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CONFER ... NCZ DES SE~VICES .. ? I NA TCIERS 

Réunion du 14 Janvier 1937 . 

QUESTION VI - Ap~lication du prélèvement de 1 0 ~ au.A 
arix a tribués aux enfar.ts d'aBjnts (Lettre 

u Réseau du Nora du 8 janv i er 93?) . 



QUESTION VI - Prélèvement de 10 o a ux pr i x 
attribu s aux enf ants d'agen s. 

La lettre de M. GIRARD du 8 J anvier 1937 demande 

si l es sommes attribuées par l es Réseaux aUlCagents à 

titre de prix pour leurs enf ants do i vect subir le pré

l èv e ment de 10%,et rappelle que l e décret du 25 Juin 

établissant le prélèvement a d é ~ idé que les a c cessoires 

de traitements sera ient exon érés. D'autr e part, MM. 

le s Directeurs on~ r econnu l e carac t èr e d ' accessoires 

aux gratif i ca tions et aux bour ses a ccordées pa r les 

Réseaux. 



, 
CONFERENCE DES SERVICES FINANCIERS 

Réuni on du 14 janvier 1937 

QUESTION VI 

Application du prél èvement de 10 % aux prix attribués 

aux enfants d'agents (Lettre du Réseau du Nord du 8 janvier 1937) 

Certains Réseaux accordent chaque année , sous diverses for-

mes, des prix aux enfants l es p l us méritants d 1 agents ou 

d' ex.:.agents. 

Le Réseau du Nord pose la question de savoir s ' il y a lieu, 

ou non , compte tenu ded dispositions du décret du 25 juin 1936, 

de ~ontinuer à appliquer à ces prix le prélèvement de 10 %. 
Or, M.M. les Directeurs,dans l eur Conférence du 28 juillet 

1936, ont décidé que les bourses et al locations d' études devaient 

être considérées comme des accessoires de traitement, et par 

suite , en vertu des dispositions du décret sus- visé , être exoné 

rées du prélèvement . 

La Conférenc e, estimant que , de par son objet , 1 1 attribution 

de prix peut être assimilée à cell e de bourses ou allocations 

d'études, est d'avis de l' exonérer également du prélèvement de 

10 %. 



2-r::tp-12 
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te P.V.n°t de la Conférence des services Financiers en 

date du 14 janvier I93'7_,arrêté à la date du 26 janvier 193? pour 

délai d'approbation, est approuvé en ce qui conce rne la partie re

l~tive âux questions ci-dessous, au sujet desquelles aucune obser

vation n'a été formulée avant l'expiration du délai de 5 jours: 

QUESTION II - Im-;>uta tion des sommes r·éservéBs sur le montant du 
prelèvement de 10~·& frappant le produit des titres_ 
des Réseaux. 

QUESTION III- Modalités d'ét,abli ssement et d'envvi des décomptes 
d'anD~i t és dues par l'Et!t. 

QUESTION IV - Délai d'établissement de la statistique annuelle 
interréseaux des dé enses de ersonnel. 

V - Application du prélèvement de 10% aux nrix attribués 
aux enfants d'agents. 

La partie relative à la Question I a été examinée par 

M.M. les Directeurs ~ans leur c onférence du 18 janvier 193? • 

La partie relative à la Question VI figure à lfOrdre du 

Jour de la f\Anférenoe de M.M. l e s Directeurs du2 février 1937 • 

Paris, le ler février 193? 

Pour le Président du comité de Direction 
Le Secrétaire Général 

Copie conforme transmise G. GREL.a.T 
à tous les R~seaux, 

ainsi qu'à M. le Président de la conférence 
des s e rvices Fin~nciers. 

paris, le 2 février 1937. 
P. Le Chef du secrétariat 

du Comité de Direction, 

rf!-cu.-uAv; 
--~~~~~·----



PROCES-VERBAL DEFI NITIF 
a·t r êté à la date du 26 janvie r 1937 

pour dé:lai d 1 ap p rob ation 

ae N. N. les Directeurs 

CONFERENCE DES SERVICES FINANCIERS 

Réunion du 14 Janvi er 1937 

QUESTION V 

Application du prélèvement de 10 % aux pr i x attr ibués aux 

enfants d 1 agentê (Lettre du Réseau du Nord du 8 janvi er 1937) . 

Certains Réseaux accordent chaque année, sous diverses formes , 

des prix aux enfants les plus méritants d 1agents ou d 7 ex- agents . 

Le Réseau du Nord pose la question de s avoir s'il y a lieu, ou 

non, compte tenu des dispositions du décret du 25 juin 1936 , de 

continuer à appliquer à ces prix le prélèvement de 10 ~ -

Or, M.:i.I. l es Directeurs, dans leur Conférence du 28 juill et 

1936 , ont déc idé que les bourses e t a llocations d ' études aux en-

fants d ' agents deva ient être considérées comme des accessoires de 

trai tement, et par suite, en vertu des dispositions du décret sus-

visé, être exonérées du pr8lèvement. 

La Conférenc e , estimant, qu 1 à 1 1 8gard du prélèvement, 1 1 attri-

bution de prix peut être considérée com.r1e assimilable à celle de 

bourses ou allocations d' études , est d'avis que la dépense corres

pondante soit également exonérée du prélèvement . 
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