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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1362) 
modifiant le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) qui a 

réorganisé les services de |'administration chérifienne et oréé la 
direction du commerce et du ravitaillemont. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présenles ~- puisse Dieu en élever el en 
forlifier la fencur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 du dahir du 28 septembre 1940 
(25 chaabane 1359) réorganisant les services de ]'‘administration ché- 
tifienne et portant création de la dircction du commerce et du ravi- 
taillement, tel qu’il a été modifié par le dahir du 15 décembre ig41 
(26 kaada 1360), est 4 nouveau modifié ainsi qu'il suit : 

«© ATE CLE 4, eee ttt te tenets 

« b) La direction du commerce et du ravitaillement-comprend : 

« Le service du commerce, divisé en : 

« Bureau de lVorganisation commerciale ; 
-« Bureau des accords commerciaux. 
« Le service du ravitaillement, divisé en : 

(La suite sans modification.) | 

Fait 4 Rabat, le 26 journada | 1362 (81 mai 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 81 mai 1943. - 

Le Commissaire résident général, 
‘NOGUES.   

a 

OFFICIEL | N° 1597 bis du 7 juin 1943. 

ARRETE, VIZIRIEL DU 22 MAI 1948 (17 joumada I 1362) 
attribuant une indemnité forfaitaire de fonctions aux fonctionnaires 

citoyens frangais des cadres secondaires des administrations publi- 
ques du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemunilé forfaitaire de fonctions 
payable mensuellement esl altribuée aux foncliounaires ciloyens 
francais des cadres secondaires des administrations publiques du 
Maroc qui ne bénéficient pas davantages de cette nature. en vertu 
de lexles parliculiers. : 

Le taux annuel de cetle indemnité ast fixé } 2.400 francs. 

ArT. 2. — Les. dispositions du présent arrété prendront effel 
duos janvier 1943. oo : 

Fait @ Rabat, le 17 joumada I 1368 (29 mai 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES., 

  

  

ARRSTE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 Joumada I 1362) 
atiribuant une indemnité forfsitaire de fonctions aux fonctionnaires et 

agents non citoyens francais en fonctions dans les administrations 
publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

. ARRETE : 

ARTICLE PRoMIER. — Une indemnité forfaitaire de: fonctions 
payable mensucllement est attribuée aux fonctionnaires et agents 
titulaires des cadres spéciaux, lorsqu’ils ne percoivent aucun avari- 
tage de cette nature en vertu de textes particuliers. 

Arr. 2. — Le taux annuel de lindemunilé est fixé comme suit : 

Ponctionnaires el agents du Makbzen 

§.o00 francs pour les traitements globaux 
30.000 francs ; ; , 

supérieurs A 

4.on0 francs pour les trailements globaux ne dépassant pas 
30.000 francs. 

Fonctionnaires et agents du premicr groupe : 2.400 francs. 
Fonclionnaires et agents du deuxiéme groupe : 1.800 francs. 

La réparlilion des personnels entre ces diverses calégories est 
celle qui a élé prévue pour l’indemnilé de logement dans larlicle 1° 
de Varreté du 7 juillet ro41 (rt joumada I 1360), tel quil a élé 
modifié par Varrété du 1 décembre ro42 (28 kaada 1367), 

Awr, 3. — Les agents auxiliaires non citoyens francais régis par 
Varrélé viziriel du 5 octobre rg3r (22 journada I r350) ou par un 
stalul particulier bénéficient de Vindemnilé prévue pour les fone- 
lionnaires ct agents du deuxiéme groupe visés & Varticle 2 ci-dessus, 
lorsquils ne percoivent aucun avantage de ectte nature en verlu de 
lextes spéciaun. : 

Art. 4. — Le présent arrélé prendra effet du 1 janvier 1948. 

Fail 4 Rabat, le 17 joumada I 1362 (22 mai 1943). 
MOTAMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

~ ~ Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

“a
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (47 joumada I 1362) 
attribuant une indemnité forfaitaire de fonctions aux agents auxiliaires 

citoyens frangais des administrations publiques du Protectorat. 

LE GRAND YVIZIR, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité forfaitaire de fonctions. 
payable mensuellement, est instituée en faveur des agents auxiliaircs 
citoyens francais régis par l’arrété viziriel du 5 octobre 1gdz (2a jou- 
mada I 1350) ou par un statut particulier qui ne bénéficient pas 

(avantages de cette nature en vertu de textes spéciuux. 

Le taux annuel de cette indemuité est de 2.400 francs. 

. Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 

du 1 -janvier 1943. 

Fait &@ Rabat, le 17 joumada I 13962 (22 mai 1943) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. ~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1953 (17 joumada I 1862) 
allouant une indemnité forfaitaire de fonotions aux agents chiffreurs. 

LE GRAND VIZIR, 

AKRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — IJ] est eréé en faveur des agents chiffreurs 
du bureau du chiffre de la Résidence générale une indemnilé for- 
fatlaire de fonctions, payable mensucllement, fixée aux laux annuels 

suivants : 

Chiffreurs principaux hors classe : 3.000 francs ; 

Chiffreurs principaux et chiffreurs de 1, 2° ct 3° classe : 
2.400 francs. 

Arr. 2, — Le présent arrété produira effet du 1 janvier 1913. 

Fait a Rabat, le 17 journada [ 1362 (@2 mai 143). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : , 

Rabal, le 24 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 22 MAI 1958 (17 joumada I 1362) 
allouant une indemnité forfaitaire de fonotios an personnel 

de I’interprétarfat. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRfTE : 

AnrichL® PREMIER, — Il est créé en faveur du personnel de Vin- 
terprétariat (cadre général et cadre spécial) une indemnité forfeitaire 
de fonctions, payable mensuellement, fivée aux taux annuels sui- 
vants ; . . 

Inlerprétes principaux hors classe (2* échelon) : 6.000 francs < 

Interprétes principaux hors classe (1° échelon), interprétes prin- 
cipanx de 17, 2° et 3° classe : 5.o00 francs ; 

Interprétes toutes classes et stagiaires : 3.000 francs.   

ART. 2. —- Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1°" jan- 

vier 1943. . 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1362 (22 mat 1943). 

MOHAMED EL: MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1948 (17 joumada I 1362) 
allouant une indemnité forfaltaire de fonctions au personnel 

de l'interprétariat judiciaire. 

’ LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — [1 est créé en faveur du personnel de Vin- 
terprélaria| judiciaire (cadre général et cadre spécial) une indemunilé 
lorfailaire de fonctions, payable meusuellement, fixée aux taux 

annuels suivants : : 

Interprétes judiciaires principaux hors classe (2* échelon) : 

S.co00 francs ; 

Interprétes judiciaires principaux hors classe (1 échelon) + 

7-ovo francs 5 . 

