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Titre I 
 

Champ d'application 
 

 
Article premier   _ le personnel employé dans les entreprises de production, de transport 
et de distribution d'électricité au Maroc est composé d'agents : 
         _ Hors classification (directeurs généraux, directeurs, sous-directeurs, ingénieurs 
en chef, ingénieurs chef de service et assimilés); 
 

− Statutaires (titulaires et stagiaires); 
− stabilisés; 
− Embrigadés 
− Temporaires. 

 
ART 2 __ le présent statut s'applique à tout le personnel (ouvriers, employés, agent de 
maîtrise, cadres administratives et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité 
(pensionnés) des entreprises visées à l'article premier, tel qu'il est défini dans le tableau 
de l'article 10, compte tenu des réserve mentionnées à l'article 40en ce qui concerne les 
agents "hors classification". 
Il ne concerne les agents stagiaires, stabilisés et embrigadés que pour autant que les 
articles en font expressément mention ou qu'une instruction particulière les concernant 
s'y rapporte. 
 Il se s'applique au personnel temporaire que dans son article 7.

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Titre II 
 

DISPOSITION GENERALES CONCERNANRT LE PERSONNEL 
Commission du personnel 

 
Art 3 __ en ce qui concerne d'une façon générale les problèmes statutaires intéressant le 
personnel soumis au présent statut et, en particulière, les questions relatives au 
recrutement, à l'avancement et à la discipline il est institué : 
    __ Une "commission supérieur du personnel de l'électricité au Maroc" et, auprès de la 
direction de chaque société ou groupe de société. 
   __ Une " commission principale du personnel" dont la composition et les attributions 
sont ainsi fixées :  
 

1° COMMISSION SUPERIEURE DU PERSONNEL  
DE L'ELECTRICITE AU MAROC  

 
Composition 

 
La "commission supérieur du personnel de l'électricité au Maroc" est partiaire et 
comprend 18 membres : 

a) 9 membres représentant les directions, désignés par elles, dont le président de la 
commission;  

b) 9 membres délégués du personnel élus selon le système du scrutin de liste et de 
la représentation proportionnel, à savoir : 

− 4 représentants des échelles 11 à 18 B 
− 5 représentants des échelles 1 à 10 

         Des membres suppléants en nombre égal sont désignés dans des conditions 
identiques. 
NOTA(²) les dispositions qui précèdent concernent les agents de nationalité marocaine; 
les disposions transitoires suivantes seront appliquées en ce qui concerne la 
représentation des agents de nationalité étrangère maintenus à titre précaire dans le 
cadre statutaire d'une part, et des agents contractuels de nationalité étrangère d'autre 
part: 
        Sur les 9 paires de postes de déléguées du personnel (titulaires et suppléants) il 
sera attribué aux représentant du personnel étranger un nombre de paires de postes en 
principe égal pour chaque catégorie au nombre entier le plus voisin du rapport entre le 
nombre d'agents étrangers de la catégorie intéressée et le quotient électoral théorique de 
cette même catégorie( ce quotient est égal au quart du nombre total des agents de toutes 
nationalités de la catégorie des échelles 11 à 18 B pour celle-ci et au cinquième de 
l'effectif total de la catégorie des échelles 1 à 10 pour celle-là). 



        Il est précisé toutefois que le nombre des représentants du personnel étranger de 
chaque catégorie ne devra en aucun cas dépasser celui des représentants du personnel de 
nationalité marocaine et que ce nombre sera donc au maximum égal à la moitié de ces 
mêmes catégories. 
        Les représentants du personnel étranger seront choisis par la direction sur 
proposition des organisations du personnel légalement constituées. La désignation de 
ces représentants sera soumise à l'agrément du ministère des travaux publics. 
Les autres postes seront attribuées à des délégués de nationalité marocaine élus par les 
agents homologues de même nationalité dans les conditions précédemment définies; le 
vote portera toutefois dés l'origine du mandant sur les paires de postes de délégués 
personnel (titulaires et suppléants), il sera attribué aux représentants du personnel 
étranger un nombre de paires de postes en principe égal pour chaque catégorie au 
nombre entier le plus voisin du rapport entre le nombre d'agents intéressée et le quotient          
électoral théorique de cette même catégorie (ce quotient est égal au quart du nombre 
total des agents de toutes nationalités de la catégorie des échelles 11 à 18B pour celle-
ci, et au cinquième de l'effectif total de la catégories des échelles 1 à 10 pour celle-là) 
         Il est précisé toutefois que le nombre des représentants du personnel étranger de 
chaque catégorie ne devra en aucun cas dépasser celui des représentants du personnel de 
nationalité marocaine et que ce nombre sera donc au maximum égal à la moitié du 
nombre total des représentants du personnel de ces mêmes catégories. 
         Les représentants du personnel étranger seront choisis par la direction sur 
proposition des organisations du personnel légalement constitué. La désignation de ces 
représentants sera soumise à l'agrément du ministère des travaux publics. 
         Les autres postes seront attribuées à des agents de nationalité marocaine élus par 
les agents homologues de même nationalité dans les conditions précédemment définies; 
le vote portera toutefois dès l'origine du mandat sur la désignation de 9 déléguées 
nationaux et de leurs 9 suppléants, qui ne seront donc pas appelés à siège en totalité dès 
le début de la session. Leur désignation permettra d'assurer le remplacement d'un 
représentant étranger par un représentant national, lorsque le règle de présentant du 
personnel étranger conduira à diminuer celle-ci d'une unité. 
 

Attributions 
        La"commission supérieur du personnel de l'électricité au Maroc" a pour mission 
essentielle d'harmoniser et de normaliser dans les diverses sociétés d'électricité du 
Maroc, les conditions d'emploi de leur personnel. Elle est chargée d'étudier les 
modalités d'application du présent statut. 
       Elle prend note des observations qui lui sont faits, règle les difficultés rencontrées 
dans l'application du présent statut et, dans les cas prévus à son règlement intérieur, 
soumet ses propositions soit au direction de l'exploitation intéressée soit au direction 
des travaux publics. 
       Dans d'accomplissement de sa tâche :  
      1° Elle suit et guide le travail des commissions principales du personnel, étudie et 
précise le façon d'appliquer mes règles générales concernant le recrutement, la 



classification, l'avancement et le discipline indiquées au présent statut et relatives au 
personnel qui y est soumis. 
      2° Elle étudie les problèmes intéressent l'ensemble du personnel qui lui sont soumis 
et fixe les directives générales concernant les question d'apprentissage, d'éducation et de 
perfectionnements professionnels. 
     3° Elle contrôle l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale 
(présentations, maladies, blessures, maternité, invalidité, vieillesse, décès, œuvres 
sociales)  
     4 ° elle constitue le premier échelon d'arbitrage en cas de désaccord entre les 
directions d'exploitation et les commissions principales de personnel sans préjudice 
d'appel à l'autorité concédante ou aux tribunaux compétents. 
 

Règles de fonctionnement 
       Le mandant des membres titulaires et suppléants est valable pour 4 années et 
renouvelable. 
La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire sur demande de a moitié au 
moins des membres et au minimum une fois par trimestre, sur convocation du président. 
      Elle siége à casablanca. 
      Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du 
président est prépondérante. 
      Les agents appelés à siéger à la commission sont considérés comme en service. Les 
frais en résultat sont remboursés par leurs sociétés respectives. 
La commission fixe elle-même son règlement intérieur ainsi que ceux des commissions 
principales du personnel. Elle provoque des désignations complémentaires de membres 
chaque fois qu'il est nécessaire. 
 

2° COMMISSIONS PRINCIPALES  
DU PERSONNEL 

 
  Une commission principale du personnel est créée lorsque les effectifs le 
justifient, dans chaque exploitation de chaque société ou groupe de société. 
 

Composition 
 
 Sa composition est paritaire et variable salon l'importance du personnel dont elle 
s'occupe. 
 Elle est présidée par le direction de l'exploitation de chaque société ou par le 
directeur de l'exploitation de la société employant le personnel le plus nombreux dans le 
cas d'un groupe de sociétés, ces directeurs pouvant se faire remplacer par leurs 
déléguées. 
Elle est composée au maximum de 18 membres; dans ce cas elle comprend :  
9 représentants de la direction et 9 délégués du personnel, à savoir : 

− 4 représentants des agents des échelles 11 à 18 B. 



− 5 représentants des agents des échelles 1 à 10. 
En outre, des membres suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes 
conditions que les titulaires. 
Les délégués du personnel sont élus selon le système du scrutin de liste et de la 
représentation proportionnelle. 
Nota des dispositions transitions identiques à celles définies pour la 
COMMISSION SUPERIEURS sont appliquées pour assurer la représentation des 
personnels statutaires et contractuels étrangers dans les commissions principales, 
tant qu'ils se trouvent en nombre suffisant. 
 

Attributions 
 

      Les commissions principales ont pour tâche, dans le cadre du statut et pour le 
seul personnel soumis au statut, de : 
 1° Contrôler l'application des règles générales de classification, d'avancement et 
de discipline, telles qu'elles sont définies au présent statut. 
 2° Vérifier, d'après leur dossier, que les postulants aux emplois, fonctions et 
postes à pouvoir dans les sociétés réalisent les conditions prévues au statut (art. 4, 
5,6 ci-après). 
 Ces dossiers seront soumis à la commission dans délai de trois mois à partir date 
d'embauche. 
 3° Formuler un avis sur les demandes de classification ou de changement 
d'affectation pour des raisons physique ou professionnelles. 
 4° Examiner toutes les réclamations individuelles qui pourraient lui être 
soumises soit par les intéressés, soit par les organisations syndicales. 
 5°Emettre un avis sur les propositions de titulaires et d'avancement, 
conformément aux articles 4 et 13 du présent statut. 
6° Emettre des propositions disciplinaires conformément à l'article 8 du présent 
statut. 
     Pour exercer les attributions précisées aux points 5° et 6° ci-dessus, selon que 
celles-ci concernent les agents des échelles 1 à 10, ou les agents des échelles 11 à 
18 B, la commission principale du personnel se substituera deux sous-commission, 
dont la composition sera également paritaire et comportera un nombre variable de 
membres selon l'importance du personnel intéressé. 
     Pour une commission principale du personnel composée du maximum de 18 
membres indiqués ci-dessus, les sous-commissions correspondantes 
comprendront : 

a) Agents des échelles 1 à 10 : 
− 5 représentants de la direction ; 
− 5 représentants des agents des échelles 1 à 10. 

b) agents des échelles 11 à 18 B : 
− 4 représentants de la direction; 
− 4 représentants des agents des échelles 11 à 18 B. 



 
Règles de fonctionnement 

 
 Les commission principales du personnel et leurs sous-commissions de 
titularisation, d'avancement et de discipline, e réunion au siége de l'une du groupe de 
sociétés. 
 Chaque commission principale se réunira au mois une fois par trimestre. 
 Elle peut se réunir sur convocation du président ou à la demande d'une des 
organisations syndicales les plus représentatives. 
 L'ordre du jour est fixé par le président et le cas échéant en accord avec les 
membres qui demandent l'inscription d'une question; l'ordre du jour est communiqué 
aux délégués du personnel au mois 8 jours à l'avance. 
 Les avis sont adoptés à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle 
du président est prépondérante. 
 Les délibérations de la commission font l'objet de procès-verbaux qui seront 
remis aux déléguées dans un délai de 8 jours. Les propositions faites seront soumises 
à la décision du directeur de l'exploitation qui est immédiatement applicable. 
 Si la décision du direction de l'exploitation n'est pas conforme aux avis ou 
propositions de la moitié au moins des membres qui composent la commission, 
celle-ci peut faire appel à l'arbitrage de la commission supérieur du personnel de 
l'électricité du Maroc. 
 

AGENTS STATUTAIRES 
Stage 

 
Art.4 __ les emploi permanents des entreprises autres que ceux"hors classification" 
doivent être intégralement remplis par des agents statutaires, d'abord engagés au titre 
d'agent stagiaires, ou par des agents stabilisés ou embrigadés. 
 Le candidat au stage doit satisfaire aux conditions suivantes : 

a) Etre français, marocain ou ressortissant de l'union française. 
b) Etre âge DE 18 ans au moins et de 40 ans au plus, la limite d'âge étant 

prorogée d'une durée égale à celle du service militaire légal et, le cas 
échéant, de la mobilisation. 

La limite d'âge est portée è 45 ans au maximum pour les candidats aux emplois 
relevant des échelles supérieurs à10. 
c) fournir une pièce établissant son état-civil. 
d) Fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de trente jours, pour 

un français, ou une pièce en tenant lieu, pour tout autre. 
e) Etre en égale avec les dispositions légales du séjour et de l'immigration au 

maroc. 
f) S'il est français, avoir satisfait aux obligations résultat des lois sur le 

recrutement de l'armée. 



g) Produire un certificat médical datant de moins d'un moins, établi par un 
médicine agréé par la société, constatant qu'il possède les aptitudes 
physiques nécessaires à l'emploi qu'il doit occuper. 

h) Savoir lire, écrire et compter, et posséder les aptitudes professionnelles 
correspondant à l'emploi qu'il postule. 

La réalisation de ces conditions est reconnue par des examens. 
 La liste des examens-types correspondant aux diverses échelles de classification 
et celle des épreuves et essais-types correspondant à l'emploi considéré, font l'objet de 
l'annexe E. les examinateurs sont pris soit dans la société, parmi le personnel le plus 
qualité à cet effet, désigné par la direction d'exploitation, soit parmi les fonctionnaires 
de l'instruction publique, en accord avec la commission principale du personnel. 
 La présentation de certains brevets d'état peut dispenser d'une partie des 
examens l'assimilation desdits brevet aux examens préalables étant indiquée à l'annexe 
E. 
 La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et 
ininterrompu. 
 Pendant ledit stage, l'agent est soumis aux règles de discipline fixées à l'article8. 
Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3, desdites règles lui sont applicables. Tout 
sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. 

En cours du stage, la démission volontaire d'un agent ou son licenciement pour 
raison autre que disciplinaire, donne lieu de part ou d'autre à un préavis d'un mois. 

L'agent stagiaire appelé sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, 
périodes d'instruction militaire, etc…) est réintégré dans son emploi dés sa libération ; 
le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté et de la 
pension. 

Titularisation 
A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est soumis pour avis à la 

commission principale du personnel aux fins de titularisation ou de licenciement. 
 Pour pouvoir être titularisé, l'agent doit : 

1° fournir un nouvel extrait de casier judicaire, datant de moins de trente jours 
un français ou une pièce en tenant lieu pour tout autre. 

2° fournir un certificat médical datant de moins de trente jours, établi par un 
médecin agrée par la société, constatant qu'il possède les aptitudes physiques 
nécessaires pour l'emploi qu'il doit occuper. 

Si les conclusions du médicine agréé par la société défavorable, l'agent conserve 
la faculté de les contester par un certificat d'un médical de son choix; dans le cas de 
désaccord entre les deux médecines, il est fait appel à un médecin désigné par le 
médecin chef régional. 

L'avis de ce dernier est sans appel. 
Le dossier du postulant, comprenant en particulier l'appréciation et les notes de 

classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission principale du 
personnel.  



Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le 
licenciement. 

Après avoir pris connaissance de son dossier et de l'avis de la commission 
principale du personnel qui l'accompagne, le directeur de l'exploitation décide de 
titulariser ou de licencier l'agent intéressé. 

Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le licenciement est fixé 
à un mois. Pendant ce délai, intéressé dispos chaque jour de 2 heures consécutives 
payées pour chercher un nouvel emploi; ces heures peuvent être groupées à le demande 
de l'agent licencié, à moins d'impossibilité absolue de service. 

Tout agent titularisé reçoit, dés sa titularisation, une lettre engagement, signée 
par le directeur de l'exploitation. 

Cette lettre mentionne notamment : 
1° la date de la titularisation du stagiaire qui est obligatoirement celle à laquelle 

l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire. 
2° l'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé. 
3° le salaire ou traitement correspondant à cette classification. 
En cas de départ pour une raison quelconque, ce titre est rendu par l'agent ainsi 

que tous les titres de fonctions qui auront pu lui être délivrés, en échange d'un certificat 
de travail. 

Les agents stabilisés, les agents embrigadés et les agents temporaires, visés aux 
articles 5, 6 et 7 ci après, qui viennent à remplir toutes les conditions requises pour la 
titularisation, peuvent être titularisés. 

