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. TEXTES GENERAUX es 

“Dahir du 23 octobre 19%8 (19 hija 1367) abrogeant le dahir du. 
6 février 1940 (27 hija 1358) portant suspension des dispositions 

des conventions collectives et des contrats de travail relatives a 

une révision des salaires. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

tortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir da 6 février 1940 (27 hija 1358), porlant suspension 
des dispositions des conventions collectives et des contrats de travail 
relatives & une révision. des saluires,- 

-A DECIDE CE QUI “sorr : 

Anticue uniQue. — Le dahir susvisé du 6 février t940 (27 hija 
* 1358) est abrogé. 

Fait & Ifrane, le 19 hija 1867 (23 octobre 1948). 

.Vu_ pour promulgation el mise a exécution : 

ow Rabat, le 23 octobre: 1948. 

Le Commiissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

‘Dahir du 23 octobre 1948 (49 hija 1367) 
modifiant le dahir du 12 avril 1944 (44 rebia I 1360) 

relatif au régime des salaires. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et cn 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du sa avril rg941 (14 rebia 1 1360) relatif au réginie 
des salaires, modifié. par le dabir du 15 mars 1943 (8 rebia I 1362), 

A DECIDE CE QUI sUIT : 
.- 

ARTICLE unique. — L’article 6 du dahir susvisé du 12 avril 1941 

(a4 rebia I 1360) est abrogé. 

. Fait a ifrane, le 19 hija 1367 (28 ‘octobre 1948). 

Vu pour promulgation’ et mise ‘a exécution | 

Rabat, le 23 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

  

Arraté du seorétaire général du Protectorat abrogeant les arrétés du 
secrétaire général du Protectorat relatifs aux salalres et fixant un 

salaire minimum. : 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 
Chevalier de ja Légion d’honnecur, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 
. ouvriers ct employés ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1943 relalif & ja révision, des salaires ; ; 

| Arrété du directeur du travail et des questions sociales 

  

OFFICIEL N° 1878 bis du 26 octobre 1948. 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat relatifs aux 

salaires, pris en application du dahir précité du 11 octobre 1943, 

ARRETE 

ANTICLE PREMIER. — Sont abrogés & compler du i mevembre 
rg48_ tous: arréiés du sccrélaire général du Protectorat relatifs aux 
salaires des ouvriers et employés occupés dans les établissements 

| industriels et commerciaux ainsi que dans les professions libérales 
“ou au service de notaires, de syndicals, de sociétés civiles, de coopé- 
ratives, de bureaux administratifs privés et d'associations de quelque 
nalure que ce soit, pris en exécution des dispositions du dahir- du 
a1 octobre 1943 relatif-& la révision des salaires. 

Anr. 2. —- Comple tenu des conditions d’dge ct de sexe et des 
zones de salaires délinies par les textes en vigueur A la date du 
3x octobre 1948, el maintenues pour lapplication du dahir susvisé 
du 18 juin 1936, les salaires des travailleurs désignés dans l’article 
-précédent ne peuvent étre inférieurs aux salaires minima en vigueur 
& cetle méme date. 

Rabat, le 28. octobre 1948, 7 

» . Jacques Lucrus. 

  

  

* 

abrogeant les 
arrétés du directeur des travaux publics et du directeur du tra- 

vail et des questions . sociales portant fixation ou relavement des 
salalxes, | 

1. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ta avril 1g41 relatif au régime des salaires, com- 
| plété par le dahir du 16 octobre rg4x ; 

Vu le dahir du 1 octobre 1943 relatif & la révision des salaires ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création d’ une direc- 
tion du travail et des questions: sociales ;. 

- Vu les arrélés du secrétaire général du Protectorat portant reld- 
vement des salaires, pris en. _ exécution du dahir précité du 11 octo- 
bre 1943 ; ’ 

Vu les .arrélés du ‘directeur des Leavaux publics et du directeur 
| du travail et des questions sociales portant fixation de salaires, pris 

-en exéculion du dahir précité du 12 avril rg4r oa en exécution des 
arrélés susvisés du secrélaine général du Protcctorat, 

ARRETE -: 

ARTIGLE UNIQUE. — Sont abrogés 4 compter du 1 novembre 1948 
tous arrélés du directeur des travaux publics et du directeur du 
travail et des questions sociales, pris en exéculion soit du dahir 

du 1a avril 1g41 relatif au régime des salaires, soit du dahir du 
ix octobre 1943 portant relévemment des salaires, ct des arrélés du 
secrétaire général da Prolectorat qui ont fixé le taux de ces reld- 
vemments. , 

Rabat, le 28 octobre 1948, 

R. Marear. 

  

Dahir du 28 octobre 1948 (19 hija 1367) modifiant le dahir du 
~ 48 avell 1942 (497 rebia IT (1861) relatif au statut des journalistes 

_ professionnels. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |. 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ 

Vu le dahir du 18 avril 1942 (1 rebia II 1361) relatit au - statute 
des journalistes professionnels,
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A DECIDE CE QUI SUIT : « Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces 
. C issions ser ‘Llermi ar arrélé de N G Vizir, 

Article tnigur. — L’article 14 du dahir susvisé du 18. avril 1942 « commissions seront délermindées par arrélé de Notre Grand Vizir. » 

(1° yebia IT 1361) est abrogé. 

Fait a Ifrane, le 19 hija 1367 (28 octobre 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 28 actobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

, Arraté viziviel du 23 octobre 1948 (19 hija 1367) modifiant l’arrété 

viziviel du 18 avril 1942 (1 rebia IT 1361) relatit & l’applloation 

du statut des journalistes professionnels, 

  

-Le Granp Vizir, 

Vu Te dahir du 18 avril 1942 (x rebia I] 1361) relatif au statut 
des journalistes professionnels : 

Vu Varrété viziricl du i8 avril rg42 (1° rebia Tl 1367) relatif a 
Vapplication du statut des journalistes professionnels, complété par 
Varrété viziriel du ag aodt 1942 (16 chaabane 1361), 

ARETE : 

Awrichs unigum. — L’arlicle 7 de larrété vizirjel susvisé du 

v8 avril ro4a (7 rebia Il 1361) est abrogé. 

, Fait a Rabat, le 19 hija 1867 (28 octobre 1948). 

Monamep &L Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 23 octobre 1948 (19 hija 1867) modifiant Ie dahir du 

19 janvier 1946 (15 safar 1365) relatif & la conolHation et & l’arbi- 

trage en matiare de différends colleotlfs du travail. 

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

‘Que l'on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur !. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du rg janvier 1946 (15 safar 1365) relatif a la conci- 
liation et 4 Varbitrage cn matiére de différends collectifs du travail, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untgur. — Les articles 3, 4 (a* alinéa), g (3° alinéa) 
et 29 (1° alinéa) du dahir susvisé du x9 janvier 1946 (15 safar 1365), 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Pour le rdglement des litiges, il est créé - 

« 1° Dans chaque région, une commission régionale de conci- 
cz liation ; 

« 9° A Rabat, une commission interrégionale qui ne sera com- 
« pétente qu’au regard des litiges intéressant plus d’une région.   

