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Description
Seconde édition du Guide du fonctionnaire, ce titre inaugure la collection entièrement
remaniée « Droits et démarches ». Il concerne uniquement la fonction publique de l'État et
aborde toutes les questions liées à la carrière du fonctionnaire : statut, recrutement, concours,
droits et devoirs, carrière, protection sociale, retraite, etc. Il s'adresse aux agents publics, à
ceux qui voudraient le devenir, et plus largement à tout lecteur intéressé par les différents
aspects de la fonction publique. Il en présente les évolutions les plus récentes et donne des
réponses précises aux questions posées par toute personne en contact avec l'administration.
Toutes les informations contenues dans cet ouvrage proviennent à la fois de sources officielles
(Direction générale de l'administration et de la fonction publique, Direction de l'information
légale et administrative), de contenus validés par l'administration et de recueils juridiques. On
y trouvera notamment des références aux textes réglementaires, des adresses de sites internet et
d'organismes susceptibles de faciliter les démarches d un agent de l'État ou d'un citoyen. Une
préface de Marcel Pochard, ancien directeur général de la fonction publique et conseiller d'État
honoraire, propose au lecteur une vision élargie des enjeux actuels de la fonction publique,
notamment en ce qui concerne les principes déontologiques qui seront au coeur de la nouvelle
loi sur la déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires annoncée au printemps

2013.

De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil. . Tout fonctionnaire public qui
sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment.
Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction Publique Le
portail de la Fonction publique. Rechercher Lancer la recherche.
Détachement d'un fonctionnaire de l'Etat ou d'un militaire : l'employeur d'origine . Se référer
au guide utilisateur "détachements fonction publique" pour plus de.
Congé de longue maladie (CLM) du fonctionnaire. Accueil > Travail > Santé, sécurité . Cas 1 :
Dans la fonction publique d'État. Les primes (indemnités) liées à.
. et Dossiers · Lexique. Newsletter. Guide Fonction publique > Fonction publique etat >
Fonction publique d'État : Le Ministère de la justice et des libertés.
7 nov. 2015 . Voici la nouvelle édition du Guide SNALC des Contractuels de l'Education . et
constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat), dans la fonction publique,
et sauf dérogation prévue par une disposition.
Créée en 1984, la fonction publique territoriale est l'une des 3 fonctions publiques, avec la
fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière. . et 59 cadres d'emplois (voir le
Guide de la fonction publique pour plus de détails).
Ce mode de recrutement permet l'accès direct dans la fonction publique lorsque le ...
d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l' Etat ;.
Accueil / Guide / Fonctionnaire et auto-entrepreneur ? Auto-Entrepreneur et . Le fonctionnaire
de l'État exerce une fonction publique d'État. Le fonctionnaire.
des Fonctionnaires et les statuts particuliers des agents de la DGFiP ; .. fonctions. 45. 1
L'obligation de servir l'Etat pendant une durée minimale. 45 . de modernisation de la fonction
publique n° 2007-148 du 2 février 2007 sur le cumul des.
loi du 13/07/1983 sur le Statut général des fonctionnaires – loi du 11/01/1984 pour la fonction
publique de l'Etat – loi du 26/01/1984 pour la fonction publique.
Guide "Fonction Publique" du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires.
Dans ce guide "Fonction publique", vous retrouverez l'ensemble des.
10 mars 2015 . ACTION SOCIALE ET FONCTION PUBLIQUE Guide des prestations . au
maintien à domicile des fonctionnaires retraités de l'Etat Page 15.
26 janv. 2016 . Modernisation de l'Etat . des performances professionnelles: Guide d'utilisation
version 1.6 (pdf, 1192 Ko) . Réformes dans la Fonction publique - Séances d'information Programme . Fiches de carrière - Fonctionnaires.
20 févr. 2017 . Une liberté de choix qui peut être guidée par les aides . Les organismes
référencés (dans la fonction publique d'État) ou labellisés par les.
Dans certaines circonstances, le fonctionnaire physiquement inapte peut être placé en . Guide

