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Description

L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements administratifs ont la possibilité de
recruter des agents non titulaires dans des cas limités et des conditions très réglementées.
L'objet de cet ouvrage est d'analyser la situation juridique particulièrement complexe des
agents contractuels des trois fonctions publiques, à travers une étude détaillée des sources du
droit des agents contractuels et de la procédure applicable devant les juridictions
administratives ou judiciaires. A jour de la réglementation européenne et de la jurisprudence
relative notamment à la faute et à la procédure disciplinaire, l'ouvrage décrit de façon détaillée
les possibilités de recours aux agents non titulaires dans les services publics de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. Il traite également de la
jurisprudence relative aux agents non titulaires, complexe de part la grande diversité des
litiges. Véritable instrument d'aide à la décision, cette nouvelle édition, entièrement actualisée,
fournit des solutions et des conseils à tous les gestionnaires amenés à recruter cette catégorie
de personnel. Elle sera également une aide précieuse pour tous les agents non titulaires qui
souhaitent être les acteurs de l'évolution de leur carrière.
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Trois situations sont envisagées : . les agents en fonction, ou en congé (rémunéré ou non),
depuis moins de six ans au . L'introduction du CDI dans la fonction publique efface le
privilège de pérennité qui distinguait titulaires et non-titulaires.
Pour l'ensemble des trois fonctions publiques, comme dans le secteur privé, on . ses agents par
un médecin du travail, a fait le choix d'organiser la médecine du travail en .. 10 fonctionnaires,
agents publics non titulaires ou ouvriers. ».
12 mars 2013 . Des chiffres à manier avec précaution – Dans la fonction publique territoriale, .
La moitié de l'augmentation est due aux transferts d'agents des . partiels représentent 11 % des
emplois de l'Etat et les non titulaires 16 %.
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et .. l'issue de cette
période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation doit faire l'objet .. L'agent non titulaire
peut être maintenu à titre exceptionnel, dans des.
Tous ? Non. Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, territoriale et . qui
ensemble, emploient 5,27 millions d'agents soit un salarié sur cinq.
Vous êtes agent non titulaire de la Fonction publique. Le montant de votre retraite de . et de
votre nombre de trimestres. Son calcul s'établit en trois étapes.
Découvrez LES AGENTS NON TITULAIRES DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES. 2ème
édition le livre de Régis Thual sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
17 juil. 2013 . Les salaires des agents de la fonction publique territoriale sont près . Dans la
fonction publique hospitalière, les cadres supérieurs gagnent près de trois fois plus que les
employés et ouvriers. . [1] hors agents non titulaires.
19 déc. 2015 . Le portail fonction-publique.gouv.fr présente les trois fonctions publiques .
l'administration peut recruter des agents non titulaires, notamment :.
14 oct. 2011 . les agents non-titulaires (ANT) qui fait suite à l'accord du 31 mars dont les . trois
fonctions publiques, en particulier dans le cadre du comité de.
10 juil. 2007 . défendre les agents des trois fonctions publiques, les contractuels .
(fonctionnaires), ainsi que des agents non titulaires (auxiliaires, agents.
20 nov. 2012 . Lire aussi pour en savoir plus, tout l'historique du passage, ou non, en catégorie
A. . Dans ce dernier cas, si l'agent n'est pas déjà fonctionnaire, il est licencié. S'il est . Ne pas
confondre stagiaire /titulaire dans la fonction publique . 18.04.2011 FPH : Une infirmière sur
trois aurait choisi la catégorie A.
L'entrée au service d'agents non titulaires est prévu pour . maximale de trois mois,
renouvelable une seule fois à.
La fonction publique a-t-elle le droit de cumuler les CDD? . Les contrats à durée déterminée
mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. . En conséquence, un agent non
titulaire de la fonction publique n'a pas droit à une.
. pour le droit des 3 fonctions publiques, le droit des agents contractuels et des non-titulaires à
Versailles, Guyancourt. . Cela concerne trois domaines :.



Fédération autonome de la fonction publique - les institutions : CCFP, FPT, FPE, FPH. .
publics titulaires (fonctionnaires et autres catégories) et des agents non . correspondant aux
trois fonctions publiques – les fonctionnaires de l'État,.
Guide "Fonction Publique" du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires.
Dans ce guide "Fonction publique", vous retrouverez l'ensemble des.
11 déc. 2015 . Totalisant 17,25 % de l'emploi public (914 100 agents), les agents non-titulaires,
également appelés contractuels, sont plus ou moins présents,.
L'objet de cet ouvrage est d'analyser la situation juridique particulièrement complexe des
agents non titulaires des trois fonctions publiques : temps de travail,.
12 oct. 2016 . 2 départs à la retraite sur 3 non remplacés dans la fonction publique territoriale
(FPT) ; . Au total, et pour les trois fonctions publiques, ce sont 4,8 Mds€ . Les agents titulaires
qui souhaitent quitter la fonction publique pour.
professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. .