« Article 4, — bccn eet bese ctuueedtavetteeutegutuntunveneseres 

« (2° alinéa) Si aucune partic ne saisit la commission intéressée, 
celle-ci peut étre saisie d’office, el par écrit, par l’autorité locale 

ou municipale du lieu de résidence de l’employeur qui se trouve - 
en conflit avec son personnel ou par l’agent chargé de 1’inspec- 
tion du travail dans l’établissement. La méme faculté appartient 
au directeur du travail et des questions sociales, aprés examen 
concerlé avec le délégué de Notre Grand Vizir aux affaires: sociales, 
et, dans les conflits intéressant les entreprises concédées soumi- 
ses au contréle de Ja direction des travaux publics, la péche mari- 
time, les transports maritimes ou Jes mines, A l’ingénieur deg tra- 

vaux publics, au- chef du service de Ja marine marchande ou A 
Vingénicur des mines. » 

« Article 9. — 

« (3° alinéa) S’ils ne peuvent s’entendre sur Je choix du surar- 
hilre, ils doivent le constater par un procés-verbal qui sera noti- 
fié par l’un d’eux au président de la commission de conciliation 

compétente. Celui-ci désignera alors sans délai un surarhitre choisi 
sur une liste dressée dans les conditions fixées par arrété viziriel. » 

« Article 29, — (1% alinéa) La convention collective doit prévoir 
Vétahlissement d'une liste de surarbitres dressée d'un commun 
accord entre les parties ct comprenant au moins deux noms. Jes 
surarbitres doivent remplir les conditions fixées par arrété vizi- 

« riel. » 
RB
 

RF
 

AF
 

RF
 

SF
 
A
R
F
 

R
K
B
 

B
A
R
 

R
A
A
B
 

Fait @ Ifrane, le 19 hija 1367 (2? octobre 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

      

Arrété viziriel du 23 octobre 1948 (19 hija 1867) modifiant et com- 
plétant l'arrété viziriel du 19 janvier 1946 (18 safar 41865) déter- 

minant les modalités d’application du dahir du‘ 19 Janvier 1936 

(18 safar 1365) ralatif 4 la conciliation et & l’arbitrage en matidre 

de différends collectifs du travail. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu te dahir du rg janvier 1946 (15 safar 1365) relatif 4 Ja conci- 
lialion et A Varbitrage en matidre de ‘différends collectifs du tra- 

-vail, modifié par Je dahir du 23 oclobre 1948 (ag hija 1367) ; 

Vu Larrété viziriel du 19 janvier 1946 (15 safar 1365) détermi- 
nant les modalités d’application du dahir précité du. 1g janvier 
1946 (15 safar 1365), 

ARRETF. :” 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 4, le titre du chapitre II, 
les articles 5, 6, 7 de Varrété vizitiel susvisé du 1g janvier 1946 
(15 safar 1365), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article.3. — Les commissions régionales et interrégionale de 
conciliation sont composées en nombre égal d’employeurs et de 
salariés sans quc, le nombre des ung et des autres puisse ¢tre 
respeclivement inférteur & deux ni supérieur 4 cinq. 

cf 

« Tl est désigné autant de membres suppléants que de membres 
titulaires. Les membres des commissions régionales sont désignés 

par le chef do la région et ceux de la commission interrégionale 
par le directeur du travail ct des questions sociales, sur proposi- 

lion des organisations professionnelles patronales. et ouvriéres, 

ou, A défaut, des sections francaise et marocaine du conseil du 
Gouvernement.
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du Grand Vizir aux affaires. ‘goeiales, 

_el des qtieslions sociales ou-son roeprésentant. En cas ‘de > partage - 

mari times, 

-nales et ouvritres et des sections francaise 

conseil du- Gouvernement, I sera passé oulre A la consultation. “ein. 

« En cas d’'urgence, ou A. défaul de réponse des intérossés ‘dans 
les. irenie jours, les membres des comunissions régionales ‘seront 
désignés directement par le chel'de la région et ceux de la com- 

“nission interrégionale par Je-directeur du lravail et des questions - 
800 iales, 

« Teg membres sont désignés pour “une durée’ dune’ aninée 

allant du re janvier | au 3x décembre: Leurs pouyoirs sont renou- 
velables. »- 

« Article 4..— Les commissions régioniles de coiilintion sont 
convoquées et présidées par le chof de la région ou son’ représen- 

_ BULLETIN: OF F ICIEL 

« 

2 

a 

tant, et Ja commission interrégionale, a laquelle assiste le. délégué.” - 

par le directeur du lravail . 

des voix, celle du président est prépondérante, 

  

« Assiste avec voix consullative aux séances de. la commission. 
régionale, V’inspecteur du travail de la circonseription ot sé pro- _ 
duit le conflit collectif, ou Vinspecteur - -divisionnaire - adjoint. ‘du 

travail lorsque le conflit s’élond. sur plusieurs circoascriplions 

d'inspection du: travail faisant partie d’une méme région, L? ins- }. 
pecteur divisionnaire assiste de -méme aux séances de la commis- 

sion inlerrégionale, : 

« La commission a toujours le droit de procéder a Vaudition 

de toute personne ct de charger d’enquéter toute personne. 

-« Dans les conflils intéressant la péche maritime, “les transports. 
les mines ou les entreprises concédées soumises - 

controle de. la direction des travaux publics, les 

raarchande, de. 

dans leurs: fonctions. » 

« CHAPITRE IL. a 

« Du, choix des ‘membres: des commissions de conciliation; 

« des arbitres et des surarbitres. 

Hk Article: 5 .— - Seront choisis comme membres des commissions: 

de. conciliation, arbilres: ou surarbilres les Francais et les Maro-' 
cains, agés de vingl-cing ans, qui ne sont pas interdits’ ou faillis- 
non réhabilités et qui n’ont fait lobjet d’aucune .condamnalion- 
pour crime ou délit, ‘saut au’ cas ott la peine prononcéc, “a été 

‘inféricure A dix mille “francs (s0,000 fr.). - . 

« Nempéchent pas la désignalion comme membros des” “com . 

“missions de conciliation, arbitres. ou surarbitres les condamna: ° 

tiong pour délit d’imprudence hors 

comcomitant. 

« Ne peuvent, en outre, étre 

nement, “. 

_« Article 6. — Les listes’ d ‘arbitees, ct de surarbitres: préviies aux. 

articles 8 et g ‘du dahir susvisé da rg janvier 1946- 45 safar 1365) 

gont établies chaque année et complélécs A ‘toute époque ‘par | 
aprés consultation des organisations patro- . 

et marocaine ‘du | 
le Résident général, 

cas d’urgence ou 4 défaut de réponse dans les trente jours. 

