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Su.i te dcr..n6e 

Toue lee Eé!lesu..~ ont donné lf.".1.1' c.ccoJ:'d ~'.1 .!' 1er. pi:cp:.sitions 
pr 0Gsc:uï.té~s €cil c 1.>..j·~t d.'ur.: _proj~t d.e :r·tpc!l.:?!e ::.u . ~:ll'listrc et du. ts.bl~au. 
A oonc~r1Jart·t lei:! cr:ndi ticne <l 'cdm.i.l!sion et d~ mQ;Inti er;. d ~c u--er.tiJ 
aux etti;>loia de e6c!l.l'i·i;é. ' · 

l!.'!l C•)l1Jlé~u•.:mce, 1-e J>!.'!Jj_t; dt? :!"_;poll.!Je ..!U !iinistrs a oté 
exp~dié le 15 i:a!'s 19:;·7 ~oua le n° .25;37/lll et lu no1rrnlle conte...""ttura 
du tableau A ci-joint ost npprouvée. 

Prière de vo•lloi.r b .f!n 1 nfiiquer _u Secr6t!l!'iat du Co!:li té 
de Direction combi9n d • ex.e!tplaircss du nouvo~u t ... blem.1 .A. sont nécessai
res wi Réseau.. 

Peu.~ le Pr~eidP.nt d~ lQ Confér ~cc dco Directeurs, 
L' Ingôniour rrir~oi1:-al 

attuché nu Oomit6 da Diroction, 



Mars 19 ~? . 

A - Conditions d 'admi ssi on dans un empl oi du Cadre permanent% 
Ces co nditi ons sont exig ible s à i1 admission au Rés eau pour tous les candidat s ; elles sont également exigibles pour la mutati on d'un empl oi 

à un autre emploi pour lequel sont reprises des pe rformances mei l l eures , notamment pour la mutati on à un empl oi dit "de s écurité" . 

Ca tégo rie de classement 
d'après les aptitudes wsiquas 

le~g~~à~tf~~~~~~~~=!~us 
sont exigées ( agents ti 
tulaires et agents appe lés 
à effectuer des remplace 
ments nor maux) 

Périodicité normal e H 
des examens de contrôle 

: iu~~~tr 4ge 8~ ~~ ·::::::: 
Cons t itution 

Audition 

Vision 

2 
3 

4 

5 

lè re catégori elt 4ème cat égo r ie 

1 

2ème catégorie 3ème catégorie 
~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~-1-~~~~~-1-~~~~~~ 

Emplo i s dits "de sécurité " : 
(a) Mécanicien de route, é l ève-mécani c i en (e) Chef de train, co nducteur, 
(b) Conduc t eur- électricien, élève-conduc - vagonni er . 

t eur-é lectricien, a ide-conduc teur- (f) Chef aigui lleur princi pal , Chef 
élect rici en, conducteur d 1autora il, ai guil l e ur, ai guil leur (E:xplo i -
conducteur principal d 'autore.il , conduo- t ation) ; garde -s i gnaux, s émapho-
teur de l ocot rac t eur ci rculant su r rist e ; canto nnier , canto nnie r prin-
V . P., conduc t eu r de locotracteur de c i pal , sous - chef de canton , chef 
gare , de manoeuvres , conducteur de de canton, chef de canton pri nci -
draisine , conduc t eur principal de pal des bri ga des de la vo ie ; 
draisine . agent rempli ssant l es fonc tions 

(c) Chauffeur de route . de chef de sezvice dans l es gares, 
( d) Mécanicien de manoeuvres , chauffeur s tations e t haltes , gardes , 

de manoeuvres . gardes- barrières . 

fo rte 

très bonne 

OD + OG .•... . •••••....•• l , 7 
oeil l e moins bon . ... . . . 0 , 7 

nonnal 

no rmal 

forte 

très bonne 

OD + OG • ..••••.. .... • 1 , 4 
oei l le moins bon .. . . 0 , 5 

no rmal 

no rmal 

aprè s épreuves c i-aprè s 

(g) tous emplo i s 
aut res que : 

- les anplo i s de 
sécurité (a) à 
(f) ; 

- les emplois de 
bureau , d 1 at e 
lier de l ' Ex
ploitation de 
la Voi e et du 
Matériel , de 
manutent ion ou 
assimilés ( h ) . 

forte 

bonne 

OD + OG • • ••• 1, 0 
œ il le moins bon 0, 5 

no nna l 

no rmal 

(h) - empl oi s de tu
reau , d 1 atel ier 
de l 1 Exploita
t i on de la Voie 
et du Maté riel, 
de manutenti on 
ou assimilés . 

moyenne 

bonne 

OD + OG .. .. .. .. 1, 0 
oeil le 100 ins bon • . 0 , 5 

satisfaisant 

satisf aisant 

Empl ois (a ) (b) (c) ( d ) r
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Emplois ( e ) ( f ) ( g ) (h) 

Examen au 1er 
degré ( Médec i n 
e xamina t eu r 
d ' admission) 

Exo.men au 2~ 
degré (ophtal
mologiste spé 
cialis t e) 

11 Tableau d e confusi on ( typA 
Epreuve él i minatoi re en cas d 'insuccès 

Ishihara) e t f e ux c olor é s en chambre " . 