Fonction publique, Agents non titulaires, Contractuel, Déroulement de.
17 août 2012 . la fonction publique territoriale, articles 60 et suivants ;. - Loi n° 2010-751 ...
des agents non titulaires, se référer à la circulaire du CDG 56, en vigueur, relative .. A l'issue
de la période d'autorisation de trois ans (cf. II - A - 2).
13 déc. 2016 . Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont régis par . par
contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans,.
9 janv. 2017 . La fonction publique hospitalière - FPH - est l'un des trois versants de la . [Voir
l'article concernant la loi " agents non-titulaires "->art214745".
17 mars 2015 . . agents contractuels et non titulaires de la fonction publique devrait . ne voir le
jour, dans la fonction publique territoriale, que dans trois ans.
17 avr. 2015 . La fonction publique vous tente, mais après cinq ans d'études, vous avez la . les
agents ne seront pas des fonctionnaires, car l'Etat n'a pas voulu créer de . sous contrat, dits des
« contractuels » ou encore des « non-titulaires ». . et ce dans les trois fonctions publiques :
d'Etat, territoriale et hospitalière.
Ce travail de repérage des agents des trois fonctions publiques à partir de ... Enfin, l'enquête
Emploi sous-estime le nombre de non-titulaires de près de 27%.
La fonction publique française, au sens strict, comprend l'ensemble des agents appartenant à ...
Aucune condition de nationalité n'est exigée des agents non titulaires : ils . La loi no 83-634 du
13 juillet 1983 dite Loi Le Pors fixe le statut général (titre Ier ) commun à trois fonctions
publiques (État, territoriale, hospitalière).
Les agents non titulaires des trois fonctions publiques / Georges-Daniel Marillia, Pascale .
Agents non titulaires -- France -- Guides pratiques et mémentos.
Les agents non titulaires des trois fonctions publiques, Pascale Pelletier, Régis Thual, Berger-
Levrault. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
2 janv. 2008 . Rendant nécessaire la création d'un statut bis pour les non-titulaires. . L'agent est
donc appelé à rester dans la fonction publique même si le besoin . la rémunération de l'agent
en CDI augmentera au pire tous les trois ans,.
19 avr. 2013 . 5,5 millions de salariés dans les trois fonctions publiques . Un quart des agents
sont non-titulaires ou sous contrats aidés, soit au total 1,4.
1 déc. 2015 . Le recours massif aux agents non titulaires dans les trois fonctions publiques,
régies en principe par les règles de l'emploi titulaire et de la.
20 août 2013 . Il concerne les agents non titulaires des trois fonctions publiques – Etat,
territoriale et hospitalière – mais aussi ceux de certains organismes.
8 sept. 2015 . Les emplois de la fonction publique d'Etat se répartissent entre les
administrations centrales de l'Etat et les services déconcentrés :.



31 août 2012 . Quelque 80% des agents des trois grandes fonctions publiques ont le . agents
payés par l'Etat - fonctionnaires et non-titulaires - perçoivent un.
L'accès facilité à l'emploi titulaire tel que mis en . trois fonctions publiques (cf. article 14 iii de
la loi). . tives doit être remplie par les agents non titulaires.
Calcul et simulateur retraite pour les cotisants de la fonction publique . Les fonctionnaires
titulaires des trois fonctions publiques (Etat, collectivités locales, . des agents non titulaires de
l'État et des collectivités publiques), pour leur retraite.
Textes de référence relatifs aux contractuels des trois fonctions publiques . dispositions
relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
4 juil. 2016 . Qu'ils soient ou non titulaires, les agents de la fonction publique ont la . Les
agents des trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et.
17 avr. 2015 . Hausse des effectifs dans les trois versants de la fonction publique . celui des
non-titulaires recule et les effectifs des agents classés en.
1 août 2016 . Ce qu'il faut savoir de la retraite des agents de la fonction publique. . Parmi les
fonctionnaires titulaires, il existe trois catégories : . De leur côté, les agents non titulaires
(contractuels, vacataires, stagiaires) relèvent du.
Nous sommes, chacune et chacun, titulaires ou contractuel-les, quotidiennement ... des agents,
titulaires ou non, des trois versants de la fonction publique.
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier que du temps partiel de droit. La quotité
. publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; .
reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de.
19 mars 2012 . Les agents « non-fonctionnaires » de la fonction publique territoriale . Il est ici
possible de mentionner trois catégories d'agents non-titulaires :.
En ce qui concerne les communes et leurs établissements publics, les taux de . une croissance
très importante des non-titulaires par rapport aux agents titulaires. . Tableau 2 : Non titulaires
des trois fonctions publiques au 31 décembre.
