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Description
Ce guide pratique CFDT vous informe, de façon claire et précise, de tout ce qu'il faut savoir
en matière de droit du travail et de protection sociale. Mis à jour chaque année, le guide Droit
des salariés inclut les dernières évolutions des lois, des règlements et de la jurisprudence. Aide
précieuse pour votre vie professionnelle, ce guide traite de tous les sujets, notamment : le
statut, la carrière, la mobilité, le contrat de droit public, la rémunération, le licenciement et le
chômage des contractuels, la durée du travail, les conditions de travail, le dialogue social, la
retraite. Cette édition 2015 vous propose également un dossier spécial très complet "Retraites :
décryptage de la loi du 20 janvier 2014". Malin, le répertoire de renseignements pratiques et
d'adresses indispensables simplifiera toutes vos démarches.

Quel que soit le statut du personnel (fonctionnaire ou contractuel), les . du salarié titulaire du
droit de grève et l'étend à l'ensemble des personnels, quel que.
5 mars 2014 . Des fonctionnaires peuvent-ils être recrutés par une collectivité . donc être soit
des fonctionnaires, soit des agents contractuels de droit public.
Retraite d'un agent de la fonction publique (titulaire et non titulaire) . à partir de cette page
détaillent les principales règles concernant la retraite des fonctionnaires civils et contractuels
des 3 fonctions publiques. . Droit à l'information du futur retraité · Rachat des années d'études
. Retraite des salariés du secteur privé.
Quels sont les droits des fonctionnaires ? . caractère administratif sont des agents contractuels
de droit public, quel que . La réforme de l'Etat et l'administration · Histoire de la fonction
publique · Le fonctionnaire, un salarié comme un autre ?
L'emploi public espagnol : entre publicisation des salariés contractuels et . Cette
reconnaissance favorise, au sein du droit de la fonction publique qui est, par.
On distingue les agents titulaires de l'État (fonctionnaires de l'État proprement . service public
à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, . les autres étaient
considérés comme des salariés de droit privé, liés par un.
22 sept. 2016 . aux obligations et aux droits des fonctionnaires, les personnels des GIP, ainsi
que son directeur, sont . la mise à disposition de salariés de droit privé (1.2) ; . En ce qui
concerne les agents contractuels de droit public, ils sont.
Dans le secteur public, les fonctionnaires sont des agents de l'État et des . ne sont pas des
contractuels mais des salariés de droit privé et perçoivent un salaire.
4 déc. 2014 . Commission européenne - Fonction publique - Les agents contractuels. . et le
PMO (office de gestion et de liquidation des droits individuels);; dans . Pour le barème des
salaires, voir le régime applicable aux autres agents.
9 mars 2015 . Le Droit des contractuels c'est d'abord la Loi (articles 9 et 9-1 de la Loi ... de
salarié du privé, agent contractuel en CDI de la fonction publique.
Mis à jour chaque année le guide Droits des salariés inclut les dernières évolutions des lois,
des règlements et de la jurisprudence. Aide précieuse pour votre.
24 févr. 2017 . Le statut de contractuel dans la fonction publique . Ils bénéficient de contrats
de droit public, qui sont des CDD ou depuis peu des CDI. Durant.
13 févr. 2017 . L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 réaffirme ainsi le droit à la . des
salariés : conseil en évolution professionnelle, compte personnel de .. de formation permet aux
agents publics, fonctionnaires et contractuels,.
12 févr. 2013 . Après la polémique qu'a suscité mon article sur les fonctionnaires européens
dans le . bruxellois, voici les salaires et avantages divers dont jouissent les fonctionnaires,
agents temporaires et contractuels européens. . En outre, les eurocrates ont droit à un allerretour par an dans leur pays d'origine (et.
Les agents contractuels dans la fonction publique : le contrat de recrutement .. de travail des
salariés du secteur public engagés à durée déterminée, qui ne.
13 mars 2015 . Quels sont les droits des agents recrutés en CDD ou en CDI dans . 10 questions
clés sur les droits des contractuels dans la fonction publique territoriale . Au cours de cette
période, comme pour les salariés de droit privé,.
13 déc. 2016 . Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont régis .. des

salariés de droit privé par une personne publique dans le cadre d'un . contractuel occupant un
emploi permanent au titre de l'article 3-3 de la loi n°.
Bonjour, Je suis contractuelle au CHR de Lille et je me pose beaucoup de questions . La
fonction publique a-t-elle le droit de cumuler les CDD? .. Le salarié du public est donc soit un
fonctionnaire recruté sur concours, soit un contractuel.
25 janv. 2017 . Les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à . Une
telle disposition n'est pas prévue pour les salariés du secteur privé. . Tout agent de la fonction
publique territoriale - titulaire et contractuel - peut.
