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23 mai 2016 . Trois ans après sa présentation en .. doit aussi s'accommoder du droit à la
protection de . La fonction publique n'a rien à cacher, mais.
Le fonctionnaire est protégé aussi bien dans l'exercice de ses fonctions que par sa . Une



protection due à tout agent public étendue à certains ayants droit.
Afin de marquer le respect dû à la qualité d'agent public, une circulaire rappelle la protection
dont les agents bénéficient à ce titre. L'administration a l'obligation.
1 févr. 2016 . Le harcèlement moral des agents dans la fonction publique est une réalité
masquée . sanctionné pour avoir alerté des problèmes et souhaité faire respecter ses droits. . La
protection fonctionnelle consiste en l'assistance juridique, ... J'ai été affecté sur un des deux
postes de secrétaire libérés sur trois.
La convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit . 1978 , garantissent aux
agents de la fonction publique le droit d'organisation et de.
Le droit à la protection des agents des trois fonctions publiques. Éditeur. Paris : Berger-
Levrault , 1998. Description. 227 p. ; 21 cm. Collection. Gestion publique.
L'accès à la fonction publique se fait de plusieurs façons : le concours, le recrutement . en
2006 pour les corps et cadres d'emploi de catégorie C des trois fonctions publiques. . C'est un
contrat de droit public d'une durée d'un an minimum à deux ans . Tout employeur occupant au
moins 20 agents à temps plein ou leur.
Un droit au secours du pouvoir d'achat des agents .. comme pour la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique territoriale par exemple[12]). .. [4] Ou plutôt des
trois fonctions publiques : Etat, territoriale et hospitalière.
La décentralisation a conduit à la création d'une fonction publique territoriale. . le législateur
qui a préféré créer trois fonctions publiques (d'État, territoriale et hospitalière) pose une série
de . tout en rendant possible le recrutement d'agents non titulaires, contractuels de droit public.
.. Protection sociale · Retraites · Santé.
Juillet 2012 • Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale .
protection de la santé et de la sécurité des agents et d'anticipation des.
26 mai 2008 . Droit à la protection pour le fonctionnaire et obligation de protection de .. Le
droit à la protection des agents des trois fonctions publiques, ed.
16 sept. 2016 . de la contractualisation du droit de la fonction publique émerge ainsi en
premier lieu à l'intérieur même du .. protection des agents non titulaires ; et, approché sous
l'angle social et politique, le .. Trois raisons pour hâter le.
28 avr. 2016 . Fonction publique - Déontologie, droits et obligations : radiographie de la loi .
L'article 4 crée un dispositif de protection des fonctionnaires "lanceurs d'alerte" . L'article 31
institue au bénéfice des agents des trois fonctions.
5 mai 2008 . protection au bénéfice des agents publics dans deux cas de figure. . juillet 1983
modifiée sont applicables aux trois fonctions publiques : . Ainsi, le fonctionnaire victime
d'attaques a le droit de bénéficier de la protection de.
12 juin 2017 . Le droit individuel à la protection et la santé des agents . En application du
Statut de la fonction publique territoriale et de la nouvelle Partie IV.
L'ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 modifie les règles relatives à la mobilité dans la
fonction publique. Ce texte vise à encourager la mobilité des agents.
Les droits et les devoirs des agents de la fonction publique, fonctionnaires et . Les procédures
que les agents des trois fonctions publiques, fonctionnaires .. CE 22 mai 2017 protection
fonctionnelle et droit de grève - avocat fonction publique.
26 avr. 2016 . La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des . de simplification
statutaire pour les agents des trois fonctions publiques, qui . L'article 20 complète le dispositif
relatif à la protection fonctionnelle, qui est par.
La fonction publique, au sens strict, comprend l'ensemble des agents occupant les emplois
civils permanents de . Les emplois de la Fonction Publique sont répartis en trois catégories ...
Chargé / chargée de la protection économique du consommateur . Ministère de la Famille, de



l'Enfance et des Droits des femmes.
Aux avant-postes de la modernisation des trois fonctions publiques (État, hospitalière,
collectivités), les . professionnels des agents, promotion de la mobilité inter et intra fonction
publique, . 32Formations Retraite et protection sociale . Droit aux ARE faute de poste vacant
après la demande de réintégration · La protection.
La fonction publique française telle qu'elle existe aujourd'hui est l'héritière de plusieurs . des
offices contre le versement d'un droit annuel et d'un droit de mutation à l'État. . Enfin, les
agents publics de l'Ancien Régime connaissent déjà une . suivie par trois textes concernant
respectivement la fonction publique de l'État.
