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0025LM0256

1) Lettres à valeurs réglementaires (ronéo). <1944-1954> Année 1944 : P 1112,
P 1221, P 1259. Année 1945 : Pd 217, Pd 323, Pd 344, PD 475, Pd du 19/06, Pd
1403, Pd 1522, avis à insérer dans la revue "notre métier". Année 1946 : , Pd
515, Pd 529, Pd 663, Pd 944, Pd 1859, Pd 1938. Année 1947 : Pd 399, Pd 437,
Pd 539, Pd 726, Pd 759, Pd 1346, Pd 1386. Année 1948 : Pd 763, Pd 817, Pd
871. Année 1951 : Pd 230, Pd 1132. Année 1952 : Pd 625, Pd 910. Année 1953 :
Rectificatif de la lettre Pd 625 du 16/04/1953, Pd 519, Pd 724, Pd 1092. Année
1954 : Pd 695, Pd 909. 2) Ordre nationale du travail.- Principe : JO du 01/05/1942
et du 28/04/1943, lettre du secrétaire d' Etat concernant les conditions d'
admission des candidatures (pièces numérotés de 1 à 3). Application (bordereau
des pièces) : lettres, propositions des régions, JO. <1942-1944> 3) Statut des
juifs. - Principe ( loi, décrets, ordonnances...) : extraits de JO. Application aux
régions, questions diverses : listes des personnes déchues de la nationalité
française au titre de la loi du 23 juillet 1940, relevé des séquestres (JO),
formulaire de déclaration pour l'application de la loi du 02/06/1941, avantages
accordés aux agents révoqués, notes. <1940-1943> 4) Sectes, associations
secrètes.- Principe ( loi, règlement, circulaires d'ordre gouvernemental concernant
les cheminots et les fonctionnaires) : extrait de JO, correspondance, formulaire
pour l'application de la loi. <1940-1943> 5) Communistes et antinationaux
(application de la loi du 18/091940).- Principe (lois, décrets ; bordereau des
pièces) : JO, correspondance. <1940-1944>

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Service central du personnel

 

0025LM0258

1) Menées antinationales.- Rapports établis dans le but de lutter contre la
recrudescence de l'activité communiste (application du décret-loi du 09/04/1940),
[Rapport présentant la situation par quinzaine (lacunes N° 13 à 31) ; annexe A de
chaque rapport : état des tracts communistes]. Tracts d'inspiration communiste
(documents trouvés dans l'entreprise, justification du lieu de découverte) : textes,
gravures, affiches, dessins. <1942-1943>

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Service central du personnel

 

0025LM0259

AGENTS INCARCERES PAR LES ALLEMANDS POUR MENEES ANTINATIONALE (articles 1
et 2). Typologie documentaire récurrente : notes, demandes de renseignements
(lieu d'incarcération, appartenance politique, compte rendu d'enquête), formulaire
de réintégrations, constat d'activité antinationale, fiche d'état civil. Observation :
menées antinationales principalement d'agents communistes. 1) Dossiers
d'agents classés de la lettre (M) à la lettre (R). <1939-1945> 2) Dossiers d'agents
classés de la lettre (S) à (W). <1939-1945> 3) Agents révoqués ou licenciés pour
menées antinationale.- Répertoire des demandes de réintégrations. <1940-1944>

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Direction du personnel, bureau militaire

 

1) Chemin de fer de campagne (CFC), 51ème section, dépôt central, contrôle
nominatif des officiers : registre. <1945-1947> Observation : grade de l'agent et
position lors de leur affectation à la 51ème section ; mention des départs en
retraite. 2) Service d'occupation en allemagne.- Section d'exploitation des chemins
de fer de campagne en territoires occupés remplacée par la 51ème :
correspondance, avis général P 17 M n° 1 "Constitution des services d'occupation
en allemagne (Juin 1945), avis général P 17 N n° 1 "Situation administrative des
agents du service d'occupation" (Mai 1940), états des effectifs (1946). 51ème
section (arrêté du 15/03/1947 portant création), mise en place et évolution des
effectifs (incorporation, radiation) ; archives de la section : inventaire ; questions
relatives à la solde et à l'avancement (JO) ; mutation pour renforcement de la
section : liste d'effectif ; intervention d'agents SNCF en zone Française
d'occupation en cas de grève professionnelle des cheminots allemands :
correspondance (1950). <1945-1951> 3) Renforcement de la 51ème section des
chemins de fer de campagne.- Contribution du détachement d'occupation (DO)
notamment au niveau du personnel du cadre supérieur : correspondance pour
partie avec le ministère des armées, copie de l'arrêté de Mars 1947 portant sur la
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0025LM1934

