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GRANDS RESEAUX DE CHENINS DE FER FRANCAIS 

Comité de Directi on 

N 0 TE 

Le procès-verbal n° 1013 de la Commission Interréseaux 

du Personnel -

Examen des fropositions du Service Commun du Contentieux _ _ 
visant les modifi cations à apporter à la rédaction de l'acco r d 
entre les Réseaux et les agents acc identés en service maint enus 
dans le personnel -, 

a rrêté à l v da te du 19 octobre 1955, pour d él a i â'~pprob~tion, 

n' ayant donné lieu à aucu:1e objecti on, e st .... pprouvé s ous :re ser

ve que les temps de certains verbes s eront modif i és comme ai i t 

d2ns l e nouve~u texte à introduire dc ns l a Convention : 

"Le présent accord tomberc "ipso fucto" et sans indemnité 
"si la diminuti on de salaire qu'il e st destiné à combèr se 
"trouve aggravée p ~ur une cause sans rappor t avec l'accident 
"du ••••. (date) •.••• qui a motivé l e dit accord ou ne r ésulte 
"plus de cet 3coident". 

Paris, le 2 novembre 1936. 
Pour le Président du Comité de Direction, 

L'Ingénieur Principal 
attaché au Comité de Direction, 

W. KIPFER. 

Co~ie confo rme transmise 
a tous l e s Réseaux, 

ainsi qutà M. le Président de l a Commission 
Interréseaux du Personnel. 

P;..ris, le 3 novembre 193•. 
P. Le Chef du Secrétariat 
du Co.ni té de Direction, 



Monsi eur AURENGE' 
Chef du Service C ommu:~ du Contentieux 
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DE FER FRANCAIS 

N 0 TE 

procès-verbal n° 1013 de la Commission Interréseaux 

~ Examen des Jropositions du Service Commun du Ccntentieux 
;· vi sant les modifications à apporter à la rédaction de l'acco rd 

/ 
entre les Rê.seaux et les agents accidentés en service maintenus 
dans le personnel -, 

arrêté à l & date du 19 octobre 19 5ô , pour d él a i d' spprobotion, 

n'ayant donné lieu à a ucune objection, est ~p prouvé s ous re ser

ve que les temps de certains verbes seront modif 1 és comme ru i t 

d8ns l e nouve~u texte à introduire d c ns la Convent ion : 

" Le présent accord tomberc "ipso f e.cto" e t sans indemnité 
"si la diminution de salaire qu'il est destiné à combàr se 
"trouve aggravée p~ur une cause sans rappor t avec l ' accident 
"du ••••. (date) ••••• qui a mo tivé le dit accord ou ne résulte 
"plus de cet 3ccident". 

Paris, le ~ novembre 1 936. 
Pour le Président du Comité de Direction, 

L'Ingénieur Principal 
attaché au Comité de Direction, 

W. KIPFER. 

Co:pie confo rme transmise 
a tous les Réseaux, 

ainsi qu'à M. le Président de la Commission 
Interréseaux du Personnel. 

P~ris, le 3 novembre 193•. 
P. Le Chef du Secrétariat 
du Co~ité de Dire ction, 



G 

/ 
~ 
~ /]/ 
0 . *J ·.~!Y 

Examen des propositions du Service Cornr:'lun du ContentiEnDl: 
v isant l es modificat ions à apporter à l a r édaction de lt ac
cord entre l es Réseaux et les agent s accidentés en service 
m3 int enus dans l e personnel (No te C. A.1 - 634 B0 , du 26 Juin 
1936, de l\i. l e Chef d.u Contentieux Comr:iun) . 

La Coomi ssion Inte r réseaux a_u Personn61 a ét é 
sa i s i e d'un proj et de mo dification à l a formule d6 conven
tion actuell em' nt employée dans l e cas d 1 agents vi ctimes 
d 1 un accident du travail, b énéfici a ires de ce chef d'une 
rent e annuell e et viagère et conserv és au s6rvice de l eur 
Réseau dans un emploi ~ui comporte une rémunérat ion i nfé 
ri eure à. l a r émunératj.on attribuée au moment de l' ac cident . 
La modification a pour objet d 1 éviter ~ue l es Réseaux në 
so i ent dans l'obltgation , si les intéressés viennent , par 
l a sui t e , pour une c8use quel conque i ndépendante de l tacci 
dent originel, à subir une nouv el l 6 dimi nution de t raite
ment , de payer aux agents en cause une all ocation spéciale 
égal e , non pl us à l a Qi fférenc6 entr6 l e sal aire primitif 
et l e salaire r ésul t ant de l a prenière mutation, mais à l a 
différ~nce ent re c e ~alair e primitif 6t 1 6 sal aire afférent 
à l n derni ère mutation . 

