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Les tiroirs de l’élection des conseillers communautaires

LIBRE ADMINISTRATION

.................

2216 (36)
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radicalisation ........................................................................................................................................................... act. 303 (15)
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libres propos ......................................................................................................................................................................... 419 (40)
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Bis repetita placent, aperçu rapide ............................................................................................... 827 (50)
Société publique locale et quasi-régie sont-elles si
incompatibles que cela ?, commentaire .......................................................................... 2152 (24)

STATIONNEMENT
Rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes,
aperçu rapide .......................................................................................................................................................................... 110 (6)
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Montagne II, étude............................................................................................................................................... 2093 (15)
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CGCT, commentaire ......................................................................................................................................... 2114 (16)
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usage local, commentaire ............................................................................................................................. 2034 (3)
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avenir, mais quel avenir ?, étude ................................................................................................... 2180 (28)
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La loi CAP et la commande publique : l’acheteur public
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CANDIDATURE
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Précisions sur le recours au catalogue fournisseur, À
noter également ............................................................................................................................................................. 2010 (2)

CHORUS PRO
Réglementation des marchés publics de travaux et mise
en oeuvre dans Chorus Pro ........................................................................................................... act. 461 (41)
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2126 (19)
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services ?, étude ................................................................................................................................................. 2120 (17-18)
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Requalification d’un contrat de concession en marché
public et conditions de passation sans publicité ni mise
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2126 (19)
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commentaire .................................................................................................................................................................... 2153 (24)
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NOTATION DES OFFRES
Grand-peur et misère du critère prix, commentaire .............................. 2246 (42)

OBSERVATOIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Reprise modeste de la commande publique au premier
semestre 2017 ......................................................................................................................................................... act. 583 (35)

OFFRE
Vers un alourdissement des dossiers d’offre ?, commentaire ....................................................................................................................................................................................................... 2006 (2)

OFFRE À PRIX UNITAIRE
Légalité du tirage au sort d’un « chantier masqué » dans
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CENTRE D’HÉBERGEMENT
Expulsion peu civile du centre d’hébergement ............................... act. 321 (17-18)
Expulsion peu civile du centre d’hébergement ............................... act. 322 (17-18)

AIDE JURIDICTIONNELLE
Une demande d’aide juridictionnelle indifférente sur le
délai de recours .................................................................................................................................................... act. 516 (29)

ASILE
CNDA : double audience, double procès-verbal .................................... act. 563 (35)
Demandes d’asile, accord international et partage de
compétences .............................................................................................................................................................. act. 224 (12)
Exclusion de la qualité de réfugié pour suspicion de
crime grave : contrôle de la qualification juridique des
faits, À noter également ............................................................................................................................... 2295 (48)
Expulsion possible des déboutés de l’asile pendant la
trêve hivernale : une réponse - insatisfaisante - à la
surcharge des centres d’accueil des demandeurs d’asile,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2293 (48)

COMPÉTENCE DE LA CNDA
Nouvelle extension de la compétence du juge de l’asile,
À noter également .................................................................................................................................................. 2296 (48)

COMPÉTENCE DU JUGE
Rétention d’un étranger : à chaque juge sa compétence

.........

act. 434 (40)

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
CNDA : double audience, double procès-verbal .................................... act. 563 (35)
La CNDA juge tout l’OFPRA ............................................................................................................. act. 41 (2)

DEMANDEUR D’ASILE
Expulsion de demandeurs d’asile d’un jardin public ..................... act. 478 (26)

La limite du secret des sources ................................................................................................ act. 472 (26)

Le comportement hors de soupçon du demandeur
d’asile ..................................................................................................................................................................................... act. 841 (50)

La participation aux activités d’un réseau terroriste
justifie un rejet de demande d’asile .................................................................................... act. 103 (5)

Le transfert d’un demandeur d’asile doit être suspendu
s’il aggrave l’état de santé de la personne transférée ........................... act. 158 (8)
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DROIT D’ASILE
Retrait des conditions matérielles d’accueil.................................................... act. 555 (46)

ÉLOIGNEMENT
Pas d’éloignement d’un ressortissant non UE résident
de longue durée pour le seul motif d’une condamnation pénale supérieure à un an................................................................................................ act. 853 (50)

