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INSTRUCTION 

A 

M.M le. Dlredeun de rEmploi et de .. 
FOl"lDadon ProfelllliollDeBe eD commwdeadoD 
lItDt Dlredeun du c.I'.P.A 

OBJET: Béberaemeut et J:.eltll1ll"lll1on du mlpeeteun en mllll10D eommaodée. 

Les ciroIlairu 0.0 S du 26 Déœmbœ 1993 et 0.0 2 du 18 Juin 1994 de M le 
aw de GruvellJ8mem relatives respectivemem il la diBcipJ.in6 budgétaire et ml!. méthodes 
de travail et de gestion à pré~gie.r: dam l'Administration Publlque, mimi que les 
pre5CI'ÎJ:Xims de la DOte méthodologique de M. le Milli.stre des FiDaoœs ~ l'élabontion 
des prévisions bldgétai.tes, ont appel.~ l<!s Adminiatratiacs à flire prarvll Ge plus d'austerité 
et à s'orglltùser e.o. fooction des capacités fmanejè,tJiI5, 

Le budget de 1994 et lu prévisions pour 1995 WJUS îndiquec1 que certaines 
mbriques sont et seroat séri.eusemeot r4dnites 

Les ln!poIlCteUIS de la Formation Professi<Dlell.e, les Inspecteurs TecbniqueJ 
etPédagogiquéet les Inspecteuœ Administmtifs et Finapcers appelés pour la réalisation du 
pqtalIW18 IJl1JIlIIl.nfté par les services de l'Admiaistration Centmle, sem IlllIIOés à 
effedll8r e.o. pennanfflœ des ticbes d'wpection et de vému::ation ru niveau de l'ensemble 
des EllIblisaelIl&!llb de Formatioo. 

Cœform6msot mx dispositions du décret exérutifo.° 91 SOO du 2HZ- 1991 
fiunt lu indemnités compeD!!&uiœs des (mis de œstauration et d'bébe18emsot et plus 
partjo,Uèœmsot son article 9, iDsuudion est da::mée IIUX Directews de t'Emploi et de la 
Foanation Profe!IsÎOOIlell.e de pm:uire trutes les dispositions utiles pour 018atùser l'.cœuil., 
l'b.ébe18emsot et la restauration et éveotuellemsot le transport de ces Inspectall'S qui
bétulfici.eot pa r ail..ù!un de 25 %des indemnjtM fixées mx articles 6 et 7 du décret précité. 

MM le Diœcteur des FÎllIIllCe!; et des MoyEllS et 1& DixeâeUr de 
l'Evaluation et de tOriemation 5001 cbargélS d:iaam eo ce qui le COD.œlllB de veiller il 
texéaJtion de la préseote iDsuudioo. 