La Comr:lis~:Jion Int errés eaux du P6rsonnel n 1 a aucune 
ob j ection à. ce qu 1 une oodification soit ap~ortée à l a for 
r.ml e drs convention actuell e . 

Par sui t e , elle S6rait d ' avis de substituer au 
t ext o propos ~ l e text e suiv ant arr6t é dt accord av ec 
l\I. 16 Chef du Cont enti eux Comr.1u11 : 

11 l E. présent accord tomberai t 11 ip so f actoTI et sans i ndemnit é 
11 si la diminution de sal uire qu ' i l Gst dEis tiné S, combl 6r 
11 se trouv a i t aggravée pour unG causG sans r a :p) ort nve c 
lT 1 1 accidE?nt du .. , .. (date ) .. , . çi,ui a motivé le dit accord. 
" ou nG r é sultait pl ue de cet accident . " 



S.B 

Comité de Direction 

N 0 T E 

Le procès-verbal N° 1013 de la Commission lnterréseaux 

du Personnel. 

Examen des propos itions du Service Commun du Conten
tieux visa.nt le s modificati ons à apporter à l a rédaction de 
1 1 accord entre les Réseaux et les agents acc i dentés en ser'vic e 
maintenus dans le personnel 

arrêté à la date du 19 octobre 1936 , pour délai d ' approbatio!'l , 

n'ayant donné lieu à aucune objection, est upprouvé sous 

r éserve que les temps de cert a ins verbes seront modi fils coœme 

suit dans le nouveau texte à introduire dans l e. Convent i on : 

" Le présent accord tombera " ipso facto " et sa.ns 
" indemnité si l a diminution de salaire q_u 'il est desti né à 
" c~mbl~~ se trouve aggravée pour une <?ause s~n~ rar~ort avec 
" 1 acc i aent du . . . . . . ( da te ) . . . • . qu.1 a mot ive ledit ac Gord 
"ou ne résulte plus de cet accident". 

Copie conforne transmise 
à tous les Réseaux, 

Paris, le 2 novembre =~3 6 
Pour le Président du Comi té de ~irection 

L'lngénieur Pri nciral 
a ttaché au Comité de Direction, 

V! . KIPPER 

ainsi qu ' à. M. le Président de la Commission 
lnterréseaux du Personnel . 

Paris, le 3 novembre 1936 

P. Le Chef du decrétariat 
du Comité de Direction, 

signature 



S.B 

GRPJlDS RESEAUX DB CHEMI NS DE FER FfuJ~ÇAIS 

Comité de Direction 

N 0 T E 

Le procès-verba l N° I OI3 de l a Commission Interréseaux 

du Personnel. 

Examen de s propositions du Service CoIT!.IJUil du Conten
tieux viàant le s modifications a a pporter à l a réda ction de 
l 'accord entre les Réseaux et les agents accidentés en service 
mai ntenus dans Ie personnel -, 

arrêté à l a da te du I 9 oc tobr e I 936, pour dél a i d ' approbation, 

n'ay&nt donné lieu à aucune obj ection, est upprouvé sous 

r éserve que les t eBps de certa ins verbes seront modif i és comne 

suit dans le nouveau text e à introduire dans l a Convention : 

11 Le py•ésent a ccord tombera n i pso fac to " et s ans 
11 indemnité si l a diminution de salaire qu' i l est destiné à 
" c~mbl~r se trouve ag~ravé e pour une <?ause s~~ r ap::port avec 
tt 1 acci dent du • • •• •• l da te) •• •• • qui a motive ledit a ccord 
11 ou ne résulte plus de cet accident". 

Copie conf orme transmise 
à tous les Réseaux, 

Paris, le 2 novembre I 936 
Pour le Pr és ident du Comité de Direction 

L'Ingénieur Principal 
a ttaché au Comité de Directjon, 

W. KI:PFER 

a insi qu' à M. l e Pr és ident de l a Commis sion 
Interréseau.x du Personnel . 

