
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET MINISTÈRE DE LA JEUNESSE,

DES ARTS ET DES lETTRES

Décret Il' .•7-1152 du 25 jU;'l H41 porta..,t
réduction des el'fectlfs du personnel de~
dêpart&m&nts de J'édUcation nationale,
de la Ieunessa, des art. 1)1cIe~lettres.

Le président du COI1>è;; (:c; :l~i!l:';lIW.

Sur 'e rapport du ministre de s lInJr.,:cr'.
Vu iarliclc if de J" lOI .iu 2:J rlr:Cl~mlH~

19iG portant 01lVC1\ur~ de créjit, prol";-
soires :.ppiic"hi~s J ux dépenses du IlU,J-
gel ordil~:ùC Iscn'i,:c; ,il"i:,) Il')\il';C pre-

• flli~~ tr1rilCilrl! de I'exerc.v : Jf}j7;
1 Yu le !,lC';ïCt du 1ü jl':':: J~j' pùna:)!
1 Jppl!O:ilJ:) ,j: i'jrtide Il précué,

Décri:tc:

Art., 1", - Les effc,:lif, d,t pcrsonuo:
de~ dep"rleJll,~l\l, de luduc.iuon uationnto ,
de !i.l j~Ur..è':'ot.:, ÙÇ5 :\~'~j L!~ÛC3 .eurcs .:sùul

{l,minul-s de ruille cinq (:~r.t~ emnlois ré-
p:':'!JS ~oQjme sui:: •

..\dnli:·l!~lr;ll:o:1 lf'n:r:l:~,

YJngt,,,ix crnplové , de la section de ra-
vitn :!!c .ncnt.

Ensclguemen: s-:;p{r;c·nr.
Dix ipr('parJlcün; tcmporaires des tacul-

tt:l::
urx-scpt ;];::Cllls du service rIes œU\"fCS

s ocialcs, en laveur des é-tucli;,nts_

Enscigncmcr: du seccnü degre.
Trois cents dtj;{'gn(.,; l'e~tor3,JX (à comp-

te (h 1" jui;ict H!\i)_

Ense:gnemen: du prc:n:c degr6.
Î.i:Hlli;Jnlc ;Jllx:liaires dinspecüon acadé-

rmque ;
11('UX ,cent !Lu:,trC-l"ingt':Ji_\-huit insti-

1i1le:I:'s interunaircs :
T~'CI!!('-5ept jn~tjlll~~nr5 suppléants.

Eoscigncmen: léChni(jUC, 1
~ept d~l~:Y!0g:;tphc~ :-tuxiliair<:s des 1n5-

pectlons d~, I'enscignernent ~echni(IU0,
CCllt!"CS d :..pprent!5.s.1ge:
C~nquante ditc:clem's;'
Vl1lgt-cinq sous-éconnmss :
Vingt-cinq Jdj,):nl:; ù'f~o!lomJt'
Deux ccnt-cinqunnte ::ssisI3ntt~ médico-

sociales.

lI'yg!ènc S:::O!:l;l'C tt nni\'e:sitaire
(i!l~pcc!ion.s r~g;ONI('s).

Deux assistantes sociatcs :
QU:d!'C ec~r~!~';r~s ~luxili,dres.

Diblio:hèqucs,
Trente agcnls CO:I::-3cluels,

:\ rch ives.
T!'ois :1~cr:l$ ~o~·dr::d~le!s.

~foJlilicr national
et mar.l1f;!clures n:t!io!1:llee,

ljo auxlila.re.

Conservatoire na t.ona) de mus;que,
Un J;;~nt contractuel,

'fU5(,ts de France,
EuH ·b:I:-ù~!?ns :1uxiJi:li!'(,s;
Cinq Jfrcnts ~o:llrJCI;Je!s,

Architecture (service dn re': ensemeut 1
des ('dIDec& anciens rle la rra'leeJ_ 1

Cinquante et un dé:{g!.!~s;
Un secr éta.re rédactr ur ;
1;:1 commis ;
l'ne ~3~lylof;raphc,

'1 Jeunesse el .spor i-,! (service de I'mspection)'.
Cinquan.e-cir q int:rcctc:.:rs non ii!ul:!Ti,

ses ~
Trc:ltc-l1l1i: serr éta ires cl'in>peciiùn non

litulnrisrr: ;
\'m~t,cillq rérbctCllfs non ti!u1arj~és;
Dix-huit <to:\lllalres d'inspection,
Ccnt~s (;dnc;,t~fs: dix-huit, auxiliaires.
ECG,b ,(, éduc,d:oil phys:(j\:e: trente-

d eux :l~ix:l!:llrc~ .
. :-,co1e<5 de sports : cinq ~cents contrac-
dIC.~,

~èf\'icc de !'(.qi.lj;'e~)l~'1l ~"o~U: cinq
';:,~ti~;l:)cO:1:ractuc}l5. ..
Professeurs et monitcurs . quatre-vingt-

onze dè)(gués, 0

Centre national de la recherche
sc'entifirJUe (servies cénl~a!) •

Co:( contrnctuels :
QU31re aaxil;~!res' de Oitm:.u·
Un :lu:'\il;~jre de SCrI'iCé, ,.

