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Par arrété du 8 mars 1965, M, Abdelkader Sehibi est nommeé 

& Pemploi d’attaché d’administration de 2@mé dlasse ler éche- 

lon. . 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

(DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 

  

Les dits arrétés prendront effet a compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. — 

  

Arrétés des 30 novembre 1964, 8 mars et 23 mars 1965 portant 
mouvement de persOnnei, . 
y 

  

  

Par arrété du 23 mars 1965, atticle ler de arrété du 11 

Par arrété du 30 novembre 1964, M. Haouari Kouider’ est 
_ tomimé &’ Vemploi d’atidché d’administration de 2éeme classe, 

ler échelon, ‘ 

décembre 1963, portant nomination de M. Mahmoud Attouche 

en qualité d’administrateur civil de 2émé classe, ler échelon,. 

est modifié comme suit ;
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M. Mahmoud Attouche est nommé en qualité d’administra- 

teur civil de 2éme classe, 26me échelon, 

  ' 

Par arrété du 23 mars 1965, M. Mouloud Amrane, adminis- 

trateur civil de 2° classe, 1°" échelon, est délégué dans les 

fonctions de contréleur financier de 2éme classe, ler échelon, 

indice brut 725, & compter du ler janvier 1965. _ 

Par arréte du 23 mars 1965, M. Tahar Adane, administrateur 

civil de 2° classe, ler échelon, est délégué dans les fonctions de 

contréleur financier de 2° classe, ler échelon, indice brut 725, 

& compter du 1°" décembre 1964; 

  

Par arrété du 23 mars 1965, M. Madjid Mohand Amar, secré- 

taire administratif, est révoqué pour abandon de poste, 4 

- compter du 25 décembre 1964. 

er 8-e 

rrété du 2 mai 1965 fixant les grades et emplois du personnel 
_, de la Caisse générale des retraites de l’Algérie. ‘ 

Le Président de 1a République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 22 février 1951, ensemble des textes qui l’ont 
zomplété ou modifié, fixant les statuts du. personnel de la 
Caisse générale des retraites de ]’Algérie ; . 

Vu le décret n° 63-37 du 18 janvier 1963, portant nomination 
de la commission administrative auprés de la Caisse générale 

des retraites de l’Algérie, - 

Arréte': 

Article ler. — Les dispositions de Varticle lor-26 de larrété 
du 22 février 1951, fixant les grades et emplois du personnel de 
la Caisse générale des retraites de l’Algérie, sont modifiées 

comme suit : 

« Le personne} de la Caisse générale des retraites de l’Algérie 

est placé sous l’autorité d’un directeur, assisté d’un sous-direc- 

ceur et d’un agent comptable. 

Ce personnel est réparti comme suit, en fonction des grades | 
ef emplols occupés : 

Catégorie A. — Cadre de direction 

— chef de service du contentieux, 

—— chef de bureau. 

_ Catégorie B. — Cadre d’application 

— chef de section, 

— secrétaire principal, 

— secrétaire, 

Catégorie C, —- Cadre d’exécution 

— vérificateur, 

— liquidateur, 

— sténo-dactylographe, 

- conducteur d’automobile. 

Catégorie D. — Cadre des agents de service 

_ dactylographe, 

— agent de bureau, 

  — standardiste, 

— agent de service. » 

Art, 2. — Le tableau des effectifs du personnel de la Caisse 
générale des retraites de lAlgérie est modifié comme suit : 

  

  

  

  

    

NN 

Indice brut Effectif 

eee ll 

Directeur ....ccccccssccceccees 785 — 1.000 1 
Sous-directeur ..........+.ee0s 685 — 835 1. 

Chef de service du contentieux 470 — 835 1 
Agent comptable .............. 485 — 685 . 1 
Chefs de bureau .......ecceeee. 465 — 685 6 
Chefs de section ...... sepeces 400 — 455 6 
Secrétaires principaux ...... . 350 — 390 6 
Secrétaires .......... oe cceccces 210 — 340 10 
Vérificateurs ........... peeeees 205 — 330 6 
Liquidateurs ........... seeeneee 195 — 285 30 . 
Sténo-dactylographes .......... 185 — 255 , 4 
Conducteur d’automobile ...... 185 — 256 oo. 
Dactylographes .........seeeec. 150 — 210 2 
Standardiste ....... savccenene 150 — 210 1 
Agents de bureau .......-.000. 150 — 210 20 
Agents de Service ......seeees- 100 — 180 3 

; 9 

SS CS 

Art. 3. — A titre transitoire, les agents de la Caisse générale 
des retraites de l’Algérie peuvent étre délégués dans les fond¢- 
tions qu’ils exercent effectivement, 

\ 
' 

Art. 4. — Le directeur du budget et du contréle et le directeur 
de la Caisse générale des retraites de l’Algérie soht chargéa, 
chacun-en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2-mai 1965, 

P, le Président de 1a République, Président du Conseil 
et par délégation, 

P, le directeur général des finances, empéché et par délégation, 

Le directeur général adjoint des finances, 

Salah MEBROUKINE. 

a 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 8 avril 1965 fixant les modalités de versement des 

frais d@intéréts supportés par les centres coopératifs de la 

réforme agraire, dans le cadre de la campagne-labours 

1963-1964. 

“~,, 
' Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation 
du marché des céréales en Algérie et de Office algerien inter- 
professionnel] des céréales ; 

Vu le décret n° 64-301 du 15 octobre 1964 relatif aux taxes 
parafiscales applicables & la campagne céréaliére 1964-1966 ; 

Vu le décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 fixant les moda~ 

lités de paiement de stockage et de rétrocession des blés, orges 
et mais algériens pour la campagne 1964-1965,
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Arréte : 

Article 1°, — L’Office algérien interprofessionnel des cé- 
- réales remboursera aux centres coovératifs de la réforme 
agraire les frais d’intéréts qu’ils auront suppertées sur les cé- 
réales livrées & paiement différé aux céréaliculteurs, au titre 

de Ja campagne de semailles 1963-1964. 

Art. 2. — Le montant des intéréts mis & la charge de 
Office algérien interprofessionnel des céréales, en exécution 

de Varticle précédent, sera déterminé comme suit : 

— lorsque ta valeur des céréales de semences distribuées 4 
paiement différé a été remboursée par les céréaliculteurs au 
moment de la récolte 1964, les centres coopératifs de la réfor- 
me agraire livveurs seront indemnisés forfaitairement sur la 
base des intéréts décomptés du 1° décembre 1963, jusqu’au 31 
aodt 1964, date normale d’échéance des crédits de campagne 
consentis aux céréaliculteurs. 

— lorsque la valeur des céréales de semences n’aura pas été 
remboursée au moment de la récolte 1964 par les céréalicul- 
teurs dont la récolte a éte faible par suite de conditions cli- 
matiques trés défavorables, les centres coopératifs ae la ré- 
forme agraiie distributeurs seront indemnisés & concurrence 
des intéréts courus & partir du ler décembre 1963, jusqu’au 
jour de Vencaissement de la valeur des céréales. Ces intéréts 
seront payés par trimestre. 

Art. 3. — Les sommes versées av titre du présent arrété se~ 
rout portées en aépense dams le compte ouvert dans les écri- 
tures de agent comptable de l’Otfice algérien interprofession- 
nel des céréales, en exécution de l’article 3 du décret précité 
n° 64-301 du 15 octobre 1964. 

Art. 4. — Le directeur de VOffice algérien interprofessionnel 
des céréales est chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 8 avril 1965. 

