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droit des fonctions publiques tome 2 carri res droits - divis e en trois branches principales personnels de l etat des
collectivit s territoriales et des tablissements hospitaliers la fonction publique fran aise regroupe environ 5 millions d agents
qui sont dot s d un statut tr s sp cifique le pr sent ou, droit des fonctions publiques carrieres droits et - droit des
fonctions publiques tome 2 droit des fonctions publiques carrieres droits et obligations hamon f lgdj des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec 5 de r duction, les droits et les obligations portail de la
fonction - le droit syndical et le droit de gr ve les agents des trois fonctions publiques tat territoriale et hospitali re dans l
enqu te emploi de l insee la loi n 2016 483 du 20 avril 2016 relative la d ontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, le droit administratif fonction publique droits et - 2 les positions particuli res les droits et obligations des
fonctionnaires a le fonctionnaire et les libert s publiques 1 la libert d opinion 2 la libert syndicale 3 le droit de gr ve dans les
service publics b les devoirs du fonctionnaire 1 obligation de servir 2 obligation de secret professionnel et de discr tion
professionnelle, quels sont les droits et obligations des contractuels - r f rences loi n 83 634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires d cret n 88 145 du 15 f vrier 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale, t l charger droit de la fonction publique livre pdf - statut g n ral des
fonctionnaires les droits et les obligations la discipline le droit syndical et le droit de gr ve cr ation du compte personnel d
activit cpa dans la le cadre r glementaire concernant la mise en place du compte personnel d activit cpa vaut pour tous les
agents des trois fonctions publiques qu ils, site fonction publique droits et obligations - 2 1 les droits et obligations des
agents non titulaires l article 1 1 soumet express ment les agents relevant du champ d application du d cret du 17 janvier
1986 certains droits et obligations des fonctionnaires d s lors qu ils ne sont pas d j rendus applicables d office par une
mention expresse du titre ier du statut g n ral des fonctionnaires, droit de la fonction publique lexpublica free fr universit toulouse i capitole ann e universitaire 2012 2013 master i droit mention droit public droit de la fonction publique
cours de m coulibaly professeur i l approche distinctive de la fonction publique a fonction publique et collectivit s publiques b
fonction publique secteur public et services publics 1 la pr sentation assertorique ou descriptive de la relation
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