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Conférence de M. M. les Directeurs 

du 7 Septembre 1936. 
1 

EXPLOITATION - Question 2 

' Simplificetion du trava il de 1 1 0ffice des Vegons et fusion 

de cet Organisme e t du Contrôle Commun (P.V. Ng3el31 de la Conférence 

des Chefs de 1 1 Exploi tation ). 

Comme suite à la Conférence du 28 Juillet 1936 (Exploitation -

Question 1), l es Chefs de l'Expl oi tation ont examiné si des l ocaux du 

Réseau de l'Etat, voisins de l'immeuble actuel du Contrôle Commun, pour

raient éventue llement être rendus dis~onibles et être utilisés pour re-
' cevoir une partie du· personnel de cet Organisme dans le cas où les at-

tributions de ce dernier viendraient i §tre suffisamment développées 

pour que le l ocal ectuel ne pu'isse contenir tout le personnel nécessei-

re. Ils ont estimé," en définitive, dans leur procès-verba l Ng3.131, 

que les disponibilités en lo caux du Réseau de l'Etat sont de nature à 

donner tout apaisement en ce qui concerne l'extension future des attri

butions du Contrôle Commun et comme il ne paraît pas indiqué de laisser 

isolé un organisme è ,effectif aussi réduit que le sera l'Office des .. 
Vcigons dens son organisation nouve lle, ils ont estirr,é qu'il serait dé

sirable de réaliser, dès que possible, le fusion de cet Organisme et du 

Con t rôl e Commun, l'Office des Vagons devenan t un nouvesu bureau du Con-

trôle CoMmun. 

La Conférence approuve entièrement l a proposition des Chefs èe 

l'Exploitation qui soumettront des propositions eu sujet des modalités 

de rée l isatlon de le fusion . 

Elle demande , per eiilleurs , à M.HBNRY-GREARD de vouloir bien se 

charger de rechercher, d ' occord evec le Service du Contentieux Commun , 

un locstsire pour le locel ectue l de 1 '0ffice des Vegons qui ve deve-

nir 



' 

(Matériel et Trectlon et Voie, Question 1), d 'installer dans ce 

l oca l l e Service Commun diAchats. 

A cette occasion, M.GUFFLET soul ève la questi on de l'utilisa

tion des excédents 1 de personnel du Contrôle Commun, il rappelle, 

en effet, que. l es · t reveux en cours eu eon trôle Commun pour le cal

cul des coefficients de répar~ition du tref~c des petits colis de

vsnt être terminés à partir de mers 1937, une centaine d'agents 

de cet Organisme deviendront di sponibles pour des travaux nouveaux 
ne 

ou devront être mutés dans les Réseaux. Il se demande si l'on pour-

re it pas envisager d ' utiliser ces excédents de personnel eu règle-

de tous l es transpor ts administratifs . 

Une é tude rapide de le questiqn e montré que ce travail absor

berei t environ 70 agents. L'opérat ion envisagée aurait l ' avantage 

d'éviter les mutations du Contrôle Commun dens les Réseaux ,,car 

l e léger excédent de personnel qui subsisterait serait vraisem

blablemen t résorbé à le fin de l'année. Cette opération pourrait 

d'ailleurs être réalisée sens qu'il soit nécessaire de rechercher 

un local supplémentaire pour l e Contrôle Commun. 

La Conférence est ent i èrement d 1 eccord sur l'intérêt de cette 

suggestion et charge les Chefs de l'EÀ~loitation de l'étudier ra

pidement. 



Conférence de M. M. les Directeurs 

du 7 Septembre 1936. 

EXPLOITATION - Question 2 

Simplification du treveil de l ' Offlce des Vagons et fusion 

de cet Organisme et du Contrôle Commun (P .V. Ni3 ,13l de le Conférence 

des Chefs de l' Exp loi tetion). 

Comme suite à l e Conférence du 28 Juillet 1936 (Exploitation -

Question 1), les Chefs de l'Exploitstion ont examiné si des locaux du 

Réseau de l' Etat , voisins de l'immeuble ac tuel du Contrôle Commun , pour

raient éventuellement être rendus disponibles et être utilisés pour re

cevoir une partie du personnel de cet Organisme dans le ces où les at

tributions de ce dernier viendraient a être suffisamment développées 

pour que le local actuel ne puisse contenir tout le personnel nécessai-

re. 
Ils ont estimé, en dGflnitive, dens leur procès-verbal NR3 . 131, 

que les disponibilités en loceux du Réseau de l'Etat sont de nature à 

donner tout apaisement en ca qui concerne l'extension future des attri

butions du Contrôle Commun et comme il ne parait pas indiqué de laisser 

.isolé un organisme à effectif 0ussi réduit que le sera 1 'Office de s 

Vagons dans son orgenis~tion nouvell e, ils ont estimé qu'il serait dé

sirable de r éeli ser, dès que poss ible, ls fusion de cet Or ganis me et du 

Contrôle Com,nun , 1 ' Office des Vagons devendmt un nouveau bureau du Con

trôle Commun. 

Le Con f érence epµrouve enti èrement la proposition des Chefs de 

l' Exploi tation qui soumettront des propo~itions eu sujet des modalités 

de réslisetion de le fusion. 

Elle ds mende, per eilleurs, à M.HENRY-GRKARD de vouloir bien se 

charger de rechercher, d'accord avec le Service du Contentieux Commun, 

un locataire pour le locsl ectuel de l'Office des Vegons qui ve deve

nir sens utillsetion, les Ingénieurs en Chef du Matériel et de la -t 
~c '"~ 

tion n'ayant pes reconnu opportun, ainsi qu 'il est exposé par ail ~ 
IS',qRoO 
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1 

1 

(Matériel et Traction et Voie. Question 1), d'insteller dans ce 

locel le Service Commun d'Ach~ts. 

A cette occasion, M.GUFFLET soulève le question de l'utilisa

tion des excédents de personnel du Contrôle Commun, il r appelle, 

en effet, que les travaux en cours eu eontrôle Commun pour le cal

cul des coefficients de répartition du trafic des petits colis de

vant être terminés à partir de mers 1937, une centaine d'agents 

de cet Organisme deviendront disponibles pour des traveux nouveaux 
ne 

ou devront être mutés dens les Réseeux. Il se demande si l'on pour-

rait pes envisager d' utiliser ces excédents de personnel eu règle

de t ous les transports edministretifs. 

Une âtude rapide de le question e montré que ce trevsil ebsor

berel t eRviron 70 agents. L'opération envisagée aurait l'avantage 

d'éviter les mutations du Contrôle Commun dtms les Rés eaux ,,car 

'1e léger excéden t de personnel qui subsiste rait serait vrelsem

bleblemen t r ésorbé à le fin de l'ennée. Cette opération pourrait 

d'ailleurs être réal i sée sans qu'il soit nécessaire de rechercher 

un local suppl émentaire pour le Contrôle Commun. 

Le Conférence est ent i èrement d'accord sur l'intérêt de cette 

suggestion et charge les Chefs de l'Exploiteticn de l'é t udier re

pidemen t. 

. 
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