 
AGENTS PERMANENTS NON TITULARISES  

DITS "STABILISES" 
ART 5 __ sont classés dans cette catégorie, les agents qui, tout en présentant les 
aptitudes suffisantes pour occuper des emplois permanents, ne remplissent pas les 
conditions d'âge ou de nationalité pour être titularisent. Ils doivent, par ailleurs, 
satisfaire aux autres conditions exigées des agents stagiaires et titulaires. 
 Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 19 ans et accompli au moins une année de 
présence ininterrompue au service de la société, ils sont traités comme des agents 
stagiaires. 
 Au-delà de cette période, leurs conditions d'emploi sont celles résultat des 
dispositions spéciales prévues au présent statut pour leur catégorie. 
 Tout agent stabilisé recevra, lors de son classement dans cette catégorie, une 
lettre engagement signée par le directeur de l'exploitation. En cas de départ pour une 
raison quelconque, ce titre est rendu par l'agent, ainsi que touts les titres de fonctions 
qui auront pu lui être délivrés, en échange d'un certificat de travail. 
 

AGENT EMBRIGADES 
 
ART 6 __ sont classés dans cette catégorie les agents permanents qui n'ont pu subir 
avec succès l'examen élément d'instruction générale dont le type se trouve à l'annexe E. 



leurs conditions d'emploi sont fixées par une instruction particulière indiquée en 
annexe. 

AGENTS TEMPORAIRES 
Art 7. ___ sont classées dans cette catégorie  : 

− Les agents effectués à des travaux de premier établissement de durée indéterminé 
ou de grosses réparations, pour l'exécution desquels l'effectif normal est 
insuffisant. 

− Les agents embauchés pour faire face ç un surcroît momentané ou saisonner de 
travail; 

− Les agents qui ne consacrent qu'une partie de leur journée de travail au service de 
la société; 

− Les agents embauchés à titre exceptionnel pour remplacer un agent permanent 
absent pour cause d'accident, de maladie, de congé de service ou de période 
militaire, de mobilisation; 

− Les agents n'ayant pas un temps de présence suffisant pour être classées comme 
embrigadés. 

Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de 
l'industrie privée. 
 Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie 
privée pour le corps de tenu des régies d'embauche et d'utilisation. 
 Les agents temporaires qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la 
durée totalisée atteint deux années, bénéficient d'un droit de priorité pour être 
titularisés, stabilisés ou embrigadés, s'ils remplissent d'autre part les conditions 
fixées par le présent statut pour l'incorporation dans ces cadres (art 4, 5, 6 ci-dessus) 
 Dans le cas d'incorporation, leur classement parmi le personnel permanent est 
fait selon les principes indiqué à l'article 46 des " dispositions transitions" 
paragraphe1, 3me ,4me et 5 me alinéas et l'article 16 du statut, paragraphe 1; et donne 
lieu à la remise aux intéresses de la lettre d'engagement prévue à l'article 4 ci-dessus. 
               

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
    
 ART 8___ Paragraphe 1: les sanctions disciplinaires applicables aux agents 
statutaires et stabilisés suivant la gravité des fautes commises, sont : 
 1° l'avertissement  
 2° le blâme notifié avec inscription au dossier. 
 3° la mise à pied, limitée à 8 jours avec privation de salaire, 
 4° la rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles. 
 5° la mise à la retraite d'office. 
 6° la révocation sans pension. 

Paragraphe 2 : les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement 
infligées par le chef de service. La sanction n° 3 par la direction de l'exploitation. 

Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l'agent récidiviste est 
obligatoirement déféré à la commission principale du personnel. 



Les autres sanctions sont proposées par la commission principale du personnel 
au directeur de l'exploitation qui notifie, par écrit; à l'intéressé, sa décision. 

En cas de faute grave, le directeur de l'exploitation peut décider sous sa propre 
responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service jusqu'à proposition de 
sanctions par la commission susvisée. 

Paragraphe 3 : l'agent appelé à comparaître devant la commission principale du 
personnel doit en être informé huit jours à l'avance. S'il en formule la demande au 
directeur de l'exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y 
compris le rapport présent contre lui; il peut présenter sa défense par écrit et se faire 
assister, devant la commission, par un agent titulaire de son choix ou par un 
représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient. 

Paragraphe 5 : la révocation est obligatoirement prononcée d'office, sans 
intervention de la commission ci-dessus visée, contre tout agent frappé d'une 
condamnation infâmante ou d'indignité nationale, quelle que soit la durée de cette 
dernière. 

CESSATION DE FONCTION 
Art 9.___ tout agent titulaire ou stabilisé peut cesser ses fonctions par: 
1° démission 
2°licenciement  
3° mise à la retraite, 
4° réforme, 
5° congédiement 
6° révocation 
7° mise à la disposition de l'état dont il est ressortissent, dans le cadre de la 

marocanisation. 
Tout agent logé dans des locaux appartement à la société ou loués par elle à titre 

de logement de fonction, et cessant ses fonctions pour quelque cause que ce soit, devra 
évacuer lesdits locaux dans le délai qui lui est imparti par la société. 

1° démission : la démission donnée par un agent doit être écrit et datée; elle 
comporte un préavis de deux mois et n'est valable qu'à l'exploitation de ce délai, si le 
directeur de l'exploitation ne l'a déjà acceptée. 

2° licenciement : les agents titulaires et stabilisés ne peuvent être licenciés 
qu'après avis de la commission principale du personnel, pour un des motifs suivants : 

a) Réduction, par mesure d'ordre général ou d'organisation d'ordre intérieur, 
du nombre d'agent des deux catégories susvisées. 

En ce cas, il sera tenu compte, dans toute la mesure du possible, de 
l'ancienneté, de la possibilité de mise à la retrait anticipée, de la valeur 
professionnel, des sanctions disciplinaires encourues, des services rendus, 
des charges de famille, de l'existence de pension civile ou militaire. 
b) Insuffisance professionnelle dans l'exercice de l'emploi acculé. 

Les indemnités de licenciement, variables selon la durée des services, sont 
accordées aux agents titulaires et stabilisés dans les conditions indiquées à l'annexe V. 



Le salaire pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la 
rémunération globale de l'agent au moment du licenciement, y compris les indemnité de 
caractère familial, mais non compris toutes indemnité ou primes de fonction. 

La situation des agents licenciés est réglée au point de vue de leur retrait, 
suivant les dispositions prévues au règlement de retraites. 

3° Retrait : la mise à la retrait s'effectue dans les conditions et à l'age prévue par 
les règlements de retraites. 

4° Réforme : la réforme est prononcée dans les conditions indiquées à l'article 
28. 

5° Congédiement : (mise à la retrait d'office). 
6° Révocation : le congédiement et la révocation sont prononcés dans les 

conditions prévues à l'article 8 "sanctions disciplinaires". 
7° Mise a la disposition : la mise à la disposition est prononcée avec préavis 

minimum de six mois et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité aux agents 
ayant vocation à recasement. 

 
Titre II 

 
HIERARCHISATION – AVANCEMENT – COEFFICIENTS 

SALARIES ET TRAITEMENTS 
 

CLASSIFICATION  
 

ART 10 ___ la classification du personnel est ainsi fixée : 
 
    

DEFINITIONS TECHNIQUES 
NUMEROS 

DES 
ECHELLES 

   
DEFINITIONS ADMINISTRATIVES 

Manœuvres …………………………………….. 
Manœuvres spécialisées, aide ouvriers………… 
Ouvriers ordinaires ……………………….……. 
Ouvriers qualifiés ……………………………… 
Chefs ouvriers, maîtres ouvriers ………………. 
Chefs d'équipe d'ouvriers qualifiés……………..  
Contremaîtres ordinaires…………………….…. 
Contremaîtres………………………………....... 
Contremaîtres principaux …………………........ 
Ingénieurs adjoints …………………………….. 
Ingénieurs 3éme classe………………………….. 
Ingénieur 2 éme classe…………………………... 
Ingénieurs 1 éme classe ………………………… 

1 et 2 
3 et 4 
4 et 6 
7 et 8 
9 et 10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

garçons de bureaux, de courses, plantons. 
Employés aux écritures, copistes. 
Employés ordinaires 
Employés qualifiés  
Employés principaux. 
Chefs de groupe 
Chefs de groupe principaux 
Rédacteurs 2 éme catégorie 
Rédacteurs 1er  catégorie 
Rédacteurs principaux 
Sous- chefs de bureau 
Chefs de bureau  
Chefs de bureau principaux 

 
 
Les agents do,t les emplois correspondent à ces échelles y sont affectés, soit 
directement au moment de leur admission dans le personnel statutaire en 
considération de leurs titres, qualités, compétences ou aptitudes professionnelles, 



après avis de la commission principale du personnel; soit à la suite de décision 
d'avancement d'échelle prise dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après. 
 Tous les postes, fonctions ou emploi de la présente classification doivent être 
pourvus par décision officielle comme il est indiqué ci-dessus  

La commission principale du personnel a charge de contrôler que les règles 
relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectée; 
elle saisit la commission supérieurs du personnel de l'électricité ai Maroc des 
difficultés qui pourraient naître. 

 
SALAIRES OU TRAITEMENTS DE BASE 

 ET MAJORATION 
 

ART 11 ___ paragraphe 1 : le salaire de début de l'échelle 1, coefficient 
100, dit de base, (manœuvres, garçons de bureau, de courses, plantons) est le salaire 
de base métropolitain, fixé par le statut national du personnel du gaz et de 
l'électricité. 

Paragraphe 2 : a ce salaire de début (coefficient 100) s'ajoute une 
majoration de : 

− 33 % pour le personnel titulaire. 
− 15 % pour le personnel stabilisé. 

Paragraphe 3 : les majorations susvisées s'ajoutent aux salaires et 
traitements dont elles constituent un élément composant; elles sont prises en 
considération dans le salaire ou traitement et avec eux pour les cotisation, 
versements et participations aux prestations de toute nature, fixées au présent statut 
(art 27, paragraphe 3 – article 29, paragraphe2). 

 
HIERARCHIE 

 
ART 12 __A partir du salaire ou traitement de l'échelle n° 1 (dite de base : 

manœuvres, garçons de bureaux, de courses, plantons) correspondant au coefficient 
de base : 100, les coefficients majorations d'échelle à échelle, dits coefficients 
d'échelle (hiérarchie) font l'objet d'une annexe au présent au présent statut. 

Cette annexe a pour titre : annexe I (tableau n° 1). Tableaux des coefficients 
d'échelles, d'échelons et de leur résultante. 

 
AVANCEMENT D'ECHELLE 

 
ART 13. ___ Pour les avancements d'échelle, les dispositions suivantes sont 

appliquées :  
a) Notes : dans le courant du dernier trimestre de l'année, les chefs de 

service notent les agents placés sous leurs ordres après avoir pris l'avis 
des chefs immédiats de ces agents et forment leurs propositions 
d'avancement. 



Les notes sont cotées de 0 à 20 en tenant compte : de la valeur 
professionnelle des agents, cotée de 0 à 14 et de leur manière de servir, cotée de 0 à 
6. ces notes sont complétées par une appréciation générale des qualités des 
intéressés. 

La note numérique et l'appréciation générale sont inscrites, pour chaque 
agent, sur une feuille signalétique dont le modèle est arrêté par le directeur de 
l'exploitation en accord avec la commission principale du personnel. Le détail de la 
note chiffrée est communiqué à l'agent. 
b) Tableau d'avancement : les avancement sont conférés par le directeur 

de l'exploitation aux agents qui ont été inscrits sur un tableau d'avancement 
établi au mois de décembre pour l'année. Ce tableau est arrête. Après 
consultation de la commission principale du personnel, par le directeur de 
l'exploitation qui aura fixé au préalable, selon les besoins de la société, le 
nombre de candidats à affecter à chaque échelle. 

La commission doit avoir à sa disposition, en séance, la liste des agents 
proposés pour un avancement d'échelle, ainsi que leurs dossiers individuels et les 
renseignements permettant d'appréciation générale, récompenses sanctions, etc.….) 

Aucun agent ne pourra bénéficier d'un avancement d'échelle s'il n'est pas 
inscrit au tableau. 

Pour pouvoir être proposé à un avancement d'échelle, tout agent doit avoir au 
moins un an de présence effective dans l'échelle dont il provient. 

Les avancements s'échelonnent sur toute l'année, aux dates figurant au 
tableau et ne peuvent, en principe, avoir un effet antérieur au 1 ér janvier de l'année 
pour laquelle le tableau à été dressé. 

Pour les promotions d'échelle, l'échelon d'un agent dans sa nouvelle échelle 
et son ancienneté dans cet échelon sont déterminées par application des règles 
suivants :  

1° l'ancienneté de l'agent dans son échelon est fixée, à partir de la date de sa 
promotion, en faisant subir à l'ancienneté qu'avait acquise l'agent dans cet échelon au 
tableau ci-dessus : 
 

Echelon avant 
promotion d'échelle 

Echelle 
avant 

promotion 2 3 à 
10 

1 à 11 ancienneté acquise 
dans l'échelon 2, 
avec maximum 
d'abattement 
d'un an 

1 ans 

12 à18 B Ancienneté acquise 
dans l'échelon 2. 

2 ans 

  



2° lorsque l'ancienneté acquise par l'agent dans son échelon à la date de sa 
promotion est d'un durée inférieur à celle correspondant à l'abattement prévu au 
tableau ci-dessus, l'agent est placé dans l'échelon immédiatement inférieur et 
acquiert, dans ce dernier échelon, une ancienneté de trois ans (2 ans s'il s'agit de 
l'échelon 2) diminuée de la différence entre les deux durées considérées. 

3° dans le cas ou un agent bénéfice d'une promotion à une échelle autre que 
l'échelle immédiatement à une échelle supérieure, les règles fixées aux alinéas 1° et 
2°  ci-dessus sont appliquées plusieurs promotions a l'échelle immédiatement 
supérieure. 

4° lorsqu 'un agent classé l'échelon 10 de son échelle bénéficie d'une 
promotion d'échelle, l'application des disposition qui précédent se fait en considérant 
que le temps passe dans l'échelon 10, à prendre en compte pour cette application ,ne 
peut dépasser 3 ans . 

Les agents qui figurent au tableau peuvent en être retirés en cours d'exercice 
après consultation de la commission principale du personnel, par une mesure 
disciplinaire sanctionnant une faute postérieure à la date de constitution du tableau. 

En cas de nécessité, des tableaux supplémentaires peuvent être établis en 
cours d'année .les avancements confères en vertu de ces tableaux ne peuvent 
remonter à une date antérieure au 1er janvier de l'année en cours. 

Tout agent peut de lui-même demander à occuper agent peut lui-même 
demander à occuper un emploi correspondant à une échelle supérieure à la sienne; 
dans ce cas il doit présenter une demande écrit è son directeur d'exploitation; ce 
dernier adressera obligatoirement pour avis le dossier de l'intéressé à la commission 
principale du personnel, ce dossier comptera les résultats de l'examen auquel l'agent 
sera soumis obligatoirement. 

Aucune autre forme de présentation d'un tell candidature ne pourra être 
admise. 

Intérim : du fait que tous les postes emplois doivent être pourvus par 
décision officielle, les fonctions d'intérim ne peuvent être, en principe, 
qu'exceptionnelles et provisoires, et ne présenter qu'un caractère de remplacement 
moment et de courte durée. 

Toutefois les agents ayant assuré d'une façon satisfaisante les intérims 
d'emplois supérieurs à ceux de leur garde, pendant un temps d'assez longue durée, 
bénéficient d'une priorité pour l'inscription au tableau d'avancement. 

 
AVANCEMENTS       D'ECHELONS 

  
Art 14 ___ paragraphe 1 : a partir du salaire ou traitement de départ de 

chaque échelle, échelon n° 1 (correspondants à un coefficient déterminé à l'article 12 
"hiérarchie") les coefficients majorateurs d'échelles à échelon, dits cœfficients 
(ancienneté), font l'objet de l'annexe I du présent statut, ayant pour titre annexe I 
(tableau n° 2). 
Tableaux des coefficients d'échelles, d'échelons et de leur résultante. 



 Paragraphe 2 : dans chaque échelle, le passage de l'échelon 1 à l'échelle 2 
est acquis de plein droit au bout d'un an de présence dans l'échelon 2; le passage aux 
échelon immédiatement supérieurs tous les 3 ans de présence, que les services aient 
été continus ou non, ou encore effectuées dans une ou plusieurs société dont le 
personnel est soumis au présent statut. 

A ce titre, ne sera considéré comme temps de présence le temps passé en 
congé sans solde de plus de 30 jours. 

Paragraphe 3 : pour récompenser les bons services, le directeur de 
l'exploitation pourra, après avis de la commission principale du personnel, décider 
de faire jouer exceptionnellement ledit avancement à partir de deux années de 
présence seulement dans l'échelon. 

