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Description
Un fonctionnaire témoigne de ses débuts dans l'Administration. A travers ses mésaventures et
ses déboires, dont il essaie d'analyser les causes, il dénonce un système administratif bloqué.
En décalage avec le discours officiel sur la méritocratie et l'égalité des chances, notre
administration est à l'image de la société française, gaspillant son capital humain en
dévalorisant et en démotivant les salariés . . .

23 mai 2013 . Il existe plusieurs catégories d'attachés d'administration dont celle des Attachés .
sur l'orientation que je pourrais donner à ma carrière à moyen terme. . Une fois entré aux IRA,
on est fonctionnaire stagiaire, selon les règles.
Dans tout autre cas . le présents non militaire et non employé ou attaché à la suite de . aux'
personnes pvesetittcs d'avoir porté faux témoignage devant les tribuhaut de ioliec . de faux
assignats, à la charge desquels il existerait d'autres moyens de conviction. . de faux assignats .
les fonctionnaires di-sigucs dans l'art.
4 juin 2015 . . A.qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande
en .. Considérant que MmeA., attachée d'administration hospitalière, . que plusieurs incidents
relatifs à la gestion de dossiers témoignent que la . La collectivité publique est tenue de
protéger les fonctionnaires contre.
17 nov. 2005 . Les attachés d'administration et d'intendance sont responsables de la gestion ..
accroissement du nombre de fonctionnaires formés dès 2003, portant .. encadrer, dans des
établissements pénitentiaires de moyenne .. Les personnels administratifs doivent témoigner,
en permanence, de leurs capacités.
administrateurs directs, des fonctionnaires civils proprement dits. Au fond . Le législateur a
voulu que, sous aucun prétexte, il ne pût iMre attaché à la glèbe. . Il témoigne des tendances
désintéressées qui présidèrent à la conquête des . pareille le rotin soit le grand moyen extérieur
d'administration et de gouvernement.
8 nov. 2016 . Pour les agents de l'État, la part moyenne des primes augmente au fil ... corps et
cadres d'emplois d'attachés d'administration sera modifiée.
23 avr. 2009 . Peu importe le moyen utilisé : oralement ou par publication. . le fonctionnaire
doit donc travailler exclusivement pour l'administration qui.
13 févr. 2014 . A titre indicatif, en 2007, le salaire net moyen des fonctionnaires .. L'attaché
d'administration centrale est chargé de faire appliquer les.
permet également de se projeter plus loin dans une carrière de cadre, par le témoignage
d'autres . Les élèves de l'IRA ayant un statut de fonctionnaires stagiaires (donc rémunérés), ils
. Attaché en administration centrale du ministère de l'intérieur .. A moyen terme, je
souhaiterais intégrer les services du ministère.
16 avr. 1979 . Auteur : Fonction publique et Réforme administrative .. prendre connaissance
du dossier et déposer un mémoire exposant ses moyens. ... ne pourra excéder au total le
chiffre du traitement minimum attaché à l'emploi vacant, lors .. de la sanction, condamné pour
faux témoignage contre le fonctionnaire.
La perspective de la mobilité constitue pour le fonctionnaire un outil de perfectionnement . La
mobilité de ses agents offre à l'Administration un moyen essentiel de ... La réclamation de M.
V. témoigne que la mise en uvre des mécanismes de ... Au préalable, il aurait dû être détaché
dans le cadre d'emploi des attachés.
Les moyens de l'égalité professionnelle : comment inverser la tendance ? . 6Si l'on s'attache
aux chiffres publiés par l'administration, sur un champ et des .. 18Les autres nominations des
administrations témoignent d'un effort un peu plus .. La gestion des fonctionnaires reste
source d'inégalités car le recrutement se fait.
administrateurs directs, des fonctionnaires civils proprement dits. . a voulu que, sous aucun
prétexte, il ne pût être attaché à la glèbe. . Il témoigne des tendances désintéressées qui
présidèrent à la conquête des Philippines; mais ce . pareille le rotin soit le grand moyen
extérieur d'administration et de gouvernement.
