congesbonifles

CIRCULAIRE DH{8 D N° 193 DU 8 JUILLET 1987 relative Ii I'application du decret nO 87-482 du 1er
juillet 1987 relatif aux conges bonifies des fonctionnaires hospitaliers en service sur Ie territoire
metropolitain de la France et dont Ie lieu de residence habituelle se trouve dans un departement
d'outre-mer

NOR: ASEH8710231C

(Bulletin officiel du mlnlstere des affaires sociales et de I'emploi n087j39)

a

Le ministre des affaires sociales et de I'emploi Messieurs les pretets de region, directions regionales des
affaires seniteires et sociales (pour information); Madame et Messieurs les pretets de depertement, directions
depertementstes des affaires sanitaires et sociales (pour execution).

Le decret nO 87-482 du 1er juillet 1987 pris en application de I'article 41-1 (2e allnea) de la loi n? 86-33 du 9
janvier 1986 a fixe les conditions de prise en charge des voyages dits de conqes bonlfles des fonctionnaires
hospitaliers dont Ie lieu de residence habituelle se trouve dans un departernent d'outre-mer et qui exercent
dans un etabllssernent vise a "article 2 de la loi precltee du 9 janvier 1986 sltue sur Ie territoire european de la
France.

Compte tenu des termes memes de la loi, Ie decret du ler juillet 1987 reprend les mesures deflnles pour les
fonctionnaires de l'Etat par Ie decret nO 78-399 du 20 mars 1978 rnodlfle par Ie decret nO 85-257 du 19 fevrler
1985 (J.a. du 23 fevrier 1985) comments par la circulaire du 16 aoOt 1978 (J.a. -N.C. du 27 aoOt 1978).

La Presente circulaire a pour objet de preclser les modalltes d'application du decret preclte du ler juillet 1987.

TITRE 1er

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Champ d'application
L Agents concernes

a

Ce texte s'applique aux fonctionnaires de I'ensemble des etabllssernents vises I'article 2 de fa loi du 9 janvier
1986 sltues sur Ie territoire europeen de la France et qui ont leur residence habituelle dans un departernent

d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Reunion). Les fonctionnaires exercant leurs
fonctions temps partiel jouissent des memes droits que les fonctionnaires exercant temps
complet.

a

a

Sont exclus du champ d'application de ce texte les personnels non titulaires ainsi que les
agents stagiaires, sauf s'i1s sont, par ailleurs, titulaires d'un autre grade de la fonction publique
hospltallere et detaches
en qualite de stagiaire.
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II. - Determination du lieu de residence habituelle

C'est la notion de residence habituelle qui commande I'application du regime des conqes
bonifies (cf. art. ler du decret).
Ce regime ne peut, en fait, beneflcier qu'aux seuls fonctionnaires hospitaliers que I'exercice de
leurs fonctions tient elolqnes de leur residence habituelle dans un departernent d'outre-rner.

a

II convient ici de preclser les termes de residence habituelle, Ie decret renvoie la notion de
centre des interets moraux et materiels fixee par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

a

Lorsque I'agent demandera beneficier d'un conge bonlfle, il lui appartiendra d'apporter la
preuve I'autorlte investie du pouvoir de nomination, du lieu d'implantation de sa residence
habituelle. II convient de souligner la difference existant entre la notion de residence habituelle
et celie de domicile. Cette preuve s'etablira d'apres les criteres ci-apres, Ceux-ci n'ont pas un
caractere exhaustif et plusieurs d'entre eux qui ne seraient pas eux seuls determinants
peuvent se combiner, sous Ie contrele de la juridiction cornpetente, selon les circonstances
propres chaque espece :

a

a

a

1. Domicile des pere et mere ou,

a defaut, des proches parents.

Par parents proches, outre Ie pere, la mere, il faut entendre un Frere ou une soeur, les
grands-parents, les enfants.