"Examen complet par 
Examen obligat oi r e et é liminatoire pour 
1 1 accèe à cee empl oi s e n cas d ' insuccès ; 
dans ce ca s le R6eeau ap précia la possi bi 
l ité d ' admottre le candidat dans un 
aut re emploi. 

1 

Décision définiti ve prise en cas de su~cès 
Epreuve non éliminatoire e n c as d 'insuccès 

oph t almologis te " 

~ Chaque Réseau peut imposer lee condi t ions d ' une catégo r ie plus é l a vé e pour l ' a dmission aux emplois do nnant accès à des empl o i s pour lesquel s sont 
r9i:tuleoo dee f'Jrf'ormances mell lou ree , e n pe. r t iculier pour l ' admi ssi on aux empl o i a donnant accès awc e mplois de s é c url té . 

Pour loe OOJploie a) (b) (c) (ù) l ee Réseaux peuve nt, an cas de diCrioultée e xcept i onnal l os da r ec rutement , n ' exige r que l as conditions prévues pour 
l a 2 • ce. téP.ori& . 

tt C&tte Jh riodicÜG p~ut iltro rl;dui t 0 , ei l e médeci n du Réseau ou l es Cho fs do l ' agent cons t atent une diminution da so n aptitude phy s i q ue . 



' ' AFFAIRE GENERALE A, 

------

PERSO~EL ET SERVICES MÉDICAUX - Question 1, 

ConditioJs minima d'admission dans les emplois du cadre ~ 

permanent et conditions de maintien dans un emploi de sécurité 

(Suite à la communication par feuille rose S.T. n~ 3460). 

Par dépêche du 4 janvier 1935, le Ministre des Travaux 

Publics a demandé aux Réseaux d'unifier les conditions requises 

en ce qui concerne la vision pour l'admission et le maintien 

dans les services de sécurité et de prévoir des mesures spé-

ciales en faveur des agents mutés à un grade inférieur en cours 

de carrière, ·parce qu'ils ne remplissent plus les conditions 

requises pour le maintien dans leur emploi. 

A la suite d'un premier examen par la Conférence du 

1er juillet ~935 (Affaire Générale A et Services Médicaux -

Question 1) , l a question a fait l'objet de nouveaux examens , 

les 30 septembre et 4 novembre 1935 (Affaire Générale A et 

Services ~~édiqaux), à l a sui te desquels le Président de la 

Conf érence des Directeurs a été chargé de mettre au point les 

questions litigieuses. 

Plus récemment, par dépêche du 24 mars 1936, le }.-inistre 

a demandé aux Réseaux d'examiner plus spécialement certains 

points visant les conditions . d'attribut n des allocations 

compensatrices. Ces questions ont été examinées par les Ingé

nieurs en Chef du Matériel et de la Traction, qui ont soumis 

leurs conclusions dans leur proc ès-verbal n~ 35. 

Comme suite aux différentes études ainsi entreprises, 

le Secrétariat du Comité de Direction a 

14 mai 1936 : 

- un projet de memento définitif des Conférences de 



MM. les Directeurs des 30 septembre et 4 novembre 1935; 

- un jeu àe trois tableaux résumant les conditions 

d'admission dans un emploi du cadre permanent et les condi

tions de maintien dans les emplois de sécurité et dans les 

emplois· pour lesq':lels le sens des coulellrs intervient pour 

1 1 exécution dll service; 

- un commentaire des trois tableaux en question ; 

- un projet de réponse aux dépêches des 4 janvier 1935 

et 24 mars 1936. 

La Conférence adopte définitivement le projet de memento 

précité. 

Elle ap prouve , sous réserve de légères modifications, 

les tab leat.ix et le commentaire concernant les conditions 

d'admission et de maintien dans les emplois. Ces documents 

seront mi s au point par le Secrétariat du Comité de 

Direction et les différents Réseaux feront connaître à 

ce dernier le nombre d'exemplaires qui leur sont nécessaires. 

Les dispositions de ces documents seront mises en 

vigueur sans délai. 

La Conférence approuve enfin le projet de lettre au 

Ministre qui lui est soumis, sous réserve de quelques 

retouches de détail et de l'introduction d'un alinéa 

indiquant que les Réseaux examinent la possibilité d'amé 

liorer la situation des agents mutés à un g rade inférieur 

avant d'avoir accompli 15 ans dans un grade du service de 

route vapeur. 