Interprétes judiciaires principaux de 1 classe :.6.000 francs ; 
Interpréles judiciaires principaux de 2° et 3° classe et interpréles 

judiciaires hors classe : 5.000 francs ; . . 
Inferprétes judiciaires de 17¢ classe : 4.000 francs ; 
Iulerprétes judiciaires de 2%, 3°, 4°, 5° classe et stagiaires : 

3.000 francs. ; , 

At. 2. — Le présent arrété prendra effet & compler du 1° jan- - 
vier 1943. . 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1362 (82 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion : 

. Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 1362) 
allouant une indemnité forfaitalre de fonctions au personnel 

des secrétariats des juridictions marocaines. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est alloué au personnel des secrétariats 
des juridictions marocaines une indemnité forfaitaire de fonctions, 
payable mensuellement, fixée aux taux annuels suivants : 

Secrétaires-greffiers principaux hors classe ; 5.o00 francs ; 

Secrétaires-greffiers principaux de 17° et 2° classe : 4.000 francs ; 

Secrétaires-greffiers : 3.000 francs ; , 

Commis-greffiers hors classe et classe exceptionnelle, commis- 

ereffiers principaux et commis-greffiers : 2.400 francs. 

Arr. 2, -— Le présent arrété aura effet A compler du r® janvicr- 
1943. 

" Fail a Rabat, le 17 joumada 1 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMET!) EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: , 

. Rabat; le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 Joumada I 1362) 
instituant une indemnité forfaitafra de fonctions en faveur de certains 

agents du service d’architecture, du service des beaux-arts et des, 
monuments historiques et des régies municipales de la- direction 
des affaires politiques. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Une indemnité forfaitaire de fonctions, fixée 

aux taux annuels suivants ect payable mensuellement, est alloudée, a 
compler du r® janvier 1943, aux personnels de Ja direction des affaires 
politiques énumérés ci-aprés : 

Tospecteurs principaux des régies municipales : 8.000 francs } 
Archilectes et inspecteurs des beaux-arts : 6.000 frances ; 
Inspecteurs adjoints hors classe des beaux-arts et inspecteurs des 

régies municipales : 5.000 francs ; 
Contréleurs principaux des régies municipsles ct inspecteurs 

principaux d’architecture : 3.600 francs ; 
Inspecteurs d’architecture, contréleurs des régies municipales, 

inspecteurs adjoints et dessinatcurs principaux du service 

des beaux-arts : 3.000 francs ; 
Dessinaleurs du service des beaux-arts, vérific aleurs et collecteurs 

des régies municipales : 4.400 francs. 

Fait a@ Rabat, le 17 fournada I 1362 (22 mai 1943). 

MOHAME)) EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

allouant une Indemnité forfaitaire de fonctions 4 certains personnels 
de la direction des affaires politiques. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROG, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

ARRETE ; - 

ARTICLE UNIQUE. — Une indemnité forfaitaire de fonctions, fixée 
aux taux annuels suivants et payable mensucllement, est allouée, 
Ad compter du 1°" janvier 1943, aux personnels de la direction des 
affaires poliliques énumérés ci-aprés : 

Inspecteurs du service des métiers et arts indigtics : 6.000 francs , 
Chefs de division, sous-chels de division : 5.000 frances ; 
Inspecteurs régionaux hors classe du service des métiers et arts | 

indigénes : 5.000 francs ; 

Rédacteurs principaux et rédacteurs des services extérieurs, chefs 
de comptabilité, inspecteurs régionaux et agents techniques 
principaux du service des métiers et arts indigénes 

3.000 francs ; 
Agents techniques du service des métiers et arts indigdnes, col. 

Iecteurs principaux et collecteurs : 2.400 francs. 

Rabat, le 22 mai 1943. 

NOGUES. 

  

    ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1948 (17 Joumada I 1362) 
‘allouant une indemnité de fonctions au personnel de la direction 

‘des finances et de la trésorerie générale. 

LE GRAND VIZIR, 
ARRBTE ‘ 

Anvicis eremien, — Une indemnité forfaitaire de fonctions, 
payable mensuecllement, est allouge aux agents titulaires de. la . 
direction des finances et de la trésorerie générale. Le taux annuel- | 

de cette indemnité est fivé ainsi qu’il suit : 

    

Contréleurs financiers ; inspecteurs ptincipaux du crédit, des 
douancs, des impdts directs, des perceptions, de Venregistrement 
et des domuaines : receveurs parliculicrs du Trésor hors classe (2° éche- 
lon) : 8.000 francs | 

Inspecteuts du crédit, imspecteurs des douanes, des impédts 
‘directs, des perceptions, de Yenregistrement et des domaincs : 
6.000 francs ; 

Receveurs principaux et réceveurs (hors classe, 17, 2° et ‘3° classe), 
contréleurs-rédacteurs en chef et contréJeurs en chef, contréleurs- 
rédacteurs principaux, vérificaleurs principaux, contrdleurs princi. 
paux eb capilaines des douanes ; contréleurs principaux des impdéts 
direcls.; percepteurs principaux, percepteurs (hors classe, 17° et 
2 classs), chefs de sérvice des perceptions (hors classe et 1° classe) ; 
receveurs particuliers du Trésor jusqu’) la hors classe (1 échelon) 
inclusivement, receveurs adjoints du Trésor (hors classe, 17°, 2° et 
3¢ classe) ; receveurs de Venregistrement (classe exceptionnelle, 
re et 2° classe! ; contréleurs principaux des domaines ; contréleurs 

principaux de comptabililé : 5.000 francs ; 

Recevenrs “6°, 5° cl 4° classe), contréleurs-rédacteurs, vérifica- 
teurs, contréleurs ct lieutenants des douanes ; contréleurs des impéts 
direcls ; percepteurs (8° ct. 4° classe) ; percepteurs suppléants et chefs 
de service des perceptions (2°, 3%, 4° et 5° classe) ; receveurs adjoinis 
du Trésor (4%, 5° et 6° classe) ; recevcurs de Venregistrement (3°, 4° 
et 5° classe) ; contréleurs des domaines ; contrdleurs de compla- 

‘Dilité : 3.000 francs ; 

Adtudants-chefs, brigadiers-chefs, premiers-mattres, brigadiers, 

patrons, préposés-chefs ct matelots-chefs des douanes ; vérificateurs, 
collecteurs principaux, collecleurs ct dames comptables des percep- 
tions ; contrMleurs spéciaux de l’enregistrement et des domaines : 
a.foo francs. 

  

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1 janvier 

19h. 
Fait @ Rabat, le 17 joumada I 1362 (22 mai 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

4 exdculion : 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Vu pour promulgation et mise 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 1362) 
modifiant l’'arrété viziriel du 4° décembre 1942 (23 kaada 1364) allouant 

une indemnité forfaitaire de fonctions au personnel des différents 
cadres techniques de la direction de la production agricole. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varreté viziriel dur" décembre rg42 (23 kaada 1361) allouant 

-une indemnité de fonctions au personnel des différents cadres tech- 
‘ niques de la direction de la production agricole, | 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° de Varrété viziriel susvisé du 
‘|: yer décembre 1942 (23 kaada 1361) est modifié et remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Article 1°°, — Il est alloué A compter du 1®* janvier 1943 aux 
« fonctionnaires tilulaires des cadres techniques de la direction de 
«la production agricole une indemnité forfaitaire de: fonctions,. 
« payable mensuellement, fixée aux taux annuels suivants’: 

« Inspecteurs principaux de Vagriculture et inspecteurs princi- 
« paux de In défense des végétaux, ingénicurs en chef du génie. 
« Tural, vétérinaires-inspecteurs principaux de l’élevage, chimistes 
« en chef, conservateurs des canx et foréts, inspectenrs principaux 
« des eaux et foréls, ingénieurs topographes principaux et ingé- 
« nicurs topographes, conservateur général, conservateurs et inspec- 
« teurs principaux de la propriété fonciére : 8.000 francs ; 

