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Dahir n° l-59-352 du 28 rebia II 1379 (31 octobre 1959) relatif au relèvement général des 

salaires en fonction de l'augmentation du coût de la vie

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

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

Que Notre Majesté Chérifienne

A  DECIDE  CE QUI  SUIT   :

Article 1

Les salaires du personnel employé soit dans les établissements industriels, commerciaux, dans les 

exploitations agricoles ainsi que dans les professions libérales, soit au service de syndicats, sociétés 

civiles, coopératives, bureaux administratifs privés, d'associations de quelque nature que ce soit, 

quelle que soit la manière dont ces salaires ont été fixés, peuvent être relevés par décret pris sur la 

proposition du ministre au travail et des question sociales, après avis d'une commission dont la 

composition et les attributions sont fixées ci-après.

Article 2

La commission prévue à l’article  premier ci-dessus est dénommée « Commission centrale des prix et 

des salaires ». Elle est présidé par le ministre du travail et des questions sociales ou son représentant, 

et comprend :

- Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

- Un représentant du ministre des finances ;

- Un représentant du ministre des travaux publics ;

- Un représentant du ministre du travail et des questions sociales ;

- Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
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- Deux représentants du ministre de l’agriculture ;

- Deux représentants du sous-secrétaire d'8tat au commerce, à l'industrie,  à  l'artisanat et 

à la marine marchande, dont un pour le commerce et un pour l’industrie ;

- Le conseiller économique du Gouvernement ;

- Un représentant du service central des statistiques, à titre consultatif ;

- Six représentants de l'Union marocaine du travail.

- Six représentants pour l'ensemble des organisations patronales dont deux pour l'Union 

marocaine du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, deux pour l'Union marocaine de 

l'agriculture, deux pour la Confédération générale économique marocaine.

Le secrétariat de, la commission est assuré par le ministère du travail et des questions sociales.

Article 3

La commission prévue à l'article a ci-dessus est chargée de suivre en liaison avec le service central 

des statistiques, les fluctuations de l'indice du coût de la vie à Casablanca et à Rabat.

Les éléments entrant dans la composition  de cet indice seront fixés par décret.

Le niveau  initial des indices de référence, est constaté par arrêté du ministre de l'économie nationale 

et des finances. Les variations mensuelles de ce niveau seront publiées au Bulletin officiel par les 

soins du service central des statistiques.

La commission se réunit tous les six mois à l'initiative de son président. Toutefois, pendant les six 

mois qui suivent la promulgation du présent dahir, ladite commission se réunira tous les deux mois.

Lorsque la commission aura constaté que l'indice d'ensemble du coût de la vie à Casablanca ou à 

Rabat a subi une hausse au moins égale à 5 %, par rapport aux indices de référence prévus au troi-

sième alinéa du présent article, le ministre du travail et des questions sociales saisira le président du 

conseil, du relèvement des salaires dans la même proportion. Le décret pris sur cette proposition 

aura effet à compter du premier jour du mois suivant la date de l'avis émis par la commission.

Postérieurement à la majoration intervenue en application de l'alinéa précédent, lorsque l'indice 

d'ensemble du coût de la vie à Casablanca ou  à Rabat sera resté pendant deux mois consécutifs à un 

niveau marquant une augmentation égale ou supérieure à 5 % par rapport au niveau constaté lors de 

la dernière augmentation de salaires résultant de l'application du présent dahir, le président de la 

commission ou les organisations patronales ou l'organisation ouvrière devront demander la réunion 
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de la commission centrale des prix et des salaires. Celle-ci devra se réunir dans les quinze jours 

suivant cette demande.

Lorsque, dans l'intervalle des réunions périodiques prévues au quatrième alinéa du présent article, la 

moitié du nombre des marchandises ou des services entrant dans la composition de l'indice, exception 

faite des fruits et légumes frais, aura subi une augmentation au moins égale à 5 %, le président de la 

commission ou les organisations patronales ou l'organisation ouvrière auront la faculté de demander 

la réunion de la commission centrale des prix et des salaires. Celle-ci devra en ce cas, se réunir dans 

les quinze jours suivant cette demande.

Dans les cas prévus aux sixième et septième alinéas du présent article, le président du conseil est 

saisi de l'avis de la commission, dans un délai de huit jours suivant la date de la réunion.

Article 4

Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables aux personnels de la marine marchande, 

des chemins de fer, des offices de l'8tat et des services publics concédés.

La procédure de relèvement des traitements et salaires desdits personnels sera  déterminée  

ultérieurement  par  décret.

Article 5

L'inobservation des décrets portant relèvement des salaires pris en application du présent dahir est 

punie des peines prévues à l'article 4 du dahir du 8 rebia I 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire 

minimum des ouvriers et employés et constatée conformément aux dispositions de l'article 5 du même 

dahir.

Article 6

 Est abrogé le dahir du 11 chaoual 1362 (11 octobre 1943) relatif à la révision des salaires.

Fait à rabat,  le 28 rebia II 1379 (31  octobre 1959).

Enregistré à la présidence du conseil, 

Le 28 rebia 11 1379 (31 octobre 1959) :
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Le président du conseil p.i. 

ABDERRAHIM BOUABID.
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