
MiNISTÈRE DE l'ÉDUCATION NHIONALE
ET MINISTÈRE DE LA JEUNESSE,
DES ARTS ET DES lETTRES

Décret Il' ,.7-1152 au 25 jui,) H41 porla...,t
réduction des effectifs du ~OfflJeJ de~
clépart&ments ~ J'édtleation naüonale,
de la [eurresse, des Mt. nt des lettres.

Le président (lu consc.. t;C, :l~i!1:;llW,

Sur le rapport du nÎinis[l'~ d~) finances.
Yu è'J!'ticie i! de I, lor du 2:1 rif:';'~1ll1Jf~

191G portant ouverture dc Cl'élit, proy;·
soires :l!l!piic;tl)i~s J ux depenses du !JUd'
gc.t ordina.rc ~srrY~I~C~ ('j"j:~) JiOlil'';O pre-

• ftll~:- inrnc:)lrt! dl! l'exerc;"~ JOi7;
1 Yu le !.lC'!ïCt du le ;JI':':: I~ij' p0rlJ:lt
1 Jppl'C:l:iO:1 ,j" iar ticlc Il précité,

Décrète :

Ar!., 1", - Les erre,:1 ;r, du pcrsonuc:
<l~~ dep"l'lclllenl, d c lùduca uon uatiouatc.
de !a j~llr..è$)cJ des :\;'~5 c: tic,) .eurcs .jùul

{j,minués de milie cinq cents eumlois ré-
}l;;:'[J;; ~OQlme sur: : •

':\d!'n;:'l~~tr;d:o:: l"c·n:r:llc.
,yj"!'lgt·~jx cmp!o:"~5 de la sc-r.on de ra-

v: la:!!c .ncn t,

Enseigncmen: SUPt'T;('Ur,

Dix tp'('parJtcun; temporaires des tacul-
tëc::
urx-scpt :t;:cnls du service rles œuvres

s ocialcs, en Iavcur èC5 0Iuc]i;,nts.

En5cig'lcmcr: du second degre.
Trois ccnls d~;(.gn(,; rectoraux (à comp-

'te ch 1" jui:ict 1(.11;).

Ense.gnemcnt da prcm:cr degr6.
Ci"C!li:lnlc ~lIx!liairts dinspection acadé-

rmque ;
lIeux, cent c{u;,trc-Yingt·:Ji.\-huit insti-

tuteurs interunaircs :
T~·cI!!('·sept jn::l~la~~nr5 suppléants.

En5eignem~n! léChnicjUC. 1
Sc,pt d;lC:~·!~g:a.P~lC~ ;,uxiliairc5 d,es 1115-

pections de., 1 e!'ltiCI~r.êmenl techniqur ,
CClJtrcs d :.pprent:5S.1ge:
Cmquanln dirc:ctetl!·s;'
Vl1lgt'~inq sous-éconnmss :
Vingt.cinq Jdj,)in:;; ù'f~o!)omat;
Deux cent·cinquJnte ;:ssislantts médico-

sociales,

IIyg;ènc 5:0!:J.;l'C (.t ur.Î\·e:silJ.ire
(i!l':pec1!ons r~g:ol~JI('s).

Drus assistcntcs socialcs ;
(lU:dl'C Ec::r{:::';r~s auxili;dres.

nibliothè<ru~s,
Trente agents cO:j::-~etue.Js.

:\ reh ives.
Trois :'gc',:ls ~o!"'r~ctl1e!5,

~f()J}i!icr na tiona J
et m;.r.l1L!clures n:t!i')!lalre,

ufl auxiilaire.

Conservatoire nationa) de musique,
Un ;;g~nt contractuel,

~ftl,éts de France.
Hui/ b:l~:J'cns :l~xili:li~ts;
Cinq Jg'cnts éO:ltrJC1:Jels,

Archltccturc (service dn
des (-dlfiers ancrens Ile la

Cinquante et un !IC(.g~~s;
Un secrétair e rédactt ur :
1.;:1 comrnis : J

Cne d3~1:1ooraphe,

recensement i
France). 1

Il Jeunesse et .spor+s
• (service de l'mspecuon)',

,C;nqUJ~:e·c!r.q inerCC!c:Jrs non tüulari-
~tS;
Trente-hui: ,e~:~t3ires d'in,necliûn non

lilulnrisrl'; 1

\'trlq!.Cinq rértactcur , non ti!tJlarj~és;
Dix-huit 'tlJ.\'lltJtres el'inspection,
Centres {duca tils : dix-huit auxiliaires.
Fcnle s "cI'éducation phys'cj\:e: trente-

deux ~:ix:ll~Jrc~.
, Ecoles de sports: c:nq ~6~n!S contrac
.u c.s.
S~r\·ice Ù~ r{qüi;'e~~l~!H5!)C~t![: cinq

"f.!tî'iIS cO:î:ractue}è. ~
Professeurs et monitell,s; quatre-vingt-

onze ÙélGgutCs. 0

Centrs national de la recherche
sc;entififJue (,En"iCE rcnl~a!) .