Toutes justifications utiles doivent etre fournies ;

2. Biens fonciers situes sur Ie lieu de residence habituelle declaree dont I'agent est proprletaire
ou locataire ; s'i1 s'agit de locaux d'habitation, I'agent doit indiquer les periodes pendant
lesquelles iI les a occupes et preclser, Ie cas echeant, s'i1s sont actuellement utilises par des
membres de sa famille, notamment des enfants mineurs ou en cours de scolarite ; il devra
etre en mesure de justifier ses declarations par tous elements utiles tels qu'inscription au role
des contributions ou sur les listes electorales, quittances de loyer, certificats de scolarlte des
enfants, attestation du maire, etc. ;

3. Domicile avant l'entree dans une administration;
4. Lieu de naissance ;
5. Benefice anterleur d'un conge bonlfie curnule ou administratif
6. Tous autres elements d'appreclatlon pouvant etre utiles, aux gestionnaires (tel que Ie lieu
d'accomplissement de la scolarlte obligatoire... ).

a

II appartiendra l'autorlte investie du pouvoir de nomination d'apprecier en fonction de
I'ensemble de ces donnees si Ie centre des interets moraux et materiels de l'interesse se situe
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bien la ou Ie fonctionnaire Ie declare.

B. - Definition du conge bonitte

Le conge bonlfle com porte dans certaines conditions la prise en charge des frais de voyage de
I'agent et, Ie cas echeant, du conjoint et des personnes charge; iI permet I'agent de
beneficier, si les necessites du service ne s'y opposent pas, d'une bonification de conge d'une
duree maximaIe de trente jours consecutifs. II perc;oit pendant la duree de conge une
majoration de traitement.

a

a

L'ensemble de ces elements seront examines successivement.

1. - Prise en charge des frais de voyage

L'article 3 du decret n? 87-482 du ler juiJIet 1987 renvoie aux textes aux fonctionnaires de
l'Etat:
- decret nO 53-511 du 21 mai 1953, modifle par les decrets nO 56-247 du 9 mars 1956,
56-531 du 15 juln 1956, 58-300 du 21 mars 1958 et 76-30 du 13 janvier 1976 relatif aux
rnodalites de remboursement des frais engages pour les personnels civils de l'Etat I'occasion
de leurs deplacernents (J.D. des 28 mai et 19 juin 1953, 13 mars et 16 juin 1956, 23 mars et 9
avril 1958, 15 janvier 1976) ;

a

- decret nO 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de
transport par voie aerlenne (J.a. du 4 aout 1971).

a) Frais de transport:

Sont pris en charge la totallte des frais de transport par Ja voie aerlenne sur la base du tarif Ie
plus economlque en vigueur au jour du depart et au jour du retour, entre l'aeroport
international d'embarquement et l'aeroport du D.a.M. ou I'agent doit prendre son conge. Les
autres transports sont supportes par les fonctionnaires.

Les fonctionnaires peuvent choisir la voie maritime. Les etabllssernents prennent en charge en
ce cas les frais de voyage dans la limite de la depense qu'lls auraient supportees si l'lnteresse
avait ernprunte la voie aerlenne.

Prise en charge des membres de la famille : les fonctionnaires beneflclaires d'un conge bonlfle
peuvent pretendre, sous certaines conditions, la prise en charge, aux memes taux, des frais
de voyage de leur conjoint, ce qui exclut les concubins, et des enfants charge dans les
conditions suivantes :

a

a

- conjoint: si I'agent est marie et que Ie conjoint n'exerce pas de profession ou si, etant
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salarle, iI ne beneficie pas de la part de son employeur de la prise en charge de ses frais de

voyage et si, dans ce dernier cas, ses revenus propres ne depassent pas Ie traitementbrut

annuel afferent a I'indice brut 340 (decret nO 76-30 du 13 janvier 1976, J.O. du 15 janvier
1976). Une attestation de I'employeur du conjoint doit etre exlqee par I'administration
bospltanere pour ce qui est de I'ouverture des droits eventuels fa prise en charge des frals de
transport. La determination des ressources pourra etre appreciee par la communication d'une
photocopie de la derniere declaration des revenus ;

a

a

- enfants : si les enfants sont sa charge au sens prevu par la legislation sur les prestations
familiales ou, s'i1 s'aqit d'enfants infirmes, vises I'article 196 du code general des irnpots et
sous reserve qu'ils ne soient pas pris en charge par I'employeur du conjoint.

a

Cas particuliers

Couple de fonctionnaires maries originaires de departernents d'outre-mer differents partant la
rnerne annee :

Les deux agents peuvent opter pour I'une ou I'autre des destinations. En ce cas la majoration
de traitement (cf. « 4. Remuneration» ci-dessous) pendant la duree du conge bonlfle n'est
servie qu'a celui des conjoints qui se rend dans son departernent d'origine.

