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GRANDS RESEAUX DE CHEMINS DE FER FRANÇAIS 

Secrétariat du Comité de Directi on 

vons1eur ~1{!!~ommun du 
Che! du Se Paris, le 

Conten t ieUX 
COMMUNICATION 

seignemen 
è. t i tre de ren 

• • • 
dont ci-joint copie 

à chacun de MM. les Directeurs 

• 

Propositions du Secrétariat du Comité de Direction en vue d'une réponse dans le 
délai de cinq jours à compter de la date ci-dessus. 

•• 

T. S. V . P . 
.... ... ....... .... .... ........ ............ ............... ..... , .............. .... ...... .. .............. ... .... ........... .... .... ......... . 
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Pour le Président de la Conférence des Directeurs 

signé W. KIPFER 

SUITE PROPOSÉE 

COMMUNICATION No 

/'adh~rt· aux propositions dt1 St·créla rial d1 Co m i/l 
de Direction. 

]t· dem.indt' qut· l'a_[tairc· soit portù ,1 l'c>rdr,· du juur 
d t• la Conflrenu dt _.\ }.\J. lt's Dirc·;·/t'urs. 

Parts, J, 

J, 

P r lt r e d e r a ye r la m ention lt•uttt•. 



19-lz-15 
Com.~unication S .T. 3608 . 

f:._R 0 J E ! 

]Jons i eur le 7.Iinistre, 

Par dépêche (6° Bureau) n° 2 . 668 du 24 octobre 1936 , vous 
avez cor.1muniqué aux Réseaux une requête de:: . Ricatte, Ingénieur, 
6, rue François de Curel à :.:etz, si ;<nalant que les Grands Fiéseaü:;: 
s' étaient chargés dernière~ent de la réception d'une co:::im.ande 
de rails pour l a Col!lpagnie du Che21in de fer :.iétropolitain de 
Paris et d'une co~21ande de ~atér iel pour la Cor.ipagnie des Che~in s 
de fer de Djibouti à Addis-Abbéba . 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il est exact que 
les Services de la Voie et du Liatériel et de la Traction des 
Grands Réseaux ont assuré derni ~renent l a réception de c o!!l!!landes 
destinées à ces Administrations, co~ne ils l' ont fait de t out 
temps dans le seul but d'aider certains Services Publics de 
transport lors de l a livraison d'un r.iatériel B-'llalogue au leur. 

Ces Services publics qui ne possèdent pas de personnel 
spéoialiscl de réception trouvent un avantage Jvident dans l'uti
lisation des Services du Contrôle en usine des Réseaux qui récep
ti onnen t chaque annae pour leur propre co~pte un t onnage considé 
rable en c omparais on duquel l e s raceptions effectuées peur le 
compte d'Administrations étrangères aux Réseaux ne représentent 
qu'un ?Ourcentage très faible (à peine 3 %). 

La SU)pression de ces raceptions pour le co21p te de tiers, 
é tant donné leur ~eu d'i~~ortance et leur caractère exceptionnel, 
ne pourrait entraineraucune réduction du personnel des Services 
du Contrôle en usine. 

Veuillez agréer, 

Pour le Président du Oo~it é de Direction 
et par délégati on, 

Monsieur le Ministre des Tr avaux Fubli s. 
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