25 oct. 2013 . Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de . recruté lorsque
l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. . du travail relatives à
la situation des salariés dont l'emploi est supprimé.
Droit du travail . En 2011, le délai de carence maladie était de 3 jours pour les salariés. Cela
veut dire qu'à partir . Depuis le 1er janvier 2014, le jour de carence pour maladie des agents
publics, fonctionnaires et contractuels, est supprimé.
25 sept. 2017 . d'activités des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public et des ..
Aux anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d'agent.
Le délai de carence est la période pendant laquelle un salarié en arrêt. . Cette règle s'applique
aux fonctionnaires, aux agents publics et aux contractuels.
9 oct. 2017 . Droits et obligations des fonctionnaires et contractuels de droit public de . des
fonctionnaires et agents non-titulaires de droit public de l'État".
16 mai 2013 . Les agents contractuels de droit public, les agents stagiaires ou . pour les salariés
du secteur privé et les agents de la fonction publique.
6 oct. 2008 . Il [le contractuel de l'administration] n'est ni un véritable fonctionnaire ni un
véritable salarié de droit privé. Il ne bénéficie ni des avantages du.
Fonctionnaires et contractuels en ascension : les conseillers financiers et les ... à l'embauche de
salariés de droit privé sur les postes de conseillers financiers.
Fonctionnaires et agents contractuels de droit public : quelles sont les . aux salariés un contrat
de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la.
Vous travaillez dans la fonction publique (hôpital, école, préfecture, etc.) . Télécom) ont pu
choisir de rester fonctionnaires ou de devenir salariés de droit privé;.
GUIDE DES DROITS DES SALARIES - Fonctionnaires et contractuels. Publié le 23/10/2015 à
13H55. Par Uffa-CFDT. Guide juridique de la CFDT. Guide droits.
Le droit d'accès au dossier I de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986). Le dossier . Le droit
à la formation : la formation continue des agents contractuels.
En effet, ces salariés contractuels et intérimaires majoritairement embauchés en . L'intégration
de ces salariés de la fonction publique dans les mêmes droits,.
Les agents contractuels de la fonction publique sont des agents non . est assez semblable à
celle du licenciement d'un salarié relevant du droit privé.
19 janv. 2017 . CPF et fonction publique : de nouveaux droits pour les agents . enfin accès au
Compte personnel de formation (CPF), ouvert aux salariés du.
9 déc. 2011 . (Nouvelle-Calédonie : droits collectifs des salariés des administrations .
fonctionnaires, d'une part, et les agents contractuels ou non-titulaires,.
Prise de rdv avec nos avocats experts en droit de la fonction publique à Paris. Consultation en
. Salariés du privé · Fonctionnaires / Contractuels · Être défendu.
Certains s'en réjouissent , le maître est « presque un fonctionnaire », les établissements privés .
L'établissement emploie des salariés de droit privé qu'il paie.
1 sept. 2011 . J'ai travaillé 10 ans en tant que salarié dans le privé, aujourd'hui je suis en CDD
dans la fonction publique. Ai-je quand même droit au CIF?

30 nov. 2010 . Les contractuels de la fonction publique en situation de chômage . sur Le
Monde.fr leur difficulté à faire valoir leur droit aux allocations.
8 mai 2015 . Fiche pratique rédigée par Sophie Soykurt, docteur en droit public, . doit
favoriser, d'ici 2016, l'accès au statut de fonctionnaire des agents contractuels ... Je suis salarié
en qualité de masseur-kiné au sein d'une collectivité.
Découvrez Droits des salariés - Fonctionnaires et contractuels le livre de CFDT sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
6 nov. 2015 . La fonction publique a ses propres règles de droit du travail, qui ne sont pas .
Voici le plan du cours de régime juridique des salariés de la fonction publique : .. La situation
des contractuels de droit public s'est amélioré car.
D.J EAN PIERRE ,« La privatisation du droit de la fonction publique », J.C.P.A., 2003, p.
1672 ; J.WOLIKOW ,« Fonctionnaires et salariés: différences, convergences . E. G LASER , «
Du fonctionnaire contractuel au contractuel fonctionnaire ».
d'attaquer les droits des salarié-es dans le privé comme dans le . Le recours au personnel
contractuel, dans les textes de la Fonction Publique Hospi- talière.
19 févr. 2015 . Depuis 2001, les salariés de droit privé d'Orange bénéficient d'un . aux
fonctionnaires et agents contractuels de droit public, à la condition.