« Inspecteurs de lagricullure, inspecteurs de la défense des 
« végétaux, iugénieurs du génic rural, vélérinaires-inspecteurs de 
« l’élevage des 2° et 17° classes et de la hors classe, chimistes prin- 

.,@ Cipaux, inspecteurs des eaux el foréts, inspecteurs et contréleurs
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principaux de la propriété fonciére, inspecteurs principaux de la 
« répression des fraudes, topographes principaux: 5.000 francs ; 

« Inspecteurs adjoints de l’agriculture, inspecteurs adjoints de 
la défense des végétaux, inspecteurs adjoints de lhorticulture, 
ingénieurs adjoinis du génie rural, vétérinaires-inspecteurs de 
Vélevage jusqu’a la 3° classe inclusivement, chimistea, inspecteurs 
adjoints des eaux et foréts et gardes généraux, contréleurs de la 
propriété fonciére, inspecteurs de Ja répression des fraudes, rédac- 
teurs principaux et rédacteurs de la conservation fonciére, topo- 
graphes et topographes adjoints, chefs dessinateurs, dessina- 

« teurs principaux du cadastre, conducteurs principaux des amé- 

« liorations agricoles, chefs de pratique agricole, -contréleurs de la 
défense des végétaux, préparateurs de laboratoire, agents d’élevage 
des 2° et 1'* classes et de la hors classe (1 et 2° échelon) : 3 000 
francs ; 

« Secrétaires de conservation fonciére, dessinateurs du cadastre, 

conducteurs des améliorations agricoles, chefs de pratique agricole, 
contrdéleurs de la. défense des végétaux, préparateurs de labora- 
toire ef agents d’élevage des 3°, 4° classe et stagiaires, préposés 
des eaux et foréts: 2.400 francs, » 
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Fait @ Rabat, le 17 jonmada I 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 22 mai 1943, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1948 (17 joumada I 1862) 
allouant une Indemnité forfaitaire de fonctions aux agents 

des cadres techniques de la direction du commerce et du ravitaillement. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ; 

ARTICLE unique, — I] est alloué, 4 compter du x janvier 1943, 
une indemnité forfaitaire de fonctions aux agents des cadres tech- 
niques de la direction du commerce et du ravitaillement. 

Les taux annuels de cette indemnité, qui est payable mensuelle- 
_ment, sonl fixés ainsi qu’il suit : 

_ Inspecteurs du service du ravitaillement, de l’Office chérifien du 
commerce, extérieur et de la marine marchande ; vérificateurs des 
poids et mesures de 1°? classe : 5.000 francs ; 

Inspecteurs adjoints du service du ravitaillement, de l'Office ché- 
rifien du’commerce extérieur et de la marine marchande ; contré- 
leurs principaux et contréleurs du service du ravitaillement, de l'Of- 
fice chérifien du commerce exiérieur et de Ja marine marchande ; 
‘vérificateurs des poids et mesures de 2° classe et au-dessous et vérifi- 
cateurs adjoints : 3.c00 francs. 

Gardes maritimes : 2.400 francs. 

Fait a Rabat, le 17 joumada T 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

-NOGUES. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 1362) 
modifiant les taux des diverses indemnités allouées a certains fonction- 

nalres des services techniques de la direction des communteations, 
de Ja production indusirielle et da travail. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l'arrété viziriel du 1 mai 1926 (18 chaoual 1344) autorisant 

Vallocation d'une indemnité de poste et d’une indemnité de fonctions 
4 certains fonctionnaires des services techniques de la direction géné- 

‘rale des travaux publics,   

4 OFFICIEL 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. —- Par modification aux dispositions de l'ar- 

ticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 1°¥ mai 1926 (18 chaoual 1344), 
le montant annue] de l’indemnité de poste allouée aux ingénieurs. 
d’'arrondissement, principaux, subdivisionnaires et adjoints et aux 

conducteurs des. travaux publics variera, suivant les postes occupés, 
de : ‘ 

o 4 8.400 francs pour les ingénieurs d’arrondissement ; 

o 4 7.300 francs pour les ingénieurs principaux ;' 

o 4 6.000 francs pour les ingénieurs subdivisionnaires et adjoints ; 

o A 4.200 francs pour les conducteurs principaux et conducteurs. 

ART. 2. — Lies dispositions de l’arrété viziriel du 10 aodt 1934 
(28 rebia II 1353) sont abrogées, 

Ant, 3. — La date d’application des dispositions du présent arrété - 
est fixée au 1° janvier 1943. 

Fait & Rabat, le 17 jourada I 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.: 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 1262) 
modifiant le taux de l’indemnlté de poste allouée & certains fonction- 

naires des services techniques ‘de la direction des communications, 
de la production industrielle et du travail détachés au service des. , 
travaux municipaux des différentes villes du Maroo. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre rga6 (28 joumada I 1845) 
auntorisant Vallocation d’une indemnité de poste a certains fonc- 
tionnaires des services techniques de la direction générale des tra- 
vaux publics détachés au service des travaux municipaux des diffé- 
Tentes villes du Maroc, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de 1’arti- 
cle 2 de Varréié viziriel susvisé du 4 décembre 1926 (28 joumada I 
1345), le montant annuel de l’indemnité de poste allouée aux fonc- 
tionnaires des services: techniques de la direction des communica- 
tions, de la production industrielle et du travail détachés au service 
des travaux municipaux des différentes villes du Maroc, variera, 
suivant les postes occupés, de : 

o 47.200 francs pour les ingénieurs principaux ; 

0 4 6.000 francs pour les ingénieurs subdivisionnaires et adjoints ; 
o A 4.200 francs pour les conducteurs principaux et conduc- 

teurs. , 

Anr, 2. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 10 dott 1934 
(28 rebia If 1353) sont abrogées. 

Ant, 3. — La date d’application des dispositions: du présent 
arrété est fixée au 1° janvier 1943. 

“Fait a Rabat, le 17 joumada I 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, .le 24 mai 1943. 

- Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 4948 (17 ‘joumada I 1868) . 
-allouant une indemnité forfaitaire de fonctions 4 certaines catégories 

de personnel de la diraction des communications, de la production 
industrielle et du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est alloud aux fonctionnaires titulaires 
‘appartenant aux cadres ci-aprés de la direction des communications, 
de Ja production industrielle et du travail une indemnité forfaitairc — 
de fonctions, payable mensuellement, fixée aux taux annuels sui- 
vants : ’ 

Secrétaires comptables : 8.000 francs ; 

Dessinateurs-projeteurs : 3.000 francs : 

Agents techniques : 2.400 francs ; 

Lieutenants de port : 3.000 francs ; 

Sous-lieutenants de port : 3.000 francs ; 

Inspecteurs d’aconage : 5.000 francs ; 

Contréleurs d’aconage : 3.000 francs ; 

Gardiens de phare : 2.400 francs ; 

Inspecteurs du travail hors classe et 1° classe : 5.000 francs ; 

3°, 4°, 5° classe) 

: 3.000 francs. 

