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I. —  STRUCTURE POLITIQUE 

ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE

I. — Grand Conseil

Le Grand Conseil a poursuivi ses travaux tout au long du mois de mars. 
L'examen du budget effectué par les Commissions s'étant prolongé, la date 
de clôture primitivement fixée au 16 mars a  été reportée au 31 mars. Mais il 
est très probable qu'une nouvelle prorogation de la 25ème session sera né
cessaire.

Il convient de noter, puisque c'est là une nouveauté, les déplacements 
effectués par les membres du Grand Conseil, pour examiner sur place les ré
sultats atteints grâce aux crédits votés l'année précédente pour les grands 
travaux.

Les Grands Conseillers conduits par M. le Résident Général, le Secrétaire 
Général du Gouvernement Tunisien et les techniciens de la Direction des Tra
vaux Publics, se sont successivement rendus au barrage de l'Oued Ellil, de 
l'Oued Mellègue et dans les ports de Sfax et de Sousse. Ces déplacements 
ont mis en lumière les efforts considérables déployés par le Gouvernement 
pour la réalisation de son plan d'équipement.

II. — Statut de la Fonction Publique
Parallèlement à ces travaux, la Commission Centrale du Statut de la 

Fonction Publique au sein de laquelle le Grand Conseil est largement repré
senté, a  poursuivi l'examen des rapports déposés, par la première sous-com- 
mission relatifs au recrutement des agents de la Direciion des Finances, et 
par la troisième sous-commission, qui intéresse les conditions de dégagement 
des cadres des Administrations.

Le 11 mars, la Commission Centrale a approuvé certaines mesures tran
sitoires permettant l'ouverture de concours qui lui étaient soumises par le 
Gouvernement. Au cours d'unè troisième séance tenue le 21 mars, elle a exa
miné les indices de reclassement qui lui avaient été proposés par la deuxiè
me sous-commission qu'elle a  généralement approuvés.

Le 26 mars elle a fixé le traitement le plus ba3؛ de la hiérarchie adminis
trative qui doit servir de base pour le reclassemsnt.

III. — Conseil de Cabinet
Le Conseil de Cabinet s'est réuni le 15 et le 22 mars. Il a réglé au cours 

de la première séance les affaires financières inscrites à son ordre du jour 
et a procédé à  la mise au point d'un projet de décret tendant à maintenir pro
visoirement en vigueur certaines dispositions relatives à l'organisation éco
nomique du pays en temps de guerre, prorogées par le décret du 24 avril 1947. 
Le Conseil de Cabinet a  également entendu un exposé du Directeur de l'ins
truction Publique qui a fait part des premiers résultats de l'enquête qu'il a en
treprise en ce qui concerne l'enseignement arabe.



La deuxième séance a été consacrée à l'audition du Ministre du Commer
ce et de ¡'Artisanat sur les résultats probables du compte du Ravitaillement. 
Il a  également examiné les affaires financières de sa compétence.

Notons pour terminer la publication de deux arrêtés ayant pour but de 
soustraire à la réglementation sur le contrôle des prix un certain nombre de 
produits d'importation et de fabrication locale. Ne seront plus soumis a cette 
réglementation les matériaux de construction d'importation, les confitures au 
sucre, les conserves de poisson à  huile, les conserves de fruits, les farines pour 
enfants, le tapioca, les textiles, les chaussures de fabrication locale, les bois, 
les cycles et motocycles, les gazogènes, machines hydrauliques et moteurs in
dustriels, le matériel électrique, etc...

II. —  ACTIVITE SOCIALE

Les délibérations du Grand Conseil ont fourni au Gouvérnement l'occasion 
de définir très précisément les grandes lignes du programme d'action sociale 
dont il poursuit, sans relâche, la délicate réalisation.

Les mesures prises au cours de l'année dernière en matière de protec
tion des salaires, de congés payés, d'allocations familiales, etc... peuvent pa
raître, à  première vue, un peu timides ou disparates; elles s'inscrivent pour
tant dans un plan cohérent et de portée considérable, que l'amélioration évi
dente des conditions de la vie économique, va vraisemblablement permettre 
de conduire plus activement désormais.

