de commandement sur un ou 

plusieurs: employés ou techniciens qualifiés ; assure la dis- 

Ageni de maiirise : 

tribution du travail, le rendement du personnel placé | 

sous ses crdres, le respect de la discipline ; 4 la responsabili- 

16 vis-4-vis de ses chefs des travaux de ce personnel : 

Superintendant chef d'un poste aviation sur un aérodro- 

me de classe internationale (1te classe, exemple : Brazza- 

ville); ; 

Chef de dépét chargé de -l’exploitation d’un dépét d’une 

capacité supérieure a 5 000 meétres cubes 

Chef a@’atelier mécanographique. 

Chef de bureau confirmé. 

b) Salaires : 

Les salaires des agents de maitrise sont pay ent mois 

qui équivaul a 173 h 33 et sont verses mensuellement.   

ier Juillet 1966 

c) Période dessai 

_ Ua durée maximum de la période d’essai, renouvellemeni 
éventuel non compris, est fixée a: 

2 mois pour les agents de maitrise ayant déja travaille 
dans la spécialité pour laquelle.ils sont engagés A la société: 
#3 mois pour ceux qui n’ont jamais travaillé. 

. 

a) Préavis 

En cas de rupture de contrat et sauf cas de faute lourde. 
la durée du préavis est fixée 4 1 mois. , 

e) Congés 

Les agents de maitrise auront droit 4 un mois de conge 
calendrier par année de présence. Cette durée est augmen- 
tée comme suit en considération de leur présence dans la 
société. ; 

3 jours supplémentaires ouvrables aprés 5 ans de présence; 

4 jours supplémentaires ouvrables aprés 10 ans de pré- 
sence ; 

5 jours supplémentaires ouvrables aprés 15 ans de pré- 
sence ; 

6 jours supplémentaires ouvrables aprés 20 ans de pré- 
sence ; 

7 jours suppiémentaires ouvrables aprés 25 ans de pré- 
sence ; 

ANNEXE 

Concernanit les cadres 

a) Classification des cadres 

Le cadre est lemployé ou technicien possédant des apti- 
tudes requises pour les emplois hautement qualifiés ou au- 
tres du méme groupe. . 

Assure des fonctions de commandement sur un ou plusieurs 
agents de maitrise ou techniciens hautement qualifiés. 

Assure la distribution du travail, le rendement du person- 
nel placé sous ses ordres, le respect et la discipline. 

A la responsabilité des agents de maitrise placé sous ses 
ordres vis-a-vis de la société. 

b) Salaires .: 

‘Les salaires des cadres sont payés au moins et versés men- 
sueHement. 

c) Période d’essai 

La durée maximum de la période d’essai est fixée a : 

3 mois pour les cadres ayant déja travaillé ; 

6 mois pour les cadres n’ayant jamais travaillé. 

d) Préavis 

En cas de rupture du contrat et sauf cas de faute lourde, 
ja durée du préavis est fisxée & 3 mois. 

e) Congé 

Les cadres acquerront droit au congé a raison d’un mois 
calendrier par année de présence. Cette durée des conges 
payés est augmeniée comme suit en considération de leur 
ancienneté dans-.la société : 

3 jours supplémentaires ouvrables aprés 5 ans de pré- 
sence ; . 

4 jours supplémentaires ouvrables aprés 10 ans de pré- 
sence ; 

5 jours supplémentaires ouvrables aprés 15 ans de pre- 

sence ; 

6 jours supplémentaires ouvrables aprés 20 ans de pre 

sence ; 

7 jours supplémentaires ouvrables aprés 25 ans de pré- 

sence.
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BAREME DES SALAIRES 
‘ 

  

  

  

CATEGORIES SALAIRES SALAIRES 

if échelons horaires mensuels 

i 

Gatégorie A. 
i Echelon l.. ...........-. SMIG 6 910 

; Echelon?.. .... eee eee 54.81 9 500 
Catégorie B. 

i Echelon 1... ........... cae 59.42 10 300 
| Echelon2.. ......-...4-. 64.62 11 200 
Catégorie... eee eee 80.77 14 000 
gatégoric : De 92.31 16 000 
catégorie BE. s......... yee eee 132.69 23 000 
Catégorie F... 2... eee eee eee . 150.00 26 000 
Catégorie G. oo. cee eee 178.85 31 000 
CatégorieH........ ee eee eee 193.27 33 500 
Catégorie lL... eee eee eee 245.20 42 500 

Agenis de maiirise 

a 7 ae bee ee ee 55 000 
ALM. 2.0. ccc eee 65 000 
Cadres 6.6... eee eee eee ees 80 000       

Pour total A.O. 
PERPIGNANI 

Pour la D. O. C. 
MYLLER . 

Pour SHELL A.E. 
Der BRETTES 

Pour SEPP 
. De Bretres 

Pour MOBIL OIL 
Ducros 

Pour TEhACO 
THOMAS. 

Pour PURFINA 
PRINCE, 

Pour TRANSCOGAZ 
FOUGERE 

Pour AGP 
Dri Futvio 

Pour la délégation 
ouvriere’ : 
NEDOUANA JOSEPH-ALAIN 
Maxaya GASTON 
Bany DaviIpD  . 
M’Bimspo ANDRE 
GANGA GEORGES. 
Barota JOSEPH 
MIENANDI JOSEPH 
MiLamsBo GASTON 
TatHy ERNEST 

Pour la €. S.C. 
KonDHO ANATOLE 

L’inspecteur du travail et : 
des lois sociales, 
ZINGA EDOUARD. 

Le ler janvier 1968. 

oO   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. — Intégration. — Reclassement. — Radiation. — 
Reiraite. 

. o— Par arrété no 2198 du 10 juin 1968, M. Otta (Jean 
Joseph), contréleur du travail de 2¢ échelon du cadre de la 
catégorie C-1 des services administratifs et financiers, pré- 
cédemment ‘en service & inspection interrégionale du travail 
de Brazzaville, est nommé chef du bureau de contréle du 
travail de Makoua, en rermplacement numérique de M. Sita 
(Iyacinthe), appelé & suivre un stage au centre de perfec- 
tionnement des cadres de l’administration du travail 4 
Yaoundé.   
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—— Par arrété n° 2117 du 4 juin 1968, en. application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, pris 
conformément 4 l'article 20 de la loi n° “15-62 du 3 février 
1962, portant statut général des fonctionnaires, MM. Madéké 
(Jean-Pierre) et Kokolo (Henri), respectivement titulaires 
du Brevéet de technicien agricole et du Dipléme-de VPécole 
régionale d’agriculture (dipléme équivalent au baccalauréat 
‘technique) et ayant accompli des stages complémentaires 
de spécialisation, sont intégrés provisoirement dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie 1 des services techniques (agri- 
culture) en qualité de conducteurs d’agriculture stagiaire, 

‘indice brut 470. 