Inspecteurs du travail (2°, : 8.000 francs ; 

Sous-inspecteurs du travail 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet a compter du 1° janvier 
1943. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 22 mai 1943. 

NOGUES. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 136 
modifiant l’arrété viziriel du 1°° maf 1926 (48 chaowal 1344) alltori- 

sant l’allocation d’une indemnité de poste & certains fonotionnaires 
des services techniques de la direction générale des travaux publics.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1® mai 1926 (18 chaoual 1344) autorisant 
Vallocation d’une indemnité de poste A certains fonctionnaires des 
services techniques de la direction générale des travaux publics, 

modifié par les arrétés viziriels des 4 aotit 1934 (22 rebia II 1353) et 
29 septembre 194a (11 ramadan 1361), 

oa. ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de fonctions allouée au capi- 
taine de port de Casablanca (ou agent en tenant l'emploi), en appli- 
calion de Varticle 1° de V’arrété viziriel susvisé du 22 septembre r942 

- (11 ramadan 1361), est portée de 2.880 francs 4 3.600 francs par an. 

Arr. 3. — La date d’application des dispositions du présent 
arrété est fixée au 1 janvier 1948. . 

le 17 jourmada I 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKBI. 

ve pour premulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mai 1948. 

Fait & Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

“BULLETIN 

Le Commissaire résident général, | 

  

OFFICIEL N° 1597 bis du 7 juin 1943. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 22 MAI 1043 (17 joumada T 1362) 
allouant une indemnité forfaltaire de fonctions aux chefs cantonniers de 

la direction des communications, de la production industrielle at - 
du travail. 

tt GRAND. VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° décembre 1941 (12 kaada 1360) portant 
réglementalion du- personnel des chefs cantonniers et caporaux indi- 

génes de la direction des communications, de Ja production indus- 
trielle et du travail, 

‘ _ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est alloué aux chefs cantonniers -princi- 

paux ct chefs cantonniers de la direction des communications, de la 
production industrielle ot du-travail une indemnité forfaitaire de 
fonctions payable mensuellement, fixée au taux annuel de 2.400 francs. 

Anr. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 1° janvier 
1943. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1362 (22 mai 1943) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 mai 1943. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 1362) 
portant modification & Varrété viziriel du 18 aot 1984 (7 foumada I- 

4858) relatif aux indemnités du personnel de Ja direction de l’ins- 
truction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada I 1358) relatif 
aux indemnités du personnel de la direction de l’instruction -—publi- 
que, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
18.aodt 1934 (7 joumada TI 1353) est modifié ainsi qu’il suit, A compter 
du i janvier 1943: 

« Arlicle 2. — Les taux des allocations attribuées aux miaitres 
« de conférences de Venscignement supérieur, pendant l’année sco- 
« laire pour une heure, hebdomadaire de cours, sont fixés ainsi qu'il 

« suit ; 

« Professeurs, docteurs ou agrégés, ‘mattres de conlérences ‘de 
« droit, maitres de conférences ne faisant pas partie des 
« cadres des professcurs de la direction de 1’instruction 
« publique : 5.000 francs ; 

« Professeurs licenciés ou certifiés : 4.000 francs ; 

« Professeurs diplémés darahe (classique ou dialectal) ou de 
« berbére : 3.000 -francs ; 

« Professeurs brevetés d’arabe (classique ou dialectal) ou de her- 
« bére : 2.500 francs. » 

(La suite: de Varticle sans modification.) 

Arr. 2, — L’arrété viziriel susvisé du 18 aodit 1934 (7 joumada I 
1353) est complété, 4 compter du 1° octobre 1943, par un article 
13 bis ainsi concu : 

« Article 18 bis. — Les fonctionnaires et agents de l’enseigne- 
ment primaire et professionnel européen et musulman, peuvent 
recevoir une indemnité annuelle de poste, payable mensuellement, 
et dont Je taux maximum est fixé A 2.400 francs. » 

‘Ant. 3. — Les articles 17, 90, 25 ct 257. de l’arrété viziriel susvisé 

du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) sont modifiés ainsi qu’il -suit, 
& compter du 1 janvier 1943 : 

« Article 17, -—— Le taux de Vindemnité pour cours d’adultes 
allouée au personnel de l’enseignement primaire est fixé 4 36 francs 
par heure effective de cours. » .



. (cadre maintenu jusqu’é extinction); 

, gnement) : 

  

  

  

    
N° 1597 bis du 7 juin 1943. BULLETIN OFFICIEL 443 

« Article 20. —.Le taux de l’indemnité spéciale allouge aux agents « 16° ealégorie, — Suppléances éventuelles et indemnités diver- 
assurant l’enseignement de la couture dans les écoles primaires est | ses : 

‘ fixé a 24 franes par heure effective de cours. » 

« Article 25. — Les taux des indemnilés forfaitaires pour heures 

supplémentaires effectuées par les agents de l’enseignement qui, 
en sus de leur service normal, assurent un service supplémentaire 
‘Wenseignement ou de surveillance sont fixés ainsi qu’il suit : 

« It* eatégorie. —- Proviseurs, directeurs et directrices, censeurs 
et professeurs agrégés des enscignements secondaire, technique et 
primaire supérieur (heures d’enseignement) : 2.565 francs. 

« 2° eatégorie. —- Directeurs et directrices non agrégés, censeurs 
et économes licenciés ou certifiés. professeurs titulaires non agrégés 

professeurs chargés de cours. 
professeurs techniques, professeurs d’E.P.S. (section supérieure), pro- 
fesseurs’ de dessin (degré supérieur, .1* ordre) des enseignements 
secondaire, technique et primaire supérieur (heures d’enseignement) : 
1,485! franés. 

« 3 catégorie, — Professeurs chargés de cours de collége (licen- 

ciés ou certifids), professeurs chargés de cours d’arabe, oustades, 
professeurs d’E.P.S. (section normale), surveillants généraux et sur- 
veillantes générales licenciés, économes non. licenciés, professeurs 
des classes élémentaires des enseignements secondaire, technique et 

primaire supérieur (heures. d’enseignement) : 1.467. 

« 4° calégorie. — Professeurs adjoints des enscignements secon- 

daire, technique et primaire supérieur, instituteurs et institutrices 
du cadre des lycées et colléges (cadre Maintenu jusqu’s extinction) 
enseignant dans les classes du | second degré (heures d’enseigne- 

ment) : 1.17970. 

« 5° catégorie. — .Professeurs techniques adjoints : 
(Heures d’enseignement) : 1.170 francs. 

‘(Heures d’atelier) : 585 francs. 

« 6° catégorie. — Surveillants généraux et surveillantes- générales 
non licenciés, mattresses de chant (degré supéyieur) des enseigne- 
ments secondaire, technique et primaire supérieur (heures d’ensei- 

1.570 francs. 

« 7° eatégorie. — Instituteurs et institutrices du cadre des lycées 
et collages (cadre maintenu jusqu’a extinction), professeurs adjoints 
des enseignements secondaire, technique et primaire supérieur, 
enseignant dans- les classes du 1% degré (heures d’enseignement) : 

g18 francs. 

