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� 14
e
 édition totalement actualisée, 

intégrant les plus récentes dispositions  

législatives et réglementaires 
 

Destinée à tous les fonctionnaires et contractuels qui veulent connaître 

et comprendre le cadre juridique de la gestion des personnels 

hospitaliers, cette 14
e
 édition intègre les plus récentes dispositions 

législatives et réglementaires. Notamment :  

− le don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de 

personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ; 

− l’exonération des cotisations salariales sur les heures 

supplémentaires ; 

− l’exonération de l’impôt sur le revenu sur les heures 

supplémentaires. 

En l'absence de convention collective, cet ouvrage indispensable 

s'adresse aux praticiens de la GRH (DRH, cadres, organisations 

syndicales), aux agents de la fonction publique et aux étudiants 

préparant notamment les concours d'accès à la direction des 

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
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Presses de l’EHESP  
 

Les Presses de l’EHESP comptent à leur catalogue près 

de 300 titres et 15 collections destinés à un public 

diversifié : professionnels, étudiants, chercheurs et 

enseignants du secteur sanitaire et social. 

 

Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent 

depuis 30 ans aux besoins d’apprentissage et de 

formation et proposent une analyse des questions de 

société et d’actualité dans des domaines variés : 

politiques sanitaires, sociales et de santé, gestion des 

ressources humaines, gestion financière, intervention 

sociale. 
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