La situation administrative des intéressés sera revisée, le 
cas échéant, en fonction, de l’équivalence définitive qui sera 
accordée’4 l’ensemble de leurs titres et diplémes. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la. date 
de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 2169 du 7 juin 1968, en application des 
dispositions de l’article 40 du décret n° 64-165 /rp-pz du 22 
mai 1964, M. Kombo (Michel), moniteur contractuel.de 1¢7 
échelon, en service au centre élémentaire de formation pro- - 
fessionnelle annexé au collége d’enseignement technique 
mixte de Pointe-Noire, titulaire du Certificat d’études pri- 
maires élémentaires (C.E.P.E.) et du Certificat d’aptitude 
professionnelle (C.A.P.) spécialité menuiserie, admis en 1965 
par voie dé concours 4 la section B du cours normal techni- 
que d’Etat de Brazzaville, est intégré dans les cadres de la 
catégorie D, hiérarchie 1 des services sociaux (enseignement 
technique) et nommé au grade d’instructeur stagiaire, indice 
local 200 ; ACC. et RSMC. : néant. , 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
4 compter de la date de sa signature, et du point de vue de 
Vancienneté, pour compter du 1¢ octobre 1966. 

— Par arrété n° 2391 du 20 juin 1968, en application des 
dispositions du décret n° 68-104 du 25 avril 1968, M. Bassa- 
lanangoudi:(Alphonse), commis de 5¢ échelon des cadres .de 
la catégorie D-1 des postes et télécommunications en service 
4 Brazzaville, titulaire des CAP d’employé de bureau et 
d’aide-comptable en service 4 Brazzaville, est reclassé dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 des postes et télé- 
communications au grade d’agent d’exploitation de ler éche- 
lon, indice 370.;,.ACC. et RSMC : néant. . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde | 
a compter de la date de sa signature, et de l’ancienneté, pour 
compter du 25 avril 1968 date du décret déterminant le ni- 
veau d’intégration des titulaires de double CAP.. ‘ 

— Par arrété n° 1994 du 28 mai 1968, en application des 
dispositions du déeret n° 62-195 /rp du 5 juillet. 1962, pris 
conformément aux articles 20 et 60 de la loin® 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires de la 
République, M. Batchi (Laurent-Jean-Claude), ouvrier de 
5e échelon des cadres'de la catégorie D-2 des services tech- 
niques (travaux publics) en service 4 1a direction de la coris- 
truction, de ’ Urbanisme et de P Habitat a Brazzaville, titu- 
laire du Certificat.d’aptitude professionnelle de PA.E.F. 
(C.A.P.) est reclassé 4 la catégorie D-1 des services techni- 
ques (travaux publics) et nommé au grade de chef-ouvrier 
de ler échelon, indice local 230, pour compter du ler janvier 
1962. 

La carriére administrative de l’intéressé esf reconstituée. 
conformément au texte ci-aprés ; ACC. et RSMC. : néant : 

Ancienne situation ;: 

CATEGORIE E-2 
Travaux publics 

Promu ouvrier de 3¢ échelon, indice local 160, pour comp- 
ter du 18 aodt 1961. 

CATEGORIE D-2 

‘Travaux publics 

Promu ouvrier de 4¢ échelon, indice local 170, pour comp- 
ter du 13 février 1964, , 

Promu a 3 ans au 5¢ échelon, indice local 190, pour comp- 

ter du 13 février 1967.
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'~ Nouvelle, situation >: 

CATEGORIE D-1 

Travaur publics 

Reclassé chef-ouvrier de ler échelon, indice local 230 
compter du ler janvier 1962 ; ’ » pour 

Promu. au 2¢ échelon, indice local 250, pour ¢ 
ler juillet 1964 ; , 7 Pour compter du 

Promu & 3 ans au-3e échelon, indice local 280, pour comp- 
ter du ler juillet 1967. 

. Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
4 compter de la date de sa signature et de l’ancienneté, pour 
compter des dates ci-dessus indiquées. 

— Par arrété n° 2238 du 11 juin 1968, M. Bollo (Paul- 
Léon), instituteur de 3¢ échelon, des cadres de la catégorie 
B-1 des services sociaux (enseignement) qui a rejoint la Ré- 
publique Centrafricaine, son pays d’origine est rayé des con- 
tréles des cadres congolais pour compter du 1¢t octobre 1965, 
(régularisation). 

-— Par arrété n° 2170 du 7 juin 1968, M. Hourina (André), 
agent manipulant de 5¢ échelon, indice 190, des cadres de la’ 
catégorie D, hiérarchie 2 des. postes et télécommunications 
en service 4 Dolisie, qui a atteint la limite d’4ge est admis, 
en application des dispositions des articles 4 et 5 (paragraphe 
1), du décret n° 66-29 /rp du_4 février 1960, a faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite 4 compter du ler juin 1968. 

— Par arrété n° 1990 du 28 mai 1968, M. Bohongo (Ga- 
briel), agent @hygiéne breveté de 1° échelon, indice local 
230 des cadres de Ia catégorie D-1, des services sociaux(santé 
publique} en service 4 Brazzaville, qui a atteint la limite 
d’Age est admis en application des dispositions des articles 
4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, 4 faire valoir 
ses droits & la retraite 4 compter du ler juin 1968. 

— Par arrété n°1991 du 28 mai 1968, M. Massengo’ 
iEusébe), infirmier de 9¢ échelon, indice local 290.des cadres 
de la catégorie-D-2des servicessociaux (santé publique) en 
service au scentre d’hygiéne colaire 4 Brazzaville, qui. a 
‘atteint la limite d’Age, est admis, en application des disposi- 

tions des articles 4et5 dudécretn°® 60-29 /rp du 4 février 

1960, A faire valoir ses droits, 4 la retraite 4 compter du 
jer juin 1968. , 

—— Par arrété n°-2226 du 10 juin 1968, M. N’Ganguié 

{Maurice}, brigadier de 2e¢ classe, 3° échelon, des cadres de 

service 4 Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’ex- 

pectative de retraite de 6 mois, qui a atteint la limite d’age, 
est admis, en application des dispositions des articles 4 et 5 

(paragraphe 1) du décret n° 60-29 du 4 février 1960, a faire 
valoir ses droits 4 une pension de-retraite 4 compter du le 

juin 1968. 

— Par arrété n° 1995 du 28 mai 1968, une prolongation 

de disponibilité de 2 ans, pour études est accordée & M. Mou- 

koko (Gabriel), moniteur de 8° échelon des cadres de Ja caté- 

gorie D, hiérarchie 2, des services sociaux (enseignement}, 

pour compter du-let octobre 1967. - 

_ Par arrété n° 2200 du 10 juin 1968, il est mis fin a la. 

disponibilité accordée 4 Mme Wassi (Antoinette) née Lou- 

bassou, institutrice adjointe stagiaire des cadres de la caté- 

gorie C, hiérarchie 1 des services sociaux (enseignement). 

Le présent arrété prendra ‘effet & compter du 2 octobre 

1968. : 

_— Par arrété n° 2172 du 7 juin 1968, M. Tchicaya (Apol- 

linaire), Gactylographe de 3e échelon, des cadres de la caté- 

gorie D, hiérarchie 2, des-services administratifs et financiers 

indice 160; en service ala direction des affaires économiques 

4 Brazzaville est, en application des dispositions du décret 

n° 62-130 /MF du 9 mai 1962, versé dans le cadre des commis 

et nommé commis de 3¢ échelon, des services administratifs 

et financiers, indice 160; ACC. et RSMC. : néant, pour come 

ter du 25 janvier 1967, du-point.de vue de l’anciennete. 

la catégorie D, hiérarchie 1 des douanes, précédemment en . 
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— Par arrété n° 2173 du 7 juin 1968, M. Locko (Jacques), 
dactylographe de 6¢ échelon des cadres de la catégorie D 
hiérarchie 2, des services administratifs et financiers indice 
210, en service au secrétariat permanent de la Commission 
Nationale d’Orientation Scolaire et Universitaire et.de Plani- 
fication des Effectifs dela fonction publique a Brazzaville 
est, en application des dispositions du décret n° 60-132./rP 
du 5 mai 1960, versé 4 concordance de catégorie dans Ics 
cadres des commis des services administratifs et financiers, 
et nommé commis de 6¢ échelon, indice 210: ACC. et RSMC, 
néant. i 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du ler février 1968. 