création de la 51ème section. Liste nominative des agents désignés pour faire
partie du renfort (par région), bordereaux d'envoi (1947-1948)<1946-1948>
Observation : dossier incomplet.- Présence d'un bordereau des pièces. 4) Section
des chemins de fer de campagne.- Opérations administratives relatives au suivi
des effectifs de chaque section : tableau schématique. 5) Examen des questions
relatives aux personnels, audience accordée par le directeur général aux
organismes syndicaux (comité d'orgnisation syndicale, délégués de sections
techniques) : mémentos de réunion (1940-1941). 6) Menées anti-nationales.-
Correspondance concernant les mesures à prendre pour lutter contre la
recrudescence de l'activité communiste (application du décret loi du 09/04/1940) ;
correspondance relative à la découverte de tracts dans l'entreprise. Ordre régional
n° 93 ; coupure du journal "L'Oeuvre" du 15/08/1941. Etat des actes de sabotage
commis entre le 01/07 et le 21/10/1941 <1941-1945>. 7) Menées anti-
nationales.- Répertoire des tracts communistes.<1941>. 8) Menées anti-
nationales.- Rapports concernant l'activité communiste et les mesures prises
contre elle [Rapport présentant la situation par quinzaine (lacunes N° 3 à 7) ;
annexe A de chaque rapport : état des tracts communistes]. Tracts d'inspiration
communiste numérotés de 1 à 192 [la numérotation fait référence au répertoire
coté en 26LM1934/7 ; lacunes : (13, 15, 20, 23, 25, 29, 31, 33,36, 37, 42, 43, 47,
53, 56, 61) ; (76, 77, 86, 89, 90) ; (107, 122, 123, 125) ; (147) ; (160 à 162,
167) ; (188)]. <1941-1942> Observation : article 25LM258/1 contient les rapports
N° 13 à 31 (Juin 1942 à Décembre 1943).

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier
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AGENTS SUSPECTES DE COMMUNISME OU D'ACTIVITE ANTINATIONALE, PUIS
RECONNUS NON SUSPECTS APRES ENQUETE (FICHES RETIREES DU FICHIER
PRINCIPAL) 1) Région Ouest. 2) Région Nord. TYPE DE RENSEIGNEMENTS : noms et
prénoms, emploi et résidence, date de naissance, date de commissionnement,
situation familiale, adresse domiciliaire, dates de radiation A.S., d'internement,
d'incarcération, de suspension, de l'arrêté de licenciement, de révocation,
appréciations sur l'agent, correspondance échangée.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL

 

0118LM0118

Articles 1 à 3 : FICHES RETIREES DU FICHIER PRINCIPAL DES AGENTS
SANCTIONNES POUR COMMUNISME OU ACTIVITE ANTINATIONALE, AGENTS
SUSPECTES DE COMMUNISME OU D'ACTIVITE ANTINATIONALE, PUIS RECONNUS
NON SUSPECTS APRES ENQUETE 1) Services Centraux (Service de la Comptabilité
et des Finances et Service des Approvisionnements, commandes et marchés =
ACM). 2) Région Sud-Est. 3) Région Est, de B à G. TYPE DE RENSEIGNEMENTS :
noms et prénoms, emploi et résidence, date de naissance, date de
commissionnement, situation familiale, adresse domiciliaire, dates de radiation
A.S., d'internement, d'incarcération, de suspension, de l'arrêté de licenciement, de
révocation, appréciations sur l'agent, correspondance échangée.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL

 

0118LM0119

Articles 1 à 3 : FICHES RETIREES DU FICHIER PRINCIPAL DES AGENTS
SANCTIONNES POUR COMMUNISME OU ACTIVITE ANTINATIONALE POUR
DIFFERENTS MOTIFS 1) Agents suspectés de communisme ou d'activité
antinationale puis reconnus non suspects après enquête (fiches retirées du fichier
principal), agents de la région de l'Est de F à W. 2) Agents de l'ancien Réseau
d'Alsace-Lorraine 3) Agents mis à la retraite, décédés, révoqués pour vols, traduits
devant un Tribunal Militaire, licenciés, déserteurs, réformés, etc. TYPE DE
RENSEIGNEMENTS : noms et prénoms, emploi et résidence, date de naissance,
date de commissionnement, situation familiale, adresse domiciliaire, dates de
radiation A.S., d'internement, d'incarcération, de suspension, de l'arrêté de
licenciement, de révocation, appréciations sur l'agent, correspondance échangée.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL

 

