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: Art.

Le corps Je fOnctionuaires·
'dmrgé" de toutes les questions. .relevant
Ai!_cOnl111i~,ml'iat g~néral.~ I'éducation-généralc et aux sports, et occupant .nôtàm-,
"meut les fondions
définies iL l'article.,l"'·
.:est constitué ainsi qu'il suit:
..'
,
~~SiX inspecteurs génél'à.:ux.dtHi:éduj)â..t~où :!. . -

1ltÎné'mlü ct des sports;
'. ;,. -;
princi-paux .de, liédu'i,~tiol1 g(;neralc
et des sports,
~:'Qna.t\'e-viugts inspecteurs de I'éducat.ion
W~têr,,\c d dt'~ sports:
'(rent iuspcctrurs adjoints
de I'éducat.ion
gl:némle eL des sports,
',;'ArL :î.. ., Lü sccrétui re ü'Etn.t il. 'l'lns-',
truction pub] ique (commissariat généra.l Il
J'é.IIIC<llioll f~p,nùra]r (~t aux sports), .est
';,,~utori,i~ iL recruter
clans la limite', des
-maximu ci-dessous:"
. '- -.
.o,

,

•

:. :Vingt inspecteurs

'"ingt-eillq
moniteurs
uationaux d'édnvat iou [:lty,;iqUèet sprîitivc :
.
. Cent s~•.rétuires auxi lia.ires dinepcction
de l'rducatüm
giinérale et des sports;
nell:\. cents commi-s auxiliaires
dinspectiun de 1'c~cllI('ation gfnél'al,;
et des sports

Art: .1. .- - Il est créé an sècrOtal'iat
•l'EIU'' il li n.Lruet.iou publique
'(commissariat, i!éll,"l'al i.t. I' ':'dncàtion
générale
et
aux ~I'orl~), les euip lo is ci-dessous i
t'iliqU:llIll'
11l,IUit"llI'S chefs
i',\(Î'!!I i'hy,iqu,'
l't. ~jlC)rti\'.·:
S~l'L 'c('!lh iuun iu-u rs d-;'dlll:,tliull
~i<i1il: .:j, ~p"ri i \ l'.
('l'IlL
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ll,,:;

(l'édu-

phy-

d~l'l'I'I

à

i'rUX provenant
'1U~.-; (,;:,-, d011L

rl'ndministrat.ions
publila nomination pourra. être

liMiniti~"I.
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.\:·L 4. - Les. <klrgué-s ré,;-'o;..l=J:<: <I"~'
cllJ.rgés d'assurer
l'application
des lois ,?:
rl.'gfernea~
r elatils
à l.t jeunesse,
l:....."
les limites de leur compétence
territor' ::....
Ils sont assistés
d'un délégué
aé'
dans chaque ôépartemcnt.
En outre, un ou pluslcurs déJ.égués
joints peuvent
être détachés auprès t!
en YlIC d'assurer
le Ioncücrmemc+:
services particulièrement
importants.
\
Art_::'. - Les cm plols dont la cré JI',
est prévue sous l'article 2 cê-dessus seront
pourvus par arrêté (lou rnlnistre secrè.aire
d'Etat à Il prés.denee
du conseil,
Art. 6. - !)e~ textes
le statut, les traitements

ultérieurs
Ilx e r or:
et les classes d .,;.
Ionctionnaires
visés ~ I'arttcle 2 c\-Oc-s:< Jo,
Tou te lois , pendant un ~Ial
d'un t>-.:, ~
dater cie la publication
du présent oécr e i , '
les nominations
aux emplois énumérés
;,
l'article
2 pourront
ëtre 'etTectuées sur-s "l'
examen
des titres par arrêté
du minrstr»
secrétaire
d'Etat
à la
présidence
d:;
conseil.
Aucune ti~ularisJtlon
ne pourra
Urt'
prononcée
qu' a près un stage probe !c::~
d 'une durée maximum
de un an.
_4.r1. 7. - le présent
décret sera pub!..i.!
au lnumal
officiel et exécuté comme loi
de J'Etat
Fait à Vichy, le :; décembre
19-10,
PH,

PJ~ le :.IJr~chJI
Ir;; nç a ls :

PI~TA~ .

de Fr a nc e, che!

de

l'Etat

Le ministre .secretaire d'Etat
ù la présidence
du conseil,
PA"L

.

s tixcrout le stat.ut.
h' t.rail.:'i!l,'lIt et lés classes des foncticl,'
Ilair~.' YÏ;t:, ;LUX a rticlos :l et 4 ci-dessus d.
lc~~l't:lIllt:l(;ralilllls
dps [\!;enls \,is(,s ~l l'ar, tiele :1 ci ·d('~sus.
,
'l'outefois, r;end::tllt un d,!lai. de. un an
. i(~.UIl[,f!r d" ];L puhl icaûiun dU'lHésellt'·d{·
crcL, le!: uounuatious ;lUX «mpluis 'éuunié.n'f'l\IX artielcs 2 et ;l el:-dCSSU5 pourront
.~~rl\·:effcGtueessur- le sen] examen-rdes -ti1!~'ll:ll' arrêté
ministériel.
. ',:
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. Chaque agent nommé,
I'except.ion de.
:\1l'.
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;.\.... cin··.':L ....
l, iij:il" ....ll·;'ritUl'lales
ci-clés,u;; d-finies pourront, l>i les besoins du ser,\';'1' h'xii;I:lll.
t!Lrc modifiées
par n.rrt!~.1
,tlu :,c\'I',:lai re d' Etat ;l l' instruction .publi-,
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