« La liste des arbilres patronaux et Ja liste des arbitres ouvricrs | 

ou employés comprenmnent chacune au moins dix noms: Ta liste 

des surarbitres. comprend: au moins six noms. 

« Les listes d’arbitres, et. de surarbitres sont publiées dans. le 

Bulletin officiel du Protectorat. » 

, « Article 7, —- Ta cour supérieure d ‘arbitrage cst présidée’ par: 

un haut magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou en retraite” 

désigné par le premier président de la cour d? appel de Rabat. A. 

par le Résident . général : ‘défaut, le président pourra étre désioné 

parm de hauts fonctionnaires honoraires. 

_ « Mle comprend : 

-« a) Six membres titulaircs : 

« Le conseiller juridique du Protectorat ; 

«Le conseiller juridique. du Makhzen: ;. 

an |- 
agents.-de -T’ins- : 

pection du travail énumérés ci-dessus sont remplacés © par- Ids -]. 
agents du service de la marine la division. des |-. 

mines et de la direction des travaux publics qui les.- suppléent “| 

le cas. de deli de.- faite 

choisis comme membres ‘des. scorn: -] , 

missions de conciliation, arbitres ou surarbitres , Jes personnes. | Oo 

radiées des listes ” Electorales des membres du conseil” du ‘Gouver- : 

  
« 

. as 

yet 

Ne 1878: bis du 26 octobre 1948. 

« Un mmagistral ‘du Waut ‘uibunal chérifien,- aésigué ‘par. arrélé 
viziriel ; 

« Un haut magislral en activité ou en’ retraile; 
arrété résidentiel sur’ ‘proposition: du, premicr- président de la 
cour d’ ‘appel de Rabat ; : 

a 
‘par 

« 

arrété résidentiel ; 

b) Quatre membres suppléanits . t 

¢ Un magistrat du Haut tribunal cherifien ;- 

Re Un haut magislrat: en ‘activilé-ou en relraile ; ° 

« Deux hauts. fonélionnaircs en activité ou en retraite, 

sus. 

« Lorsqu’ il. ‘s'agit de: “staluer sur le recours “‘formé. en exécution 
_du. deuxiéme alinda -de Varticle 15 du dahit susvisé du 19 jan- 

désigné par 

‘Deux hauts fonctionnaires: ‘én activité ou en retraite, désignés. 

désignés respectivement” dans les - mémes conditions: que- ci- des- 

vier rgh6 (15° safar 1365), Ja cour supérieure d’arbilrage comprend - 

également un représentant patronal de. chacun des deux premiers 
colliges et. deux représentants-ouvriers ct employés désignés par 

    
«collage, Ces Jcoltéges ” désignent en outre des membres sup- 

ants pour Jey mémes calégories: 
le 

plé 

« Deux magistrats ou tonctionnaires, 
‘de sous- -chef de bureau, remplissent, les: fonclions de commissaire 
‘du Gouvernement: 0 - . . oft 

“«¢ ‘Les membres titulaires, et suppléants de la cour _supérieure,. 

  

ayant au | moins le gradc | 

-aulres que Jes conseilers - juridiques du: Protectorat et du Makh-, oo 

Zen, 

“@ Dans le cas ot: Tun, des’ membres vient A étre remplacé, 

“notamment par ‘suite de -décés ou-de démission, 

exerce ses fonctions jusqu’? ‘AvTa. date A laquelle Ic membre rem- 
placé devait cesser de faire - partic | de la cour. » - 

sont nommeés pour une durée de deax ans. - Co 4 

son. successeur 

Ant. 3. -— L’arrété viziriel -précité du 1g janvier T9466. 8 safar 

1365), est complété par Varticle:4 bis ci-aprés : 

Article 4 bis. — Pour. Vapplication du présent arrété, le com- . 

mandement d’Agadir- “confins est rattaché a la région dé Marra-__- 

kech. a 

Ant. 3. — Les articles premier et ade Varrété viziriel ‘du 

g janvier 19/6 (15 safar- 1365)," sont wbrogés. 

Pail ae ‘Rabat, “Ye: 19: hija .1367 (23 octobre 1948). 

_. Monamep BL Morar. ° 

Vu pour promulgation. et mise a -exéculion a 

, Rabat, ‘le 23. octobre 1948, 

Le. Commissaire résident général, 

Ay Juin. 

  

Dahir. ‘du 23 octobre. 4948. (19 hija 1367), relatit ‘au statut-type fixant les 

‘papports entre les salartés qui . ‘exercerit une profession oommer- 

: - olale,. industrielle ou libérale at leur. employeur. 

commerciales, et dans les professions libérales, les rapports entre, 

Pv employeur et les salariés- doivent faire Vobjet a un. statut établi 

  

_ LOUANGE A DIEU .SEUL ! 

oe so (Grand sceau de Sidi. Mohamed) 

-Que. l'on sache par les présentes — puisse Diew: en élever et en 

-fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“a péicmwe ce our surT : 

‘Anricns ‘PREMIER. — Dans toutes les entreprises industrielles et 

par le chef d’établissement. 

 



. Ne 187 8 bis du abo oc clobre 1948. 

4
 

Ham 

        

_BULLETIN OFFICIEL 1179 

- ‘ ene - 

- Anr..2. — Ce statul sera approuvé par Je directeur du travail ARRETE » - 

ct des questions sociales, apres examen concerté avec le délégué de ARTICLE UNIQUE, — fst anuexé au présent arrété le statul-type. 

Notre Grand Vizir sauf dans Je cas ot il se . aux affaires sociales, 
bornera & reproduire les clauses du statut-type déterminé par arrété 

résidentiel, 

Toute modification a un slalut approuvé ou au statut- “type sera 

soumise 4 la méme approbation. 
Le statul-type pourra déroger aux prescriptions de. Vrarticle 755 

du-dahir du aa aotil 1913 4g ramadan 133s) formant code des obli- 
gations ¢t contrals' cn co qui concerne Ja durée de Ja. période d’essai 
et du délai- congé durant celte période. 

Art, 3..— Les statuts qui ne reproduiront pas les termes du 

statut-type, ou les conventions coltectives, devront: obligatoirement 
conlenir -des clauses accordant aux salariés des avanlages ou facilités 
au moins aussi favorables au personnel que les clauses correspon- 
dantes du stalut-type. . 

‘L’institution d’un statut ne fait pas obstacle 4 1'établissement 

a uné convention collective. 

Tous les slatuts déja existants seront modifiés en conséquence 

et. approuvés par le directeur du travail et des questions sociales, 
apres examen concert avec le délégué.dge Notre Grand Vizir aux 

- affaires. socialés, dany- un délai de trois mois a compler de la publi- 
cation du ‘présent dahir au Bulletin, officiel. 

Toutes les entreprises n’ayant pas de statut devront on élablir 
un dans Ic méme qélai. 