ENTRÉE IRRÉGULIÈRE
Droit des étrangers et placement en garde à vue pour
entrée irrégulière : renvoi devant la CJUE.......................................................... act. 524 (29)

EXPULSION
Expulsion peu civile du centre d’hébergement............................... act. 321 (17-18)
Expulsion peu civile du centre d’hébergement............................... act. 322 (17-18)
Expulsion possible des déboutés de l’asile pendant la
trêve hivernale : une réponse - insatisfaisante - à la
surcharge des centres d’accueil des demandeurs d’asile,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2293 (48)

EXTRADITION
Incidence du changement de demande en cours de
procédure d’extradition, À noter également ......................................................... 2299 (48)
Le quantum de la peine ........................................................................................................................ act. 438 (24)
Les tribulations de la demande d’extradition .................................................. act. 111 (6)
Protection subsidiaire prime sur l’extradition ............................................... act. 112 (6)

FLUX MIGRATOIRES
Lutte contre le terrorisme et gestion de la crise migratoire ........................................................................................................................................................................................... act. 393 (36)

FRAUDE
Nationalité frauduleuse ........................................................................................................................ act. 554 (46)

GARDE À VUE
Droit des étrangers et placement en garde à vue pour
entrée irrégulière : renvoi devant la CJUE .......................................................... act. 524 (29)

OBTENTION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Le droit français ne garantit pas aux étrangers un droit
inconditionnel à l’obtention de la nationalité française............ act. 508 (28)

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET
APATRIDES
La CNDA juge tout l’OFPRA............................................................................................................. act. 41 (2)
L’obligation d’entretien personnel, dans de bonnes
conditions, de l’OFPRA........................................................................................................................ act. 471 (26)

ORIENTATION SEXUELLE
La preuve de l’orientation sexuelle...................................................................................... act. 129 (7)

PERMIS DE CONDUIRE
Échange du permis de conduire pour les étrangers : on
ne rogne pas les délais.............................................................................................................................. act. 833 (50)

PERTE DE LA NATIONALITÉ
La perte de la nationalité confrontée au droit de l’Union ......... act. 562 (35)
Nationalité frauduleuse........................................................................................................................ act. 554 (46)

PROTECTION SUBSIDIAIRE
Protection subsidiaire : des dangers qui menacent le
demandeur sur son trajet de retour ..................................................................... act. 504 (43-44)
Protection subsidiaire prime sur l’extradition ............................................... act. 112 (6)

RECEVABILITÉ DU RECOURS
Décision administrative unique mais régime contentieux distinct, À noter également ............................................................................................... 2298 (48)

RECOURS
Six mois pour transférer le demandeur d’asile .......................................... act. 556 (46)

RÉFUGIÉ
La preuve de l’orientation sexuelle ...................................................................................... act. 129 (7)

REFUS DE SÉJOUR
HÉBERGEMENT
Expulsion possible des déboutés de l’asile pendant la
trêve hivernale : une réponse - insatisfaisante - à la
surcharge des centres d’accueil des demandeurs d’asile,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2293 (48)
L’accession du demandeur d’asile au marché privé du
logement .................................................................................................................................................................................. act. 40 (2)

HOSPITALISATION D’OFFICE
L’hospitalisation d’office du patient étranger sans
interprète ne fait pas grief s’il déclare comprendre la
langue utilisée ......................................................................................................................................................... act. 222 (12)

INTERDICTION DE RETOUR
Décision administrative unique mais régime contentieux distinct, À noter également ............................................................................................... 2298 (48)
L’interdiction de retour contestée si exécutée ..................................................... act. 42 (2)

L’interdiction de retour contestée si exécutée ..................................................... act. 42 (2)

RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE
Pas d’éloignement d’un ressortissant non UE résident
de longue durée pour le seul motif d’une condamnation pénale supérieure à un an ................................................................................................ act. 853 (50)

RÉTENTION
Les aléas de la rétention du demandeur d’asile ......................................... act. 454 (25)
Modalités de rétention d’un demandeur d’asile pour
établir, vérifier son identité ou sa nationalité ou prévenir un risque de fuite ................................................................................................................................. act. 352 (19)
Placement en rétention administrative : pas de mainlevée sans démonstration d’un grief ................................................................................... act. 221 (12)

