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MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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— ears Seo ™ -ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1939 

MONTANT NOUVE (18 moharrem 1358) 
actuel MAJORATION . AUX | | modifiant, 4 compter du 4* janvier 1939, les taux de l’indem- 

ay . a . . 

de Windemnité same Tce nité spéciale temporaire allouée 4 certains fonctionnaires 
aaa et agents du Makhzen. 

Trancs Francs Francs 

Agents dont le mon- 

tant de Ja rémunération LE GRAND VIZIR, 
annuclle de base est com- 
pris enlre une somme ARRRTE : 

brute de g.ooo francs et 

un iraitement net de ARVICLE PREMIER, — A compter du 1” janvier 1939, 
12.000 francs. 2.400 7.206 3.600 les taux de |’indemnité spéciale lemporaire allouée en 

Agents dont le traite- vertu des dispositions de l’arrété viziriel du 30 juin 1937 
ment nel de base est (20 rebia II 1356), modifié par l’arrété viziriel du 21 jan- 
compris entre : : 7. kaad 356 f : . 

et oaks 400 3 h30 vier 1938 (19 kaada 1356), aux fonctionnaires et agents 
t2.00r et 13.000 francs. aane “ we du Makhzen, sont modifiés conformément aux indications 
18.001 et 14.000 — 2.220 7-200 3.420 porlées au tableau ci-aprés 
t4.oo1 et rh.000 = =— 2,208 1.200 3.408 ; . 

t5.oor et 16.000 —= 1.992 1.400 3.194 . Agents dont la portion nette de traitement, telle 
aon qu'elle est définie 4 V’article 2 (alinéas 2 et 3) du dahir 

1G.001 et 17.000 — 1.968 1.200 3.168 Gots : 
du 28 juillet 1936 (9 joumada I 1355) : 

17.001 et 18.9000 — 1.932 1.200 3.132 

18.001 et 19.000 — 1.908 5.200 3.108 a) Est inférieure & g.ooo frances : 32 % de cette por- 

19-001 et 20.000 — 1.884 1.200 3.084 tion nette ; ; 

20.001 et ar.cco = =— 1.584 1.200 2.984 — — — 

ar.o01-el 22,000 — 1,536 1.200 2.736 

‘ t 22.560 —— 15 1.200 2.700 MONTANE NOUVEAUX 22.001 et 22.5 1.500 . 7 actuel MAJORATION ‘ 

29.561 et 23.000 — 1.500 5 % du mon- de l'indemnité taux 
tant brat 

23.001 et 24.000 — 1.464 id. : Francs Francs Francs 

24.oor el 25.000 —— 1.416 id. b) Est comprise entre 
93.001 et 26.000 -—— 1.380 id. g.o00 et 12.000 francs .. 3.400 1.200 3.600 

26,001 et 27.000 — 1.344 id. c) Est comprise entre : 
anm.o01 et 28.000 — 1.296 id. 12.001 et 13.000 francs. 2,932 1,200 3.43a 
“a it - * ~ 

28.001 et 29.000 — 1.260 id. 13.001 et 14.000 — 2,220 — 1,200 3.4.20 

29.001 et 80.000 — 1,924 id. th.oor et 15.000 — 2,208 1.200 3.408 

Agents dont le traite- 15.001 et 16.000 — 1.992 1.200 3.192 

ment net de base est su- ; 16.001 et 17.000 — 7.968 - 1.200 3.168 

périeur A 30.000 francs. 1,000 id. 17.001 ct 18.000 — 1.934 1.200 3.132 

Dans chacune des tranches ci-dessus, la rémunéra- _ 18.001 et 19.000 — 1.908 1.200 3,108 

tion nelte augmentée de Vindemnité spéciale temporaire rp.o0r et 90.000 — 1,884 1,200 3.084 
sera toujours au moins égale 4 la rémunération nette 20,001 et 21.000 — 1.584 1.200 2.784 

maximum de la tranche immédiatement inférieure aug- az.oor et 22.000 = 1,536 1,200 2.736 
mentée de Vindemnité correspondant cone tanche. 29.001 et 32.560 — 1.Boa taco 2.700 

Arr, 2. — L’indemnité prévue 4 ‘article 1° ci-dessus na.56r et 23.000 — 1.500 [59% dela por- 
suit le sort de la rémunération principale de base ; son tion nette. 

montant est réduit dans la proportion ot se trouve réduite 23.001 et 24.000 — 1.464 id, 
cette rémunération principale elle-méme, pour quelque ah.oor et 25.000 — 1.416 id. 

cause que ce soit. . , . . 25.001 et 26.000 — 1.380 id. 