« & catégorie, — Répétiteurs et répétitrices chargés de classe et 
assimilés. professeurs de dessin ‘(degré élémentaire), sous-économes, 
mouderrés, instituteurs et institutrices délégués d’E.P.8, des ensei- 
gnements secondaire, technique et primaire supérieur (heures d’en- 
scignement) : 1.062 francs. 

« 9 catégorie. — Répétiteurs et répétitrices surveillants et assi- 
milés, commis d’économat. instituteurs et institutrices primaires 
assurant un enseignement dans les classes du second degré, (heures 

d’enseignement) : gog francs. 

« 10° catégorie, — Tnstituteurs et institutrices, répétiteurs et 
répétitrices surveillants et assimilés, commis d’économat assurant 
dans les établissements d’enseignement secondaire, technique, pri- 
yaire supérieur et primaire, un enseignement dans les classes du 
1* degré, mailresses de chant (degré élémentaire) Cheures d‘ensei- 
gnement) : 864 francs, 

« 11° catégorie. — Contremaitres des enseignements secondaire, 
technique, primaire supérieur, professionnel et primaire (heures 

denseignement) :. 504 francs, 

« 12° catégorie. — Maitres et mailtresses de travaux manuels 

(catégories A et B) des enseignements secondaire, technique, pri- 
maire supérieur, professionnel et primaire (heures d’atelier) 
4 francs. . , ‘ a 

« 13° calégorie, — Instituteurs et institutrices indigénes (ancien 
cadre) (heures d’enscignement) : 864 francs. 

« 14° catégorie, — Instituteurs et institutrices indigénes (nou- 
veau cadre), instituteurs adjoints et miaftres adjoints indigénes 
(heures d’enseignement) : 02 francs. 

« 15° catégorie, — Moniteurs indigénes (heures d’enseigne- 
ment) + 439 francs. vo 

+ riques   

« 1° Suppléeances éventuelles des services d’enseignement, Tayx 

de Vheure effectivement faite : 36 francs ; 
« (En cas de simple surveillance le tarif est diminué de moitié.) 

« 2° Indemnités aux fonctionnaires chargés des fonctions de. sur- 
veillance générale + 1.g00 A 2.500 francs ; 

« {Indemnités. soumises aux .retenues pour “pensions civiles.): 

« 3° Indemnités pour surveillance de Vinternat et par heure 
supplémentaire : 432 francs ; 

« 4° Suppléances éventuelles deg répétiteurs, répétitrices, des 
surveillants et surveillantes d‘internat (taux de Vheure effective- 
ment faite) : ra francs. 

« (Le service de dorloir, du. coucher au lever des éléves, doit 
étre compté pour deux heures de service effectif.) » . 

« Article 27, — Le service des suppléances éventuelles et des 
intérims d'une durée supérieure. 4 quinze jours pourra étre confié 
A des agents titulaires de Venscipnement qui seront rétribués aw 
prorata du service accompli, au taux normal des heures supplémen- 

taires de la calégorie 4 laquelle ils appartiennent d’aprés les dispo- . 
sitions fixées par V’article 25 ci-dessus. . 

« Aw cas of des heures supplémentaires d’ enseignement, de 
surveillance pud ‘atelier ou des suppléances éventuelles doivent étre 
confides A dés agents auxiliaires, intérimaires ou suppléants de l’en- 
seignement, ou & des personnes étrangéres A l’enseignement, la 
rétribution sera calculée sur le taux des heures supplémentaires 
des agents des catégories désigndés & l’article 25 ci-dessus selon la 
calégorie d’auxiliaire A laquelle ils appartiennent par assimilation 
ou par adaptation si la catégorie A laquelle ils appartiennent n’a 
pas soy ¢quivalent dans les cadres des titulaires. » 

Fait & Rabat, le-17 jourada I 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMED EL, MOKRI. ‘ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22 mai 1943, ~~ 

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1933 (17 joumada I 1862) 

allouant une indemnité forfaitaire de fonctions & certaines catégories. 

de personnel de la direction de l’instruction publique. , 

LE GRAND VIZIR, 

ARARTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il est créé en faveur des personnels de la 
direction de l’instruction publique énumérés ci-aprés une indemnité. 
forfailaire de fonctions, payable mensuellement, fixée aux taux. 
annuels suivants : 

Conservateurs adjoints de 7 classe : 8.000 ftancs : 

Conservateurs adjoints de 2° ct 3° classe : 5.000 francs > 

Archivistes : 5.000 francs ; 
1 

Tnspecteurs des heaux-arts et des monuments historiques Hy 
6.000 francs ; 

Inspecteurs adjoints hors classe des beaux-arts et des monuments 
historiques : 5.000 francs ; 

Inspecteurs adjoints des beaux-arts et des monuments histo- 
riques : 3.000 francs ; 

Dessinateurs principaux des beaux-arts et des monuments histo- 
: 8.000 francs ; 

Dessinateurs des beaux-arts et des monuments historiques : 
2.400 franes:
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Art. 2. — Le présent arrété viziriel produira effet a compter 
du 1° janvier -1943. . 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1362 (@2 mai 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES., 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 13862) 
fixant les conditions dans lesquelles le personnel de l’enselgnement 

primaire receyra désormais le logement en nature ou une indem- 
nité représentative de logement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 9 février 1929 (29 chaabame 1347) fixant 
Jes conditions dans lesquelles le personnel de l’enseignement pri- 
maire recevra désormais le logement en nature ou ur indemnité 

représentative de logement, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 novernbre 1938 (11 ramadan 1359) por- 
tant modification de l’indemnité représentative de logement du 
personnel de ]’enseignement primaire ; 

Vu larrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) portant 
attribution d’une indemnité de legement et fixant les conditions 
dans lesquelles est allouée une indemnité pour charges de famille 
‘aux citoyens francais en fonction dans une administration publi- 
que du Protectorat, tel qu'il a été modifié ou compleété ; 

Vu larrété viziricl du 93 février 1934 (g kaada 1352) portant 
attribution -d’une indemnité de logement aux fonclionnaires et agents - 
non citoyens francais en fonction dans une administration publi- 

~~—@tie du Prolectorat, tel qu’il a été modifié ou complété, 

' ARRRTE ; 

~— Les fonctionnaires de l’enseignement pri- 
maire énumérés ci-aprés : instituteurs et institulrices, instituteurs 
indigénes (ancien et nouveau cadres), maitres adjoints indigénes et 
moniteurs, sont logés en nature ct doivent obligatoirement occuper 
les locaux mis A leur disposition. 

ARTICLE PREMIER. 

Ant. a. — Dans le cas ott le logement en nature ne leur est 
pas assuré par l’administration, les fonctionnaires citoyens fran- 
cais de ces catégories et les agents non ciloyens francais mentionnés - 
& Varticle 14 de V’arrété viziriel susvisé du 23 février 1934 (9 kaada. 

_ 1352) recoivent une indemnité représentative de logement dont le 
taux est uniformément fixé 4 sept mille deux cents francs (7.200 fr.) 

par an. 

Ant, 8, — L’instituteur marié pergoit Vindemnité représen- 

‘tative totale. Il n’en percoit que les deux tiers lorsqu’il est marié 

A une fonctionnaire qui exerce dans une localité différente de la 

sienne. 

Les instituteurs et institutrices célibataires pergoivent” les deux 

licrs de |’indemnité représentative. 