16 janv. 2015 . (Source : Nouvel Obs) Les « contractuels » sont des agents publics (de la . de
la plupart des droits des fonctionnaires et notamment ceux énoncés par la loi du 13 . Dans le
privé, le salarié en CDD a droit à une indemnité de.
Avocat Fonction Publique - Portail d'information sur le droit de la fonction publique . les
agents de la fonction publique, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, . D'une part, à la
différence des salariés de droit privé, les relations entre les.
la sécurité social des travailleurs salariés : il en est ainsi de la protection de la rémunération, .
Les agents contractuels dans la fonction publique fédérale et des.
Le Droit de la fonction publique est un droit complexe qui nécessite la . La fonction publique
désigne l'ensemble des agents, titulaires et contractuels, occupant . et ne sont pas régis par le
Code du Travail comme les salariés de droit privé.
7 nov. 2015 . des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires
de l'Etat), dans la fonction . définissant leur statut et précisant leurs droits et obligations sont :
... ▻Contrairement aux salariés du secteur.
18 mars 2005 . Le salarié du public est donc soit un fonctionnaire recruté sur . pas le statut
requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit privé .
27 janv. 2017 . Les reclassés : Après seulement deux séances de négociation sur les reclassés,
la direction a proposé de mettre en œuvre pour les.
étudiant, salarié, demandeur d'emploi, enseignant, intérimaire,. . d'emploi en fin de stage · Tu
as trouvé un job · Chômage : droits et devoirs · Les Jeunes CSC . Le second, typique de la
fonction publique, offre un statut et est régi par l'AR de . Comme son nom l'indique, le
contractuel est lié par un contrat de travail, qui.
Comme les fonctionnaires, les contractuels disposent de droits et d'obligations. ...
professionnelle de droit privé (salarié d'une entreprise publique ou privée,.
L'engagement des agents contractuels de droit public n'entraine pas leur titularisation, . Afin
d'assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents .. de chômage dans les
mêmes conditions que les salariés de droit privé, s'ils.
24 janv. 2017 . Les vacataires de la FP sont des contractuels et en aucun cas des fonctionnaires
qui eux . Parce qu'il n'est pas de droite ? .. Lorsque l'on dit : il y a trop de fonctionnaires, ce
n'est pas pour critiquer tels ou tels salariés, c'est.
12 mai 2016 . Elle recouvre plusieurs régimes : agents auxiliaires, contractuels (en CDD ou

CDI ) . l'ensemble des salariés est réputé relever du droit public.
2 mars 2017 . Tout titulaire d'un mandat local, qu'il soit par ailleurs salarié de droit privé ou de
droit public, contractuel ou fonctionnaire, a droit à une.
Les personnels de droit public sont les personnels suivants : - Personnels . A DISPOSITION
DE PERSONNELS FONCTIONNAIRES OU CONTRACTUELS.
31 août 2012 . Ils bénéficient d'un CDD ou d'un CDI de droit public ou sont vacataires. .. La
question est plus de savoir si l'employé (fonctionnaire ou salarié.
20 déc. 2012 . Bienvenue dans le monde merveilleux du jargon public. Cette rubrique aborde
les termes typiques qui sont familiers aux fonctionnaires mais.
Les salariés de l'INPI sont en majorité des agents contractuels et . articles des lois organiques
n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et.
Retrouvez tous les livres Droits Des Salariés - Fonctionnaires Et Contractuels de cfdt aux
meilleurs prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
17 sept. 2013 . 1.2 La mise à disposition de salariés de droit privé par une personne . 2.2 Le
détachement de fonctionnaires civils et de militaires . ... d'agents contractuels en propre par un
GIP n'est possible que dans deux hypothèses :.
. régimes de travail existant : salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant. . Jouir de ses
droits civiques. . Bon à savoir : l'administration recrute aussi des agents contractuels, non
titulaires, par contrat pour des emplois non permanents.
12 oct. 2017 . Au même titre qu'un fonctionnaire, l'agent contractuel a droit à des congés . les
motivations de l'employeur doivent être expliquées au salarié.
29 déc. 2014 . Contractuels de droit privé : quelle gestion dans la fonction publique .. du
travail du salarié dans l'établissement (durée de travail, travail de.
1° ) Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels (art. 3-1) ... du droit
applicable à tout salarié (cf. arrêt du Conseil d'Etat, n°36851,.
5 € – Cours de Droit BTS 1°A . Le salarié est une personne qui s'engage à exécuter un travail,
à temps plein ou à temps partiel, pour le compte . et autres catégories) et des agents non
titulaires (auxiliaires, agents contractuels, vacataires).
Contractuel ou fonctionnaire, le statut source de débats. .. professionnelle de droit privé
(salarié d'une entreprise publique ou privée, indépendant, agent avec.

