
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

La retraite des agents publics en europe. etat deslieux problematique et de PDF -
Télécharger, Lire

Description

http://getnowthisbooks.com/lfr/2842871936.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2842871936.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2842871936.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2842871936.html


15 avr. 2016 . pension de retraite en Allemagne ? . 6) Imprimé fiscal européen ..................... 5.
7) Quel est l'Etat compétent en matière de fiscalisation des intérêts . Le critère personnel : c'est
le lieu où se trouve le foyer, à savoir la . sont réputés domiciliés en France les agents de l'Etat



en service à.
29 juil. 2016 . RETRAITE DANS LA ZONE CIPRES, sous le Haut patronage de Son.
Excellence .. l'Etat des lieux des régimes de retraite dans la zone CIPRES ; . public en Europe
et particulièrement en Allemagne ; . de la problématique de gestion des retraites des
fonctionnaires . fonctionnaires et agents de l'Etat ;.
état des lieux, problématique et devenir Hélène Pauliat . dans ce colloque, vis-à-vis du principe
de retraite pour les cigales - pardon : les agents publics (II).
9 nov. 2011 . l'année européenne pour le vieillissement actif et la solidarité entre les ... seniors ;
un état des lieux en 2007 des sessions proposées par les structures . ment problématique tout
comme sur les déterminants favorables au ... En 1971, l'Institution de retraite complémentaire
des agents publics non.
2 avr. 2012 . __ > La Santé : état des lieux de l'hôpital public | l'accès aux soins . L'objectif
principal est de ramener les hôpitaux publics à l'équilibre budgétaire en 2012. . de ville et le
secteur médico-social (comme les maisons de retraite). . Jean-Luc Savary , agent d'entretien
qualifié, Sandrine , auxiliaire de.
25. 1.2.2.1.1. La couverture des agents de l'administration publique. ... CARFO : Caisse
Autonome de Retraite des Fonctionnaires. CDI : .. (i) L'état des lieux de la protection sociale,
assortie d'une revue spécifique pour chacun . (iii) Problématique des budgets sociaux :
comment se traduisent en termes d'allocation.
7 mars 2016 . Retraite : âge d'ouverture des droits des fonctionnaires de catégorie sédentaire .
donné lieu à cotisations à leur charge) durant cette période de handicap. . Dans le secteur
public, le dispositif des catégories actives est censé répondre à cette problématique. ... Etat,
collectivités territoriales, hôpital public.
24 nov. 2010 . Chapitre 3 : L'état des lieux de l'absentéisme en France, point de départ de la
réflexion . c'est bien de cela dont il s'agit, cette problématique n'est pas nouvelle. . des offices
publics d'HLM, est donc la « championne » toute catégorie, d'où .. retraite, la bonne santé
physique et psychique des agents des.
pays européens comme la France où il a été introduit en 1948. En fait .. base des traitements
des agents publics en trois étapes de 1,6 % chacune pour les trois années. 2002 ... Il en est ainsi
et en premier lieu de la problématique .. l'Etat et qui ont été licenciés, révoqués, démis d'office,
mis à la retraite d'office par une.
Cette étude présente un état des lieux non seulement de la précarité de l'emploi . la situation
des agents non titulaires ; assurer une égalité de traitement des.
24 mars 2017 . Le COLLECTIF EGALITE RETRAITE dénonce les effets d'annonce en matière
de . véritable « guerre des sexes », l'attention des pouvoirs publics avait été attirée .. doit être
réalisée s'agissant des enfants recueillis par l'agent. . le droit européen, à cause d'un arrêt
QUINTANEL du Conseil d'Etat du 27.
retraite (sans réduction actuarielle du mon tant de la pension) parmi les plus faibles d'Europe.
Le taux de remplacement semi net1 de la pension de vieillesse.
24 juil. 2015 . Partir pour sa retraite, beaucoup y ont pensé et …. beaucoup l'ont fait ! En 10
ans, le . –si votre nouveau lieu de résidence se situe dans l'Union Européenne ou en Suisse,
vous pourrez profiter de la couverture santé de cet état. Mais vous devrez .. Vous avez une
question ou une problématique ? Prenez.
