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Rectificatif au  Journal  Officitl  de (a Rdpublique  Tunisienne' no 1 des 2 et 5 janvier  1973 de la page  20 k 45.  '

AV  ANCEMENT  1972

A rayer  :

Du  %me  6chelon

Ayadi  Abdelkrim,  h compter  du ler  avril  1972
A rayer  :

Du  7bme  6cheIon  :
Laieb  Salem,  h compter  du  19 octobre  1972

A rayer  :

Du  5bme  6chelon  :

Atitallah  Youssef.  !i compter  du ler  avril  1972
Al]ani  Mohamed  Ben  Hadj  Salah,  A compter  du  )er  juillet1972

A  rayer  :

Du  &me  6chelon

Borni  Youssefi,  h compter  du ler  janvier  1972
Belhadj  Mohamed  Abdelaziz  Hen  Mohamed,  a compter  du

ler  octobre  1972

A rayer  :

Du  3bme  &helon  :

Mecheri  Ali,  A compter  du ler  octobre  1972
Moumeni  Mohamed  H6di,  A compter  du ler  juillet  1972
Ben Boubaker  Rachida,  A compter  du ler  janvier  1972

A rayer  :

Du  26me  6chelon

Ayadi  Abderrahman,  A compter  du ler  janvier  1972
Benhamouda  Abdelaziz,  A compter  du ler  janvier  1972

Mouiteurs  de lure  Catigorie

A rayer  :

Du  4!me  6chelOn  :

Zayani  Mustapha,  A compter  du ler  octobre  1972

Rectificatif  du tableau  d'nvancement  paru  au Journal  Officiel  dela Ripublique  Tunisienne  no I du mardi  2 et vendredi  5 janvier  1973
concernant  deux pmfesaeurs  licencii6s  ci-dessom  nommds  :

Io) page  : 14 2bme  colonne,  20Ame  ligne
Lire  :

Pour  le 2&me 5chelon  nouveau  :
Madame  Hila  Asme'teddine,  A compter  du 12 decembre  1972

All  lieu  de :

Pour  le 3&me 6chelon  nouveau  :
Madame  Hila  Agmeteddine,  A compter  du 12 d6cembre  1972

2o) pagel3,  2eme colonoe,  62eme  ligne  :
Lfre  :

Pour  le 3&me 6chelon  nouveau  :
Essalimi  Salem,  A compter  du < novembre  197?

Au  lieu  de :

Pour  le &me  6chelon  nouveau  :
Essalimi  Sa)em,  A compter  du 20 novembre  1972.

MTNISTERE  DE LA  SANTE  PUBLIQUE

MEDECIN8

Par  decret  No 73437  du 25 mat  1973  :

Monsieur  le  Docteh,  Ali  Charrad,  Assistant  des H5pitaux
Principaux  non  Universitaires  A plein-temps  est nomm6,  bcompter  du  15  d6cembre  1972,  M6decin  Inspecteur  de  lhSant6  Publique.

Par tMcret  No 73-238  du 25 mai 1973  i

D&r6tons  :

Article  Premier.  --  Les Conventions  collectives  de travail6]abcr6es  en application  des artic!e;  31 A 52 du Code  du  Tra-vail  pouont,  A l'averiir,  COntenlr  valabkenierit  dcs dlSpOSltlOnS
relatives  aux salaii-es,  aux inden'init6s  accessoires  des salaires,
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A la classification  professionnelle  et au classement  individuel
dry  travailleari  dans  chaque  cat6gorie  professionnelle.

Art.  2. -  Les salaires  6tablis  dans  1es Conventions  (,ollective5
seront  d6;ermin6s  sur  la  base  d'un  salaire  mtnimum  inter-
prof'egsionncl  garanti  qui sera fixe  par  d6cret.

Ari.  3. i-  Lcq salaii'es  minima  dans  le secteur  agricole  con-
tinuerom  A etrc  fix6s  selon  la proc6dure  de:finic  A l'article  135
clu Code  du Travail.

