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1936 - I6 

CONFERENCE DES SERVICES FINANCIERS 

Réunion du 27 aoüt I936 

ORDRE DU JOUR 

Question I - EX.Al\ŒEN DE L'ARRETE DU MINISTHE DES TRaVAUX 

PUBLICS du 3 AOUT I936 FIXANT A TITRE PROVISOIRE 

LA PRIIVî...E REVENANT AUX RESEAUX ET A LEUR PERSONNEL 

POUR L'EXERCICE I935. 
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CONSE IL D'E';['A'I' - RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI. 

Aux termes de l'article 11 du décret du 22 Janvier 

1806 "le recours au Conseil d' Etat contre l a décision d'une 

" autorité qui y ressortit ne sera pas recevable après 

"trois mois du j our où cette décision aura été notifiée". 

L'article 24 de la loi du 13 Avril 1900 a r éduit 

ce délai à deux mois, sans en modifier le point de départ, 

qui est donc toujours la notification de la décision atta

~uée (Voir Appleton : Traité élémentaire du Contentieux 

Administratif p. 327). 

La jurisprudence est d'ailleurs fixée en ce sens 

(notamment : C. Etat, 18 Janvier 192 9, S. 1929-3-24; 11 

Juillet 1934, G.P. 1934- 2-773). 

Toutefois il est admis que la règle ne s'applique 

qu'aux recours contre des actes qui doivent faire l'objet 

d'une notification individuelle. 

j'i1 s'agit d'actes qui sont de nature à @tre portés 
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GRANDS RESEAUX DE CHEMINS DE FER FRANCAIS 

Comité de Direction 

Paris, le 30 juillet I 936 

Monsieur le Ministre , 

Par dépêche du 17 juin I936, vous avez bien voulu adr esser à 
M. le Président du Comité de Direction des Grands Réseaux copie d 'un 
Rapport n°429I du I 6 mai I 936, de l a Commission de Vérifi cation des 
Comptes concernant certaines difficultés auxquelles donne lieu, pour l e 
calcul de la prime , l'application de l 'avenant du 6 juillet 1933 à la 
Convention du 26 juin 1921. 

Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir t r ouver, 
ci-dessous, les observations aux~uelles donne lieu de la part de s Ré
seaux ledit Rapport : 

1° Le Rapport de l a Co111.mission porte le t i tre de : "Rappor ! 
concernant certaines difficultés auxquelles donne lieu, pour le cal cul 
de la prime de gestion, 1 1 applicat i on de l' avenant du 6 juillet 193)·_~ 
la Convention du 28 juin 1921. " 

On peut remarquer d'abord que l'avenant du 6 juillet 1933 ne 
change rien à la définiti on des charges effectives devant intervenir 
dans le calcul de l a prime. A l' article 5 de l'avenant, qui modifie 
l' article I4 de la Convention de I92I, on l i t, en effet , au § 7 : 

_ " •.•.•....• De la prime ains i définie on déduira, le cas échéant ,

1 
" a titre de pénalité, l % de l ' excédent, par rapport aux même recettes 
" des prélèvements de 1' exercice définis aux§ § a), b) , c) , d) , de 
" l 'articl e 15 ci-après, auxquels s'ajoutera le total des primes du 

1 

"Réseau et du Personnel affér entes à l'exercice pré cédent". 

L'article I 5 de l a Convention de I92I est bien connu, nous nous 
bornerons a r eproduire ci-dessous le § b) qui est relatif aux charges : 

Sur les recettes brutes de toute nature entrant dans son Compte 
d ' Ex ploitation, chaque Ré se au prélèvera : 

....... ..... ..... .. .. 
"b) Le montant des charges effectives (int érêts, amort issement s , 

" f rais accessoires , etc ••• ) du capital soc i al et emprunt s de toute na
" ture contractés ou pris en charge par lui, sous déduction des rem-
" boursements et annuités dus par l'Etat ••••. ". 

. ..... . 

Monsieur l e Mi ni str e des TRAVAUX PUBLI CS . 
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On ne peut donc pas dir~ que ~ 1 applic ëiti?n de ~ 'a-yenan~ du -~ 
6 juillet 1933 do~e, par lui7 meme, lieu a certaines d1ff1cul t es pou.1. 
le calcul de la prime ae gestion, 

20) Toutefois il est ·exact que, par l'article I O de l' a.venant, 
les Compagnies se sont engagées à renoncer aux pourvois q~'el~es ont 
intentés contre les décisions ministérielles prises en executio~ du 
Rapport 4020 de la Commission de Vérificati on des Comptes au sUJ~~ des 
charges de Ière année 1 mais ce Rap~ort 4020 traite, dans sa p~em~ere 
partie, de la réparti~ion de l' a ctif du Fonds commun, la Commission 
adoptant une méthode de règlement qui consiste à r épartir cet actif 
entre les Réseaux défi cita ires au prorata de leur insuffisance totale, 
charges de Ière année comprises. 

La phrase du Rapport 4020 que cite le Rapport ~291 : 

Il appartient aux Réseaux d'assurer par leurs propres moyens 
et à leurs propres frais la couverture de l eurs insuffisances "les 
charges .qui peuvent (leur) incomber ainsi restant comprises dans leurs 
charges totales". 

ne signifie nullement que ces charges interviendront nécessairement 
pour le calcul de la prime. 

Si le Rapport 4020 ne traite pas de la prime de gestion ce 
n'est pas seulement parce qu'il est "un rapport de principe qui n'avait 
pas à examiner le mode de liquidation de la prime", mais aussi parce , 
que cette prime n'était pas en cause. Ce qui était en cause c'étaient, 
pour les Réseaux, des difficultés de trésorerie et, pour le Fonds Com
mun, un charge nouvelle qui, de l'avis des Réseaux, ne lui incombait 
pas. 