23 sept. 2017 . Dossier Gouvernance européenne: la participation de la société civile . civile
sur les structures étatiques de l'Etat en développement. 4. . société civile » forme un lieu
commun où les commodités d'un mot de . les problématiques liées au financement des acteurs
non étatiques par les bailleurs de fonds.
6 oct. 2016 . Toujours « spéciaux », les régimes de retraite des fonctionnaires ? . partent



désormais à 62,1 ans dans la fonction publique d'État, et à 62,8 ans . avec ses retraites que la
France, l'un des rares « bons élèves » de l'Europe en . marcher sur deux pieds – capitalisation
et répartition – au lieu d'un seul.
. dans l'espace européen · 59 Les droits à la retraite acquis hors de l'espace européen . 41
Retraite anticipée pour les fonctionnaires et ouvriers d'État handicapés . Pour la durée cotisée,
toutes les périodes ayant donné lieu à cotisations à un régime français sont .. Cette
problématique doit concerné beaucoup de TH.
Comme dans le privé, les agents publics[1] doivent faire face à une montée des . de faire un
état des lieux et d'éclairer les acteurs (employeurs, agents, CHSCT, . .. de prévention, issus de
la directive européenne 89/391/CEE de 1989[14], . partant à la retraite, il n'est pas surprenant
que les agents des trois fonctions.
Textes réunis par Hélène Pauliat. 2004. La retraite des agents publics en Europe. État des lieux,
problématique et devenir. Sous la direction d'Hélène Pauliat.
10 févr. 2003 . Presque tous les pays européens ont un système de retraite par répartition . Ils
sont par conséquent plus nombreux à privilégier les fonds publics. . une réforme en
profondeur a eu lieu en 1992, complétée en 1995 puis en 1997. . fiscale de l'Etat à la
souscription volontaire de plans en capitalisation.
6 oct. 2010 . public sur le territoire, les attentes des agents et le développement des parcours .
La mission a, dans ce contexte, cherché tout d'abord à réaliser un état des lieux de la . des
corps d'accueil, surcoût de la cotisation retraite pour l'employeur territorial ou hospitalier qui
emploierait un fonctionnaire d'Etat.
9 nov. 2010 . L'accès aux documents est réservé aux publics autorisés .. Pour aller plus loin :
les régimes de retraites dans les pays de l'union européenne et au-delà . .. Les retraites en
France et dans le monde : nouvelles problématiques . Retraites : un état des lieux du système
français : douzième rapport adopté.
traité instituant la Communauté européenne, des pensions versées par le ... retraite des agents
publics en Europe, état des lieux, problématique et devenir » -.
. retraite en Europe. État des lieux et perspectives”. . Constater que des programmes de
réforme des régimes publics de retraite ont été entrepris signifie qu'au.
20 janv. 2016 . des services publics de qualité, la réforme de l'Etat - ou faut-il dire les . mais un
état des lieux des conceptions théoriques et des interrogations auxquelles . Europe, l'étoile du «
new public management » a pâli dans le ciel des . l'Etat, l'amélioration de son efficience et la
motivation de ses agents. Pire,.
de carrière », mobilisable dès l'âge légal de départ à la retraite atteint . constituent une
problématique centrale de nos sociétés occidentales, . Le présent rapport répond à sa demande
en fournissant un état des lieux de la ... bien moindre pour les agents publics que pour les
salariés du secteur privé, que ce soit en.
10 janv. 2011 . gration à une zone de libre-échange avec l'Union européenne (accords signés
en .. Premier élément problématique : avec l'ajustement structurel et la ... des établissements
publics, la couverture en matière de retraite est assurée .. 4-5) complète cet état des lieux en
fournissant quelques éléments de.
22 déc. 2014 . Cette « étude sur l'état des lieux de la formation professionnelle francophone » a
été . d'Europe de l'Est a néanmoins fait l'objet de précaution, les critères de .. mobilisation de
moyens de la part des pouvoirs publics (ou des bailleurs .. de prendre connaissance de
problématiques encore méconnues.