Paris, le 3 novembre 1936 

P . Le Chef du Secrétaria t 
du Comité de Direction, 

signa ture 



S.B 

GRPJiDS RESEAUX DI: CHEMINS DB FER FfuJîÇ.r_IS 

Comité de Direction 

N 0 T E 

Le procès-verbal N° IOI3 de l a Commission Interréseaux 

du Personnelo 

Examen des ro ositions du Service Coonun du Conten
tieux viâant les modifications au2orter à l a red~ction de 
l' accord entre les Réseaux et les agents accidentés en service 
maintenus dans Ie personnel -, 

arr~té à l a date du I9 octobre IJ36, pour délai d'approbation, 

n'~yànt donné lieu à aucune objection, est ~pprouvé sous 

réser·ve que les temps de certains verbes seront modifiés comne 

suit J.ans le llouveau texte à introdu~re da--ris l e:. Convention: 

11 Le présent accord tombera n ipso facto " et sens 
" indeonité si l a diminution de salaire qu'il est destiné à 
" combler se trouve a&Sravée rour une ce.use sans rapport avec 
''l'accident du •••••• (date) ••••• qui a motivé ledit accord 
tt ou ne résulte plus de cet accident". 

Copie conforme transmise 
à tous les Réseaux, 

Paris, le 2 novembre 1936 
Pou.r le Président du Comité de Direction 

L'Ingénieur Principal 
~ttaché au Comité de Direction, 

W. KIPPER 

ainsi qu'à t • le nrésidont de la ComJ.uiosion 
Interréseaux du Personnel. 

Paris, le 3 novembre I936 

P . Le Chef du Secrétariat 
du Coruité de Direction, 

signuture 



B. 

COMMISSION INTERRESEAUX DU PERSONNEL 

(Tous Services) 

:EROCES-VERBAL n° 1.013 

de la séance du 12 août 1936 

Examen des propositions du Service Comnun du Conten
tieux visant les modifications à apporter à la rédaction de 
l'accord entre les Réseaux et les agents accidentés en ser
vice maintenus dans le personnel (Note C.A.1-634 Be, du 26 
juin 1936, de M. le Chef du' Contentieux Commun). 

La Commission Interréseaux du Personnel a été sa1s1e 
d'un projet de modification à la formule de convention actuel
lement employée dans le cas d'agents victimes d'un accident 
du travail, bénéficiaires de ce chef d'u~e rente annuelle et 
viagère et conservés au service de leur Réseau dans un emploi 
qui comporte une rémunération inf érieure à la rémunération 
attribuée au moment de l'accident. La modification a pour 
objet d'éviter que les Réseaux ne soient dans l'obligation, 
si les intéressés viennent, par la suite, pour une cause 
quelconque indépendante de l'accident originel, à subir une 
nouvelle diminution de traitement, de payer aux agents en eau 
se une allocation spéciale égale, non plus à la différence 
entre le salaire primitif et le salaire résultant de la pre
mière mutation, mais à la différe~ce entre ce sala ire primiti:r 
et le salaire af'férent à la dernière mutation. 

La Commission Interréseaux du Personnel n'a aucune 
objection à ce qu'une modification soit apportée à la :formu
le de convention actuelle. 

Par suite, elle serait d'avis de substituer au texte 
proposé le texte suivant arrêté d'accord avec M. le Chef 
du Contentieux Commun : 

11 le présent accord tomberait "ipso facto" et sans indemnité 
" si. la diminution de salaire qu'il est destiné à combler se 
" trouvait aggravée pour une cause sans rapport avec l'acci
" dent du ••••• (date) ••••• qui a motivé ledit accord ou · ne 
" résultait plus de cet accident. 11 



B. 

COM~3SION I NTERRESEAUX DU PERSONNEL 

(Tous Services ) 

fROCES -VERBAL n ° l. OlJ 

de la séance du 12 août lgl.6 

Examen des propositions du Ser~~ ce Conmun du Conten
tieux visant les modifications à apporter à l a rédaction de 
l ' ac cord entre les Réseaux et les agents accidentés en ser
vice maintenus dans le personnel (Note C.A.1-634 Be, du 26 
juin 1936, d e M. le Ch~f du Contentieux Commun) . 