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE . est ouvert à
l'ensemble des agents, titulaires ou non, des trois fonctions publiques.
(2) pour le recrutement d'un agent non titulaire, aucune condition de .. entre fonctions
publiques, et permet la mobilité entre les trois fonctions publiques (Etat,.
L'administration française compte trois grandes fonctions publiques qui totalisent . Les
titulaires de la fonction publique sont des agents civils, militaires ou . 29 décembre 2015, les
agents publics non fonctionnaires sont désignés comme de.
En effet, de nombreux agents non titulaires de la fonction publique voient leurs . fois un
contrat de trois ans, durée maximale possible pour un contrat à durée.
Les emplois de la fonction publique sont répartis en trois catégories .. mise en cause de
l'équilibre entre fonctionnaires titulaires et agents non titulaires ;
de distinguer les agents vacataires des agents non titulaires. . façon suivante par le ministre de
la fonction publique en . Lorsque ces trois critères sont.
En France, la fonction publique est composée de trois versants (État, territoriale et
hospitalière), qui ensemble, emploient 5,65 millions d'agents (1) fin 2015 (5.
L Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements administratifs ont la possibilité de
recruter des agents non titulaires dans des cas limités et des.
21 avr. 2005 . MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE . périodes de travail effectuées
comme agent non titulaire. ... Le délai d'un an (contre trois mois.
29 juin 2013 . Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public comptant un an de
. et des agents non titulaires des trois fonction publiques.
not Toupie . Les agents de la fonction publique relèvent de régimes juridiques variés. Certains



sont titulaires, d'autres sont contractuels . En France, on distingue trois grandes fonctions
publiques, chacune étant régie par des dispositions.
Cette fiche explore la situation des agents titulaires (fonctionnaires) ainsi que des agents
contractuels de la . de la fonction publique d'État que « les agents non titulaires désirant . par
tacite reconduction dans la limite de trois ans. (fonction.
Les agents contractuels sont des agents publics non fonctionnaires. . pas la titularisation des
agents non titulaires dans la fonction publique territoriale. . par contrat à durée déterminée
pour une durée maximale de trois ans, renouvelables,.
31 déc. 2012 . communs aux trois versants de la fonction publique (État, territorial . 1.2.2 La
localisation des agents de la fonction publique et le taux d'administration .. Effectifs des
ministères Effectifs des Épa Dont non-titulaires des Épa.
8 juil. 2008 . rapprochant les trois fonctions publiques, mais ils apportent également . Pourtant,
les agents non titulaires font également partie de la.
Dans la fonction publique, les recrutements s'effectuent en règle générale par . sous réserve de
la législation en vigueur être proposés à des agents non titulaires.Le statut de la Fonction
Publique Territoriale répartit les fonctionnaires en trois.
Noté 0.0/5 Les Agents non titulaires des trois fonctions publiques, Berger-Levrault,
9782701313504. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
2 oct. 2017 . La précarité de l'emploi des agents non-titulaires est dénoncée depuis des années,
mais les recours illégaux aux CDD perdurent. Le protocole.
8 mai 2015 . Destinée à réduire la précarité des agents publics contractuels, la loi du 12 . des
agents contractuels des trois fonctions publiques (titularisation des ... Je suis en contrat agent
d'accueil non titulaire dans une collectivité.
Droit des agents non titulaires de l'Etat ayant 3 ans d'ancienneté à choisir une . La formation
doit être agréée (arrêté du ministre de la fonction publique) : il s'agit . Il pourra accomplir cet
engagement dans les trois fonctions publiques (État,.
18 sept. 2012 . Public concerné : fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions
publiques. Objet : régime du congé parental dans les trois fonctions.
il y a 1 jour . Agents non titulaires en Contrat à durée déterminée, en position administrative
d'activité. . o Communs aux trois fonctions publiques :.
27 oct. 2016 . Il existe en réalité trois fonctions publiques distinctes: d'État (avec 44% . mission
de service public, et les agents n'ont pas le statut de fonctionnaires. . contrats d'avenir) qui en
ont profité, pas des titulaires de la fonction publique. . La règle du non remplacement d'un
départ de fonctionnaire sur deux à la.
La mobilité dans la fonction publique; De la mobilité choisie à la mobilité subie . sur la
fonction publique de 2010, on comptait plus de 872 000 agents non titulaires . L'accord
s'adresse aux agents contractuels des trois fonctions publiques,.
3 mai 2013 . DURÉE MINIMUM DE SERVICES PUBLICS DU FONCTIONNAIRE .. La
constitution du droit à pension des agents non titulaires relevant du.
23 août 2016 . Les agents non titulaires de la fonction publique sont affiliés au régime . de base
des contractuels de la fonction publique repose sur les trois.
Les agents non titulaires des trois fonctions publiques Pascale Pelletier, Régis Thual. Édition.
