
Dkret nO 48-4 du 2 Janvier 1948 ortant i
réolisation d'économies au titre du mi-
nistère de l'éducation· nationale (direc-
tion générale de la jeunesse et des
sports) en application de ['article 1er de
fil 101 du 25 juin 1947.

ltAPponT ,
Abordont. l'élude des services relevant du '

rnimstère de I'ëducaucn nauona:c, la comité 1
Interministériel instüué par le décret du
8 Juillet 1~"ï a commencé son examen par
la direction générale de la jeunesse et. des,
sports. Celle direction formant un lout homo- .
gêne, il est possible et souhattab:c. sans atten-
dre d'evoir terminé l'étude de la tl'tillité des
services ùu rnlnlstère, de traduire des econo-
mies jugées posstnles. Toutclois, en co qui
concerne I'ndminis tration ccntra:e, le tex le el-
après ne concerne que les suppressions d'cm·
plots supérieurs. Pour les autres calé~orics (te
uersonncts, 1<1 question sera reprise lorsque
le cornue S~ sera I;rol~oncé sur l'cnsemble
des autre.'; ùire..:Uons.
Touchanl 'les services extérieurs. k camil/!

a été frapi,é de constater qu'il existait encore

Iides directions régi()na~cs se S\\)lcrposant aIL"
tdireclions départcmentnles el Il en Il. déCIdé
la suppression. L'examen des services adrnt-
mstraurs n montre qu'une réduction très im-
portante était possible sur tous les emplois.
.~u Iota t, sur le pr-rscrmel de .1'inspe:!ion et
,!es bureaux. J.1, réduction S~ chiflre à 50 p. iOO
des clIectits!.
Pour ce Qui est du. personnel enseign~nt,

le comité a eslimé qU'11 était nécessaire d In-
lerrompre l'exécution du plan déconna! aux
I~r)nc~ ùl~'1uel 10.000 professeurs et moniteurs ;
u eoucalion physIque devaient être recrutés. 1

_ AOn de se rapprocher des effectirs. existant
. en i9:;9, niais tennnt compte du ùcveloppe-
1 ment prts par l'~dueatlon phYSIque, une ré-

~

uct:on de :.15 p. 100 du nombre des protes-
seurs et de 20 p. 100 de celui des moniteurs
a ~\é résolue. En contre-partie, la mise à
\'ctude d'"" nouvel aménagement des durées
de service 3. été preserit.
T'nEr., le comité n esttmé souhaltohlo que

soit opérée Ja fusion des centres r~glO~aux

\

c',;dur;\lion physlo.ue et. des sport.", d ~ne
pari. dus centres d·,!.dur,allOn populaIre, ù au-
Ire part. L·économle.à attendre de, cel~
mesure portera cssen!telt~ment sur .cs dé-
penses de rnatéricl el les Irais généraux; cI)o
joue cepenûanl aussi en cc qui concerne .0

1
J

·pcrsop.n~l, en permcttont des suppressions
d'emploi,; géilératrices d'ëconomtes.
R~scrvant ln question des arnénaaemcnts

de crédits de travaux ou de subvcnüon, flui
ne peuvent etrc traduits que dans le jrojct
de budget pour l'année 1!l1~. Je décret ci-
après n pour objet ue rendre efTcclI\"c> les
conclusions du cornue concernant les réüuc-
lions de personne: des services de :;t icunesse
et des sports.

Le président du C01l3Cii des ministres,
Yu la loi du 2:> juin 1!H7, et notarnrnenf

son article in;
Vu la loi du 3 septembre 191ï fixant les

modalités do licenciement des fonction-
naires cie I'Etat ct des l1ëgagemenl~ des

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

: titué par le décret du 8 juillet H"'j;

1

SUl' le l'apport ùu ministre des fin:lnces
et des alfa ires èconomiqucs,

Décrète:
,\rt. 1e<. - Sont supprimés, au ministère

de I'éducatlon ·n:lliollaJe, les emplois pré-
"us à l'état Il annexé au present décret. .
. Art. 2. - Un décre] ultérieur prononcera
les annulations de crédit correspondant
:lUX suppressions d'emplois prévues à 1'3r-
ticle ci-dessus. .
Art. 3.:- Sont autorisés, au ministère de

l'éducation nationale. les trnnstormatlcns
û'ernplois prévus à l'état 13 annexé au 1)1'é-
sent décret.
Art. q. - le ministre des finances et <les

affaires éconorniqucs et le ministre de
l'Mucation nationale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret. C!tÜ sera publié au Journal
officiel de la Rèpuhlique française ct sou-
mis il la ratilicatiou du Parlement.
Fait 11Paris, le 2 j:lnYier 19·18_

scnr». •...'1.
Par le président du conseil ucs nnrustrcst
te ministre des [inunccs

\

et des affaires éC01lomiqllcs,
TIE:O<B ~I.\Y"n.

LR scc-rt:t',irc el'flnl ou 1>1/1f.!lct.
~l:\t'JUCF. DOl:nC!·:~-)L\~:O;Ol!l'Y,

ETA T A

Ser v r ces extérieurs de la Jeunesse
et des spoets.

5F.P.ylCES
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