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lN 'i'EIŒ:!l:SEAUX DU PERSONWEL 

( Tous Se rvices) 

--- I 

PROCES - VERBAL N° 1002 

de la séance du ie r Juillet 1936 

Demande for mu lée par les délégu és du Réseau 
de l ' Es t tendant ~ l ' oc tro i d 'un jour de congé supplémenta ire 
a vec solde aux age~ts dont l e père ou la m~r e se re marie. 

(Lettre du 20.6. 36 de M. PELLARIN) . 

Le Règlement commun sur les congés et autori sations 

d 'abs ence énumère les cas où un congé supplémentaire avec 

solde (partiel ou total) peut ~tre ac cordé par le Chef du 

Servi ce. 

La Commiss ion Interr éseaux du Personnel, chargée 

d'examiner la demande formul ée par les délégués du Réseau de 

l 'Es t, pens e qu'il convient d'éviter d'augmenter l e nombre 

de ces cas déjà nombreux. 

Cependan t, étant donné que le Règlement pe r me t d 'ac -

corder un congé s uppl émentaire avec ou s ans solde aux agents 

à l ' occasion du mariage d 'un oncle ou d'une tante, e lle pro
' 

pos e d ' é tendre cett e faveu r aux a gents dont le pèr e ou la 

mère se marie ou s e remarie . 



--------Chef 

/j 

· ur AURENGE, Monsie du contentieux 
du Service Commun 

27- mld-19 
GRANDS RESEAUX DE CHEMINS DE FER FRANCAIS 

---------------------
Comité de Direction 

N 0 T E 

Le procès-verb~l n° 1.002 de la Commission Interréseaux 

du Personnel -

Demande formulée par les délévi.és du Réseau de l 'Est 
tendant à l 'octroi d'un jou.~ de congé supplémentaire avec solde 
aux agents dont le père ou la mère s e remarie -, 

arrêté à la date du 23 juillet 1936, pour délai d'approbation, 

n'ayant donné lieu à aucune cbjection avant l'expiration du délai 

de 5 j ours, est approuvé. 

Paris, le 25 juillet 1936. 
P. Le Président du Comité ae Direction, 

L'Ingénieur Principal 
attaché au Comi té de Direction, 

W. KI PFER. 

Copie conf orme transmise 
à tous les Réseaux, 

ainsi qu'à M. le Président de la Commission 
Interréseaux du Personnel. 

Paris, le 29 juillet 1936. 
P. Le Chef du Secrétariat 

du Comité de Direction, 
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