‘Ant. 4. — Le texte en francais et en arabe du ‘slalut et de ses 
modifications doit é@tre soit affiché dans Létablissement, en un lieu 

accessible au personnel, soit distribué 4 chaque travailleur. 

Ant, 5. —-Les infractions au présent dahir ou aux arrélés pris 
pour son exéculiob sont passibles d'une ametide de 350 ¥ 600 francs, 
portée de a.qoo0 4 6.060 francs en cas de récidive. 

Anr. 6. — Les agents chargés de Vinspection du travail veillent, 
concurremment avec les officiers de police judiciaire, 4 l’exécution 
‘du présent dahir et des arrétés pris pour son application. 

_ Les infractions. sont constatées par des proces- verbaux qui font 
foi jusqu’aé -preuve .contraire ; ces procés-verbaux ‘sont transmis A la 
direction du travail ct des questions sociales et au ministére public 
de la juridiction compétente. 

ART, 4; —-Le présent clahir ne s’applique pas au personnel des 
collectivités publiques et des entreprises ct, régies assujettics aux 
prescriptions du dahir du 20 mars 1945 (5 rebia IT 1364) relatif au 
statut du personnel: de diverses entreprises. 

ART, “8. —- Des arrétés de Notre Grand Vizir ou de “Vautorité 
qu'il pourra . déléguer 4 cet effet détermineront les modalités d’ ap- 
plication du 1 présent dahir. 

Fait & Ifrane, le 19 hija 1367 (23 octobre 1948). 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 23 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

‘A. Jum. 

  

Arrété. résidentiel portant détermination du statut-typo fixant les rap- 

ports entre les salariés qui exercent une profession commerotale, 

industrielle ou libérale et leur eamployeur. 

  

Le ctinfraL p’ARMEE, CoMMISSATRE RESIDENT. GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 23 octobre 948 relatif au stalut-type fixant les 

rapports entre les salarjés qui exercent une profession commerciale, 
industrielle ou libérale et lear employcur, notamment son article 2,   

qui, sauf conventions plus’ favorable» aux Lravailleurs, fixe les rap- 

ports entre les salariés qui exercent une profession commerciale, 
industriclle ou libérale ct leur employeur. 

Rabal, le 23 octobre 1948, 

A. Jum. 

* 
* * 

a TYPE DE STATUT 
béglant. les-rapports entre les salaviés _ 

exergant ue. profession commerciale, industrielle ou libérale 

_ et leur employeur. 

  

Le présent statut est applicable au personnel de _Ventreprise 
chapres dénommée to vl ee. eee eee ee : 

ANTICLE PREMIER: — Classification du personnel, — Le personnel 

de lentreprise comprend 

Du personnel stable 3, 

Du ‘personnel temporaire. 

Les salariés stables. ‘sont recrutés pour une période de travail 
dune durée indét lerminée. 

Les salariés lemporaires gont. recrutés pour assurer un rempla- 
cement, ou pour'effectucr un travail salsonnicr, temporaire ou d’une 

durée dé lerminge, . 

Sauf clause contraire prévuc expressémenlt dans un contrat de- 
lowage de service écrit, lout salarié qui travaille de fagon ininter- 
rompue depuis plus de douze mois dans Veutreprise est considérdé, 
automatiquement, comme fuisanl partie du personnel stable. N7inter- 

rompenl pas a durée des” services pour Vapplication du présent 
alinéa : les absences réguliéres, prévues aux articles 11 et 12. du pré- 
seml statut, les congés annuels payés, le repos des femmes en cou- 

ches, los periodes obligaloires d‘instruction mililaire, la fermcturé 
femperaire de -tout ou par lie de Vétablissement. 

Aner. 2. — Bériode d’essai. —- Les douze premiers jours de travail 
effeclif pour les ouyriers, le premier mois de travail pour les employés 

el les trois premiers mois de travail pour les contremaitres, les agents 
de maitrise, les ingénicurs et les directcurs, sont considérés comme 
un femps d’essai, Un délai plus long pourra étre prévu par le con-. 
irat écrit de lounge’ de services. 

Pendant la période d’essai ou A la fin de cetle période, chacune 
hs parties pent rompre Je contrat 4 son gré et.sans indemnité, saut 

salaire dt au Aravailleur cn fonction de son -travail. Cette rupture — 
il contrat peut avoir lie du jour au lendemain et sans préavis pour 
le personnel rémunéré a Vheure; en donnant congé un jour d’avance 
pour le personnel rémuntré 4 la semaine ou deux jours d’avance pour 
les autres catégories de personnel, sauf durée différente qui serait 
fixée par texte réglementaire. 1 

Toutefois, congé pourra étre donné sans préavis dans les profes- 
sions pour lésquelles il n’existe pas de délai- congé fixé par les usages 

ou un texte réglementaire. - 

Lorsque la période d’essai est achevée, le trayailleur est classé 
dans lume des catégories d’emplois de sa profession, Tl recoit, notifi- 
cation écrite et signée de Vemployeur ou son préposé de sa tqualifi- 
cation professionnelle et du salaire, ainsi que, le cas échéant, des 
primes et des indemnités y afférentes. Toute modification ultérieure 
‘dc Ja qualification professionnenNe est notifiée an travaillleur inté- 
ressé. 

Arr. 3, — Hiibauchage. — T.'employeur recrute le personnel dont | 
il a besoin, dans les conditions prescrites par la loi, en tenant compte 
uniquement des aptitudes et de la qualité des postulanis et de leurs 
références. Il se réserve d’exiger la production de toutes piéces justi- 
ficatives, en -Particulier des certificats délivrés par les précédents 
employeurs. 

Le travailleur devra fournit 4 l’employeur .tous les renseigne- 
ments que celui-ci estimera nécessaires pour l’établissement de la 
fiche d’embauchage du salarié, notamment les renseignements sui- 
vants : nom, prénoms (ou, pour les Marocains, filiation paternelle
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et maternelle an deuxiéme degré et, le cas échéanl, numéro d’imma-: 
lriculation A la caisse d'aide sociale), domicile ou résidence, nationa- 
lité, date de naissance (pour Jes Marocains, année approximative), 
lieu de naissance (commune et département ou circonscriplién admi-_ 
nistrative du Maroc, ou, pour Ics Marocains, douar, fraction de tribu, 

lribu ct circonscription administralive), situation de famille, nom- 
bre, Age el résidence des enfants a charge, titres universilaires, apti- 
tudes professionnelles, le cas échéant degré d’invalidité soit A la 

‘suite d’accident du travail ou d’accident de droit comraun, soit 
4 la suite de blessures regues ou de maladie contractée 4 titre mili- 

laire. | : 

Le iravailleur sera tenn de faire connaitre & Vemployeur ses 

changements d’adresse ou de résidence et de charges de famille. 
L’employeur recrute par priorité, dans une spécialité déterminge, 

les anciens agents stables de Ventreprise qui. onl dd élre licenciés 
précédemment par suite de réduclion du nombre des emplois dans 
la spécialité, cu de cessation temporaire de lactivité de lout ou 
partic de Iélablissemenl, ou qui ont di élre remplacés A la suite 
de maladic ou d'accident du salarié; & défaut, d’anciens 
stables ou lemporaires de l'établissement ayant Ia spécialité exigée 
pour le recrutemcnt; le tout sous réserve que Jes anciens agents 

stables ov temporaires aient manifesté par écril dans Ics trois mois 
de leur licencicment ou de leur départ, leur désir d’é@ire réemban- 
chés ct qu’ils rejoignont leur poste 4 la date qui leur sera fixée. 