La note de problématique qui suit vise à ouvrir un débat à partir d'un état des lieux et de . Plus
que la prison, l'école semble naturellement le lieu de la réinsertion. . Si les polices locales sont,
en France comme dans toute l'Europe, la base du ... de la Justice, on imagine la difficulté des



agents publics à la faire respecter,.
17 avr. 2014 . Note sous Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, Ministre de .. Convention
européenne, or l'âge de mise à la retraite ne rentre pas .. sur l'âge quant à la cessation des
fonctions des agents publics sauf . pu donner lieu à censure dans la mesure où le législateur a
planifié son augmentation vers 59 ans.
Numéro 17 L'information des actifs en Europe sur leurs droits à retraite. 05 – 2010.
Télécharger le PDF. Numéro 16 Prix 2007 : enseignements et questions.
27 avr. 2011 . Europe & International .. Le Sénat est saisi en premier lieu d'un projet de loi
tendant à . en retraite des agents de la fonction publique d'État atteint 59,7 ans, en 2009. . Cette
situation peut dans certains cas se révéler problématique ... L'âge moyen de départ en retraite
des agents publics de la fonction.
. aux États-Unis, 377 Md$ en Chine et 346 Md$ dans l'Union Européenne des 28. . "En 2015,
les établissements d'enseignement supérieur publics ont accueilli . Après un état des lieux de la
médecine scolaire, l'Académie recommande . Missions des agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM).
L'Etat et les autres employeurs publics de la FPT et de la FPH s'engagent à mettre en œuvre
directement . Un état des lieux de la santé au travail sera ainsi disponible. . l'objectif est le
rattachement de l'ensemble des agents à un CHSCT. ... de la présidence française de l'Union
européenne par le réseau européen des.
volonté de régler la problématique du vivier des médecins de prévention . ses agents par un
médecin du travail, a fait le choix d'organiser la médecine du . d'une part, de maintenir
l'effectif existant dans la perspective des départs en retraite ... Etat des lieux des ressources de
médecins de prévention pour le ministère de.
16 janv. 2015 . nistres et autres secrétaires d'État sur des sujets qu'il estimait . marchés publics,
un parapheur électronique, l'archivage électro- nique … et bien .. a donné lieu à de
nombreuses concertations. .. et à répondre aux problématiques de maîtrise de la ...
Dunkerquois et la Métropole Européenne de Lille.
À l'horizon 2022, 36 600 agents publics partiront à la retraite, soit un agent sur ... entre la
fonction publique territoriale et celle d'État, avec des problématiques.
29 juil. 2016 . Sous-Thème : « Etat des lieux » Télécharger la présentation . Sous-Thème : Les
problématiques posées par les systèmes de retraite : les conditions d'équilibre actuariel .
permanente de la Finlande auprès de l'Union Européenne . Sous-Thème : Les caisses de
retraites des fonctionnaires et agents du.
Mots clés : Système de retraite, pensions sociales, vieillissement de la . constitue une
problématique non seulement pour les régimes de retraite des pays . pays en transition, situés à
l'Est de l'Europe ou au Sud de la Méditerranée. .. La contribution de l'État dont elle bénéficie
ne sert qu'à éviter l'apparition d'un déficit.
Le plus sou— vent ils sollicitent de bonne heure leur retraite, et emportent les . Combien de
ses enfans qui, au lieu de trouver la fortune, n'ont rencontré qu'une.
7. Sommaire. La retraite: tournant fatidique ou état d'esprit? .. avait eu lieu avant le départ à la
retraite du fonctionnaire, à un enfant âgé de moins de 21 ans,.
Régime de retraite : CMR. RCAR. CIMR ivé. CNSS. Régime de retraite . établissements
publics soumis au contrôle financier de l'état. Salariés affiliés à la. CNSS .. 2000 : CSEA du
1er rapport « l'état des lieux et des perspectives d'avenir » ; .. d'âge des fonctionnaires et agents
de l'Etat, des municipalités et des.
6 juil. 2015 . Il a été donc institué en 1945 un système de retraite, c'est-à-dire un mécanisme .
sur la problématique suivante : En quoi, le système de retraite français crée-t-il des . industriels
de l'Etat, le Régime des agents des collectivités locales, . de retraite créés par les partenaires



sociaux et les pouvoirs publics.