Paragraphe 4 : le temps que l'intéressé serait appelé à passer sous les 
drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction ou 
éventuellement de mobilisation compterait pour les changements d'échelon. 

 
RESULTANTE GENERALE DES COEFFICIENTS 

D'ECHELLES  
ET D'ECHELONS 

 Art 15 __ les tableau des coefficients d'échelles et d'échelons constituent la 
résultante générale desdits coefficients fait l'objet de l'annexe n° 1 du présent statut, 
ayant pour titre; annexe I(tableau n°3) – tableau des cœfficients d'échelles, 
d'échelons et de leur résultante. 
 Sur ledit tableau, des échelles se présentant verticalement (de haut en bas) 
correspondent à la hiérarchisation (article 12 et 13 du présent statut et tableau n°1 de 
l'annexe I). 

Les échelons se présentant horizontalement fixent l'avancement à 
l'ancienneté et correspondent aux cœfficients majorateurs du salaire ou traitement de 
début de chaque échelle (art 14 du présent statut et tableau n°2 de l'annexe I). 

 
DISPOSITIONS GENERALES 
SALAIRES – TRAITEMENT 

 
 Art 16 __ paragraphe 1 : les changements d'échelles et les changements 
d'échelons ainsi que les modifications de salaires ou traitement pouvant intervenir en 
cours de mois dans la situation individuelle d'un agent prendront obligatoirement 
date et effet du 1er dudit mois ou ces changement et modifications interviendraient. 
 Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications 
de salaires ou traitement de tous ordres) sera notifié à l'intéressé par formule de 
service. 
 Paragraphe 2 : les salaires du personnel féminin sont égaux à ceux du 
personnel masculin de même échelle et de même échelon. 



Paragraphe 3 : les salaires des gents âges de 16 à 18 ans révolus subissent 
une réduction de 15 % par rapport au salaire ou traitement de l'échelle à laquelle ils 
sont rattachés. 

Paragraphe 4 : les agents stagiaires reçoivent un salaires de base ou 
traitement égal aux 9/10° de celui qui correspond au premier échelon de l'échelle 
statutaire à laquelle ils sont rattachés. 

 Les agents stabilisés reçoivent un salaire ou traitement de base égal à 
celui du personnel titulaire de mêmes échelles et de même échelon. 

Paragraphe 5 : les agents statutaires et stabilisés bénéficient chaque année 
d'une gratification dite "de fin d'année" dont le montant est en principe égal à un 
mois de traitement. 

Il sera toutefois tenu compte, dans la détermination de cette gratification, de 
la manière de servir des intéressés, suivant les règles générales établies par le 
directeur de l'exploitation, après avis de la commission principale du personnel qui 
en contrôle l'application. 

Cette gratification est soumise aux retenues réglementaires au titre des 
présentations : invalidité, vieillesse, décès. 

Paragraphe 6 : les agents statutaires et stabilisés sont appointés au mois. 
Toute absence non justifiée donne lieu à une retenue sur le traitement. 
Le salaire horaire, servant de base au calcul de retenues, est établi en divisant 

le traitement annuel de l'intéressé par 2.500. 
 

 
Titre IV 

TRAVAIL – REPOS – CONGĔS   
 

DUREE DU TRAVAIL 
ET REPOS HEBDOMADAIRE 
(Agent statutaires et stabilisés) 

 
Art 17 __ paragraphe 1 : la durée hebdomadaire de travail est celle prévue 

par la législation en vigueur au Maroc pour les établissements publics, industriels et 
commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentent proposées 
par la direction de la société intéressée, soumises à l'avis de la commission supérieur 
de personnel de l'électricité et approuvées par le directeur des travaux publics. 

Paragraphe 2 : pour les agents participant à un service continu, les heures 
normales de travail ou de service, qu'elles tombent le jour la nuit ou les dimanches, 
ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration. 

Paragraphe 3 : l'horaire de travail est arrête par le directeur de l'exploitation 
après avis des représentants des organisation syndicales les plus représentatives du 
personnel correspondant. 



Paragraphe 4 : les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la 
législation en vigueur au Maroc à jour fixe pour tous les services autres que ceux 
dits "continus" 

Paragraphe 5 : les repos hebdomadaires des agents affectés aux services 
continus doivent être fixés l'année après avis des organisations syndicales les plus 
représentatives. 

 
HEURES SUPPLEMENTAIRES 

(Agent statutaires et stabilisés) 
    
Art 18 __ paragraphe 1 : les heures supplémentaires son celles accomplies 

au-delà de la durée légal du travail. 
Elles sont majorées aux taux définis ci-dessus :  

− Heures de jour (en semaine) : 50 %  
− Heures de jour (dimanches ou jours fériée) : 75 % 
− Heures de nuit (en semaine) : 75 %  
− Heures de nuit (dimanche ou jours fériés) : 100 % 
Paragraphe 2 : les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque 

agent dés le dépassement de son horaire habituel de travail. 
Paragraphe 3 : les heures supplémentaires sont considérées de nuit lorsqu'elles 
sont accomplies entre 21 heures et 5 heures. 
Paragraphe 4 : les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des 
jours féries définis à l'article 19 ci-après, pour les services à horaire fixe comme 
pour les services continus, sont, sauf nécessités de service, compensées en repos 
dans le mois en cours, ou, à défaut, dans un délai d'un mois. La durée de ce repos 
devra tenir compte en temps des majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus. 
 

JOURS FERIES 
(Agents statutaires et stabilisés) 

 
Art 19 __ paragraphe 1 : les jours féries considérés comme jours de congé payé 
sont les suivants :  
a) pour l'ensemble du personnel :  

− 3 mars (fête du trône); 
− 1er mai (fête du travail); 
− 18 novembre (fête de l'indépendance); 
− Idul fitr (aîd seghir); 
− 1er moharrem; 
− Indulmowlid annabawi (le mouloud); 

b) pour le personnel marocain israélite :  
− Roch acharna (jour de l'an) 
− Youm kippour; 



− Pisah 
c) pour le personnel européen : 
         _ Lundi de pâques 
         _ Ascension, 
         _ Lundi de pentecôte, 
         _ Assomption (15 août)  
         _ youssaint (1er novembre). 
         _ Noël (25 décembre). 
 

Paragraphe 2 : les agents qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de 
l'un ou de l'autre des congés prévus au paragraphe 1 ci-dessus, auraient droit, soit 
d'être payés au tarif des heures supplémentaires du dimanche ou jours féries de 
jour ou de nuit, soit d'obtenir un repos compensateur, lui-même majoré dans les 
mêmes proportions que les heures supplémentaires. 

Cette disposition s'applique sans restrictions aux agents des services 
continus. 

Paragraphe 3 : les agents désignés pour travailler un jour férié, doivent 
(sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés 
quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle. 

 
CONGE ANNUEL PAYE 

Agents statutaire et stabilisés) 
 

Art 20 __ paragraphe 1 : il est accordé chaque année à tout le personnel un 
congé payé. La durée du congé, les délais de route, les motilités de remboursement 
des frais de voyage et des frais de route sont fixé à l'annexe III" condition 
d'attribution des congés". 

Paragraphe 2 : la période des congés s'étend sur toute l'année grégorienne. 
La date de départ en congé des agents est fixée d'un commun accord, compte 

tenu des besoins du service, entre le directeur de l'exploitation et les intéressés. 
Le tableau des jours de congé devra être porté, dés arrête, à la connaissance 

de tous les agents par voie d'affichage dans les services. 
Paragraphe 3 : tout agent partant en congé a doit au paiement anticipé de 

son salaire ou traitement afférent à la durée de son congé. 
Conges spéciaux d'ordre familial  
(Agent statutaires et stabilisés) 
Art 21 __ des congés payés spéciaux dits d'ordres familial sont accordés dans 

les cas suivants :  
− mariage de l'agent : 4 jours ouvrables, 
− mariage d'un enfant de l'agent : 2 jours ouvrables, 
− naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables, 
− première communion d'un enfant : 1 jour ouvrable. 



− Décès d'un conjoint : 3 jours ouvrables, 
− Décès d'un enfant, du père, de la mère : 2 jours ouvrables  
− Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur des 

grands-parents, des beaux-parents et des petits' enfants : 2 jours 
ouvrables. 

Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles au 
directeur de l'exploitation. 
 

CONGES SANS SOLDE. 
 

Art 22 ___ A titre exceptionnel : il pourra être accordé dans les cas de 
nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant 
dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents titulaires ou stabilisés qui en 
feront la demande. 

Ces congés ne portent pas interruption du droit au retrait, sous réserve des 
versements vus à l'article 29 ci-après. 

A titre de convenance personnelles : il pourra également être accordé aux 
agents titulaires des congés dits de convenances personnelles trois ans. 

Pour leur réintégration, les intéressés, devront attendre qu'une vacance se 
produise dans leur échelle d'appartenance. 

Pendant ledit congé les agents pendant le bénéfice des dispositions du 
présent statut, à l'exception des droits acquis au moment de leur départ au titre des 
présentations invalidité, vieillesse, décès. Le bénéfice de l'ensemble des dispositions 
du statut ne repend effet qu'à la date de leur réadmission. 

Si, dans le délai de trois ans, le bénéficiaire d'un congé pour convenances 
personnelles n'a pas formulé de demande de réintégration, il sera automatiquement 
rayé des cadres. 

L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à 
titre salarié avant de formuler sa demande de réintégration, perdait tout à être 
réintégré et serait également rayé des cadres. 

Un agent, dont le congé pour convenances personnelles aurait été refusé ou 
dont la demande de réintégration n'aurait pas été prise en considération, pourra 
soumettre son cas à l'examen de la commission principale du personnel. Celle-ci 
après étude du dossier de l'intéressé, pourra proposer au directeur de l'exploitation de 
reconsidérer se décision. 

 
CONGE SANS SOLDE POUR FONCTIONS  

POLITIQUES, SYNDICALES 
 

 Art 23 __ paragraphe 1 : l'agent titulaire ou stabilisé appelé à une fonction 
politique en France ou au Maroc sera, sur sa demande, mise en congé sans solde, il 
lui sera appliqué les dispositions prévus pour les congés dits de convenances 



personnelles. Toutefois, il sera réintégré avec la classification et les avantages qui lui 
étaient appliqués avant la mise en congé dés qu'il en formulera la demande. 

Paragraphe 2 : l'agent titulaire ou stabilisé appelé à une fonction syndicale 
sera, sur sa demande, mise en congé sans solde. Il conservera pendant la durée de 
son congé ses droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve qu'il effectue les 
versements participations invalidité, vieillisse, décès prévus à l'article 29 du présent 
statut, dans les conditions ou il devrait les effectuer s'il était en service. 

Le montant des versements auxquels l'agent à toute fonction interne, 
représentative du personnel de la société de production, de transport et de 
distribution de gaz et d'électricité au maroc. 

L'intéressé reste, en outre, électeur ou éligible à toute fonction interne 
représentative du personnel de la société dont il relève ou de l'ensemble des sociétés 
dont production, de transport et de distribution de gaz et l'électricité au maroc. 

Il sera réintégré dés qu'il fera la demande. 
 

LIBRE EXERCICE DU MANDAT SYNDICAL. 
 

Art 24 __ les agents titulaires ou stabilisés délégués par leurs camarades pour 
représenter leur organisation dans les congrès syndicaux sont, si la demande écrite 
attestant le mandant confié est adressée à la direction dans un délai permettant le 
remplacement, autorisés à s'absenter pendant la durée nécessaire sous réserve 
qu'aucun raison majeures ne s'y oppose. 

Le nombre des agents ainsi délégués ne pourra être supérieur à 4 par 
organisation syndicale, exceptions faites pour les congés ou comités fédéraux des 
entreprises de production, de transport ou de distribution d'électricité, et les congrès 
des unions marocaines, pour lesquels le nombre des délégués est fixé par 
l'organisation syndicale intéressée, en accord avec la direction. Dans ces deux 
derniers cas l'autorisation d'absence portera sur un délai maximum de 3 jours. 

Les absences de cet ordre ne sont pas imputées sur le congé annuel des 
intéressés. Elles donnent lieu au paiement des salaires et traitements et de toutes 
allocations ainsi que des avantages en nature. 

Les secrétaires fédéraux des organisations syndicales les plus représentatives 
peuvent bénéficier d'un congé pendant la durée de leur mandat, si l'importance de 
leur fonction syndicale le justifie. 

Des détachements partiels pour une durée de temps variable pourront être 
accordés aux conditions des syndicats, dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

 
Titre V 

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
SECURITE SOCIALE – MALADES – MATERNITE 

 
ACCIDENT DU TRAVAIL 
Maladies professionnelles 



 
Art 25 ___ l'agent statutaire ou stabilisés victime d'un accident du travail ou 

atteint d'une maladie professionnelles conserve son salaire ou traitement intégral 
jusqu'à consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison. 

Pour un stagiaire, la durée de son incapacité de travail ne sera pas considérée 
dans c cas comme interruption de service, mais l'intéressé devra accomplir le stage 
réglementaire après guérison. 

Les frais et soins médicaux et les frais pharmaceutiques sont supportés par la 
société dont l'agent dépend et dans les limites de la législation du travail, relative à la 
réparation des accidents du travail en vigueur au maroc. 

 
SECURITE SICIALE 

MALADIES – BLESSURES – MATERNITE. 
Art 26 __ paragraphe 1 : caisse mutuelle de sécurité sociale : il sera institué 

dans le cadre de chaque société ou groupe de  sociétés, une caisse mutuelle dite de 
sécurité sociale dont la constitution, le fonctionnement, les attributions seront fixés 
par un statut et un règlement intérieur. 

Les affiliations à la caisse mutuelle sont obligatoires pour tous les agents 
titulaires ou stabilités en situation d'activité. Elles sont facultatives pour les 
pensionnés. 

Paragraphe 2 : maladies – blessures- maternité._ en cas de maladies , 
accident ou blessures n'ayant pas une origine professionnelle et ne résultant pas 
d'ivresse, de rixe ou de compétition sportive, est dûment constatés et certifiés par un 
médecin agrée par la société après avis de la commission principale du  personnel, 
les agents titulaires ou stabilisés dans l'obligation de cesser le travail ont droit, pour 
la durée de leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations 
et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonctions, et 
cela à concurrence :  

a) d'une durée de trois mois pour les maladies ou blessures, cette durée étant 
susceptible de prolongation après avis du médecin. la durée totale de l'absence 
ne devra pas dépasser 356 jours pour une période 15 mois. 

b) D'une durée totale de 3 ans en cas de maladie de longue durée (pulmonaire, 
mentale, cancéreuse, poliomyélite, exclusivement) 

Dans le cas ou un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'argent intéressé 
bénéficierait, au-delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-
salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années. 

En cette circonstance, la caisse mutuelle de sécurité sociale prévue au paragraphe 
1er du présent article pourra, pour permettre à l'intéressé de continuer son 
traitement, décider le maintien du remboursement des frais médicaux et 
pharmaceutiques. 
En outre, le conseil des œuvres sociales pourra accorder des secours d'un montant 
ne dépassant par 25% du traitement de l'intéressé  



 A l'issue de ces conges, les prestations : salaires et traitements, ci-dessus 
fixées sont suspendues; la situation individuelle des agents qui seraient reconnues 
inaptes au travail par un médecin agrée par la société, fera l'objet d'un examen 
conjoint par la commission principale du personnel, la caisse mutuelle de sécurité 
sociale et le conseil des œuvres sociales dont dépend l'intéressé, pour : 

a) S'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure curable, décider de l'aide qui 
devait être maintenue momentanément et exceptionnellement à l'intéressé 
par la caisse mutuelle de sécurité sociale; 

b) S'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure incurable ou déterminant des 
capacités répétées un total exemple en deux ou plusieurs reprises un total 
de 365 jours d'absence en 15 mois ou permanente, ou à très longue 
persistance, donner un avis sur l'opportunité de soumettre l'intéressé à 
l'examen d'une commission de réforme (article28) sous réserve de 
l'application de la réglementation légal ou statutaire concernant son cas.  

Paragraphe 3 : dans les mêmes conditions, indiquées au paragraphe 2 ci-
dessus, les agents stagiaires ont droit au paiement de leur incapacité de travail, dans 
les limites suivantes :  

− Salaire entier pendant le 2 premiers mois de maladie, demi-salire 
pendant les 6 mois suivants. 

Au bout de nuit mois de maladie, tout agent stagiaire que son incapacité 
physique ne permet plus d'utiliser dans l'emploi qu'il postule, ou dans tout autre 
emploi disponible correspondant a ses nouvelles aptitudes, est licencié avec une 
indemnité de licenciement égale à un mois de salaire ou traitement. 