Elle charge les Ingénieurs en Chef du Matériel et de 

la Traction de procéder à cet examen, en liaison avec la 

Commission Interréseaux du Personnel. 

Le projet de lettre en question sera mis au 

expédié par les soins du Secrétariat du Comité de 



18 mai 1936. 

Conférence de M.M. les Dïrecteurs 

des 30 septembre et 4 novembre 1935 

AFFAIRE GÉNtRALE A ET SERVICES MÉDICAUX - Question 1 

Règle§ d'admission et de maintien dans les emplois des 
Réseaux : 

- P.V. n2 2.996 de la Conférence des Chefs de l' Expl oita
tion et l ettre du 17 septembre 1935 de M. DIREZ; 

- P.V. ng 361 et 
Chef du Materiel et de 

de la Conférence des In énieurs en 
a Traction; 

- P. V. ng 1. 209 de l a Conférence des Ingénieurs en Chef de 
la Voie •. 

Comme suite à la Conférence du Ier juillet 1935 (Affaire 
Générale A et Services Médicaux - Question 1) les Chefs de 
l 'Exploitation, dans leur procès-verbal ng 2. 996,1 et les Ingé
nieurs en Chef de la Voie, dans leur procès-verbal n~ 1 .209 ont 
soumis des propositions concernant l es r ègles d'admission et de 
maintien des agents dans un service de sécurité. 

De l eur côté1 les Ingénieurs en Chef du Matériel et de la 
Traction ont soumis sur le même sujet, dans leur procès-verbal 
ng 361 , des propositions complétant celles qui ont été examinées 
par la Conférence du 1er juillet 1935. 

Ils ont soumis, par ailleurs, dans l eur p~ocès-verbal 
ng 363, un projet de réponse d'ensemble à la dépêche ministériel~ 
le du 4 janvier 1935 qui est à l'origine de l'étude entreprise . 

La Conférence examine successivement les questions 
suivantes : 

I - Condit ions à remplir en ce qui concerne, d'une part , 
l' acuité visuelle et, d'autre part, le sens chromatique pour 

a) l'admission dans un emploi du cadre permanent, 

b) le maintien dans les emplois de sécurit é, 

c) le maintien dans l es emplois autres que ceux de sécurité 
mais pour lesquels le sens des couleurs intervien ~ pour 
1' exécution du service. ~cHiv~ 

La Conférence procède à un échange de vues sur les di ~s 
propositions q_ui l ui sont soumise s à cet égard et demande à .s~R00 



son Président de mettre au point cette question en liaison ~ vac 
les Présidents des grandes Conférences, de la Commission Inter
réseaux du Personnel et de la Conférence des Chefs des Services 
Médicaux. 

II - Mesures en faveur des agents des services de sécurité 
ne remplissant plus les conditions requises pour gtre maintenus 
dans leur emploi. 

a) - Services de l'Exploitation et de la Voie. 

Les Chefs de l'Exploitation et les Ingénieurs en Chef de 
la Voie ont exposé que, lorsque des agents en fonctions ne rem
plissaient plus les conditions physiques requises pour être main
tenus dans leur emploi de sécurité, les Réseaux s'efforçaient 
tout d'abord de les placer dans des grades .de même échelle; il 
n'y a donc mutation à un grade inférieur que dans les deux cas 
suivants : 

- inaptitude professionnelle définitive ou momentanée des 
intéressés à tous autres grades de leur échelle; 

- défaut de vacances dans ces même grades. 

En cas de mutation à un grade inférieur1 les intéressés 
ne bénéficient d'aucune indemnité compensatrice, mais ils peu
vent récupérer leur ancienne échelle ou une échelle intermédiai
re i lorsqu'ils redeviennent professionnellement aptes ou lors-
qu il se produit une vacance convenable, sans inscription préala
ble aux tableaux d'aptitude, quelle que soit la filière dans 
laquelle ils sont nommés~ 

Les Chefs de l'Exploitation et les Ingénieurs en Chef de 
la Voie ont proposé de s'en tenir à ces dispositions. 

La Conférence approuve cette proposition. 

b) - Service du Matériel et de la Traction. 

La Conférence décide tout d'abord de maintenir sensiblement 
le statu quo pour l'attribution des allocations compensatrices 
aux agents de la Traction mutés à un grade inférieur pour défaut 
de vision, c'est-à-dire de limiter l'attribution de ces alloca
tions aux agents du Service des machines locomotives à vapeur 
(mécaniciens, él èves-mécaniciens et chauffeurs de route et de 
manoeuvre), aux agents du Service des machines locomotives élec
triques (conducteurs électriciens! élèves-conducteurs électri
ciens et aides-conducteurs électriciens) et aux agents du 
Service de conduite des autorails et locotracteurs (conducteurs 
d'autorails, conducteurs principaux d'autorails et conducteurs de 
locotracteurs) ayant accompli au moins 15 années de service dans 
un grade du service de route sur des machines locomotives à vapeur 
mutés à un grade inférieur en raison de la baisse d'acuité visuel
le ou d'un défaut de chromatisme, sous réserve toutefois que les 
troubles dans l'appréciation des couleurs ne résultent pas de 
maladies évitables par l'agent telles que l'alcoolisme, le 
tabagisme, etc ... 