— Par arrété n° 2197 du 10 juin 1968, M. Niangou- 
N’Guimbi (Jacques), secrétaire d’administration principal 
de ler échelon, des cadres de la catégorie B-2, des services 
administratifs et financiers, en service 4 Brazzaville, est 
gxelu temporairement de ses fonctions pour une durée de 

mois. 

Pendant cette période, lintéressé n’aura droit & aucune 
rémunération 4 l’exception des allocations familiales éven- 
_tuelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
notification 4 VTintéressé. 

  200- 

RECTIFICATIF N° 217] /MT.pGT.pGAPE4-8 du 7 juin 1968 & 
Varréié n° 1166 /mMT.pGr.pGAPE du 2 avril 1968, admeftani! 
M. Kitouka (Etienne), a la retraite. 

Au lieu de: 

Art. ler, -— M. Kitouka (Etienne), moniteur-supérieur de 
4e échelon, indice local 300, des cadres de la catégorie D-1 
des services sociaux (enseignement), en service a Pointe- 
Noire, qui a atteint la limite d’4ge, est admis, en application - 
des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /rp du 
4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 la retraite, a 
compter du ler avril 1968. 

Lire : 

' Art. Ler, (nouveau), — M, Kitouka (Etienne), moniteur 
supérieur de 4¢ échelon, indice local 300 des cadres de la 

catégorie D-1 des services sociaux (enseignement), en service 

A Pointe-Noire, qui a atteint la limite d’aAge, est admis en 

application des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 

60-29 /rp du 4 février 1960, faire valoir ses droits 4 la re- 
traite A compter du ler juillet 1968. 

(Le reste sans changement). 

0c.   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n°-2208 du 10 juin 1968, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l'année 1967, les fonctionnaires 

des cadres de la catégorie D, du service judiciaire, dont les 

noms suivent ; ACC. et RSMC. : néant : 

HisRaRcHIE 1 

Comis principaux des gréffes et parquets 

Au 2¢ échelon : 

M. Laban (Christophe), pour compter du Ler avril 1968. 

. HibRARCHIE 2 ; 

Commis des greffes et parquets 

Au 4¢ échelon : 

M. Koléla (Auguste), pour compter du 17 juillet 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté, pour compter des dates ci-dessus 

indiquées.
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“. MINISTERE DU COMMERCE 

DECRET N° 68-164 du 24 juin 1968, rapportani le décret n° 
'68-131 du 20 mai 1968, portant nomination @un commis- 
isaire du Gouvernement, auprés du conseil de surveillance de 
ila Régie Nationale des Palmeraies du Congo (R.N.P.C.). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CueF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre du commerce, des affaires 
économiques, des statistiques et de lindustrie. ; 

‘Vu la constitution ; - 

“Vu la loi n° 8-66 du 16 juin 1966, portant création de la 
Régie Nationale des Palmeraies du Congo ; 

Vu la loi n® 16-67 du 22 juin 1967, déterminant certaines 
régles d’administration et de gestion commune aux entre- 
prises d’Etat ; 

_ Vu le décret n° 67-220 du 11 aott 1967, portant organisa- 
tion de la Régie Nationale des Palmeraies ; 

Vu le décret n° 68-131 du 20 mai 1968, portant nomination 
dun commissaire du Gouvernement auprés du conseil de 
surveillance de la Régie Nationale des Palmeraies du Congo; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

‘Art. Ler, — Est et demeure rapporté le décret n° 68-131 
du 20 mai 1968 susvisé, portant nomination de M. Loemba 
(Francois-Xavier), administrateur des services administra- 
tifs et financiers, en qualité de commissaire du’ Gouverne- 
ment auprés du conseil de surveillance de la Régie Nationale 
des Palmeraies du Congo (R.N.P.C.). : 

' Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet A.compter 
de la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 24 juin 1968. 

A. Massampa - DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le. minisire d’ Etat, chargé du plan, 

D. Charles Ganao. 

Le ministre des finances, du budget 
ef des mines, . 

Ed Epouka - BaBACKAS. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail : 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. EspouKka-BABAckas. . 

Le ministre du commerce, des affaires 
économiques, des stalistiques 

et de Uindustrie, 

A. MartTSIKA. 

000   

DECRET N° 68-165 du 24 juin 1968, portant nomination de 
M. Loemba (Augustin), ingénieur des travaux agricoles 
de 3° échelon, en qualité de directeur général de la Régie Na- 
tionale des Palmeraies du Congo. (R.N.P.C.). 

Le PrésSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre du commerce, des. affaires 
économiques, des statistiques et de l'industrie, 

Vu Ja constitution”; 

Vu la loi ne@ 8-66 du 16 juin 1966, portant création de la 
Régie Nationale des Palmeraies du Congo ; 

Vu la loi n° 16-67 du 22 juin 1967, déterminant certaines 

régles d’administration et de gestion commune aux entre- 
prises d’Etat ; 

    

Vu le décret no 67-220 du 11 aott 1967, portant organisa- 
tion et déterminant les régles de fonctionnement et de ges- 
tion de la Régie Nationale des Palmeraies ; 

Vu le décret n° 66-329 du 8 décembre 1966, portant nomi- 
nation de M. Dos Santos (Gabriel), en qualité de directeur 
général de la Régie nationale des palmeraies ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —-M. Loemba (Augustin), ingénieur des travaux 
agricoles de 3 échelon, des cadres des services techqiques 
(agriculture) est nommé directeur général de la Régie 
Nationale des Palmerdaies. 

Art. 2. — M. Loemba (Augustin), bénéficiera des avan- 
tages accordés dans la fonction publique aux directeurs des 
services centraux. 

Art. 3. — Le ministre du commerce, des affaires écono- 
miques et de Vindustrie et le ministre des finances, du bud- 
get et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent décret qui abroge Ies dispositions 
du décret n° 66-329 du 8 décembre 1966 et qui sera publié 
au Journal officiel. : : 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juin 1968. 

A. MassaMBa - D#patT. 

Par le Président de la: République, 
Chef du Gouvernement : 

' Le ministre d’ Etat, chargé du plan,. - 

-D, Charles GANAO. 

Le ministre des finances, du budget. 
et des mines, . 

Ed. Epouka - BABACcKAS. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail : 

Le ministre des finances, du budget 
ef des mines, 

Ed. Epouxa-BaBackas. 

