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ORIGINAL： ANGLAIS 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

LG Directeur général, on vortu des pouvoirs que lui confère 

le Statut provisoire du Personnel, a apporté IGS modifications ci-après 

au Règlement du Personnel, avec effet à partir du 17 mai 1949, sous 

réserve de leur confirmation par le Conseil Exécutif : 

940 Congé dans les foyers 

941 Droit au congé 

L'article suivant a été inséré après 1'article 941.4 : 

941,5 U n membre du personnel pout être autorisé à se rendre en 
congé dans sos foyers, en un liou do son propre pays autre quo 1G I Í G U 

do sa résidence normale, sous condition qu'il n'en resulto aucune dé-
pense supplámentaire pour l'Organisation, 

1000 CAISSE DE PREVOYANCE E T CAISSE DE RETRAITES S T PENSIONS 

PROVISOIRE 

1000•30 Retraits 

1 0 0 0 . 3 0 C e t article a été modifié сопипэ suit : 

Au cas où. un membro du personnel quitterait l'Organisation 

avant 1 *établissement do la Caisse de Retraites et Pensions, il aura 

droit aux montants qu'il a versos à la Caisse de Prévoyance et à la 

Caisse de Retraites ot de Pensions provisoire ainsi que, s
 1

 il a été 

au service de l'Organisation pendant six mois au minirrmm, aux verse-

monts de l'Organisation faits au.crédit de son compte à la Caisse do 

Prévoyance, 

Le projet de resolution suivant est soumis à l'examen du 

Conseil : 

"Le Conseil Exécutif, 

ayant pris acte dos articlos revisés du Règlement du personnel 

(articles 941.5 et 1000.30.1) confirmo ledit règlement ainsi 

amendé.“ 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Le Directeur général, en vertu des pouvoirs que lui confère 

le Statut provisoire du personnel, a apporté les modifications ci-après 

au Règlement du Personnel, avec effet à partir du 2 juin 1949, sous 

réserve de leur confirmation par le Conseil Exécutif. 
• ‘ « 

780 CALCUL DU TRAITEMENT VERSE 

L
f

article suivant a été inséré après l'article 782 : 

782。1 Par période de paie tout entière^ il faut entendre la période 

qui s'écoule du premier à la fin de tout mois de l'année civile• La 

traitement des membres du personnel engagés après le premier du mois 

sera calculé par jour de travail pour la période du mois qui reste à 

courir, ainsi qui il est indiqué à 1
!

article 782^ ledit traitement de-

vant être calculé sur la base mensuelle normale à dater du début du 

mois suivant. 

940 Congé dans les foyers 

941 Droit au congé 

L
1

article suivant a été inséré après article 941,4 : 

941.5 Un membre du personnel peut être autorise à se rendre en 

congé dans ses foyers, en un lieu de son propre pays autre que le lieu 

de sa résidence normale^ sous condition qu'il n'en résulte aucune dé-

pense supplémentaire pour l'Organisation. 

1000 CAISSE DE PREVOYANCE ET CAISSE DE RETRAITES ET PENSIONS 
PROVISOIRE 

1030 Retraits 
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1030.X Cet article a été modifié comme suit t 

Au cas où un membre du personnel quitterait l'Organisation 

avant l'établissement de la Caisse de Retraites et Pensions, il aura 

droit；aux montants qu'il a versés à la Caisse de Prévoyance et à la 

Caisse de Retraites et de Pensions provisoire ainsi que, s
T

il a été 

au service de Inorganisation pendant six mois au minimum^ aux versements 

de l'Organisation faits au crédit de son compte à la Caisse de Prévoyance. 

Le projet de résolution suivant est soumis à 1
1

 examen du 

Conseil j 

11

 Le Conseil Exécutif, 

ayant pris acte des articles revisés du Règlement du personnel 
(articles 7S2.1, 941.5 et 1030.1) confirme ledit Règlement 
ainsi amendé"• 


