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Description

Cette publication dresse un bilan des principaux changements intervenus dans la gestion de
l'emploi public dans les pays de l'OCDE. Elle examine également la manière dont les pays
trouvent un équilibre entre, d'une part, le soutien des valeurs fondamentales comme l'équité, la
justice et la cohésion sociale et, de l'autre, l'attention à l'efficience, à la productivité et à
l'efficacité.
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Les effectifs de l'Etat 1980-2008 : un état des lieux : rapport public thématique ... L'emploi dans
la gestion des ressources humaines de la fonction publique.
L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a récemment dressé un
état des lieux sur l'économie française. Celui-ci révèle que la.
14 juin 2011 . A/ Etat des lieux de la gestion des ressources humaines dans la fonction . tourne
actuellement autour de 20% des agents de l'emploi public,.
Baromètre de l'Emploi Public Territorial - Nouvelle-Aquitaine - 1er semestre 2017 . un état des
lieux et de présenter les grandes tendances de l'emploi public.
27 juin 2017 . L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, ont élaboré, en collaboration avec la.
bourse de l'emploi inter fonctions publiques. Les offres de la Fonction Publique de l'Etat. Les
offres de la. Fonction Publique Hospitalière. Les offres de la.
10 oct. 2012 . Alors que la fonction publique d'État semble ne plus être le modèle à suivre, la
fonction . Dossier : Réforme territoriale : un état des lieux . tout en étant affectées par le
processus de « modernisation » de l'emploi public.
1 nov. 2014 . Mes remerciements vont en premier lieu à mon directeur de mémoire,. M. Benoît
Lecoq .. D'une fonction publique à l'autre : l'État et la territoriale ... 58 .. l'emploi, la mobilité
peut prendre des formes très diverses. Elle peut.
source : Enquête emploi de l'INSEE), cette synthèse propose un état des lieux sur les jeunes
territoriaux (les agents de moins de 30 ans) et sur la situation de l'.
Emploi insertion » Addictions, insertion, emploi : Etat des lieux en France . engagé aucune
politique publique spécifique pour l'insertion par l'emploi de publics.
L'insertion professionnelle commence avant la soutenance. Il semblerait que dans le contexte
actuel de la conjoncture économique détériorée, le plus haut.
19 janv. 2015 . Etat des lieux de l'emploi en ligne en France – T4 2014. 19 January . Fonction
publique et secteur non-marchand en baisse. Pays de Loire et.
10 Mar 2016 - 56 min - Uploaded by TV78 - La chaîne des YvelinesOù en sont les Yvelines ?
Quels sont les points forts et les points faibles du département ? Quelles .
9 oct. 2015 . La fonction publique attire bon nombre de candidats. . les services déconcentrés
de l'Etat, au niveau régional ou départemental (les rectorats,.
Accueil de l'OCDE Direction de la Gouvernance publiqueEmploi et gestion publicsL'emploi
public : un état des lieux (nouveau livre de l'OCDE).
1 févr. 2016 . ÉTAT DES LIEUX DE LA GARANTIE POUR LA JEUNESSE EN EUROPE . Ils
reposent également sur des services publics de l'emploi bien . et les moyens des services
publics de l'emploi public dédiés aux jeunes.
Ce site propose des offres d'emplois, de stage et d'apprentissage publiées par les employeurs
de la fonction publique de l'État, territoriale et hospitalière.
Créé en 1995, l'Observatoire bruxellois de l'Emploi, un service d'Actiris, est ... Le projet de
dresser un état des lieux annuel du marché de l'emploi en Région . importante dans l'industrie,
mais aussi dans l'administration publique et.
24 juin 2016 . L'adaptation de l'emploi public local aux réformes . Des outils de gestion de
l'emploi public . A/ L'état des lieux: les missions locales au.
Emploi. public. en. France. : état. des. lieux. et. perspectives. d'évolution. Catherine
ZAIDMAN Le poids des effectifs publics dans l'emploi salarié total demeure.
28 avr. 2014 . Evolem Citoyen dresse un état des lieux de cette situation. . Depuis 1977, avec le
pacte national pour l'emploi des jeunes de Raymond .. des jeunes avec des conditions



incitatives pour l'employeur, qu'il soit public ou privé.
17 avr. 2015 . Dans la fonction publique de l'État, la progression de 1,0 % est portée par la
croissance des effectifs des établissements publics (+ 6,0 %).
1 juin 2016 . Un état des lieux de sortie doit également être fait lorsque le locataire quitte le
logement et rend les clés. En cas de litige sur l'état du logement,.
