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Formation continue 

 

STATUT DES FONCTIONNAIRES DES E.P.S.T. 
 

Objectifs  
Ce stage se propose de présenter les droits et obligations du fonctionnaire dans le cadre 

général de la Fonction Publique d’Etat et dans le cadre plus spécifique des EPST. 

   

Public  Tout public désireux de connaître le régime réglementaire auquel il est soumis à l’Inserm 

   

Programme  

L’organisation de la Fonction Publique 

� Les différentes catégories d’agents publics et les textes applicables 

� La structure des carrières 

Le principe d’égalité 

� Le principe de non discrimination 

� Le principe d’égalité régissant les fonctionnaires d’un même corps 

L’entrée dans la fonction publique 

� L’admissibilité aux emplois publics 

� Le recrutement des fonctionnaires et le recrutement des agents non titulaires 

La carrière 

� L’entrée en service, les affectations et les changements d’affectation 

� Les positions, l’avancement et la notation 

� La durée du travail 

� La rémunération 

� Les droits à congés 

� La formation 

� Le dossier individuel du fonctionnaire 

La cessation d’activité 

� L’admission à la retraite 

� La démission 

� Le licenciement 

� La révocation 

� Les autres circonstances qui entraînent la radiation des cadres 

Les obligations du fonctionnaire 

� L’obligation de se consacrer à sa fonction 

� L’obligation de désintéressement 

� L’obligation d’obéissance hiérarchique 

� L’obligation de discrétion et de secret professionnel 

� L’obligation de comportement 
   

Dates et lieu  

SESSION DE 3 JOURS : 

LES 17,18 ET 29 SEPTEMBRE 2009, AU SIEGE DE L’INSERM 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 26 AOUT 2009 

   

Contacts  

Isabelle BONIDAN, Responsable Formation 

DRH – BRHS 

101, rue de Tolbiac 

75654 Paris cedex 13 

Tél. : 01 44 23 62 10  fax : 01 44 23 67 62 

Mél. : isabelle.bonidan@inserm.fr 

 

Sandrine TEIXEIRA, Assistante Ressources Humaines 

Tél. : 01 44 23 62 64  Fax : 01 44 23 67 62 

Mél. : sandrine.teixeira@inserm.fr 
 