La Commission Interréseaux du Personnel a eté saisie 
d 'un projet de modification à l a formule de convention actuel
lement employée dans le cas d'agents victimes d'tm accident 
du travai l, bénéficiaires de ce chef d 'une rente annuelle et 
viagère et conservés au service de leur Réseau dans un emploi 
qui comporte une remunération in.er ieure à l a rémunération 
attribu ée au moment de l' accident. La modi1ication a pour 
obje t d'éviter que les héseaux ne soient dans l'obligation, 
si les intéress és viennent, par l a suite, pour une cause 
quelconque independan te oe l'accident origine l, à subir une 
nouvelle diminu vion de traitement, de payer aux agents en cau
se une a lloca tion spécia le égale, non plus à l a difference 
entre le sal~ire primitif et le sal~ire résultant de l e pre
mière mutation, muis à l a diff'érence entre ce salE.ire primitif' 
et le sa l a ire afférent à la dernière mutation. 

La Commission Interréseaux du Personnel n'a aucune 
objection à ce qu' une modification soit apportée à l a formu
le de convention actuelle. 

Par suite, elle ser~ it d'avis de substituer au texte 
~roposé l e texte suivant arrêté d'accord avec • le Chef 
au Contentieux Commun : 

" le présent accord tomberait "ipso facto" et sans indemnité 
"si l a di minution de sal<:ire 4u'il es t destin~ à combler se 
" t.rouve:.it aggravée pour une causes ns rapport avec l' acci-
11 dent du ••••• (du te) ••••• qui a motivé ledit acc ord ou ne 
11 r ésul t i t plus de cet accident ." 



B. 

COMMISSION I NTBHRESEAUX DU PERSONNEL 

(Tous Services J 

FHOC~S-VERBAL n ° 1.0lJ 

de la séance du 12 août 1936 

Examen des proposit~ons du Service Conmun du Conten
tieux vjsant les modifications à apporter à la rédaction de 
l'accord entre les Réseaux et les agents accidentés en ser 
vice maintenus dans le personnel (Note C .A .1- 634 Be, du 26 
juin 1S36, de M. le Ch~f du Conten~ieux Co~.mun). 

La Commission Interréseaux du Personnel a été saisie 
d'un :>roj et de modif ication à l& t or1LUle de convention actuel
lement employée dans le cas d'agents victimes d'un accident 
du travail, b~néficieires de ce chef d'une ren~e annuelle et 
v iagère et conservés au service de leur _"éseau dans un emploi 
qui comporte une rémunerè:a.tion in ·érieure à l a réII!l.lnération 
a ttribuée au n~ment de l'accident. I.Z: modiî~ca~ion a pour 
obje t d'éviter que les heseaux ne soient dans l'obligat.ion, 
si les intereQsés viennent, par l a suite, poui une cause 
quelconque indépendante Ge l' acciàent origi~el, à subir une 
nouvelle diminu vion Cie tr"'"i tement, oe payer aux agents en cau
se une allocation spécia le égale, non plus à la différence 
entre le saluire primitif et le sala ire résultant de l :"I pre
mière mutation, mais à la difi'érence entre ce sal ire primitif' 
et le salaire a:rférent à la dernière mutation. 

La Commission Interréseaux du Personnel n'a aucune 
objection à ce qu'une mocïif'ication soit apport~e à la formu
le de convention actuelle. 

~ar suite, elle seru i~ d'avis de substituer au texte 
proposé l e texte suivant arrêté d'accord avec • le Lhef 
du Con ten ti eux Commun : 

" le présent accord tomberait "ipso facto" et. ans inôer;mité 
" si l"'- oiminution de s 1 ire qu'il es t destiné à combler se 
11 trouvait aggravée pour une cause s ans rapport avec l'acC'i-
11 dent du ••••• (d te) ••••• qui a motivé ledit accord ou ne 
"résult•it plus de cet accident." 



.l!l. 

CO? MISSION INTtJ"tRESEAlJ'.A DU PER~ONNEL 

(Tous Services) 

JROCBS-VERBAL nv 1.01~ 

de la séance du 12 août. 1roe 

Exalllên des propositions du Servi ce Comnun du Conten
tieux vjsant les modifications à apporter à la rédaction de 
l'accord entre les Réseaux et les agents accidentés en ser
vice maintenus dans le nersonnel (~1ote C. • .• 1-634 se, du 26 
juin 1 ~36, de :.!. le Cb Pf du Contentieux Commun). 