Art.  4. -  Lcs Ministres  du Plan,  de l'Economie  Nationale,
da  l'Agriculture,  dcs Travaux  Publics  et dB l'Habitat  et des
Atl'aires  Sociales  sont  charg6s,  chacun  en ce qui le concernt,
dia l'ex6cution  du present  d6cret  qui sera  publi6  au Journal
Offu'iel  de /// Reopubiique  Tunisienne.

Fait  au Palais  da Carthage,  ie 26 mai 1973

HABIB  BOURGUIBA

NOMINATION

Par  d6cret  N"  73-257  du 31 mai  1973  :
Monsieur  Moharried  Enriacecir  est  nomm6  Commissaire

G6n6r,il  de  l'OfTice  dcs Travailleurs  Tunisiens  k l'Etranger
d". laEinploi  et de la  Formation  Professionnelle,  en rempla-
ccn'ient  de Monsieur  Fredj  Jabb6s,  appel6  A d'autres  fonctions.

COMMISSION  CONSULT  ATIVE
DE!5  CONVENTIONS  COLLECTIVES

Arrt'tt'  du Premier  Minbtre  du  29 mai  1973,  relutif  A lx
composition  de  la  Commission  Consultative  des Conven-
tions  Collectivei.

Le Premier  Ministre,
Vulii}oiNn66-27du.10'.ivrlll96(+,prir!antproulat'ronduCodedll

Triivail  ct ni'itannmel11  laq articles  49 el  50 du  dit Crid8;
Vu  laarh3tii  du  8 mai  1969. relati(  h la composition  da la Commmion  Con-

qullii(ivc  dcq Ci  InVenll(liiN  Cnllectivcs:

Vu Teq propnsilicinq  deii  Uninns  dcs Syndicats  Patrnnaux  ei  Ouvriers  interessa;
'!11 }l)vjH  jli  Minislr(  d(;q Aff;lir@q  8ii(iHlc5;

Arrete

Article  Premier.  -  La Commission  Consultative  des Con-
ventions  Collectives,  institti6e  par  l'artic]e  49  du  Code  du
Travail  corriprend,  outre  les repr6sentants  gouvernementaux  :

I. -  En quolilA  de repr6sentants  de5  Unions

des Syndicaux  Patronaux  :

Monsieur  Fe2ani Bel Hadj  Ammar,  membre  titulaire;
Mons:cpr  Chedii  Zaiila,  membre  titulaire;
Morisievr  Ezzeddine  Chamakh,  membre  suppliant.
Monsieur  M'Hamed  Ali  Darghouth,  membre  sup-

pl6am.,

}I. -  En qualitt  de reprt'sentants  des Unions

des  Syrrdjcats  Ouvriers  :

la)  -  Monsieur  Habib  Achour,  meinbre  titu]aire;
2") -  Monsieur  Sadok  Allouche,  membre  titulaire;
3") - -  Monsieur  Abdeiaziz  Bouraoui,  membre  suppl6ant;
4")  - - Monsieur  Khereddine  Salhi,  membre  suppl6ant.

Art.  2. -'  Le  present  arrat6  abrOge  et  remplace  ]'arr6t6
susvis6  du 8 n:oi 7969.

Art.  3. -  le  Ministre  des Affaires  SociaJes  est charg6  de
l'cx6cuiiori  du present  arrae:.

Tunis,  le 29 mai 1973

Le  Preniier  Ministre

Hgoi  NOUIRA

CONVENI'lON  COLLECm'E  CADRE

Arr4t6  du Ministre  des  Affaires  Sociales  du 29 mai  1973,
portant  approbabon  de  la Convention  Collective-Cadre.

Le Ministre  des Affaires  Sociales,
Vkl  lu  10i Nii  6627  du  30 nVTil  1966,  piirlant  promulgation  du  Code  ju

Travail  ei iititamment  leq articles  37 ct  iuivants  du Livre  Premier  du dit Code;

Vu laavis d@ la CnmmisaiOti ConSullBltve des Convellkion! CoilectiVeS, pr4Vu&
k )api+icle 50 dg Cnd5 du Travii);

Arr8te
l

Article  Premier.  -  La  Convention  Collective-Cadre  dont
ie texte  est ci-annex6,  est agr6&.