Couple de fonctionnaires appartenant

a des administrations differentes :

Chaque administration prend en charge les frais afferents au conge bonifle du fonctionnaire
qu'elle emploie. Les enfants sont pris en charge par I'administration qul verse, pour ces
enfants, Ie supplement familial de traitement.

Cas de conjoints fonctionnaires originaires des departements d'outre-mer ne partant pas la
rnerne annee,

D'une fac;on generale, il conviendra par la voie du report traite au 3c ci-dessous de permettre
aux agents concernes de pouvoir partir, terme, ensemble. Si rnalqre cela, les departs se font
des dates dlfferentes, iI faut souligner que les frais de transport des enfants ne peuvent etre
pris en charge qu'une seule fots par periode de trente-slx mois (cf. 3 ci-dessous). En ce cas
c'est Ie parent qUi perc;oit Ie supplement familial de traitement qul ouvre droit la prise en
charge des enfants sauf renonciation explicite en faveur de I'autre conjoint.

a

a

a

b) Prise en charge des frats de transport des bagages :

En application de I'article 6C, allnea 4 du decret nO 53-511 du 21 mai 1953, Ie poids total des
bagages transportes par voyage, dans Ie cadre des conqes bonlfles, ne peut exceder 40
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kilogrammes par personne, franchise comprise. A titre d'exemple, cette franchise etant pour

France de 25 kllogrammes en « Vol vacances » et « Voyages pour tous », l'excedent de
bagages rernbourse par I'administration hospitallere ne peut depasser 15 kilogrammes. Le
remboursement s'effectue pour cet excedent sur la base du tarif Ie plus econornlque (fret
aerlen),

II. - Bonification

L'artide 4 precise qu'une bonification est accordee, si les necessltes de service ne s'y opposent
pas, d'une duree de maximaIe de trente jours consecutifs, qui s'ajoute au conge annuel. La
duree du conge et celie de la bonification sont consecutives.

La duree maxima Ie du conge bonifle est donc fixee
jours feries compris.

a solxante-clnq consecutlfs dimanches et

Le fonctionnaire beneficia ire du conge bonlfte perd tout droit
de bonification non utllisee.

a la bonification ou a la fraction

Le conge annuel de l'annee en cours de laquelle "agent prend son conge ne dolt pas etre
fractionne.
Les dispositions prevovant I'octroi de jours supplernentaires pour conge hors saison ne sont
pas applicables en l'espece,

Les delais de route sont indus dans la duree du conge bonlfle y compris quand Ie voyage a lieu
par la voie maritime.

III - Periodicite du conge bonifie

a) Cas general:

L'article 6 du decret du Ie juillet 1987 precise que la duree minimale de service ininterrompue
qui ouvre l'interesse Ie droit un conge bonlfle est fixe trente-six mois..

a

a

a

a

Cette duree est, au cas general, celculee compter de la date de recrutement en quallte de
stagiaire ou compter de la date de titularisation lorsque celle-ci n'est pas precedee d'un
stage (cas de titularisations realisees, par exemple, dans Ie cadre du decret nO 68-132 du 9
fevrier 1968 rnodlfle),

a
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Les services accomplis en quallte de non-titulaire ne sont pas cornptes dans cette duree de
trente-six mois.
Pour les agents ayant beneficie d'un conge bonifle, la nouvelle perlode de trente-six mois
debute compter de la fin de la perlode de trente-six mois precedente en ayant donne lieu
conge bonlfle, II est precise que la duree du conge bonifle est comprise dans les trente-six
rnois. Dans les faits, les fonctionnaires lnteresses ont la possiblllte de partir des Ie premier jour
du trente-cinquleme rnois d'anciennete. (Voir cependant les «dispositions transitoires »
ci-dessous, titre II.)

a

a

b) Interruption du service de trente-six mois :

a

Le deuxierne allnea de I'article 6 prevolt que les differents conqes prevus I'article 41 de la loi
du 9 janvier 1986 n'interrompent pas la duree minimale de service de trente-six mois,
I'exception de ceux rnentionnes I'article 41-4 (conqes de longue duree), Durant ces conqes,
I'agent continue d'acquerir des droits a conqes bonifies. En revanche, Ie conge de longue duree
suspend I'acquisition des droits conqes bonifles.