Le ministre du commerce, des affaires 
économiques, des statistiques 

et ‘de Vindustrie, 

A. Matsika. 

  o0o—~ 

MINISTERE DES. STATISTIQUES 
ET DE L'INDUSTRIE 

  

Actes en abrégé 

Tableaux d’avancement. — Promotion 

— Par arrété n° 2078 du 4 juin 1968, les commis statisti- 
ciens des cadres de la:catégorie D, hiérarchie 1 des services 
techniques (statistique), dont les noms suivent,.sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1967: 

Pour le 3e échelon, A 2 ans: 

MM.-Gaby (Joseph) ; 
Kounkou (Emmanuel) ; 
N’Tari (Marcel). 

A 30 mois : 

MM. N’Zonza (Henri) ; 
Pélet (Albert). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Biboussi (Frangois).
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— Par arrété n° 2079 du 4 juin 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1967, les commis statis- 
ticiens des cadres de la catégorie D, hiérarchie 1 des services 
techniques (statistique), dont les noms suivent ; ACC. et’ 
RSMC. : néant : ; , 

Au 3¢ échelon, pour compter du 12 décembre 1967 : 

MM. Gaby (Joseph) ; 
Kotnkou (Emmanuel) ; 
N’Tari (Marcel) 

Pcur compter du 12 juin 1968 : 
MM. N’Zonza (Henri) 

Pélet (Albert). 

Au 4¢ échelon : ; 

_ M. Biboussi (Francois), pour compter du let janvier 1967. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. ~ . 

? 

$ 

000   

- MINISTERE DES TRANSPORTS | 

  

DECRET N° 58-163 du 24 juin 1968,-modifiant les dispositions 
du décret n° 63-379 du 22 novembre 1963, portant nouvelle 
regiementation sur Vimmatriculation des véhicules: aulomo- 

ilés. - 

LE PrR#sSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur propcsiticn du ministre des travaux publics, des trans-- 
ports et des postes et télécommunications ; . 

Vu ila constitution ; 

Vu Parrété n° 4223 /TP-AP du 31 décembre 1959, portant 
application du décret du 4 octobre 1932, réglementant la 
eirculation routiére en A.E.F. et les textes modificatifs sub- 
séquents ;° 

"Wu le décret n° 59-161 du 29 décembre 1959, portant nou- 
velle réglementation sur l’immatriculation des véhicules 
automobiles ; - : 

Vu le décret n° 62-21 du 20 janvier 1962, portant modifi- 
cation des dispositions du décret n° 59-261, réglementant. 
Vimmatriculation des véhicules automobiles ; 

Vu le décret n° 63-379 du 22 novembre 1963, portant modi- 
fication des dispositions du décret n° 62-21 du 20 janvier 
1962, modifiant le décret n° 59-261 du 29 décembre 1959 
portant notvelle réglementation sur 'immatriculation des 
véhicules automobiles ; 

Vu Is décret n° 59-165 du 20 aott 1959, portant organisa- 
tion de l’exploitation des services de transports automobiles; 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aodt 1967, fixant l’organi- 
sation administrative territoriale de la République ; 

Vu Ile décret n° 67-244 du 25 aoat 1967, fixant les limites 
et les chefs-lieux des régions de la République ; 

Le. conseil des ministres ‘entendu, 

oF DECRETE 

Art. Ler, — Le texte de Varticle 2. (nouveau) du décret 
n° 63-879 du 22 novembre 1963, est annulé et templacé par 
le texte suivant : : 

Le, ou les deux derniers chiffres du numéro d’immatri- 
culation caractérisent, ainsi qu’il suit, les circonscriptions 
on les véhicules sont immatriculés : 

1 — Commune de Jacob ; 
2 — Région de Lekoumou ; 
3 — Commune de Ouesso ; 
4 — Commune de Brazzaville ; 
5 — Région du Kouilou; = 
6 — Commune de Pointe-Noire ; 
7 — Région de la Likouala ; 
8 — Région de la Cuvette ; 
9 — Région du Niari ; 

10 — Commune de Dolisie ; 
11 — Rézion de la Bouenza ; 
12 —- Région du Pool ; 
13: — Région de la Sangha ; 
14 — Région des Plateaux. 

LA REPUBLIQUE pu CoNco 
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Art. 2. — Le ministre des travaux publics; des transports . 
et des postes et télécommunications, le ministre de Vinté- 
rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerie, de l’appli- 
cation du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le.24 juin 1968. 

. A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président. de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des travauz publics, 
des iransporis et des postes et 

télécommunications, 

P, M’Vouama. 
Le ministre de Vintérieur, 

M. Binpi. 

  000 — 

Actes en abrégé 

DIVERS 

  

_—— Par arrété n° 2038 du 30 mai 1968,.M. Davin R., méde- 
cin-commandant en service & la division centrale de tuber- 
culose 4 Brazzaville, titulaire du permis de conduire n° 15298 
délivré le 28 aotit 1951, par la préfecture des Hautes Alpes 
(France), est autorisé dans les conditions prévues aux décrets, 
nes 62-131 et 62-279 A conduire les véhicules administratifs 
qui pourraient étre mis 4 sa disposition pour les besoins de: 
service. . : 

— Par arrété n° 2322 du 17 juin 1968, sont autorisés a 
conduire dans les conditions prévues aux décrets n°s 62-131 
et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient étre 
mis 4 leur disposition pour Jes besoins de service. 

M. Louveau (Louis), ingénieur des travaux des eaux et 
foréts, chef de inspection forestiére de Dolisie B.P. 2, titu- 
laire du permis de conduire n° 263 077, délivré le 28 octobre 
1247 a Angers (Maine et Loire) France. 

M. Moukoko (Firmin), chef de secteur Titi en service 4 la 
subdivision des travaux publics 4 Mossendjo, titulaire du 
permis de conduire n° 811 /rn, délivré le 6 novembre 1967 
a Mossendjo. 

— Par arrété n° 2323 du 17 juin 1968, est suspendu pour 
une durée de 15 mois & compter de la date de la notification 
a Vintéressé du présent arrété, le permis de conduire n° 4486 
délivré le 4 mai 1951 4 Brazzaville au nom de M. Mouanzga 
(Bernard), chauffeur aux. travaux publics 4 Kindamba, y 
demeurant. (pour infraction & larticle 24 du code de la 
route : excés de vitesse). 

La décision de suspension entraine pendant sa durée lin- 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si l’intéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de 
conduire. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
lozale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 2324 du 17 juin 1968, sont suspendus 4 
compter de la date de la notification aux intéressés du pre- 
sent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deux ans: 

Permis de conduire n° 45 /pc. délivré le.10 février 1968 4 
Pointe-Noire au nom de M. Zassi (Laurent), exploitant 

forestier, demeurant 4 Sine-M’Bamba (Zambi) Pointe-Noire : 

pour infraction & l'article 24 du code de la route : excés de 

vitesse. 

Permis de conduire n° 3197, délivré le 5 janvier 1955 a 

Pointe-Noire, au nom de M. Bassioula (Robert), chauffeur, 

demeurant 51, rue Kao & Dolisie. (Pour infraction a l’article 

24 du code de la route : excés de vitesse. 

Permis de conduire n° 338 /pnB délivré le 26 décembre 
1459 4 Madingou, au nom de M. N’Dilou (Etienne), chauffeur 

a la société Aubeville, demeurant a la scierie Iba 4 Madingou 

pour infraction aux articles 24 et 193.du code de la route: 

excés de vitesse et conduite en état d’ivresse.
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Pour une durée @un an: 
i : 

Permis de conduire n° 2153, délivré le 6 juin 1964 A Doli- 
sie, aunom de M. Sandé (Elie), contréleur de travail 4 Dolisie 
y demeurant : (pour infraction 4 Varticle 24 du code de la 
route : Excés de vitesse. 