SYSTÈME EURODAC
Portée de l’information sur Eurodac ........................................................................... act. 370 (20)

MINEUR ISOLÉ
Délivrance de plein droit d’une autorisation de travail
au mineur isolé souhaitant entreprendre une formation professionnelle, À noter également ........................................................................ 2300 (48)

MINEURS ÉTRANGERS
Mineurs étrangers non accompagnés : l’État va soutenir financièrement les départements ................................................................. act. 418 (38-39)

OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Exclusion de la procédure d’aide juridictionnelle en
matière de contentieux des étrangers ............................................................... act. 503 (43-44)
La presque innocuité du refus de séjour sur l’OQTF ........... act. 535 (30-34)
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TITRE DE SÉJOUR
De l’effet pervers de l’inertie des accords bilatéraux face
à la législation française relative aux étrangers .............................................. act. 170 (9)

TITRE DE SÉJOUR MENTION « ÉTUDIANT »
Les étudiants tunisiens peuvent se prévaloir de leurs
années de séjour en France pour bénéficier d’une carte
de résident de 10 ans, commentaire ...................................................................................... 2309 (49)

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Renforcement des règles contre les prestations de services internationales illégales : précisions ........................................................... act. 365 (20)
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VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

ANCIENNETÉ

L’inopérance de la vie privée et familiale quand l’asile
est refusé........................................................................................................................................................................... act. 211 (12)

Reprise d’ancienneté d’un praticien hospitalier - précisions.......................................................................................................................................................................................... act. 480 (42)

ARRÊTÉ

VIOLENCES CONJUGALES
Extension de l’exception de rupture de la vie commune
pour cause de violences conjugales au ressortissant
tunisien, À noter également.................................................................................................................. 2301 (48)

Circonstances de nature à induire en erreur sur le terme
du délai de recours contre un arrêté.............................................................................. act. 372 (20)

ASSOCIATION DES DRH DES GRANDES
COLLECTIVITÉS

VISA
Pas de droit au visa.............................................................................................................................. act. 502 (43-44)
Rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes,
aperçu rapide.......................................................................................................................................................................... 110 (6)
Un visa pour fuir Kaboul......................................................................................................... act. 501 (43-44)

VISA COURT SÉJOUR
De la difficulté de déterminer l’organisme compétent
pour statuer sur un recours dirigé contre une décision
de refus de visa de séjour en cas d’accord de représentation entre deux États, commentaire...................................................................... 2076 (10-11)

Élection présidentielle : les propositions de l’Association des DRH des grandes collectivités.................................................................... act. 287 (14)

ASTREINTES
Astreintes effectuées dans un logement de fonction
situé sur le lieu de travail.................................................................................................................... act. 481 (42)

ATSEM
Vers des améliorations des conditions de travail et du
statut des ATSEM ?.............................................................................................................................. act. 516 (43-44)

ATTESTATION DE SÉCURITÉ

VISA HUMANITAIRE
Un État membre n’est pas tenu d’accorder un visa
humanitaire à une personne qui souhaite demander
l’asile sur son territoire ................................................................................................................ act. 194 (10-11)

Non-violation du droit à un procès équitable d’un haut
fonctionnaire dont l’attestation de sécurité avait été
invalidée sur la base d’informations confidentielles .............. act. 416 (38-39)

BESOIN DU SERVICE
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Précisions sur la notion de vacance temporaire d’un
emploi, commentaire ....................................................................................................................................... 2157 (24)

ACCIDENT DE SERVICE
Répartition entre deux collectivités des frais liés à un
accident imputable au service ................................................................................................... act. 594 (48)

ACCIDENTS DE SERVICE
Présentation du projet de loi Compte personnel d’activité, formation, santé et sécurité au travail ....................................................... act. 302 (15)

ACCUEILLANTE FAMILIALE
La délivrance de l’agrément d’accueillant familial ne
peut être subordonnée à une limite d’âge, commentaire

.................

