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Séance du 27 Mli.I 1935 (Hg 365) 

QUESTION 2 Mode de décompte des facilités de circulation pour 
l es vovet &Ws ci rciürü res du service d r échanp;e , en ce qui concerne 
l es o.g_g_nts retrai tés et ceux des u.g~nts en activit é de service qui 
sont sotui12. s aux r ôgl_c s mises on vigueurEi. partir du ie r Janvier 1933. 
(P . 0. Ï\11 DI ) • 

Le Rése c:.u du P . 0.-Midi a 6té saisi par un agent retraité d'une 
demande de permis crn~portant plusieurs passages par Paris. 

Le parcours e:s t .j c:. l onné comme sui t 

de Bus s i ère-Galant à ivletz pru' Paris 
de Metz à Dieppe pnr Paris 
de Di eppe à Bussière-Go.letnt par Paris i P.O. et Estl 

~st e t Etat 
Btat e t PO . 

Le Réseau du P. O. -·Midi demande s 1 il peut déli vrer un permis 
pour ces parcours . 

La Conférence cons t ate que , pour les agents en ~ctivité de 
s ervice, M.W. les Directeurs ont décidé en 1931 (1) nde considérer 
comme t erminé tout voyage circul:.üre du servL.:e d' échange lorsque 
l'itinéraire vient à toucher les lignes du r éseau de l ' agent ". 

Cette règle a été fondée notamm ent sur le f ait que l es agents 
disposa i ent en r égime int é rieur d 1 un nombre de facilit és de ci rcu
l ation notable qui l eur perme ttait de r e joindre leur r ésidence . 

Ce motif n 1 est pas valable pour l es agents sownis au régi -
me de 1933 et pour l es retraités qui ne disposent en r égime intérieur 
que d 'un contingGnt restreint de facilités de circulation . 

En ce qui concerne le s agents en activité sownis· aux r ègl es 
de 1933 l a Conf érence f ait observer que l ors de l 1 établi ssement de 
ces r ègles la disposit i on prise en 1931 était connue et que , pur s ui te, 
elle doit s ' a ppliq_ue r nu:<: agents soumi s a u régime de 1 933 con~me à 
ceux des r égimes antéri eu~ s . 

En ce qui concerne les retrait és , il y a lieu de noter que 
la règl e .de 1931 a eu pour obj et d 1 appliquer eux fac i lit ~s de ci rcul a
tion délivrées au personnel l os r è[;l es qui r' égi ssent l a délivrance · 
des bille t s circulaires aux voyage urs en n 1 admet tant pas not ar.unent 
les pa r cours en é t oile du genre de celui qui est sownis à l a Conîé
r ence, parcours qui pe rme ttent de r éaliser gratuitement un plus gr and 
nombre de voyages que l e nombre pr évu. 

Pour ce motif , l a Conférence est i me que cc ttG règl e doit ê tre 
é t endue égal ement ~ux retraités . 

(1 ) Conf 6r ence des Permis du 9 D6cembrG 1 931 - Question ° - Approb 
implicite . 

"""=--..--~------------------~- - - ·· 
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RENGE Monsieur AU 'a contentieux 
Chef du Service CoI!lLlun u ------

GRANDS RESEAUX DE CHEMINS DE FER FRANCAIS 

Comité de Direction 

-=-=-=-=-

N 0 T E 

Le procès-verbal n ~_J!}L.,.~e la Conférenc~ des Permis du 

27 mai 1936, arrêté à la date du 9 juin 1936 pour délai d'ap

probation, est approuvé en ce qui concerne les parties rela

tives aux questions ci-dessous, au sujet desquelles aucune 

cbservation n'a été formulée avant l'expiration du délai de 

5 jours : 

1 - Attribution du demi-tarif aux membres de la Société 
des Orateurs et Conférenciers qui se déplacent pour 
faire des .Conférences. 

2 - Mode de décompte des facilités de circulation pour 
les voyages circulaires du service d'échange, en ce 
qui concerne les agents retraités et ceux des agents 
en activité de service qui sont soumis aux rè&les 
mises en vigueur à partiP du 1er janvier 1933• 

5 - Maintien aux Officiers de la Gendarmerie maritime 
rattachée au Département de la Marine depuis le 1er jan
vier 1906, des cartes de circulation à parcours limité 
dont ils bénéficiaient précédemment sur les Grands Ré
seaux, en vertu des traités passés en 1933 avec le 
Département de la Guerre. PPojet d'avenant aux traités 
passés avec le Département de la Marine. 

6 - lg) Maintien, aux agents retraités, du régime de faci
lités de circulation dont ils bénéficiaient pen
dant leur activité; 

2g) Extension à 2 ou 3 ans du délai pendant lequel les 
intéressés peuvent obtenir le bon pour le transport 
gratuit de leur mobilier. 

7 - Maintien des facilités de circulation précédemment 
consenties à l'Office National du Tourisme, actuelle
ment en liquidation. 



·--· . .. .. 

8 - Désignation des fonctionnaires habilités pour la déli
vrance des bons de réduction attribu8s à titre de ré
compense aux sous-officiers, caporaux-chefs et brtga
diers-chefs de réserve fréquentant régulièrement les 
écoles de perfectionnement de Tunisie, du Maroc, du 
Levant et des Colonies. 

Les questions 3 et 4 feront l' objet d'un nouvel examen. 

Paris, le 29 juin 1936. 

Pour le Président du C~mité ·de Direction, 
Le Secrétaire Général, 

Copie conforme transmise 
à tous les Réseaux 

G. GRELAT. 

ainsi qu'à M. le Président de lo Conférence 
des Permis, 

Paris, le 30 juin 1936. 
P. Le Chef du Secrétariat 

du Comité de filirectlon, 

. ..... 


	0534LM0002_01_CD_121_01_1
	0534LM0002_01_CD_121_02_1
	0534LM0002_01_CD_121_03_1
	0534LM0002_01_CD_121_04_1