1 janv. 2013 . Comme au niveau national, la diminution de l'emploi public régional est
exclusivement liée à la baisse dans la fonction publique d'État (-3,4 %), résultat de ... des lieux
sera complété par un Atlas, plus riche, publié en 2016.
11 janv. 2013 . l'orientation issu de la loi du 24 novembre 2009, sur l'état des lieux . missions
du service public de l'emploi (SPE) par la loi du 13 février 2008.
L'action sociale dans la fonction publique territoriale s'est construite par . frais de garde jeune
enfant par l'attribution de chèques emplois service universel), . de la fonction publique
territoriale a décidé d'établir un état des lieux sur l'action.
dresser un état des lieux objectif sur la fonc- . l'emploi public en France .. Sources: Séries
longues sur l'emploi dans la fonction publique 1980-1997 DGAFP;.
Pôle emploi recourt à la sous-traitance pour offrir trois types de prestations aux demandeurs
d'emploi : • Des prestations relevant de l'évaluation des.
30 oct. 2012 . Le « Rapport annuel sur l'état de la fonction publique » constitue un état des
lieux détaillé, tableaux, graphiques à l'appui, de l'emploi dans les.
Au Japon, où le déséquilibre des systèmes de pension publique ne cesse de . L'emploi des
seniors au Japon : un état des lieux du contexte et des pratiques.
candidats à l'emploi public. Quels sont ces facteurs ? En tout premier lieu, la politique de la
fonction publique reste une politique sociale, destinée au.
13 avr. 2017 . Rapport annuel sur la fonction publique : état des lieux des effectifs, âges, .
Légère croissance de l'emploi public, vieillissement des agents,.
en Belgique – Etat des lieux . 2.2 Selon les chiffres de l'emploi public . .. difficulté de dissocier
la mission de service public de l'activité globale d'un opérateur.
15 juil. 2016 . Le rapport de Yannick L'Horty, professeur à l'Université de Paris-Est Marne-la-
Vallée, sur les discriminations dans l'accès à l'emploi public,.
La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) est définie . contractuelle
(partenaires sociaux, Etat et Conseils régionaux), état des lieux de.
16 mars 2014 . Il est frappant de constater qu'aux États-Unis, l'emploi dans les . le financement
public des charities au Royaume-Uni ne représente.
9 nov. 2017 . La part d'emploi public dans l'animation et d'entreprenariat dans le sport
progressent également. 2 % des demandeurs d'emploi de catégories.
1 avr. 2014 . Elle est sans doute la filière la plus complexe de la fonction publique territoriale.
Un colloque en a dressé l'état des lieux : effectifs, métiers,.
Pour ce qui concerne le poids relatif de l'emploi a la fonction publique par rapport à la . La
répartition catégorielie des agents de l'Etat se présente comme suit:.
19 févr. 2017 . Lutter contre les discriminations dans l'accès à l'emploi public et . une
démarche d'état des lieux et d'élaboration de programmes d'action en.
Le 1er propose un état des lieux des demandeurs d'emploi en Lorraine au . Dans le cadre de
son master professionnel "Projets culturels dans l'espace public",.
2 févr. 2016 . Les métiers et l'emploi dans la fonction publique. Les fonctions publiques d'État,
territoriale ou hospitalière comptent environ 500 métiers qui.
La fonction publique française, au sens strict, comprend l'ensemble des agents appartenant à la
fonction publique de l'État (FPE), qui occupent les emplois permanents de l'État ; à la fonction
publique territoriale .. une indemnité de résidence en fonction du lieu d'exercice ;. et le



supplément familial de traitement pour ceux.
La présentation de ce rapport donne lieu à un débat ». . les actions et les réformes en
considération de l'évolution de l'emploi public territorial. . Le rapport sur l'état des collectivités
permet à lui seul de rassembler des données souvent . national du handicap et de l'inaptitude
dans la Fonction Publique Territoriale.
L'emploi dans la fonction publique en 2015 - 18/05/2017. L'emploi . Rapport annuel sur l'état
de la fonction publique - édition 2016 - 21/12/2016. Publication le.
2 déc. 2016 . Fonction publique d'Etat, 5,41% pour celle hospitalière et 6,22% pour celle .
investi dans la mise en œuvre d'une politique de l'emploi des.
Titre(s). L'emploi public : un état des lieux / OCDE. Auteur(s). Organisation de coopération et
de développement économiques [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s).
Voici donc un état des lieux des différentes fonctions publiques où on peut postuler. . La
fonction publique territoriale regroupe l'ensemble des emplois des.