P. le ministre de agriculture et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Ahmed BOUDERBA. 

——— 2 ee 

Arrété du 5 mai 1965 désignant une commission administra- 
tive et un comité de direction communs aux établisse- 

ments centraux des crédits agricoles. 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale : 

Vu la loi du 19 juillet 1933 portant cféation d’un fonds com- 
mun des sociétés agricoles dc prévoyance ; 

Vu Particle 3 de la loi du 4 avril 1985 portant création de la 
caisse de préts agvicoles et l’arrété du 19 avril 1935 relatif au 
fonctionnement et & Vorganisation de ladite caisse ; 

Vu le décret du 4 octobre 1935 ayant pour objet de créer un 
établissement central de crédit agricole et le décret du 29 oc- 
tobre 1985 fixant les conditions d’application dudit décrets ; 

Vu Varrété du 13 juin 1963 portant désignation d’une com- 

mission provisoire & la caisse des préts agricoles ; 

Vu Parrété du 13 juin 1963 portant désignation d’une com- 
mission. provisoire de la caisse centrale des centres de moder- 
nisation rurale ;   
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Vu Parrété du 13 juin 1963 portant désignation d’une com- 
mission provisoire de la caisse algérienne de crédit agricole, 

Arréte ; 

Article 1°". — L’article 2 de chacun des trois arrétés 
du 13 juin 1968, est abrogé. . 6s susvivés 

Art. 2— Les pouvoirs des conseils d’administration de la 
caisse des Préts agricoles, de la caisse centrale des centres de 
modernisation rurale et -de la caisse algérienne de crédit agri- 
cole mutuel sont dévolus a une commission administrative 
commune a ces trois organismes et composée de la facon sui- 
vante : 

— un représentant du parti, 

— un représentant de la commission des affaires économi- 
ques de l‘Assemblée nationale, 

— un représentant du ministre de Vagriculture et de la ré- 
forme agraire, ae 

— deux représentants du secteur agricule autogéré, 

un representant du secteur privé de Yagriculture, 

un représentant de la Fédération nationale des travafi- 
leurs dela terre (F.N.T.T.), 

le directeur géneral des finances ou son représentant, 

— le gouverneur de la Barique centrale d’Algérie ou son re- 
présentant , - . 

_ — le directeur de Office national de Ja réforme agraire ou 
son représentant, 

— le directeur de la caisse de préts agricoles, 

— le directeur de la caisse centrale des centres de moder- 
nisation rurale, 

—le directeur de la caisse algérienne. de crédit agricole 
mutuel, : 

—le chet du service de lg production agricole au ministére 
de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 3. — La commission administrative élit, parmi ses mem- 
bres, un comité de direction auquel elle délégue, dans la limite 
autorisée par les textes régissant chacun des organismes sus- 
visés, les pouvoirs qu’eile juge nécessaires. 

Ce comité Je direction est composé de la facon suivante : 
~— le président de la commission administrative, ptésident, 

— le représentant du ministre de Vagriculture et de la ré- 
forme agraire, 

— le directeur général des finances ou son représentant, 

— le gouverneur de la Banque centrale q’Algérie ou son 
représentant, 

— le directeur de Office national de la réforme ugraire ou 
son représentant, . 

— les directeurs des trois organismes de crédit agricole sus- 
visés. 

Art. 4. — Le directeur des affaires géneraios est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a& Alger, le 5 mai 1965. ‘ : 

Ahmed MAHSAS. 

——_—_—_~28-0-e——_____- 

Arrété du 5 mai 1965 relatif au fonctionnement du crédit ‘agri- 
cole. . 

  

Le ministre de Vagriculture et de ls réforme agraire, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recofe 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires A la souveraineté nationale 3 

Vu Je décret du 4 octobre 1985 créant un établissement cen 

tral de crédit agricole et le décret du 29 octobre 1935, fixes 
les conditions d’applicatiun du décret susvisé ;
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Vu le dferet n° 635180 du 25 avril 1983 ofgatilsarit le tindh- 
cement, des exploitations agritoles autegérdes ; 

Vu larrété du 5 mai 1965 désignant une cdmifiission admi- 
nistrative et un comité directeur communs aux établissements 
ceritratik dé erédit agtiedlé, 

Arréte : ‘ 

Att. 1°. — Par applitation. des articles 6 et 9 di décret 
n° 68-160 du 25 avril 1963, lés cajsses régionales de crédit 
agricole muttiel soht ¢hargées des opérdtions dé crédit 4 court 
térme et avances ihtéréssdnt lés exploititions agricolés du 
secteur autogéré. 

‘Art. 2. — Le regroupement dés calsses de crédit dgricole 
mutuel prévu par Varticle 18 dy décret du 29 octobre 1935, 
comprénid au moins une caisse régionale par département et 
une agence de caisse régionale par arrondissement. Les agen- 
ees ainsi créées remplacent les ancielnes caisses locales et 
traitent directement avec les usagers du crédit agritole. Des 
bureaux de ces agences sont ouverts partout ot la nécessité 
sen fait sentir. : 

Art. 3. — Par application de larticle 8 et de Varticle 24 du 
decret du 29 octobre 1935, chaque caisse régionale de crédit 
agricolé est, a titre transitoire, gérée par un directeur nommé 
par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sur 
propogition du comité de direction commun aux trois organis- 
mes de crédit agricole. Ti est mis fin aux fonctions de ce di- 
recteur stlvant la méime procédure. 

Art. 4. — Pour Vexamen des ‘demandes de crédit qui lui sont 
orésetitées, le directeur de ld cdisse régiondle est asdisté : 

a) & l’échelon de Vagence, par un coniité consiltatif de cré- 
dit d’agence composé comme suit : 

— Vagent des services agricoles chargé de l’arrondissement ; 

—le délégué d’arrondissement de lOffise rational de la 
réforme agraire ; 

— le directeur du centre de crédit régional agricole (GAP) de 
Varrondissement ; 

— le thet de Vagence de ta caisse régionale ; 

— deux représentants des travailleurs du secteur agricole 
autogéré ; . 

— wn représentant dés petits fellahis. 

b) & Véchelon de la cai8se régionale, par un comité consul- 
tatif des crédits de la caisse régionale composé comme suit : 

‘ — le commissaire départemental de Ja réforme agraire ; 

— Ye directeur départemental des services agricoles ; 

— deux représentants des travailleurs du secteur agricole 
autogéré ; 

— tin réprésentant des petits fellahs ; 
— un représentant de la fédération nationale des travailleurs 

de la terre (F.N.T.T,). - 

A chacun de ces deux échelons, le comité de crédit peut 
s‘adjoindre, 4 titre consultatif, tous techniciens qu’il juge né- 
cessaire d’entendre. 

_Art. 5, — Les demandes de crédit sont adressées par le di- 
récteur de la caisse régionale 4 la ¢aisse algérienne dé crédit 
agricole mutuel. Celle-ci donne, au comité prévu par le décret 
n° 63-160 du. 25 avril 1963, son avis sur les demandes de cré- 
dits et d’avances-émanant des exploitations agricoles autogé- 
rées. 

Art. 6. — La commission administrative commune aux éta- 
hlissements centraux de crédit agricole, ou le comité de direc- 
tion agissant dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués 
par ladite commission. : . 

1°) statue en dernier ressort, sur les demandes de crédit au- 
tres que celles émanant des exploitations agricoles autogérées. 

2°) attribue aux exploitations agricoles autogérées les cré- 
dits et avances consentis dans les formes prévues par le décret 
n° 63-160 du 25 avril 1963. 

art. 7. — Le présent arrété, appliqué de facon progressive 
sera pleinement exécutoire le 30 septembré 1065,   

Art. 8. — Le directeur des affaires générale est chargé de 
Yexécution du présent arréte qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 iiai 1965. 