21 févr. 2011 . fonction publique et de la réforme de l'Etat . les ministres et secrétaires d'Etat .
pour les agents publics civils afin de répondre aux difficultés relatives à .. Elle expose
également le contexte juridique de la problématique liée aux ... Il y a lieu de considérer que la
mise à la retraite pour invalidité d'office.
Dans un tel système, la rotation des agents est fonction des majorités politiques .. Pouvoir des
hauts fonctionnaires et réforme de l'Etat, Paris, (. .. son activité, normalement jusqu'à la
retraite, dans une succession d'emplois et de grades. . pays européens vers la reconnaissance
du rôle d'entrepreneurs publics de leurs.
19 oct. 2016 . Si la loi de 1983 permet à l'Etat de licencier un agent pour «insuffisance . de 30
ans, seuls quelques dizaines de licenciements de ce type ont eu lieu. . à la retraite est passé de
59 ans à presque 61 ans pour les agents de l'Etat, et à ... solutions de ceux qui tentent de
diffuser ces fausses problématiques.
Les parcours alternatifs à l'emploi et la protection sociale des agents publics 15. 1.3. La
conduite d'une étude de terrain : les dimensions de la problématique dans un contexte . 2 La
gestion des agents en situation d'inaptitude : état des lieux .. Caisse Nationale de Retraite des
Agents des Collectivités Locales. COTOREP.
unique système de retraite et son maintien en l'état est avant tout étroitement lié .. La retraite
des agents publics en Europe : états des lieux, problématiques et.
9 juin 2016 . En dépit d'un état des lieux relatif aux métiers dits "pénibles" lacunaire, . (départ
anticipé à la retraite, aménagement du temps de travail, primes, etc.) . dans la mise en place
d'un référentiel des problématiques de santé pour . de la pénibilité] aux agents publics est pour
l'heure prématurée", même si elle.
9 nov. 2012 . En premier lieu, dans quelle mesure la fonction publique japonaise . La
problématique de la fonction publique en Europe méridionale . Troisièmement, le nombre
d'agents publics aux salaires élevés ou d'un . Dans la quasi-totalité des nations de l'OCDE, la
part des fonctionnaires d'Etat âgés de plus de.
21 janv. 2010 . Or, ils sont très nombreux tous ces agents rémunérés par l'Etat, les .. Donc au
lieu de sortir des vieux arguments contre la fonction . Là ou cela devient problematique, c'est
lorsque l'on commence a se pencher .. Les retraites des fonctionnaires sont differemment
calculées car la . 78 députés européens
29 oct. 2013 . bénéficiant aux agents de l'Etat, avec le même statut général, chaque .
réglementaire n'est pas un archaïsme (il est prédominant en Europe : 21 pays sur . 2°) Assurer
la confiance des citoyens dans les agents publics. ... Pour éclairer les choix à venir, le rapport
s'attachera à dresser un état des lieux des.
22 janv. 2013 . s'appuyer sur un état des lieux de notre système de retraite et de ses . La
seconde partie complète cet état des lieux selon une problématique particulière, celle de ... des
systèmes publics de retraite en répartition éclatés, composés de ... encore aux agents des
catégories actives dans les régimes.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Le
versement d'une retraite prend son essor en Europe au XIX siècle, en réponse .. un agent
économique solvable (le plus souvent collectif : société, mutuelle…) .. C'est le cas des
pensions de retraite des fonctionnaires de l'État français.
5 sept. 2013 . Etat des lieux d'une profession en plein essor, mais aux contours et aux limites
encore à préciser. . la loi de 2005 a tissé l'un des statuts les plus avancés d'Europe. . Ruhaud,
éducateur spécialisé à la retraite, anciennement chargé de la .. contrat à durée indéterminée de
droit privé, mais agents publics.
Depuis deux décennies, la question des retraites occupe régulièrement le . Le second constat,



d'ordre économique et social, est plus spécifique à l'Europe continentale et . Face à ces
évolutions inquiétantes, les pouvoirs publics français ont, depuis le . Administration ·
Fonction publique · Institutions · Réforme de l'Etat.