2197 (29)

ACTIVITÉ SYNDICALE
Renforcement des garanties accordées aux agents
publics exerçant une activité syndicale .................................................................... act. 422 (40)

ADMINISTRATEUR TERRITORIAL
Nouveaux décrets pour les administrateurs territoriaux : tout le monde en prend pour son grade !,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 385 (22)

Protection fonctionnelle pour les collaborateurs occasionnels du service public ........................................................................................................................ act. 74 (4)

COMITÉ DE SÉLECTION
Précisions sur les règles de comptabilisation des votes
dans les procédures de recrutement des enseignantschercheurs, commentaire ......................................................................................................................... 2279 (46)

COMITÉ MÉDICAL
Information des agents et placement en congé .............................. act. 410 (38-39)

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
Attribution des sièges dans une commission administrative paritaire .................................................................................................................................................... act. 440 (24)
Création des commissions paritaires et conseils de
discipline pour les agents contractuels territoriaux ................................. act. 13 (1)

COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN
Présentation du projet de loi Compte personnel d’activité, formation, santé et sécurité au travail ....................................................... act. 302 (15)

AFFECTATION
Non-affectation d’un agent en regard de ses qualifications : une indemnisation redéfinie ............................................................................... act. 843 (50)

AGENT CONTRACTUEL
Précisions sur le contentieux du licenciement des
agents contractuels ............................................................................................................................................... act. 29 (1)
Respect de la double nationalité d’un agent contractuel

COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC

.............

act. 100 (5)

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les agents des collectivités territoriales ne peuvent
« monétiser » les jours de leur compte épargne-temps
que si leur employeur l’a prévu expressément, commentaire ....................................................................................................................................................................................... 2031 (3)

COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ
Compte personnel d’activité, formation, santé et sécurité au travail dans la fonction publique ....................................................................... act. 71 (4)

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES
MATERNELLES

ATSEM : bilan et recommandations ............................................................................. act. 546 (45)

Lancement du compte personnel d’activité ............................................................ act. 66 (3)

ATSEM : vers une valorisation de leur carrière ? ....................................... act. 121 (6)

Les enjeux et principes du compte personnel d’activité
précisés par une circulaire ............................................................................................................... act. 395 (21)

AGRÉMENT
La délivrance de l’agrément d’accueillant familial ne
peut être subordonnée à une limite d’âge, commentaire

.................

2197 (29)

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITÉ
L’allocation temporaire d’invalidité est soumise aux
règles contentieuses applicables aux pensions ............................................ act. 534 (45)

Les transformations du droit de la fonction publique au
prisme de la loi El Khomri, étude .............................................................................................. 2115 (16)
Mise en oeuvre et utilisation du compte personnel
d’activité ........................................................................................................................................................................... act. 366 (20)
Nouvelles précisions sur le compte personnel d’activité
dans la fonction publique .................................................................................................................... act. 107 (5)
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Présentation du projet de loi Compte personnel d’activité, formation, santé et sécurité au travail....................................................... act. 302 (15)

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Présentation du projet de loi Compte personnel d’activité, formation, santé et sécurité au travail....................................................... act. 302 (15)

CONCOURS
Contestations de la régularité d’un concours et charges
des preuves......................................................................................................................................................... act. 506 (43-44)
Quand le jury de concours est vraiment souverain........................... act. 373 (20)

CONFLIT D’INTÉRÊTS
Le référent déontologue : un super-héros sans superpouvoir, commentaire..................................................................................................................................... 2156 (24)

CONGÉS
Report des congés et droit de l’Union européenne............................ act. 339 (19)
Une erreur sur le décompte des jours de congés
n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la
procédure de licenciement, commentaire .................................................................. 2127 (19)

CONGÉS DE MALADIE
Répartition entre deux collectivités des frais liés à un
accident imputable au service ................................................................................................... act. 594 (48)

CONSEIL DE DISCIPLINE
Création des commissions paritaires et conseils de
discipline pour les agents contractuels territoriaux ................................. act. 13 (1)
Opinion du rapporteur sur la sanction auprès du
conseil de discipline .................................................................................................................................... act. 294 (15)

CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS
Déclassement national d’un recrutement local .............................. act. 408 (38-39)

CONTRACTUELS
La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2142 (21)
Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 573 (47)

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
Conditions de la transformation d’un CDD en CDI ..................... act. 271 (14)
Fin du contrat d’un praticien et indemnisation ...................................... act. 488 (27)
Office du juge des référés face au non renouvellement
d’un CDD ...................................................................................................................................................................... act. 311 (16)
Renouvellement de CDD et droit de l’Union européenne .................................................................................................................................................................................. act. 240 (13)