Pour les agents ne fournissant qu un service incom- 26.00% ct 27.000 — 1.344 id. 
plet, le montant de Va ocation, déterminé en fonction nq.o0t et 28,000 — 1.296 id. 
du traitement qui serait alloué pour la durée normale . 

: . . . 28.001 et 29.000 — 1.260 id, 
du service, est réduit au prorata de la durée effective du 
service 29.001 et 30.090 — 1.224 id. 

Fait &@ Rabat, le 18 moharrem 1358, d) Est supérieure , 
30.000 francs .........5 1.000 id. 

(10 mars 1939).           
Dans chacune des tranches ci-dessus, la rémunéra- 

tion nette augmentée de l’indemnité spéciale temporaire 
sera toujours au moins égale 4 la rémunération nette 
maximum de la tranche immédiatement inférieure aug- 

| mentée de l’indemnité correspondant 4 cette tranche. 
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Arr. 2, — L’indemnité prévue 4 larticle 1° ci-dessus 
suit le sort de la rémunération principale de base ; son 

montant est réduit dans la proportion ou se trouve réduite 
cette rémunération principale elle-méme, pour quelque 
cause que ce soit. 

' Pour les agents ne fournissant qu'un service incom- 
plet, le montant de [’allocation, déterminé en fonction 

du traitement qui serait alloué pour la durée normale 
du service, est réduit au prorata de la durée effective du 
service. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1358, 

(10 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

.Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1939. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1939 
(148 moharrem 1358) 

modifiant, 4 compter du 4° janvier 1939, les taux de l’indem- 

nité spéciale temporaire allouée a certains fonctionnaires 

et agents des cadres spéciaux. 
  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1939, 
les taux de l’indemnité spéciale temporaire allouée en 
vertu des dispositions de l’arrété viziriel du 30 juin 1937 
(20. rebia II 1356), modifié par 1’arrété viziricl du 21 jan- 

vier 1938 (19 kaada 1356), aux fonctionnaires et agents 
des cadres spéciaux, sont modifiés conformément aux 
indications portées au tableau ci-aprés : 

Agents dont la portion nette de traitement, telle 
qu’elle est définie 4 l’article 2 (alinéas 2 et 3) du dahir 
du 28 juillet 1936 (9 joumada I 1355) : 

a) Est inférieure 4 9.000 francs : 32 % de cette por- 
tion nette ; , 
  

  

        

a setuet ‘ magonation | NOUYEAUS 
de (indemnité | ‘ taux 

‘ Francs Francs’ Francs 

b) Est comprise entre 
g.000 et 12.000 francs .. 2.400 1.200 3.600 

c) Est comprise entre : 

12.001 ot 13.000 francs. 2.934 1.200 3.432 

13.001 ef 14.000 — 2,320 _ 1,200 3.420 

14.001 et 15,9000 . — 2.208 1.200 3.408 

15.001 et 16.000 —~ 1.992 1.200 3.192 

1§,.001 et 19.000 — 1.968 1.200 3.168 

17.001 et 18.000 — 1.932 "1,900 3.132 

18.001 et.19.000 = 7.908 1,200 | 3.108 

1g.001 et 20.000 — 1,884 1.200 3.084 

‘20.001 et at.000  — 1.584 1.200 2.784       
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MONTANT NOUVFAUX 
actnel MAJORATION 
" 2 taux 

de Vindemnité 

Francs Francs Francs 

2t.001 Gl 22.000 — 1.536 7,200 2.736 

aa.oor el 22.560 — 1.900 1.200 » 2,700 

22.561 cl 23.000 —- 1.300 5% de la por- 
tion nette 

23.001 eb 24.000 — 1.464 id. 
7 
a4.oor et 25.000 — 1.416 id. 

