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ANNEXE AU FEUILLETON

du Jeudi 7 Décembre

N°

10

1882,

PÉTITIONS
Sur lesquelles les Commissions proposent des Résolutions
spéciales (art. 101 et suivants du Règlement).

SESSION ORDINAIRE 1882
DEUXIÈME COMMISSION
Formation du fi février 1882.

Pétition Mao

la

Du 17 février 188J.

M. Joseph RATTAIRE, ancien instituteur à La Thuile
(Savoie),
plaint d'avoir été révoqué de ses fonctions d'insti.
tuteur le 21 décembre 1881, sans avoir été admis à justification, et sollicite une enquête sur les motifs de sa révocation.

se

Annexe VII

— 1882.

M. NOBLOT,

rapporteur.

,-

saisis d'une pétition présentée
par le sieur Rattaire, ancien instituteur primaire à La Thuile
(Savoie),lequel proteste contre certainesmesures dont il a été
l'objet de la part de l'administration préfectorale.
Sénat de vouLe sieur Rattaire conclut en dçruaçdant
loir bien faire reviser son dossier, ordonner une enquête, et le
faire réintégrer dans les fonctions qui lui ont été enlevées.
Votre Commission s'est entourée, avec le plus grand soin,
de tous les renseignements qui étaient de nature à l'éclairer.
Il résulte de l'examen auquel elle s'est livrée, que le pétitionnaire a été de la part de l'administration l'objet d'une
atténuation aux rigueurs qu'il avait encourues, atténuation
,:";:>.
qui semble devoir lui donner satisfaction.
En effet, M. le préfet de la Savoie, qui avait prononcé la
révocation du sieur Rattaire, ému de ses supplications et
pour ne pas lui faire perdre ses droits à la retraite, et même
aussi en considération de ses charges de famille, lui a accordé
d'office un congé d'un an. 11 apparaît d'après les dates des
diverses pièces jointes au dossier que le sieur Rattaire, lorsqu'il a lancé sa pétition, ne connaissait pas la mesure de
bienveillance dont il venait d'être l'objet
En raison de tout ce qui précède, votre Commission a
l'honneur de vous inviter, Messieurs, à prononcer l'ordre du
jour sur la pétition dont il s'agit.
Ordre du jour.

Rapport.
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