21 mars 2012 . Il s'agit d'une problématique désormais incontournable par ses enjeux en . 4.4.2
Consommation sous forme d'indemnités ou de retraite additionnelle . la quotité de service
attendue des agents en fonction de leur cycle de travail ;; les . le temps de trajet entre deux
lieux de travail (CE 13 décembre 2010.
Chiffres clefs recueillis caractéristiques de l'état des lieux sur la thématique . ... La
concentration de l'offre médicale sur Mamoudzou est problématique au regard des . au sein de
la fédération mahoraise des associations de retraités et personnes âgées .. investi dans la
formation des agents publics à tous les niveaux.
16 nov. 2004 . L'état des lieux demandé porte sur les trois fonctions publiques. ... des agents
concernés pas les problématiques communes d'accueil des patients et .. dans le cadre du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
27 nov. 2013 . Les retraites de la fonction publique sont financées à hauteur de 74,2% par
l'Etat, selon un dossier remis par le Conseil d'orientation des.
Cette question de la réforme de l'Etat est particulièrement importante .. dans le débat public
actuel sur les services publics, puisque tout le monde tend à identifier .. aux générations
précédentes, avec les retraites et les dépenses de santé. .. des fonctionnaires : ce mode de
recrutement d'agents du service public permet.
chaines années à des départs à la retraite massifs parmi ses agents. . Ces différentes sources de
diversité se trouvent à la croisée de plusieurs problématiques, . En premier lieu, la Fonction
publique, et plus particulièrement celle de l'État, a pu être . publics se doivent, tout comme les
entreprises, de ne pratiquer aucune.
14 déc. 2010 . La mobilité des citoyens européens est une réalité concrète, qui est .. documents
publics et des effets des actes d'état civil, en dernier lieu en . Problématique .. supprime la
légalisation des actes établis par les agents . opposant un ressortissant grec travaillant en
Allemagne à la caisse de retraite.
12 juin 2014 . En premier lieu, la mobilité des fonctionnaires territoriaux demeure . A
contrario, 5 % des agents publics de l'État changent de .. L'âge d'ouverture des droits à la
retraite pour les catégories de ... région qui fait appel à des fonds européens et les gèrera
demain seule. .. problématiques transfrontalières.
1 janv. 2015 . À l'écoute des difficultés de tous les publics, les délégués du Défenseur des
droits . Le groupe de travail a dressé un « état des lieux » non exhaustif . agents en contact
avec le public pour toutes les formes d'accueil a . Etats n'appartenant pas à l'Union
européenne, ni à l'espace économique européen ;.
Problématique complexe ou nouveau projet, les experts Weka vous proposent les modalités .
Un panorama de la gestion des emplois et des compétences des agents territoriaux . Une
nouvelle politique de gestion des cadres dans la fonction publique de l'État .. Le dossier
personnel des fonctionnaires et agents publics.
Bien loin des promesses faites par le candidat Macron aux agents publics . les problématiques
rencontrées, les élections professionnelles et les actions de terrain. . Les organisations
syndicales et les associations de retraités CFTC, CGT, FO, . Compte-rendu de la rencontre
avec Madame la Secrétaire d'Etat aux.
Les effectifs de l'État 1980-2008 : un état des lieux : rapport public thématique .. dans les
comportements et dans la manière de travailler des agents publics. ... de l'État et de
l'administration en Europe : au-delà de la Nouvelle Gestion Publique / sous .. départs massifs à
la retraite rend indispensable la mise en place de.



7 sept. 2013 . Atteindre l'âge légal ne suffit pas pour toucher une retraite à taux plein. .. qui
intervenait jusqu'à présent le 1er avril, aura lieu le 1er octobre.
30 avr. 2006 . l'état des lieux et donc une rétrospective qui décèle les éléments de la
problématique actuelle des finances publiques. 1. L'ETAT .. financement du Trésor,
notamment le plancher d'effets publics, et à la fiscalisation ... La récente opération
d'encouragement au départ volontaire à la retraite d'agents de.
27 janv. 2015 . e- Oui pour un plafonnement de l'âge de départ à la retraite à 60 ans, mais sous
. 1- Rien qu'à faire le tour des services publics aux heures de service, les retards et . En Europe
le maisons des vieillards sont construits e financer par l Etat. .. Ouvrons de meilleures
pesrpectives à nos jeunes au lieu de les.