@ ..Tort ç- , ~t-/61 t3f.t+ J

W. S"EH2 - S~ I~ .

:\r!. 2, - le ministrc de ],~duc:.tion
n,tI!on~!c et le m:ni:itrc de la jeunesse,
des arts et de" Jeures sont chJrg(t>, cha-
cun en ce qUI Je concerne, de l'exécution
ùu :présent décret, qui sera !lahlie! au JOUT-
nal ollicic! de la Ré'pub!!!JII€ !f<\n~ajEe.
FoH ;, Par!s, le 2:; juin 1917, -

r,\UL R,n!.~DmR.
Par le prt~jdc:)t d'] con~il des rmnistres :

Le ministre des linonces,
SCllL')H~,

@ ::rot"\F J ~ ~ ( ~ \ ll1fO J

OWet no 50-1172 du 22 weptembr. 1960 porbInt applioation"." p.
ministëre de l'éducation,nationale (en&8icnemtnt technique, ~
Jeunesse.et sports) du plan d'_nom/es prévu par l'article 31 /001 l
•.•3 la loi de ,finances du 31 janvier 1850,

le président du conseil des minstres, ministre <le l'jntèrieur
par intérim,
Soc le rapport du ministre des finances el des aûalres écono-

m'i(\ues, du minis!,re du budget, du g-:lrÙe <les sceaux, ministre
de a justice, du secrétaire d'Etat il la Ionctinn publique et ~
la rétorme ndministrative et du secrétaire d'Etat à 1:1 prési-
denee (lu conseil, ,
Yu I'article :n de la loi d~ ûnances du 3\ janvier HEiO;
Vu le décret n° :lÛ-! 113 <lll 13 septembre 1950 portant homo-

logaüon du plan d'économies prévu il l'aricle 31 de la loi de
fln~nce5 nu 3\ janvier 1!l~O;
Le comite; intenJ1;lli",!(\ri~l r:tlr.ndn,

Décrète : '
Art. 10<_ - Sont supprimés, au m;t\:~lère de I'érlucution natio-

0:):, ï cnscigucmnnt tcchnique , jeunesse et sports) los emplois
t,;~-après :

Scn'ice de 1't:'1"illclt.er.t sporti].

(,\ compter du 1" octobre l!J:;O.)'
Deux emplois d'ingénieur contractuel.
Deux emplois d'~grnt technique contractuel.

l"slJrcli,jll dl' III jt'!llICSSC et Jt'S s/>,Jrls,
Cinq emplois d'il~SpCCtCl1J' princi!,:tl, Ù cnrnpter du 1" octobre

1~;;(),
'l'l'ob emplois t!'in,pc,'(Cl11' pril~~il':ll, .\ compter ..lu [,'r juillet

[~;;l,

flaljlisscm~ll(s rcJ,>l:Qtlt de 1(( di,,?c!;()n :J~l1éralc (k la [eunesse
Ci des sports,

a) EI~ ce qul ccnccrne les el:1b'i".;r!11~al,; supnrimés.

(,\ compter du ICI ocl'lhrc [;'50,)
Dix emplois de dircrt:nr ; f"j't~t ;:'n, rn contre-pur: i". d'un

emploi de {]i!'e,~lèur adjolnt}.
S;x crup'o:s ll'('(;ù~lOIliC,
Onze cruplois de :'Oi''''~''OllÙ!l1L',
Cent em[l:Ü:,; d ';'g"111 d~ scrvi.:c.
lieux (,!Jln:o!~ cie ~;ll'Yt:!~I(!nt~éll~l':li.
11'0:$ cmnr0i-; d::: n~c·'.ie~:n ('û·!t\'I.~;~:'d!né,

()U\!I'l.Û C!'~)p~ois (!'~;!:xi;L',:rc (;(, !Ii.:r •.' .u .

~\ CtH!~~:ll')" dll l,'r ;u;I:(>~ !9;1.)

t~~~~~~~~~~~~~~'t\'·:.~~:~?\/:\~l'$3.~\·~~::~'~'··,;U!,

~,\ t2ù!n~)~0!' dil ~("! OC:O}If(- I~(",O,)

Deux cnlphJi~ de 5:HI:)-~',,: .!l-I;"!,·:,
lieux cn.p.o!s .ic ~,:.·.r:·,~lilC:):,~:I1:~~!""ï.;tif.
lJ.luzi! cmn.o!s d';'!:!cli! tk s l'\':.'t!.
(J~l~tr:.!~n;pl~:s (r~it!:\j'j_,;;-,:.' ,.l~ b~:r(·:1~J. 8