Permis de conduire n° 7186, délivré le 2 décembre 1961 4 
‘Pointe-Noire, au nom de M. Emmanuel (Joseph), chauffeur, 
demeurant quartier N’Tié-Tié 4 cété du marché a Pointe- 
‘Noire. (pour infraction 4 Particle 63 du code de la route: 
Inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 10841, délivré le 15 juillet 1967 a 
-Pointe-Noire, au nom de M. Bikani (Sébastien), chauffeur, 
idemeurant quartier N’Tié-Tié, en face de M. Bouhouangadi 
(Ferdinand) 4 Pointe-Noire: (pour infraction 4 Varticle 18 
-du code de la route : circulation & gauche. 

Permis de conduire n° 31499, délivré le 2 mai 1967 4 Braz- 
izaville au nom de M. Bakala (Marc), chauffeur, demeurant 
37 (bis) rue Bonga 4Moungali-Brazzaville : (pour infraction 

.a Particle 40 du code de Ja route : refus de priorité) : 

Pour une durée dun mois 

Permis de conduire n° 1698, délivré le 2 juillet 1966 4 Kin- 
kala au nom de M. Mampouya (Etienne), chauffeur, deu- 
meurant a Mindouli ; pour infraction 4 l’article 24 du code 
de la route : excés de vitesse) f . 

Permis de conduire n° 984 délivré le 15 mai 1966 4 Dolisie, 
au nomde M. Mavoungou (Gaétan), chauffeur chez M. Fikouta 
(Norbert), transporteur a la frontiére village Kayes (Pointe- 
Noire) : pour infraction 4 Particle 19 du codedela route ; 
chevauchement d’une ligne continue). 

Permis de conduire n° 5451, délivré le 4 juin 1959 4 Pointe- 
Noire, aunom de M. Capita (Thomas), chauffeur, demeurant 
quartier Foucks 4 cété de la station A essence A Pointe-Noire. 
pour infraction 4 larticle 53 du code de la route : station- 
nement dans un virage; 

Permis de conduire n° 7257, délivré le 30 décembre 1961 
a Pointe-Noire, au nom de M. Djimbi (Auguste), chauffeur, 
demeurant avenue Maloango ou se termine le goudron a4 
Pointe-Noire ; pour infraction 4 larticle 19 du code de la 
route : chevauchement d’une ligne continue ; 

Permis de conduire n° 31013, délivré le 26 novembre 1966 
a Brazzaville au nom de M. Gatsio (Georges), chauffeur 
demeurant 85, rue Louingui 4 Moungali-Brazzaville ; pour 
infraction 4 l’article 58 du code de la route: défaut d’éclai- 
rage et de signalisation). _ 

La décision de suspension entraine pendant sa durée l’in- 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si l’intéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de con- 
duire. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 2397 du 20 juin 1968, Parrété n° 1722/ 
MTPTPT-DGRNTP du 14 mai 1968 est annulé. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

006   

MINISTERE DE L’/OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 2257 du 13 juin 1968, MM. Ivani (Zéphi- 
rin) et N’Dinga (Joseph), agents techniques contractuels de 
la catégorie F, des postes et télécommunications, en service 
a Brazzaville, sont autorisés a suivre le cours d’agent tech- 
nique soudeur 4 Bangui, pendant une durée de 6 mois. 

Les intéressés devront subir avant leur départ pour Ban- 
gui, les visites médicales et les vaccinations réglementaires. 

  
| 

L’office national des postes et télécommunications de la 
République du Congo est chargé de la mise en route des in- 
téressés sur Bangui par voie aérienne, du mandatement a 
leur profit de la bourse spéciale de stage prévue par le décret 
n° 65-238 /rp-peE du 16 septembre 1965, des indemnités de 
premiére mise d’équipement et de logement, conformément 
aux dispositions du décret n° 62-324 du 2 octobre 1962. 

Ces dépenses sont imputables au budget de l’office natio- 
nal des postes et télécommunications de la République du 
Congo. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date de 
mise en route des intéressés. ‘ 

— Par arrété n° 2365 du 19 juin 1968, M. Kiélé (Jules), 
inspecteur principal de 3e échelon, des cadres de la catégo- 
rie A-1 des postes et télécommunications, est nommé agent 
comptable de l’office national des postes et télécommunica- 
tions en remplacement de M. Malonga (Antoine) appelé 4 
d’autres fonctions. 

Préalablement 4 son installation, M. Kiélé devra préter 
serment dans les formes réglementaires. 

Linstallation de M. Kiélé sera constatée par un procés- 
verbal dressé par le trésorier général de la République du 
Congo. Le montant de son cautionnement est fixé par le 
décret n° 65-268 du 7 octobre 1965. 

Le contréleur financier, le trésorier général, le directeur 
de Voffice national des postes et télécommunications sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Let juil- 
let 1968. 

O09.   

MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

DECRET N° 68-167 du 24 juin 1968, rapportant le décret.n° 
68-87 du 30 mars 1968, portant nomination de M. Malonga 
(Théodore), agent spécial de 3¢ échelon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu larrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régilement 
sur la solde des fonctionnaires, des cadres de la République 
du Congo ainsi que les textes modificatifs ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962, fixant le régime de 
déplacements des fonctionnaires de la République du Congo, 
ensemble des actes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
dJonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégo- 
ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62, por- 
tant statut général des fonctionnaires de Ja République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 68-75 du 15 mars 1968, portant délégation 
de pouvoirs aux ministres, modifié par le décret n° 68-109 
du 3 mai 1968 ; . 

Vu la circulaire n° 46 /pr du 20 février 1962, relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
ces publics de la République du Congo ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires, modifiée par la loi n° 65-27 du 24 juin 1965 ; 

Vu le décret n° 68-87 du 30 mars 1968 portant nomination 
M. Malonga (Théodore), en qualité de chef de district de 
Madingo-Kayes, - oe
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DEcRETE 

Art. let, — Est et: demeure rapporté le décret n° 68-87 du 
30 mars 1968, en ce qui concerne la nomination de M. Ma- 
longa (Théodore), agent spécial de 3e échelon, en qualité de 
chef de district de Madingo-Kayes. 

Art. 2. — Le reste sans changement. 

“ Art, 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 24 juin 1968. 
A. MASSAMBA - DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail en mission :. 

Le ministre des finances, du budget 
. ef des mines, 

Ed. EsouKa-BABACKAS. : 
‘Le minisire des finances, 

. . Ed. Exsouxa-BaBackKas. 
Le minisire de Vintérieur, 

M. BIND1. 

oOo   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Abuissemeni de classe 

— Par arrété n° 2036 du 30 mai 1968, M. Kouéné (Henri), 
gardien de prison de 8¢ échelon, en service & la maison d’ar- 
rét de Brazzaville, est abaissé au 7¢ échelon de son grade. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
notification 4 Pintéressé. 