En ce qui concerne les conditions mêmes de mutation des 
intéressés à un grade inférieur, les Ingénieurs en Chef du 
Matériel et de la Traction ont exposé, dans leur procès-ver 



18 mai 19360 

Commentaires sur les tableaux généraux 
des conditions physiques minima requises 

pour l'admissi on dans les Réseaux et pour le maintien 
dans les empl ois de sécurité et da.na les emploi s 

pour lesquels le sens des couleurs 
intervi ent pour l 'exécution du service 

(ti rage de mai 1936). 

Considérations générales -

1) Les tableaux se composent : 

- d ' un tableau A relatif aux conditions minima d'admission 
dans un emploi du cadre permanent; 

- d'un tableau B relatif aux conditions minima de mainti en 
dans un empl oi dit de sécurité; 

- d'un t ableau C relatif aux conditions de maintien dans un 
emploi autre que ceux de sécurité, maie pour lequel le 
sens des couleurs intervient pour l'exécuti on du service . 

2) Le tableau A ne reprend pas toutes les conditions phy
siques req'ûises pour l'admission dans un Réseau et laisse 
subsister notamment toutes les disposbtions relatives aux 
causas générales d 'inaptitude . 

Il r ésume simplement les dispositions visant , d ' une part , 
le classement des candidats, reconnus aptes, en ~uatre caté
gories d ' après l eur constitution et leurs facultes visuelles 
et auditives et , d ' autre part, les conditions particulières 
requises pour l ' accession aux différents emploiso 

· 3) De m~me, les tableaux B et C ne reprennent que les 
dispositions spéci ales visant Iee emplois de sécurité et las 
empl ois pour lesquels le sens des couleurs intervient pour 
l 'exécution du service; i ls laissent donc subsister toutes les 
dispositions plue générales, en particulier celles relatives 
aux conditions de réforme. 

A) Remarques pezrticulières concernant le tableau A. 

Al) Ainsi que l'indique le titre du tableau, les condi
tions minima d ' admission dans un emploi du oad.re permanent 
sont exigibleat non seulement à l'admission au Réseau, pour 
toue les candidats, mais également pour la mutation en cours 
de carrière d Yun emploi à un autre emploi pour lequel sont 
requises des performances meilleures, nota.mm.ent pour la 
mutation à un emploi dit de sécurité, mais les Réseaux 
pourront examiner aveo bi enveilla.noe le cas des agents à :EJH,~ 
muter en coure de carrière qui .rempliraient à oe moment l s.N.c.F 
oondi tions en vigueur pour le maintien dans le nouvel empl "IRoo 

sa.na remplir les oonditions d'admission. 



- 2 -

A2) Les candidats sont classés, d'après leurs aptitudes, 
en quatre catégories et le tableau A indique à quels emploi s 
le classement dans une catégorie déterminée donne accès, 
étant bien entendu que le classement dans une catégorie donne 
accès aux emplois pour lesquels sont requises des performances 
moins difficiles . 

Mais d'une manière générale , chaque Réseau peut imposer 
des conditions plus sévères; i l peut notamment exiger celles 
de la l! catégorie pour l'accession à tout ou partie des 
emplois de sécurité du Service du Matériel et de la Traction; 
il peut également imposer des conditions plus sévères que 
celles qui figurent au tableau A aux candidate aux emplois 
de début donnant ultérieurement accès à d.ee emplois tels que 
ceux de sécurité pour lesquels sont requises des performances 
meilleures pour l'accès aux emplois de début considérés; cette 
disposition est notamment susceptible de jouer pour l'accès 
aux emplois d'ouvriers et manoeuvres des dépôts de la Traction, 
ainsi qu 'aux emplois de préposés à l'entretien de la signa~ 
lisation. 

A3) En ce qui concerne les emplois pour lesquels sont 
requises les caractéristiques de la 2~ catégorie, il y a lieu 
de remarquer qu ' au point de vue de la vérification du sens 
chromatique les épreuves sont différentes pour l 'accès aux 
emplois de sécurité de la Traction et aux emplois dont les 
titulaires remplissent des fonctions du m&ne genre (conduc
teurs de draisine , etc ••• ) - emplois (a) (b) (c) (d) - d'une 
~art 1 et nour l'accès aux autres emplois de sécurité - emplois 
(e) ~f) ~ d 'autre parto 

Pour les pren:ders emp1o1s (a) (b) (c) (d) est requis, 
en tout état de cause, un sens chromatique normal, vérifié par 
un examen an premier degré et un examen au second degré. 