Dans les trois versants de la fonction publique, le nombre de postes offerts annuellement . Par
ailleurs, afin de mieux accompagner l'agent recruté par la voie d'un ... étend le champ de la
protection fonctionnelle, ainsi que leurs ayants droit.
Un dispositif de protection des "lanceurs d'alerte" sera créé afin qu'un agent puisse . En second
lieu, la commission de déontologie de la fonction publique verra ses . afin de favoriser la
mobilité des agents entre les trois fonctions publiques,.
et par le droit communautaire qui préfèrent retenir le terme d'agent public. Comme l'indique .
Le droit français de la fonction publique oscille à l'égard des fonctionnaires entre deux . même
protection constitutionnelle (protection par l'article 10 de la déclaration des droits .. Il existe
trois formes de sanctions cumulatives :.
En Nouvelle-Calédonie, le rapport de la fonction publique à la population, . nombre de
compétences instituées par trois textes fondamentaux : l'accord de Nouméa du . visent, entre
autres, les impôts, le droit du travail, la protection sociale, les postes et . Elle est formée
d'agents d'origines ou de cultures diverses, kanak,.
2 févr. 2011 . Le temps partiel est de droit pour les agents de la fonction publique qu'ils .
sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; . les quotités de 50 %, 60 %,
70 % et 80 % est accordé de droit dans trois cas :.
30 nov. 2002 . Aujourd'hui le nombre d'agents relevant de la fonction publique et exerçant leur
. les trois fonctions publiques : 2 410 000 pour la fonction publique de l'Etat, .. droit de la
décentralisation qui, avec les nouvelles perspectives de .. qui veut que la protection assurée
par celui-ci constitue une garantie du.
5 févr. 2012 . La fonction publique désigne l'ens. des agents publics dont les .. Assurer une
certaines protection aux membres de la FP à l'égard des.
DROIT A LA PROTECTION DE LA SANTE Principe L'administration est tenue . les agents
de la fonction publique d'État bénéficient d'une visite médicale tous.
DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE TERRITORIAL . -Le droit de
protection : .. pour le non titulaire, trois mois de traitement versés par la Sécurité Sociale, plus
une allocation servie par . salaires et traitements de ses agents, au centre National de la
Fonction Publique Territoriale, qui est chargé de répondre.
Les fonctionnaires bénéficient également de droits fondamentaux et . le droit de grève, le droit
syndical, la liberté d'opinion, la protection de l'agent contre le . Des "passerelles" existent
également entre les trois fonctions publiques - de l'Etat,.
Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action . leurs fonctions, d'une
protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent. . ainsi que leur mobilité au
sein de chacune de ces trois fonctions publiques,.
3.1. Définitions. La fonction publique regroupe l'ensemble des agents travaillant dans les
services publics de . [Les trois fonctions publiques .. Le fonctionnaire a droit à la protection
dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à une série.
1/ Des droits liés à l'exercice de leurs fonctions Le droit à rémunération et à pension de . Le



droit à la protection du "lanceur d'alerte" : l'agent qui a « relaté ou.
Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la .. fonctions. Tous
les agents publics peuvent prétendre à la protection fonctionnelle.
16 avr. 2015 . Un arsenal juridique protège l'agent victime de manoeuvres de . Le respect des
droits et libertés fondamentaux de la personne, et de l'agent de la . impose aux supérieurs
hiérarchiques des trois fonctions publiques un.
20 avr. 2016 . à la déontologie, aux droits et aux obligations des fonctionnaires . . Introduction
: un dispositif commun aux trois fonctions publiques . . Conflits d'intérêts : la protection des
agents lanceurs d'alerte (article 4 de la loi) .
. à la mise en place de la protection sociale complémentaire des agents de cette collectivité. ..
salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit. . La situation des agents publics est d'autant
plus complexe qu'on distingue trois fonctions.
▫La fonction publique. Le droit applicable aux trois fonctions publiques / AUBIN . La
protection fonctionnelle des agents publics : clarification et renforcement.
Vente en ligne de livres spécialisés en droit de la fonction publique. . guide juridique et
pratique de la gestion de carrière des agents titulaires et contractuels.
16 mai 2016 . La loi relative à la déontologie, aux droits et aux obligations des . les obligations
déontologiques des agents publics dans la logique de . injustifiée entre les trois versants de la
fonction publique (territoriale, hospitalière et d'État). . Le fonctionnaire ou l'ancien
fonctionnaire bénéficie d'une protection.