Il s'agit, d'abord, d'élargir au profit d'un salariat toujours plus nombreux, 
le domaine de la réglementation du travail et d'accroître, du même coup, la 
portée de son application par son adaptation progressive aux besoins nou
veaux des travailleurs. Bien que peu spectaculaire cette œuvre, qui est de tous 
les jours, exige, dans un pays en pleine évolution, beaucoup de savoir faire, 
de persévérance et de sagesse.

Les travailleurs de l'industrie du Commerce et des professions libérales 
ne doivent pas être les seuls à  en bénéficier. La mise en place, maintenant 
décidée, d'une Inspection du Travail Agricole montre bien que la situation des 
ouvriers ruraux préoccupe spécialement les pouvoirs publics.

En ce qui concerne les rapports collectifs de travail le souci du Gouver
nement est de hâter leur normalisation par un perfectionnement convenable 
du régime des Conventions Collectives, en cours de réalisation. En même 
temps se poursuit en vue d'un règlement plus satisfaisant des conflits indi
viduels une adaptation à la Tunisie de la juridiction prud'hommale, pour le 
commerce et l'industrie et une amélioration des procédures spéciales de con
ciliation et d'arbitrage, qui fonctionnent, en pareille matière, depuis 1937, 
dans le cadre des professions agricoles.

Il faut, enfin, signaler les études du Ministère du Travail et de la Pré
voyance Sociale relatives au problème de la main-d'œuvre. Parallèlement à 
l'effort accompli, au cours de ces dernières années, par la Direction de l'ins
truction Publique en faveur de l'apprentissage en école et de l'enseignement 
technique, une importante législation concernant l'apprentissage en usine et 
en atelier fait actuellement l'objet de travaux préparatoires. Sous divers au
tres aspects, la question de l'organisation du plein emploi reste à l'ordre du



jour. En même temps, en effet, que l'on se félicite d® voir disparaître les cala
mités agricoles de ces dernières années, génératrices d'une crise sérieuse, on 
s'aperçoit qu'il subsiste, malheureusement un certain déséquilibre du marché 
de la main-d'œuvre.

Sans doute ne convient-il pas d'exagérer : le nombre des sans travail, 
difficile à  évaluer exactement, ne représente, en réalité, qu'une faible propor
tion du nombre total des salariés. Mais l'administration n'en est pas moins 
soucieuse d'eliminer les risques de l'espèce, par des interventions qui tendent 
à  assurer dans l'avenir plus de stabilité à l'emploi et un meilleur équilibre 
de l'offre et de la demande de travail.

III. —  ACTIVITE FINANCIERE

Durant le mois de mars, l'attention de la Direction des Finances a été 
essentiellement retenue par la suite des travaux du Grand Conseil de la Tuni
sie, réuni en session budgétaire depuis le 24 février, ainsi que par l'élaboration 
et la production de la documentation nécessaire aux discussions poursuivies 
au sein des différentes commissions de cette Assemblée.

La Direction de Finances n'a cependant pas perdu de vue les promesses 
favorables des prochaines récoltes. Dans ce domaine, elle a inscrit leur finan
cement au premier rang de ses préoccupations et avisé aux moyens propres à 
l'assurer.

De leur côté les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance prennent dès à  pré
sent leurs dispositions en vue de la mise en œuvre des importants achats et 
stockages des céréales attendues de cette campagne.

A l'Office de Cotation des Valeurs Mobilières, le marché n'a pas repris, 
contrairement à ce qu'on aurait pu penser, son activité normale après la clô
ture de l'emprunt français 5%. Cet Office, comme d'ailleurs les Bourses Mé
tropolitaines, n'est pas parvenu, au cours du mois de mars، à se dégager d'une 
lourdeur due surtout à la carence des acheteurs. On peut estimer, en effet, 
que le volume des ordres d'achat a diminué de plus de moitié depuis le dé
but de l'année.

Il semble, à  cet égard, que le mçuvement de baisse qui a  coincidé avec 
l'émission de l'emprunt 5% ait profondément déséquilibré le marché et que 
les clients attendent de connaître les conséquences de ce mouvement pour 
prendre position.

Les principaux cours ont, dans ces conditions, accentué leur recul pendant 
le mois; ainsi, les

— « Schwich et Baizeau » passent de 6.800 à 6.100.
— * Tunisoise Industrielle », de 27.500 à 21.000.
Fermes Françaises » ex. dr. », de 35.000 à ٠؛ —  30.000 et les
.droit Fermes Françaises », de 12.000 à 10.000 ٠؛ —