L'examen au premier defé comprend l'épreuve des tableaux 
de confusion {type Is:hihara et celle des feux colorés en 
chambre passées devant le médecin examinateur d 'admission; 
en cas d 1insuccès t il est définitivement éliminatoire pour 
l ' accès aux emplois ·de sécurité des machines; les candidats 
aux emplois considérés ayant échoué à cet examen seront dore 
purement et simplement éliminés, à moins que le Réseau estime 
utile de leur faire subir un examen &u second degré pour 
l 'accès aux emplois (a) (b) {c) (d), en vue de leur admission 
dans un autre emploi. 

L'examen au second degré comprend un examen complet de la 
vision par un ophtalmologiste spécialiste qui fera subir aux 
intéressés les épreuves suivantes : 

... lecture de tableaux de confusi on du type Ishihara (à 
double leèture) ; 

- lecture da tableaux de confusion du type Stilling~Blum et 
Schaaff (à simple lecture); 

- épreuve en chambre des signaux de jour vus par réf le.xi on 
(épreuve dite des points colorés); 

- épreuve en chambre des signaux de nuit vus par transpa
rence (épreuve dite des feux colorés). 

A ces épreuves, obligatoires en principe, 1 1 ophtalmev.~ 
gista pourra ajouter d'autres vérifications si elles lui em 
blent utiles ( tableau de Polack, anomaloscope de Nagel) 
le cas particulier soumis à son examenp avant de conclure 



- 3 -
défi nitivement à l'aptitude ou à l'inaptitude du su-jet à un 
emploi de sécurité. 

L'examen au second degré (examen complet de la vision) 
est, en cas d'insuccès,_ également éliminatoire pour l'accès 
aux emploi s de sécurité des ma.chines, mais le Réseau pourra 
apprécier1 le cas échéant, si le candidat peut ~tre admis 
au Réseau dans un emploi autre que les emplois considérés. 

A4 ) Au contraire, pour les empl ois de sécurité autres 
que ceux de la Traction (emplois (e) et (f) ), les candidats 
n'ont pas à subir systématiquement un examen complet de la 
vis ion; ils devront tou~efois posséder un sens chromatique 
normal, ce que vérifiera le médecin examinateur d'admission 
par l 'épreuve des tableaux de conf'usion type Ishihara et 
l'épreuve des feux colorés en chambre, qui donnent des garan
t i es suffisantes; si le candidat passe ces épreuves avec 
succès, il ne subira pas d'autres épreuves; au contraire, si 
cet examen au premier degré n'est pas favorable, le candidat 
sera envoyé, en vue d'un examen au second degré, devant un 
ophtalmologiste spécialiste qui procèdera, dans les ~mes 
conditions que cellas prévues en A3) ci-dessus, à un examen 
complet de la vision sur les conclusions duquel le Réseau 
appréciera si le candidat peut être admis et dans quelles 
conditions. 

Il y a lieu d'observer que sauf erreur ou cas tout à fait 
exceptionnel, l'examen complet de la vision sera le plus sou
vent plus défavorable que le premier examen passé devant le 
médecin examinateur d'admi ssion, et que le candidat ne pourra 
&tre admis ni dans la seconde, ni dans la troisième catégo
rie, mais tout au plus dans la quatrième catégorie, pour 
laquelle est accepté, ainsi qu'il est indiqué plus loin, 
un léger défaut de chromatisme. 

A5) Le classement dans la 3~ catégorie donne accès aux 
emploie autres, d'une part, que les emplois de sécurité et, 
d'autre part, que les emplois de bureau, d'atelier du Matériel, 
de 1 1Exploitation et de la Voie, de manutention ou assimilés. 

Pour le classement dans cette catégorie, las conditions 
requises en ce qui concerne la constitution, le champ visuel 
et le sans. chromatique sont les m~mes que pour le classement 
an deuxième catégorie, les conditions de vérification du sens 
chromatique étant las m~mes que pour l'admission aux emplois 
de s~curité autres que ceux du Matériel et de la Traction; 
seules les conditions visant l'acuité visuelle et l'audi·tion 
eont moins dures . 

Il en résulte qu'en ce qui concerne la vérification du 
sens chromatique s'appliqueront les dispositions indiquées 
oi-dessus pour les candidats aux emplois de sécurité autres 
que ceux des ma.chines. 

A6) Pour l'accès aux emplois de bureau d'atelier du 
Matériel 1 de 1 1Ex.ploitation et de la Voie, de manutention 
et assim1lés, il n'est requis qu'un sens chromatique satis
faisant, les postulants devant pour le moins répondre corre 
tement à l'épreuve des feux colorés en chambre. 