Master droit des ressources humaines des fonctions publiques (DRHFP) . fonctions publiques"
remplace le master "droit et gestion des agents publics" . UE1 : Connaissances fondamentales -
2 enseignements au choix parmi les trois suivants : .. mutualistes ou de protection sociale des
fonctionnaires et agents publics.
La protection sociale solidaire et complémentaire des fonctionnaires a été organisée . une
protection solidaire, complète, adaptée à leurs droits statutaires et au milieu . dont bénéficient
aujourd'hui les agents des trois fonctions publiques.
Le temps de travail et les congés dans la Fonction Publique Territoriale 44 .. filières en trois
catégories qui correspondent à trois niveaux hiérarchiques : ... Les agents publics ont droit à
une protection et le cas échéant à une réparation.
professionnels dans la fonction publique, dite loi de mobilité, traite des domaines . L'action
sociale et l'aide à la protection sociale complémentaire des agents. .. d'accueil des
fonctionnaires civils des trois fonctions publiques dans les corps . Le droit au départ en
mobilité (mutation, détachement, intégration directe,.
La notion de fonction publique internationale s'est progressivement dégagée et . sur le mérite
et non sur la protection nationale ou politique et souhaite que le ... 22 Société française de
droit international (SFDI) :Les agents internationaux, ... à prendre en considération : le CERN
compte plus de trois mille collaborateurs.
Philippe Gernez est Avocat spécialiste en droit de la fonction publique à Montrouge . de l'agent
(avancement, mutation), sa responsabilité et/ou sa protection à.
La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la . L'agent
territorial a droit, comme tout agent public, à la protection ... Le fonctionnaire mis en
disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont.
Découvrez Le droit à la protection des agents des trois fonctions publiques le livre de Serge
Petit sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
1 sept. 2008 . de protection sociale qui disparaîtra entiè- . Le fonctionnaire a droit à un CLD de
trois ans à .. besoins des agents de la fonction publique.
Objectif : Il existe trois fonctions publiques en France : la fonction publique d'Etat, . La



fonction publique comprend l'ensemble des agents occupant les emplois . protection assurée
par la collectivité publique dans l'exercice des fonctions (en.
Les droits individuels reconnus aux agents de la Fonction Publique sont : la couverture des
fautes de service ;; la protection contre les menaces, outrages,.
9 janv. 2017 . La fonction publique hospitalière - FPH - est l'un des trois versants de la .
1.022.719 fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public régis . La protection sociale
des personnels des établissements publics de santé,.
il y a 6 jours . Les agents publics concernés par ce texte consacrent la totalité de leur . et la
carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.
1.3 Les droits spécifiques du fonctionnaire : le droit à la protection .. Cette protection est
accordée à tous les agents de droit public .. Les trois premières renvoient aux trois branches de
la fonction publique, la quatrième est dédiée aux.
3 mai 2013 . Départ à la retraite des agents de la fonction publique (titulaires et non titulaires .
les règles d'acquisition des droits à pension de retraite, ... éducateurs de la protection judiciaire
de la jeunesse, personnels paramédicaux.
trois versants de la fonction publique. Il est même étonnant . Aujourd'hui, s'il faut respecter et
parfois revenir à la règle de droit – ce qui s'impose .. garantir plus d'équité entre fonctions
publiques et entre agents placés dans des .. salariés, doivent également bénéficier des règles de
protection requises par la législation.
20 août 2013 . Il concerne les agents non titulaires des trois fonctions publiques – Etat, . vous
donnent droit chaque année à un certain nombre de points.
. du droit en vertu duquel la protection fonctionnelle est due aux agents publics . des trois
premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.
9 oct. 2015 . Mes démarches · Ma protection sociale; Retour .. Les droits et obligations des
fonctionnaires sont définis par la loi du 13 juillet 1983, dit loi Le Pors (titre I, statut général).
Les trois fonctions publiques sont, chacune, régies par des . soumise au titre II du statut
général, regroupe les agents en fonction dans.
4 août 2016 . Elle modifie le statut de la fonction publique sur plusieurs points. . la loi relative
à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été .. En matière pénale, la loi
limitait la protection aux agents faisant l'objet de . La création d'un délai de prescription de
trois ans en matière disciplinaire (art.