Articles 1 à 16 : AGENTS SANCTIONNES POUR COMMUNISME OU ACTIVITE
ANTINATIONALE Articles 1 à 6 : AGENTS REVOQUES 1) Région Est. 2) Région Nord.
3) Région Ouest. 4) Région Sud-Est. 5) Région Sud-Ouest. 6) Agents fusillés. 7)
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0118LM0120

Agents non commissionnés congédiés par mesure disciplinaire. Articles 8 à 13 :
AGENTS INCARCERES PAR LES AUTORITES ALLEMANDES 8) Région Est. 9) Région
Sud-Est. 10) Région Nord. 11) Région Ouest. 12) Région Sud-Ouest. 13) Agents
fusillés. 14) Agents incarcérés pour menées gaullistes. 15) Agents considérés
comme démissionnaires. TYPE DE RENSEIGNEMENTS : noms et prénoms, emploi et
résidence, date de naissance, date de commissionnement, situation familiale,
adresse domiciliaire, dates de radiation A.S., d'internement, d'incarcération, de
suspension, de l'arrêté de licenciement, de révocation, appréciations sur l'agent,
correspondance échangée.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL
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Articles 1 à 7 : AGENTS SANCTIONNES POUR COMMUNISME OU ACTIVITE
ANTINATIONALE, LICENCIES PAR APPLICATION DES LOIS DU 18 SEPTEMBRE, 23
OCTOBRE 1940 ET 29 MARS 1941 1) Région Est. 2) Région Nord. 3) Région Ouest.
4) Région Sud-Ouest. 5) Région Sud-Est. 6 ) Agents dont les licenciements ont été
annulés. 7) Agents licenciés, fusillés et décédés. TYPE DE RENSEIGNEMENTS : noms
et prénoms, emploi et résidence, date de naissance, date de commissionnement,
situation familiale, adresse domiciliaire, dates de radiation A.S., d'internement,
d'incarcération, de suspension, de l'arrêté de licenciement, de révocation,
appréciations sur l'agent, correspondance échangée.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Région SNCF de l'Ouest, Service de l'Exploitation, Service Général

 

0201LM0001

1) Application des différentes dispositions relatives aux agents suspectés de
communisme et d'activité antinationale ainsi qu'aux agents incarcérés par les
autorités allemandes pour d'autres motifs, dossier général : lettres à valeur
réglementaire, correspondance, procès-verbal de conférences, listes nominatives
(1939-1946). Articles 2 et 3 : DOSSIERS INDIVIDUELS D'AGENTS MOBILISES
SANCTIONNES POUR ACTIVITE ANTINATIONALE 2) De B à D. <1940-1947> 3) De F
à V. <1940-1945> TYPE DE DOSSIER : les dossiers contiennent des
renseignements relatifs aux faits reprochés à l'agent, à la sanction prise, à
l'arrestation, aux problèmes du versement d'une pension pour cessation de
fonction, du versement de la solde, des allocations familiales, d'un secours ; puis
à la levée de la sanction, à la libération, à la reprise de service, etc. TYPE DE
DOCUMENTS : correspondance, feuille de renseignements "activité antinationale",
formulaires "proposition de sanctions", "enquête pour appliquer une peine
disciplinaire", rapports préfectoraux, formulaires "demandes de secours",
"proposition de secours", imprimé "cessation de fonction avec droit à pension",
avis de modification à la situation des agents incarcérés pour menées
antinationales, etc.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : REGION SUD-EST, SERVICE EX., 4EME ARRT (LYON)
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1/ Grève du 30 novembre 1938, annulation en 1946 des sanctions infligées aux
grévistes : correspondance, notes, liste des agents punis du Blâme du Directeur.
<1938-1946> 2/ Transport de courrier entre la zone occupée et la zone libre,
infractions à la réglementation : instructions, correspondance, lettres à valeur
réglementaire, 36ème Avis Hebdomadaire de 1941. <1940-1942> 3/ Transports
frauduleux de denrées contingentées (rationnement sous l'occupation) par des
agents du 4ème Arrondissement Exploitation : relevé des procès verbaux dressés
à leur encontre, correspondance, demandes d'explications écrites (L7P1). <1941-
1944> 4/ Interruption des versements à la Caisse des Retraites par les agents
incarcérés ou suspendus. - Instructions. Répertoires des agents absents sans
solde, incarcérés ou suspendus d'octobre 1941 à décembre 1946 (motifs de
l'absence). <1938-1943> 5/ Agents révoqués pour activité antinationale ou
licenciés comme communistes: lettres à valeur réglementaires, états nominatifs
communistes (date et lieu de naissance). <1940-1943> 6/ Agents arrêtés par la
police allemande, interventions de la SNCF auprès du Préfet : correspondance,
lettres à valeur réglementaire, fiches de renseignements sur les agents (nom,
prénom, date et lieu de naissance...). <1940-1944> 7/ Régimes de rémunération
des agents incarcérés par les autorités d'occupation. - Dossier général
d'application : lettres à valeur réglementaire. Correspondance adressée à la
Délégation Générale du Gouvernement. Dossiers individuels d'agents décédés.
Dossiers individuels d'agents libérés, non sanctionnés. Typologie documentaire
dans les dossiers individuels : correspondance, fiches de renseignements à fournir
en cas d'arrestation d'un agent de la SNCF (nom, prénom, date de naissance,
motifs de l'arrestation, date d'arrestation...), fichet de renseignements
complémentaires. 8/ Agents arrêtés par les Allemands et déportés depuis la