Si l'agent stagiaire est guéri avant la limite des huit mois susvisés et s'il est 
reconnu de nouveau apte à remplir l'emploi correspondant à son stage, ou un autre 
emploi disponible correspondant à ses nouvelles aptitudes, il set repris en stage, mais 
la durée de son incapacité de travail ne lui sera comptée à un an de service effectif. 

Paragraphe 4 : les conges de maternité, à salaire intégral, pour les agents 
titulaires ou stabilisés sont de quatre semaines avant la date présumée de 
l'accouchement et de six semaines après celui-ci, les intéressés ayant de toute façon 
droit, du fait de leur accouchement, à un congé total a salaire intégral de dix 
semaines. 

Paragraphe 5 : en cas de couches pathologiques, les agents titulaires ou 
stabilisés ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur 
incapacité de travail, convalescence comprise. 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
Paragraphe 6 : pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé 

devra dés la cessation de son travail prévenir son chef de service en indiquant le lieu 
ou il est soigné : il devra, en outre, adresse a son service un certificat médical établi 
par la société sous forme de réponse aux questions ci-dessus :  

a) Nature de l'incapacité de travail, 



b) Durée prévisible. 
c) Indication de la prescription faite à l'agent, soit de garde la chambre ou non, 

soit de la nécessité de soins ou de cure. 
Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau 

certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions. 
Ce certificat devra parvenir au chef de service avant la date primitivement 

prévue pour la reprise du travail. 
Les cas d'agents frappés d'incapacité de travail hors du Maroc seront soumis aux 

caisses mutuelles et aux conseils des œuvres sociales sement des frais et soins 
médicaux et des frais pharmaceutiques, ou toute autre forme de secours, pourront 
être exceptionnellement accordés. 
         La non production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-
dessus prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le faut 
de se livrer à un travail rémunéré, constituent autant de violations du présent statut.  
         Ces violations entraînement automatiquement pour l'intéressé : 

a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité; 
b) L'application des mesures fixées au règlement spécial du contrôle des 

malades, blessés et accident du travail ci-dessus prévu, en ce qu'elles 
porteraient suppression partielle ou totale des présentations (salaires, 
traitement et soins), prévues au présent statut. 

Afin de permettre l'unité de contrôle des malades, blessés et accidents du travail 
et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminer au présent 
statut, un règlement spécial de contrôle sera fixé d'un commun accord entre la 
commission principale du personnel et la caisse mutuelle de sécurité sociale. 
 

IMPUTATION – CHARGES 
Paragraphe 7 : les dépenses afférentes aux présentations : salaires et traitements, 

ci-dessus fixées pour le cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, 
d'accidents du travail, de maladies professionnelles, d'accouchements, sont inscrites 
aux comptes d'exploitation respectifs des sociétés, les frais et soins remboursables 
étant pris en compte par la caisse mutuelle de sécurité sociale. 

 
PRESTATIONS : 

SOINS – TRAITEMENTS MEDICAUX 
MALADIES – BLESSURES – MATERNITE 

Art 27 __ paragraphe 1 : en cas de maladies, accidents ou bluteurs contrôlés et 
certifiés par un médecin agrée par la société en accord avec la commission principale 
du personnel, n'ayant pas une origine professionnelle et ne résultat pas d'ivresse, de 
rixe ou de compétition sportive, les agents titulaires ou stabilisés et leurs ayants droit 
tels qu'ils sont définis par le règlement de la caisse mutuelle de sécurité sociale, 
relèvent de ce règlement en ce qui concerne le remboursement des frais et soins 
médicaux et des frais pharmaceutiques.  



 Ce règlement fixera en particulier le pour centrage des frais restant à la 
charge des intéressés, le remboursement complémentaire étant effectué 
conformément au paragraphe3, ci-après. 
 

Application aux pensionnés 
Paragraphe 2 : ces avantages sont intégralement maintenus aux pensionnés 

de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels qu'ils sont définis par le règlement de 
la caisse mutuelle de sécurité sociale le remboursement des frais et soins médicaux 
et des frais pharmaceutiques. 

COTISATIONS 
A la caisse mutuelle de sécurité sociale 

Paragraphe 3 : la couverture des prestations (soins, traitements médicaux) ci-dessus 
définies, est réaliser en ce qui concerne les risques maladies, blessures, longue 
maladie et maternité, par une cotation dont les deux tiers sauront à la charge des 
sociétés ou groupe de sociétés, et un tiers à la charge du personnel en activité de 
service, ou éventuellement en situation d'inactivité et résidant au Maroc (invalides, 
pensionnés). 
 Réforme 
 Art 28 __ les agents titulaires ou stabilisés peuvent être réformés s'ils ne 
possèdent plus les aptitudes physiques ou intellectuelles nécessaires pour l'exercice 
de leurs fonctions. 

L'agent est proposé pour la réforme par le directeur de l'exploitation, après 
avis de la commission principale du personnel. 

Il doit être examiné par une commission composée de trois médecins choisis 
sur la liste des médecins autorisés à exercer en zone française du Maroc, désignés 
respectivement par l'agent, la société et le médecin-chef régionale. 

Si la commission médicale conclut que l'agent ne possède plus les aptitudes 
nécessaires pour continuer à occuper son emploi, l'agent est affecté à un autre emploi 
compatible avec les aptitudes restreintes qui lui seraient reconnues par la 
commission. Sauf cas prévus paragraphe 3 de l'article 29 ci-après (accidenté du 
travail), il est alors classé dans sa nouvelle échelle à l'échelon correspondant au 
salaire dont il bénéficiant ou, à défaut, à l'échelon immédiatement inférieur. Au cas 
ou le salaire dont il jouissait précédemment serait plus élevé que le salaire maximum 
de sa nouvelle échelle il serait classé au somment de cette échelle, et sa pension de 
retrait serait calculée d'après le cœfficient correspondant au traitement le plus élevé 
de sa carrière. 

Tot agent, qui, sur une période de 15 mois, cumulera un total d'absences pour 
maladie supérieur à 365 jours, devra obligatoirement être soumis à l'examen d'une 
commission de réforme. 

La réforme donne lieu, soit aux mêmes indemnités que le licenciement, soit à 
l'application des dispositions prévues en cas d'invalidité. 

Dans l a mise à la réforme d'un agent, il sera tenu compte autant que possible 
de sa position en ce qui concerne la retrait (proportionnelle ou d'ancienneté) et des 



dispositions prévues à cet effet dans l'annexe IV "prestations, invalidité, vieillesse, 
décès". 

 
PRESTATIONS : 

INVALIDITE, VIEILLESSE, DECES 
 
 Art 29 ___ paragraphe 1 : les conditions de détermination des prestation : 
invalidité, dues à la suite d'accidents de travail, de maladies ou blessures : vieillesse 
et décès, sont fixées en une annexe au présent statut intitulée : annexe IV prestation : 
invalidité, vieillesse, décès"  
 Ces prestations sont considérées comme salaires ou traitements d'inactivité et 
leur couverture est, à ce titre, inscrite au compte d'exploitation contractuel de chaque 
entreprise, exploitation ou société. 

Elles ne prouvent être inférieures aux taux prévus par la législation en 
vigueur au maroc  

Paragraphe 2 : la participation du personnel aux charges desdites 
prestations est fixée à 6% de es salaires ou traitements, tels qu'ils sont définis à 
l'article 11 du présent statut. 

Paragraphe 3 : tout agent statutaire ou stabilisé, pensionné au titre des 
accidents du travail ou maladies professionnelles et qui peut être maintenu en 
service, compte tenu des ses nouvelles conditions physiques, conserve le classement 
statutaire dont il bénéficiant avant l'accident ou le maladie professionnel ayant 
engendré son incapacité partielle de travail. 

Il continue à avancer dans la dite échelle dans les conditions fixées au 
présent statut. 

Œuvres sociales 
Art 30__ paragraphe1 : un budget d'amélioration des œuvres sociales ou 

groupe de sociétés de production, de transport ou de tribution d'électricité, par un 
prélèvement sur les recettes d'exploitation. 

Ce prélèvement sera fixé, pour chaque société, par décision du direction des 
travaux publics, dans la limite de 1% des recettes d'exploitation. 

Paragraphe 2 : le budget sera utilisé dans les conditions et la mesure fixées 
par le conseil des œuvres sociales, principalement à :  

a) Soutenir, en accord avec la caisse mutuelle de sécurité sociale, les agents de 
toute catégorie en congé de maladie ou blessures, dont l'état médical exigerait 
des soins ou traitements statutaire, soit à l'expiration de leurs congés de 
maladie. 

b) Aider, en cas de sinistre ou de grands malheurs, les agents de toute catégorie 
particulièrement dignes d'intérêts ainsi que leur famille. 

c) Soutenir toute entreprise sociale créée ou à créer (établissement de cure, de 
repos, colonies de vacances, mutuelles, coopératives et restaurants, etc…) 
intéressant d'une façon générale l personnel de production, de transport et de 
distribution d'électricité. 



Titre VI 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Avantages familiaux 

 
Art 31 __ paragraphe 1; les agents titulaires et stabilisés perçoivent des 

allocations familiales de salaire unique et de sursalaire familial, des allocations 
présentables, des primes d'allaitement, et d'une façon générale, des prestations et 
primes familiales égales à celles attribuées aux fonctionnaires et agents de l'état de 
même nationalité. 

Paragraphe 2 : les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en 
toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux allocations et primes 
qui leur sont allouées. 

Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier 
d'allocations ou primes auxquelles il n'aurait pas droit, pourra entraîner la révocation 
de son auteur sans préjudice de sanctions pénales. 

Paragraphe 3 : les pensionnés, anciens agents titulaires ou stabilisés, 
bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que 
les agents en activité. 

Pour la mise en application de ces dispositions, ils seront rattachés à la 
société qui les a employés en dernier lieu, laquelle opérera le versement des 
indemnités preuves, sous déduction des sommes éventuellement versées par une 
caisse d'aide sociale dont ces agents pourraient dépendre en raison d'une nouvelle 
activité. 

La répartition de ces prestations sera faite entre les différentes sociétés, dans 
la même proportion que le principal du retrait. 

Paragraphe 4 : en cas de décès d'un agent titulaire ou stabilités en activité 
de service, ses ayants droit (conjoint ou à défaut enfants, ou à défaut ascendants à 
charge) se verront attribuer une indemnité dite de secours immédiat, égale au 
montant de deux mois du salaire ou traitement dont bénéficiant le décédé. 

Paragraphe 5 : les conjoints et enfants d'agents titulaires et stabilisés, 
décesses en activité de service ou situation d'inactivité (penliaux dont le décédé 
bénéficiant à leur titre avant son décès. 

 
AVANTAGES A TITRE MILITAIRE 

 Art 32 __ paragraphe 1 : l'agent titulaire ou stabilisé appelé sous les drapeaux 
pour accomplir son service militaire légal est traité comme les fonctionnaires et 
agents de l'état. 
 Paragraphe 2 : l'agent titulaire ou stabilisé appelé à effectuer une période 
d'instruction militaire recevra, pendant cette période, l'intégralité de son salaire ou 
traitement ainsi que les allocations familiales et indemnités diverses et avantages en 
nature auxquels il aurait droit s'il était en service. 



 Paragraphe 3 : en cas de mobilisation, les agents titulaires ou stabilisés 
appelés sous les drapeaux ont droit, le cas échéant, à une indemnité, toutes 
allocations, indemnités, compléments ou avantages joints, et la solde militaire dont 
ils seraient appelés à bénéficier en tant que mobilisés. 
 Paragraphe 4 : le temps passé sous les drapeaux en dehors du service ou de 
l'exploitation est considéré comme temps de présence pour l'avancement et pour la 
retrait. 

Les intéressés convoquées à l'armé doivent en aviser sans délai leur directeur 
d'exploitation. 

Paragraphe 5 : en cas de décès ou de disparition sous les drapeaux d'un 
agent rappelé pour une période militaire ou pour cause de mobilisation, ses ayants 
droit bénéficient des dispositions adoptées pour les familles des fonctionnaires et 
agents de l'état. 

INDEMNITE – REMBOURSEMENT DE FRAIS 
PRIMES DIVERSES. 

 Art 33__ les indemnités de toute nature sont fixées par l'annexe II du présent 
statut. 

Cette annexe fixe également les avantages en nature qui est maintenus aux 
agents en situation d'inactivité. 

Changement de résidence 
Art 34__ paragraphe 1 : il ne sera prononcé de changement de résidence 

d'office que dans l'intérêt du service. Pour ces changements, il sera tenu compte de la 
situation familiale de l'agent, de son ancienneté, de sa capacité professionnelle et des 
séjours qu'il aura effectués dans des centres à climat pénible. 

Paragraphe 2 : un chargement de résidence ne peut avoir pour conséquence 
une diminution de gain annuel, ni une perte d'ancienneté, ni une suppression, ni 
même une réduction d'avantages acquis, à l'exception de ceux attachés à la fonction. 

Paragraphe 3 : les frais de déménagements, de déplacement et de 
réaménagement de l'agent et de sa famille sont supportés par la société lorsque le 
déplacement est motivé par une raison de service. 

Ces frais sont forfaitaires et s'établissement d'après les disposition suivantes :  
a) Déménagement 
L'agent muté perçoit le remboursement des frais de transport de résidence à 
résidence d'un mobilier forfaitaire, selon un barème indiqué ci-dessus :  
 

Echelle de 
l'agent 

célibata
ire 

marié Par enfant 
ou personne 
à charge 

1 à 14 … 
15 et au-
dessus….. 

10 m3 
15 m3 

20 m3 
25m3 

4 m3 
5 m3  

1 m3 correspond à un ponds de 175à 200 kg. 
 
b) Déplacement  



L'agent muté perçoit pour lui une indemnité journalière de déplacement au traif 
fixé ci-dessus, pendant la durée du transport de son mobilier et, en cas 
d'impossibilité absolue de trouver immédiatement un logement, pendant la période 
afférente aux recherches et dans la limite de six mois. 
 L'indemnité journalière de déplacement sera calculée sur la base de 
l'indemnité de déplacement correspondant à l'échelle de l'agent intéressée des taux 
ci-après :  

    100 % pendant le premier mois, 
    80% pendant les deux mois suivants, 
    60% pendant les mois suivants. 

Cette indemnité pourra être attribuée au-delà du sixième mois, sur décision 
du directeur de l'exploitation, au taux de 40 % de l'allocation entière. 
c) Réentraînement 
L'agent déplacé perçoit, à titre d'indemnité, une somme d'élevant à :  

− 15 jours de traitement fixe, s'il est célibataire  
− 20 jours de traitement fixe, s'il est marié, sans enfant 
− 30 jours de traitement fixe, s'il est marié et accompagné d'au moins 

un enfant. 
Le traitement fixe annuel comprend le traitement de base et, s'il y déchet, 

toutes les indemnités complémentaires de traitement. 
Paragraphe 4 : l'agent qui n'accepte pas le changement de résidence qui lui 

est prescrit, est passible de congédiement après avis de la commission principale su 
personnel. 

 
Titre VII 

PEPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL 
 ART 35 __ le personnel est représenté :  

Paragraphe 1 : sur le plan de l'exploitation et à l'intérieur de chaque société 
ou groupe de sociétés : par le conseil central des comités mixtes à la production et 
par les comités et sous-comités mixtes de production et de coordination. 

Paragraphe 2 : sur le plan de l'exploitation et à l'intérieur de chaque société 
ou groupe de société : par le conseil central des comités mixtes à la production et par 
les comités et sous-comités mixtes de production et de coordination. 

Paragraphe 3 : sur le plan administratif : par la commission supérieur du 
personnel de l'électricité au Maroc, pour l'ensemble des exploitations et par les 
commissions principales du personnel pour chaque société ou groupe de sociétés. 

Paragraphe 4 : sur le plan de la sécurité sociale : par les conseils des œuvres 
sociales et les caisses mutuelles de sécurité sociale. 

 
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 
 
Art 36__ les agents sont libres d'adhérer à toute organisation syndicale 

légalement constituée ayant leur préférence. 



Les sociétés ne peuvent prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne 
pas d'appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle 
soit à l'égard d'un agent statutaire et même temporaire. 

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence 
des actes ou agissements contraires aux textes légaux en vigueur. 

Des tableaux d'affichage seront mis à la disposition des organisations 
syndicales et seront placés, outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus 
fréquentés par le personnel, tels que : vestiaires, lavabos, réfectoires, entrée des 
ateliers, etc.. 

Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis d'un commun 
accord par le directeur de l'exploitation et les organisations syndicales 
correspondantes. 