000   

RECTIFICATIF N° 2392 /INT-AG-DCEP. du 20 juin 1968 4 l’ar- 
licle 2 de Varréié n° 2000 /iInt-ac-pcep du 28 mai 1968, 
approuvant la délibération n° 7-68 du 13 mars 1968, de la 
délégation spéciale de la commune de Brazzaville. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Une indemnité de sujétion de 15 000 francs par 
mois, est accordée & M. Bissambou (Thomas), soudeur, en 
service 4 la R.M.T.B.. Elle est cumulable avec Vindemnité 
de représentation allouée 4 l’intéressé, en sa qualité de direc- 
teur de la R.M.T.B. 

Lire ; 

Art. 2. —- Une indemnité de sujétion de 15 000 francs par 
mois, est accordée 4 titre exceptionnel 4 M. Bissambou 
(Thomas), soudeur, en service 4 la R.M.T.B., pour la période 
durant laquelle il a exercé les fonctions de directeur de la 
R.M.T.B.. Ladite indemnité est cumulable avec lindemnite 
de représentation allouée a l'intéressé en qualité de directeur 
de la R.M.T.B.. 

(Le reste sans changement). 

— ete 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers de charges des eoncessiong miniéres 

forestiéres urbaines et rurales en cours de demande ow 

@attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 

sont tenus & le disposition du public dans les bureaur 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (Régions 

et Districts).     

SERVICE FORESTIER 

  

PERMIS D’OCCUPER A TITRE PROVISOIRE 

—- Par décision n° 10 du 7 juin 1968, est accordé & M. Lou- 
mouamou (Gustave), sous réserve des droits des tiers, le 
permis d occuper a titre provisoire, pour un terrain rural de 
9 ha 70 situé a Kingoma-3, tel qu’il est présenté sur le plan 
ci-annexé. 

L'intéressé devra respecter la servitude de 20 métres pré- 
vue par l’arrété n° 1054 du 23 mars 1958, tout le long de la 
route nationale. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son ex- 
ploitation dans le délai de trois mois, pour compter de la date 
de la notification de la présente décision. 

I] devra en outre justifier au terme de la cinquiéme année 
d’une mise en valeur, conforme aux dispositions de l'article 
82, de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958, consistant 
en batiments, jardin et plantation d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé en 
concession définitive aprés constatation officielle de la mise 
en valeur, moyennant le payement des frais et redevances 
prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans l’avenir. 

— Par décision n° 11 du 7 juin 1968, est accordé a 
M. M’Pinou (Joseph), sous réserve des droits des tiers le 
permis d’occuper a titre provisoire, pour un terrain rural de 
10 ha 07, situé & Kingoma-3, tel qu’il est présenté sur le 
plan ci-annexé. 

L*intéressé devra respecter la servitude de 20 métres, pré- 
vue par Parrété n° 1054 du 23 mars 1958, tout le long de la 
route nationale. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son ex- 
ploitation, dans le délai de trois mois, -pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

Il devra en outre justifier au terme de la cinquiéme année, 
d’une mise en valeur conforme aux dispositions de l'article 
82, de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958, consistant en 
batiments, jardin et plantation d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle de la 
misé en valeur, moyennant le payement des frais ct redevan- 
ces prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur, ou qui seront institués dans l’avenir. 

— Par décision n® 12 du 7 juin 1968, est accordé 4 M. Kin- 
zonzi fils, sous réserve des droits des tiers le permis d’occu- 
per a titre provisoire, pour un terrain rural de 9 ha 65, situé 
a Kingoma-3, tel qu’il est présenté sur le plan ci-annexé. 

L’intéressé devra respecter la servitude de 20 métres pre- 
vue par larrété n° 1054 du 23 mars 1958, tout le long de la 
route nationale. 

Le titulaire de ce permis sera tenu dc commencer son ex- 
ploitation, dans le délai de trois mois, pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

1] devra en outre justifier au terme de la cinquiéme année, 
d’une mise en valeur conforme aux dispositions de l'article 
82, de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958, consistant en 
batiments, jardin et plantation d'arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformeé 
en concession définitive aprés constatation officielle de la 
mise en valeur moyennant Je payement des frais et redevan- 
ces prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis a tous les régle- 

ments en vigueur ou qui seront institués dans l’avenir. 

— Par décision n° 14 du 7 juin 1968, est accordé a M. 

N’Goudi (Joseph), sous réserve des droils des tiers le permis 

d@occuper a titre provisoire, pour un terrain rural de 10 ha 03, 

situé A Kingoma-3, tel qu'il est présenté sur le plan ci-annexe.
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- L’intéressé devra respecter la servitude de 20 métres pré- 
Vue par l’arrété n° 1054 du 23 mars 1958, tout le long de la 
F¥oute nationale. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son ex- 
ploitation dans le délai de trois mois, pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

Ii devra en outre justifier au terme de la cinquiéme année, 
d’uné mise en valeur conforme aux dispositions de Varticle 
82, de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958, consistant 
en batiments, jardin et plantation d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle, de la 
‘mise en valeur moyennant le payement des frais et redevan- 
ces prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régie- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans Vavenir. 

— Par décision n° 15 du 7 juin 1968, est accordé & M. 
Massengo (Antoine), sous réserve des droits des tiers le per- 
mis d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain rural 
de 9 ha,07 situé 4 Kingoma-3, tel qu’il est présenté sur le 
plan ci-annexé. 

L’intéressé devra respecter la servitude de 20 métres pré- 
vue par larrété n° 1054 du 23 mars 1958, tout le long dela 
route nationale. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son ex- 
ploitation dans le déiai de trois mois, pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

Il devra en outre justifier au terme de la cinquiéme année, 
d'une mise en valeur conforme aux disposilions de l'article 
82, de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958, consistant 
en batiments, jardin et plantation d’arbres fruitiers. 

Ce permis djoccuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle de la 
mise en valeur moyennant le payement des frais et redevan- 
ces prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis a tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans l’avenir. 

— Par décision n° 16 du 7 juin 1968, est accordé a 
M. N’Tandou (André), sous réserve des droits des tiers le 
permis d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain rural de 
9 ha 57, situé A Kingoma-3, tel qu’il est présenté sur Je plan 
ci-annexé, 

L’intéressé devra respecter la servitude de 20 métres pré- 
vue par Varrété n° 1054 du 23 mars 1958, tout le long de la 
route nationale. 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son ex- 
ploitation dans le délai de trois mois, pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

Ii devra en outre justifier au terme dela cinquiéme année 
d’une mise en valeur conforme aux dispositions de l'article 
82, de la. délibération n° 75-58 du 19 juin 1958, consistant 
en batiments, jardin et plantation d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle de la 
mise en valeur moyennant le payement des frais et redevan- 
ces, prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans lavenir. 

— Par décision n° 17 du 7 juin 1968, est accordé a M. 
M’ Bemba (Francois), sous réserve des droits des tiers le per- 
mis d’occuper 4 titre provisoire, pour un terrain rural de 
9 ha 65, situé 4 Kingoma-3, tel qu'il est présenté sur le plan. 
ci-annexé. 

L’intéressé devra respecter la servitude de 20 métres pré- 
vue par larrété n° 1054 du 23 mars 1958, tout le long de la 
route nationale. ‘ 

Le titulaire de ce permis sera tenu de commencer son ex- 
ploitation dans le délai de trois mois, pour compter de la 
date de la notification de la présente décision. 