18/09/13 .: MAÏS - SNCF :.

www.archives-historiques.sncf.fr/spark_archives/spark/instrumentRecherche?CND_ID_LIST=24606752,24606754,24606969,24607076,24605160,24605161,… 4/8

1938 — 1944

1940 — 1945

1941 — 1953

1941 — 1953

1941 — 1946

Libération, renseignements demandés par le Service Central du Personnel :
correspondance, états nominatifs (nom, prénom, date de naissance). 9/
Régularisation des absences du personnel en période dite de Libération.- Dossier
de principe : lettres à valeur réglementaire, dont lettre P1146 du 20/09/1944 du
Service Central du Personnel. Cas d'un agent engagé dans les FFI. <1944-1945>

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : REGION SUD-EST, SERVICE EX., 4EME ARRT (LYON)
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1/ Réintégration des agents révoqués pour vols ou radiés des cadres.-
Instructions. Réintégration d'agents après avis de la Commission Régionale
d'amnistie : listes nominatives. Agents ne pouvant ou ne désirant pas être
réintégrés : correspondance avec les agents. Agents aux révocations maintenues :
correspondance. <1945> 2/ Réintégration des agents sanctionnés pour menées
antinationales (communistes).- Instructions générales.  Instructions visant la
rémunération, . Dossiers individuels, remboursement des retenues : avis de
réception, correspondance, lettre manuscrite, , relevé solde, renseignements
fournis à la caisse de Prévoyance (caisse de retraite), formulaire 3P1(feuille
verte). <1940-1945> 3/ Agents sanctionnés de juin 40 à septembre 44 à la
demande des Allemands, annulation des sanctions : états nominatifs,
correspondance. <1944> 4/ Agents arrêtés et incarcérés par les autorités
allemandes d'octobre 1940 à juillet 1944 : liste nominative.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Région Nord, Direction régionale (ou D° de l'Exploitation), Services administratifs
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DOSSIERS D'AGENTS DE LA REGION NORD ARRETES ET INCARCERES PAR LES
AUTORITES ALLEMANDES POUR DIFFERENTS MOTIFS (vols, actes anti-allemands,
résistance, motifs inconnus). Les dossiers sont classés alphabétiquement. 1) De
LAV à LEL. <1941-1946> 2) De LEM à LES. <1941-1946> 3) De LET à LUZ. <1942-
1953> TYPE DE DOSSIER : les dossiers contiennent des renseignements relatifs à
l'arrestation de l'agent, aux problèmes du versement de la solde, des allocations
familiales, à l'attribution d'un secours à la famille, puis à la libération et à la
reprise de service de l'agent ou au décés, etc. TYPE DE DOCUMENTS :
correspondance, dépêches, feuille de "renseignement à fournir en cas
d'arrestation d'un agent par les autorités d'occupation", formulaires "demande
d'explications écrites", "demandes de secours" et "propositions de secours", etc.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Région Nord, Direction régionale (ou D° de l'Exploitation), Services administratifs
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DOSSIERS D'AGENTS DE LA REGION NORD ARRETES ET INCARCERES PAR LES
AUTORITES ALLEMANDES POUR DIFFERENTS MOTIFS (vols, actes anti-allemands,
résistance, motifs inconnus). Les dossiers sont classés alphabétiquement. 1) De
MAC à MAR. <1941-1946> 2) De MAS à MIS. <1941-1948> 3) De MO à MU.
<1941-1953> TYPE DE DOSSIER : les dossiers contiennent des renseignements
relatifs à l'arrestation de l'agent, aux problèmes du versement de la solde, des
allocations familiales, à l'attribution d'un secours à la famille, puis à la libération
et à la reprise de service de l'agent ou au décés, etc. TYPE DE DOCUMENTS :
correspondance, dépêches, feuille de "renseignement à fournir en cas
d'arrestation d'un agent par les autorités d'occupation", formulaires "demande
d'explications écrites", "demandes de secours" et "propositions de secours", etc.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Région Nord, Direction régionale (ou D° de l'Exploitation), Services administratifs