Ils ne devront servir qu'à des communications d'ordre professionnel. 
Les entreprises reconnaissent les organisations syndicales légalement 

constituées. 
Elles entrent, sur leur demande, en rapports écrits ou verbaux avec le 

représentant de ces syndicats. 
A toute question soulevée, il sera fait réponse dans un délai maximum de 1 

mois. 
En cas de désaccord entre les parties, la question pourra être portée devant la 

commission supérieure de l'électricité au Maroc, à la séance la plus rapprochée, ou à 
une séance extraordinaire, sur la demande d'une des parties. 

 
COMITES MIXTES A LA PRODUCTION 

 
Art 37__ pour étudier et présenter toutes les suggestions visant à améliorer le 

rendement du travail ainsi que les conditions de fonctionnement des services et à 
réaliser des économies de tout ordres, il est institué des comités mixtes à la 
production dans le cadre de chaque exploitation. 

Pour les services importants, des sous-comités mixtes à la production et de 
coordination, placés sous l'autorité du comité mixte correspondant, peuvent être 
constitués. 

Un conseil central des comités mixtes à la production et de coordination est 
institué au siége de chaque société, sous la présidence du directeur de l'exploitation 
ou de son délégué. 

Chaque comité mixte à la production est ainsi constitué :  
− Le directeur de l'exploitation, ou son délégué : président; 
− Un ou plusieurs délégués des cadres techniques et administratifs 

(échelles 12 à 18), élus par les agents des dites échelles; 
− Un ou plusieurs délégués des ouvriers et employés (échelles 1 à 11) 

élus par les ouvriers et employés des dites échelles. 
Les élections ont lieu au scrutin de liste et selon le système de la 

représentation proportionnelle. 



Le conseil central des comités mixtes à la production et de coordination est 
composé de délégués désignés par l'ensemble des comités mixtes. 

 
APPRENTISSAGE, EDUCATION ET PERFECTIONNEMENT 

PROFESSIONNELS 
Art 39__ les découvertes faites par un agent, dans le cadre de son activité en 

service, appartiennent à la société dont il relève, société qui seule aura le droit de 
prendre les brevets s'y rapportant, mais le brevet pourra porter le nom de l'inventeur. 

Les découvertes ou inventions réalisées par l'agent avec ses propres moyens, 
hors de son service, lui appartiennent sans réserve et il sera libre de prendre à son 
nom tout brevet correspondant. 

 
 

Titre VIII 
CAS SPECIAUX 

 
PERSONNEL HORS CLASSIFICATION  
  
Art 40__ les directeurs généraux, les directeurs, les sous-directeurs, 

ingénieurs en chef, ingénieurs chefs de service et assimilés, sont hors de la 
classification prévu à l'article 10 du présent statut. Leurs conditions d'administration 
des sociétés auxquelles ils appartiennent. 

Art 41__ toutes les charges résultant de l'application du présent statut et qui 
n'incombent pas aux caisses mutuelles de sécurité sociale ou au conseil des œuvres 
sociales, seront prises en compte par les exploitations ou entreprises. 

 
Titre IX 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Art 42__ les dispositions du présent statut se substituent de plein droit aux 

règles statutaires ou conventionnelles antérieurement appliquées au personnel en 
cause, mais elles ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de supprimer ou de 
réduire le bénéfice des dispositions plus favorables dont jouissait tout ou partie de ce 
personnel. 

MISE EN APPLICATION DES DIVERSES DISPOSITIONS 
STATUTAIRES 

Art 43__ paragraphe 1 : la commission supérieure du personnel de 
l'électricité au Maroc, les commissions principales du personnel, telles qu'elles sont 
prévues au titre il, article 3 du présent statut, devront assurer leur fonctionnement au 
plus tard le 1er novembre 1948. 

Les caisses mutuelle de sécurité sociale, les comités mixtes de production, 
les conseils des œuvres sociales devront être institués et mis en service dans un délai 
sera fiwé par la commission supérieur du personnel de l'électricité au maroc. 



Paragraphe 2 : aucun avancement à titre définitif, autre qu'à l'ancienneté, ne 
pourra être fait à partir du 31 décembre 1947 et jusqu'à ce que le reclassement du 
personnel ait été achevé. 

 
RETROACTIVITE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES 

Art 44__ compte tenu des réserves formulées aux articles 42 et 43 ci-dessus, 
le statut du personnel en situation d'activité ou d'inactivité (pensionnés); employé à 
la production, au transport et à la distribution de l'électricité au Maroc, prend 
officiellement date au 1er avril 1948. 

 
Meure en faveur du personnel ne relevant pas de l'ancien statut 

 
Art 45__ paragraphe 1 : les agents en service à la date de mise en vigueur 

du statut et qu'il occupent depuis au moins un an un emploi permanent dans une 
société de production, de transport et de distribution d'électricité seront classés 
comme agents stagiaires (pour un âge inférieur à 19 ans révolus), titulaires ou 
stabilisées pour réserve de remplir les condition exigées pour l'incorporation dans 
ces cadres. 

Ils seront classés, dans les mêmes conditions, comme agents embrigadés, 
s'ils occupent un emploi permanent depuis au moins deux ans. 

Ceux comptant plus de trois ans de présence seront dispensés de l'examen 
professionnel prévue au paragraphe 1 de l'article 4 du statut, mais seront soumis à 
l'examen d'instruction générale. 

Ceux comptant plus de dix ans de présence et classés dans les catégories; 
manœuvres expérimentés, aides ouvriers, chauffeurs d'autos, ouvriers, seront 
dispensés de l'ensemble des examens prévus à ce même paragraphe. 

Au cas ou la visite médicale montrait l'inaptitude d'un agent, celui-ci pourra 
bénéficier des dispositions statutaires concernant la réforme (article 28 du statut), s'il 
a 3 ans de présence à la société. 

Les agents ayant moins d'un an de présence dans un emploi permanent seront 
classés comme agents stagiaires ou temporaires, ou seront licenciés après un mois de 
préavis et avec versement de l'indemnité légal de licenciement avec un minimum de 
15 jours de salaire. 

Paragraphe 2 : les agents classés comme temporaires, qui auraient été 
employés dans les exploitations à des travaux neufs ou de grosses réparations 
pendant des périodes dont la durée totale égale deux années, quelle que soit la nature 
de leurs travaux, pourront immédiatement faire enregistrer leur candidature 
prioritaire à un emploi statutaire, conformément à l'article 7 du présent statut. 

 
CLASSIFICATION DU PERSONNEL EN SERVICE 

      
Art 46__ paragraphe 1 : le personnel en service sera classé dans les échelles 

et échelons définis au titre III du statut. 



Cette classification sera opérée dans un délai de 4 mois suivant la date 
d'approbation du statut, par une commission de classement dont la commission est 
fixée ci-après. 

Chaque agent sera placé dans l'échelle qui correspond à ses capacités 
techniques ou administratives et dans l'échelon qui correspond à son l'échelon ou 
traitement actuel ou, à défaut, dans l'échelon immédiatement supérieur. La 
rémunération totale de l'agent, après ce classement, devra être égale ou supérieur à 
sa rémunération globale actuelle. 

Si le salaire ou traitement d'un agent est inférieur à celui qui correspond au 
premier échelon de l'échelle dans laquelle il est convenu qu'il soit reclassé de cette 
échelle. 

Le salaire annuel d'un agent titulaire ou stabilisé jusque là rémunéré sur la 
base horaire (heure, journée, semaine, quinzaine) est déterminé en multipliant son 
salaire horaire par 2.500. 

Paragraphe 2 : commission de classement __ la commission de classement 
est présidée par le représentant du directeur d'exploitation de la société ou du 
directeur de l'exploitation employant le personnel le plus nombreux dans le cas d'un 
groupe de sociétés. 

Elle est composée comme suit : 
a) classement des agents des échelles 1 à 11 : 

− le représentant du directeur d'exploitation : président. 
− Le nombre de représentants de la direction que le président de la 

commission jugera nécessaire; 
− 1 représentant des cadres; 
− 4 délégués du personnel des échelles 1 à 11 élus au scrutin de liste et à 

la proportionnelle; 
b) classement des agents des échelles 12 à 18 :  

− le représentant du directeur d'exploitation : président. 
− Le nombre de représentant de la direction que le président jugera 

nécessaire; 
− 4 représentants des cadres (échelles 12 à 18), élus au scrutin de liste et à 

la proportionnelle. 
La commission de classement pourra convoque pour consultation telles 

personnalités des différents services ou usines qui lui paraîtront propres à guider son 
travail (délégués du personnel ou des cadres, chefs d'usine, etc…) 

Les avis de la commission du classement sont soumis à la décision du 
directeur d'exploitation qui est immédiatement applicable. 

Si la décision du directeur d'exploitation n'est pas conforme à l'avis de la 
commission, celle-ci, à la demande de la moitié au moins des membres qui la 
composent, peut soumettre le litige à la commission supérieur du personnel qui 
statuera. 



Paragraphe 3 : dés que la classification du personnel sera définitivement 
opérée, chaque agent classé comme titulaire ou stabilisé recevra une lettre 
engagement signée par le directeur d'exploitation. 

Détermination de la date de titularisation ou de stabilisation – décompte des 
services 

Pour déterminer la date de titularisation ou de stabilisation d'un agent, les 
diverses périodes d'activité effective qu'il pourra compter dans les sociétés 
d'électricité de la  zone française du Maroc y compris celle à laquelle il appartient à 
la date d'approbation du présent statut, seront totalisés à cette dernière date. 

La date d'admission, ainsi établie fictivement, fixera définitivement la date 
de départ des droits de l'agent aux prestation (pensions, invalidité, vieillesse, décès) 
quel qu'en soit le caractère, auxquelles ses services lui permettent de prétendre. 

Les diverses société intéressées porteront à leur compte d'exploitation les 
charges résultant des allocations correspondant aux annuités acquises par l'agent le 
temps qu'il à passé à leur service. 

Ces dispositions pourront être étendues aux agents dont les services 
antérieurs ont été acquis dans diverses sociétés de production et de distribution 
d'électricité de France ou de l'union française dans la mesure ou ces sociétés 
prendront à leur compte les charges résultat des allocations correspondant aux 
annuités acquises par l'agent pendant le temps qu'il a passé à leur service. 

De toutes façons, le temps passé dans ces sociétés sera compté pour la 
détermination du droit aux prestations "pensions, invalidité, vieillesse, décès". 

Paragraphe 4 : les agents classés stagiaires recevront également une lettre 
de service confirmant leur qualité de stagiaire, leur échelle d'affectation (catégorie 
professionnelle et emploi occupé) et la date de début de leur stage. 

 
ŒUVRES ET INSTITUTIONS SOCIALES  

GERANCE- TRANSFERT DE FONDS  
LIQUIDATION 

 
Art 47__ les œuvres et institutions sociales diverses réalisées par les sociétés 

ou groupe de sociétés, seront gérées dans les mêmes conditions ou elles le sont 
actuellement, selon un protocole qui sera établi à ce sujet. Elles seront transférées 
aux conseils des œuvres sociales des la création de ceux-ci. 

 
LIQUIDATION ET TRANSFERT DE FONDS 

 DES ANCIENS ORGANISMES  
DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE. 

    
Art 48 __ la liquidation et le transfert de fonds des anciens organismes de 

retraite et de prévoyance feront l'objet d'un accord entre les différents organismes 
intéressés. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

  
  
  

 
 
    

  
 

 
  



Annexe I 
I ° personnel de nationalité marocaine ou étrangère assimilée 
TABLEAUX DES COEFFICIENTS D'ECHELLES, D'ECHELONS ET DE LEUR RESULTANTE 

   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le cœfficient résultant d'échelle et 
d'échelon (tableau n° 3) est égal au produit du 
coefficient d'échelle (tableau n°1) par le      
coefficient majorateur d'échelon (tableau n° 2) 
 

 
   

Tableau n° 3 résultant générale des coefficients d'échelles t d'échelons 

E c h e l o n       n° Echelle 

n° 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 

105 
115.5 
126 
136.5 
147 
157.5 
168 
178.5 

110 
121 
132 
143 
154 
165 
176 
187 

115 
126.5 
138 
149.5 
161 
172.5 
184 
195.5 

120 
132 
144 
156 
168 
180 
192 
204 

125 
137.5 
150 
162.5 
175 
187.5 
200 
212.5 

130 
143 
156 
169 
182 
195 
208 
221 

135 
148.5 
162 
175.5 
189 
202.5 
216 
229.5 

140 
154 
168 
182 
196 
210 
224 
238 

145 
159.5 
174 
188.5 
203 
217.5 
232 
246.5 

Tableau n° 1 
Coefficients d'échelles (hiérarchie) 

En centièmes du salaire de base 
Echelle n° coefficients 

1……………. 
2……………. 
3……………. 
4……………. 
5……………. 
6……………. 
7……………. 
8……………. 
9……………. 
10………….. 
11………….. 
12………….. 
13………….. 
14………….. 
15………….. 
16………….. 
17A………... 
17B………... 
18A………… 
18B…………. 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
205 
230 
260 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 

Tableau n° 2 
Coefficients de majoration  d'échelon 

(ancienneté) 

Echelle n° Coefficients 
Majorateurs 

1……………. 
2……………. 
3……………. 
4……………. 
5……………. 
6……………. 
7……………. 
8……………. 
9……………. 
10………….. 

1 
1.05 
1.10 
1.15 
1.20 
1.25 
1.30 
1.35 
1.40 
1.45 



9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17A 
17B 
18A 
18B 

180 
190 
205 
230 
160 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 

189 
199.5 
215.25 
241.5 
273 
315 
367.5 
420 
472.5 
525 
577.5 
630 
 

198 
209 
225.5 
253 
186 
330 
385 
440 
495 
550 
605 
660 

207 
218.5 
235.75 
264.5 
299 
345 
402.5 
460 
517.5 
575 
632.5 
690 

216 
228 
246 
276 
312 
360 
420 
480 
540 
600 
660 
720 

225 
237.5 
256.25 
287.5 
325 
375 
437.5 
500 
562.5 
625 
587.5 
750 

234 
247 
266.5 
299 
338 
390 
455 
520 
585 
650 
715 
780 

243 
256.5 
276.75 
310.5 
351 
405 
472.5 
540 
607.5 
675 
742.5 
810 

252 
266 
287 
322 
364 
420 
490 
560 
630 
700 
770 
840 

261 
275.5 
297.5 
333.5 
377 
435 
507.5 
580 
652.5 
725 
797.5 
870 

  
      

2. PERSONNEL DE NATIONALITE FRANÇAISE OU ETRANGERE 
ASSIMILEE 

 
En application de la réforme de structures des rémunérations du personnel 

non marocaines, intervenue le 1er janvier 1960 (cf. renvoi sur l'article 10), et à la fin 
d'une période transitoire de terminant le 1er juillet 1962, les salaires de ce personnel 
sont hiérarchisés suivant la nouvelle grille ci-dessous :  

  
Tableau n ° 1_ cœfficients de catégorie 

(hiérarchie) 
Classes Catégories  

A B C D 
1…..... 
2…….. 
3……. 
4……. 
5……. 
6…...... 
7…….. 
8…….. 
9…….. 
10…… 
11…… 
12…... 

100 
121 
132 
146 
165 
170 
195 
225 
260 
300 
375 
465 

105 
126 
139 
154 
174 
180 

207.5 
240 
278 
330 
413 
512 

110 
131 
146 
162 
183 
190 
220 
225 
296 
360 
451 
559 

 

120 
137 
153 
170 
192 
200 

232.5 
270 
314 
390 
489 
606 

 
 

 

Tableau n°2 _ coefficient d'échelon 
(ancienneté) 

Echelons Coefficients 
majorateurs 

1………….. 
2………….. 
3………….. 
4………….. 
5………….. 
6………….. 
7………….. 
8………….. 
9………….. 
10………….. 

100 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
122 
126 
130 



     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Annexe II 
 

INDEMNITES COMPLEMENTAIRES 
 

I. INDEMNITES DE DEPLACEMENT 
(Agent statutaires et stabilisés) 
 

a) Barème : les agents appelés à se déplacer hors de leur résidence normale ou 
provisoire d'emploi, par suite de nécessités de service, reçoivent, à titre de 
remboursement des frais supplémentaires qu'ils supportent, une indemnité de 
déplacement.  

Le mondant de cette indemnité est fixé n pourcentage du salaire mensuel 
minimum de la catégorie la plus basse du bordereau de salaires régional s'appliquant 
à la première zone selon le barème suivant. 

 
 Petit dé 

jeuner 
repas chambres 

Echelles 1à 4….... 
Echelles 5 à 14..... 
Echelles 15 à 18.. 