25.007 et 26.000 — 1.380 id, 

26.001 el 37.000 — 1.344 id. 

27.001 et 38.000 — 1.296 id. 

"98.001 et 29.000 — 1.260 id. 

29,001 et 30.000 — 1.224 | id. 

d) st supérieure a 
30.000 francs ........-- 1.000 id,           
Dans chacune des tranches ci-dessus, la rémunéra- 

tion nette augmentée de l’indemnité spéciale temporaire 
sera toujours au moins égale 4 la rémunération nette 
maximum de Ja tranche immédialement inférieure aug- 
mentée de l’indemnité correspondant & cette tranche. 

Arr. 2. -— L’indemnité prévuc & l’article 1° ci-dessus 
suit le sort de la rémunération principale de base ; son 

montant est réduit dans la proportion ot se trouve réduite 
celle rémunération principale elle-méme, pour quelque 
cause que ce soit. 

Pour les agents ne fournissant qu’un service incom- 
plet, le montant de l’allocation, déterminé en fonction 
lu traitement qui. serait alloué pour fa durée normale’. 
du service, est. réduit au prorata de la durée effective du 

service. 
Fait & Rabat, le 18 moharrem 1358, 

(10 mars 1939). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1939 
(18 moharrem 41358) 

modifiant, 4 compter du 1” janvier 1939, les taux de l'indem- 
nité spéciale temporaire allouée aux agents auxiliaires des 

administrations publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1™ janvier 1939, 
les taux de Vindemnité spéciale temporaire allouée en 
verti des dispositions de J’arrété viziriel du 17 juillet 
1937 (8 joumada I 1356), modifié par l’arrété viziriel du 

or janvier 1938 (19 kaada 1356), aux agents auxiliaires 
des administrations publiques, sont modifiés conformé- 
ment aux indications portées au tableau ci-aprés
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‘Agents dont la portion nette de salaire, telle qu’elle 

est définie 4 ]’article 2 du dahir du 28 juillet 7936 (g jou- 
mada { 1355) : 

a) Esl inférieure & g.cco francs : 32 4% de celte por- 

tion nelle ; 

  

  

  

- MONTANT . . 
, eatiel majonation | SOL YEMEN 

‘ . de Mindomnité : taux 

: Francs Frances Francs 

b) Est comprise entre 

g.000 et 12.000 francs .. 2.280 1.200 3.480 

c) Fst comprise entre : | | 

12.001 ot 13.000 francs. 2.712 T.200 3.312 

: 3.001 et T4000 — 2,100 1.200 3.300 

I4.o01 et 15.000 — 9.088 1.200 3.288 

15.001 et T6000 = + 1,872 1.200 3.092 

16.001 ‘et: 17.000 — 1.848 1.900 3.048 

17.001 et 18.0009 — 1.819 "1.200 3.012 

iS.oor et rg.a00 1.988 1.200 2.988 

rg.oor el. 20.000 — 1.704 1.200 2.964 

440.001 el 91,000 — | 7.464 1.200 2.664 

“pt.001 el 29.000 — TAG T.200 . » 616 

42,001 el 23.000. — 1.380 1.200 2 a8o 

ag.oot Gl 24.cca = — 1.344 T.20u 2.44 

«ah.oor el 2S.c00 = — 1.296 H/o do la portion 

nedte de salaire 

whoor et 2b.oco9 = “nba id, 

2f.oo. el az.oog — ren id. 

2c.oaT el 28.000 5 — 1.146 id. 

* a.oo1 et 19.000 , — tT. 140 idl. 

ag.aor et 30.000  — 1.104 id. 

d) Fst. supérieure A 
Bo.oog (TANCES vl. eee eee 1.006 id. |         

Dans chacune des tranches ci-dessus, la rémunéra- 

lion nelle augmentée de Vindemnité spéciale temporaire 
scra toujours au moins égale 4 la rémunération nettle 

maximum de la tranche immédiatemenl inférieure aug- - 

mentée de l’indemaité correspondant & cette tranche. 