3°) La Commission de Vérification des Comptes dans le Rapport 
4291 (§Arguments de la Commission, P. 5) s'appuie essentiellement sur 
ce que : 

" l.Jrsque le Fonds Commun prés ente un déficit global, son actif est 
" réparti au prorata des insuffisances totales, charges de Ière année 
"comprises". 

et que, par suite 

" il serait illf'.gique que la prime fut calculée d'après les insuffi-
" sances différentes de celles qui servent de base à cette réparti ti or:", 

Qu'il nous soit permis de vous rappeler, Monsieur le Ministre, 
- en mettant de côté, pour l'instant, la question des charges interca
laires - que le Gouvernement a dé jà admis e t même qu'il a expressément 
demandé aux Réseaux d'admettre une règle de calcul de prime assise sur 
des insuffisances différentes de celles qui servent de base à la r é
partition, puisqu'il leur a i mposé d'éliminer du calcul de la prime l es 
résultats de la modification du régime des retraites, les prélèvements 
sur les charges, etc •.• Les éléments au moyen desquels on calcule la 
pri~e sont ainsi, qu'il s'agisse de la· prime de la Convention de I 92 I, 
ou de celle de l'avenant de 1933 , des chiffres conventionnels qui ne 
coïncident null~ment avec les r ésult ats comptables de l'exercice. cHii.-: 

8
~ <.<'d' 

S.N.C.F . . . . . .. 
oS'"\RoO 
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Du fait que les chdrges intercalaires doivent, comme le dit 
le Rapport 4020, être comprises dans l es charges totales des Réseaux, 
il ne découle nullement que, pour le calcul de la prime, on doive ajou
ter les charges intercalaires aux charges nettes des Réseaux. 

Lorsque l'avenant du 6 juillet I933 voulut établir, pour au
toriser le déclenchement du nouveau régime de prime qu'il instituait, 
une condition préalable de réduction de l'insuffisance des Réseaux, il 
prit comme insuffisance de base, à laquelle l'insuffisance de l'exer
cice considér~ devait être comprise, l'insuffisance de l' exercice 1932, 
évalué à 3580 . Qu'est-ce donc que cette quotité, sinon le total des 
insuffisances des Réseaux pour l'exercice I9 32, déterminé d'après les 
insuffisances en principal et abstraction faite des charges de pre
mière année ? 

Comment ne pas observer, d'autre part, que, si les charges de 
première année relatives aux dépenses d'établissement figurent bien 
dans le Compte Général des charges du capital social, il n'est pas 
moins certain qu'on les reporte à l'étiiblissement et qu'on n'en fait 
pas état dans la prime. Les charge~ intercalaires afférentes aux 
insuffisances ayant le mê~e caractère ne sauraient, au point de vue 
prime, être traitées autrement que les charges afférentes aux d épenses 
d'établissement proprement dites. 

4°) Enfin, et il s'~git là ~'un élément essentiel de la doc
trine même dl. Conseil d'Etat dont on . eut s'étonner que le Rapport 
n° 429I ne fasse pas même mention, la base du calcul de la prime de 
la Convention de 19?I consiste en une comparaison des r ésultats de 
chaque exercice int éres sé avec l es résultats de l'exercice 1920. 

Cette comparaison exi ge un parallélisme rigoureux. Or, pour 
l' exercice I920, le montant des charges d'exploitation ne fait pas 
état des charges intercalaires. 

Le Ministre des Travaux Publics, par lettre du 8 juillet --I92I 
adressée à M.M. les Administrateurs des Chemins de fer du P.L.M., a 
fait remarquer que : 

"Dans le calcul de la prime les charges afférentes aux sommes 
"en question ( 1) ne doivent figurer ni parmi l es dépenses de l'exercice 
"cunsidéré, ni parmi celles G.e l' exercice I920 pris comme terme de com
"paraison". 

Par ailleurs, dans l es conclusions de M. J OSSE , Commissaire 
du Gouvernement (Arrêt du Conseil d'Etat dl. I5 juillet 1932 - Produits 
des placements de fonds) on lit, au chapitre V, § c : 

. , . . . . . . 
--------------------------------------------------------------------...-

(I) Sommes portées ou à porter au Compte d'Etablissement des 
Réseaux par application de l' article 20 de l a loi du 26 décembre I9I4. 
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"Sous le régime .actuel, la rémunération des Compagnies est 

11 donnée par ia prime de gestion., Cette prime r epose sur une compa:
" raison fondamentale entre l es r esultats de 1920 e t ceux des exerci-
11 ces ultérieurs. Qui dit comparaison pose en principe que l e s re-
11 cettes et les charges s eront calculées d'après les mêmes éléments 
" pour l'exercice de base : 1920, que pour les exercice suivants "· 

M. JOSSE indique même, dans ce passage, qu'il est nécessaire 
de calculer d'après les mêmes principes les recettes et les charges 
pour tous les exercices suivant l'exercice 1920. 

Or les différents arrêtés ministériels qui ont approuvé le 
décompte des primes, même après l'expiration de la période transi
toire I92I-I926 font état de charges dans lesquelles les charges in
tercalaires correspondant aux insuffisances de l'exercice précédent 
ont toujours été expressément distinguées. 

Une modification dans la détermination des charges, à partir 
d'un exercice déterminé, romprait donc la continuité de la comparai
son des exercices. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mes sen
timents respectueux. 

Le Président du Comité de Direction, 

signé : Ed. de ROTHSCHILD 

Copie conf orme transmise 
à tous les Réseaux 

ainsi qu'à M. le Président de la Conférence 
des Services Financiers 

Paris, le 31 juillet 1936 
P. Le Chef du Secrétariat 
du Cogv.· é de Direction, 
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