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Confé r ence de Mtv! . l es Directeurs 

du 16 févri e r 1937 . 

PERSONNEL - ~uestion 3 . 

'.J_'aux et_!!!oda li tés d e pa iemen t d es a l locations familiales du 

}2g_rsonnel auxilia ire (P. V. N° 107 1 de la Commission 

I nterr éseaux du Personnel ) . 

Cormne su i te à l a Conférence du 17 novembre 1936 (Per -

sonnel - Quest i on 1 ) , e t à une premi ère propositi on soumise 

aux Ré seaux ]:)3-r communicati on par f euille rose S. T. 3 . 562, la 

Commission Interréseaux d u Personnel a examiné, dans son 

procès-verbal n° 1. 071, les taux et l es modal i tés d'attribu

t i on des allocat i ons famili a l es du personnel aux i liaire. 

La Corrunissi on s 'est trouvée div i see sur la question des 

taux certa ins membres se sont declarés partisans des taux 

mini ma fi xés par l es arrê tés mi nistéri eis et les autres, au 

con tra i re, des taux effecti v ement pratiqués par les Caisses 

d e Compen s ation . 

Après échange de vues, l a Conference se prono~ce pour 

les t aux pr ati qués dans tous l es départements ]:)3-r les 

Cai sses de Compen s ati on et approuve les autres propos i tions 

d e l a Corrnniss i on I nterrés eaux du ?ersonnel. 

Elle charge cette dern i ère de mettre au point les moda-

1 i tés d ' appli cati on de cette déc i s i on et notamnent de prepa-

r er les l ettres utiles au l\-iinistre du Travai 1, aucune suite 

n ' aya·'t d' ai lleurs éte donnée au procès -verbal n° 1.017 de 

la Cormnis si on . 
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C F R C T)'""' • L DIR CT RS 

du 16 Février 1937 

ersonnel - uestion 3 

T· ux et mod 11 tés de paiement nes allocations far.J. 

liAles nu oersonnel ux!l1ttlre (P . V. i 1071 de la 

Commission Interr~seaux rlu rsomel) . 

Co e suite à la Conférence du 17 ove bre 1936 (Per

sonnel - Question 1): et à une première proposition soumise 

aux éseaux pur communica~ion p· r feuille rosep . T. . 562 , 

la Commission Incerr6seaux du .ersonnel a examiné, dans son 

proces- verbul g 1 .071 , les toux et les onalit s d ' at r!

bu~ion des allocations f iliales du personnel auxiliaire . 

La Cocmis ion s• st trouv~e ~!visée sur la question 

~a~ tau : cert ins e br s se sont déclarés partisans des 

t ux minima f ix s p r les arrêt~s mintstéri ls et les eu

tres , 3U contr ire , ~es t x eff ctive nt pr tiqués p r 

les Caisses d Co pensation. 

Apr s éch nge ae vues , la Conf r nce e prononce 

pour 1 s t u pr tiqués dans tous les d p rte ents p r les 

C i es d Co p ns tion et p rouve les utres pro osltlons 

e 1 Commission Intcrr se u du ersonnol . 

l ch r CCltt <4ern1 r e ttre u point les 

od lit ' plie tlon cett éclslon et not nt 

pr p r r los l ttr s util u llnistre u Tr v 11 , ueun 

ult n ' ont n' 111 urs t 0 e au proc s- v rbul i 

1 . 017 rlo 1 Co ml ion. 



B. 

Conference de tM;:. les Directeurs 

du 16 février 19J7. 

PERS01ïT.EL - ~uestion ~. 

Taux et modalités de p<:. i efT'ent des a l locat:ions :familiales du 

12.§.rsonnel auxiliaire (P.V. N° 1071 de ia Commission 

Interr éseaux du Personnel). 

Comme sui te à i a Conférence du 17 novembre 19.36 (Per 

sonnel - ~uestion 1), et à une première proposition soumise 

aux Re seaux par coIIIIIUnication par feuille rose S.T. 3 . 562 , la 

Commission Interréseaux du Personnel a examiné, dans son 

procès-verbal n° 1.071, l es taux e~ les modalités d'attribu

tion des allocations :fa~iliales du personnel auxiliaire. 

