
Déeret nO 48-4 du 2 Janvier 1948 ortant i
réatisation d'économies au titre du mi-
nistère de l'éducation· nationale (dtrec-
tion génêrale de la jeunesse et des
sports} en application de J'article 1<r de
Ia 101 du 25 juin 1947.

llAPponr ,
Abord~nt. l'élude des services relevant du

ministère de l'éùucaliùn nattona:c, la comité 1
interministériel Institué par le decret du
8 Juillet i~"ï a commencé son examen par 1
la direction gënérate de la jeunesse et. des,
sports. Cette direction Iormant un lout horne- .
gêne, il est posstble et souualtablc. sans auen-
dre d'avoir terminé l'ëtudc de la totaïuë des
services du rnlnlstère, de traduire des ccono-
mies jugées posstbles. ToutefoiS, en co qui
concerne l'administration ccntr a:e, le texte el- .
après ne concerne que les suppressions d'cm·
piets supérieurs. Pour les autres caté~orics (le
uersonncts, la question sera reprise lorsque
le cornue se sera prononcé sur l'ensemble
des autr es directions.
Toucha nt les services extérieurs, 10: comité

a été fr~lli!è de constater qu'il existait encore

Iides directions régiona~cS se superposant au."
,Idirections départementales et Il cn Il déCIdé
la suppression. L'examen des services adrnt-
nïstrauts Q montré qu'une réduction très im-
portante était possible sur tous les emplOIS.
.~u total, sur le pcrscnnci de l'inspection et
ëcs bureaux, J.\ réduction se chi !Ire à 50 p. iOO
des el! ecu [Si. .
Pour ce qui est du pcrsonnel enseignant,

le comité a estimé qu'il étatt nécessaire, d'in·
lerrompre l'exé~ulion du plan. déconna, !lUX
r-irmc= ùl~']uel 10.0(11)professeurs et moniteurs ;
u eoucalion physique devetent être recrutés. 1

_ AOn de sc rapprocher des eltecWs. existant
en iD:;!) mais tenant compte du dcveloppe·i ment 1';15 par l'Mucatlon physique, une ré-

~

UC\ion de :J5 p. 100 du nombre des protes-
seurs et de 20 p. iOO de celui des moniteurs
a ~:6 résolue. En contre-parne, la mise il.
l'étude d'nn nouvel aménagement des durées
de service a été prescrit.
J'n!,,,, le comité. fi estimé souhalta,hlc q\lP.

soit opérée la ruston des centres r~glO~ilux
1 a',;<!Ufa\iOIl phY~if\lle et. des sport." d ~ne
part, ues ecru res d',!duc~tlOn popuJ~Il'e, Ù au-
tre part. L'économie à ~tlenùre do, cct~
mesure portcrn essentiellement sur .cs dé-
penses de rnatéricl et le, !r~is généraux; ellC
joue cependant ausst en cc qut concerne .c

r
j
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·personnel, en permettant des sUl'prCS~iOJ)3·
d'emplOi'; génératrices d'economies.
Réseryant ln question des orncnaacmcnts

de crédits de travaux ou de subvention, f\ui
ne peuvent ctrc traduus que dans le rroJct
de nucgct pour l'année 1!l18 le décret ci-
après (t pour objet d~ rend ré crr~ctl\'è'; les
conclustons du comité concernant les rëüuc-
Hom de personne: des services (\e :;1. jeunesse
et des sports.

Ser·"ces extérteurs de III Jeunesse
et des sports.

Le président du conseil des ministres,
Yu la loi <lu 25 juin l!H7, et notarnrncnf

son article l<r; .
Vu la loi ùu :3 septembre 191ï Iixant les

modalités de licenciement des fonction-
naires de I'Etat et des dégagements des

1 cadres;
Yu I'avis du comité interministériel ins-

; titué par le décret du 8 juillet HH'j;

1

SUl' le rapport du ministre des Iinanccs
et des affaires économtques,

Décr\:lc:
Art. 1". - Sont supprimés, au ministère

ùe l'éducation nationale, les emplois pré-
vus â l'état il annexé au présent décret. .
. Ar]. 2. - rn décret ullérleur prononcera
les annulations cie crédit correspondant
aux suppressions d'emplois prévues à l'ar-
ticle ci-dessus. .
Art, 3, :.....Sont autorisés, au ministère de

l'éducation nationale, les transtormattons
d'emplois prévus à I'état D annexé au pré-
sent décret.
Art. ,1. - le ministre des ünances et <les

aff,lirC5 économiques' et lc ministre <le
l'éducation nattoualc sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret. qui sera publié ~u Journal
officiel de la HGpuhliquc rrancaiso et sou-
mis à la ratitication du Parlement.
Fait 11Paris, le 2. [anvier 19·18.

scnnl.~'1.
Pa, le présidcn] du conseil ucs mtnistrcst
Le minist-re des [inu nccs

et des affaires économiques,
nE:-iÉ ~t.\YEn.

L~ scc-rétltirc el'l'lnt 011 lllUf.!lct,
?-1:\t~rt!CF. Do\:nC!·:s-~f.\~~O~H.Y' •.
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