10 juin 2008 . Des fonctionnaires témoignent de la façon dont se déroule leur carrière. .

Carrière des fonctionnaires : "Tout se déroule à l'ancienneté, malgré ma note administrative
élevée" .. du grand choix (l'avancement à grande vitesse) au choix (la vitesse moyenne). . J'ai
donc passé ensuite le concours d'attaché.
La fonction publique française, au sens strict, comprend l'ensemble des agents appartenant à ..
Les attachés d'administration de l'État sont recrutés via le concours d'accès aux Instituts
régionaux d'administration (IRA). .. L'âge moyen de départ à la retraite des fonctionnaires
civils s'établissait pour l'année 2006 à 58 ans.
14 sept. 2009 . Evénement : Réunion-débat. Organisateur : Penser public. Date : 14 octobre
2009. Thème : “Fonctionnaire moyen, un attaché d'administration.
l'administration d'entendre l'intéressé avant de lui infliger une sanction disciplinaire. ... termes,
l'agent ayant eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense .. un témoignage soit versé au
dossier après que l'agent a reçu la convocation à ... caractère contradictoire et de la force
probante particulière qui s'y attache,.
. 35 fonctionnaires en moyenne et les accompagne dans leur changement de . Tout personnel
de l'encadrement intermédiaire de l'administration (attachés.
seul véritable moyen structuré pour les cadres A .. ... La mobilité des fonctionnaires est ainsi
clairement conçue et utilisée comme un des ... des attachés principaux d'administration de
l'éducation nationale et de l'enseignement .. deuxième classe, une bonne attractivité, ce dont
témoigne l'augmentation significative du.
6 août 2017 . Un fonctionnaire est défini par la nature publique de son employeur, sa
titularisation et la . moyen d'épreuves permettant à une autorité indépendante, le jury, d'établir
un . témoigner soit de quatre années de travail sous statut privé dans des . attachés
d'administration de l'éducation nationale et de.
20 janv. 2015 . La CEDH rejette le moyen de violation de l'article 8 de la . Mais la loyauté n'est
pas indissociable du droit comme en témoigne la jurisprudence européenne. ... 2- L'obligation
de loyauté s'applique au fonctionnaire, que ce soit dans . c'est-à-dire à l'idée d'une personne
attachée à l'État et exerçant ses.
Catégorie A. Plus 137€ bruts mensuels en début de carrière. Attaché · Attaché principal ·
Directeur de services · Attaché hors classe · Métiers de la santé.
CONCOURS EXTERNE D'ATTACHE TERRITORIAL . spécialité administration générale,
l'aptitude à l'analyse d'un dossier soulevant . des fonctionnaires . 3° Ou bien le fait qu'il a
témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a .. que les moyens pour réaliser
ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Salaire moyen: 1.750 € . Ensuite, la formation est de 24 mois pour les administrateurs civils (à
l'ENA, École nationale d'administration) et de 18 . Témoignage.
13 janv. 2015 . L'âge moyen des VIA est de 26-27 ans (75% ont un bac+5), celui des VIE est
de 25 ans. . Le volontariat international en administration (VIA) peut-il favoriser un . d'un an
et demi comme attaché de presse aux TAAF qui a fait la différence. . Le CNFPT recrute des
formateurs fonctionnaires ou contractuels.
Fonctionnaire moyen - un attaché d'administration témoigne. Letondu, Bernard. No de produit
: 753513. Éditeur : HARMATTAN (L'). Collection : Rayon : VIE.
Les régimes de retraite des fonctionnaires sont des régimes en annuités, c'est-à-dire . Les
pensions sont revalorisées chaque année, au 1er avril, en fonction de l'évolution
prévisionnelle, en moyenne annuelle, des prix à la . Témoignage. Danielle, 49 ans, Attachée
principale d'administration, 4ème échelon, Loiret (45).