Sans insister sur la valeur problématique de cette théorie, abandonnée du reste en grande . Elle
inquiète et énerve les agents publics qui constatent que leurs droits . les confirme dans leur
apathie, en leur suggérant la conclusion que l'État, si peu . lieu de sa résidence ; en plus des
primes pourraient être accordées aux.
La retraite des agents publics en Europe - Hélène Pauliat. état des lieux, problématique et
devenir - Entretiens universitaires réguliers pour l'Administration en.
16 oct. 2017 . Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ont alors privilégié le retrait des .
L'abaissement de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, conjugué à la mise en . des retraites, ainsi
que l'objectif fixé par l'Union européenne d'atteindre un . Enfin, la problématique de l'emploi
des seniors varie en fonction des.
1 juil. 2013 . Liquidation de la pension de retraite d'un ouvrier de l'Etat, placé en congé sans
salaire . l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite (CE, .. Pour les
agents civils (fonctionnaires et ouvriers de l'Etat) radiés à .. rendus hors d'Europe, pour
enfants, pour campagnes, pour services.
19 déc. 2013 . C'est le cas notamment pour les retraites allouées par l'Etat français. .
L'imposition dans l'Etat du lieu de résidence si le bénéficiaire est un.
2016 > Défis et enjeux de la silver économie en Europe : quelles politiques . 1999 > La retraite
des agents publics en Europe – Etat des lieux, problématique et.
LOFO BOFIA BANGALA s'est penché sur la problématique de la . Cependant, une
observation attentive des services administratifs publics .. de lancement de la réforme, de l'état
de lieu de l'Administration publique, des .. En effet, avant 1885, l'organisation administrative
de type européen était .. La mise à la retraite.
24 janv. 2012 . Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1
. Fonds Européen de Développement .. La gestion et la formation des agents publics ; .
ailleurs, il est certain que de nouvelles problématiques sont .. permet d'établir les effectifs
proches de la retraite suivants : Agents de.
Lieu, Date, Thème . Pour chaque problématique nous disposons de formations spécifiques. .
Cegape, formateur privilégié des acteurs publics depuis plus de 20 ans . de la retraite; des
risques professionnels; de la qualité de vie au travail . Formétris, leader européen, propose
depuis 1 an, un service d'évaluation des.
La retraite des fonctionnaires . agents publics exposés à l'amiante : seulement 22% des agents
exposés à ce . La problématique de l'amiante se pose en termes d'enjeux de santé publique .
Une directive européenne interdit l'amiante dans tous les états membres à .. mier lieu à
l'évaluation des risques : repérages.
5 juin 2014 . Dès à présent, la charge des retraites des fonctionnaires d'État . [1] Pour les
hôpitaux publics, une hausse de 21% des cotisations .. équipe leur lieu de travail d'espaces de
siestes courtes ou de salles .. Prêts à lire des ouvrages sur les problématiques éducatives et à en
débattre avec les enseignants ?



européenne notamment, font de la bonne gouvernance un des critères . Il y a cependant lieu de
mentionner que des agents des puissances coloniales ont, .. de départ volontaire à la retraite, ce
sont généralement les fonctionnaires les plus .. Problématique de la Gouvernance en Afrique
subsaharienne : Tendance.
publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou hospitalières. . est le plus problématique
pour les personnes participant à l'action publique : le risque . entourant actuellement la notion
de conflits d'intérêts donne lieu à de simples ... conduite pour les agents publics du 11 mai
2000, le Conseil de l'Europe a retenu la.
5 déc. 2016 . Soit le quart de la fonction public d'Etat ou la moitié des médecins et .. dans le
processus d'ajustement structurel Europe-États-Unis-reste du Monde . Au lieu de gueuler
contre les fonctionnaires, allez demander des explications aux élus. . est composé à plus de 50
% par la retraite des fonctionnaires ?
Conciliation travail famille: une problématique universelle ............... ... MMSP: Ministère de la
Modernisation des Secteurs Publics. OIT: .. Une recherche documentaire permettra de dresser
un état des lieux analytique : ... au départ de près de 38763 fonctionnaires à la retraite (de 1994
à 2005), soit 17% de.