Dés Vembauchage, l’employeur remet 4 tout salarié recruté pour 
une durée.au moins égale 4 une journée, la carte de Lravail ou la 
letire d'engagoment formant contrat, prescrite par Ja réglementa- 
tion en vigueur. Cette carte ou celte lettre doit préciser la calégorie 
professionnelle 4 laquelle apparticnt le travailleur. 

L’employcur recrute des mutilés de guerre ou du lravail dans 
la mesure of i] en esl requis par Vagent chargé de Vinspection du 
travail, sans qu’il puisse étre prescrit’ une proportion de’ salari¢s 
de ces calégorics supérieure 4 un dixiéme des effectifs du personnel 
stable. 

Les veuves de guerre ct les orphelines de guerre » Agées de moins 
de vingt et un aus sont assimilées aux mutilés de guerre pour Vappli-. 
calion au. personnel féminin du pourcentage de 10 % de mutilés. 

Art, 4. — Débauchage. — Rupture du contrat de louage de ser- 
vices par licenciement ou par démission. — Le licenciement des sala- 
riés peut avoir licu 

Par suite de réduction du nombre des emplois -dans la. spécia-_ 

lité ; I 

Par suite d’incapacité du salarié, nolamment lorsque cette inca- : 
pacité résulte soit de lage, soit de l’insuffisance professionnelle du 
salarié ; : 

Par mesute disciplinaire. 

Dans Je premier cas, dans chaque “ spécialité, le personnel tem- 
poraire doit étre licencié avant le personnel stable et, parmi le per- 
sonnel stable, les licencicments doivent avoir lieu en tenant compte, 

A qualilé égale, de l’ancienneté du salurié dans Ventreprise ct de 
ses charges de famille, ainsi que de son état de mutilé de guerre ou 
du travail, Les charges de famille & prendre en considération sont 
celles qui sont déterminées par Ja législaiion sur la réparation Yes 
accidents du travail pour l’ouverture du droit A pension des descen- 
dants de victimes d’accidents mortels. Pour Ja détermination de 
l’ordre des licenciements, l’ancienneté est réduite de trois mois par 
réprimande écrite, de six mois par changement de service ou d’atc- 
lier ct de dix mois par renvoi tempotaire, Jorsque ces peines disci- 
plinaires ont &é infligées en conformité de Varticle 6. , 

Lorsqu’il quitte l’entreprise pour quelque motif que ce soit, le 
salarié doit, en outre, recevoir de son employeur un certiflcat de 
travail conforme auy prescriptions de article 745 bis du dahir du 

‘ra aodit 31913 formant code des obligations et contrats, complété 
le 8 avril 1938, ce certificat attestant, s’il y a lieu, que le travailleur 
est libre de tout engagement. : 

Si le travailleur est logé par Iles soins de l’employeur, il est tenu, 
’ Vexpiration du délai-congé, de remettre les Jocaux 4 la disposition 
de ce dernier, quelles que soient les conditions dans lesyuelles il 
cosse de demeurer au service de l’employeur, sous peine, par jour- 
née de retard, d’une astreinte dont le taux sera égal au montant 
d’une demi-journée de travail, A moins qu’il ne soit fixé par le con- 

trat écrit d’embauchage ou par Je raglement intérieur de l’entre- 
prise, 

agents - 

préavis et sans indemnité. 

  

OFFICIEL N° 1848 bis du 26 octobre 1948. 

Awr. 5. — Délai-congé ou de préavis pour le personnel stable. — 
En cas de licenciement d’un salarié par l’employeur ou lorsque le 
travailleur quitle son emploi de sa propre. initialive, la partie qui 
rompl le coutrat de louage de services doit observer un préavis. 

“La durée de préavis réciproque, sauf en cas de faule grave ou 
de force majeure, doit étre conforme aux usages ou aux textes régle- 
mentaircs, comple tenu de la période d’ essai prévue 4 Varticle pre- 
miler. 

Est considérée comme faule grave entrainant la suppression de 

- Vobservation du préavis : . 

a) De la part de l'employeur : les voies de fait exercées par Ic 
chef d’entreprisec sur le salaciéd ; les incitations 4 la débauche ; 

b) De la part du salarié : 

cas d’inobservation du délai-congé par la partie qui a 

les fantes énumérées 4 l'article 6. 

‘Paus le ¢ 
pris Vinitialive de la rupture, 

en fonclions jusqu’é Vexpiration de la période de préavis ; lc tout, 
sans préjudice des dommages-intéréts que la partie qui a rompu 

“abusivement le contrat de louage de services pourra étre lenue de 
verser & l'autre partie. . 

‘ondant la période de préavis, et afin de permctire au salarié 
stable qui fait l’objet d’une mesure 

heures par jour, sans que ces absences puissent cependant excéder 
hujt heures dans une méme semaine ou trente heures dans une 

méme période de trente jours consécutifs, 

© Cependant, 
prise ou sur un chantier situé 4 plus de to kilométres @’unc ville 
érigée en muunicipalilé, et si la durée du délai-congé est au moins 
égale d une semaine, il pourra s’absenter quatre heures consécutives, 
deux fois par scmaine, ou huit heures conséculives, une fois par 
semaine, durant Jes heures consacrées au travail dans Vétablisse- 
ment ou sur Je chantier. 

Ces absences sont rémunérées comme du_ travail effectif, sant 

lorsque le salarié cxécute des travaux aux piéces ou a une rémuné- 
_fation A hase horaire. Elles seront fixées allernativement une fois au 

. eré du salarié, une fois au gré de I’employeur. 

Elles doivent @tre consaerées effectivement A la recherche d’un 
emploi. 

Cependant, le droit de s’absenter prend fin dés que le salarié 
a trouvé un nouvel emploi. Le salarié, dans ce cas, en avise le chef 
d’établissement. : 

Si le travailleur ne consacre pas la durée de ses absences A la 
recherche d'un emploi ou s’il continue A s’absenter alors qu’il a 
.lrouvé un nouvel emploi soit par recherches personnelles, soit. par 
Ventremise d'un bureau de placement, if peut étre licencié sans 

Anr. 6. — Discipline. — Mesures disciplinaires. 
doivent Vobéissance & leur chef direct. 

I/employeur et ses collaborateurs, quelle que soit leur profession, 
doivent faire preuve muluellement de correction. 