Les candidats à ces emplois passeront, tout d'abord, 
devant le médecin examinateur d'admission, les épreuves des 
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tableaux de conf'usion (typa Ishihara) et dea feux co1oréa en 
chambre ; ai cet examen au premier degré est satisfaisant 
à tous points de vue, le candidat ne subira pas d 'autre 
examen au point de vue chromatique; si l'examen n 'est pas 
satisfaisant , le candidat sera envoyé, en vue d'un examen 
au second degré, devant un médecin ophtalmologiste, qui lui 
fera passer un examen complet de la vision sur les conclu
sions duquel le Réseau appréciera si le candidat peut ~tre 
ad.mis dans cette 4·~ catégorie. 

Il convient de bi en r emarquer que les emplois d'atelier 
visés dans la 4~ catégorie sont ceux des ateliers du Matériel, 
de l'Exploitation et de la Voie , à l'exclusion de s ateliers 
de la Traction, qui rentrent dans la 3~ catégorieo 

A
7) Il résulte de ce qui précède qu' on n ' enverra à 

l'ophtaLnologiste spécialiste que les candidats suivants : 

- d ' une part , les candidats aux emploi s de sécurité de la 
Traction (et à quelqu.es empl ois des autre a Servi ces) ou. aux 
emplois y donnant accès , et présumés aptes après l'examen au 
premier degré passé devant le médecin examinateur d 'admission; 

.... d'autre part , les anciens candidate aux emplois de sécu ... 
rité de la Traction ayant échoué à l ' examen au premier degré , 
mais auxquels le Réseau estime utile de faire subir un examen 
au second .degré en vue de leur admission dans un autre emploi; 

- enfin, les candidats aux autres emplois ayant passé sans 
succès l'examen a~ premier degré. 

B) Remarques particulière_s_, concernant le t ableau Be 

B1 ) En règle générale les examens ~ériodiques se passent 
uniquement devant le médecin du Réseau (médecine générale), 
qui conclut définitivement; toutefois , des dispositions spé
ciales sont prévues lorsque les épreuves .subies devant ce 
médecin pour vérifier le sens chromatique ne sont pas satis• 
faisantas; ces épreuves qui sont les m~mes pour tous les 
emplois de sécurité consistent dans l ' épreuve des tableaux de 
confusion (type Isihara) et dans celle des feux colorés en 
chambre. 

B2) En cas d 'insuccès , les intéressés subissent donc un 
examen au second degré, examen dont la consistanoe diffè:re 
selon les emplois de sécurité remplis : 

B3) - pour les emplois (a) (b) (c) (d) at une partie 
des emplois (e) (agent~ de trains chargés de l 'observation 
continu.a des signaux) , les intéressés passent un examen com
plet de la vision, éliminatoire en cas d'insuccès ; toutefois, 
les Réseaux qui le désireraient pourront instituer, à titre 
subsidiaire , une épreuve de feux. colorés en plein air; dans ce 
cas, les agents reconnus inaptes au cours de l ' examen en 
chambre et qui subiront avec succès l ' épreuve en plein air, 
passeront un contre-examen en ch8Jllbre , qui permettra de s hlloit~ 
tuer définitivement, les résultats de l'épreuve en plein ~ 
ne pouvant1 en aucun cas , ~tre admis comme concluants s 
~tre contrtllés par le contre -examen en chambre. 



B4) ... pour les emplois (e) autres qua les précéd.ents et 
les emplois (f) , on pourra admettre un léger défaut du sens 
chromatique révélé par l'examen au premier degré , mais les 
intéressés devront satisfaire à une épreuve pratique passée 
sur le terrain; chaque Réseau fixera, compte tenu de son 
organisation propre et de ses possibilités , la consistance de 
ces épreuves pratiqueso 

0) Remarquas particulières concernant le tableau C. 

c1 ) Il existe dans tous las Services des emplois autres 
que ceux de aéouri té, pour lesquels le sens des couleurs 
intervient 1 pour l'exécution du service; 11 s'agit notamment 
des agents autorisés à manoeuvrer les machines dans lea dépôts, 
des aiguilleurs des dépets, des conducteurs de locomotives 
d'atelier~ des agents de manoeuvras de l'exploitation, des 
agents préposés à 1 1entretie~ de la signalisation. 

c2} Pour le maintien dans l'emploi, on fera simplement 
passer aux intéressés une épreuve pratique sur le terrain, 
pour s'assurer qu'ils distinguent suffisamment les diverses 
couleurs, mais on ne leur fer~ pas passer d ' examens médicaux 
périodiques devant le médecin du Réseau. 



18 mai 19}6. 
A - Conditions minima* d' admiseion dans un empl oi du Cadre permanent. 

Cee conditions sont exigiblee à l'admission au RéëeiiilPour t oue les candidate ; elles sont également exigibles pour la muta t i on d'un emploi 
à un autre emploi pour lequel sont reprisee des performances meilleures , notamment pour la mutation à un emploi dit •de sécurité• . 