Ahtried MAHSAS, 
Spat ig tte ae tet 

  

-MINISTERE DES POSTEs 
ET TELECOMMUNICATIONS, , 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arré&té ai 14 janvier 1985 portatit sta¢ht et fixunt des échelled 
de. réniunération du petsonnel dé VOffice national des 
transports, 

Le ministre des postes et télécommmunicdtions, des travaux 
piibilcs et des transports, 

Vu Ja loi n° 68-283 du 1°? aoft 1963 portant création de 1Of- 
fice haticial des tratisports ; ‘ 

Vu le décret n* 63-429: du 7 novembre 1963 relatif 4 Yorgani- 
sation et aux attributions de l’Office national des transports, et 
notamment son article 8 ; 

Vu 14 délibération h° 5 du conséil d’administration de Office 
n.tiorial des transports en date du 23 hovembre 1964 ; 

Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres, 

Arréte : . 

Article 1", — Les conditions de travail eb de remuneration 
applicables 4 lensemble du personnel de lOffice national dés 
transports sont fixées conformément au statut, & la classiti¢a- 
tion des emplois et aux échelles de rémunération ci-antiexas 
(annexes I, TZ et IID), 

Art. 2, — Le sous-directeur des transports terrestres et le . 
directeur général] de l’Office national des transports sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié, ainsi que ses annexes au Journal offi- 
ciel de la République algétienne démodratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 janvier 1965. 

Abdelkader ZAIBEK, 

ANNEXE I 

STATUT DU PERSONNEL 

DE L’OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS 
(O. N. T.) 

Article 1°°, — OBJET 

_Leg dispositions du présent statut s’appliquent 4 jéiiseintie 
des agents titulaires d’un emploi permanent au, séin de ron, 
Est considéré comme emploi permanent aii sels du présetit 
statut, tout emploi figyrant au tableau des effectifs de l’Office 
et inscrit aux chapitres des dépetiseS ordiriaires du budget de 
celui-ci. / 

Art. 2. — COMMISSION DU PERSONNEL 

a) Composition. ‘ 

La commission du personnel comprend 8 membres : 
— 4 représentants de lOffice désignés par le directeur 

général, . 
— 4 représeritants du personnel, élus pat celui-ci au scrutin 
* secret. 

Tl est désigné, dans les mémes conditions, un membre sup- 
pléant vour chaque membre titulaire. : 

Ne peuvent étre élus que les agents sachant lire et écrire 

couramment et n’ayant pas fait lobjet d’une mise 4 pigd ou 

d’une, sanction disciplinaire plus grave, dans lannée précédant 
Vélection, :
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La commission élit son président en son sein, lors de la 
premiére séance qui suit sa constitution, 

Le secrétariat de la commission est assuré par ih agent de 
VOffice désigne par le directeur générai avec lagrément de ia 

commission, 
* 

b) Hagtés de ténctlonniement. 

— le mandat des représentants du personnel titulaires st 
suppléants, est valable pour deux afinées et renouvelabie. 
les délibérations sont prises 4 la majorité des voix. En 
cas de partage égal des voix, celle du président est vre- 
pondérante, 
le temps consacré par les membres de la commission Bux 
travaux de cet orgahisme est considéré comme temps de 
leuc travail normal et remunéré sur la méme base gue 

celui-ct, 
les membres de la commission et, le cas échéant, les per- 
sonnes appelées & y siéger & titre consultatif, sont convo- 
qués par le président, huit jours au moins, avant chaque 

réunion, 
la commission se réunit de plein droit deux fois par an, 
dans le courant des mois de janvier et de juillet. Elle se 
réunit égalemeht & Id detnande du directeur généra] de 

VOffice, ou de cing de ses membres, 
ia commission peut enteridte en séatict, d titre corsilltatif 
toute personne qu'elle fige itile. 

ce) Attributions. ° 

L& commission du personnel veille & lV’applicdtion dau statat 
notamment en ce qui concerne les points suivants : 

— conditions minimales et régles générales de recrutement, 
régles générales de classification, d’avancement et le 
discipline, ‘ 

— conditions particuliéres d’admission et d’avancement. 

La commission est en outre chargée : 

— d’émettre des propositions de sariction disciplitiaire, dans 
les conditions prévues a larticle 13 du présent statut, 

— d’étudier les problémes intéressant Vensemble du personnel 
qui lui sont soumis, en particulier, les questions d’appren- 
lssage, d’éducation et de perfectionnement professionnels, 

Art, 3, — CLASSIFICATION DU PERSONNEL 

Le personne! de VOtfice est classé, cotiformement au tableau 
joint en annexe II, dans les différentes éct elles de la grille de 
rémunération jointe en annexe III. 

Art. 4. — EMBAUCHE 

. Tout postulant & un emploi 
conditions suivantes : 

= 6tré algérien, &gé de 18 ans révolus (de 15 ans en ce qui 
corcerne les sténo-dactylographes, dactylographes, méca- 

nographes), 
— satisfaire aux conditions phys iques requises, 
— fairé preuve de aptitude professionnélle exigée, en preé- 

sentant tes diplémes nécessaires ou, éventiellement, én 
satisfaisant & un examen probatoire, 

— fournir une piece établissant son état civil, 
— fourhir un extrait de casier judiciaire datant de moins 

de trente jours. 

Lés candidat’ aydnt participé a la Révolutidn bénéficieront 
de plein droit des avantages ~t des dérogations relatifs aux 
conditions générales de recrutem2nt prévus en faveur de cette 
categorie ce citoyens par la réglemetitation générale en vigueur 

dans les services publics de l’Etat. 

permanent doit remplir les 

Buivant le principe de id promidtioti interne, les postes vacun's 
sont attribues en priorité aux memntres du persoanel de Office 
inscrits sur la liste d’aptitude dressée aimuellement, par le 
directeur général, aprés atts de la commission du personnel. 

_ Le directeur genéral ne peut toutefois passer outre l’avis défa- 
vorable de la -2mmission du personnel pour Vinscription et le 
classement d’un candidat ‘sur la liste d’aptitude, qu’apres 
accord du comite de direction. 

A titre exceptionnel, en raison des nécessités du recrutement, 
il peut étre fait appel pour une durée déterminée 4 des agents 
étrangers, Ces agents se trouvent soumis a toutes les régles 
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par accord direct entre chaque agent intéressé et le directeur 
général de )’Office, 

La dectsion de recrutement de tout agént est prise pdt te 
directeur général de l’Office.. 

Liagent nouvellernent recruté est classé au ler échelon de. 

l’échelle la plus basse correspondant & son emploi. 

Toutefols, 11 peut étre classé, dans vette échelle, & un échelon 
supérieur, compte tenu de ses activités professionnelles anté- 
ieures, Datis ce cas, pour chaque échelon, il devts étre exige 

2 ans de pratique professionnelle aii mitimum daris la gpécia- 
lisation considérée, Lorsque la durée de ses activités profession- 
nelles antérieures excéde 12 anriées, Vagertit peut atte cldssé 
dans rechells immédiatement supérieure & Véchellie la pits 
basse. Bonifications précitées en matlére d'avdnces ht 
d’echeton ii sont appliquées compte tenu de ih diiréé dé bes 
activités professionnelles au del& de la 12éme antiée. ilidice 
a partir duquel joueront ces bonifications d’échelon, au sin . 
de l’échelle a laquelle il accéde, ne. pourra étre inférieur a 
Vindice afférent au § échclon de [échelle la plus basse du 
grade. Par aideurs, l’agent peut étre recruté & une échelle 
autre que f’échelle la plus basse du grade, s’i posséde des 
dipl6mes supérieurs au dipléme minimum ° exigé pour le classe- 

ment dans le grade, 

Art, 5, — STAGE ET TITULARISATION 

Avant leur engagement définitif, les nouveaux agents de 
VO.N.T. sont soumis 4 un stage d'un an, Au cours de ce stage 
ils ne peuvent étre licenciés que moyennant un prédvis de 8 
jours et aprés avoir recu les explications écrites cohcernant le 

miotif de leur licenciement. 

A issu de la période du stage, l’intéressé doit étre, soit 
‘licencié, soit titularisé dans son emploi. 