Ant. 2. — L’indemnité prévuc A Varticle 1% ci-dessus 
suil le sort de la rémunération principale de base ; son 
montant est réduit dans la proportion ott se trouve réduite 
celle rémunération principale elle-méme, pour quelque 
cluse..que ce. soit. , 

’ Pour les agents ne fournissant qu’un service incom- 
plet, le montant de l’allocation, déterminé en fonction 
du salaire qui serait alloué pour la durée normale du ser- 
vice, est réduit au prorata de la durée effective du service. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1358, 

(10 mars 1939). 

; -MOHAMED EL MOKRI. 

Mv Wu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
» 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1939 
(148 moharrem 1358) 

portant modification des taux de l’jndemnité pour charges 

de famille allouée aux fonctionnaires et agents citoyens 
frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
fixant les laux de l’indemnité de logement et des indem- 
nités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires 
ct agents ciloyens francais, modifié par les arrétés vizi- 
riels des 29 juin 1935 (27 rehia [ 1354) el 7 aodt 1985 
(7 joumada I 1354), 

ARRETE -¢ 

AnricLE PREMTER, -~ L’article 4 du titre deuxiéme de 

Varrété viziriel susvisé du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« TITRE DEUXIEME ot 
u Indemnités pour charges de famille 

« Article 4. — L’indemnité pour charges de: famille 
« est fixée aux laux suivants : 

« Au titre du 1® enfant 

« Au titre du 2° enfant : 1.200 

« Au titre du 3° enfant : 2.500 

« Pour chaque enfant, A partir du 4° 

ART. 

du 

660 francs ; 

: 3.000 frances. » 

a. — Le présent arrété produira cffet & compter 
janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1358, 
(10 mars 19389). 

MOHAMED FL MORI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

Rabat, le 10 mars 1939._ 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1939 

(48 moharrem 1358) * 
portant modification des taux du supplément d’indemnité 

de logement afférent aux charges de famille alloué aux. 

fonctionnaires et agents citoyens frangais. 

LE GRAND VIZiR, 

“Vu Varrété viziriel du 23 [évrier 1934 (g kaada 1352) 

fixant les taux de Vindemnité de logement et des indem- 
niiés pour charges de famille allouécs aux fonctionnaires 
el agents citoyens frangais, modifié par les arrétés vizi- 
riels des 29 juin 1935 (27 rebia I 1354), 7 aodt 1935 (7 jou- 
mada I 1354), 3 janvier 1936 (8 chaoual 135A) el 31 décem-. 
bre 1936 (16 chaoual 1355), 

ARRETE : , 

ARTICLE PRemIER, — L’article 5 du titre deuxiéme 

de Varrété viziriel susvisé du 23 février 1934 (g kaada 
1352), tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 31 dé- 
cembre 1936 (16 chaoual 1355), est modifié ainsi’ qu’il 

suit ,



- BULLETIN N° 1376 bis du 11 mars 1939. 
ee rer ere eee ae e   

« TITRE DEUXIEME 

« Supplément d’indemnité de logement. afférent 
« aux charges de famille 

« Article §. — Le taux du supplément d’indemnité 

« de logement afférent aux charges de famille est fixé 

« ainsi qu'il suit : , 

« Au titre du 1° enfant 
« Au titre du 2° enfant : 456 
« Au titre du 3° enfant : 956 
« Pour chaque enfant, 4 partir du 4° 

: aho francs ; 

: 1.140 francs. » 

“ART. 2, — Le présent arrété produira effet 4 compter 

du 1 janvier 1939. 

Fait 4 Rabat, le 18 moharrem 1358, 
(10 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1939 
, (48 moharrem 1358) 

portant modification des taux de lindemnité pour charges 

de famille du personnel auxiliaire des administrations 

publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 

1350) formant stalut du personnel auxiliaire des admi- 
nistralions publiques du Protectorat el, nolamment, son 
article 15, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 
7 aot 1935 (7 joumada I 1354), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 de l’arrété viziriel 
susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350), -tel qu’il 
a été modifié par Varrété viziriel du 7 aoft 1935 (7 jou- 
mada I 1354), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 15. — L’indemnité pour charges de famille 
« est fixée aux taux suivants ; 

« 660 francs pour le 1™ enfant ; 
« 1.200 — pour le 2) — 
« 2.500 — pour le 3% — 
« 3,000 -- pour chaque enfant, & partir du 4°.» 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du i janvier 1939. 