des droits et des démarches administratives . dans la fonction publiqueFonction publique :
disponibilité d'office pour raisons de santé . statutaire, ni à indemnité journalière de maladie,
sous réserve d'être en état d'invalidité.
travailleurs handicapés dans la Fonction publique . être faite entre les fonctionnaires en raison
de ... ves aux agents non titulaires de l'État, des col- lectivités.
11 août 2016 . Il existe de nombreuses disparités entre la fonction publique d'Etat, l'hospitalière
et la territoriale. Voici des critères . à l'Etat. Envie d'échanger avec d'autres candidats ou avec
des fonctionnaires ? . guide de l'emploi public.
Retrouvez "Guide du fonctionnaire" de Nathalie Robatel sur la librairie juridique . est
également un outil de connaissance de la fonction publique de l'État.
4.3.2 - Le calcul de la retraite des fonctionnaires polypensionnés. 4.4 - Les .. Guide de la
retraite dans la fonction publique d'Etat - mars 2016. Depuis deux.
Guide d'achat. Mutuelle pour fonctionnaires et militaires Les contrats des mutuelles sont très
bien . et des personnels des trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales et . Même
chose pour les contractuels de la fonction publique.
22 juin 2016 . La version 2016 du guide sur l'apprentissage dans la fonction publique de l'État
est paru. Il doit permettre de mieux faire connaître.
1 sept. 2017 . Liste des primes et indemnités des agents de l'état-guide 2016. . Informations
pratiques sur les primes dans la fonction publique de l'Etat.
18 mai 2016 . Portail de l'Etat en. . Consultez le guide en ligne sur http://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/.
Près d'un actif sur cinq exerce au sein de la fonction publique. . sur concours, que ce soit pour
la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale.
L'apprentissage dans la fonction publique de l'Etat. Guide pratique à l'usage de ressources
humaines. guide_fp.gif. « L'apprentissage a rencontré un véritable.
L'action sociale en direction des fonctionnaires civils d'État retraités, des ouvriers d'État
retraités et des titulaires d'une pension de réversion attribuée au titre.
Sanctions disciplinaires dans la fonction publique. En cas de faute disciplinaire, le
fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Le pouvoir
disciplinaire . Fonction publique d'État (FPE). Fonction publique.
18 juil. 2016 . Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la .
L'agent de la fonction publique d'État a droit a des congés.
Ensemble des agents de l'État des fonctionnaires La fonction publique comprend les
fonctionnaires les agents principalement auxiliaires non titularisés.
30 juin 2016 . Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière - FGF FO : Le . GUIDE
DE L'APPRENTISSAGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE.
guide de l'action. Sociale 2006 . Fédération de Syndicats Professionnels des Fonctionnaires.
Fonction . Fonction publique le rétablissement du jour de carence se confirme. --- - --- . L Etat
demande aux employeurs publics d'accentuer
Le guide-retraite des personnels du CNRS. Tous les . Consulter le guide portant sur la réforme
des retraites dans la fonction publique . fonctionnaires civils de l'État introduit dans le code
des pensions civiles et militaires de retraite un article
14 nov. 2016 . 86-442 du 14 mars 1986 (fonction publique de l'État), art. . Les règles et
procédures du contrôle médical des fonctionnaires ;; Le guide des.
Home; Guide du fonctionnaire - Fonction publique de l'Etat. Welcome to our webside.
Welcome readers Are you ready to read the book today? Just for you aja,.
Guide pratique à l'usage des services des ressources humaines.
fonction publique de l'État (personnels des administrations de l'État) : environ 2,4 . La plupart

