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DECRET N° 60-329 

Fixant les nouveaux taux de retenue et contribution budgétaire pour constitution des pensions 

de retraite 

 

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 

Sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires Economiques ; 

 

Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 ; 

 

Vu la Loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de 

l’Etat ; 

 

Vu le Décret n° 60-237 du 29 juillet 1960 portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires 

et des emplois civils de l’Etat ;  

 

Vu le Décret n° 60-238 du 29 juillet 1960 fixant à compter du 1
er
 juillet 1960 et en application des 

Articles 8, 9 et 10 du Décret n° 60-237 du 29 juillet 1960 les hiérarchies, indices et groupes des cadres 

de fonctionnaires et des emplois civils de l’Etat ; 

 

Vu le Décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 fixant le régime de rémunération applicable aux 

fonctionnaires des cadres de l’Etat à compter du 1
er
 juillet 1960 ; 

 

Vu le Décret n° 60-240 du 29 juillet 1960 fixant, à compter du 1
er
 juillet 1960, la valeur du point 

d’indice de solde des fonctionnaires des cadres de l’Etat et les traitements hors échelle ; 

 

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 août 1960 ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu, 

 

 

DECRETE : 

 

Article premier.  

A compter du 1
er
 juillet 1960 la retenue pour pension, effectuée sur la solde des fonctionnaires des 

cadres de l’Etat, est fixé à quatre pour cent des soldes indiciaires déterminées par les textes susvisés. 



Article 2.  

La contribution budgétaire correspondante est fixée à quatorze pour cent de ces soldes indiciaires. 

 

Article 3.  

Le Ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République Malgache. 

 

       Fait à Antananarivo, le 7 septembre 1960 

           

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

 Philibert TSIRANANA. 

 

Le Ministre des finances et des affaires économiques, 

 Paul LONGUET. 

 

 