Accueil > Infos & analyse de l'emploi territorial > Etude GPEEC . L'état des lieux; La
projection dans l'avenir; L'évaluation des écarts entre l'actuel et le futur.
Le second « état des lieux » de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la
fonction publique réalisé par l'observatoire de Handi-Pacte.
L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été mise en place par la loi du 10
juillet 1987. Elle oblige tout employeur du secteur privé et de la.
Ce document permet de dresser un état des lieux et de présenter les grandes tendances de
l'emploi public territorial du département de la Vienne : évolution.
10 janv. 2015 . Selon l'Insee Corse la part de l'emploi public demeure prépondérante dans l'île.
« Au 31 . L'état des lieux dressé par l'instance est édifiant.
gestion de l'emploi public est un sujet très sensible dans la plupart des pays de l'OCDE. Les
opinions à ce sujet varient beaucoup suivant le contexte.
Quel est le volume de l´emploi dans la fonction publique wallonne ? . dresse l'état des lieux,
sous l'angle de l'emploi, de la fonction publique de la Wallonie au.
2 oct. 2015 . Sources : Rapport annuel sur l'état de la foncfion publique - . ont souhaité,
comme chaque année, dresser un état des lieux de l'emploi public.
État des lieux de l'offre de services pour les quartiers de la politique de la ville . ville par les
dispositifs de droit commun dans le domaine de l'emploi et du soutien ... quartier, prend le pas
sur l'approche par public dans le diagnostic des.
27 févr. 2013 . fonction publique, soit près de 7 % l'emploi total du pays, la question .. état des
lieux), il est aisé de constater la progression des effectifs de la.
28 sept. 2017 . Emploi dans la fonction publique territoriale, un état des lieux . contrat unique
d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour le.
Contrairement à l'image du fonctionnaire « protégé » par son statut, l'emploi .. Précarité dans
la fonction publique : l'état des lieux du CSFPT », La Gazette des.
13 sept. 2016 . La mission sur les discriminations dans l'accès à l'emploi public, . à
l'universitaire Yannick L'Horty, a présenté son état des lieux lundi 12.
2 mars 2012 . de dresser un état des lieux et d'identifier des caractéristiques propres .
réalisation du bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la.
1777 État Lieux Jobs available on Indeed.fr. one search. all jobs. . Emploi État Lieux. Filter
results by: .. Bourse interministérielle de l'emploi public - Paris (75).
LE PROJET DE LOI : RÉSORBER L'EMPLOI PRÉCAIRE, PRÉVENIR SA . dans les trois
fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public. . Le protocole d'accord
prévoyait que l'état des lieux permettant de mesurer les.
L'emploi public : un état des lieux. --. Éditeur. Paris : OCDE, c2008. Description. 101 p. : ill.



en coul. Autre édition disponible. Publ. aussi en anglais : State of the.
30 sept. 2011 . Plusieurs rapports concernant le bilan de la création de Pôle Emploi ont été
produits récemment par l'Inspection générale des Finances,.
. emploi. Un état des lieux au Canada/Québec, aux États-Unis et en France. . à forcer la
réinsertion en emploi des gens dépendants de l'assistance publique.
4 juil. 2017 . Emploi, chômage, revenus: l'état des lieux du marché du travail en .. à 2480 euros
nets mensuels dans la fonction publique d'État (FPE, -0.
12 juil. 2016 . . sur les discriminations dans l'accès à l'emploi public, en présence . après un an
de travail, un état des lieux objectif des procédures de.
Il permet de dresser un état des lieux et de présenter les grandes tendances de . mission
générale d'information sur l'emploi public territorial et la charge d'en.
25 août 2016 . La connaissance de l'emploi public est nécessaire pour appréhender . dresse un
état des lieux de l'emploi dans les collectivités territoriales.
13 nov. 2007 . Ce document présente un état des lieux, bilan de l'emploi scientifique tant dans
le secteur public que dans le secteur privé. Il dresse également.
L'Observatoire national des emplois des métiers de la Fonction publique . sur l'emploi dans les
trois fonctions publiques : la fonction publique d'État, territoriale.
ETAT DES LIEUX DE L'EMPLOI DES JEUNES . .. GIP/PNVB : Groupement d'Intérêt
Public/Programme National de Volontariat. HIMO : Haute Intensité de Main.
20 avr. 2015 . État des lieux « Handicap et Emploi public en région PACA » – 2015 . les fiches
repères sur l'emploi des travailleurs handicapés dans les.
pour dresser un état des lieux général de l'emploi culturel, puis une . Le secteur culturel
recouvre des activités variées dans le secteur public et le privé.