Les instituteurs et institutrices veufs, divorcés, séparés de corps 

ou célibataires, lorsqu’ils se trouvent placés dans l’une des, situa- 

tions prévues par l'article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 23 février 

1934 (g kaada 1352), tel qu’il a été modifié ou complété, recoivent 

l’indemnité représentative prévue en faveur des institulteurs marids. 

L’institutrice mariée : 

a) A un étranger A l’administration, recoit les deux tiers de 

l'indemnité représentative ; toutefois elle a droit 4 l’indemnité totale - 

si son mari est 4 sa charge et dans \'impossibilité de gagner sa 

vie ; 

b) Aun fonctionnaire, a droit au tiers de l'indemnité représen- 

tative, et aux deux tiers de cette indemnité, si elle. exerce dans une 

localité différente de celle of exerce son mari ; toutefois lorsqu’elle 

est mariée & un fonctionnaire de l’enseignement Jogé en nature ou   
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qui percoit ]’indemnité représentative, celle n’a pas droit A l’indem- 
nité, 4 moins qu’elle n’exerce dans une localité différente de celle ot 

exerce son mari, auquel cas, elle pergoit les deux tiers de l’indemnité 
représentative ; 

¢) A un agent auxiliaire ou & un agent journalier rétribué sur 
le budget de l’Etat ou des municipalités, peut prétendre 4 l’indem- 
nité de logement prévue pour les instituteurs mariés. 

Arr. 4. — Les instituteurs et institutrices chargés d’une direc- 
tion d’école, d'une classe de cours complémentaire ou d’une classe 
d'application recoivent en plus, lorsqu‘ils ne sont pas logés, un 
cinquiéme de ]’indemnité représentative totale, dont le taux est fixé 

aux articles 2 et 6 du présent arrété. 

— Les fonctionnaires logés cn nature n’ont pas droit | 
Cependant, 4 tilre exceptionnel, ils 

Ant. 5, 
4 -lindemnilé représentative. 
‘peuvent eu percevoir une partie sur l’avis de la commissidn insti- 
tude par l'article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 23 février 1934 
(g kaada 1352), d’aprés la qualiié du logement qui leur est attribué. 

Ant. 6. — Les agents non citoyens frangais de lenseignement 
primaire @ésignés 4 l’article premier ci-dessus et m'appartenant 

pas anx catégories mentionnées A larticle 14 de l’arrété viziriel 
susvisé du a3 février. 1934 (9 kaada 1352) recoivent, lorsqu’ils ne 
sont pas logés en nature, les deux tiers de Vindemnité représen- 
tative fixée 4 l'article a ci-dessus. 

Les dispositions des articles 4 ct 5 du présemt arrété sont appli- 

cables 4 ce personnel. - 

Ant. 7. — Les fonctionnaires relevanl du présent arrété ne 

percoivent pas l’indemnité prévue aux articles 2 des arrétés viziriels 
susvisés du 23 février 1934 (9 .kaada 1352). 

Anr, 8. —- Sont abrogés les arrétés viziriels susvisés des 9 février 
1929 (29 chaabane 1347) et 4 novembre 1938 (11 ramadan 1357) ainsi 

‘que toutes dispositions contraires au présent arrété viziriel qui 
prendra effet A compter du 1° octobre 1943. 

Dispositions transitotres 

Ant. 9. — A titre transiteire, dans lous les cas ott le montant - 
total des indemnités & allover, en application des dispositions du’ 
présent arrélé, aux fonctionnaires désignés 4 l'article 1 ci-dessus 
et en fonction au 30 avril 1948, serait inféricur 4 celui qu’ils per- 
cevaient en application de la réglementation antérieure, telle qu'elle 
a été fixée par les arrétés viziriels susvisés des 9 février 1929 (ag chaa- 
bane 7347) et 4 novembre 1988 (11 ramadan 1359), il leur sera versé 
une indemnilé égale 4 la différence. 

Toute mutation de ces fonctionnaires annulera ipso facto les 
dispositions ci-dessus. 

Ant. 10. — L’indemnité différentielle sera entiérement suppri- 
mée A compter du x janvier 1947. ; 

Fait & Rabat, le 17 joumada IT 1362 (22 mai 1943). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :— 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 22 MAI 1933 (17 joumada I 1362) 
allouant une indemnité forfaitaire de fonctions 
au personnel des cadres de la santé . publique. 

LE GRAND YVIZIR, 

ARRETE | ; 

AnticLe PREMIER, — Il est alloué aux fonctionnaires titulaires 
des cadres de la santé publique ci-aprés désignés une indemnité 

forfaitaire de fonctions, payable mensuellement, dont le taux annuel 

est fixé ainsi qu'il suit : 

Inspecteurs : 8.000 francs ; 

Inspecteurs administratifs des formations de la santé publique - 
et de l’assistance ; administrateurs économes principaux hors 
classe (1 et 2° échelon) : 5.000 francs ;
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Administrateurs économes slagiaires, administrateurs économes 
el administrateurs économes principaux de 17 ct de 2° classe ; 

infirmiers spécialistes hors classe (1° et a° échelon) ; officiers 
de la santé maritime : 3.000 francs ; 

Infirmiers spécialistes ; infirmiers européens (cadre ordinaire) : 
_ 3.400 francs. 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet du 1 janvier 1943. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1362 (22 mai 1943). 

MOHAMED EJ, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution.: 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  
~— 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1933 (17 Joumada I 1362) 
_Mmodifiant l’arrété viziriel du 25 aofit 1934 (14 Joumada I 1355) relatit 

aux Indemnités de poste du personnel technique de la direction de 
la santé, de la famille et de la jennesse, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 1355) relatif 
aux indemnités du personnel technique de la direction de la santé, 
de Ja famille et de la jeunesse, notamment son article 3, tel qu’il 
a été modifié par l’arrété viziriel du 1* avril 1943 (25 rebia I 1362), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMInR. —— Les dispositions de Varticle 3 de Varrété 
viziriel susvisé du 25 aodt rg34 (14 joumada I 1855), tel qu’il a été 
modifié par Varrété viziriel du 3x avril 1943 (25 rebia I 1362), sont 
remplacées par les suivantes : 

.« Article 3. — Le taux des indemnités de poste allouées aux 

médecins et pharmaciens de la santé publique varie de 6.000 A 
T8.o00 francs par an, 

« Ces indemnités sont'allouées par arrétés du directeur de la 

santé, de la famille et de la jeunesse, approuvés par le directeur des 
finances. » . 

Anr. 2. — Le présent arrété viziriel prendra effet 4 compter du 
1 janvier 1943. . / 

Fait & Rabat, le 17 journada I 1362 (22 mai 1943), 

MOHAMED EL ‘MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 22 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL . 
_ allouant une indemnité forfaitaire de fonctions aa personnel du cadre 

particulier de l’Office maronain des mutilés, combattants, victimes 
de la guerre et pupiiles de la nation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

ABRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé en faveur des fonctionnaires du 
cadte particulier de VOffice marocain des mutilés, combattants, 
victimes de Ja guerre et pupilles de la nation, une indemnité forfai- 

laire de fonctions, payable mensuellement, fixée aux taux annuels 
suivants : . 