 

0279LM0011

DOSSIERS D'AGENTS DE LA REGION NORD ARRETES ET INCARCERES PAR LES
AUTORITES ALLEMANDES POUR DIFFERENTS MOTIFS (vols, actes anti-allemands,
résistance, motifs inconnus). Les dossiers sont classés alphabétiquement. 1) De
NO à OY. <1941-1945> 2) De PA à PI. <1942-1946> 3) De PL à PR. <1941-1945>
TYPE DE DOSSIER : les dossiers contiennent des renseignements relatifs à
l'arrestation de l'agent, aux problèmes du versement de la solde, des allocations
familiales, à l'attribution d'un secours à la famille, puis à la libération et à la
reprise de service de l'agent ou au décés, etc. TYPE DE DOCUMENTS :
correspondance, dépêches, feuille de "renseignement à fournir en cas
d'arrestation d'un agent par les autorités d'occupation", formulaires "demande
d'explications écrites", "demandes de secours" et "propositions de secours", etc.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier
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0279LM0012

DOSSIERS D'AGENTS DE LA REGION NORD ARRETES ET INCARCERES PAR LES
AUTORITES ALLEMANDES POUR DIFFERENTS MOTIFS (vols, actes anti-allemands,
résistance, motifs inconnus). Les dossiers sont classés alphabétiquement. 1) De Q
à RV. <1941-1947> 2) De SA à SI. <1941-1945> 3) De SO à SY. <1941-1947>
TYPE DE DOSSIER : les dossiers contiennent des renseignements relatifs à
l'arrestation de l'agent, aux problèmes du versement de la solde, des allocations
familiales, à l'attribution d'un secours à la famille, puis à la libération et à la
reprise de service de l'agent ou au décés, etc. TYPE DE DOCUMENTS :
correspondance, dépêches, feuille de "renseignement à fournir en cas
d'arrestation d'un agent par les autorités d'occupation", formulaires "demande
d'explications écrites", "demandes de secours" et "propositions de secours", etc.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Région Nord, Direction régionale (ou D° de l'Exploitation), Services administratifs

 

0279LM0013

DOSSIERS D'AGENTS DE LA REGION NORD ARRETES ET INCARCERES PAR LES
AUTORITES ALLEMANDES POUR DIFFERENTS MOTIFS (vols, actes anti-allemands,
résistance, motifs inconnus). Les dossiers sont classés alphabétiquement. 1) De T
à U. <1942-1946> 2) De VA à VL. <1941-1945> 3) De W à Z. <1941-1945> TYPE
DE DOSSIER : les dossiers contiennent des renseignements relatifs à l'arrestation
de l'agent, aux problèmes du versement de la solde, des allocations familiales, à
l'attribution d'un secours à la famille, puis à la libération et à la reprise de service
de l'agent ou au décés, etc. TYPE DE DOCUMENTS : correspondance, dépêches,
feuille de "renseignement à fournir en cas d'arrestation d'un agent par les
autorités d'occupation", formulaires "demande d'explications écrites", "demandes
de secours" et "propositions de secours", etc.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région du Sud-Ouest, Service du Matériel et de la Traction, Division du Service
général.

 

0303LM0011

Rubrique : AGENTS ARRETES PAR LES AUTORITES ALLEMANDES 1) Agents
prisonniers et déportés, libérés et rapatriés. <1944-1948> 2) Agents fusillés par
les allemands pendant l'occupation. <1944-1947> 3) Agents déportés et décédés
en Allemagne. <1945-1947> 4) Etats statistiques du 18/05/1945 au 27/04/1946
sur les agents déportés. <1945-1947> 5) Fiches de renseignements sur le groupe
d'agents pris en otage par des individus armés le 4 juin 1944. <1944> 6) Dossier
VII 290bis. Arrestation d'agents. <1940-1944> TYPE DE DOCUMENTS :
correspondances (entre les chefs d'établissements, la Direction de l'exploitation,
les services administratifs et les services du bureau du personnel), listes d'agents
(Nom, prénom, grade et résidence, situation de famille, adresse domiciliaire, date
de l'incarcération, dates d'internement ou de déportation, le lieu, et observations).
DOSSIERS INDIVIDUELS (articles 7 et 8) TYPE DE DOSSIERS : Dossiers d'agents
arrêtés et incarcérés par les Autorités Allemandes pour divers motifs tels que :
vols, communisme, franchissement de la ligne de démarcation, juifs, activité anti-
allemande, transport illicite de correspondance en zone libre, transport de
passagers clandestins, tendance gaulliste. Dossiers de renseignements relatifs à
l'arrestation de l'agent, aux problèmes de versement de la solde, des allocations
familiales, de l'attribution d'un secours à la famille, à sa libération, sa reprise de
service ou son décès. TYPE DE DOCUMENTS : Correspondances (entre la Région
Sud-ouest, le Service du personnel, et les arrondissements Matériel et Traction),
feuilles de renseignements à fournir en cas d'arrestation d'un agent par les
autorités d'occupation, formulaires de demandes d'explications écrites, compte-
rendu d'enquête, demandes de secours, demandes de congés supplémentaires.
Classement par ordre alphabétique : 7) De A à Be. <1942-1947> 8) De Bi à Bu.
<1940-1947>