Dans ce dernier cas, il est établi entre le directeur généra: 
de l’Office et Vintéressé. un contrat d’engagement d'une duree 
indéterminée qui se référe aux dispositions du present statut. 

Art. 6. — AVANCEMENTS ET PROMOTIONS 

I, — AVANCEMENT D’ECHELON 

a) Chaque échelle comporte 9 échelons d’ancienneté. Bans 
chaque échelle, le passage de l’échelon i a l’échelon 2 a lieu 
de plein droit. a Vexpiration d’un délai d’une année de présence 
3 & 8 inclus, a Péchelon immédiatement supérieur - lieu, de 
plein droit, & expiration d’un délai de 3 années de présence, 
dans Péchelon 2 ; le passage de I’un quelcunque des échelons 
3 4 8 inclug A Véchelon immédiatement supérieur a lieu, de 
plein droit, a Vexpiration d’un délai de 3 années de présence 
dans peohieloti corisidéré, que les services alent été continud ou 
non et qu’ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services 
ou agences de l’Office. 

b) la durée du stage est prise en compte dans le calcul de 
Pancienneté requise par le premier avancement d’échelon sui- 
vant le recrutemeht. 

¢) pour recompenser les bons «services, le directeur général 
de l’Office, péut, aprés avis favorable de la commission du 
personnel, réduire le délai de présence dans léchelon d’une 

durée maximum d’line année. 

li. — PROMOTION D’ECHELLE DANS UN MEME 
GRADE 

Lorsqu’un grade comprend plusietirs échelles, le passage 
dun agent d’une échelle @ Véchelle supérieure peut étre pro- 
noncé par décision du directeur général, zur proposition des 
chefs hiérarchiques de Vagent et aprés avis de la commission 

cu personnel. 

Toutefois, setiis ies agents ayant ure ancienheté de 2 dhs 
au moins au 5éme échelon d'une échelle, peuvent étre promus 
& lechelle superieure dans le méme grade, Dans ce cas, leur 
classernent dans cette échelle ne pourra avoir pour effet de 
leur attribuer un indice inférieur 4 celui qui était le leur au 

moment de leur promotion, : 

En outre, lés promotions d’échelle dans un méme grade ne 
peuvent avoir pour effet de classer plus de la moitié des effec- 
ti budgétaires du grade hors de échelle la plus basse de 
celui-ci;-
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Ill, — PROMOTION DE GRADE 

La promotion de grade d’un agent est prononcée par décision 
du directeur général suivant le rang occupé par Vagent sur 
la liste d’aptitude de Pannée en cours, dressée conformément 
aux dispositions prévues 4 larticle 4 ci-dessus. 

En outre, nul agent ne peut accéder & un grade supérieur 

s'il ne remplit les conditions de diplémes et qualification profes- 
sionnelie pour l’accés & ce grade, ou a défaut, s'il n’a, dans ‘e 
grade inferieur, une ancienneté de service de 2 ans au moins 
au 5éme échelon de l’échelle la plus élevée de ce dernie: grade. 

Tout agent remplissant les conditions précédentes peut lui- 
méme demander 4 occuper un emploi supérieur ; il- doit, dans 
ce cas, en adresser la demande écrite par la voie hiérarchique 
au directeur général ; ce dernier transmet obligatoirement, 
pour avis, le dossier de lintéressé 4 la commission du-person- 

nel. : 

Art. 7. — DISPOSITIONS GENERALES 
SALAIRES - TRAYTEMENTS 

a) Les changements d’échelle et les changements d’échelon 
ainsi que les modifications de salaire ou traitement pouvant 
intervenir en cours de mois dans la situation individuelie d’un 
agent prennent obligatoirement date et effet au 1° du mois 
ou les changements et modifications interviennent. 

'Chaque changement de situation (classification, avancement, 
modification de salaires ou de traitements de tous ordres) sera 
notifieé & lintéressé par formule de service, 

b) Les agents ont droit chaque année, au paiement d’une 
fratification dite de « fin d’annee » d’un montant égal au 
salaire du mois de décembre de l’année considerée, 

c) Comme acompte a valoir sur cette gratification de fin 
dannéa, les agents pourront obtenir au moment de leur déparé 
en congé annuel, wne avance je l’ordre de 50% de leur traite- 
ment mensuel du moment, le solde de la dite gratification 

sera versé le 25 décembre au plus tard de chaque année. 

Art. @ — DETACHEMENT 

Lorsque des fonctionnaires de l’Etat, des agents permanents 
des établissements publics et des sociétés d’économie mixte 
sont détachés sur des empliis re ’O.N.T., catve mesure ne peut 

avoir pour effet de classer leS personnels ainsi détaches 4 un 
echelon comportant une rémunération inférieure & celle dont 

Us bénéficiaient dans leur cadre d'origine. 

’ Art, 9, — CESSATION DE FONCTIONS 

Les cas de cessation de fonctions d’un agent sont les suivants : 

1°) le licenciement par réduction du personnel, 

2°) le licenciement pour inaptitude physique de lagent, 

3°) la démission, 

4°) la révocation par mesure disciplinaire, 

5°) la mise a la retraite, 

Art. 10. — REDUCTION DE PERSONNEL 

Au cas ot. la réduction du nombre d’emplois permanents est 
jugée nécessaire par le conseil d’administration de ONT, le 
directeur généra] en informe les representants du personnel. 

Le directeur général recherche ensuite avec la commission du 
personnel spécialement convoquée 4 cet effet, les mesures 
propres a limiter les licenciements. 

La réduction du personnel dans chaque cadre s’opére d’abord 
par la mise A la retraite des agents ayant lage de la retraite 
yuis porte ensuite sur les agents moins qualifiés dans leur 
catégorie ou les moins bien notés. En cas d’égalité de qualifica- 
tion ou de notation de plusieurs agents, les charges de famille 
de chacun sont prises en considération. 

Lragent licencié pour réduction de personnel recoit un préavis 
de trois mois, Il percoit, 4 compter de la date de son licencie- 
ment, ume indemnité égale a trois mois de rémunération de 
base et anx allocations familiales correspondantes, 

Art, 11, — INAPTITUDE PHYSIQUE 

' Lorsqu’un agent est jugé par son chef de service comme 
Ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires 4 l’exer- 

cice de son emploi, il doit se soumetire & une visite médicale   

du médecin désigné par l’Office. Cette visite est obligatoire 
pour rout agent qui totalise cent quatre vingts jours de mala- 
die dams une période de douze mois. 

La reforme définitive de Pagent ne peut toutefois 6tre pro- 
noncée qu’avec VPaccord de la commission du personnel, Celle-ci 
ne peut elle-méme se prononcer que sur le vu du rapport du 
-médecin désigné par Y’Office et, éventuellement,:du rapport du 
médecin que l’agent aurait personnellement choisi en vue de 
contester les conclusions du praticien précité. 

Art. 12. — DEMISSION 

Tout agent peut cesser ses fonctions par démission. 
Il doit toutefois remettre sa demission au chef de service 

dont il déped : 

— trois mois avant de quitter son emploi, s'il s’agit d’un 
agent titulaire classe dans les échelles 14 et supérieurss, 

— un mois, sil s’agit d’un agent titulaire classé dans les 
échelles i3 et inférieures, , 

~— huit jours, s'il s’agit d’un agent stagiaire, quel que soit 

son classement, . 

Art. 13, — DISCIPLINE 

Les sanctiong disciplinaires susceptibles d’étre appliquées aux 

agents de l’Office sont les suivantes : 

— Vavertissement verbal. du chef de service, 
— le blame avec inscription au dossier, 
— la mise & pied d’un 4 quatre jours avec privation de sa- 

laire, . 
— la mise @ pied d’une durée supérieure 4 quatre jours et 

inférieure & une semaine avec privation de salaire, 
— Vabaissement d’échelon, 
— le congédiement sans indemnite. 