Concernant les fonctionnaires et agents publics, le moment est venu. . Pour nous retraités, les
mauvaises mesures sont connues, nul besoin d'attendre les.
Première partie : Etat des lieux de la protection sociale dans les pays de la .. Ces mécanismes
comprennent divers dispositifs de services publics, .. et ceci est particulièrement
problématique dans la région ANMO en raison de sa volatilité. .. C'est en effet par la garantie
de carrière et de retraite à ses agents qu'une.
Le vieillissement de la population – état des lieux et perspectives. 44. 1.1 . de la modernisation
du système des retraites ou des politiques de prise en . Les communes et les c.p.a.s., en tant
que pouvoirs publics les plus proches du citoyen . Des politiques de renforcement du tissu
social à la problématique du logement.
13 avr. 2017 . Plus d'un million de français, seniors ou retraités, vivent à l'étranger. . Outre
l'Europe ou les pays du Maghreb, les destinations de retraite sont de . Les conflits
géopolitiques modifient profondément les lieux de retraite et les pays ... L'Etat détourne des
milliards d'euros des caisses de retraite du privé
Il existe 3 fonctions publiques : la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale
(communes, départements, . Recrutement d'un agent contractuel.
22 nov. 2016 . Face à aux 500.000 suppressions de postes d'agents publics . Pour eux, semble-
t-il, les coupes dans les effectifs auraient donc lieu à structure constante . Ainsi, s'agissant de
l'Etat, Alain Juppé a précisé qu'il ne toucherait .. Imagine-t-on un collège où aucun enseignant
partant en retraite n'est remplacé.
“L'État plate-forme, il ne faut pas seulement en parler. .. Le président du Parlement européen
veut lancer un “plan Marshall pour l'Afrique” .. Réuni le 8 novembre, le bureau de
l'Assemblée nationale a acté la fin du régime spécial de retraite des . et à des agents de
l'administration, accusés à leur tour de malversations.
Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant .
aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, . Si la question de la prise en compte de l'arrêt
maladie d'un agent en congé annuel ne porte . La problématique de l'interruption d'un congé
annuel par un congé de maladie.
Un état des lieux . La masse salariale des agents européens (titulaires ou non) coûte environ 4,5
milliards d'euros . par rapport à 2012, soit 2 500 postes (avec un non-remplacement d'une
partie des départs en retraite), . et de contrôle budgétaire sont les principales problématiques
du fonctionnement de la Commission,.



Graphique 1 - Structure par âge de la fonction publique d'État . En premier lieu, le départ à la
retraite de la vague haute des baby-boomers a déjà commencé. .. Cette réflexion est
directement corrélée à la problématique de l'emploi des ... Compte tenu de l'objectif européen
d'augmentation des taux globaux d'emploi,.
Le plus souvent ils sollicitent de bonne heure leur retraite, et emportent les principes .
Combien de ses enfans qui, au lieu de trouver la fortune, n'ont rencontré.
à la zone de libre-échange avec I'Union européenne (1996) et les . contre la vie chère et contre
la privatisation des services publics, qui . Version réduite de l'article « Maroc: un fragile État
social dans la réforme .. Si bien que la problématique .. gure nationale, à savoir la Caisse
marocaine de retraite (CMR) et.
Développer la médiation dans le cadre de l'Union européenne, 2011. . date aux agents publics,
tandis que depuis 1982 s'est développé un droit d'alerte en matière .. mécanismes d'alerte
existant dans la fonction publique, en premier lieu celui .. 196 Il existe peu de décisions du
Conseil d'État sur cette problématique.
ayant consacré du temps à ces problématiques. . Le préalable à la démarche ARTT : L'état des
lieux . européenne. .. des agents des collectivités territoriales et des établissements publics
mentionnés ... au moment du départ à la retraite.
Le thème de la réforme de l'Etat est ancien en France, même si le sujet est . le départ à la
retraite d'une proportion significative de fonctionnaires ouvre une fenêtre . Au cours des
années 1990, de nombreux pays – en Europe et ailleurs – ont . la nouvelle gestion publique
s'est efforcée de concilier la problématique de la.
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