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LA FONCTION PUBLIQUE 
 

 
 
 
Contexte et objectif : 
 

La fonction publique française est en constante mutation. 
Cette modification permanente en constitue tans sa richesse que parfois sa complexité. 
 

Ce stage se voulant avant tout dynamique, a pour objet de s’interroger sur les fondamentaux 
de la fonction publique française. 
 

Ce programme ne sera pas nécessairement traité dans son intégralité mais son contenu s’adaptera aux 
participants, en fonction de leurs attentes et de leurs connaissances juridiques. 
Aussi, les inscrits rempliront préalablement un questionnaire qui leur sera transmis après validation de 
leur candidature. 
 
 
 

Programme et méthodologie : 
 
Deux grands axes guideront cette formation, toujours à l’aide d’illustrations afin d’être au plus proche 
de la réalité, tant des programmes de concours que de l’environnement professionnel des agents. 
 

• Les fondements du droit de la fonction publique fra nçaise 
 
La composition de la fonction publique française, la définition de la notion d’agent public, le sources 
de droit, l’intégration du droit pénal, les catégories de fonction publique en France, la présentation 
générale des trois fonctions publiques civiles en 2016, les questions juridiques et politiques soulevées 
en 2016 au sein de ces trois fonctions publiques, analyse des principaux droits statutaires des 
fonctionnaires, analyse des principales obligations du fonctionnaire. 
 

• Les perspectives d’évolution de la fonction publiqu e française 
 

L’influence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et de la cour de Justice des Communautés 
européennes, la laïcité au sein de la fonction publique, l’influence et les premières décisions de la 
MAP (modernisation de n’Action Publique), l’importance croissante du phénomène contractuel au sein 
de la fonction publique française, la Charte pour l’égalité dans la fonction publique, les principaux 
recours contentieux des fonctionnaires, la mobilité et la loi du 3 août 2009. 
 
 
 
 
Public :  Tout public - aide à la préparation aux concours et approfondissement des connaissances. 
Date :  Lundi 27 et mardi 28 février 2016 (9h30 – 16h30)  / 2 jours 
Intervenant :  Laurent MICHON - formateur en droit administratif auprès d’établissements publics 

Date limite d’inscription  : Mercredi 1er février 2017 