Chefs de division et sous-chefs de division 
_Rédacteurs principanx ct rédacteurs 
Commis ct dames employées 

: f.oo0 francs ; 

: 3.000 francs : - 
: 2,400 francs, 

Art, 9. — Ve présent arrété prendra effet du 1° janvier 1943. 

Rabat, le 22 mai 1943. 

NOGUES.   

OFFICIEL 445, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 joumada I 1362) 

allonant une indemnité forfaltaire de fonctions et ane indemnité pro- 

fessionnelle au personnel de l’Office des postes, des télégraphes et 

- des téléphones, et modifiant le taux d’indemnités existantes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 aotit 1934 (22 rebia Il 1353) relatif aux 
indemnilés spéciales alloudes au personnel de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et modifiant les taux de certaines 
de ces indemnités, 

ARRETE 7 

ARTICLE PREMIER. —- L’arrété viziricl susvisé du 4 aotit 1934 
(24 rebia IE 1353) est complété ou modifié ainsi qu’il -suit : 

« Article 16 bis, —-~ Une indemnité forfaitaire de fongtions et 

  
  

  

  

une indemnité spéciale professionnelle, payables mensuellement, 
sont allouées aux agents titulaires dans les conditions suivantes : 

INDEMNITES SPECIALES 

|, DE FONCTIONS PROFESSIONNELLE 

(taux annuel]) (taux annuel) 

GroupeI ......... 6.000 2,000 — 
Groupe IT ......... 3.000 2.000 
Groupe Ill ......... 2.400 1.800 

Groupe IV ......... a.400 1.200 

« Pour Vattribution de ces indemnités, le personnel est réparti 
daprés les indications ¢i-aprés : 

« Groupe I: 
reo e}t 

Inspecteur principal ct inspecteur, receveurs de 
2° classe ct assimilés, sous-ingénicurs ; 

« Groupe IT : Rédacteur principal ct rédacteur des services exté- 
ricurs, agent imstructeur, receveurs de 3° et 4° classe et assimilds, 
contrdleur principal et contréleur, contrdleur principal et contréleur 
des installations électro-mécaniques, contrdleur du service des lignes 
et contrdleur du service des installations, chef mécanographe ; 

« Groupe TI: Surveillantc, contréleur adjoint, commis prin- 
cipal ou commis féminin, dame-commis adjointe des services admi- 
nistratifs, recoveur de 5° et de 6° classe, contréleur adjoint, commis 
principal. commis et surnuméraire (masculin ou féminin), vérifi- 
cateur principal et vérificateur des installations électro-mécaniques, 
surveillante principale, surveillante, dame-commis adjointe des ser- 
vices exlérieurs, conducteur principal et conducteur de travaux ; 

« Groupe IV : Agent principal de surveillance des services de 
distribution et de transport des dépéches, chef surveillant, mani- 
pulant, dame-employée, chef d’équipe, chef monteur, monteur, 
soudeur, agent des installations (jeunes, adultes ou principaux), 
agent des lignes, agent de surveillance, facteur-receveur, courrier- 

convoyeur. entreposeur, facteur- chet, facteur francais, facteur indi- 
géne. » 

« Article 28, — ee ee ee 

«bd» Les receveurs qui assurent seuls le service intérieur de leur: 
‘bureau ont droit A une rémunération horaire de 8 francs pour les 
opérations. décomptées d’aprés Ieur durée réelle, exécutées les jours 
ouvrables entre 6 ct 7 heures, 12 et 15 heures ou a0 et a1 heures. 

epee beet eee eee deat eevee ene ereeeee beet eeeeenes qe eeeee fea 

« ¢ Dans Je cas exceptionnel of los recevenrs visés au premier 
alinéa du paragraphe précédent et ceux assistés d’un agent du ser- 
vice général, titulaire ou auxiliairc, ne travaillant pas le dimanche, 

sont dans l'obligation d’assurcr personnellement le service domi- 
nical, il Jeur est fait application du tarif horaire de 3 francs ; 

« @ Sont rémunérées au tatif de 2 fr. 50 les heures fournies 
personnellement par les facteurs-receveurs an dela des huit heures 
de travail normal. Exceptionnellement, celles consacrées, en sus de
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la durée normale de travail, 4 un service de transport de dépéches, 
soul rémundésées' aux taux de 5 [r. 50 par heure de jour et g fr. 50 
par heure de nuit ; : 

‘« e) Les dispositions prévues en faveur des recevears qui font 
Vohjet du paragraphe 6) sont applicables au travail décompté pour 
sa durée réelle, effectué exceptionnellement le dimanche, par les 
facteurs-receveurs, pour le service intéricur de Jeur établissament, 
le tarif horaire élant loutefois rédujt a 2 fr. 5o. 

« Tans le cas exceptionnel ott les facteurs-raceveurs se Lrouvent 
dans Vobligalion d’assurer personncllement, le dimanche, leur ser- 
vice de distribution ils doivent étre considérés, & Voccasion de ce 
travail, comme agents du service de distribution et, 4 ce Litre, rece- 
voir la rémunéralion correspondante ; : 

« fi Le temps donsacré au servic: entre 21 heures et 6 heures 

donne droit 4 une allocation horaire fixtée i 4 fr. 50 pour les rece- 
veurs et A 4 -Tranes pour Jes. facteurs-receveurs.’ » : 

« Article 29, — Les conditions d’attributiou et les taux de 

Tindemnité pour manipulation de fonds allouée aux agents du. 
service général manipulant.des fonds, soit aux guichets, soit en 

dehors des guichels, sont fixés ainsi qu'il suit : 

« a) Dans les recettes hors classe, de 1, 2° et 3° classe ainsi que 
dans les bureaux des trois dernitres classes fonctionnant dans les 
localités, siéges de bureaux d’une classe plus élevée : o fr. 

heure ; 

« b) Dans Jes recetles de 4°, fe et 6* classe ne fonctionnant pas 
dans les localilés, siéges de bureaux d‘une classe plus dlevée | 
par heure. 

« Les receveurs et les agenls fiisant fonctions ‘de receveuT sont : 

exclus du hénéfice de cette indemnilté. » 

« Article 49. cee licen ee eet tenet n eet eee 

«ar Le travail « de nuil effectué entre »t heures el 6 heures et 
exécuté pendant Ja durée normale de la journée de travail donne 
Eeu A Vattribution des allocations horaires suivantes : 

« Agents du service général, 3 francs : 

« Agents des services de manipulation, de distribution et de 
transporl des dépéchés el agents des services des lignes et des instal- 
lations, 2 fr. 

(Le suite de Varticle sans mudificalion.) 

30. » 

Fait a Rabat, le 17 joumada J 1368 (22 mai 1943), 

MOHAMED ET. MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 22 mai 1943. mee 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1943 (17 Joumada I 1362) 
aliouant une indemnité forfaftaira de fonctions et une indemniié pro- 

fessionnelle aux agents auxiliaires de l’Office des postes, des t4lé- 
graphes et des téléphones, 

— 

LE GRAND VIZIRB, 
Vu Varrété viziriel du 21 mai 1985 (8 safar 1354) aulorisanl 

Vallocation an personne) auxiliaire et an personnel intérimaire de 
Office des posles, des télégraphes et des telephones, de certaines 
indemnités prévues pour-le personnel tilulairc. 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER, -—— L’arrété viziriel susvisé du. 21 mai 1935 
(18 safar 1354) est complété ainsi qu'il snit - 

« Article 2 ter. — Une indemnité forfaitaire de fonctions ct une 
indemnité spéciale professionnelle, payables meusuellement, 

allouées aux agents auxiliaires dans. les conditions suivantes 

75 par - 

o fr 30° 

sont | 
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“LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

  

N° 1597 bis du 7 juin 1943. 