a
a

a

Le texte exigeant trente-six mois de service ininterrompu ne prevolt pas explicitement la
situation creee par d'autres absences.
II conviendra de distinguer les absences remunerees de celles qui ne sont pas. Ainsi,
notamment, les decharqes d'activlte de service, les mises ill disposition dans Ie cadre du decret
nO 86-660 du 19 mars 1986 relatif a I'exercice du droit syndical ne suspendent ni
n'interrompent la duree de service de trente-six mois.

Pour les absences non rernunerees, une tolerance d'un mois, en une ou plusieurs fois, peut
etre admise; mais, en ce cas, la duree de celles-ci s'ajoutera la duree de trente-six mots,
Au-dele de cette tolerance ces absences entrainent I'annulation des trente-six mois de service
ininterrompu ouvrant droit au conge bonlfle et une nouvelle perlode de trente six mois de
services ininterrompus devra etre effectuee pour pretendre a une prise en charge (cas de
I'exclusion temporaire de fonction, notamment).

a

Les positions de dlsponiblltte, de conge postnatal (parental) interrompent la duree de
trente-six mois et, comme dans Ie cas precedent, un nouveau sejour de trente-six mois devra
etre effectue pour I'octroi d'un
conge bonlfle.

II convient done d'informer les fonctionnaires de cette situation lorsqu'Ils sollicitent la mise en
position de dlsponlblltte ou Ie benefice d'un conge postnatal.

Un cas particulier est prevu en faveur des fonctionnaires en position d'accomplissement du
service national. La periode ou Ie fonctionnaire est place sous les drapeaux est suspensive du
sejour minimal, lequel comprend done, Ie cas echeant, les services ininterrompus accomplis
avant et apres cette perlode.
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c) Exceptions:

La perlode de trente-six mois peut recevoir certaines exceptions. C'est Ie cas d'une part, des
posslbllltes d'anticipation ou de report et, d'autre, part, de la situation des personnels des
centres de formation et des personnels suivant un enseignement.

Anticipation et report :

a

- les fonctionnaires ayant des enfants charge au sens des prestations familiales, en cours de
scola rite, peuvent etre autorises beneflcier de leur conge bonifie des Ie premier jour du
trente et unierne mois de service lorsque cette anticipation leur permet de faire comcider leur
conge bonifle avec les grandes vacances scolaires. lis devront leur retour, achever la perlode
de service de trente-six mois avant d'acquerlr de nouveaux droits ;

a

a

a

- les fonctionnaires ont egalement la possiblilte de dlfferer la date I'exercice du droit conge
bonlfle jusqu'au premier jour du clnquante-neuvierne mois, si les obligations de service ne s'y
opposent pas. Quelle que soit la date ou I'agent exerce effectivement 9Jn droit a conge bonlfle, il
commence
service.

a acquerlr de nouveaux droits a conge bonifie a partir du premier jour du trente-septleme mots de

En tout etat de cause, il ne peut beneflcler d'un nouveau conge bonifle qu'a l'expiration d'un delai de douze
mois compter de sa reprise de fonction.

a

Personnels des centres de formation dependant des etebllssernents vises
et personnels suivant un enseignement dans ces centres.

a I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986

L'allnea 3 de I'article 6 du decret du 1er juillet 1987 prevolt que ces personnels ne pourront exercer leur droit
conge bonlfle que pendant la perlode de conge applicable a ces centres.

a

Cette mesure deroqatolre se justifie par I'interet qui s'attache au bon deroulernent des enseignements. Elle
peut conduire, de fait, a retarder ou avancer Ie depart en conge.