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région du Sud-Ouest, Service du Matériel et de la Traction, Division du Service
général.

 

Rubrique : AGENTS ARRETES PAR LES AUTORITES ALLEMANDES DOSSIERS
INDIVIDUELS (articles 1 à 3) TYPE DE DOSSIERS : Dossiers d'agents arrêtés et
incarcérés par les Autorités Allemandes pour divers motifs tels que : vols,
communisme, franchissement de la ligne de démarcation, juifs, activité anti-
allemande, transport illicite de correspondance en zone libre, transport de
passagers clandestins, tendance gaulliste. Dossiers de renseignements relatifs à
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1941 — 1947

1940 — 1948

1941 — 1947

0303LM0012
l'arrestation de l'agent, aux problèmes de versement de la solde, des allocations
familiales, de l'attribution d'un secours à la famille, à sa libération, sa reprise de
service ou son décès. TYPE DE DOCUMENTS : Correspondances (entre la Région
Sud-ouest, le Service du personnel, et les arrondissements Matériel et Traction),
feuilles de renseignements à fournir en cas d'arrestation d'un agent par les
autorités d'occupation, formulaires de demandes d'explications écrites, compte-
rendu d'enquête, demandes de secours, demandes de congés supplémentaires.
Classement par ordre alphabétique : 1) De C à Ch. <1941-1947> 2) De Cl à Dem.
<1942-1947> 3) De Den à Du. <1941-1946>

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région du Sud-Ouest, Service du Matériel et de la Traction, Division du Service
général.

 

0303LM0013

Rubrique : AGENTS ARRETES PAR LES AUTORITES ALLEMANDES DOSSIERS
INDIVIDUELS (articles 1 à 4) TYPE DE DOSSIERS : Dossiers d'agents arrêtés et
incarcérés par les Autorités Allemandes pour divers motifs tels que : vols,
communisme, franchissement de la ligne de démarcation, juifs, activité anti-
allemande, transport illicite de correspondance en zone libre, transport de
passagers clandestins, tendance gaulliste. Dossiers de renseignements relatifs à
l'arrestation de l'agent, aux problèmes de versement de la solde, des allocations
familiales, de l'attribution d'un secours à la famille, à sa libération, sa reprise de
service ou son décès. TYPE DE DOCUMENTS : Correspondances (entre la Région
Sud-ouest, le Service du personnel, et les arrondissements Matériel et Traction),
feuilles de renseignements à fournir en cas d'arrestation d'un agent par les
autorités d'occupation, formulaires de demandes d'explications écrites, compte-
rendu d'enquête, demandes de secours, demandes de congés supplémentaires.
Classement par ordre alphabétique : 1) De E à F. <1940-1945> 2) De Ga à Gr.
<1941-1948> 3) De Gu à K. <1941-1947> 4) De La à Ler. <1942-1946>

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région du Sud-Ouest, Service du Matériel et de la Traction, Division du Service
général.

 

0303LM0014

Rubrique : AGENTS ARRETES PAR LES AUTORITES ALLEMANDES DOSSIERS
INDIVIDUELS (articles 1 à 4) TYPE DE DOSSIERS : Dossiers d'agents arrêtés et
incarcérés par les Autorités Allemandes pour divers motifs tels que : vols,
communisme, franchissement de la ligne de démarcation, juifs, activité anti-
allemande, transport illicite de correspondance en zone libre, transport de
passagers clandestins, tendance gaulliste. Dossiers de renseignements relatifs à
l'arrestation de l'agent, aux problèmes de versement de la solde, des allocations
familiales, de l'attribution d'un secours à la famille, à sa libération, sa reprise de
service ou son décès. TYPE DE DOCUMENTS : Correspondances (entre la Région
Sud-ouest, le Service du personnel, et les arrondissements Matériel et Traction),
feuilles de renseignements à fournir en cas d'arrestation d'un agent par les
autorités d'occupation, formulaires de demandes d'explications écrites, compte-
rendu d'enquête, demandes de secours, demandes de congés supplémentaires.
Classement par ordre alphabétique : 1) De Le à Ma. <1941-1947> 2) De Ma à Mu.
<1941-1947> 3) De N à Pi. <1941-1945> 4) De Pl à Ri. <1941-1946>

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région du Sud-Ouest, Service du Matériel et de la Traction, Division du Service
général.