1] devra en outre justifier au terme de la cinqui¢me année 
d’une mise en valeur conforme aux dispositions de l’article 
82, de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958, consistant 
en batiments, jardin et plantation d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle de la 
mise en valeur moyennant le payement des frais et redevan- 
ces prévus par Jes textes en vigueur. 

  

Le présent permis d’occuper reste soumis a tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans lavenir. 

— Par décision n° 18 du 12 juin 1968, est accordé a 
M. Batantou (Zacharie), agent technique hépital général de 
Brazzaville, sous réserve des droits des tiers, le permis d’oc- 
cuper A titre provisoire, pour un terrain rural de 5.000 métres 
carrés environ, situé 4 11 kilométres‘sur la route Brazzaville, 
Kinkala (Massissia) district de Brazzaville, tel qu'il est pré- 
senté sur le plan ci-annexé. 

L’intéressé devra respecter les servitudes de 20 métres 
prévues par arrété n° 1054 du 23 mars 1958, tout le long de 
la route nationale. 

Le titulaire de ce permis d’oceuper sera tenu de commen- 
cer son exploitation dans le délai de trois mois, pour compter 
de la date de notification de la présente décision. 

Il devra en outre justifier au terme de la cinguiéme année 
d'une mise en valeur conforme aux dispositions de Varticle 
82, de la délibération n° 75-58 duil9 juin 1958, consis- 
tant en batiments, jardin et plantation d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation officielle, de la 
mise én valeur moyennant le payement des frais et redevan- 
ces prévus par les textes en vigueur. - 

Le présent permis d’occuper reste soumis & tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans l'avenir. 

  oOo 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

CESSION DE GRE A GRE 
  

Suivant acte de cession de gré a gré du 27 avril 1968 ap- 
prouvé le 13 juin 1968 n° 079 la République du Congo céde 
a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 
M. Félix-Tchicaya Louis, un terrain de 210 métres carrés 
cadastré section E, parcelle 123 sis au quartier de la Céte 
Sauvage 4 Pointe-Noire. 

ATTRIBUTION DE TERRAINS 
  

— Par arrété n° 2366-Ep du 19 juin 1968 est attribuée en 
toute propriété 4 Mme Ganzitti Armida, épouse de M. Nico- 
loso demeurant 4 Brazzaville - B.P. 439 (la parcelle de ter- 
rain batie) située & Brazzaville, quartier de la Mission, d’une 
superficie de 2 798 métres carrés, cadastrée section J; n° 51 
qui avait fait Pobjet d’une autorisation de transfert par la 
société «S.C.H.U-R. » & Brazzaville suivant arrété n° 2906 
du 19 juillet 1966. . 

— Par arrété n° 2367-Ep du 19 juin 1968, est attribué en 
toute propriété A Mme Nanchen née Costa-Aurore demeurant 
4 Brazzaville, la parcelle de terrain batie située 4 Brazzaville, 
Plateau des 15 ans, cadastrée section P-7 / parcelle n° 94, qui 

avait fait l'objet du permis d’oceuper n° 14894 du 27 juillet . 
1967. 

— Par arrété n° 2368-Ep du 19 juin 1968, est attribuée en 

toute propriété 4 M. Malanda (Florent), propriétaire 4 Braz- 

zaville, la parcelle de terrain située 4 Brazzaville, quar- 

tier de la Mission d’une superficie de 1 200 métres carrés 

cadastrée section J n° 90 qui avait fait objet de la cession 

de gréa gré du 21 novembre 1963 approuvée le 2 décembre 

1963 sous le n° 0287. 

— Par arrété n° 2369-ED du 19 juin 1968, est attribuée en 

toute propriété & M. Samba (Etienne), inspecteur des P.T.T. 

a Brazzaville, la parcelle batie située 4 Brazzaville, Plateau 

des 15 ans, cadastrée section P-7 n° 841 qui avait fait l'objet 

du permis d’occuper n° 16 994 du 25 février 1961.
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONQIERE 

AUTORISATION D’ INSTALLATION 
DE CITERNES SOUTERRAINES © 

  

— Par récépissé n° 47-mrpm-m du 22 juin 1968, la société 
«A.G.LP», domiciliée B.P. 2276 & Brazzaville, est autorisée 
a installer deux citernes souterraines de 2 000 litres chacune 
et destinées au stockage du pétrole, 4 son dépét d’hydrocar- 
bures situé boulevard Stéphanopoulos a Pointe-Noire, objet 
du rogepissé de déclaration n° 354-mtrpu-m -mdu 31 décem- 
pre : 

AUTORISATION D°INSTALLATION DE 
DEPOTS D’HYDROCARBURES 

  

— _Par récépissé n° 48-mrem-m du 29 juin 1968, la société 
A.G.LP., domiciliée B.P. 2 076 & Brazzaville, est autorisée 
4 installer 4 N’Go (région des Plateaux) sur un terrain ayant 
appartenu 4 M. Gampé (Alfred), et & 20 métres de Paxe de la 
route Brazzaville-Ouesso, un dépét de 3¢ classe d’hydrocar- 
bures qui comprend : 

Trois citernes souterraines de 4 000 litres chacune destinées 
au stockage de l’essence, du gas-oil et du pétrole. 

Trois pompes de distribution. 

— Par arrété n° 2419-mrem-m du 22juin 1968, la société- 
Mobil Oil A.E., domiciliée B.P. 134 4 Brazzaville, est autori- 
sée A installer dans lenceinte du Port de Brazzaville un dépét 
de 2¢ classe d’hydrocarbures qui comprend deux citernes aé- 
riennes de 40 métres cubes chacune destinées au stockage du 
gas-oil. 

— Par arrété n° 2420-mram-m du 22 juin 1968, la société 
«A.G.LP.», domiciliée B.P. 2076 A Brazzaville est autorisée 
A installer sur le terrain de son dépét d'hydrocarbures de 
M’Pila (Brazzaville) deux citernes aériennes supplémentaires 
de 50 métres cubes chacune destinées au stockage de Vessen- 
ce ef du gas-oil. 

— Par arrété n° 2261-mrsm-m du 13 juin 1968, la société 
4A.G.1L.P.», domiciliée B.P. 2076 4 Brazzaville est autorisée 4 
installer deux réservoirs aériens supplémentaires de 110 mé- 
tres cubes chacun destinés au stockage de gaz .combustible 
liquéfié, sur emplacement de son dépét dans Venceinte du 
Port de Pointe-Noire. : 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

—~ Suivant réquisition n° 4128 du 21 mai 1968, il a été de- 
mandé Vimmatriculation d’un terrain sifué 4 Brazzaville, 
quartier Aiglon, rue Gouverneur Bayardelle, de 81 444 métres 
carrés cadastré section K n°s 9,17, 25 et 26 attribué a la 
République du Congo (ministére de l’intérieur services de 
sécurité}, par arrété n° 1680 du 11 mai 1968. 
— Suivant réquisition n° 4129 du 21 mai 1968 it a été de- 

mandé VPimmatriculation d’un terrain situé 4 Brazzaville 
Makélékélé, de 2 910,80 mq.cadastré section C. N) 2008, 
2009, 2010, 2011 attribué Ala République du Congo (minis- 
tere de Pintérieur services de sécurité), par arrété n° 1679 
du 11 mai 1968. 