IV. - Remuneration

L'article 7 du decret du 1er juillet 1987 precise que les fonctionnaires hospitallers en conqes bonifles beneflcient
des remunerations flxees selon les memes regles que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

En application de cet article et outre Ie traitement et les primes et lndernnltes auxquelles i1s ont droit (prime de
service, prime dite des treize heures ... ), les fonctionnaires percolvent pendant la duree de leur conge bonlfie
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une majoration de traitement fixee par les textes suivants :
- loi nO 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de remuneration et les avantages divers accordes aux
fonctionnaires en service dans les departements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Reunion (J.O. du 6 avril 1950) ;

- decret nO 51-725 du 8 juin 1951 relatif au regime de remuneration et aux avantages accessoires des
fonctionnaires de f'Etat en service dans les departernents d'outre-mer (art. 3), J.O. du 9 [uln 1951 modifle par
Ie decret nO 57-482 du 11 avril 1957 (J.O. du 14 avril 1957) ;
- decret nO 53-1266 du 22 decernbre 1953 portant arnenaqement du regime de remuneration des
fonctionnaires de l'Etat en service dans les departernents d'outre-mer (J.O. du 23 decernbre 1953) ;

- decret nO 57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complement temporaire alloue aux fonctionnaires
de l'Etat en service dans les departernents de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane (J.O. du 31
janvier 1957) ;
- decret nO 57-333 du 15 mars 1957 - rnerne objet - pour les fonctionnaires en service dans Ie departernent de
la Reunion (J.O. du 20 mars 1957).

Cette majoration est egale
aux Antilles et en Guyane.

a 35 p. 100 pour les fonctionnaires en conqes bonlftes a fa Reunion et a 40 p. 100

Elle est versee pendant Ie sejour dans les departernents d'outre-mer. L'article 1er (in fine) du decret du 11 avril
1957 modifiant I'article 3 du decret du 8 juin 1951 precise que la majoration est versee pendant fa duree du
conge « decornptee du jour exclu du debarquement au jour exclu de I'embarquement »,

Si, pour des raisons personnelles, I'agent anticipe son retour au lieu de sa residence administrative, la
majoration n'est pas due pour la perlode correspondante. Le controle sera effectue par fa remise du billet
d'avion. En cas de retour antlclpe, I'agent sera redevable du montant de la majoration correspondant a la
perlode d'anticipation du retour.

Les pourcentages rappeles ci-dessus sont appliques au traitement brut de I'agent, correspondant, Ie cas
la quotlte de travail laquelle est normalement astreint Ie fonctionnaire. La majoration donne lieu
imposition mais n'est pas soumise aux cotisations sociales.

echeant,

a

a

a

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ces dispositions font I'objet des articles 7,8 et 9 du decret preclte du ler juillet 1987. Elles distinguent Ie cas
des agents des etabllssernent vises I'article 2 de la loi du 2 janvier 1986 qui accordaient leurs personnels Ie
benefice de conqes administratifs (c'est-a-dlre conqes curnules avec prise en charge des frais de voyage) et
celui des agents des etabllssernents ou une telle posslbtlite n'existait pas.

a

a

Cas des agents disposant d'un droit a conge administratif
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(Art. 8 du decrei)

Le texte indique que ceux-cl peuvent exercer ce droit au plus tard jusqu'a I'expiration du premier conge
administratif: cette disposition permet, de fait, I'agent d'opter entre Ie regime des conqes administratifs dont
iI beneflclalt (suivant une perlodlclte Ie plus souvent de cinq ans) et Ie regime des conqes bonlfles, Je vous
invite sur ce point vous reporter aux dispositions de la circulaire du 16 aoGt 1978 commentant I'article 12 du
decret nO 78-399 du 20 mars 1978.

a

a

Je precise que I'application du second eltnea de I'article 8 ne peut conduire, lorsque la perlodlcite des conqes
administratifs etalt tnferleure cinq ans, allonger la duree de service exlqee pour la prise en charge du
voyage dans les conditions prevues par Ie present decret, ceci au titre des droits acquis.

a

a

Cas d'agent ne disposant pas d'un droit

a conge administratif

(Art. 9 du decret)

Mise en oeuvre des dispositions du decret :

L'article 9 prevolt que, pour les trois premieres annees de mise en oeuvre des dispositions du
decret, i'autorite investie du pouvoir de nomination aura la posslbilite, apres avis du comite
technique paritaire, de repartlr sur ces trois ans I'octroi des conqes bonlfles sans pour autant
que chaque fraction soit necessalrement egaIe au tiers.