0.75% 
1% 
1% 

2% 
3% 
4% 

2% 
3% 
4% 

 
Lorsque la durée du déplacement excédera un mois, le montant des indemnités 
précitées subira une réduction de 10% à partit du 31° jour, t de 30% à partir du 91° 
jour. 

b) Conditions d'attribution : l'indemnité de repas est acquise lorsque l'agent, du 
fait de son déplacement, est absent de son domicile entre 11 h 30 et 14 h ou entre h 
et 21 h. 
L'indemnité de découcher n'est pas acquise lorsque l'agent en déplacement peut 
utiliser une chambre de passagers de la société aménagée pour deux personnes au 
maximum. 
 
II. INDEMNITES DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 

Ces indemnités font l'objet de l'article 34 du statut. 
 

III. FRAIS DE TRANSPORT  
 

a)le remboursement des frais de transport d'un agent en déplacement ou d'un 
agent muté sera opéré, pour tout parcours prouvant être effectué en chemin de fer, 
sur les basses suivantes : 
_Echelle 1 à 4 : 3éme classe, quel que soit le trajet. 
_Echelles 5 à 14 : parcours de 0 à 100km : 3éme classe; parcours au-dessus de 
100km 2° classe. 



_Echelles 15 à 18 : parcours de 0 à 100km : 2° classe; parcours de 0 à 100km : 1° 
classe. 

Lorsque le voyage est effectué par des moyens de locomotion autres que le 
chemin de fer, le montant du remboursement sera fait sur la base du transport 
emprunté, sur justification de la nécessité d'utilisation de ce mode de transport. 

Les agents qui utilisent leur voiture, dont l'usage donne lieu par ailleurs à 
indemnisation, ne perçoivent pas les frais de transport. 

Les conditions de remboursement des frais de transport pour un agent en 
changement de résidence sont indiquées à l'article 34 du statut. 

c) en attendant que la famille de l'agent muté d'office soit en mesure de le 
rejoindre; celui-ci pourra, dans la mesure ou le service le permette, bénéficier 
du demi- remboursement de ses frais de transport pour se rendre 
périodiquement dans son foyer, à raison de :  

− jusqu'à une distance de 50km : 1 voyage aller et retour toutes les 
semaines; 

− de 51 à 100km : 1 voyage aller et retour tous les 15 jours; 
− de 101 à 400km : 1 voyage aller et retour tous les mois; 
− au-dessus de 400km : 1 voyage aller et retour tous les deux mois. 

Le demi remboursement interviendra soit que l'agent se rende dans sa 
famille, soit que celle-ci vienne auprès de lui. Dans ce dernier cas, le remboursement 
sera opéré jusqu'à concurrence de la somme qui aurait été allouée à l'agent s'il était 
parti lui-même à son ancien domicile. 

L'agent devra pourvoir passer 24 heures pleines dans son lieu d'origine. La 
durée de ce séjour est portée à 48 heures lorsque la distance excède 100km. 

Dans ce séjour de 24 à 48 heures, on comprendra obligatoirement les repas 
hebdomadaires et jours fériés. 

 
IV- FRAIS DE DEPLACEMENT 

(voir article 34 du statut) 
 

V- INDEMNITE DE PANIER 
 
 Pour toute journée comportant des heures de travail comprises entre 22 
heures et 5 heurs, les travailleurs bénéficieront, à l'intérieur de cette journée, d'un 
repas d'une demi heure qui sera payée comme temps de travail. 
 Ils toucheront par ailleurs une indemnité dite "de panier" qui est fixée en 
pourcentage du salaire mensuel minimum de la catégorie la s'appliquant  du 
bordereau de salaire régional barème suivant : 

− Echelles 1 à 4 : 0.75% 
− Au –dessus de l'échelle 4 : 1.5% 
 

 



 
VI- INDEMNITE DE BICYCLETTE 
 
 Les agents autorisés à utiliser leur bicyclette personnelle pour le service 
(releveurs, encaisseurs, coursiers, etc…) percevront une indemnité mensuelle 
d'amortissement et d'entretien fixée à :  

 
N × S / 6600 

S étant le salaire de base de l'article 11 du statut et N un coefficient déterminé. 
   
VII- CONGE COMPENSATEUR DE PERMANENCE  
 
 Les agents appelés à assurer, en dehors de leurs heures normales de travail, 
un service de garde régulier, non rémunéré, pendant au moins 30 jours par an, auront 
droit pour une année, à 10 jours de congé supplémentaire à prendre au Maroc et en 
dehors de la période des congés normaux. Ces congés ne peuvent être cumulés d'une 
année sur l'autre. Ils ne donnent pas lieu à remboursement de frais de transport ni de 
voyage. 
 
 VII- INDEMNITE D'ASTREINTE 
 

a) Agent assurant une présence continue :  
Il est prévu, en faveur des agents logés gratuitement dans l'établissement ou à 
proximité tels que chef de poste, chef de sous station, garde poste, dont la durée de 
présence est continue, une indemnité fixée à 10% du salaire correspondant à 
l'échelon 1 des échelles statutaires auxquelles ces agents sont affectés. 
 
  Cette disposition ne concerne pas les gardiens et les concierges. 
 

b) Agents des services continus des petits usines ou petits postes, assurant plus 
de 48 heures de présence par semaine __ il est prévu en faveur des agents des 
services continus des petits usines ou de petits poste complet et pour un horaire de 
travail de plus de 60 heures une indemnité fixée à 5 % du salaire correspondant à 
l'échelon 1 des échelles statutaires auxquelles ces agents sont affectés. 
 

c) Cadres non logés effectuant des travaux d'urgence la nuit ou les jours 
fériés.__ il est prévu, en faveur des cadres techniciens des échelles 15 et au-dessus, 
non logés, appelés à intervenir durant la nuit et les jours fériés en cas de réparations 
et d'incidents dans les usines ou sur les réseaux, une indemnité égale à autant de fois 
le salaire horaire correspondant à l'échelon 1 de l'échelle la plus basse de la fonction 
qu'il y aura d'heures ou de fractions d'heure de déplacement. 
 



IX- indemnité d'encaissement et de caisse 
a) Caissiers : il est attribué aux caissiers et d'une façon générale, aux agents 

manipulant des espèces à postes fixes (opérations de détail) une indemnité I, calculée 
d'après l formule suivante : 

 

I=k  × S/6600 
 

S étant le salaire de base de l'article 11 du statut  
K  un cœfficient variable selon le poste considéré. 
 

Les valeurs de K sont fixées, dans chaque société ou groupe de société, par la 
direction après avis de la commission principale du personnel. 

b) Encaisseurs : les dispositions fixant, dans chaque société ou groupe de 
sociétés, les indemnités des encaisseurs sont arrêtées par la direction après avis de la 
commission principale du personnel. 
 
X - INDEMNITE POUR TRAVAUX SALISSANTS OU INSALUBRES  
 
 Une indemnité uniformément fixée à 3% du salaire de base, coefficient 100, 
sera versée aux agents des échelles 1 à 4 employés à des travaux salissants ou 
insalubres. 
 On droit notamment à cette indemnité :  

− Le personnel d'entretien et de conduite des centrales; 
− Le personnel d'entretien des batteries d'accumulateurs; 
− Les peintres, plombiers, forgerons;  
− Les visiteurs de lignes; 
− Les mécaniciens de garage. 

 
XI- INDEMNITE D'ISOLEMENT  
 
 Il est prévu, en faveur des agents titulaires et stabilisés employés dans les 
établissements éloignés de tout centre, une indemnité représentée par une majoration 
de leur traitement de base 
 

Cette majoration sera comprise entre 10% et 15% 
 
La liste des établissements ouvrant droit à l'indemnité et le pourcentage 

relatif à celle-ci seront arrêtés par ordre de service du direction de la société. 
 
 
 
 



XII – INDEMNITE DE SCOLARITE  
 

 Une indemnité dite "scolaire" est accordée aux agents titulaires et stabilisés, 
logés dans des postes éloignés, si les conditions suivantes sont remplies :  

− 1° le poste est éloigné l'au moins 5km de toute école. 
− 2° aucun service de transport régulier n'est assuré par la société. 

Cette indemnité est fixée à :                    11000 × S/ 6600 
 
Par mois scolaire et par enfant âge d'au mois 6 ans et d'au plus 14 ans à la rentrée 

des classes, fréquentant régulièrement un établissement d'instruction, public ou privé 
(S : salaire de base de l'article 11 du statut). 

La justification en sera fournie le premier jour de chaque trimestre, par un 
certificat attestant la fréquentation réelle et continue de l'enfant dans un de ces 
établissements. 

Cette indemnité n'est payée que pendant la durée de l'année scolaire, du 1er 
octobre au 30 juin. 

D'autre part, des allocations d'aide d'études dont le montant serait au mois égal à 
l'indemnité ci-dessus seront accordées aux agents dont les enfants poursuivraient; 
au-delà de la limite de 14 ans indiquée ci-dessus, leur instruction scolaire ou 
professionnelle, et si celle-ci empêche obligatoirement les enfants de vivre au 
domicile familial. 

Toutefois, l'agent sera tenu de remettre à la direction, en même temps que le 
certificat prévu plus haut, les bulletins de notes de l'élève, l'octroi exceptionnel et le 
maintien de cette allocation étant subordonnés aux aptitudes réelles de l'enfant et aux 
bonnes notes qu'il obtiendra. Ces allocations ne devront pas se cumuler avec les 
bourses d'état. 

 
XII- AVANTAGES EN NATURE 
  
 1° les agents titulaires et stabilités, en situation d'activité ou d'inactivité, 
bénéficient au Maroc (²) 

a) Du remboursement d'une partie de leur consommation annuelle d'électricité. 
Cette quantité remboursable, variable avec les charges familiales, est déterminée de 
la manière suivante. 

− Célibataire : 1400kwh 
− Pour la première personne à charge : 1400 kwh supplémentaires. 
− Pour toute autre personne à charge de moins de 5 ans ou de plus de 70 

ans : 700 kwh supplémentaires. 
− Pour toute autre personne à charge de plus de 5 ans : 350 kwh 

supplémentaires. 
b) d'une retourne de R DH par kilowattheure consommé en sus de la tranche 

quantité, heure 3° tranche "usages domestiques" en vigueur à casablanca. 



Une note de service précisera les modalités de remboursement de ces 
consommations. 
 2° Bénéficiaires : par "agents en activité" il faut entendre les agents 
statutaires et stabilisés, à l'exclusion des embrigadés dont une instruction précise 
ce point en ce qui les concerne, et des temporaires. 
 Par "agent en inactivité", il faut entendre les bénéficiaire d'une prestation : 
invalidité, vieillesse, décès, au titre du statut. 
Dans le cas d'une prestation à jouissance différée, les avantages en nature ne 
seront accordés qu'au moment de la jouissance effective de la prestation. 
La veuve ayant des enfants pour lesquels elle perçoit des indemnités ou 
allocations familiales et qui à bénéficié d'un capital décès au lieu d'une pension 
que son conjoint n'avait pas 15 ans  de services, continuera à jouir des avantages 
en natures tant qu'il n'y aura pas remariage. 
 3° Dispositions diverses : les avantages en nature non consommés dans une 
année ne seront pas reportés sur une autre. Les quantités non utilisées ne seront 
par remboursées. 

Tout agent qui sera pris en flagrant délit de fraude ou trafic des avantages en 
nature sera passible de sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation. 

Bien entendu, les agents restent soumis à la réglementation en vigueur 
concernant la répartition et la consommation de l'électricité au maroc. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe II 
 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES CONGES 
 
1 _ CATEGORIE "TITULAIRES" DUREE CONGE 

a) un mois par an pouvant être cumulé sur 2 années au plus. 
b) Un jour par 2 années de présence dans une zone à climat pénible. Ce congé 

peut être cumulé mais il doit être pris au Maroc. 
DELAI DE ROUTE (ALLER ET RETOUR) 
(à partir du jour de l'embarquement) 
 8 jours, pour les agents se rendant en France; 

9 jours; pour les agents se rendant en corse; 
4 jours pour les agents se rendant en Algérie ou en Tunisie; 
Néant, pour les agents pendant leur congé ai maroc. 
 

Frais de voyage 
1° agent française se rendant dans la métropole 

(France – corse) 
L'agent titulaire se rendant dans la métropole tous les deux ans a droit, pour 

lui et chaque membre de sa famille (femme et enfants donnant, ou ayant donné droit 
aux allocations familiales) :  

− Tous les deux ans. 
a) Au remboursement du prix du voyage aller retour du lieu d'affectation 

jusqu'à bordeaux, Marseille ou la corse, pour une traversée par mer; 
b) Au versement d'une indemnité de déplacement correspondant à la durée 

normale du voyage direct en chemin de fer, ou en autocar du lieu d'affectation 
jusqu'au port désigné pour l'embarquement, et à un séjour de 24 heures dans ce  port. 

Cette indemnité sera décomptée sur la base journalière de l'indemnité de 
déplacement correspondant à l'échelle de l'agent (annexe II du statut). 

Si un agent titulaire prend un ou plusieurs congés annuels au Maroc et retarde 
ainsi d'un an ou plus le congé qu'il prend dans la métropole, il droit, pour lui et sa 
famille, en plus du remboursement des frais énumérés ci-dessus, au remboursement 
du prix du voyage direct aller-retour en chemin de fer du port de débarquement à la 
gare la plus proche du lieu de destination. 

NOTA1_ pour les enfants l'âge limite donnant droit au remboursement des frais 
de voyage et au versement de l'indemnité de déplacement est fixé à 18 ans révolus 
pour ceux qui poursuivent leurs études, sous réserve que oient fournies toutes 
justifications à ce sujet. 

Il n'y a pas de limite pour les enfants infirmes à charge. 
NOTA2_ aux frais de voyage remboursés au titre des enfants (légitimes, 

adoptés ou reconnus), à charge de l'agent, sera ajoutée une majoration de 5% de ces 
frais pour chaque enfant au-dessus de 2. 



NOTA3_ les agents pourront emprunter tels moyens de transport qui leur 
contiendront (avion, auto, etc…) mais le remboursement des frais de voyage, comme 
le versement de l'indemnité de déplacement, correspondront, de toute façon, à ceux 
qui auraient été opérés dans le cas du voyage normale théorique indiqué aux 
paragraphe "a" et "b" ci-dessus, l'excédent des frais restant à leur charge. 

 
2° agents se rendant en Algérie ou en Tunisie 

− Ces agents ont droit, tous les 2 ans, dans les mêmes conditions que les agents 
précités (NOTA1, 2, 3, ci-dessus) :  

− Au remboursement du prix du voyage aller-retour du lieu d'affectation à la 
gare de destination. 

 3° agents prenant leur congé au Maroc 
 L'agent a droit, tous les 2 ans, dans les mêmes conditions que les agents 
précités (nota 1, 2, 3, ci-dessus) :  

− Au remboursement du prix du voyage aller-retour en chemin de fer ou en 
autocar du lieu d'affectation jusqu'au lieu de destination. 

Conditions de remboursement des frais de voyage 
a) Traversés maritime. 
Pour les agents des échelles :  

− 1 à 6 : remboursement en 3° classe; 
− 7 à 14 : remboursement en 2° classe 
− 15 et au-dessus : remboursement en 1° classe; 

Les agents des échelles inférieurs à 15, dont le coefficient salaire est 
supérieur à 350 (tableau n°3 "résultante générale des cœfficients d'échelles et 
d'échelons") ont droit au remboursement de leurs frais de voyage en 1er classe. 

b) chemin de fer en France. 
Pour les agents des échelles :  
− 1 à 10 : remboursement en 2° classe; 
− 11 et au-dessus : remboursement en 1er classe. 
−  

II –CATEGORIE "STAGIAIRES" 
Agents de 16 à 18 ans révolus 
 
Durée du congé : 2 jours ouvrables par mois de présence. 
Délai de route : néant. 
Frais de voyage : néant. 
 
III- CATEGORIE "STABILISES" 
DUREE DU CONGE 

a) 2 jours ouvrables par mois de présence. 
b) 1 jour par 2 années de présence dans une zone à climat pénible. Ce congé 

peut être cumulé mais il doit être pris au maroc. 



DELAI DE ROUTE  
(À partir du jour de l'embarquement) 
 
8 jours pour les agents se rendant en France 
9 jours pour les agents se rendant en corse. 
4 jours pour les agents se rendrant en Algérie et en Tunisie  
Néant pour les agents prenant leur congé au maroc. 
 