La mise a pied d’une durée supérieure & quatre jours, l’abais- 
sement Wéchelon et le congédiement sont prononcés aprés avis 
de la commission du personnel devant laquelle les intéressés 
fournissent leurs explications sur les faits qui leur sont repro- 
chés. Ils peuvent prendre connaissunce de leur dossier huit 
jours avant la réunion de la commission et se faire assister 
devant elle Vun défenseur de leur choix. 

Pour chaque affaire, un.rapporteur, membre de la commis- 
‘sion est désigné par le président de celle-ci. Il présente un 
rapport ecrit et établit un procés verbal également écrit des 

débats et des décisions prises 

Si Vavis de la commission est défavorable 4 la proposition 
de sanction, le directeur ne peut prononcer celle-ci qu’aprés 
consultation du comité de direction de 1l’Office. 

En cas de faute grave, le chef de service dont reléve directe- 
ment lagent, peut décider, sous sa propre responsabilité, de 
relever immédiatement lagent de son service avec suspension 
de son traitement jusqu’A Vintervention de la décision ae 
sanction prise dans les. conditions susvisées. 

La revocation est toujours prononcée d’office par le directeur 

général] sans consultation de la commission du personnel, & 
VYencontre de lagent reconnu coupable ou complice de crimes, 

vols, escroqueries ou abus de confiance méme commis en de- 
hors du_ service. 

Lorsque ces fautes ont été commises dans le Service, la 
révocation est prononcée, méme en labsence de poursuites 

. judiciaires, 

Art. 14. — MANDAT ELECTIF 

Les horaires des agents titulaires d’un mardat électif seront 
aménagés de fagon a permettre & ceux-ci de remplir leur 
mandat, . 

Art. 15. — HOKAIRES DU TRAVAIL 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 

La’ aurée du travail hebdomadaire est celle prévue par les 
lois et réglements en vigueur. 

L’horaire du travail peut étre, suivant les emplois, soit 
Phoraire normal adopté dans les administrations publiques, 
soit un horaire spécial arrété par le directeur généra] aprés 

consultation de la commission du personnel,
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Le repos hebdomadaire est accordé, conformément a la légis- 
lation en vigueur, & jour fixe, le dimanche, saui cas d'urgence 
ou pour certains emplois astreints aux nécessités du service 
continu et dont la liste est fixée par le directeur généra] aprés 
consultation de la commission du personnel, 

Par solidarité avec les sans emploi, nul agent ne pourra, 
en principe étre autorisé 4& effectuer un travail] en heures 
Supplémentaires. Les travaux en heures supplementaires ne 
pourront étre autorisés, 4 titre exceptionnel, que par le directeur 
général, et seulement en cas de nécessité abolue du service. 
Ces travaux seront alors rémunérés sur la oase d’un cent cin- 
quantiéme du montant de Ja rémunération mensuelle de 
Vagent, par heure supplémentaire. 

Art. 16. — JOURS FERIES 

L’ensemble du personnel aura droit au congé pour toutes les 

fétes fixées par la loi. 

Les agents qui ne peuvent du fait du service bénéficier ju 
congé du dimanche ou d’un jour férié ont droit & un repos 
compensateur d’égale aurée au mieux de Vinterét du service 

et de leur convenance. 

Art. 17, — CONGES ANNUELS 

Les agents de 1’O.N.T, bénéficient d'un congé annuei payé 
d@’un mois pour une durée de presence ininte.rompue d’un an, 

-ou de 2 jours par mois de présence dans le cas contraire. La 
periode normale des congés s’étend du 1° mai au 31 octobre. 
Le congé doit étre pris en une seule fois. sauf nécessitée du 

service. 

Art. 18. — CONGES SANS SOLDE 

Des congés pour convenance personuelle dont la durée ne 
peut excéder un an, peuvent étre accordés sur leur demande 

aux agents de l’Office, : 

Ces congés ne donnent droit 4 aucune rémuneération. Us ne 
Ppermettent d’acquérir aucune ancienneté de service, & moins 
que le conge ait été pris en vue de poursuivre des études ou 
de suivre des stages de perfectionnement de nature 4 améliorer 
le rendement du travaillevr au sein de l’Office. 

Art. 19. — INCAPACITE DE TRAVAIL 

a) Les congés de maladie et les accidents de travafl sont 
régles conformément @ la legislation en ces matiéres. 

b) aux agents accidentés de travail, Office compléte ies 
indemnités legales pendant la période d'incapacite temporaire, 
& concurrence du salaire normal. Toutefois, ce complément ne 
sera pas versé au-deid d’une période de 6 mois, sauf décision 
exceptionnelle du directeur général aprés avis du comité de 
direction. 

c) en cas de maladies contractées ou de blessures recueg en 
dehors du service, dQment constatées par un médecin désigné 
par l’Office et ne résuitant pas a’une faute intentionnelle de 
Vagent, office compléte les indemnités légales & partir du pre- 
mier jour contrélable, pendant la période d’incapacité tempo- 
raire, & concurrence du montant du salaire normal. Ce complé- 

ment cesse d’étre versé dés que, pendant douze mois consécutifs, 
Vintéressé cumule, au titre du présent paragraphe, des inter- 
ruptions successives de travail totalisant 45 jours de calendrier 

Toutefois, si] s’agit d’une maladie ou d’une blessure entrai- 
nant une interruption de plus de 45 jours consécutifs, l’Office 
verse le complément ci-dessug dans la limite de trois mois, 
Il complete également les indemnités légales & concurrence de 
la moitie du salaire normal, dans la limite d’une seconde pério- 
Ge de trois mois. 

Le premier délai de trois mois est porté & un an et le second 
délai de trois mois a deux ans, en cas de longue maladie 
considérée comme telle par le régime de sécurité sociale auquel 
est affilié le personnel, 

Art.20. — CONGES SPECIAUX 

Les événements suivants donnent droit aux congés ci-aprés : 

— mariage de l’agent : 3 jours ouvrables, 

— mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables,   

— naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables, 
— décés du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant 

‘ direct : 2 jours ouvrahbles, 
— décés d’un parent : 1 jour ouvrable. 

On entend par parent, & Valinéa précédent : 

— le frére, la sceur, le beau-frére, la belle-sceur, le gendre, 
la bru, le beau-fils ou Ja belle-fille de lagent. 

Ces congés doivent etre pris dans un délai de 4 jours & 
compter de la justification de l’événement de famille. 

Art. 21. — CONGES DE MATERNITE 

En cas de maternité, Pintéressée percevra intégralement son 
traitement pendant les périodes de repos prescrites par ia 

sécurité sociale, 

Art, 22, — CONGES bD’ALLAITEMENT 

A la condition d’allaiter elle-méme son enfant, lintéressse 
peut bénéficier d’un conzé sang solde de 3 mois, qui peut étre 
prolongé suivant avis médical & partir de l’expiration dudit 

congé, 

‘art, 23. — ALLOCATION: FAMILIALES 

L’Office verse directement & ses agents les allocations fami- 
liales auxquelles ils peuvent prétendre, au taux fixé par ia 
législation en vigueur dans le secteur industriel et commercial. 

Les fonctionnaires en service détaché per¢oivent une indem- 
nité compensatrice destinée & maintenir a leur profit le mon- 
tant des indemnités pour charges de famille auxquelles ils 
pourraient prétendre dans leur administration d’origine. 

Art. 

Les agents logés bénéficient de la gratuité du logement 
lorsque cet avantage a pou: contre-partie la nécessité absolue 
de service, : 

24, — AVANTAGE EN NATURE 

Art, 25. — FRAIS DE DEPLACEMENT - 

Des indemnites forfaitaires sont allouées aux agents a Y’oCe 
casion de leurs missions et déplacements dans l’exercice de 

leurs fonctions. 