Fait & Rabat, le 78 moharrem 1358, 

(10 mars 1939). 

MOHAMED’ EL. MOKRI. 

Vu pour promalgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 10 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL 993 
a 

DAHIR DU 10 MARS 1939 (18 moharrem 1358) 

allouant aux retraités de l’Etat chérifien une majoration 

de l’indemnité spéciale temporaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja tencur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, - + 

A. DECIDE CE QUI SUIT.: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé, & compter du 
i” janvier 1939, aux bénéficiaires de pensions ou alloca- 
lions concédées ou révisées par application des dahi#s en 
dale des 17 mars 1930 (30 ramadan 1348), 17 mai 1931 
(13 hija 1349), 2 mai 1931 (14 hija 1349), 31 mars 1931 
‘19 kaada 1349), 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) et 
de Varrélé viziriel du 16 décembre 1931 (6 chaabane 1350), 

une majoraltion de l’indemnité spéciale temporaire insti- 
tuge par le dahir du 21 janvier 1938 (19 kaada 1356), . 

— Cette majoration est fixée 4 5 % du mon- 
lant de la pension en principal sans pouvoir étre inférieure 
i s»o francs, 360 francs, 240 francs ou 120 francs par an, 

snivaml les distinctions prévues 4 l’article 2 du dahir sus- 
visé du ar janvier 19388 (19 kaada 1356). 

ART. 2. 

En conséquence, les taux minima de ]’indemnité spé- 
ciale temporaire sont désormais fixés ainsi qu'il suit : 

1 A 1.440 francs pour les tilulaires de pensions civiles 
Wancienneté ou de pensions attribuées au titre des arti- 
cles 16, 18 et 25 du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 

Ags). 93 du dahir du 31 mars 1g31 (12 kaada 1349) et 
13. 16 et 90 du dahir du r™ mai 1931 (13 hija. 1349) ; 

»° A 720 franes pour les titulaires : 

a De pensions de réversion ; 

b) De pensions atiribuées au titre des articles 19, 32 
et 33 du dahir du 1% mars 1930 (30 ramadan 
1348) ; 

c) De pensions attribuées au titre des articles 16 et 23 
du dahir du r* mai 1931 (13 hija 1349) ; 

d) De pensions attribuées au titre des articles 15 et 16 
du dahir du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) + 

c) De pensions civiles autres que celles visées aux para- 

-graphes ci-dessus du présent article ; 

3° A 480 francs pour les titulaires : 

a: D’allocations spéciales altribuées au titre des arti- 
cles 2, 6, 8 et g du dahir du » mai 1931 (14 hija 
1349) ; , 

b\ De pensions altribuées au titre des articles 2, 4, 12 

et 13 du dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 
1348) ; 

Lo (° A 24o francs pour les titulaires : 

a) D’allocations spéciales attribuées au titre de Varti- 
cle 11 du dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1349) ; 

b) De pensions attribuées au lilré des articles 14 et 15 
du dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348). 

1
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Toutefois, l’indemnité attribuée aux bénéficiaires des 
pensions ou allocations visées aux n°* 2 (parag. e), 3 et 4 

du présent article ne pourra excéder le montant de la 
pension ou de lallocation. 

Arr. 3. — Les titulaires de plusieurs pensions ne 
pourront prétendre qu’A une seule indemnité, qui sera 
attribuée au titre de celles des pensions ouvrant droit, 
en verlu des dispositions qui précédent, 4 l’indemnité la 
plus élevée. 

Celte indemnité sera fixée, suivant les distinctions 

prévues & l’article 2 ci-dessus, soit 1.440 francs, 720 francs 
ou 4% francs,’ soit: 720 francs, 360 francs ou 240 francs 
plus @ % du montant total en principal des pensions effec- 
tivement pergues aprés application des dispositions rela- 
tives*au n cumul des: pensions.   

Ant. 4. — L’indemnité est payable en quatre parts 
égales lors de chaque échéance trimestrielle de la pen- . 
sion, , 

- <Anr. 5. — Le directeur général des finances et le 
trésorier général du Protectorat sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1358, 

(10 mars 1939), 

" Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1939. . 

Le Commissaire résidenit général, 

NOGUES. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


