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Ministère
des
Tr ava ux Publics

REPUBLIQUE

-~-

Direction Générale
de s Chemins de fer

.
- ..-..-..-.Paris, le 1 8 janvi er 1 937
(Reçu l e 19/1/ 1937 )
LE MI NI STRE

6ème Bureau
1.092

FRANCAI SE

à

M~ nsieur

le Président du Comit é de Dire ction
des Grands Rése aux .

Par lettre n° 1964/ la, du 24 juin 1 936 , vous m' aJle z fai t
connaître que vous étiez f avorable. à l'adoption de la re quêt e
de la Fédération Nationale des Travailleurs des che mi ns de f er ,
relati-v 8 au commissionne ment éventuel des auxiliaires occupés
par les Réseaux à la date du 7 juin 1936.
Vous avez, toutefois·, demandé que la réalisation de ce t te
mesw:e soit subordonnée à la conditic'n que ne j oue pas, paral lèlement à l'admissicn des agents en cause, la priorité pr évue en fave ur des anciens militaires et pensionnés de guerre par les l oi s
et conventions.

J'ai soumis cette affaire à l'examen de M. M. les Mi ni s tres
de la Défense N~tionale et des Pensions.
En réponse à men intervention, M. le Minist re de l a Dé fense
Nationale m'a adressé la réponse suivante :
"Je ne saurai adhérer à une c e sure qui, sous quelque f orme
"que ce soit, restreindrait dans une proportion, aussi fa i ble st:-it11ello, les droits que le Parle ment a estimé né cessaire de r éserver,
"pour des motifs différents, aux anciens militaires et a ux pensi '.)n"nés de guerre.
"La suspension de l'ex écution de la convention du 7 octo"bre 1931, qui vient à pe i ne d'être apprcuvée par l e d écret-loi du
11 30 octobre 1935, risquerait , en particulier, de pnrt er at t e i nte au
"re crutement des militaire s de carrière, r e crutement dont la n éces" sit é s'imp us e plus que jamais dans l e s circ onst ances pr és ente s.
"Les militaire s servant au del à de la durée l égale constit uent en
"eff et un de s facteurs es s entiels de la défense du pajs.

l

"Je ne puis donc ciue m' opp0s er de la faç on la plus formelle
"à la solution propc1s ée par le Comité de Direct i on des Grands
"Ré se aux 11 ..
• • ••••
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- 2 Par ailleurs, M. le Ministre des Pensions s'est ralli é à
l'avis émis par la Commission prévue par l'arti cle 16 de la loi
du 30 janvier 1923 mrdifiée - avis reproduit ci-apr ès :
"La Commis sien de contrôle de s emplois réserv és a exaniné ;
au cours de sa séance du 5 novembre, votre lettre du 1 0 août 1 936,
11 n° 40.567 5/10 concernant l'applicati 1n de la c onventi 0n du
11
7 octobre 1931.

11

"Depuis de n ombreuses années, la Commission a, dans ses
"différents rapp orts, pr utesté contre la non application par les
"Réseaux de la législati on sur les empl·~' is r éservés.
"Ces protestations 0nt abcuti à un co-nprvrüs q ue consti11tuent le décret-loi d 'oct 0bre 1 935 et la convention.
"La Cc-mmissi;m croit devoir rappeler que la c onvent ion n'a
"été signée par le Ministre des Pentions . et le Ministre des Tra11vaux Publics qu'après engagement dos Compagnies de se soum9ttre
"strictement à ses obligat i0ns.
"La convention dimin ue sensiblement les charge s q u' i mpc s a it
"aux Compagnies la législatü·n en vigueur avant octobre 1 935.
D' autre part, l e délai d' applicatio -:i de l a l e i sur l e s
"emplois réservés aux vj. ctimes de la guerre est limit é à l'année
"1940.
11

Enfin ; de noI!lbreux candidats -classés depuis de nombreuses
" années n'ont pas encire pu 'Jbtenir leur nomination.
11

En c onséquence, la ComI!lission ér:iet un avis d éfavorable
à toute modification l égi slat ive o u réglementaire tenda nt à
11 dispenser, mêI!le à titre exceptionne l,
les grands Rése aux de
" Chemins de fer de l'applicati on des lois et conve nti~ns en v i"g ueur sur les emplois réservés 11 •
11

11

Je ne pui s que porter cette réponse à vot re connaissance.
Signé : A. BEDOUCE.