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
Compétences juridictionnelles, reprise d’un salarié en
CDI et besoins du service public ............................................................................... act. 507 (43-44)
Conditions de la transformation d’un CDD en CDI ..................... act. 271 (14)

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT
Les contrats d’accompagnement aux concours de la
fonction publique, aperçu rapide ........................................................................................ 494 (43-44)

CONTRAT DE TRAVAIL
Il n’en a pas fini (au contentieux) : le « midi-minuit » !
À propos de la théorie de la continuité des contrats de
travail ............................................................................................................................................................................................ act. 72 (4)

DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
Déclaration de situation patrimoniale dans la fonction
publique en application de loi Déontologie........................................................... act. 19 (1)
Déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale :
mode d’emploi pour les agents publics, fiche pratique...................... 2085 (13)

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
Déclaration d’intérêts de certains fonctionnaires : la
liste est établie................................................................................................................................................................ act. 18 (1)
Déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale :
mode d’emploi pour les agents publics, fiche pratique...................... 2085 (13)

DÉONTOLOGIE
Application de la loi déontologie : les conditions de
cumul d’activités et de départ vers le privé précisées............................. act. 92 (5)
Le référent déontologue : un super-héros sans superpouvoir, commentaire..................................................................................................................................... 2156 (24)
Projet de décret relatif au référent déontologue : encore
un effort !, libres propos..................................................................................................................................... 109 (6)

DÉONTOLOGIE ET TRANSPARENCE
La déontologie et la transparence s’installent dans une
dynamique de vie professionnelle, étude ..................................................................... 2089 (14)
La transparence de la vie politique, entretien ...................................................... 2090 (14)
Les conflits d’intérêts dans les collectivités territoriales,
entretien ................................................................................................................................................................................... 2091 (14)
Les lanceurs d’alerte dans les collectivités territoriales,
entretien ................................................................................................................................................................................... 2092 (14)
Propos introductifs, étude ...................................................................................................................... 2088 (14)

DÉONTOLOGUE
Publication du décret relatif au référent déontologue ................. act. 290 (15)

DÉPLACEMENT D’OFFICE
Déplacement d’office et communication du dossier ...................... act. 557 (46)

DÉTACHEMENT
Conditions du congé pour raison opérationnelle pour
les sapeurs-pompiers professionnels ............................................................................ act. 558 (46)

DEVOIR DE RÉSERVE ET DE LOYAUTÉ
Radiation proportionnée du général étoilé ...................................................... act. 426 (40)

DIALOGUE SOCIAL
Rendez-vous salarial : les annonces du ministre de
l’Action et des Comptes publics ............................................................................................ act. 493 (42)

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE
LA FONCTION PUBLIQUE

Pour une stratégie interministérielle des ressources
humaines ................................................................................................................................................................................ act. 14 (1)

DISCIPLINE
Le contrôle du juge administratif face au visionnage
d’images pornographiques dans la fonction publique,
étude ............................................................................................................................................................................................... 2141 (22)

DISCRÉTION PROFESSIONNELLE
Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle .......................................................................................................................................................................................... act. 241 (13)

DISCRIMINATION
Contestations de la régularité d’un concours et charges
des preuves ........................................................................................................................................................ act. 506 (43-44)

CUMUL D’ACTIVITÉS
Application de la loi déontologie : les conditions de
cumul d’activités et de départ vers le privé précisées ............................ act. 92 (5)

72

DOSSIER
Déplacement d’office et communication du dossier ...................... act. 557 (46)
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DOUBLE NATIONALITÉ
Respect de la double nationalité d’un agent contractuel

.............

act. 100 (5)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Nouveaux décrets pour les administrateurs territoriaux : tout le monde en prend pour son grade !,
aperçu rapide...................................................................................................................................................................... 385 (22)
Panorama détaillé des finances locales, aperçu rapide............................ 396 (37)

Contestations de la régularité d’un concours et charges
des preuves......................................................................................................................................................... act. 506 (43-44)

FORMATION
La formation statutaire et professionnelle des agents
des ministères en 2015................................................................................................................................ act. 120 (6)