Il a été demandé Pimmatriculation au nom de la Républi- 
que du Congo de diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

Réquisition n° 4130 du ler juin 1968, terrain 4 Brazzaville 

Poto-Poto section P-4, parcelle n° 2, occupé par M. M’Pan- 

dzou (Paul), Lieutenant de gendarmerie & Brazzaville, sui- 
vant permis n° 10429 du 23 janvier 1960. 

Réquisition n° 4 131 du let juin 1968, terrain & Dolisie, oc 

cupé par M. Makita (Pierre), gendarme a {Madingou suivant 

permis n¢ 722 du 20 aoft 1962. . - 

‘Réquisition n° 4132 du ler juin 1968, terrain a Pointe- 

Noire section T bloc 141, parcelle n° 2, occupé par M: 

M’Bama (Alphonse), chef de groupe au C.F.C.O. (Atec) & 

Pointe-Noire, suivant permis n° 008 665 du Ler octobre 1966 

Réquisition n° 4133 du ler juin 1968, terrain 4 Brazzaville 

section P-7, parcelie n° 1420 Plateau des 15 ans, oceupé par 

M. Batoumeni (André), commis 4 la B.1.A.O., suivant permis 

n° (sans n°). 

Réquisition n° 4134 du ler juin 1968, terrain 4 Brazzaville- 

Moungali 17, rue Makotopoko, occupé par M. Kingounda 

(Omer), agent de l’exploitation des P.T.T., suivant permis n° 

11007 du 22 février 1960. 

Réquisition n° 4135 du Ler juin 1968, terrain a Mouyondzi, 

occupé par M. Moubouh (Valentin) commis 4 la mairie de 

Brazzaville. 

LA REPUBLIQUE pU CoNGoO 
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Réquisition n° 4136 du ler juin 1968, terrain a Brazzaville 
Plateau des 15 ans, 1089, rue Sounda, occupé par M. Missa- 
mou (Paulin) agent comptable a Air-Afrique a Brazzaviilo 
suivant permis n® 17041 du 13 avril 1967. 

Réquisition n° 4137 du ler juin 1968, terrain A Oyo (P.C.A. 
occupé par M. Poos Samson, dactylographe au service des 
mines @ Brazzaville. 

Réquisition n°-4138 du Ler juinl968, terrain A Brazzaville- 
Makélékélé - section C-3, parcelle n° 2166, occupé par M. 
M’Passy (André), agent commercial a Air-Afrique Brazzaville 
suivant permis n° 19 134 du 10 novembre 1966. 

Réquisition n° 4139 du ler juin 1968, terraina Brazzaville- 
Bacongo 112 rue Surcouf, occupé par M. Filankembo, 
(Nicaisse), employé administratif-Air-Afrique Brazzaville 
suivant permis n° 7 552 du 12 aodit 1963. 

Réquisition n° 4140 du ler juin 1968, terraina Braz zaville- 
Bacongo 311 avenue Matsoua, occupé par M. Tezzet 
(Simon-Oscar), aide-comptable direction des finances Braz- 
zaville suivant permis n° 4382 du 18 aot 1968. 

Réquisition n° 4141 du let juin 1968, terrain 4 Pointe 
Noire section V parcelle n° 2, occupé par Mme Gamba née 
Mounki (Antoinette), caissiére 4 la B.N.D.C. 4 Brazzaville, 
suivant permis n° 008 619 du 28 novembre 1966. 

Réquisition n° 4142 du Ler juin 1968, terrain 4 Brazzaville- 
Plateau des 15 ans 392 Avenue Djouari, occupé par M. 
Mambou (Samuel), instituteur adjoint, district de Mayama, 
suivant permis n° 15141 du 18 juillet 1962. 

Réquisition n° 4143 du ler juin 1968, terrain 4 Brazzaville 
Quenzé, 54, rue Sainte-Anne, occupé par M. Gouala (Jean- 
Baptiste), préposé des douanes (U.D.E.A.C.) Brazzaville, 
suivant permis n° 8320 du 30 aotit 1963. 

Réquisition n° 4 144 du ler juin 1968, terrain & Brazza- 
ville-Bacongo, 198, rue Jeanne d’Arc, occupé par M. Gondo 
(Jacques), commis-opérateur radio P.T.T. & Dolisie, suivant 
permis n° 3057 du 13 octobre 1958. 

Réquisition n° 4145 du Ler juin 1968, terrain 4 Brazza- 
ville Poto-Poto, 39, rue Yakomas, occupé par M. Lombet 
(Gérard), instituteur adjoint & Quesso, suivant permis n° 0979 
du 2 avril 1957. 

Réquisition n° 4 146 du lef juin 1968, terrain 4 Brazzaville- 
Quenzé, 109 rue M’Bamou, occupé par M. Nzonza (Charles), 
sous-brigadier des gardiens de la paix, direction des services 
de sécurité urbaine Brazzaville, suivant permis n° 12824 
du 4 aotit 1960. 

Réquisition n° 4147 du 1¢ juin 1968, terrain 4 Oyo (P.C.A. 
occupé par M. Ibara (Alphonse), instituteur & Edou (P.C.A. 

Oyo). 

Réquisition n° 4148 du ler juin 1968, terrain a Brazza- 
ville-Ouenzé, 35, rue Mossaka, occupé par M. Kiyounguila 
(Léon), gendarme hors-classe 4 la gendarmerie Boko-Songho, 
suivant permis n° 8 151 du 24 octobre 1957. 

Réquisition n° 4149 du ler juin 1968, terrain 4 Brazzaville 

Quenzé, 1273, rue Mondzombo, occupé par M. N’Gangouélé 

(Frangois), dactylographe, direction des finances Brazzaville, 

suivant permis n° 17941 du 20 octobre 1961. 

—— Suivant réquisition n° 4150 du 5 juin 1968, il a été de- 

mandé Pimmatriculation d’un terrain, situé 4 Brazzaville 

Poto-Poto-Ouenzé, Avenue J. Opangault, cadastré section 

P.9, parcelle n° 38 sur lequel existe une station service attri- 

buée & M. Bandela (Jean-Louis), demeurant A Brazzaville- 

OQuenzé, par arrété n° 4885 du 2 octobre 1964. 

Les réquerants déclarent qu’é leur connaissance il n’exisie 

sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

—— Les opérations de bornage de lta propriété située a 

Mossendjo, d’une superficie de 1960 métres carrés cadastrée 

n° 34 et 35 de Mossendjo, appartenant 4 M. Oliveira Armendo 

Augusto, commercant demeurant & Mossendjo, B.P. 14 dont 

Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 3897 

du 30 aott 1967 ont été closes le 22 mars 1968. 

—— Les opérations de bornage de la propriété située a Do- 

lisie, 59 rue de l’Indépendance, de 494 metres carrés, cadas- 

trée section A, bloc .7 bis, parcelle n° 9 appartenant a 

M. Mamadou-Touré, demeurant 4 Dolisiedont limmatricula- 

tion a été demandée suivant réquisition n° 4040 du 28 février 

1968 ont été closes le 22 avril 1968. 

Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois 

imparti parlarticle 13 du décret du 28 mars 1899, pour la ré- 

ception des oppositions 4 la Conservation de la Propriété 

Fonciére & Brazzaville.