Les taux et conditions d’attribution de ces indemnités sont 
tixés par Je consei] d’administration de lOffice, par analogie 

avec ceux du secteur public. 

Art, 26. — REGIME DE SECURITE SOCIALE 
ET DE RETRAITES 

Le régime de sécurité sociale est celui qui résulte des lois 
et réglements en vigueur dans le secteur industrie] et come 
mercial. 

Le régime de retraites des agents est laffiliation & la Caisse 
de prévoyance et dé retraites agréée par le ministre intéressé. 

Art. 27, — PRIMES DE RENDEMENT 

. Dans la limite de 5% de la masse des traitements distribués 
aux agents titulaires d’un emploi permanent, une prime pourra 
étre attribuée par le directeur général & tout agent ayant 
depassé, au cours du trimestre, le rendement moyen exigé dans 

son emploi. 

Le montant de la prime ne pourra toutefois excéder pour 
un méme agent 20% de son traitement brut, et a titre excep= 
tionnel. 30% pour les agents du service de mécanographie, 

Art. 28. — ACTION SYNDICALE 

a) L’activiteé des représentants du syndicat nationa] au sein 
du personnel de l’Office, devra s’exercer dans le respect absolu, 
dune part, des régles générales relatives au réle du syndicat 
dans le cadre national, d’autre part, des régles fixées par le 
présent statut, 

b) les représentants du syndicat national] pourront, en dehors 
des congés annuels, obtenir les congés de courte durée n’excé- 
dant pas deux jours pour un méme congé, av2c ou sans solde, 
pour l’accomplissement de leurs fonctions syndicales. A locca= 
sion des congrés syndicaux tenus sur le territoire national, ils 
auront droit & un congé avec solde entiére de trois jours aug 

menté, le cas échéant, de deux jours de délai de route, 
J
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ANNEXE II 

TABLEAU DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS 

x 
  

  

  
  

  

—_= : 

GRADE DIPLOMES OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ECHELLE 

SERVICES ADMININSTRATIF ET TECHNIQUE 

Agent de service Aucune connaissance ni aptitude particuliére ................ 1-2 

Téléphoniste Agent capable de prendre des communications sur des postes 
simples sans standard ............066 seeeee dee eee ne eeeeeenes 2 

Standardiste Agent capable de donner des communications 4 Vaide d’un 
; standard ......--. cece eee cece eet e eens Le eeees seeeee sete eweeee 4 

_ Conducteur d’automobiles Agent possédant les connaissances et l’expérience requises .... 4-5-6 

Dactylographe débutant Agent ayant moins de 6 mois de pratique ............ eeenenee 4 

Dactylographe Agent ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle beeees 5 

Dactylographe qualifié Agent capable de 40 mots minute ..........cccceccecescceeees 6 

Sténo-dactylographe débutant | Agent ayant moing de 6 mois de pratique, capable de travaux 
‘ Simples de stenograpnie ................. eee cnwaneeee Sages 5 

_, Sténo-dactylographe Agent ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle ........ 6-7 

Giéno-dactylographe qualifié | agent capable de 100 mots minute en sténographie et 40 mots 
minute w la Machine ........ cee cee eee eee ee ee e teens 6-9 

Secrétaire principas Agent ayant la qualification de sténographe qualifié appelé a 
de direction prendre des initiatives et possédant l’instruction suffisante 

pour assurer le secrétariat particulier du directeur ou d’un 
chef de service .......... see e ewes econ eee cece nee en eeenes 10 - 11 

Employé aux écritures Agent capable d’effectuer des travaux d’écritures simples .... 3 

Agent de bureau Agent titulaire du certifizat d'études prima‘re ou ca able def- 
‘ fectuer des t&éches administratives simples ..............000. 4-5 

Adjoint administratif£ Agent susceptible de produire un certificat de scolarite de la 
classe de 5° des lycées et colléges chargé sous l’autorite d’un 
rédacteur, de l’établissement des lettres et actes et de la 
communication au public des renseignements d’administra- 
tion Courante ....... cee cece eee ete eee teens vacances 6-7 

Taxateur Agent du niveau de 3° des lycées et colléges particulierement] - 
qualifié en matiere de tarification et d’établissement des 
feuilles de route ............- ee eeeeeeeeane beeen re 8-9 

Gecrétaire administratif Agent tituleire du BE, dv BEPC, dui brevet d’enseignement 
industriel, lére partie du brevet J’enseignement commercial, 
lére partie ou susceptible de produire un certificat de scolarité 
des classes de seconde des lycees et colléges, susceptible de 
se voir confier l’instruction d’affairés simples .............. 8-9 

Rédacteur Agent titulaire du baccalauréat complet, du brevet supérieur, 
du cértificat de capacite en droit, du brevet d’enseignement 
industriel ou.du brevet d’enseignement commercial chargé 
de Vinstruction des affaires et de la préparation des décisions. 
Peut en outre 6tre appelé @ assurer l’encadrement d’ag2uts 

Mexécution ......-.......... eee e eect ence rene eee cane eeeeee 10 - 11 - 12 

Rédacteur principal Agent titulaire d’un certificat de licence av. moins, agent issu 
, du cadre des rédacteurs, chargé de seconder et, éventueile- - 

ment, de suppléer le chef de scrvice dont i: dépend ........ 13 - 14 - 15 

Inspecteur Agent particuli¢érement qualifjé dans le domaine commercial ou 
technique des transports et en matiére de contréle de gestion 

des organismes ou entreprises de transports publics ........ 14 - 15 - 16 

Adjoint technique Agent ayant été classé comme ouvrier spécialis¢é, chargé des 

3° catégorie fonctions de directeur d’entreprise ................--- buses 8-9 

Adjoint technique Agent ayant été classé comm  ouvrier professionnel chargé . 
2° catégorie des fonctions de directeur d’entreprise .........0. 00. . cece eee 10 - 11 - 12 

Adjoint technique Agent d’un niveau d’instruction au moins equivalent au bacca- 
lére catégorie lauréat de l’enseignement secondaire et: justifiant de coanais- 

sances techniques particuJieres ou de Vexercice crolongé, aU 
sein d’une entreprise, de fonctions. comportant des responsa- , 

Dilites techniques ....... cc eee e cere see veweuee beter eesecs seeeee 14 - 15 

Attaché commercial Agent dv des 3émes des lycees et cullices et ayant une 
3° catégorie 9-10 bonne expérience commerciale . cccssccccecscccvenvecceseees 

!
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DIFLOMES OU | QUALIFICATION, _PROFWSSIONNELLE BOHELLE. 

  

Attaché commercial 
2 catégorie 

Attaché commercial 
lJére catégorie 

Chef ge section 

Ingénieur 

Inspecteur principal 

Ingénieuy en chef 

Chet de service siége central 

Il, — Mécqnographie 
Perforateur débutant 

Perforateur 

Perforateur confirmé 

Vétificateur 

Vérifieateur confirmé 

Moniteuf de perfdration 

Aidé opérateur 

Opérateur 2° catégorie 

_ Opérateir 1ére catégorie 

m4 , 

Ghar opératetir 

Chef d’atelier 

I1l. — Comptabilité 
Aidé comptatile 

Cortiptable 2° catégorie 

Comptable lére cdtégorie 

Cémptable printipal 

: Chef section comiptable   

Agent du niveau de lére des lycées et colléges et ayant exercé 
“pendant. plusieurs années une profession commerciale ...... 

Agent d'un niveau -d’instruction équivalent au baccalauréat et 
_ justifiant de connaissances commerciales prolongées et ap- 

profondies Tore eer eee eee ee eee eee eee ee 

Agent ayant acquis une experience approfondi¢ dans le domai- 
ne des transports le mettant 4 méme dassurer la conduite 

d'une section de VO.N.T. 