Catégorie de claœem ent 
~~~~:!~-~-S-~J!!"-~-~~ 

Emplois pour lesquels 
lee conditions !l!i!!1!Y, " 
ci-dessous sont---eifgées 
(agents titulaires et 
agents appelés à effec
tuer des remplacements 
~) 

Périodicité normale~ 
des examens de contrôle 
- juequ 1à 40 ans •••• • • . 
- à partir de 40 ans . •• 

Conetitution 

Audition 

Vl.Bl.cn 

~eans IX>rt 
Aoli té ~de verres 
~:(~~~ 
llo~r)(~~~ 
-------~~~~-'!' 

(Champ visuel 

Sens chromatique 

' 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

li catégor ie 

for t e 

très bonne 

OD+OG ••• 1,7 
ceil le 
moine bon 0,7 

normal 

21 catégorie 
---------------------------- --·-----------------------------------

Emploie dite "de eécurité• : 

(a ) mécanici en de route, élève mécanicien. 

(b) conducteur-électricien, élève conducteur-électricien, aide
conduoteur électricien; conducteur d ' autorail , conducteur ppal 
d 'autorail; conducteur de locotracteur circulant sur VP , ccnduc
teur de locotracteur de gare, de manoeuvres, conducteur de drai
sine , conduo teur principal de draisine. 

(c) 6bauffeur de rout e . 

(d) mécanicien de manoeuvres , chauffeur de manoeuvres . 

(e) chef de t rain, conducteur , vagonnier. 

(f) chef aiguilleur ppal, chef aiguilleur, aigui lleur (Exploitation); 
garde-si gnaux, sémapbor iete; cantonnier , cantonnier ppal , soue~ 
chef de canton, chef de canton , chef de canton ppal des brigades 
de l a voie ; agents remplissant les fonc t ions de chef de service 

-- - -~~~ -~~~-~~~~! -~~::~~~ -~:-~~~:~~ !-~:~~~! -~~=~~~=~~::~~=~~: __ 

forte 

très bonne 

OD + OG . ........... . . 1 , 4 

oeil le moins bon .••. 0,5 
------------------------------------------------ ------------------

normal 

3 t catégorie 

(g) toue emploi e 
autres que : 

- les emploie de 
sécurité (a) à 
(f); 

- les emplois de 
bureau t d'ate
lier de 1 1 Ex
ploitation de 
la Voie et du 
1Aat6riel , de 
manutention ru 
assimilés (h). 

for te 

bonne 

OD + OG •••••• 1 1 0 

œll le llDine bon o, 5 

normal 

4• catégor ie 

emplois de bu
reau,d 1atelier 
de l 1 Exploita
tion de la Vole 
et du Catériel, 
de manutention 
ou assimilés. 

moyenne 

bonne 

OD + OG .. . .... 1,0 

~l!~.P.'!'_!_~â 
satisfaisant 

9 normal normal normal satisfaisant 
après épreuves ci-après 

Emploie (a) (b) (c) (d) ! Emploie (e) (f) (g) (h) 
•Tableau de confusion (type Ishihara) et feux colorés en chambre• . 

Examen au t'r ! Epreuve 
degré (Méde-
cin axaminatwr 
d' admisslro) 

Epreuve non éliminatoire en cas d'insuccès 
éliminatoiro en cas d ' insuccès ! Décision définitive prise en cas de succès 

Ex.a.men au 
2• dogré 

(qhtnlm:>JogiB
IB ~) 

"Examen complet par ophtalmologist e" 
Examen obl i gatoire et éliminatoire pour l'accès à Examen obligatoire en oas d!insuccès de l ' épreuve au 
cee emploie en cas d ' ineuccèe ; dans ce cae le Réeeeu lerdegré. Le Réseau apprécie,eelon les résultat s ,si 
apprécie la poseibilité d ' admettre le candidat dans le candidat peut être admis et dans quelle ca tégorie. 
un autre emploi . Pour l ' admission en 4• catégorie on n ' exige pas du 

candidat de1Bsser avec wccès 1 1 épreuve des t ableaux d1Is
hihara, mais il doit répondre pour le moins d'une f a
çon correcte à l ' épreuve dee Jau: colorés en chambre . 

±Chaque Réseau peut impoeer1 d'une manière générale , des conditions plus sévères ; il peut notamment exiger, d ' une part, les conditions de la l• caté 
gorie pour les emplois (a1 (b) (c) (d) et , d ' autre part , les conditions d ' une catégorie plus élevée pour l'admission aux emploie donnant acoès à 
des emploie pour lesquels sont requises dse performances meilleures , en particulier aux emplois de sécurité . 

:l2' Cette périodicité peut être réduite, si le médecin du Réseau ou les chefe de l ' agent constatent une diminution de eon aptitude physique. 



B - Conditions minima de maintien 
dans un emploi dit •de sécurité• 

Classe I Classe II Classe III Classe IV 