Juste par curiosité, j'aimerais savoir qui est fonctionnaire et dans . je suis attachée
d'administration scolaire et universitaire (catégorie . voilà pour mon témoignage! ... Donc, si
j'ai bien compris, 47 jours, c'est la moyenne.

Attachée d'Administration Hospitalière – Cadre administrative du Pôle de Médecine – .. La
référence au fonctionnaire moyen, qui servait alors de base pour ... importante témoigne de
l'accomplissement de missions distinctives ou.
gérer l'administration des ressortissants français dans le pays d'affectation : état civil, . de pays
d'affectation une douzaine de fois, en moyenne, au cours de leur carrière. . devoir intégrer le
ministère des Affaires étrangères en tant que haut fonctionnaire, . Sciences-po : témoignage de
Pablo, de la cité au Quai d'Orsay !
20 févr. 2007 . Chapitre III : Les primes comme moyen de moderniser la fonction publique ..
fonctionnaires publiées par la direction générale de l'administration et de la fonction ..
publique de l'arbitraire et du favoritisme, ce dont témoigne le rapport, datant de 1907, ...
République, la France s'est attachée à définir un.
Dans tout autre cas, le prévenu non militaire e| non employe nu attaché à la utile . aux.
personnes prévenues d'avoir porté faux témoignage devitnt le' tribu* nain de . pour leur
traduction au tribunal criminel , par le moyen d'un mandat ti arrêt. 3. Lorsqu'il s'agira de faux
anienats , les fonctionnaire* désignés dans l'art. ter.
il devra s'atteler à la mise en place des moyens techniques et institutions nécessaires ainsi ..
administrateurs civils, attachés d'administration, adjoints d'administration, .. par
l'administration malgache en 2013 en témoigne (voir Tableau 2).
Des insuffisances de la Fonction publique et des fonctionnaires ... de 1987 reconnaissent en
l'Administration publique un moyen par lequel l'Etat, entité .. comme le témoigne un rapport
de la Banque Mondiale révélant que huit .. C'est alors le désarroi collectif, sachant que
culturellement l'Haïtien reste attaché à ses.
28 janv. 2016 . Actualité · Migrants · L'Amérique selon Trump · Europe · Asie · Moyen-Orient
· Amériques · Afrique . Comme en témoigne Julian Poux, diplômé du master finances des .
titulaire, un rêve qui implique de réussir le concours d'attaché territorial. . CPAG (centre de
préparation à l'administration générale) des.
➠Fonctionnaires et agents publics – Contentieux de l'indemnité . ➠Recrutement – Avis
défavorable du conseil d'administration de l'université ... qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la
mesure attaquée aurait été ... Mme X, attachée d'administration de l'éducation natio- ... naire
infligée à un agent public, ce dont témoigne la.
. Le guide de l'étudiant · Témoignage d'un ancien étudiant · Améliorer mes compétences .
L'IPAG prépare aux concours d'administration générale ; il s'agit de . supérieur qui exercent
par exemple des fonctions d'attaché ou d'inspecteur. . Les concours de catégorie B donnent
accès aux emplois de cadre moyen, tels.
relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Pour les agents
stagiaires et . Ce dossier thématique s'attache donc à décrire le cadre juridique de la pro- . le
comportement de l'agent à l'égard de l'administration. La faute . suite, et sans qu'il soit besoin
d'examiner l'autre moyen de la requête.
6 oct. 2010 . administrative et financière des différents acteurs, de conditions de travail, de
niveau de . supérieure à celle de la moyenne des ménages (2 à 3 % de .. Les données
ministérielles témoignent d'une mobilité interne plus forte.
30 août 2009 . les attachés d'administration du ministère de la justice, les secrétaires ... la base
de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils .. La lettre I témoigne de
difficultés soit momentanées sur un poste qui.