Le Droit de la Fonction Publique, tout le monde le sait, est d'une particulière complexité. . le
droit public et le droit privé qui modifient la prise en charge des agents en . Le principe de la
protection de la santé et de la sécurité des fonctionnaires . Le devoir d'obéissance du
fonctionnaire concerne trois aspects principaux :.
Sur la base du statut général, chacune des 3 Fonctions publiques, de l'État, . ont la charge de
veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents.
31 août 2012 . Statut. C'est la protection maximale. Quelque 80% des agents des trois grandes
fonctions publiques ont le statut de fonctionnaire à vie. Les cas de . Ils bénéficient d'un CDD
ou d'un CDI de droit public ou sont vacataires.
6 juil. 2011 . Le droit de la fonction publique diffère du droit du travail qui s'applique aux
autres salariés. . le droit à la protection : un fonctionnaire bénéficie du droit à être . le devoir
d'obéissance hiérarchique : tout agent est tenu de se.
20 avr. 2016 . La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des . La protection qui
existe pour les agents publics qui dénoncent un . Les conseils supérieurs des trois fonctions
publiques et le conseil commun de la fonction.
Transposant une directive européenne en droit français, la loi du 26 juillet 20051 . permanents
doit toujours s'effectuer par CDD de trois ans maximum3. . enfin, une protection particulière



est offerte aux agents âgés de plus de 50 ans au 1er.
17 nov. 2016 . La fonction publique hospitalière (FPH) compte un peu plus d'un million
d'agents. . L'âge d'ouverture des droits à la retraite pour les agents « actifs » (services . Si vous
êtes père ou mère de trois enfants, vous bénéficiez d'une . Santé · Prévoyance · Epargne ·
Protection juridique · Loisirs & Animaux.
222-33-2 du Code pénal., en posant dans ces trois textes une seule et même . Ainsi, en droit de
la fonction publique, la notion de harcèlement moral ne se ... de la protection que
l'administration est tenue d'assurer à ses agents publics.
22 avr. 2016 . Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires .
Obligations des agents publics lanceurs d'alerte . ayant connaissance, dans l'exercice de ses
fonctions, d'un crime ou d'un délit d'en aviser,.
sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. . En portant atteinte aux droits et
à la dignité de la personne, les violences et les incivilités au travail peuvent se traduire par . La
protection est due aux agents publics lorsque les.
En 2014, le nombre de fonctionnaires augmente dans les trois versants de la fonction publique.
Cette même année, près du quart des agents travaillent à temps.
30 sept. 2015 . La protection fonctionnelle concerne les fonctions exercées par tous les agents
publics, qu'ils soient fonctionnaires, stagiaires, ou agents non.
1 août 2017 . Ainsi le droit de grève a pu être retiré aux agents dont la fonction oelèue de la .
(pas de sécurité d'emploi), moins d'avantages de protection sociale. . Le statut général des
agents publics répond à trois idées directrices.
parer les « fonctions publiques » en général et les « fonctions .. d'autre part, les agents
contractuels soumis au droit commun du . 6 Marie-Laure Onnée, « La protection sociale des
agents publics en Europe », CSE Développement, Rapport 68, 2000, p.296 ... probatoire avant
recrutement d'au maximum trois mois.
Congé bonifié dans la fonction publique : La localisation du centre des intérêts matériels et
moraux de l'agent doit être appréciée à la date de la décision.
Notons que les agents non titulaires recrutés sous contrat de droit public ont des droits et . Les
fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l'arbitraire . Tout agent de
la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie . une action
disciplinaire, au vu de trois critères combinés :.
Chapitre 3 : Le Déroulement de la carrière des agents publics . Chapitre 10 : Action Sociale/
protection sociale. Chapitre 11 : Accès au dossier individuel. TITRE III : DROITS ET
OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE .. 3 – l'exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximum de trois jours (cette sanction a pour.
Les arrêts relatifs au harcèlement moral et au droit de retrait dans la fonction ... (19) La
protection s'applique à l'ensemble des agents titulaires ou non des trois.
Droit du travail et droit de la fonction publique demeurent bien distincts même . trois
"versants" » de la fonction publique (fonction publique d'État, fonction . qui détaille les droits
(droits à la rémunération, à la protection juridique, à la . La loi substitue pour les agents locaux
le système de la carrière au système de l'emploi.
alors de définir un corpus de règles basées sur trois principes fondamentaux : la . Déontologie
des fonctions publiques 2013-2014 : droits, obligations, garanties, discipline. . fonctionnaires
ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs .. protection de la
liberté d'expression, peine à trouver.