    

  

  

TNDEMN{’ CES ‘SPECIAL ES 
—— rie 

DE FONCTION | PROFESSIONNELLE 

(Taux annuel) (|  (Taux annuel) 

Groupe T.......... a.doo | | 2.000 - 

Groupe ID ....-...0. 2.400 | 1.600 

‘Groupe HL ...... . 2.400 | 1.200 

v Pour Vatlribution de ces indeminités le personnel est réparti 
(@aprés les indications ci-aprés 

« Groupe 1: Agents auxiliaires de ut catégorie. 

« Groupe Il: Agents auxiliaires dos 2° et 3° catégorics, 

« Groupe III: Tous les autres agents auxiliaires. » 

Ant... 2. 

vier 1943. 
— Le présent arrété aura effel & compler du 1 jan- 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1362 (22 mai 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

- Rabat, le 22. mai 1943, 

Le Commissaire résident général, 

| NOGUES, 
  

  

Arrété dy directeur de |'Office des postes, des télégraphes et des télé- 

_ phones fixant les tarifs des heures supplémentaires effectuées par 
le personnel das services extérieurs de l’Office des postes, des t6l6- 
graphes et des téléphones, 

DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varlicle 27 de Varrété viziriel du 4 aot 1934 relatift & la rému- 

uétation des heures supplémentaires effectuées par le personnel des 
services- exlérieurs de ]’Office des posles, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

Aprés approbation du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AWKVICLE pReMiR, — Toute heure de travail supplémentnire exé- 
culée dans les conditions indiquées 4 l’article a7 de V’arrété viziriel 

susvisé du 4 aotit 1934 donne lieu 4 l’attribution d’une rémunéra- 

‘liouw dont les taux sonf fixés ainsi qu’il suit, d’apras les traitement 
de base, traitement ou salaire global (émoluments accessoires exclus) - 

  
  

  

  

           

TAUX 
de rémunération 

, de |'heure 
TRAITEMENT 8 Le: al 

URATTEMENT SALAIRE TOTAL | “VPEymentaire 
. ou _salaire total ee 

de base annuel quotidien eat 7. 
annuel nn qn a 

| 2°) .% 
: B23] e* 
| 

Francs _ Francs . Francs franca | franca 

Juequ'a 3. “0 Jusqu’a 4.860 | Jusqu’a 13,5 2 4 
w 3.241 4 3.960 Te 4.8618 5.940 De 13,51 4 16, 2,5 6 
— 3.061 4 4.680 — 5941 a 7.020 | — 16,51 a 19,5 8 6 
- 4.681 4 5.400 a 7,021 A 8.100 — 19,51 A 23,5 3,5 7 
— 5401, 6120 | — 81014 9.180 | — 9251 4 95'5 4 8 
— 6.1214 6.840 | ~ 9.181 410.260 | — 25.51 A 285 4,5 9 

6.841 4 7.660 — 10,261 a 11.340 — @851 4 31,5 5 10 
— 7.561 4 9.280 ~- 11.341 4 12.420 — 31,51 A 34,5 5,5 11 

8.281 A 9.360 — 12.421 ) 14.040 — 84.51 a 39 6 12 
— 9.361 a 10.806 ~- 14.047 4 16.200 — 39,01 A 45 7 +14 
— 1.801 A 12,240 — 16,201 4 18,360 -~ 45,01 A 51 8 16 

12.241 A 13.630 —- 18.361 4 20.620 — 51,01 A $7 9 18 
—- 13.631 4 16.000 | — 20-521 a 24.000 | vb au-dessng 10 20 

ef vu-dessus el au-dessus | 
1   

La rémunéralion, fixée par le tableau ci-dessus, des heures 
supplémentaires effectuées entre at heures et 6 heures cst exclusive 

_ de allocation horaire spéciale prévue pour le travail normal de nuit.
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Ant. 2, — L'arrété du 30 aodt 1934 fixant lo larif des heures sup- | @@/O/OO0000008 
plémentaires est abrogé. 

Any. 3. — Les dispositions du préseni arréié produiront effict a 

compter du x Janvier 1943. 

Rabat, 

ZIMBERGER., 

le 1° juin 1943. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL | 
instituant une commission chargée d’examiner les ‘requétes 

en réintégration des fonctionnalres et agents publics. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
’ FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’houneur, 

Vu Vordonnance du général d’armée, commandant en chef fran- 
cais, civil el mililaire du 5 mai 1943 concernant les magisirals, fone- 
lionnaires et agents civils et mililaires relevés de fonctions el, uolame- 

ment, son article 4 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecloral, 

ARRETE ; ' 

ARTICLE UNIQUE. — Dans le cas of) leur réinlégration n’aurail pas 

été décidée par le Gouvernement, Jes anciens agents des administra: 

tions du Protectorat relevés de fonctions pourront, pendant un délai 
d'un mois a compter du 15 juin 1943, se pourvoir devant une com- 
mission paritaire présidée par le secréclaire général du Proleclorat ou 
sou délégué et composée de quatre membres désignés par le Rési- 
dent, général, dont deux choisis parmi les représentauts qualifiés du” 
personnel, 

Le service du personnel assurera le secrétariat de la commission 
paritaire. 

Rabat, le 29 mai 1948. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 28 septembre 1940 qui a réorganisé 

les services politiques et le seorétariat général du Protectorat. 

LE COMMISS AIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrélé résidentiel du 28 seqr 
tembre 1940 réorganisant les services poliliques et le secrélarial géne- 
ral du Protectorat, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Lo secrétaire général du Protectoral: dispose : 

« 1° Des services de contrdéle administratif placés sous Vaulorilé 
« de Vinspecteur général des services administralifs ; 

« 2° Du service de législalion dirigé par le conseiller juridique 
« du Prolectorat ; ; : 

« 3° J)’une section économique dirigée par le conseiller écono- 
« mique du Protectorat. A celte section est raltaché le service des 
« prix, dirigé par le commissaire aux prix. 

« Relévent du secrétaire général : Office des phosphates el le 
« Bureau de recherches et participations miniéres. » 

Rabat, le 81 mai 1943. 

NOGUES. 

| 

| 
| 
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  | CABINET IMMOBILIER’ 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 61-55 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc 
  

| § TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

    

AFFAIRES MINIERES ‘ 

  
  

  

  

MATTEFEU 
PExtincteur qui tue le FEU 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 

“ Agréé par I'Assemblée pléni¢re des Compagnies d’Assurances ” 

‘“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 

G. GODEFIN, Constructeur . 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 

  

  es 

    

  

  

Gaston PERES | 
31, Boulevard de la Gare — Passage Glaoui, i* Etage 

CASABLANCA 

Affaires immobiliéres — Vente et achat 

Propriétés agricoles 

Immeubles — Villas — Terrains 

   Placement de capitaux — Lotissements