La Commission Interréseaux d u Personnel a été saisie 
d'un projet de modification à lG" foru:ule àe convention actuel
lement employée d~ns le cas d'agents victimes d'un accident 
du travail, bén~ficiaires ée ce chef d'une rente annuelle et 
viogère et conservés au service de leur déseau dans un emplo i 
qui comporte une rémunération inJ·ér·ieure à i .... ré~neratioo 
attribuée au mcment de l'accident. La mocification a pour 
objet a'éviter que les 1 eseaux ne soient. dans l'obligc..t.ion, 
si les intéressés viennent, fr..ll' l;;. sui te, pour une cause 
quelcon9ue ind~pendante c.e 1 1 accioent origitel, à subir une 
nouvelle diminu vion de tré.i te.ment, oe payer aux agents en cau
se une ullocation spé-0i.le égale, non plus à la différence 
entre le sala ire primiti~ et le sala ire résultant de l ~ pre
mière mutation, mais à la dit'îérence entre ce sal ire pri mitif' 
et le sal~~ire afférent à la dernière mutation. 

Lu Commission Interréseaux ou Personnel n'a aucune 
objection à ce qu'une modi:fica tion soit apportée à la formu
le de convention actuelle. 

Par suite, elle sera it d'avis de substituer au texte 
proposé le texte suivant arrêté d'accord u.vec • le Chet' 
du Contentieux C om.mun : 

" le présent accord tomberait "ipso :factott et sans indemnité 
., si l~ diminution de ss.lnire ~u'il es t destiné à combler se 
" trouv~it aggravée pour une cause g,ns rapport e.vec l'acci
" dent du • ••• , (du te) ••••• qui a motivé ledit accord ou ne 
0 rt::sultr.ii t plus de cet accident." 



B. 

COMMISSION INTtJffiES&\UX DU PERSONl EL 

(Tous ..:>ervices J 

P?.OCES-VERBAL n 1.01~ 

de la séance du l~ août lg>6 

Examen ôes propositions du ::>ervi ce Coo:mun du Conten
tieux v1sant les moairications à ?pporter à la rédaction èe 
l't"ccord entre les Réseaux et les agents c.cciàentés en ser
vice m~intenus dans le rersonnel (~ote c.· .1-~ BC , du 26 
juin 1 9;Jô, de ·~ • le Ch f du Contentieux Commun). 

La Commission Interrêseatn. dù Personnel a êté saisie 
d'un projet de modification à l a forUllle de convention actuel
lement employée dans le cas c 'a ·ent.s v1ctimes à'un acci~ent 
~u travail, bt'.:nêriciaires de cc chef a'une ~ente nnut:le et 
viagère et conservés au servicd ue leur Réseau dans un emploi 
qui comporte une rérnunérc. tion in ér i eure à l a. re?LUnération 
a ttribuée au moment de l'accident. L- modifica~!on a pour 
objet d'éviter que les ,éseaux ne soient dans l'obligation, 
si les interessés viennent, par l a suite, po~~ une cau se 
~uelconque ind~penâante de l'accioent origi~el, ' subir une 
nouvelle u i minu .,ion de t.re.1 teme~t, ae payer rux ""gents sn cau
se une ~llocation spé~i~ le égale, non plus à la difference 
entre le sala ire primitif et le sal&ire résultant de l µ·e 
.nière mutation, ma is à l a diffèrence entre ce s 1 ire primitif 
et le salaire a~érent la dernière mutation. 

La Commission Interréseaux ou Personnel n' a eucune 
objection à ce qu'une modification soit apportée à lR foruu
le de convention a ctuelle. 

!~r suite, ell e ser it d'avis de substitu ~nu texte 
proposé l e texte suivant rrête d 'accord vec • le Chef 
du Contentieux Commun : 

,. le présent accord tomber i t "ipso :facto" et ans i noe.o::nite 
si i·). diminution ae sal ire u' il es destine à combler s 

" w ouvui t aggravée pour une causa s ns r pport vec l'ace i
" dent du •••• • (d te) ••••• qui a motivé ledit accora ou ne 
" r sul t i t plus d cet ccident." 
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