Paris Berger-Levrault 1996 Paris Impr. Dauer. Collection.
Il existe en France trois grandes fonctions publiques (Etat, Territoriale, . en trois catégories A,
B, C ; mobilité des agents entre les trois fonctions publiques). . parmi les candidats qui
remplissent les conditions (titulaires, lauréats de concours.
9 oct. 2015 . . exercés par des agents titulaires (fonctionnaires) et des agents non titulaires . Les
trois fonctions publiques sont, chacune, régies par des.



. à l'invalidité et aux risques professionnels pour les trois fonctions publiques . publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique.
favoriser leur accès à l'emploi titulaire dans les trois fonctions publiques ; ... février 1988relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT).
Des trois fonctions publiques, c'est la fonction publique territoriale qui emploie le . la situation
des agents non titulaires ; assurer une égalité de traitement des.
27 juin 2017 . En France, les agents titulaires de la fonction publique bénéficient d'un . du jeu
des carrières des fonctionnaires comme des agents non titulaires. . y sont le plus souvent
recrutés pour une durée maximale de trois ans,.
Pour l'ensemble des trois fonctions publiques, comme dans le secteur privé, on observe un ..
10 fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers. ».
Les agents non titulaires forment aux côtés des fonctionnaires une catégorie particulière
d'agents au sein de la fonction publique. Placés sous un régime.
Des agents non titulaires de droit public, permanents ou non permanents, et les . en trois
catégories (catégories existant aussi dans la fonction publique d'État).
2 janv. 2014 . Dans le secteur public, agents titulaires ou non titulaires, en CDD comme . fixé
pour les agents titulaires des trois fonctions publiques (d'État,.
3 mars 2017 . S'agissant des agents titulaires des trois fonctions publiques, . S'agissant des
agents non titulaires, ceux-ci dépendent de la décision de la.
1 août 2017 . Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique
hospitalière . 1.1.1.1 Agents titulaires de l'État; 1.1.1.2 Agents titulaires d'autres .. On paie alors
les non-titulaires avec les crédits pour le matériel ou par ceux . Le statut général des agents
publics répond à trois idées directrices.
6 août 2017 . La fonction publique regroupe l'ensemble des agents travaillant dans les services
... et les agents non titulaires des trois fonctions publiques.
En 2011, les trois fonctions publiques (d'État, hospitalière et territoriale) . 2,6 millions agents,
dont 1,8 million de fonctionnaires titulaires, 160 000 non-titulaires,.
Le temps de travail dans la fonction publique hospitalière,; Le temps de travail dans la . aux
fonctionnaires et aux agents non titulaires des 3 fonctions publiques. ... Le temps de travail
effectif s'appuie en conséquence sur trois critères :.
Des trois fonctions publiques , c'est la territoriale avec son fort taux de non-titulaires (1 agent
sur 5) qui est la plus confrontée à ces situations de fragilité.
Il existe trois fonctions publiques : . Le recrutement des agents titulaires se fait par concours
mais il est possible de travailler de . Les offres d'emploi d'agent non titulaire sont diffusées
comme les autres offres d'emploi par Pôle emploi.
Droits et obligations des fonctionnaires et des agents non titulaires .. les fonctionnaires de la
fonction publique communale occupant des fonctions similaires. . aux agents non titulaires de
suivre la formation de leur choix pendant trois mois.
17 juin 2017 . Les trois fonctions publiques (de l'État, territoriale et hospitalière) emploient .
explique cette culture du contrat en complément des agents titulaires. .. Mais le non-
renouvellement (sauf pour motifs disciplinaires) l'interdit de.
Sur l'ensemble des trois fonctions publiques, il y aurait plus d'un million d'agents non titulaires
à temps complet ou partiel avec une moyenne de 20 % dans la.
Il existe trois catégories de fonctionnaires correspondant aux trois fonctions publiques – les ...
des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques).
1 mai 1996 . Les agents non titulaires des trois fonctions publiques. PELLETIER P | THUAL R.
Edition : : BERGER-LEVRAULT - 1996. L'Etat, les collectivités.
16 mars 2011 . Conseil supérieur de la fonction publique territoriale – Ministère de l' . La FPT



: le taux de non titulaires le plus élevé des trois versants de la fonction publique . L'instabilité
des non titulaires : qui sont les agents concernés ?
17 janv. 2017 . Accessible à tous les agents –titulaires ou non– des trois fonctions publiques, le
congé de formation professionnelle est sans doute le dispositif.
25 janv. 2017 . . pour chaque agent public des trois fonctions publiques, un compte . le CPA
lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public.
2 oct. 2015 . Dans la fonction publique hospitalière, les agents exercent leur activité . 1,8
million de fonctionnaires sont titulaires, 160 000 non-titulaires,.
Le temps partiel est autorisé pour les agents titulaires de la fonction publique, à leur demande.
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