Agent titulaire du diplome de sortie d’yne grande école, agent 
issu du cadre des adjoints techniques placé soys lautorité 
d’un ingénieur en chef peut étre chargé de la gestion dun 

Service technique d'une partie de service, ou d’une: section 
& laquelle sont confiées des attributions ..........s.seeeeeee 

Agent supérieur justifiant de connaissances approfondies et 
d'une longue pratique des questions de transports - agent 
issu du cadre des inspecteurs 

Agent supérieur titulaire du dipléme de sortie d’une grande’ 
école et justifiant d’une longue pratique ainsi que des con- 
naissances techniques approfondies 
agent issu du cadre des ingénieurs ....... eawevsee aeceeeees 

Agent supérieur justifiant de connaissances professionnelles 
étendués, placé & la téte d’un service central de 1’Office, 
sous l’autorité directe du directeur général, apte & suppléer 
éventugllement le directeur g6Meral cesscevccsssescnecesenee 

* 

‘Agent sachant effectuer Ja transcription de renselgnemenis 
sous forme de perforations pratiquées dans les cartes ...... 

‘ 

Agent apte a tonduire une rhachine 4 cartes perforées, sdus 
la responsabilité d’un opéfateur ........ Vet eeeeeeeeneeeeeeas 

Agent capable deffectuer des tableaux de connexion standard. 

Agent ayant tne connaissarice approfondie des. différentes 
machifies & cartes perforéés capable d’effectuer des tabledux 
de corinexion complets ..........eeeeens beac anc eecenneereesee 

Agent chpable de déceler les pannes et d’y parer et susceptible 
d’avoir sous ses ordres plusieurs opérateurs ........ eee ee ee 

Agent supériedr ayant. la tesponsabilité du service mécano- 
graphique et chargé de cobrdonner le travail de tous leg 
agents de CE SETVICE .....eccevcccccevens 

‘ 

Agent titulaire du CEP ou d’un niveau dinstruction équiva- 
lent, employé aux écritures chargé dé tenir les livres auzi- 

liaires 

Agent capable de traduire en tomptabilité toutes les dpérations 
commerciales et industrielles ..........0.cceeeceeceeeceeecees 

Agent possédaht des connaissances: comptables générales .... 

Agent possédant des connaissances comptables étendues et gé- 
nérales, titulaire d’un dipléme de comptabilité et capable de 
coordonner 5 travail de plusieurs employés placés sous ses 
ordres .......... eect e cece e eee teen tenet een ae nec sen ee enes 

Agent titulaire du brevet d’Etat de comptabilité s'il justifie 
d’une pratique professionnélle de 5 anhées, agent titulaire du 

certifieat de comptable agréé . ssccccescccesccssedsconesees   

11 - 12 

13 - 14 

14 - 15 - 16 

16 - 17 

17 - 18 

18 - 19 

19 - 20 

10 + il 

12 - 13 - 14 

(05 - 16 

6-7-8" 
9 - io 

q1.- 12 - 13 

i4 - 16 - 16
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- . ECHELLE - --- DIPLOMES OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ‘ GRADE 

  

Caissier 2" catégorie Agent capable dé positionner et de vérifier les paiements et 
toutes opérations de caisse et de tenir les registres corres- 
pondants, responsables des fonds et valeurs qui lui sont 
confiées ........ Sete a eect nee e ee eens e nesses ereeeees eee eeeeeeee 6-9 

Caissier lére catégorie Agent capable de positionner et de vérifier les paiements et 
toutes opérations de caisse et de tenir les registres corres- 
pondants, responsable des fonds et valeurs qui lui sont : 
confiées, ayant des connaissances comptables ..........0+++ 10°- 11 

Caissier principal Caissier comptable justifiant d’une longue pratique profession- 
’ nelle, chargé de coordonner: le travail de plusieurs caissiers|_ 
‘possédant des connaissances bancaires et comptables iui . 
permettant de faire les imputations correspondantes ........ 12 - 13     

ANNEXE It , 

GRILLE DES REMUNERATIONS 

a] 
  

  

Eee 

TRAITEMENT “| TRAITEMENT 
BCHELLE BOHELON INDICE mensuel BCHELLE | ECHELON | INDICE mensuel 

i 1 100 430,00 6 1 181 560,60 
2 105 434,00 2 184 566,40 
3 110 438,00 3 187 57,20 
4 115 442,00 4 191 585,07 
5 120 456,00 5 199 593,63 
6 125 470,00 6 206 | . 601,00 
7 130 478,00 7 212° 608,70 
8 135 -. 486,00 8 218 619,80 
9 140 494,00 9 225 632,75 

9 1 130 478,00 1 1 199 593,63 
2 135 486,00 2 206 601,00 
3 138 490,80 3 213 _ 610,55 

' 4 141 496,60 4 218 619,80 
5 144 504,40 5 222 627,20 
6 146 509,60 6 228 634,60 
1 149 517,40 q 231 643,20 
8 155 526,70 8 243 657,60 
9 162 536,01 9 252 670,50 

8 1 138 490,80 8 1 222 627,20 
2 142 499,20 — , 2 228 638,30 
3 144 504,40 3 234 646,80 
4 147 512,20 4 243 657,60 
5 149 517,40 5 248 664,50 

6 155 526,70 6 255 675,00 
7 158 530,69 - 7 261 684,00 
8 167 542,40 8 270 69'(,50 
9 176 553,20 9 2000¢~— 712,50 

4 1 146 509,60 9 1 250 - 667,50 
2 148 514.80 2 255 675,00 
3 152 522,68 3 263 687,00 
4 156 528,08 4 270 ; 697,50 
5 162 536,01 5 277 708,00 
6 167 542,40 6 282 715,00 
4 174 550,80 7 288 726,00 
8 181 560,60 8 2 742,00 
9 185 571,00 9 308 ~ 785,46 

6 1 162 534,68 10 1 287 724,00 
2 167 542,40 2 292 734,00 
3 171 547,20 3 298 746,00 
4 118 555,60 4 304 . 157,28 
5. 182 562,20 5 311 770,02 
6 185 571,00 8 317 780,94 
7 187 576,20 7 322 790,04 
8 193 687,21 8 331 806,42 
9 206 —~C 601,00 9 342 826,44                
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: : TRAITEMENT A a TRAITEMENT - 
BECHELLE ECHELON INDICE Mensuel BCHELLE | ECHELON INDICE Mensuel 

a 1 315 T7730 16 1 508 1.246,73 

2 321 788,22 2 517 ' 1.267,68 

3 328 800,96 3 524 ; 1,294,56 

4 334: 811,88 4. 530 1.317,55 

5 342 _ . 826,44 5 537 1,344,36 

6 347 . 835,52 6 543 . 1 367,34 

q 355 850,00 / 7 551 1.388,38 
8 358 866,02 8 565 1.420,60 

9 . 361 882,01 9 51s | 1,449,59 

_ 12 1 349 839,14 ay 1 _ 549 1.388,93 

/ 2 356 855,34 2 559 + 1 407;22 

3 358 866,02 3 568 , 1.427,29 

4 361 882,01 4 578 1.449,590 

5 363 892,67 5 589 1 474,11 

6 365 903,33 6 600 1.498,64 

q 368 | : 919,32 q 6090 1.518,71 

8 < 315 942,50 8 , 625 1.554,39 

. 9 384 965,00 9 ,640 1.587,84 

8B 1 366 908,66 18 1 606 1512,02 oy 

2 368 $19,32 . 2 618 1.538,78 

3 374 ” 940,00 3 628 1.561,08 

4 380 955,00 4 640 - 1.587,84 

6. 388 970,00 5 651 1,612,377 

6 304 990,16 6 662 1.636,90 - 

7 402 1.010,48 q 674 1.663,66 

8 412 1,035,88 8 692 1,700,61 

9 402 1.061,28 ‘9 712 1.738,10 

14 1 396 995,24 19 1 674 1.663,66 

2 403 1,013,02 2 686 1,689,38 

3 411 1.033,34 _ 3 102 1,719,35 
4 418 ~ 1,051,12 ° - 4 716 11.745,60 

5 426 ‘1.071,44° 5 732 1.775,60 

6 433 1.089,22 6 748 1,801,85 
7 441 1,109,54 7 162 1.831,85 

- 8 464 1:142,77 8 183 1871,24 

9 468 1.16996 9 800 1,883,40 

{ 95 1 444 1,117,16 20: 1 150° 1.80938 
2 452 1.137,61 2 TIO 1,844,938 

3 461 1.156,52 3 795 1.880,60 

4 | 473 . 1.179,56 4 820 11.804,60. 