FRAIS DE VOYAGE  

1° agents français _ ces agents ont droit tous les 3ans, mais sans possibilité de 
cumuler plus de 2 mois de congé, au remboursement du prix du voyage aller et 
retour en France et au versement d'une indemnité de déplacement dans le mêmes 
conditions que les titulaires allant en France tous les 2 ans. 
2° ensemble des stabilisés _ ces agents ont droit, à leur choix :  

Ou bien, tous les 3 ans, mais sans de congé, au remboursement du prix du voyage 
aller-retour du lieu d'affectation jusqu'à la gare de destination en afrique du nord 
dans les mêmes conditions que les titulaires. 

Ou bien, tous les 2 ans, au remboursement du prix du voyage aller-retour, du lieu 
d'affectation jusqu"au lieu de destination au maroc, dans les mêmes conditions que 
les titulaires. 

 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DE CONJOINTS 

DONT L'UN EST FONCTIONNAIRE OU DE CONJOINTS  
EMPLOYESDANS DES ENTREPRISES  

CONCESSIONNAIRES 
 
 L'agent dont le conjoint est fonctionnaire de l'état ou des municipalités devra 
produire, à l'appui de tout demande d'avance ou de remboursement des frais de 
voyage à l'occasion d'un congé, une attestation de l'administration certifiant que son 
conjoint fonctionnaire n'a bénéficié, au cours de l'année pendant ou au titre de 
l'année précédente, d'aucun réquisition gratuite ou indemnité en tenant lieu. 
Dans le cas de ménages d'agents employés dans différentes entreprises 
concessionnaires de services publics, offices ou régies d'état, l'agent qui demande 
l'avance ou le remboursement des frais de voyage d'un congé, doit produire 
également une attestation établissant que on conjoint n'a bénéficié du service qui 
l'emploie, pour l'année en cours ou l'année précédente, d'aucun avantage de cette 
nature. 
 L'avance ou le remboursement des frais de voyage sont subordonnés à la 
production de cette attestation. 
   

 
 
  



Annexe IV 
PRESTATIONS "INVALIDITE, VIEILLESSE, DECES" 

 
Article 1er 

Bénéficiaires 
 

 La présente annexe s'applique obligatoirement, à compter du 1er avril 1948 
aux agents titulaires et stabilisés, sous réserve de l'application des mesures 
transitions prévues à l'article 16 ci-dessous. 
 Les agents et leurs ayants droit, bénéficiaires d'une rente allouée en vert des 
dispositions du règlement de la caisse d'épargne et de retraites, auront leur pension 
calculée sur les bases du présent règlement à compter du 1er avril 1948, à charge 
pour les intéressés d'avoir à rembourser le pécule qu'ils ont perçu. 
Dans le cas ou certains de cas rentiers ou de leurs ayants droit auraient bénéficié, du 
fait de l'ancienne réglementation, d'avantages supérieurs à ceux définis à la présente 
annexe, ils peuvent demander dans le délai de trois mois, à dater de l'approbation de 
cette annexe, à conserver, à titre individuel, les dits avantages. En cas d'option pour 
la pension ancienne, la valeur de cette pension, fixés au 1er avril 1948, est 
définitivement fixée en valeur absolue et ces agents ne pourront alors prétendre à 
aucun des avantages nouveaux accordés par la présente annexe. 
 Les pensions provisoires allouées en application des instructions de la 
direction des travaux publics, notifiés par la circulaire n°5.453/B2, en date du 13 
novembre 1946, seront définitivement fixées, à compter du 1er avril 1948, 
conformément aux dispositions du présent règlement. 

Enfin, les dispositions du présent règlement sont également applicables, sur 
demande des intéressés, au personnel permanent de direction et des cadres 
supérieurs non soumis au statut. 

Article 2 
Droit aux prestations 

Paragraphe 1 : sera pris en considération, pour la détermination du droit aux 
prestations "invalidité, vieillesse, décès" le temps de service continu ou discontinu 
accompli, à partir de 18 ans dans les entreprises de production, de transport et de 
distribution d'électricité au Maroc relevant du présent statut, comme agent stagiaire, 
titulaire ou stabilisé. 

Par ailleurs, l'article 46 du statut détermine dans quelles conditions le temps 
passé dans les sociétés de production et de distribution d'électricité de France et de 
l'union française, peut être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension. 

Paragraphe 2 : le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire 
légal ou au titre de mobilisation, ainsi que le temps de captivité de guerre, le temps 
de déterminer et de déportation pour motifs politiques et patriotiques, comptera pour 
sa durée effective dans les mêmes conditions que les services du paragraphe 1er ci-
dessus, s'il n'a pas déjà été rémunéré, soit par une pension de retrait, soit par une 
solde de réforme. 



Paragraphe 3 : le droit aux prestations "invalidité, vieillesse, décès", est établi 
en ajoutant au temps de services civils effectifs, déterminé comme indiqué ci-dessus 
au paragraphe 1er, et sans aucune majoration, la durée des services militaires 
déterminer comme indiqué au paragraphe 2 et également sans majoration. 

 
Article 3 

DECOMPTES DES ANNUITES 
 Paragraphe 1 : pour le décompte des prestations, les service accomplis au 
Maroc sont majorés de trois mois par année de services effectifs. 
Toutefois, les services dits "insalubres", tels qu'ils sont définis dans la liste jointe à la 
présente annexe, sont majorés de quatre mois par année de services insalubres 
effectifs, cette majoration ne se cumulant pas avec la précédente. 
 Paragraphe 2 : les services civils et militaires, tels qu'ils sont définis à 
l'article 2 (paragraphe 1 et 2 ci-dessus) affectés des majorations indiquées au 
paragraphe 1 du pré sent article, permettent de calculer le nombre d'annuité servant é 
déterminer le montant de la pension. 

Article 4 
Conditions d'attribution des pensions d'ancienneté  

et d'ancienneté professionnelle. 
 

Paragraphe 1 : l'âge normal du retrait est fixé à 60 ans pour les agents des 
services " sédentaires" et 55 ans pour ceux des services "actifs". Mais pour les agents 
ayant appartenu pendant au moins 10ans aux services dits "insalubres", l'âge de la 
retraite est ramenée à 50 ans. 

Les agents mères de familles ayant eu au moins trois enfants vivants, 
bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant pour la 
détermination du droit à la retraite. 

Cette bonification n'entre pas en ligne de compte le calcul des annuités. 
Paragraphe 2 : tout agent remplissant les conditions d'âge indiquées au 

paragraphe ci-dessus et totalisant au moins 25 ans de services calculés solen les 
indications du paragraphe 3 de l'article 2 de la présente annexe, bénéficiera d'une 
retraite dite d'ancienneté. 

Paragraphe 3 : tout agent réunissant au moins 15 années de services 
effectifs à partir de l'âge de 18 ans dans les entreprises désignées au paragraphe 1er 
de l'article 2, a droit à une pension d'ancienneté proportionnelle. 

La jouissance de cette pension proportionnelle est différée jusqu'à ce que 
l'intéressé ait atteint l'âge normal de la retraite. 

Paragraphe 4 : tout agent qui, se trouvant dans une position valable pour la 
retraite, atteint la limite d'âge sans pouvoir prétendre à pension d'ancienneté, a droit 
à une pension proportionnelle, sans condition de durée de services. 

Paragraphe 5 : quand un agent reste en activité de service après l'âge normal 
de la retraite. La liquidation de sa pension est différée jusqu'au moment ou il cesse 
définitivement ses fonctions, du fait de sa volonté ou de celle de la société. 



L'entrée en jouissance de sa retraite est alors reportée d'année jusqu'au 
moment de son départ, le montant de sa pension n'étant pas majoré en proportion de 
la prolongation de ses services. 

Toutefois, et jusqu'à la date d'approbation de la présente annexe, les agents 
en activité de service après l'âge normal de la retraite bénéficieront d'une majoration 
de leur rente en proportion de la prolongation de leurs services. 

Article 5 
CALCUL DU MONTANT DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU 

POPULATIONNELLE 
Paragraphe 1 : le montant annuel de la pension d'ancienneté ou 

proportionnelle d'un agent se calcule par la formule suivante : 
  

P = 0.02 ×A×S 
Dans laquelle : 
A     représente le nombre d'annuités décomptées conformément à l'article 3 ci-
dessus. 
S         représente le salaire ou traitement annuel correspondant pour chaque intéressé 
(sauf le cas prévu au 4° alinéa de l'article 28 du statut) à l'échelles et l'échelon 
auxquels il était affecté au moment de sa mise à la retraite. 
 Paragraphe 2 : le salaire ou traitement annuel "S" à considérer dans la 
formule ci-dessus est déterminé par application au salaire annuel du manœuvre (13 
fois le salaire mensuel de base métropolitain) du coefficient résultant d'échelle et 
d'échelon de l'intéressé, tel qu'il est fixé au 1er jour de l'échéance de la trimestrialité 
de pension, aucun indemnité, majoration  ou prime de service, ne doivent entrer en 
ligne de compte pour la détermination du traitement ou salaire "S" de l'intéressé. 
 
 Paragraphe 3 : pour les pensions dont le montant dépasse la moyenne : 
 

S¹+ S²/ 2 
 

S¹    étant le salaire annuel métropolitain du manœuvre (échelle1 – échelon 1) tels 
qu'il est fixé 1er jour de l'échéance de la trimestrialité de la pension. 

S²     étant le salaire annuel métropolitain correspondant à l'application au salaire S¹  
ci-dessus du coefficient résultant le plus élevé de la grille applicable en métropole, 
tel qu'il est fixé au 1er jour de l'échéance de la trimestrialité de la pension. 
  La partie des pensions supérieure à ladite moyenne sera réduite de 50% 

Paragraphe 4 : les pensions du personnel de direction et des cadres 
supérieurs non soumis au statut, sont déterminées dans les conditions fixées aux 
paragraphes 1, 2, et 3 ci-dessus. 
  Toutefois, les traitements servant au calcul des pensions de ce personnel ne 

pourront excéder le salaire S² tel qu'il est défini au pragraphe 3 ci-dessus. 



Paragraphe 5 : sous réserve des majorations et bonifications prévues à 
l'article 8 de la présente annexe, les pensions ne peuvent excéder 75% des salaires ou 
traitements qui ont servi de base au calcul de ces pensions. 

Paragraphe 6 : les rentes ou pensions qui auront pu être acquises au titre 
d'un régime de retraite ou de prévoyance antérieur des sociétés de production, de 
transport ou de distribution d'électricité, ne peuvent être cumulées avec les retraites 
attribuées en vertu du présent règlement. 

 
Article 6 

PENSION PROPORTIONNELLE D'INVALIDITE 
RESULTANT DE L'EXERCICE DES FONCTIONS 

 
Paragraphe 1 : a droit à pension proportionnelle d'invalidité résultant de 

l'exercice des fonctions, sans conditions d'âge ni de durée de services, tout agent qui 
aura été mis dans l'impossibilité définitivement et absolue, constatée par la 
commission de réforme, de continuer tout service par suite :  

a) Soit d'accident du travail ou de maladie professionnelle, soit d'un acte de 
dévouement accompli dans l'exercice des fonctions en vue de sauver la vie 
d'une ou plusieurs personnes; 

b)  D'une lutte soutenue, ou d'un attentat subi en service. 
c) De maladie contractée à l'occasion du service 

 
La pension attribuée au titre des invalidités visées en a) et b) se cumuler avec la 

rente accordée pour accident du travail ou maladie professionnelle. 
En outre, les totaux de la pension et de la rente "accident" attribuées au titre des 

invalidités visées en a) et b) sont portés respectivement aux 40/100 et aux 75/100 du 
dernier salaire ou traitement d'activité. 

La mise à la retraite a lieu, soit sur la demande de l'agent, soit d'office. 
Paragraphe 2 : l'agent titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur 

les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou d'une pension militaire 
d'invalidité, dont l'état d'invalidité subit une aggravation, imputable à une cause que 
celle qui a ouvert droit à ladite à ladite rente ou pension, peut cumuler cette rente ou 
pension avec la prestation pension proportionnelle d'invalidité prévue au présent 
article ou traitement ayant servi de base au calcul de cette dernière pension. 

Paragraphe 3 : lorsque la cause d'invalidité est imputable à un tiers, l'entreprise 
dont dépend l'intéressé est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit 
dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que 
lui occasionne l'accident ou la blessure. 

 
Article 7 

PENSION PROPORTIONNELLE D'INVALIDITE  
NE RESULTANT PAS DE L'EXERCICE  

DES FONCTIONS 



Paragraphe 1 : les conditions dans les quelles est appointé un agent victime de 
maladie ou de blessures non couvertes par la législation sur les accidents du travail, 
à l'exception des maladies contractées à l'occasion du service, sont fixées à l'article 
26 du statut. Si l'état d'incapacité du travail persiste, l'intéressé sera présent devant 
une commission de réforme conformément aux prescriptions de l'article 28 du statut. 

Paragraphe 2 : a droit à pension, sans condition d'âge ni de durée de services, 
tout agent qui à été mis dans l'impossibilité définitive et absolue, constatée par la 
commission de réforme, de continuer tout service par suite d'une invalidité ne 
résultant pas, soit d'accident du travail ou de maladie professionnelle, soit de maladie 
contactée doivent avoir été contractées au cours d'une période durant laquelle 
l'intéressé acquérait des droits à pension. 

La mise à la retraite a lieu, soit sur la demande de l'agent, soit d'office. 
Paragraphe 3 : les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 s'appliuent aux 

agents victimes de maladies du bleusseurs ne résultant pas de l'exercice des 
fonctions. 

Article 8 
MAJORATIONS ET BONIFICATIONS 

 
Paragraphe 1 : les titulaires de pension dont il s'agit aux article 4, 6 et 7 ci-

dessus, ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, bénéficieront des 
majorations suivantes du montant de ces pensions tel qu'il a été défini :  

a) 10% pour les trois premiers enfants,  
b) 5% par enfant au-delà du troisième. 
Ces majorations ne peuvent porter les prestations pensions au-delà du montant 

total du salaire ou traitement ayant servi de base à leur calcul. 
Entreront en ligne de compte les enfants décédés par faits de guerre. 
Paragraphe 2 : les agents qui ont la quantité d'anciens combattants ont droit au 

bénéfice des dispositions applicables à cet égard au personnel bénéficiaire du régime 
général des pensions civiles chérifiennes. 

 
Article 9 

CUMUL DE PENSIONS 
 

Paragraphe 1 : les pensions attribuées en application du présent règlement se 
cumulent :  

a) Intégralement avec les rentes "accidents du travail ou maladies 
professionnelles" 

b) Pour les bénéficiaires de pensions de l'état chérifien ou d'une des collectivités 
ou entreprises énumérées à l'article premier de la loi du 29 octobre 1936, dans 
les conditions prévue pour le personnel de l'état chérifien. 

Paragraphe 2 : les pensions attribuées en application du présent règlement ne 
peuvent se cumuler avec une rémunération d'activité dans un autre service public 
donné en gérance ou régie d'état chérifien. 



Article 10 
PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS 

Paraphrase 1 : en cas de décès d'un agent pensionné (retraite d'ancienneté, 
retraite proportionnelle ou pension d'invalidité) ou d'un agent en activité, la veuve à 
droit à une pension dite de réversibilité égale à 50% de ma pension dont l'agent 
bénéficiait ou aurait pu bénéficier le jour de son décès, à condition que le mariage ait 
été contracté avant que l'agent ait quitté le service. En cas de remariage, la veuve 
perd tout droit à pension. 

Nonobstant la condition d'antériorité de mariage prévue ci-dessus, le droit à 
pension de veuve est acquis en cas d'existence, au moment du décès du mari, d'un ou 
plusieurs enfants issus du mariage. 

Paragraphe 2 : il sera attribué à chaque enfant d'agent décès en position 
d'activité ou d'inactivité et ayant droit à pension d'ancienneté, une pension 
temporaire égal à 10% de la pension à laquelle l'agent décès avait droit. 

Cette pension temporaire est due à l'orphelin jusqu'à l'âge de 21 ans, et sans 
condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente de mettant dans 
l'impossibilité de gagner sa vie. 

Le total des pensions accordées à la veuve et aux orphelins ne pourra excéder le 
montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, 
il est procédé à la réduction des pensions temporaires d'orphelins. 

Paragraphe 3 : si la pension de veuve n'est pas attribuée ou cesse d'être attribuée 
pour quelque cause que ce soit, la moitié de la pension acquise ou dont bénéficiait 
l'agent décédé sera réversible par parts égales, sur la tête de chacun des enfants ayant 
droit aux allocations familiales. Le ou les enfants bénéficient, en outre, de la pension 
temporaire de 10% prévue au paragraphe 2 ci-dessus et dan la limite du maximum 
fixé au dernier alinéa de ce paragraphe. 