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la . des cas de
recours aux agents contractuels dans les trois fonctions publiques, ... Au terme de la protection
statutaire, la protection de droit commun prévue par.



Dans un premier temps, il s'attache à définir la notion même de fonction publique (quels sont
les agents de l'administration, la structure statutaire de la fonction.
Toutes les règles statutaires applicables aux agents titulaires de l'État, des collectivités
territoriales et hospitalières. . Les statuts de la Fonction publique - Les agents titulaires .
Protection sociale, positions statutaires, perte d'emploi, principe de .. Autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
5 K. GRABARCZYK, « La protection fonctionnelle des agents publics . aujourd'hui considérée
comme un principe général du droit de la fonction ... 59 S. PETIT, La responsabilité pénale
des agents des trois fonctions publiques, Ed.
Il existe en France trois grandes fonctions publiques (Etat, Territoriale, Hospitalière) . Fondées
sur une base commune fixant les droits et les obligations des . en trois catégories A, B, C ;
mobilité des agents entre les trois fonctions publiques). . Le fonctionnaire dispose ainsi d'une
certaine protection contre l'arbitraire, tout.
Les agents performants inscrits trois fois sur la liste des 10 % des meilleurs . Les agents de la
fonction publique ont droit à une protection contre les menaces.
Une loi longtemps attendue : La loi relative à la déontologie et aux droits et . La mobilité des
agents entre les trois fonctions publiques - La loi relative à la . et payé en chèques emploi-
service, protection indispensable en cas d'accident.
Il existe trois catégories de fonctionnaires correspondant aux trois fonctions publiques . LES
DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX . Il est à la fois une période probatoire
pendant laquelle l'agent devra faire la preuve de son . code pénal et les lois spéciales, d'une
protection organisée par la collectivité publique .
Vous venez d'intégrer la fonction publique territoriale par nomination en qualité de ..
corresponde à la durée effectuée par des agents à temps plein (ex : temps .. droit de protection
contre les attaques dont vous pourriez être victime dans ... Le congé a une durée maximale de
trois mois, renouvelable une fois ; il peut.
5 juin 2016 . Le droit à la protection des agents des trois fonctions publiques / Serge Petit --
1998 -- livre.
12 oct. 2016 . Au total, et pour les trois fonctions publiques, ce sont 4,8 Mds€ d'économies .
sous contrat de droit privé et pour passer les agents en poste du statut au contrat. . Le statut est
la source de protection des agents : sur 3.177.
15 juin 2016 . Quels sont les régimes de protection dont bénéficient les agents publics? Quelles
sont les obligations de l'Etat et des collectivités publiques.
Droits et obligations des fonctionnaires (régime défini par la loi n° 83-634 du 13 . Financement
de la protection sociale complémentaire des agents par les employeurs publics: Voir . Recul de
la limite d'âge d'admission dans la fonction publique à raison . communes à l'ensemble des
agents des trois fonctions publiques:.
mise en place d'un état de droit. Dans cette lancée, le . générale pour la gestion des agents de la
fonction publique de l'Etat . ➢Trois types de concours sont connus et appliqués au BF : .. la
protection contre les risques professionnels.
Les agents de la fonction publique relèvent de régimes juridiques variés. . En France, on
distingue trois grandes fonctions publiques, chacune étant régie par.
La fonction publique française, au sens strict, comprend l'ensemble des agents appartenant à ...
En droit toutefois, il faut distinguer, parmi les agents publics, le personnel statutaire d'une part,
et celui contractuel d'autre part. .. En 2007, la répartition des effectifs dans trois des fonctions
publiques était la suivante : Fonction.
18 janv. 2016 . La loi instaure une protection aux bénéfices des agents publics, y compris
territoriaux, . Ainsi, l'agent victime d'attaques a le droit de bénéficier de la protection de . à



l'occasion de postes que l'agent n'occupe plus depuis trois ans (4). . générale de l'administration
et de la fonction publique, B8 n° 2158.
En effet, de nombreux agents non titulaires de la fonction publique voient leurs .. Enfin, votre
commission approuve la protection offerte aux contractuels de plus de .. la directive
communautaire 99/70/CE le droit des trois fonctions publiques.
4 févr. 2016 . L'ancienneté est prise en compte pour l'octroi de certains droits : droits à congés,
à formation, à réévaluation de la .. La protection de l'agent contractuel . Où trouve-t-on des
contractuels dans les trois fonctions publiques?
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