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Co~érence de MM. les Directeurs 

du 2 novembre 1936 

-------

PERSONNEL - Quest ion 3. 

Conditions d'admission dans les Réseaux. Demandes de 

dérogation à la li.mite d'âge de 29 ans. (Communication par 

feuille rose S.T. ng 3523). 

Par lettre du 9 juillet 1936, le Ministre des Travauz 

Publics a attiré l 'attention des Réseaux sur certains candi

dats ayant dépassé le maximum d'âge réglementaire pour 

l'admission, en raison de la suspension du r .ecrutement, et 

qui se t rouvent maintenant forclos. Il a demandé aux Réseaux 

des mesures de bienveillance. 

La Commission Interréseaux du Personnel, examinant la 

question dans son Procès-Verbal ng 1005, a proposé de maint e

nir les règles statutaires. 

Après échange de vues sur la question et les conditions 

d'application de l'article 2 du Livre I du Statut du Person

nel, la Conférence arrête l e sens de l a réponse à faire au 

Ministre des Travaux Publics. 

Le projet de lettre utile sera établi et expédié par 

les soins du Secrétariat du Comité de Direction. 
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PERSONNEL - ')uestion 3 

Conrli tlons rP arlmission dans les F~sea...tx . Demanrles 

ne dé r ogati on a la limite ~ · ~ge ne 29 ans ( Comrunication 

pur feuille rose S . ~ . :~ 35~3) . 

Par lettre du 9 Juillet 1936 , le i nistre des Tra

vaux Publics a atti ré l ' attention des Réseaux sur certains 

candidats syant ~épassé le maximum d ' âge réglenentaire 

pour l ' aômission , en raison de la suspension du recrutement , 

et qui se trouvent mai nt enant forclos . I l a demandé aux 

Réseaux des mesures de bienvei llance . 

La Commi ssion Interréseaux du Personnel , examinant 

la question dans son procçs- verbal Ni 1005, a pr oposé de 

mainteni r l es règles statutaires . 

Après échange e vues sur la question et les condi

tions rl ' appllcation de l ' arti cle 2 du Livre I 0u Statut du 

Personn€l , la Confér ence arrête le sens de la r ponse à 

f·ü rc au Ti ini stre ci es Travaux Publics . 

Le projet de lettre utile sera établi et exp6.iè 

pas les soins nu Sacrétnriat u Comlt e "'ire cti on. 
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PERSONNEL - Question 3. 

Conditions d'admission dans les Réseaux. Demandes de dé

rogation à la limite d'âge de 29 ans. (Communication par 

feuille rosa S.T. ng 3.523). 

Par lettre du 9 juillet 1936,le Ministre des Travaux 

publics a attiré l'attention des Réseaux sur certains candidats 

ayant dépassé le maximum d'âge réglementaire pour l'admission , 

en raison de la su~pension du recrutement, et qui se trouvent 

maintenant forçlos . Il a demandé aux Réseaux des mesures de 

bienveillance. 

La Commission Interréseaux du Personnel, examinant la 

question dans son proce9-verbal n2 1005, a proposé de mainte

nir les règles statutaires. 

M. DAUTRY se demande si le maintien pur et simple de la 

limite d'âge statutaire n'est pas un peu brutal dans certains 

cas particuliers, celui,par exemple, de fils d'agents qui ont 

multiplié les demandes depuis plusieurs années et n'ont pu 

obtenir satisfaction en raison de la suspension du rearutement. 

l 
La Conférence, après un échange de vues, déc.ide que seuls 

des dépassements très réduits et en nombre très limité pour

ront ~tre admis par décision d'espèce du Directeur intéressé. 

La règle statutaire sera donc maintenue et il sera ré

pondu au Ministre par les soins du Secrétariat du Comité de 

Direction,conform.ément au projet qui avait fait l'objet de la 

communication s.T. ng 3.523. 
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PERSONUEL - Ques tion 3 

Conrlitions d ' a~misslon oans les R;sc~ux . nemannes 

de dérogation a la limite n•âge ne 29 ans ( Communl cati on 

pur feuille rose S .T. Ng v . 523) 

Par lettre du 9 Juillet 1936 , le ·nistre des Tra

vaux Publics a attiré l ' attention des Réseaux sur certains 

candida ts ayant népassé le maximum d ' âge r églement:.li re 

pour l ' anmission, en raison ne l a suspension du recrut ement, 

et qui se trouvent naintenant forclos. Il a demandé aux Ré-

seaux nes mesures de bienveillance. 

La 6ommission Interréseaux du Personnel , examinant 

l a question dans son proc~s-verbal Ni 1005, a propos é de 

maintenir l es règles statutaires. 

? • DAUTRY se nemun~e si le maintien pur et simple 

de l a limite ô ' âge statutaire n ' est pas un peu brutal 

dans cert~ins eus particuliers, celui , par exemple , de fils 

d ' agents qui ont multiplié les daman es depuis plusieurs an

nées et n'ont pu obtenir satisfaction en raison rle la sus-

ponGion du recrutement. 

Lu Conférenc~ . après un échange <'le vues , décid 



lJ . ] seuls des dépassements très r éduits et en nombre très li

mité pourront être admis par déci~ion d' espèce du nirecteur 

intéressé. 

La règle statutaire sera none maintenue et 11 sera 

répondu au Ministre par les soins du Secrétariat du Comité -

de ni rection , conformément au proj'et qui avait fait l' ob ..... 

jet de la Communicati on S . T. Ni 3.523 • 
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