La Commission s'est trouvée divisee sur la yuestion des 

taux : certains membres se sont déclarés parti sans des ~aux 

minima fixés pa r les arrêtés ministériels et les autres, au 

contraire, des taux effectivemen t pr&t.iqués par les Caisses 

de compensation. 

Après échange de vues, l a Conf érence se prono~ce pour 

les taux pratiqués d~ns tous les départements par les 

Cais ses de Compensation et approuve les autres proposi tions 

de ia Commission Interr éseaux àu Personnel. 

Elle cha r ge cette dernière de me ttre au point les moda-

1 ités O'applict-tion de ce tte décision et notalllllent de prépa

rer les lettres utiles au Hn istre du Travai 1, aucune sui te 

n'aya •t d'ailleurs éte oonnée o.u procès-verbal n° 1.017 de 

l a Commission .. 



Conférence de MM. les Directeurs 

du 16 février 1937. 

PERSONNEL - Question 3. 

du personnel auxiliaire (P.V. ng 1071 de la Commission 

Interréseaux du Personnel). 

Comme suite à la Conférence du 17 novembre 1936 (PergJnT!A].

Question 1) 1 et à une première proposition soumise aux Réseaux 

par communication par feuille rose s.T. 3.562, la Commission 

Interréseaux du Personnel a examiné) dans son procès-verbal 

ng 1071, les taux et les modalités d'attribution des allo

cations familiales du personnel auxiliaire. 

La Commission s'est trouvée divisée sur la question des 

taux : certains membres se sont déclarés partisans des taux 

minima fixés par les arrêtés ministériels et les autres, au 

contraire, des taux effectivement pratiqués par les Caisses 

de Compensation. 

Après échange de vues, la Conférence se prononce pour 

les taux pratiqués dans tous les départements par les 

Caisses de Compensation et approuve les autres propositions 

de la Commission Interréseaux du Personnel. 

Elle charge cette dernière de mettre au point les moda

lités d'application de cette décision et notamment de prépa

rer les lettres utiles au Ministre du Travail, aucune suite 

n'ayant d'ailleurs été donnée au procès-verbal n2 1.017 de 

la Commission. 



10-gj-12 

CONFERENCE DE MM. LES DIRECTEURS 
-t\.e'\l.~ 

co~-te~ du 6 juillet 1936 
ô..'\l. ' 

MEMORANDUM 

Rémunération des auxiliaires 

Les Réseaux ont fait connattre, il y a quelque temps, 

que, dans le ré~ime futur de rémunération des auxiliaires, ceux 

d'entre eux qui sont oc cupés toute la journée bénéficieraient 

des bonifications au rendement, des indenmi tés de déplacement et 

des allocations de matinée, de soirée et de nuit prévues pour 

les a~ents du cadre permanent assurant un service comparable. 

La Conférence décide que ces indemnités et allocations 

seront attribuées dès maintenant et à titre rétroactif à partir 

du 16 juin 1936. 

Les mesures d'exécution utiles seront arrêtées par la 

Commission Interréseaux du Personnel. 



Conférence de MM. les Directeurs 

du 17 novembre 1936 
.,. ___ ..... _ 

PERSONNEL - Question l. 

Allocations familiales à attribuer aux auxiliaires. 

M. DAUTRY, rappelant que la Caisse de compensation de 

la région parisienne avait décidé, en septembre dernier, 

d'augmenter le barème des allocations familiales, se demande 

ce qu'il y a lieu de faire pour les Réseaux en ce qui con

cerne les allocations de leur personnel auxiliaire. 

M. LE BESNERAIS rappelle qu'il a renvoyé la question à 

l'examen de la Commission Interréseaux du Personnel dès le 

24 septembre 1936; il pense qu'il y a lieu de maintenir 

purement et simplement le statu quo, en attendant l'abou

tissement des études entreprises. 

La. Conférence se déclare bien d'accord. 
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