 

Rubrique : AGENTS ARRETES PAR LES AUTORITES ALLEMANDES DOSSIERS
INDIVIDUELS (articles 1 à 3) TYPE DE DOSSIERS : Dossiers d'agents arrêtés et
incarcérés par les Autorités Allemandes pour divers motifs tels que : vols,
communisme, franchissement de la ligne de démarcation, juifs, activité anti-
allemande, transport illicite de correspondance en zone libre, transport de
passagers clandestins, tendance gaulliste. Dossiers de renseignements relatifs à
l'arrestation de l'agent, aux problèmes de versement de la solde, des allocations
familiales, de l'attribution d'un secours à la famille, à sa libération, sa reprise de
service ou son décès. TYPE DE DOCUMENTS : Correspondances (entre la Région
Sud-ouest, le Service du personnel, et les arrondissements Matériel et Traction),
feuilles de renseignements à fournir en cas d'arrestation d'un agent par les
autorités d'occupation, formulaires de demandes d'explications écrites, compte-
rendu d'enquête, demandes de secours, demandes de congés supplémentaires.
Classement par ordre alphabétique : 1) De Ro à Se. <1941-1947> 2) De Si à Ti.
<1941-1945> 3) De To à W. <1941-1947> REMUNERATION DES AGENTS
INCARCERES OU INTERNES EN ALLEMAGNE (articles 4 à 6) 4) Secours aux familles
des agents incarcérés par les autorités allemandes. <1941-1945> 5) Allocations
versées aux familles des agents licenciés ou révoqués internés en Allemagne.
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1941 — 1954

1934 — 1947

0303LM0015

<1944-1945> 6) Secours aux familles des agents déportés et décédés en
Allemagne. <1946> TYPE DE DOCUMENTS : Correspondances (entre les chefs
d'établissements, la Direction de l'Exploitation et les services administratifs du
bureau du personnel), bordereaux de transmission, listes d'agents (Nom, prénom,
emploi, charges de famille, date de l'incarcération, motif de licenciement ou de
révocation, date de déportation, secours attribué et observations). Rubrique :
EPURATION ADMINISTRATIVE AGENTS DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS DU
MATERIEL ET DE LA TRACTION DE LA REGION SUD-OUEST TOUCHES PAR LES
MESURES D'EPURATION ADMINISTRATIVE : ARRESTATION ET CONDAMNATION
POUR MENEES ANTINATIONALES, JUGEMENTS REPRIMANT LES ACTES D'INDIGNITE
ET DE DEGRADATION NATIONALE... TYPE DE DOSSIERS : Ces dossiers témoignent
de rétrogradations d'agents, de révisions de carrière, ainsi que de révocations de
cheminots. Certains dossiers sont classés sans suite. La loi d'amnistie entraîne
chez les agents concernés des demandes de rétablissement de facilités de
transports, des rappels de soldes, des retraites, des déplacements ou la
réintégration. Dossiers par agents. Classement alphabétique. 7) De A à Af.
<1944-1954> TYPE DE DOCUMENTS : Ordonnances, correspondances (entre la
Direction de l'Exploitation, la Région Sud-ouest, les agents, leurs familles, les
caisses de retraite, le service contentieux, les syndicats et les mouvements de
résistance), listes d'agents, formulaires de renseignements sur les agents,
rapports de police, demandes d'explications écrites, notifications de jugement,
assignations devant le tribunal (tribunal de 1ère instance, tribunal permanent des
Forces Armées, 1ère Chambre de la Cour d'Appel, jugements correctionnels),
arrêtés préfectoraux de révocation.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  : Serv. Contentieux/Subdi. Secrét. Jurid./Bur. Aff. Gales

 