5 485 1,202,58 5 845 '1.908,60 

6 496 1.223,70 . 6 875 1,925,40 

7 508 1.246,73 7 910 1.945,00 

8 520 1.279,20 gs 950 1.967,40 

oo 9. 528 1,309,89 9 1.000 1.995,40 

AVIS ET COMMUNICATIONS - 

  

 MAROHES. — Appels d’offres \ 

  

_PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Administration - générale 
Un appel a’offres ouvert est lancé pour Yopération suivan- 

te: 

Travaux d’étanchéité des toitures, terrasses des batiments 
.y». dndiqués ci-aprés : 

— Douéra a Vintérieur du Palais du Peuple, 

— Villa Dar Ed-diaf, rue Zéphirin Rocas, 

. = Villa Arthur, avenue Souidani Boudjemad, i!   

— Villa Djenan-Fi-Mefti, avenue Souidani Boudjemaa, ™! 

— Villa. Bordj-Polignac, route de V’Observatoire, Bouzaréah. 

Les entrepreneur pourront prendre connaissance du dossier 

en faisant la demande & Ja direction de l’administration géné- 
rale de la Présidence de la République, Palais du Gouverne- 

ment, rez-de-chaussée, bureau 78. ‘ . 

Les offres devront parvenir & la, direction précitée, le 25 mat | 
1965 avant 18 heures, délai de rigueur. 

Elles devront étre adressées sous double enveloppe et em 

| recommandé. 

Le délai pendant lequel Jes candidats seront engagés per 

leurs offres est fixé & 90 jours.
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(Ministére de Vintérieyr; 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

La sireté nationale a décidé de procéder & un appel doffres 
ouvert én vue de ia fourniture a la sfireté nationale de 21.000 
& 28.000 métres de cretonne destinée & compléter les appro- 
visionnements de sergé 295 mercerisé Kaki clair. A priori ces 
21.000 4 28 .006 métres de cretonne se répartissent comme suit : 

Matiére premiére coton : cretonne 150. 

a) 21.00 & 28.000 métre de cretonne d’un poids au m2, 
en grammes, en atmosphére conditionnée, sans lisiére. 

Minimum : 147, 

Normal : 150, - 

Maximum : 158. 

Les caractéristiques obligatoires sont définies dans VYan- 
nexe IT de Parrété n° 9.068 AE/RCE/5 du 3 décembre 1956 
(marchés publics). , 

Les demandes dadmission devront parvenir avant le 25 mai 

1965 a l’adresse suivante : 

Direction générale de la sfireté nationale, 
bureau des marchés (G 1) 

Palais du Gouvernement - Alger 

Elles deyront étre accompagnées d’une liste de références 
professionnelles, ainsi que de tous renseignements utiles con- 
cernant la capacité de production de l’établissement et le me- 
trage susceptible d’étre livré dans un délai de 30 jours, & 
compter de la notification de Vapprobation ministérielle du 
marché. 

Les fqurnisseurs admis & présenter une soumission recevront 
un dossier comprenant tous les dqcuments régissant le marché 
et, notamment, un cahier des prescriptions spéciales, accompa- 
gné d’une notice descriptive. 

9 
y 

MINISTERE DE L’'EPUCATION NATIONALE 

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 

Sous-direction de Péquipement scolaire et universitaire 

Inspection académique fe Grande-Kabylie 

En vue d’assurer la fourniture de mobilier scolaire, de mo- 
Piller de logements de fonction et de mobilier de salles poly- 
vaientes des groupes scolaires en zones rurales, un appel d’of- 
fres ouvert est lancé pour : 

— 7.060 tables bancs scolaires, 
= mobilier pour l’équipement de 282 salles de classe, 
=— mobilier pour l’équipeme:t de 188 logements de fonction, 
= mobilier pour l’équipement de 94 salles polyvalentes. 

Date limite de réception des offres 
16 heures. 

Les offres devront étre adressées & l’inspection académique 
de Grande-Kabyile, service dé l’équipement scolaire, BP. n° 98 
& Tizl-Ouzou, par vole postale et sous pli recommandé cacheté. 

Délai de validité des offres : s mois fermes aprés la date de 
eléture de réception des offres. 

: le 81 mai 1965, avant 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 
pourra étre demandée ou retirée & Vinspection académique de 
Grande-Kabylie, service de :équipement scolaike 4 Tizi-Ouzou.   

Imprimerie Officielle, 7 et 9, rue Trollier - Alger 

Inspection académique de Constantine 

I, — Objet de Pappel d’offres : 
Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de mobiller 

scolaire, de mobilier de logements et de mvbilier de salles po- 
lyvalentes des groupes scolaires. en zones rurales ; 

-— takles-bancs scolaires, 

— Mobilier pour l’équipement de 330 salles dg classes, 

— mobilier pour l’équipement de 220 lagements de fonction. 

— mobilier pour l'équipement dq 110 sglles polyvelentes. 

II. — Présentation des offres ; 

Les offres seront placées sous double envelogpe cachetée. 

— Venveloppe extérieure portera uniquement Vindication de 
Vappel d’offres et contiendra les piéces énumérées ci- 

dessous’ : 

a) Attestation certifiant que le soumissionnaire est 4 jour 
des cotisations dont il est redevable au titre de la sécurité 
sociale, des allocations familiales et éventucliement des congés 

payés. 

b) Références. . . 

— Venveloppe intérieure portera. le nom dy candidat, sa 
raison sociale contiendra la soumission et les offres de Ventre- 

prise. 

Itl. — Lieu et date iimite de récpption des offres : 

20 jours fermes aprés la date de partion du présent avis 
dappel d’offres au Journal officiel de la Républi ‘que algérienne 

démocratique et populaire. 

Les offres devront étre adressés & l’inspection académique 

de Constantine (service des constructions scolaires en zones 

rurales) par voie postale et sous pli recommandé, 

IV. — Délai de validité des offree : 

3 mais fermes apres la date de cléture de réception des 

offres. 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 
pourra étre demandée ou retirée & linspection aradémjque de 
Constantine (service des constructions scoiaires en zones ru- 

rales), 

rn 

Inspection académique de Batng 

En vue d’assurer la fourniture de mobiljer scolaire, de mobilier 

de logement et de mobilier de salles polyvalentes des groupes 
scolaires de zones ~urales, un appel d’offres ouvert est lancé 

pour : 

— tables bancs scolaires, 
mobilier pour Véquipement de 180 salles de classes, 
mobilier pour l’équipement de 120 logements de fonctions, 
mobilier pour l’équipement de 60 salles polyvalentes. 

— 

— 

Date limite de réception ces offres : 20 jours fermes aprés 
la date de parution du présent avis d’appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démociatique et populaire. 

Les offres devront étre adressées @ l'inspection académique 
de Batna, service de l’équipement scolaire et universitaire par 
voie postale et sous pli recon.mandé cacheté. 

Délai de validité des offres : 3 mois fermes apres la date 
de ciéture de réception des offres. 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 

potirra étre demaridée otf retirée A inspection académigte de 
Batna, service de l’équipemenit scolaire et universitaire.