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans la fonction publique............................... act. 528 (29)

ÉLÈVE INFIRMIER
Principe de laïcité et élèves en formation paramédicale,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2310 (49)

EMPLOI
L’emploi dans la fonction publique en 2015 : « un recul
inédit dans la fonction publique territoriale »............................................ act. 411 (22)

EMPLOI À LA DISCRÉTION DU GOUVERNEMENT
Fin d’un emploi à la discrétion du Gouvernement............................ act. 441 (24)

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

FORMATION PARAMÉDICALE
Principe de laïcité et élèves en formation paramédicale,
commentaire.................................................................................................................................................................... 2310 (49)

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le bilan contrasté de la formation professionnelle des
agents de la fonction publique territoriale.............................................. act. 199 (10-11)

GRÈVE
Conditions de l’octroi de la protection fonctionnelle à
un agent en grève............................................................................................................................................. act. 399 (22)

INDEMNITÉ DE FONCTIONS DE SUJÉTIONS ET
D’EXPERTISE
RIFSEEP dans la fonction publique de l’État, suite... ............................ act. 17 (1)

RIFSEEP dans la fonction publique de l’État, suite... ............................ act. 17 (1)

ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Impartialité rassurante et pragmatique en milieu académique ............................................................................................................................................................................ act. 442 (24)

EPCI
Nomination des DGS et DGST des EPCI fusionnés :
neutralisation temporaire des changements de strate
démographique ................................................................................................................................................... act. 396 (21)

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS
CONTRAT

Prise en compte des services d’enseignement accomplis
auprès d’établissements d’enseignement privés sous
contrat pour le recrutement de contractuels ................................................. act. 429 (40)

ÉVICTION
Préjudices résultant d’une éviction légale ........................................................... act. 245 (13)

EXAMEN
Contrôle des dérogations aux règles normales de
déroulement des concours et des examens ....................................................... act. 593 (48)

EXAMEN PROFESSIONNEL
Examen professionnel : le jury peut, au vu des résultats
des épreuves, arrêter un seuil d’admission supérieur à la
note en-dessous de laquelle la réglementation de l’examen prévoit qu’aucun candidat ne peut être admis,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2190 (28)

FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
Ėdiction de lignes directrices pour le classement par
l’administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l’État ................................................................................................................................................ act. 20 (1)
RIFSEEP dans la fonction publique de l’État, suite... ............................ act. 17 (1)

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Information des agents et placement en congé .............................. act. 410 (38-39)
Précisions sur la protection fonctionnelle des praticiens
hospitaliers, commentaire ............................................................................................................. 2229 (38-39)

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
La fonction publique territoriale en chiffres .................................................. act. 463 (25)
Le bilan contrasté de la formation professionnelle des
agents de la fonction publique territoriale .............................................. act. 199 (10-11)

INDEMNITÉS
Non-affectation d’un agent en regard de ses qualifications : une indemnisation redéfinie ............................................................................... act. 843 (50)

INSTANCES MÉDICALES
Les instances médicales de la fonction publique : « un
dispositif complexe et inefficient » .................................................................................. act. 399 (21)

INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
L’insuffisance professionnelle du fonctionnaire et la
question du reclassement, commentaire ...................................................................... 2086 (13)
Pas de reclassement en cas d’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ............................................................................................................................. act. 75 (4)

JURY
Examen professionnel : le jury peut, au vu des résultats
des épreuves, arrêter un seuil d’admission supérieur à la
note en-dessous de laquelle la réglementation de l’examen prévoit qu’aucun candidat ne peut être admis,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2190 (28)
Quand le jury de concours est vraiment souverain ........................... act. 373 (20)

LAÏCITÉ
Principe de laïcité et élèves en formation paramédicale,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2310 (49)
Respect du principe de laïcité dans la fonction publique

.........

act. 251 (13)

LANCEUR D’ALERTE
Le référent déontologue : un super-héros sans superpouvoir, commentaire .................................................................................................................................... 2156 (24)

LICENCIEMENT
Date d’effet du licenciement d’un contractuel et jours
de congé ............................................................................................................................................................................ act. 212 (12)
Illégalité du licenciement d’un non titulaire d’un établissement public de santé .............................................................................................................. act. 500 (28)
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