Les manquements A la discipline, et, d’une maniére générale, les 
faules, y compris les fautes professionnelles, commises par un tra- 
vailleur, sont passibles de sanctions disciplinaires. 

Les sanclions disciplinaires dont les salariés peuvent faire l’objet 
sont les suivantes : 

1° Réprimande par écrit, dewx réprimandes dans le courant 
dune méme période de trente jours pouvant motiver le renvoi défi- 
nitif ; 

40 Changement de service ou d’atclier ; : 

3° Renvoi temporaire pour unc durée ne pouvant excéder huit 
jours ; : 

4° Renvoi définitif, 

Fn cas de fante grave, le salar 16 peut étre licencié immédiate- 
ment et sans préavis. 

La faute grave comprend notamment : la condamnation dec droit 
commun, le vol, Iles injures graves au personne] de maftrise ou de 
direction, Vivresse, la rixe dans les locaux ou chantiers de l’éntre- 
prise, Jes attentats & la liberté du travail, le refus d’exécuter un tra- 
vail entrant dans les attributions du salarié, Vabandon volontaire 

Vindemnité sera égale au montant ° 
de la réinunération qu’aurait di. percevoir le salarié s’il élait demeuré 

de licenciement de trouver un. 
‘autre ernploi, le Lravailleur est aulorisé A s’ahsenler A raison de deux’ 

si le travailleur Jicencié est occupé dans une entre- 

— Tes salariés 

‘are, 
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et injustifié du travail, le sabotage, et, dans les établissements qui 

procédent au controle des entrées du personnel par le pointage d'une 
caric, le fait de faire pointer la carte d’un autre travailleur ou de 
demander 4 un aulre travailleur de faire pointer sa carte daus une 
intenlion frauduleuse. 

Les lrois premiéres sanctions peuvent étre prises par les chefs 
du salarié désignés par l’employeur ; la derniére sanction ne peut 

étre prise que par l’employeur. 

Art, 7. — Rapports entre Vemployeur et le petsonnel, — L'em- 

pleyeur fixe les jour ct heure auaquels il regoit individuellement 
toul travailleur qui Ini en fait la demande, ainsi gue le lieu et Ics 
conditions de celle audience, sans qu‘il puisse y avoir moins d’un 
jour de réception par mois. Ces jour, heure, lieu ct condilions sont 
‘affichés dans le local ot sc fait habiluellement la paye du personnel. 

Ant. 8, — Primes d’ancienneté. — Des primes d’ancienneté 
s‘ajoulenl au salaire suivant lcs bases ci-aprés, 4 moins que le salaire 
ne soit basé sur l’ancicuneté du travailleur 

’ Aprés deux aunées de services continus dans I'établissement 
5 % du salaire ; 

Aprés cing années de services continus dans l’établissement ; 
10 % du salaire. 

Ant. g. — Périodicilé des payes. — Quitlance de paye. — Les 
dalaires, indcmnilés, primes, elc., sont payés dans les condilions 
ixées par la réglementalion en vigueur qui prévoit notamment : 

Le paiement du salaire des employés au inoins une fois par 
mois ; 

Le paiement des salaircs des ouvriers au moins deux fois par 
mois, 4 seize jours au plus d’intervalle , 

La remise par le travailleur -<i’une quittance des salaires qui 
lui sont versés lorsqu’ il n’csk pas muni obligaloirement d’une carte 
de travail. 

Arr, 10. — Congés payés. — Les travailleurs de l’entreprise bénd- 

ficiant de congés annuels payés dans les conditions tixées pir la 
réglcmentation en vigueur. 

.d’employeur s’engage 4 ne pas occuper un travailleur soit de 
son élablissement, soit d’une autre entreprise, pendant la période 
de congé de cc travailleur. 

2 Le personnel s‘engage de son célé A ne pas demeurer A son 
poste de travail ou 4 ne pas occuper d‘emploi, salarié ou non, dans 
une autre entreprise, durant la période ot il bénéficie de sou congeé. 

ART, 11. — Congés de maladie. — Tout salarié qui ne peut se 
rendre 4 son travail pour cause de maladie ou d’accidenl doit en 
aviscr l’employeur dans Ics vingt-qualre heures. 3i l’absence se pro- 
longe plus de quatre jours, le travailleur doit faire connaitre A 

Vemployeur la durée probable de son absence, en _ Produisant, si 
possible, & cet effet, un cerlificat médical. 

Les absences. pour maladie ou accident, autres qu’une maladie 
professionnelle ou qu'un accident du travail, ne sont pas, pour 

l’application exclusive du présent stalut, considérées comme absen- 
ces jrréguliéres lorsque L’iniéressé fournit un certilical médical 
susceptible de justifier son absence. L’entreprise se réserve le droit 
de faire, 4 ses frais, conire-visiler l'agent par un médecin de son 

choix. Quelle gue soit la périodicilé de la paye, le salaire n’est pas 

da pour la période d’absence, sauf convention contraire prévue 

dans le contrat écrit d’embauchage. . 

Lorsque absence pour maladie ou accident cst supéricure & 

qualre-vingl-dix jours au cours d’une période de trois cent soixante- 

cing jours consécutifs, ou lorsque Je salarié est devenu inapte 
4 continuer l’exercice de sa profession, Vemployeur pourra considé- 
rer le salarié comme démissionnaire de son emploi. 

Arr. 12. — Absences. — Saul dans le cas exceptionnel ot le 

déparl du salarié compromettrait gravement le fonctionnemenl de 
Vétablissement, des permissions d'absences doivent éire accordées 
par Vemployeur sur demande de lintéressé, en cas d’événement 
familial important concernant : le pére, la mére, la femme, les 
enfants. On entend par événement familial imporlant : Je mariage, 

la naissance, le décts, le baptéme, la circoncision, la premiére 
communion, les opérations chirurgicales graves du conjoint ou d'un 

enfant A charge.   

OFFICIEL 1181 

La durée de ces absences est la suivante : 

a) Mariage : 

Du salarié (absentee de quatre jours) ; 

D'un enfant du salarié ou issu d'un précédent mariage de 1’épouse 
du salarié (absence de deux jours) ; 

b\ Naissance 

Ivun enfant du salarié trois jours, conformément aux pres- 

erpliens du dahir du 22 octobre 1946 accordant au chef de famille 
salarié un congé supplémentaire 4 l'occasion de chaque naissance 
a son foyer ; ‘ , 

er Décés 

De Vépouse du salarié (absence de trois jours) 

Dun cufant ou d'un petit-enfant du salarié ou issu d’un pré- 
cédent mariage de l’épouse du salavié (absence de deux jours) ; 

un ascendant du salavié ou de l’épouse du salarié (absence 
d'un jour) ; . : 

Absences diverses 

Bapieme, circoncision, premiére communion (absence d’un jour) ; 

Opéralion chirurgicale grave du conjoint ou d’un enfant a 
charge (absence d’un jour). 