Paragraphe 4 : les orphelins de l'agent féminin retraité ou possession de droits à 
pension par application des dispositions du présent règlement ont droit, au cas du 
prédécès du père, à une pension ou rente dans les conditions prévues au paragraphe 3 
ci-dessus. 

Si le père est vivant, les enfants ont droit à une pension fixée pour chacun d'eux à 
raison de 10% du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mer, 
et dans la limite maximum de cette pension. 

Paragraphe 5 : les enfants naturels reconnus par des non musulmans et les 
enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère. 

Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la 
retraite de leur père soit postérieure : 

− Pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont isus ou à leur conception; 
− Pour les enfants naturels reconnus par des non musulmans, à leur conception; 
− Pour les enfants adoptés, à l'acte d'adoption ou au jugement de légitimation 

adoptive. 



Paragraphe 6 : en cas de décès par suite d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle, les prestations prévues au présent article ne cumulent intégralement 
avec celles prévues par la législation sur les accidents du travail au maroc. 

Paragraphe 7 : les veuves et orphelins des agents musulmans non mariés sous 
le régime du code civil française ont droit à la pension prévue au présent article 
dans les conditions suivantes :  

Cette pension est allouée à la famille et divisés par parts égales entre chaque lit 
représenté, au décès de l'autre, par une veuve ou éventuellement, par des orphelins 
mineurs. La répartition entre les ayants droit de chaque lit sera effectuée selon les 
règles du droit musulman. Au cas ou un lit cesse d'être représenté la part qui lui était 
attribuée est partagée entre les autres lits. 

La prévue du mariage est faite par la production d'un acte établi par le cadi au 
moment de la conclusion du mariage, et pour les origines des pays de coutume 
berbère par un certificat de l'autorité de contrôle établi sur l'attestation de la  djemââ, 
ou encore par la production d'actes réguliers de l'état civil. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux agents israélites non mariés 
sous le régime du cde civil française. La preuve du mariage est faite par acte établi 
par le président du tribunal rabbinique. 

 
Article 11 

CUMUL DE PENSIONS 
 

Paragraphe 1 : le cumul d'une pensions de veuve ou d'orphelin attribuée en 
application du présent règlement, avec une pension de réversibilité ou avec une 
pension personnelle de l'état ou d'une des collectivités ou entreprises énumérées à 
l'article premier de la loi du 29 octobre 1936, est autorisé seulement dans les 
conditions prévues pour les bénéficiaires du régime des pensions civiles 
chérifiennes. 

Paragraphe 2 : le cumul de plusieurs pensions de réversibilité au titre du présent 
règlement, auxquelles une veuve pourrait prétendre du chef de mariage successif, 
est interdit. 

Article 12 
PAIEMENT DES PENSIONS 

Paragraphe 1 : les pensions prévues à la présente annexe sont payées par 
trimestre d'avance (1er janvier – 1er avril – 1er juillet – 1er octobre) sur la basse du 
salaire en vigueur au premier jour du traitement et sont acquises au pensionné en cas 
de décès en cours de trimestre. 

Paragraphe 2 : les intéressés seront avertis par note de service de l'exploitation 
dont ils relèvent, de toute modification apportée au montant de leur pension. 

 
 
 
 



Article 13 
PARTICIPATION DU PERSONNEL  

AUX CHARGES DES PENSIONS 
 

La participation du personnel aux charges des pensions sera de 6 % du montant 
des salaires ou traitements et de la gratification de fin d'année, tels qu'ils sort définis 
aux paragraphe 2 et 4 de l'article 5 ci-dessus. 

 
Article 14 

REVOCATION ET REPART  
 

     En cas de départ, quelle qu'en soit la cause, d'un agent n'ayant pas droit à pension, 
l'intéresse peut, soit réserver ses droits aux prestation (article 2 ci-dessus), soit 
demander à toucher sous forme de capital : 

a) S'il s'agit d'une révocation : le montant des retenues effectuées pendant sa 
présence dans l'exploitation (soit 6% des dits traitements ou salaires); 

b) S'il ne s'agit pas de révocation : le montant des retenues augmenté de leurs 
intérêts composés, calculés au taux bonifié à ses déposants par la caisse 
nationale d'épargne à l'époque du départ. 

Quelle que soit l'époque à laquelle le versement de ce pécule est opéré, le 
montant de celui-ci reste égal à la somme acquise à ce titre par l'agent au moment de 
son départ et calculé à cette date une fois pour toutes. 

L'agent qui a bénéficié, sur sa demande, du versement de ce capital ci-dessus 
indiqué, perd tout droit aux prestations pension vieillesse pour les années passées 
dans l'exploitation ou entreprise au cas ou elles auraient pu se cumuler avec des 
services effectués dans des entreprises similaires. 

 
Article 15 

MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES DE PENSION 
 

1° les agents française ou leurs ayants droit titulaires d'une pension n vertu du 
présent règlement, et qui bénéficient en période d'activité de la majoration de salaire 
prévue au paragraphe 2 de l'article 11 du statut perçoivent une majoration de pension 
de 25% de la nature initiale pour les titulaires, et de 11% pour les stabilisés. 

A cet effet, il est opéré une retenue complémentaire de 6% sur les 25/33° de la 
majoration du salaire prévue à l'article 11 précité, pour les titulaires, ou sur les 
11/15° de cette majoration pour les agents stabilisés. 

2° en outre, les agents française ou leurs ayants droit qui s'engagent, au moment 
de leur mise à la retraite, à résider effectivement pendant 10 ans au moins en zone 
française de l'empire chérifien bénéficient d'une majoration supplémentaires de 
pension de 8% (pour les titulaires) ou 4% (pour les stabilisés). 



A cet effet, il est opéré une retenue complémentaire de 6% sur les 8/33° de la 
majoration du salaire prévue à l'article 11 paragraphe 2 du statut, pour les titulaires, 
ou sur les 4/15° de cette majoration pour les agents stabilisés. 

Les agents qui ne s'engagent pas à résider pendant 10 ans en zone française de 
l'empire chérifien lors de la cessation de leurs fonctions, peuvent demander le 
remboursement immédiat des retenues subies par eux sur les 8/33° ou les 4/15° de la 
majoration de salaire prévue à l'article 11 du statut. Ces retenues sont alors majorées 
de leurs intérêts simples calculés au 31 décembre de chaque année au taux fixé par la 
caisse nationale des retraites pour la vieillesse. 

Enfin, si le retraité ou ses ayants droit quittent la zone française de l'empire 
chérifien avant 10 ans, cette majoration supplémentaire de pension est supprimé et 
remboursement est fait aux intéressés, s'il y a lieu, de la différence entre le capital 
constitue par les retenues opérées comme il est dit ci-dessus au paragraphe 2, et le 
montant des arrérages perçus. 

Article 16 
DISPOSITIONS TRANSITIONS 

 
 Les agents des services sédentaires recrutés antérieurement au 1er avril 1948 
pourront, sur leur demande, faire valoir leur droit à pension à l'âge de 55 ans. 

La pension de retraite des agents qui ne cotisaient pas aux caisses d'épargne 
et de retraite avant l'application du statut mis en vigueur le 1er avril 1948, sera 
calculée à raison de 1% des salaires prévues à l'article 5, par annuité acquise pendant 
la période au cours de laquelle ils n'ont pas subi de retenue pour pension et à raison 
de 2% de ces salaires par annuité acquise pendant la période durant laquelle les 
retenues auront été effectuées. 

Toutefois, ces agents auront, sur leur demande, la possibilité de racheter les 
cotisations correspondant à la période au cours de laquelle ils n'ont pas subi de 
retenues pour pension. 

Article 18 
CAISSE COMMUNE DES RETRAITES 

 
Paragraphe 1 : le service de pensions concédées en application des 

dispositions de la présente annexe sera assuré par les soins d'une caisse de retraites 
commune aux entre prises de production, de transport et de distribution d'électricité 
relevant du statut applicable à ces entreprises. 

Paragraphe 2 : cette caisse aura à faire face à la totalité des dépenses 
résultant de l'application des dispositions de la présente annexe au personnel de 
chacun des entreprises visées au paragraphe 1. 
Les ressources de la caisse seront constituées :  

1° par les retenues effectuées sur les traitements des agents; 
2° par les versements des entreprises d'un pourcentage, à déterminer, des 

traitements soumis a retenue. 
3° par le produit du placement des fonds disponibles; 



4° éventuellement, par les réserves constituées par les caisses de retraites ou 
de prévoyance existant antérieurement à l'application de la présente annexe et 
appelées à disparaître; 

5° éventuellement, par les versements exceptionnels des comptes 
d'exploitation des entreprises visés au paragraphe1, pour assurer l'équilibre de la 
caisse. 

Paragraphe 3 : le taux des versements des entreprises les règles de gestion 
de la caisse et en particulier de l'utilisation des fonds disponibles feront l'objet d'un 
règlement établi en commun par les entreprises affiliées. 

 
Article 19 

ROLE DE LE COMMISSION SUPERIEUR DU PERSONNEL 
 

La commission supérieur du personnel de l'électricité du Maroc, prévue à 
l'article 3 du statut désignera, si besoin est, une instruction fixant les conditions 
d'application du présent règlement, sera chargée de résoudre les difficultés 
rencontrées et de proposer des solutions aux directions d'exploitation. 

Un représentant de la direction des travaux publics et un représentant de la 
direction des finances, assissent aux réunions des sous – commission des pensions et 
sont convoqués à ces réunions. 

Article 20 
ARBITRAGE 

 
Tout litige qui surviendrait à l'occasion de l'application du présent règlement sera 
soumis, après avis du directeur des travaux publics, à l'arbitrage du directeur des 
finances qui statuera en dernier ressort. 
 
 
             Le directeur                                                                    VU  
Adjoint au directeur des finances                         le Secrétaire général du protectorat   
           Signé   : courson                                                     signé : G. HUTIN  

   
 
 

  
  

 
 
  

 
 
 

 



COPLEMENT A L'ANNXE IV 
 

PRESTATIONS "INVALIDITE, VIELLESSE, DECES" 
 

DEFINITION DES SERVICES INSALUBRES, ACTIFS ET SEDENTAIRES 
 (Article 3, paragraphe1 –article4, paragraphe1)  
 

A. – SERVICES INSALUBRES. 
 
a) définition :  
Sont classés en services insalubres, les emplois au cours desquels les agents se 

trouvent dan des conditions telles qu'il puisse en résulter pour eux une altération 
immédiate ou lointaine de leur santé. 

Le classement en services insalubres ne constitue pas une fin en soi; il n'est qu'un 
palliatif en attendant de parvenir par des améliorations techniques, des moyens de 
production nouveaux, des aménagements de locaux, etc…à la disposition de ce 
caractère d'insalubrité de certains travaux. 

La liste ci-dessus, non limitative, est destinée à guider les services dans 
l'appréciation des travaux susceptibles de donner lieu, temporairement, aux 
bonifications pour services insalubres. Elle constitue donc une indication et non une 
obligation de classement en service insalubres. 

De même, des travaux particuliers non mentionnés dans cette liste peuvent 
présenter, dans certains cas, un caractère d'insalubrité. 

b) travaux et emplois susceptibles de donner lieu à insalubrité : 
      1° MANUTENTION DU CHARBON :  

− conduite des transporteurs de charbon lorsque ce travail s'effectue en fosse ou 
en tunnel dans une ambiance anormale de poussière et d'humidité. 

− Travaux à l'intérieur de certains engins servant à la production de charbon 
pulvérisé (broyeurs, sécheurs, cyclones, réservoirs d'expédition). 

− Travail de piquage dans les silos de charbon. 
− Evacuation manuelle en sous sol des mâchefers encor en ignition 
 

      2° FUMISTERIE : 
− Démolition des maçonneries à l'intérieur des foyers générateurs de vapeur. 
 
3° NETTOYAGE ET PEINTURE :  
− Nettoyage intérieur des ballons, tubes, réchauffeurs, dépoussiéreurs, des 

chaudières à l'arrêt 
− Nettoyage : des chambres de combustion (suie, mâchefers, cendres, 

agglomérés), des canneaux de passage des gaz, de l'intérieur des 
dépoussiéreurs ou des cheminées. 

− Peinture à l'intérieur des corps de chaudières ou réservoirs. 



− Nettoyage des égouts évacuent les eaux résiduaires de l'usine. 
− Nettoyage et peinture des galeries d'amenée et de sortie d'eau polluée. 
4° BATTERIE : 
− Entretien des batteries d'accumulateurs en salle mal aérée. 

 
c) attribution de la majoration pour services insalubres :  
1° si l'agent a appartenu pendant 10 ans au sens du paragraphe 2 ci-dessus, aux 
services insalubres, l'âge normal de la retraite est ramené à 50 ans. 
2° les agents effectuant des travaux classés insalubres pendant une durée 
minimum de 1.100 heures par an bénéficient de la majoration de 4 mois par 
année de services effectifs dans ces travaux. 

Pour les agents effectuant par intermittence des travaux classés insalubres, 
les heures correspondantes seront totalisées annuellement. 
Les totaux annuels s'ajouteront successivement jusqu'à attendre 1.100 heures. 
Le majoration de 4 mois prévue au statut du personnel sera acquise à la fin de 
l'année ou le total global atteindra ou dépassera le minimum de 1.100 heures. le 
décompte des heures repartira à zéro l'année suivant, en vue d'une nouvelle 
majoration de 4 mois. 

 B – SERVICE ACTIFS  
a) définition  :  
Sont classés en services actifs, les emplois qui requièrent, une dépense 

physique importante ou qui exposent les agents aux intempéries ou qui comportent 
des conditions de travail pénibles. 

Les services accomplis, d'une part pas les agents de maîtrise, d'une part par 
les ingénieurs ou assimilés dont la fonction essentielle consiste à assurer, sur le lieu 
même ou sont effectués les travaux confiés à des agents classés dans les services 
actifs, la direction, la préparation ou la surveillance de ces travaux, ou à exécuter 
eux-mêmes, sur place, des travaux sur les appareils ou installation, sont considérés 
comme services actifs. 

Les services accomplis par les agents de tous ordres assurant, par roulement, 
un service continu de jour et de nuit sont également considérés comme services 
actifs. 

Les services accomplis par les agents dont l'occupation est à l'extérieur ou 
astreints à de fréquents déplacements ou appelés à travailler en permanence dans les 
caves ou sous sols, sont classés services actifs. 
             b) travaux et emplois susceptibles d'ouvrir droit à majoration pour 
services actifs. 
Tout le personnel ouvrier des échelles de 1 à 10 classé dans les définitions 
techniques (article 10 du statut du personnel – colonne de gauche) et en tout état de 
cause, les emplois suivants :  

− chef d'équipe, chef d'entretien, chef de poste, chef de secteur; 
− surveillant de tableaux; 



− conducteur de travaux; 
− ajuster, soudeur autogène, soudeur chaudronnier, hôlier, mécanicien 

d'entretien; 
− monteur électricien, monteur de lignes,  
− mécanicien d'auto; 
− plombier, fumiste, forgeron, menuisier, maçon, électricité; 
− chauffeur de chaudières; 
− nettoyeur de chaudières; 
− conducteur d'appareils, graisseur, turbineur, machiniste, ouvrier d'entretien, 

niveleur, vérificateur, étalonner de computeurs, encaisseur, releveur 
encaisseur, inspecteur de travaux actifs; 

− soutier, cendrier, grutier, terrassier, paveur, chauffeur de camion; 
− manœuvre ordinaire; 
− manœuvre spécialisé; 
− gardien de poste; 
− chimiste; 
− magasinier (lorsqu'il est considéré comme ouvrier); 
− emplois aux machines suivantes : calculatrices, interclasseuses, trieuses, 

tabulatrices, reproductrices, interpréters, ainsi que la préparation des tableaux 
de ces différentes machines. 

c) attribution de la majoration pour services actifs :  
Si l'agent a accompli au moins 10 années de services effectifs civils dans un 

emploi placé dans la catégorie "actifs", l'âge normale de la retraite est fixé à 55 ans. 
 
C - SERVICES SEDENTAIRES  
 

Définition  :  
Sont classés "services sédentaires" tous les emplois, postes ou fonctions ne 

relevant pad des dispositions précédentes.  
      

 
 
 
  

  
  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE V 
 

Indemnités de licenciement 
 

Les indemnités de licenciement prévues à l'article 9, 2°, du statut sont fixées 
comme suit :  

1° licenciement par suite de suppression d'emploi. 
_ Un mois de salaire ou traitement par année de présence, avec un minimum 

de trois mois et maximum de douze mois. 
 
2° licenciement pour insuffisance professionnelle. 
_ La moitié de l'indemnité accordée par suite de suppression d'emploi. 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
  
  
 

 
   
 
 
 
 

 
 
  