de ces personnes ont le statut de fonctionnaire. . recrutement dans la fonction publique vous
permettant de vous guider dans vos démarches.
Guide Fonction publique > Fonction publique etat > La fonction publique d'État . De
nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements.
Le présent décret porte statut général de la Fonction Publique de l'Etat. (2) Il s'applique aux
personnels de l'Etat ayant la qualité de fonctionnaire. ARTICLE 2.
En matière d'indemnisation, le régime d'invalidité des fonctionnaires . ses fonctions ou son
reclassement dans un autre emploi de la fonction publique ; dans.
En tant qu'elle est chargée de la mise en oeuvre d'un droit régalien de l'Etat ... fonction
publique, interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la.
14 nov. 2016 . Aujourd'hui, un guide récapitule les avancées significatives qui . Pour la
Fonction publique de l'État, le décret 86-83 a été modifié à deux.
disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à ... détachement dans le
cas où le fonctionnaire relève de la fonction publique d'Etat ou.
Téléchargez gratuitement votre guide personnalisé spécial fonctionnaires. . Vous exercez un
métier du secteur public et votre retraite approche ? .. Les fonctionnaires d'Etat : pour eux il
n'y a pas de « part patronale » . En revanche, ils sont pris en compte pour le calcul de la
retraite additionnelle de la Fonction Publique.
3 juin 2014 . Guide pratique, il concerne uniquement la fonction publique de l'État et aborde
toutes les questions liées à la carrière du fonctionnaire.
Le Règlement sur l'éthique et la discipline dans la fonction publique . public. C'est ainsi que
chaque employée et employé de l'État doit, tout en faisant ... Ces cinq valeurs constituent donc
pour le fonctionnaire des guides devant lui.
23 mai 2016 . d'un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat ou; d'une délibération
de . Un guide sur le télétravail a été établi par la Direction générale de . Temps de travail des
fonctionnaires : le rapport Laurent tord le cou aux.
fonction publique de l'État (personnels des administrations de l'État) : environ 2,4 . La plupart
de ces personnes ont le statut de fonctionnaire. . recrutement dans la fonction publique vous
permettant de vous guider dans vos démarches.
DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE . Source : Guide de la
RQTH - David LELA LUZOLO - http://davidlela.free.fr ... du sujet, de nombreux agents en
situation de handicap ne font pas état ... La pension du fonctionnaire handicapé bénéficiant
d'un départ anticipé est majorée en fonction de la.
Le guide pratique de l'apprentissage dans la fonction publique de l'état, destiné aux services
des ressources humaines est mis à jour en 2017 afin de tenir.
Les métiers de la Fonction Publique d'Etat- février 2017 www.onisep.fr/Lyon. 2. Sommaire.
Qu'est-ce qu'un fonctionnaire ?
relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Pour les agents .
cédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale et expose les règles techniques .. état
de cause, à justifier la sanction prononcée, eu.
GUIDE DU CANDIDAT . agents non titulaires de la fonction publique. .. o Fonctionnaires ou
agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements.
En 2007, la loi de modernisation de la fonction publique instaure le congé pour . l'agrément de
l'Etat après trois ans de services effectifs dans l'administration,.
Le présent guide est un nouvel outil mis à la disposition des encadrantes et des encadrants de
la fonction publique permettant de formaliser et de valoriser les.
3 nov. 2016 . Une circulaire et un guide publiés le 31 octobre 2016 apportent des . de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;; les agents recrutés sur des .. dispositions

statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
un guide entièrement consacré aux fonctionnaires territoriaux, de .. compléter cette nouvelle
édition de ce guide spécifique à la Fonction Publique Territoriale.
Fonction publique : régime indemnitaire (Rifseep) . fonctions et de résultats (PFR). Depuis le
1er janvier 2017, tous les fonctionnaires de l'État en bénéficient.
référence aux principes essentiels que tout membre de la fonction publique ... nécessaire pour
permettre à un fonctionnaire ou agent de "faire état en justice, à.
Guide des bonnes pratiques et ressources dans la fonction publique en . pdf (665 ko), Règles
et procédures du contrôle médical des fonctionnaires . La DGAFP pour l'Etat, le CNFPT pour
la fonction publique territoriale et l'ANFH pour la.
Présentation de deux grandes écoles de fonctionnaires (catégorie A) Les métiers de
l'enseignement de la fonction publique d'Etat (catégorie A) Les autres.
20 avr. 2017 . Fonctionnaire : pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique, vous
devez avoir accompli au moins 2 . Le guide pratique · Le lexique . Fonds spécial des pensions
des ouvriers des établissements industriels de l'État.
5 févr. 2010 . a) Le conseil commun de la fonction publique (CCFP); b) Le conseil supérieur
de . des fonctionnaires de l'État sont fixés par des décrets en Conseil d'État. .. pouvant, en tant
que de besoin, servir de guide méthodologique.
Les fonctionnaires de la Fonction publique d'État sont notamment les agents employés par les
administrations centrales de l'État et les services déconcentrés.
. destinées aux agents titulaires de la fonction publique d'Etat et aux agents contractuels en
poste . Le guide pour l'accès au logement des agents de l'Etat.
Régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et certaines . public et des
ouvriers des établissements industriels de l'État. Circulaire n°2157 .. au départ en mobilité pour
les fonctionnaires des trois fonctions publiques.
9 oct. 2017 . Guide juridique et syndical sur les "droits et obligations des fonctionnaires et
agents non-titulaires de droit public de l'État" . web "html" à notre rubrique "Accueil Droits et
statuts Statut Fonction Publique Droits et obligations".
Souhaiter entrer dans la fonction publique de l'État : quel rôle des . Commander le Guide du
fonctionnaire à la Documentation française (15 euros).
Guide Fonction publique > Fonction publique etat > Fonction publique d'État : Le . Non
enseignants (public y compris assistants d'éducation), 170 406.
Livre. Guide du fonctionnaire : fonction publique de l'État. Edité par la Documentation
française - paru en DL 2014. Collection Droits et démarches. Sujet; Fiche.