L’entreprise n'est pag lenue de payer ies journées d’absenccs 

correspondantles du personnel aulre que ics salariés payés. au mois, 
sauf convention contraire prévue dans le contrat écrit d’embau- 
chage. En ce qui concerne la naissance d’un enfant, Vemployeur 

est tenu de payer lcs trois journées réglementaires d’absence, ad 
condition que cette naissance ait élé dans les douze jours déclarée 
LLélat civil chérifien. 

En cas (absence irréguliére, Vinléressé n’est pas payé ; il peut 
clre licencié aprés qualre journées ou huit demi-journées d’absence 
irrézuliéres dans un délai de douze mois. 

Lis abse 

  

Wes arcgulires nenlreni pas en ligne de’ compte 
pour la détermination de la durée des services effectifs cxigés pour 

Valtribution du congé payé, meme si le contrat n’est pas résilié 
aprds chaque absence von aulorisée. 

kn cas d’appel ou d’engagemeut par devancement d’appel sous 

les drapeaux francais, le salarié est considéré comme absent régu- 
lidrement pour toute la période correspondante. Tl a droit de 
reprendre son cmploi dans Ventreprise lors de sa libération, 4 con- 

dition d’en faire la demande au plus tard daus les quinze jours 
qui suivent celle-ci et sauf impossibililé diment prouvée d’occuper 

Veinploi offert dans les quinze jours suivants, 

Aur. 13. — Hygiéne el sécurild des travailleurs, ~— L’employeur 
esl lonu de imetire A ta disposition deg lravailleurs des vestiaires, 
lavabos ct WG, en nombre suflisant, c’esl-d-dire au moins égal 
& celui qui est preserit par la loi. 

  

   

Les travailleurs sont tenu. d'observer les régles dlémenlaires 

de proprelé corporelle el vestimentaire, ainsi que de veiller A la 
bonne tenuc des vesliaires, des Javabos, deg W.-C., des douches, 

ainsi que des lieux de travail. Le 1emps passé aux douches est con- 

sidéré comme du travail effectif lorsque Vinslallation de douches 
a Gté imposée ou renduc’ nécessaire par la nature du travail effec- 

tue. 

Ils sont lenus également d’obscrver les consignes de sécurité 
porlées A la connaissance du persennel par voice d’affichage (défense 
de fumer, de nettoyer et de graisser des transmissions ou méca- 
nismies en marche Jorsque ces operations ne doivent étre effectuées 
qui larrét, etc.), et de faire usage des dispositifs de protection 

prescrits par Vinspeclion du_ travail, 

Tout manquement aux prescriptions concernant les régles 

dhygitne entrainera Jes. sanclions suivanles 

i infraction : amende égale an 1/ro® du salaire journalier ; 

2 infraction : mise 4 pied d'une journée ; 

: mise & pied de deux 4 quatre jours ; 

‘ licenciement. : 

3° infraction 

4° infraction
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Tout manquement aux prescriptions. concernant ‘la sécurité 
entrainera les sanctions ci-aprés : ~ 

amende égale. au 1/5° du salaire journalier ; 

: mise A pied @’un A cing jours ; 

: licenciement. 

i? infraction : 

a° infraction 

3° infraction. 

-Le produit des amendes. sera ‘versé, dans les conditions , déler- | 

minées par larticle g du dahir du 18 juin 1936 sur le paiement © 

des salaires, 4 une caisse de secours instiluée au profit du persou- - 

bienfaisance ou - nel de lentreptise “ou, -A défaut, & une otuvre de 

d’assistance réguliérement constituée en zone frangaise du . Maroc: 

Arr, 14. - 

— Ie travaillour est lenu de signaler, 

’ son préposd tout accident du travail dont il a été victime-et de. 

lui remeltre, au fur et A mesure qu'il les oblient, 

médicaux: établis pendant fa durée de son incapacils. 

Tl signalera également loule absence resultant Pune. maladie” 

professionnelle. 

‘AVIS. ET COMMUNICATIONS: 

DIRECTION -DES FINANCES. 

  

- Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en  Fecoavrement des réles d’impdéts- directs. 

  

Les contribuables gont. ‘informés que les roles mentionnés ’ “ode, 

déssous sont mis.en recouvrement aux datés qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux, de. perception intéressés. - 

Lp 80 ocToBRE 1948. — Patentes : Casablonca- -centre,. 

sion 1947 (Américains), ; 2° 

a orrgr 

spéciale ’ 1948 (transporteurs). ; -Meknés-ville nouvelle, articles 3.001 

“A B.179 3. cenlve d'Itzér, émission primitive 1948 ; centre de’ ‘Figuig, 

articles 1°" A 274 ; Petiljean, articles 4.501 A&.5.141. et émission . 

. spéciale 1948 (transporteurs) ; Safi, Gmission primitive 1948 (domaine 

public marilime) ;. Salé, articles 8.001 A 3.453. et émission °spé-' 

ciale 1948 ({ransporteurs).; centre du mellah des. Oulad-Arif, arti- | 

cles 1 A 45 ; Benahmed, ‘articles r.oor A 1.354 ; Azemmour, “arti- 

“eles 2.501 A 3.193 ; Azemmour- panlieue, : Camp-Bertcaux, centre de |. 

centre de Venet-ville, émis- Bir-Jdid-Chavent, Benahmed- ‘banlieue, 

sions primitives 1948 ; Beni-Mellal, 2° émission 1948. ; contréle. 

civil de Berkane, 2° émission 31947 ;. centre de Marlimprey-du-Kiss,- 

2* émission 1947 ; centre’ de Sidi-Hajjaj, émission priniitive. 1948. 

“centre d’Ain-es-Sebad, 2° émission 1947 ; annexe d’El-Iajeb, “38-ém 

. sion. 7947 > - annexe des affaires indigénes d’Ain-el-Leuh, 

d’Ain-el-Leuh, . circonscription des Srarhna-Zemrane, ‘émissions pri- 

Mitives 1948 ; 

de Zaouia-ech- ‘Cheikh, articles 17 A 310 ; 

cles 1 A 256 ; 
- primitive 1948 ; 

       

> centre d’Ait-Issehaq, arti- 

Quezzane, Port-Lyauiey; Sidi-Yahya- du-Rharb, Sidi- 

Slimane, Souk- él- Arba-du-Rharh, Mechra- Bel-Ksiri, bureau des affaie | - 

< ves indigencs d’Arbaoua, émissions. spéciales 1948 (transporteurs) *; 

- Port-Lyautey, 7° émission. 1946 ; 
3° émision 1947 ; annexc de ‘controle’ civil de.-Marchand, émission 

“primitive 1948 3 

émission primitive 1948 ; centre de Mecbra-Bel- Ksiri, 3° émission 

1947 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 4° émission 1947 ; annexe des “effai- 

res indigtnes d’El- Hammam, articles 1° a 130. -. 