0388LM0069/002

4611 CH Demandeur : Service des Retraites Paiement. Preuve. Retraites.-
Réclamation d'un agent retraité, qui, malgré l'émargement figurant au bordereau
de paiement, affirme ne pas avoir perçu son trimestre de pension à l'échéance du
1er octobre 1939. - 4612 CH Demandeur : Service du Matériel et de la Traction
Tâcherons. Responsabilité. Contribution extraordinaire de guerre.- Demande des
renseignements concernant le ramassage du coke de piquage dans les dépôts
importants par des tâcherons au point de vue des accidents de travail et de
contribution extraordinaire de guerre. Renvoi au dossier n° 1927 LN, 2160 LN,
3846 ME/C - 4613 Observation : Dossier absent - 4614 ME Demandeur : Région
du Sud-Ouest, Consultation d'agent Bail à loyer avant 1914. Mariage de la
locataire.- Dans quelle mesure le prix du bail peut-il être augmenté ? en cas de
refus du locataire de subir l'augmentation proposée, le propriétaire peut-il lui
donner congé ? - 4615 CH Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de
l'Est Loi du 20 janvier 1940 relative à la déchéance des élus communistes.- Le
préfet des Ardennes demande à la SNCF de faire notifier à certains de ses agents
l'arrêté prononçant leur déchéance, et de lui adresser ensuite un P.V. constatant
l'accomplissement de cette formalité. - 4616 C Interprétation de l'article 36 de la
Convention du 31 août 1937 relative aux primes de gestion. - 4617 ME
Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest
Brevet d'invention.- Paiement des annuités du brevet d'invention français aux
noms de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans à laquelle est
substituée la SNCF et de M. Marcel Bloch pour "perfectionnements aux machines à
écrire". - 4618 CH Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région
de l'Ouest Retraites. décret du 19 octobre 1939 relatif des requis civils.- Question
soulevé par le Préfet de la Manche au sujet de la pension à verser à la veuve et
aux enfants, agent commissionné le 16 avril 1928, mobilisé le 10 septembre
1939, puis démobilisé et maintenu comme requis civil, décédé le 22 janvier 1940
avant d'avoir été en affectation spéciale et réintégré à la Région. Renvoi au
dossier n° 4459 LN, 4468 LN, 4485 LN - 4619 ME Demandeur : Consultation
d'agent Succession. Pension de retraite.- La pension de retraite et pension de la
Caisse National de Retraite et de la vieillesse doivent-elles figurer sur la
déclaration de succession du conjoint du titulaire décédé ? Renvoi au dossier n° 88
LEG, 1826 LEG, 2436 ME, 2867 LA, 3090 ME - 4620 ME Demandeur : Service de la
Caissse des Retraites Paiement.- Somme de 21.338 fr 68 due à la Caisse des
Retraites de la SNCF aux termes d'un jugement du Tribunal de Commerce de
Senlis du 8 novembre 1938 et résultant de l'actif disponible de la Société
Coopérative de consommation du Moulin-Neuf demande le mode d'encaissement
de cette somme. Renvoi au dossier n° 3189 DD - 4621 ME Demandeur : Région
du Sud-Est, Consultation d'agent Demande si malgré les évènements le service de
consultation juridique fonctionne toujours au bénéfice des agents. - 4622
Observation : Dossier absent

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région SNCF de l'Est, 1er arrondissement du matériel de Noisy-le-Sec, bureau du
personnel.

 

Activité anti-nationale.- Comptes rendus de l'activité communiste et des mesures
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1941 — 1944

1941 — 1944

1940 — 1943

1941 — 1941

0414LM0004/001 prises contre elle (1941-1944), des actes de malveillance et des actes de
propagande (mars-juillet 1944).

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région SNCF de l'Est, 1er arrondissement du matériel de Noisy-le-Sec, bureau du
personnel.

 

0414LM0004/002

Tracts et documents de propagande communiste, gaulliste ou anti-allemand
trouvés dans l'enceinte du chemin de fer, instructions : Ordre Régional n° 93 du
31 octobre 1941, Ordre Régional n° 118 du 5 novembre 1942, communications et
dispositions internes, rapports.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région SNCF de l'Est, 1er arrondissement du matériel de Noisy-le-Sec, bureau du
personnel.

 

0414LM0004/003
Propagande anti-nationale, application de la loi du 18 septembre 1940.-
Instructions concernant les agents licenciés ou révoqués depuis le début des
hostilités.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier

Service d'origine  :
Région SNCF de l'Est, 1er arrondissement du matériel de Noisy-le-Sec, bureau du
personnel.

 

0414LM0004/005

Renforcement de la surveillance, prévention des sabotages, des vols et de la
propagande communiste : mesures spéciales de protection des établissements de
l'Arrondissement du Matériel de Noisy. Typologie documentaire : notes, consignes,
correspondance, rapports et avis.

Un fichier num¿que est associ¿ ce dossier


