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du 7 septembre 1936. ' Î " ~ 

PERSONNEL - Question l 

Conditions d'attribution des indemnités de résidence et 

des allocations pou:r charges de famille aux agents recrutés 

12ostérieurement au 16 juillet 1935 (Note du 29 août 1936 du 

Président de la Commission Interréseaux du Personnel). 

Un décret-loi du 16 juillet 1935 av&it interdit à diversee 

col,.lectivités et en particulier a.ux Réseaux d'accorder à leur 

personnel recruté postérieurement au 16 juillet 1935 des indem

nités de résidence et des allocations familiales supérieures à 

celles des fonctionnaires de l'Etat. Les modalités d ' application 

dans les RéeeatLx de ce décret-loi ont été fixées p~r le Comité 

de Direction du 23 octobre 1935. 

L'article 27 de la loi du 13 août 1936 ayant abrogé ces 

dispositions, le Président de la COmmission Interréaeaux du 

Personnel a proposé, dans une note du 29 aoµt 1936, d'annuler 

la décision du 23 octobre 1935 et de rétablir pour les a.gente 

recrutés après le 16 juillet 1935 et à recruter à l ' avenir les 

avantages dont bénéficient les agents recrutés antérieurement. 

Las nouvelles dispositions auraient e f fet à partir du ier septem

bre i936. 

La Conférence approuve la proposition soumise par le 

Président de la Commission Intarréseaux du Personnel , et décide 

de la soumettre à un prochain Comité de Direction. 
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Conférence de MM. les Direeteurs 

du 7 septembre 1936. 

PERSONNEL - Question 1 

Conditions d'attribution des indemnités de résidence et 

des allocations pour chargea de fa.mille aux agents recrutés 

~ostérieurement au 16 juillet 1935 (Note du 22 août 1936 du 

Président de la Commission Interr~aeaux du Personnel) . 

Un décret-loi du 16 juillet 1935 av&it interdit à diver ses 

co:}..lectivités et en particulier aux Réseaux d 1accorder à leur 

personnel recruté postérieurement au 16 juillet 1935 des indem

nités de résidence et des allocations familiales supérieures à 

celles des fonctionnaires de l'Etat. Les modalités d'applicati on 

dans les Réseaux de ce décret-loi ont été fixées ~r le Comi té 

de Direction du 23 octobre 1935. 

L 1 article 27 de la loi du 13 aoat 1936 a.yant abrogé ces 

dispositions , le Président de la Commission Interréseaux du 

Personnel a proposé , dans une note du 29 aoµt 1936, d 'annuler 

la décision du 23 oc tobr e 1935 et de rétablir pour les agents 

recrutés a.près le 16 juillet 1935 et à recruter à l 'avenir les 

avantages dont bénéficient les agents r ecrutés antér i euremanto 

Les nouvel~es dispositions auraient e f fet à partir du ier septem

bre 1936. 

La Conférence approuve la proposition soumise par le 

Président de la Commission Intarréseaux du Per sonnel , et dé cide 

de la soumettre à un prochain Comité de Direction . 
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