“Tare. @habitation : contre d’Inezgane; articles rR 98 + Potit: 

jean, articles 1.001 A 1.287 ; centre de Martimprey, 2° émission 

1947 ; Casablanca- centre, _ a®. émission 1948 ; centre d’Ain-es- Sebad, 

a? émission 1947. . . . 

- Accidents du travail, — Maladies” professionnelles. . 

sans délai, & Vemployeur ow - 

El-Keléa-des-Srarhna, articles t.oor a 7.985 3 centre © 

poste de controle. civil de Moulay- -Boudzza, . émission - 

-centre. de Sidi-Yahya-du- Rharb, 7 

os : articles 5. oor A 6.064. 

; |-eaidat des Messarba ; 
3° émis- | 

émission 1948, émission spéciale 1948 - 

. (transporteurs) ; Casablanca-nord, émission spéciale 1948 (11) ; Kasha- : 

' Tadla, articles a.oor 4 2. Sgr (1a). et articles 1 A 330 ; Rabat- sud; 
‘émission spéciale 1948 (transporteurs) ; cercle des affaires indigenes: ; 

d’Azrou, articles 1 A rog ; centre de Sidi- Rahhal, articles 1.cor 

: Mazagan-banlicue, articles 1° a 44; Mazagan, émission.- 

yo 

- centre .| .- 

  

“1943, 92 de 1945, 
med, 

articles 1 27.001 
les certificats - 

banlicue \pachalik), articles 501 &_ 617 -; 
- (hors pachalik), articles 1°" A 66 ; Faroudannl, arlicles g.001 & 3.084 ; 

articles «3 

Be 

. Oultana 

-de Mechra-Bel-Ksiri, 
_Mrouj, ‘caidat des. El Taiffa. . 

-s 

OFFICIEL N° 1828 bis du 26. octobre 1948. 

_ ‘Taxe urbaine 
public fluvial). 

- -Supplément a Vimpdl des. patentes x Meknds- ville nouvelle; réles 
spéciaux 23 et 24 de 1947 et 1948: ; Fés-ville nouvelle, réles.18 de 

i2 de ro46 ; circonseription de Karia-ba-Moham- 
tole 2 de 1948 ; Pedala et banlieuc, réles spéciaux 2 de 1947, 

3 de 1948 ; centre d’ Ifrane, -rélé 2 de 1948 ; centre de 1’Oasis, réles 
“spéciaux 5 de 1947, 6 de 1948 ; Casablanca-nord, réle g de 1946 ; 

’ Sidi-Bennour-baanliene, réle. spécial. i de 7988 
“4 de. rg44. et 3 de 1945. 

Rabat. Aviation, roles 

‘Tare de compensation: jamiliale’: 

. ‘Lr 10 ‘NoveaBRE 1948. 

85.001 & 

Settat, émission primitive 1948. 

—.Paientes : Casablanca-ouest, 

85.975 (8) et articles r88,oo1 & 189.169 ; Casablanca-sud, 
A 128.153 5. Pésmeédina, articles 52.001 & 53.549 (3), 

54.oor a 56. 258 et .5o,0er a tr. hog (3) ; -Rabai-nord, articles -44.001 

: Porl-Lyautey,. émission primitive 1948 (domaine | 

-articles - 

a 45.302 (4) et articles 51.00r A 52.14 (4) ; circonseription de Rabat. 
_circonscription de fabat 

Port-Lyauley, articles - 9-001" a. :0. 246 ; Marrakech-médina, 

34.001 4 36.710 (3) el 25,001 A 27. 393 |; ; Oujda, articles 28,001 A 
28.469 (2) + Meknés-médina, arlicles 34.00r A 36.710 (8). . 

Tare dhabilation : 

Tare urbaine : 

“Casublanca- nord, arlicles 44.cor & 45. 720 (4). 

Mehdya- Plage, ar ticles rer a rag ; ves 

Lertib et ‘prestations ‘des. indigénes 1948. 

LE 22 OGTOBRE 1948. _— Bureau des. affaires indigdnes de Tiznit, 
, caidas des “Abl Ersmouk el des Ida oa Baquil d’Assaka 5 circons- 

criplion d‘Azilal, caidat des” Beni “Ayale ; circonscription de Berkane, 
| caidal des Beni, Mengouch- -nord ';. pachalik de Casablanca ; circons- - 
‘cription de Casablanca- banlieue, cajdal’ des Oulad Ziane ; circons. . 
criplion de Fedala-banlieue, caidat des Zenala ; circonscription de 
as-hanlicue, caidat ” dés  Homyano ;. circonscription de 
idats des Haouara et Ahl Rechida,.; circonscription de Khemissét, 

   

  

caidat des Ait Serhrouchén 

—_ -Circonscription de- Berkane, -caidat ‘des 
ciréonscription de Demnate, 

* Lr 25 OCTOBRE 1948. 

Beni: Ouriméche-nord + 

Tertib et: prestations des Européens 1948. 
Le 22 oGropry 1948. - Region. de. Casablanca, circonscription, des 

: Beni-Smis-~Beni-Moussa. _ =. . 
ge S . . 

: RoctiGcatif au Bulletin officiel 1 n°” 1859, du 15 octobre 1948. 

Lr 16 ocropre 1948. — . Taxe’ d'habitation : 

Au lieu de: « Oujda, To émission. 1948 » 3 

. Lire ; « Oujda, 10* émission, 1946. » 

M. Botsey. . 

‘Avis de concours, 

Ala direction.de Vagriculture, du commerce et des fordts - division 
| de la conservation fonciére. el du service’ lopographique), 

Marrakech-médina, émission spéciale 1948. (Améri- J 

cains) 3 centre de Rich; émission ‘primitive 1948 ; centre de Boud- | - 

nane, émission primitive 1948 ; circonscripion de .Salé- banlieue, 7 

Trois emplois_sont réservés aux candidats miarocains. 
Sur le nombre des emplois mis au concours, 

Les épreuves, exclusivement écrites, 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Guercif,, 

caidat des” | 
; circonscriplion. de Khemissét, caidat des Ait Ouribel ; - 

‘girconscription de Tiflét, caidat des Beni Amor-ouest ; circonscription 
caidat des ’Moktar ; circonscription de Bab-el-. | 

Un concours pour douze emplois au minimum . do. contréleur 
adjoint stagiaire du service de la conservation foncitre est, ouvert 

six “sont. réservés 
‘aux bénéficiaires des dispositions du dahir du rr octobre 1947. - 

, auront licu simultanément | 
“A Rabat, Paris, Alger, Marseille, Bordeaux, Toulouse et yon, les ar 
ret a9 décembre 1948, dans lés’ coriditions fixées - par Varrété directo- 
Tak du 29 septembre 1948. : 

; cireonscription. de Marrakech-banliene, caidat . 
‘des Guich ; cinconseription de" Tahala, 
de. Harira. 

Le chef da service des: peréeptions, -