2 
3 

Emploie (a) 

5 ans 
3 ana 

4 --- --- -~~~~-------
5 -----~:~~-~~~~----
6 

0,7 + 0,4 
le port de verres 

7 n 1eet pas admis 

8 normal 

9 normal 

Examen au 1er degré! 
(Médecin faisant 
passer la visite 

périodique) 

Examen au 2• degré 

(ophtalmologiste 
apéoialiete). 

Emplois (b) en cas 
d'utilisation en 
service de route 

5 ana 
3 ans 

forte 

très bonne -0 ,7 + 0,4 
ô~5+-0;3-(;;1ï-~~ï 

~=-~~~!;:~~;2~~~~~ 
normal 

normal 

Emploi (c) 

7 ans 
5 ana 

!linploie (b) en cas 
d 'utilisation au 
service des manœu ... 
vres. 

Emplois (d) 

Emplois (e), ai lœ 
agents sont chargée 
de l ' observation 
continue des si
gnaux. 

7 ana 
5 ana 

forte assez bonne ------------------- ------------------
bonne bonne - -0,7 + o,4 o,6 + 0,3 

le port de verres o ,5+ 0,2 (oeil nu) 
n'est pas ad.mie e't 0,7v!r~l>:)(aveo 

normal normal 

normal normal 
après épreuves ci-après 

Classes I II Ill et IV 

Emplois (e) si les 
agents ne sont pas 
chargés de l'ob
servation continue 
des signaux. 

Emplois (f) 

10 ans 
5 ans 

assez bonne 
~------- ------ ----

bonne 
-------------------0,5 + 0,2 
------------------0,3 + 0,2 (oeil nu) 
et o,6v!r~1.uavec 
------------------

normal 

normal 

•Tableau de confusion ltvne Ishihara et feux colorés en chambre• 
Décision dérinitive en cas de succes 
Non éliminatoire en cas d'insuccès. 

Classes I. Il et Ill Classe IV 
"Examen complet par ophtalmologiste" "Essai pratique sur 

Examen obligatoire en cas d'insuccès de l ' épreuve au Ier Œg"é l e terrain• 
Eliminatoire1 en cas d ' insuccès, de ces emploie (to.rta!bisen Essai obligatoire 
cas d 1 insuccee le Péseau peut faire subir à l ' lntérœeé l'épreuve en cas d 1 insuccès 
des feux colorée en plein air; ai cette épreuve est satis- de l'épreuve au 
faieante l ' agent subit un contre-examen en chambre qui ~r~a~~r~: ~; ~;!-
permet de décider définitivement). d'insuccès. 

C - Conditions de mainti en dans un emploi 
autre que ceux de sécurité , maie pour 
lequel le sens dos couleurs intervient 

pour l ' exécution du service 

Contrôle périodique de l'aptitude 
à percevoir les couleurs 

par épreuves pratiques dans l'emploi. 

f.1'! Dans les cas où l'acuité visuelle n•eet pas, pour l ' un des deux yeux, inférieure de plus de 1/10 à ces minima, décision par cas d ' espèce; en 
cas de maintien , surveillance spéciale. 



Ni 361, que sur tous les Réseaux, sauf celui de l'Est les 
agents de machines mutés pour dyschromatopsie sont mutés, en 
règle générale au grade d'ouvriers ou de manoeuvres ; sur le 
Réseau de l' Est, las intéressés eont utilisés! si possible , à 
la manoeuvre des machinas à l'intérieur des depôts ; ils(X)nser
vent alors leur titre et leur salaire fixel las mécaniciens de 
routa étant toutefois mutés élèvaa-médanic1ens. 

M. PELLARIN expose que le régime particulier du Réseau de 
l'Est tient au fait que les manoeuvres intérieures des dépôts 
ont de tout temps été normalement confiées à des agents de l a 
filière machines~ chauffeurs de route, mécaniciens de manoeu
vres ou élèves-mécaniciens, alors qua ces manoeuvres sont 
faites sur les autres Réseaux par des chefs de brigade , des 
manoeuvres autorisés ou des chauffeurs de manoeuvres ~ 

. 
M. PELLARIN accepte néanmoins d'examiner s'il est possi

ble au Réseau de l'Est de s'aligner progressivement , par voie 
d'extinction, sur le régime des autres Réseaux. 

III- Mesures d'exécution. 

Lorsque les nouvelles dispositions auront été arr~tées 
et que M. PELLARIN aura fait conna!tre l'avis du Réseau de 
l'Est sur la question des mesures à prendre en faveur des 
agents mutés à Wl grade inférieur pour inaptitude physique, 
le Sécrétariat du Comité de Direction préparera un projet de 
réponse à la dépâche du 4 janvier 1935 du Ministre; ce projet 
de réponse sera soumis aux Réseaux par feuille rose avant 
expédition. 
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