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Les 12 points clés de la carrière du 

fonctionnaire hospitalier 

André Lucas et Marie-thérèse Sacco 

 

 

Une 13e édition enrichie des plus récentes dispositions 

législatives et réglementaires 
 

 
Les 12 points clés – 13e édition 

� Une édition entièrement actualisée consacrant deux nouvelles 
parties aux  et à la , aux droits et contractuels déontologie
obligations des fonctionnaires 

� Une version enrichie de tableaux destinés à faciliter la 
 parfois complexes. compréhension de mécanismes

� Un index de en début d’ouvrage qui facilite plus de 250 entrées 
l’accès à l’information. 

 

I. , droits et obligations du fonctionnaire Déontologie
II. La carrière du fonctionnaire hospitalier 
  1. Recrutement 
  2. Positions statutaires 
  3. Notation et évaluation 
  4. Avancement d’échelon, de grade et changement de corps 
  5. Rémunération 
  6. Protection sociale 
  7. Formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) 
  8. Discipline 
  9. Cessation de fonctions 
10. Organisation du temps de travail 
11. Droit syndical et droit de grève 
12. Instances consultatives 
III.  Les contractuels

LES AUTEURS 
, directeur d’hôpital honoraire, est professeur honoraire de André Lucas

l’EHESP. Ancien DRH du CH Guillaume Régnier de Rennes, il coordonne les 
Fichiers permanents et le Manuel de GRH dans la FPH, édités aux Presses de 
l’EHESP. Il est membre du conseil scientifique de la revue Actualité 
juridique-Fonctions publiques (AJFP). 

, directrice d’hôpital honoraire, a été successivement Marie-Thérèse Sacco
DRH du CHU de Rennes et responsable du département de la gestion des 
personnels à la DRH de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Elle 
coordonne la Foire aux questions (FAQ) à destination des abonnés du 
Manuel de GRH. 
 
 
 

 
 

400 PAGES, 14 X 24 CM 
ISBN 978-2-8109-0524-9 • 32 € 

 

 
«Outil indispensable pour comprendre le 

cadre juridique de la gestion des 
fonctionnaires hospitaliers et des 

contractuels, cette 13e édition entièrement 
actualisée, mise à jour au 31 juillet 2016, 

intègre les plus récentes dispositions 
législatives et réglementaires. » 
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