Art.  2.  -  Les dispositions  de cette Convention  Collective-
Cadre  sont rendues  obligatoires,  sur l'ensemble  du  territoire
de  la  R6publique,  poiir  tous  les Employeurs  et Travailleurs
ressortissant  aux activit6s  non-agricoles,  assujetties  auy  dispo-
sitions  du Code  du Travail.

Tunis,  le 29 mai 1973

La Mb>lets 4ba Aflame SoaiaJes

FARHAT  DACHRAOUI
Vu  :

La  Pmnier  Mialam

Hum  N.OUIRA

CONVENTION  COLLECTIVE  CADRE

L'Union  Tuisienne  de l"Induslirie,  du Commerce  at de l'Ar'isa-
nat (U.T.LC.A.)  repir6sent6e  par son Pr6gident  Monsieur  Ferjani
Be4 Hadj  Ammar

a'une  part,

at l'Union  G!%16rale Tunisienne  du Travail  (U.G.T.T.)  repr6senl6e
per  Seor6taire  G6n6ran  Monsieur  Habib  Achour  '

d'aiutre  part,

Les deux par(ies,
Convaincues  de k  n6cessi.t6 de fonder  4es rebt.ions  da travai.l

entre  les Em@aoyeurs  et les Travai41eurs  ralet  de leurs  organAsa-
iions  respecMvai  sur des bags  suines et riationne!:es;

Soucieuses  de promouvic  }a paix  sociale  et d'6viter  les confl'it.s
codlectifs  pr6judiciables  A !'intAr8t  bien compris  de tous les in(6res-

P  de la valeur  constructive  d'un  ialogue  libre  enitre les
Em@loyeurs  at [es Tmvai)leiirs  ians  lc respect  de 1!nt6rat.  de la
colllectivit6  toute  entjare.  en  de r6soudre  toutes  les difficu.V6s
qui peuvent  survenir  aans kurs  relotiom  pmessionneNes,  et celA
par une partioion  de tou&es les parses;

D6sireu  a'oeuvrer  pour  le progrffi  6oonamigue  et social qui
camtitue  J'objectAf  prieordial  dea deux orgatrisations,  comme  il
es! aussi h  soui  majeur  &  taus  h  responmbtes  d'u Pays;

Affirmant  lout  commune  d6termindion  d'oeuvrea  en vue d'u d6-
veloppement  de lu production  6oonom4que  et d'une  jwte  r6parLi-
tion du revenu natjonal  garantissant  allX  travaiWeurs  l'am61iora-
tion  de leur  niveau  de vie  at une part  6quaiable  dans b  revenus
des erbtraprises  en fonction  de Fexparision  de la production  et de
l'accroissement  de h  prodmctivit6;

S'engagent  A agm conjointement  pour  arriver  a d6temiiner  les
r6nruai6riations  das travaffldeun  sur une base oonventioainalJe  cornpte
damerbt  tonu  des doariees  de l'6conomie  nutianaJe  et en fonction  des
r6su!tale  des entaeprises  et  h  la  conjonotiure;

Affirmant  bur  commune  d6bermimtion  d'am61iorer  le niveau  de
vie des truvaiMeiurs  et }airs  cooditjons  de travaii  riotamrnenL

a) -  %'  l',mtitution  d'ernoouragemerxts  A la  proid'uctiviM  el
d'aoares  de sala#es.,  Les r6mun6rations  doipnt,  !tre
fix6es  d'un  conimun  aod  compte  Tenu, d'un  salaire  mi-
nirrbum  interprofessionnel  garanti  6taBli  sur 'la basi  du
coflt  da k  via  et eri  fonction  de k  speisatfiom  des tra-
vai0leurs  et des normes  de prodiuotion.

b) -  Par la ra!ionalisation  d  le d6veloppement  de }a formation
profemionnel:e,  per  k  fixation  d'un  commiu'i  accord  d'ixie

limtion  effective  dos tmvaillewi  ainsi que par le cilase-
maat  iaidivid'uel  dm travatleurs  dens los diff6rentes  ca"e-
gor  professionnelles,  s 1!5 s*oi  di  fa'vorAser  in oarrie-
re da  travailleur@et  lenr pmmotion  dans les cal6gorieg
sup6riaua'es.