C:nq con:rJUuels'
Qu~tre a,lxil!;;!res de O)u;c':.u·
Un auxiliaire de service. ,>

@ yort ç 1 ~+-161 l3(/+ 1

W. 58 (2. - s~ I?> .

:\1'1. 2. - Le m1nist:,c de 1'~duc~lion
nal!ona!c et le m:ni"lrc de la jeunesse,
(les arts et des lettres sont eharg6" cha.
cun en ce qUI le concer ne, de l'exécution
ÙU :prc5ent décret, qui sera j'lubli!! ~u Jour-
nul o/f,c,el de la R':'pub!!lJue !fl\n~ajEe.
Fait ;, Par ls, le 2:i juin 1!H7. .

1',\UL n.nBDUlR.
Par le pr~.;j.Jc;lt du conseü des ministre. :

Le ministre des linonccs,
sc Ill' )J,,~,

@ ::ronf 1 ~ 4 (~ \ il!) fO J

OWet no 50-1172 du 22 -.eptMibre 1950 portant lIPPIiclation""a\l p.
miniatëre de l'éd,,"tion. nationale (en&eill'ement technique, ~
jeunesse -et aports) du plart d'6oonom10& prévu par l'article 31 1001 )
~3 ,la loi de finances du 31 l~vler 1850,

te président du conseil des min.stres, ministre de l'intérielU
par Intérim,
Soc le rapport du ministre des finances et des aïïalres éeono-

l)),jc\ues, du minis!,re du budget, du g;lrde des sceaux, ministre
de a justice, du secrétaire d'Etat il la Ionctinn publique et ~
la réforme administrative et du secrétaire d'Etat il l:l prési-
denee du conseil, "
Yu I'article :n de la lo: d~ llilanccl; du 3l janvier 1ŒiO;
Vu Ii! décret n° :>0-: 113 du 13 septembre 1950 portant homo-

logaüon rJu plan déccnomies prévu il t'arrete 31 de la loi de
fllunccs nu 31 janvier l!l:ïO;
J.e comité interm.nisn'rict r'11r.ndn,

Décrète : '
Art. 1". - Sont supprimés, au mil\;~lél'e de J'éducation nana-

0:1:, (cnscigucment technique, jeunesse et sports) les emplois
I;~-aprè s :

Scrrice de 1't:ljllillClt!l'lIt sporti],

(:\ compter du 1" octobre 1(1:;0.)'
n~L!X emplois ù'ingt'njeur contrnctucl.
Deux emplois d'~grllt technique contractuel.

l nspectio« de la j~II)ICS$C et d cs $/)(;I'IS,

Cil\q emplois d'iI\Sl)rctell~' princi!,al, il cornptcr du 1'"' OdOJJfC
inso.
'l'l'ob emplois t!'in<:pc,'lclll' prir.~ir:ll, ;\ compter .lu [.'r juillet

1:J;.',

fla'JlissC7IIC)/(S relvcnn! de la dir:!cl;lln :I~"éralc eTc la [c unesse
Ci des S!Hl/I,~.

a) EI~ ce qüi ccncorne le, Cl:lb\i",~Il1,}ab :;tlppt'itll~~.

(A compter du Fr net'll1fC l~50,)
Dix emplois de directeur ;'Tt~t;"n. rn contre-parue, d'un

emploi de {]irè,~têur adjnint}.
s;x cmp'o.s ll'('(;O~lO!llC"
Onze cmplnis tic :'O'I:;·~.'OIl('!l1l',
Cent emp\':" ti':lf;èllt d~ scrvi.:c.
11{~UX.r·lIlP:O!~ de s~!r\l!i!ll!nt ~t!)~r:li.
11'0:5 emplois d;:: nl!",ie~:n COn\·d;~:ldtné.
üuinzc crnp'ois (!':l\!:'\liL)~rc (;(. !Ii.:r..: .n ,

~\ c"'J'~~"l'I" dit l'" juil:i'! 19;1.)
Seize e:li;jl',!;5 1: '~!~€,f)t d~ sc; v .::'_
Deux Clltn:o:', ,ï,'::x:! '::',' d,; !>::~"',1",

ù) El) cc qui t·;1! ':':'!!~. j.,';: <.··t~c!:J;;"':'?Jl)C~·t!~s!(h:;::;ujl~S,

~.\ èû!nE>!0!' \:a it": oc:ohrc' I~I:-,Ü,)
ne'l:\. cnqd u ;...•de '-:)'1:')-:'" ,)."., ..
j)é~~ cn~p:o'[s ~i"'c-~,:·.:,r:~·,-;:I~·'C·'::,;.~·:I1:~~!"'ï.:tif.
lLHI'l.i! cnm.oi» d':'!:!'cli! tk -3 h·:·-t~.
()~Jtltr:.! ~n~pl-:.s ~j'~tt!xjï.,;;-~ ..re !J~U'(':1~J.

8