1 oct. 2015 . Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (telle ...
justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet .. ainsi que les autres agents
de l'administration d'attache du fonctionnaire en cause . .. de représailles soit pour avoir
témoigné des agissements définis aux.

Témoignage . capacité en droit, pour passer le concours de secrétaire administratif ou de
secrétaire d'administration scolaire et universitaire (catégorie B).
1 juin 2010 . fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 . communes
applicables aux corps d'attachés d'administration de l'Etat et à certains corps ... C'est le montant
annuel moyen du complément de rémunération .. Témoignage Jean-Marie Reynaud, DRH à la
mairie d'Aix-en-Provence.
Absolument dé-bor-dée !, ou le paradoxe du fonctionnaire. Zoé Shepard . Fonctionnaire
moyen, Un attaché d'administration témoigne. Letondu Bernard.
L'utilisation par les fonctionnaires de l'administration pour leur ... l'exemple de la fonction
publique territoriale, un attaché territorial ne possèdera pas .. comme en témoigne Jean Marie
Pernot456 qui considère le métier comme un moyen à.
Sélectivité des études, Moyenne . L'attaché administratif, issu des IRA (instituts régionaux
d'administration), travaille au sein des ministères ou . Témoignage.
l'ensemble du personnel de l'administration du conseil législatif comprenant les ... Le
traitement initial est celui qui est attaché au grade dont l'agent est revêtu. .. titre ou d'un moyen
de transport, soit par l'octroi d'une indemnité compensatoire. . Il doit témoigner de son esprit
civique par l'effort soutenu qu'il consent en.
Si le Prévenu est militaire, ou s'il est employé ou attaché à la suite de l'armée, . personnes
prévenues d'avoir porté faux témoignage devant les tribunanx de police . que pour leur
traduction au tribunal criminel , par le moyen d'un mandat d'arrêt. 5. Lorsqu'il s'agira de faux
assignats , les fonctionnaires designés dans l'art.
docteur non fonctionnaire d'intégrer la haute fonction publique. Il peut accéder .. Il concerne
les attachés d'administration centrale et les autres fonctionnaires.
Le statut et la règlementation du fonctionnaire sont directement établis par la loi et le ..
aérienne, officiers de police, attachés (principaux) d'administration centrale ou
d'administration hospitalière ... majorations ou des réductions de durée moyenne d'échelon ...
Un attaché d'administration témoigne, Le Harmattan,. 2009.
24 avr. 2014 . Et un greffier en chef doit chaque jour expliqué aux fonctionnaires pourquoi . je
veux les exercer sereinement, je veux avoir les moyens de diriger, encadrer, . Petite précision :
Les IRA forment les attachés d'Administration et non des administrateurs civils. Bon courage à
vous, merci pour le témoignage.
Docteur en droit public, attaché temporaire d'enseignement et de recherche en droitpublic, . En
outre, les résultats doivent pouvoir se mesurer au moyen d'indicateurs . à l'efficacité et à
l'efficience de l'administration d'État en agissant sur les droits et .. Ces jurisprudences
témoignent de l'extension des principes de libre.
Attaché territorial est un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale qui relève de la
filière administrative. Il permet d'exercer des fonctions et des.
3 févr. 2012 . témoignage de ma profonde gratitude pour la direction de cette .. Figure 12a :
Modèle de présentation de la lettre administrative au public ... moyen par lequel est validé tout
acte, comme le note A. Guy dans la .. les pistes et les nouvelles perspectives de recherche
qu'ouvre cette étude qui s'est attachée.
27 mai 2016 . En moyenne, le gain financier tourne autour de 20 à 30 %. . Ainsi, après quatre
ans en mairie au grade d'attaché, puis une expérience à . Les fonctionnaires n'ont aucun
avantage comparé au privé : - la mutuelle dans le privé est . L'administration exige en plus une
assurance du véhicule pour les trajets.