II ne s'agit pas en I'occurrence dune obligation. En effet, Ie nombre d'agent repondant aux
conditions d'octroi des conqes boniftes peut etre tres variable d'un etabllssernent a un autre
(de quelques unites a plusieurs centaines). II convenait done de permettre I'exercice de ce
droit en tenant compte la fois des necessltes de service et des posslbllltes de transport
aerien.

a

Si l'autorite investie du pouvoir de nomination retient cette repartition, apres avis du C.T.P.,
celle-ci ne peut avoir lieu que suivant Ie critere de l'anciennete globale dans les etabllssernents
vises I'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sltues sur Ie territoire europeen de la France. Un
agent mute dolt done voir son anclennete totale prise en compte. En cas d'eqalite
d'anclennete, Ie texte prevoit la prise en compte des charges de famille.

a

b) Certains etabltssements m'ont lnterroqe sur la situation des fonctionnaires originaires des
departernents d'outre-rner qui ont ete autorlses en 1986 ne pas prendre leur conge annuel
pour pouvoir Ie cumuler avec leur conge annuel au titre de 1987.

a

Deux cas doivent etre distinques :

- Ie fonctionnaire peut beneflcier, au titre de 1987, du regime des conqes bcniftes et sollicite
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I'octroi d'un tel conge. II ne pourra, alors , beneficler du conge bonifie que dans la limite de
soixante-cinq jours consecutlfs ainsi qu'Indlque ci-dessus ;

- ('agent ne peut beneficler du regime des conqes bonlfles au titre de 1987 ou n'en sollicite pas
I'octroi : il beneflcle des deux mois de conge curnule sans prise en charge de ses frais de
voyage, sans bonification ni majoration de traitement mais peut beneflcler du conge bonifie au
titre de 1988 ou 1989.

Dispositions communes aux deux categories d'agents
(Art. 8 du decret)

Cette article dispose que les services accomplis avant I'entree en vigueur du decret sont pris
en compte pour Ie ca/cul de la duree minimale de service ininterrompu ouvrant droit au conge
bonifle tel que prevu I'article 6. Cet article a simplement pour objet de determiner la date de

a

depart du decompte des services requis, Pour les agents ayant beneflcle d'un conge administratif, Ie depart du
decornpte des services est effectue la fin du cycle precedent ayant donne lieu prise en charge du voyage.

a

a

Pour ceux n'ayant pas beneflcte de cette posslbthte, il s'agit de ('ensemble des services anterleurement
accomplis.

a

Ainsi qu'il a ete precise plus haut, ce sont les services ininterrompus qui ouvrent droit conge bonlfle, Dans ce
cadre, Ie conge parental et (a mise en dlsponlblllte interrompent cette duree de service et un nouveau sejour de
trente-six mois dolt etre realise pour que I'agent pulsse pretendre une prise en charge.

a

Toutefois, des periodes de disponibilite ou de conge parental ont pu etre accordees avant la parution du decret
et devraient interrompre la duree de service minimale extqee I'article 6 du texte. Les agents n'ont cependant
pas pu etre lnformes des consequences de ces positions sur leur droit conge bonlne venir. Je ne serai pas
oppose ce que les responsables d'etabllssernents constderent qu'en ce cas Ie service n'a pas ete interrompu
mais suspendu et que la perlode de dlsponlbillte ou de conge parental soit soustralte de la duree de trente-six
mois continus, sans exiger qu'une nouvelle perlode de trente-six mois alt ete effectuee.

a

a

a

a

TITRE III

TRANSPORTS AERIENS

Une prochaine circulaire viendra completer la presente instruction pour ce qui concerne les transports aerlens
compter de I'annee 1988. Pour 1987, je rappelle Ie contenu des telex des 13 et 22 mai 1987.
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conges bonifies

http://www.anks.argffEXTES/c_87-19j.n",.

Vous voudrez bien porter les termes de la presente circulaire a la connaissance des responsables des
etabhssernents de votre ressort et me tenir lnforrne sous Ie timbre « Direction des hopitaux, bureau 8 D » des
dffflcultes auxquelles son application pourrait donner lieu.

Pour Ie ministre et par delegation:

Le directeur de I'action sociaIe,

M. GIRARD

Pour Ie mtntstre et par delegation:

Le directeur des hOpitaux,

F.DELAFOSSE
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