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• Vos droits, une info
•

Nos cordonnées et accès réseaux

Les drames vécus ces dernières
semaines par des agents de la Fonction
publique et plus particulièrement
l’assassinat de notre collègue travailleur
social dans l’Aube montrent à quel point
les conditions de travail et d’exercice des
missions de services publics se sont
dégradées depuis de trop nombreuses
années.
La Fédération CGT des Services publics alerte depuis trop longtemps sur cet état
des lieux et ses conséquences en termes d’intérêt à l’exercice des missions de
services publics pour les futurs agents publics.

La CGT, la Fédération CGT des services publics et plus particulièrement la Délégation CGT
au Conseil d’Administration et au Conseil National d’Orientation réaffirment leur
attachement au CNFPT, né avec la décentralisation de 1984 et qui a oeuvré et continue
d’oeuvrer pour la professionnalisation des agents territoriaux, leur expertise et leur
reconnaissance, leur développement de carrière et l’unification de la fonction publique
territoriale. (...)

Vous recherchez un emploi dans la Fonction Publique Territoriale :
Consultez les offres d’emploi des collectivités territoriales du département de l’AIN sur :
www.emploi-territorial.fr
Afin de mieux connaitre les métiers de la Fonction Publique Territoriale,
vous pouvez consulter : Le guide des métiers territoriaux (CNFPT)
Autres sites traitant de l’emploi territorial :
- La bourse de l’emploi de RDV emploi public
- Les offres d’emploi de la Gazette des Communes
- Les offres d’emploi de la Lettre du Cadre
Mobilité Inter Fonctions Publiques :
- Les offres de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique hospitalière

Reclassement des fonctionnaires
inaptes physiquement
Le fonctionnaire titulaire devenu inapte physiquement, temporairement ou définitivement, à
exercer les fonctions de son grade, peut être reclassé dans un autre corps après avis du comité
médical.Le fonctionnaire titulaire devenu inapte physiquement, temporairement ou
définitivement, à exercer les fonctions de son grade, peut être reclassé dans un autre corps
après avis du comité médical.
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