Je tiens à témoigner de ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidé à la ... Il assure la
formation initiale des fonctionnaires de catégorie A .. l'étude de l'âge moyen, des cursus
scolaires et universitaires, des origines socio- ... Les IRA doivent « contribuer » au

recrutement des attachés d'administration centrale et.
Aurélie Kadeline, adjoint administratif dans une direction d'administration centrale de la FPE,
a été recrutée en 2010 dans le cadre du dispositif du contrat.
administrateurs directs, des fonctionnaires civils proprement dits. Au fond . Le législateur a
voulu " que, sous aucun prétexte, il ne pût être attaché à la glèbe. . Il témoigne des tendances
désintéressées qui présidèrent à la conquête des . pareille le rotin soit le grand moyen extérieur
d'administration et de gouvernement.
20 févr. 2014 . L'absence de recrutement mentionnée par l'officier qui témoigne n'est donc ..
pas de concours à passer -vérifier les moyens de ses ambitions se contenter .. A (Secrétaires
des affaires étrangères, Attachés d'administration,.
17 janv. 2017 . Pour Emmanuelle Dussart, présidente de l'Association des attachés des .
Bouches-du-Rhône par la cour administrative d'appel de Marseille, . pas de la compétence du
jury de modifier la moyenne d'admission, . témoigne de la déconsidération des attachés
territoriaux dans leur évolution de carrière.
administrateurs directs, des fonctionnaires civils proprement dits. Au fond . Le législateur a
voulu que, sous aucun prétexte, il ne pût être attaché à la glèbe. . Il témoigne des tendances
désintéressées qui présidèrent à la conquête des . pareille le rotin soit le grand moyen extérieur
d'administration et de gouvernement.
principal d'administration de l'Etat au titre de l'année 2015. Rapport du jury. 1. . En témoigne le
fait que le jury, qui a pourvu l'ensemble des postes, a fixé à 15 . Si l'âge moyen se situe à 44
ans et 5 mois, le candidat le moins âgé n'avait.
19 sept. 2013 . fonctionnement ou (plus rarement) à son histoire, en témoigne. .. wébérien et
que l'on s'attache à comprendre le processus de .. L'un des moyens d'éclairer les modalités de
l'action administrative est alors de se pencher.
14 janv. 2008 . Ils souhaitent que l'État s'attache à préserver leur cadre de vie et soit ..
frontières de l'Europe et de disposer de moyens de projection sur les . Deux exemples récents
en témoignent : . métier, est de conduire la mise en œuvre par l'administration de .. inefficace
que d'avoir des fonctionnaires serviles).
Noté 4.2/5. Retrouvez Fonctionnaire moyen : Un attaché d'administration témoigne et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
SECTION II - DE LA FORFAITURE ET DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES ... de
l'Administration de l'Établissement pénitentiaire avec la collaboration du .. 8° De témoignage
en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. .. connaissances des
circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces.
25 juil. 2016 . La cinquième promotion de l'Institut régional d'administration (IRA) des HautsBassins, . Il s'agit de 95 attachés d'intendance scolaire et universitaire, . publique, en témoigne
le thème: « Contribution de l'ENAM à la mise en œuvre . Toute chose qui, selon lui, contraint
les nouveaux fonctionnaires à faire.
24 févr. 2013 . Fonctionnaire territorial depuis 9 ans, je souhaitais réagir au premier . bac+3,
grade d'attaché (ayant déjà fait partir un bac+5 qui lui faisait de.
9 nov. 2010 . Face à la crise des finances publiques, les fonctionnaires ne sont en réalité . Les
cadors de la Direction générale des impôts (DGI) pourront en témoigner. . net pas an, 20% de
moins en moyenne que dans l'Union européenne), . un attaché d'administration pourrait voir
son salaire annuel augmenter de.
moyenne dans un poste est en effet de 4,7 ans pour les attachés et de 5 ans pour ... aussi la
gestion prévisionnelle des compétences témoigne indubitablement de .. confiées à des
fonctionnaires du Ministère chargé de l'Equipement. Une.

