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Srrtre Iês sousÊ1ghés l

¡. L¿ SOCIEIE <Ies TRAITSP0R.IS en C0¡,ñí1N de Là ÎEGIO$ TOULOIISAINE, re¡nésontée per

soà Directeul, U.L6oh PLAIIffioE

d.tunê Bart,

- la CËAIÆRE SYMIC.cI;E (Iu fiESONNE¡ de la S.T¡O*R.T. (C.G.f. ) représentée par

U.BER@AITD,

ç Ie ST-¡]DICAT I'OB@ QI'CRIERE ilu EER9oMÍEL de La S¡l.c.R.fn (C.G.l" S"0.) repr6*
Eenté par 

".vEBET,
,e Le Sfi{DICÀ[ dês eADRFfi et I$RS$¡NEI, ÀüdfnISrR.â,Tr¡ äe la F.T.C.R.T" (CrGtf*)

¡eprésèh té par 146ÐtlN.AO,

* 1e STNDIOAT aiee 0,Á.DlREE¡r I6AJ5RISE, COIEAOÌE et ËER,$iTNEL .AÐìûIVISBAIEF èe lc
SeT¡C.RrlL (c.G.T. F.o' ) relnésentá p€¡ ¡4,llADm,

drautrc pert.

t
EXPOSE

lans ul e ealr(l sl.gné le 1O Awil 1956 eÞtre les partlÊs ci-dessus iudiquóes,

il a étd eoàlqnu qurà äate:r du 1€ß avril 1956, 1e cmplêretrt de saleires pqy6

Jusqurâ cette dernière date lar la S¡T¿C.R.lr à ses agenta pendant lêB gO pre riorË

Jows cte leu¡ naladlo qui était égal à la diffárenco ætre I?l¡de nlté dê ¡0aIadie

de Lê Sécurité Soclqle èt L. l/2 salairo itu !å].aatcr seralt élevé à la ôlfférgnee

êrrt¡e cotte lattemnlté vqr€6ê par La Sécur.j.té Soclalc ct les E/4 du salafre êeg

ageÌrts naleiles et dÉooülté E uivatrt lee régles habituelles actuellenelrt cn vtgueur}

tonfor énetrt aux èisBosl tloftr des ordros de sexvlce 1_96 et L94.

Ã la tlefianaÌe des représeìltants d.es Syndtets énrnâéE cí-d.egsu¡r¡ la S.[*G.

R¡T¡ coì.sotltr trþur Le paisìßgbt de oe oofpl&reat de saLeireE, à réitl¡tl€ LeE déláls

d€ cê?en €å Ectuell€ne¡t appllqués et f,tréE per Ltorctre de sertics Nc 186.



_2_

3S C cñsEQiIB{qE, il a LtE CüOûVENII et ARRHIE ce qut flnt ¡

.4 d.ato¡ du ler Août 19õ6, lå paienent rlu oøpl&enù d.e s€l.lai¡Þs pe¡ lq
s¡r¡c.R¡f+ à sos agen ts titurai ¡os deE deux Bexês Baadant lsE go lrenfers Jour€

de Iêtr melatll g réguJ.lère:neat constatáe, al¡e lleu dans les condi jd.o¡€ ôéflnieE

!a" Lraccoril ilu 1€ Avrir 1956 préctté et sr:¡ la bage d.es roteEues sutua¡tÆs :
* lsr au 20ène Jor:r ite Ea].a(iiê ! I Jours en noi¡s.

Da¡s le oas où 1a nalaôfe dépasscra le vfrgtiðnc Jou¡, 1r serå fârt un ¡apper.

de conplénent de sa,I-aireÊ ÞouÌ le trr@iêr. et Je deuxfènc jor.æ.

rait à rolrloltsn, rø 2B JUIL. 1gb6

Po u. Ia S.T . C.R .T .

Fou¡ Ïes Syhdlcats C¡G.î'. F.0¡
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