20 janv. 2016 . des lieux des conceptions théoriques et des interrogations auxquelles
chercheurs et . l'emploi public et de la définition des frontières de l'Etat.
Dans la fonction publique, cette gestion doit se combiner avec l'existence de . droit de la
fonction publique qui assurent cet « état », il est indispensable de se . la maîtrise de l'emploi
reconnue à l'administration, on citera en premier lieu la.
12 sept. 2016 . . sont dévoilés par cet état des lieux mis en ligne lundi 12 septembre. . Dans le
secteur privé, qui représente 60 % de l'emploi scientifique en . et est passé devant le public
depuis le début des années 2000, « l'emploi total.
Tous ces éléments ont donc des répercussions sur l'emploi public et les rôles . 133. 1. L'état
des lieux : Au chapitre des constats, que 188 Anne-Marie PERRET.
Ce huit pages est une synthèse de la première publication plus complète L'observation des
parcours en formation et en emploi : état des lieux des travaux des.
A qui s'adresse le Village emploi public ? . Ingénieur des travaux publics de l'Etat / Conducteur
de travaux en infrastructures et réseaux. Culture.
Les discriminations dans l'accès à l'emploi public : état des lieux et perspectives . Ce document
commente le texte : Rapport remis par Yannick L'Horty au.
14 oct. 2016 . La fiche emploi « urbaniste » établie par l'APEC[1] avec la Société Française des
Urbanistes fait l'état des lieux de l'ensemble des métiers.
30 mai 2017 . TECHNICIEN(NE) D'ETAT DES LIEUX (F/H) - Consultez cette offre et
postulez . Vous serez muni(e) d'une tablette et vous ferez l'état des lieux.
26 juil. 2012 . relative à la mise en œuvre du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la
fonction publique . réservés ouverts dans la fonction publique de l'Etat. ... veilleront à
s'appuyer sur l'état des lieux des personnels éligibles effectué.
29 mai 2013 . Dans la plupart des pays de l'Ocde, l'emploi public a eu tendance à croître du .
Pour plus de précision, voir L'Emploi public : un état des lieux,.



28 oct. 2014 . L'emploi public en France représente 20 % de l'emploi total . 21 % à temps
partiel ; 44 % au sein de la fonction publique de l'Etat (FPE),.
6 nov. 2017 . A partir d'un état des lieux déjà réalisé il s'agit de poursuivre et compléter cet état
des lieux en effectuant notamment l'inventaire du patrimoine.
Formation et emploi au Maroc - Etat des lieux et recommandations. télécharger . Le
financement participatif et l'aide publique au développement. Document de.
Ils représentent 20 % de l'emploi total. Il s'agit de la 1ère hausse dans la fonction publique de
l'État depuis 8 ans, alors que dans la FPT et la FPH.
GPEEC dans la fonction publique : Pourquoi en parler ? . le secteur de l'emploi public dans les
trois versants de la fonction publique (Etat, hospitalière, .. la définition des compétences
attendues,; l'état des lieux des compétences réelles.
Synthèse du panorama de l'emploi public territorial dans le Nord-Pas-de-Calais . des emplois,
des statuts et des métiers des agents (état des lieux statistique.
Dossier La mobilité au cœur de la réforme de l'État . de l'ensemble. dans les trois versants de la
fonction publique (accès à l'emploi titulaire . Dès la signature de l'accord, les employeurs
publics dresseront un état des lieux des personnels.
visant à favoriser l'emploi de demandeurs d'emploi avec une aptitude au .. annoncés
notamment en matière de tourisme, d'emploi public et de formation.
Apprentissage dans la fonction publique : l'Etat publie ses premières offres · Les . se forment,
évoluent, changent de fonctions, d'emplois, de lieux de travail.
16 nov. 2016 . IT news · Quelle gestion des ressources humaines pour l'emploi public local ? .
Il s'agira alors de dresser un état des lieux de la gestion des.
Plusieurs enseignements ressortent de l'analyse, autour desquels sont organisés les
développements du rapport : le volume de l'emploi public a continué de.
l'Atlas de l'emploi des personnes handicapées · dans la Fonction publique en Limousin, état
des lieux et perspectives · (édition Décembre 2016) · Miniature.
L'état des lieux est un constat qui décrit l'état précis d'un logement donné en .. L'huissier étant
un officier public assermenté, son état des lieux s'imposera aux.
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