> Fonction Publique Territoriale : tout le statut, et plus encore

BIP : la Banque d’informations statutaires
pour la gestion du personnel territorial
VOUS ÊTES :
• Gestionnaire de personnel

dans une collectivité territoriale
ou un établissement public,
• Juriste
• Documentaliste,
• Elu local,
•R
 eprésentant du personnel
et/ou syndical…

BIP : abonnez-vous !

Accédez à toutes les informations
utiles en ligne.

www.cig929394.fr
> Rubrique Accès directs

VOUS SOUHAITEZ...
•B
 énéficier d’informations fiables,

actualisées et d’éclairages
juridiques accessibles sur la
fonction publique territoriale,
•S
 écuriser vos actes de gestion
du personnel,
•C
 onnaître l’interprétation du juge
sur les dispositions statutaires...

, c’est :
> Plus de 700 fiches
pratiques sur le statut
Des fiches mises à jour en permanence
avec un accès direct aux textes
de référence.
Les thèmes traités : le recrutement,
la carrière (avancements,
promotion interne, positions…),
la mobilité, l’inaptitude physique,
la déontologie, la rémunération,
les agents contractuels…
Les fiches valeurs, indices et taux :
des données chiffrées pour
la gestion de la paie
• Rémunération,
• Prestations d’action sociale,
• Cotisations et contributions,
• Allocations pour perte d’emploi.

> « Au fil de la doc »,
un journal d’actualité
documentaire
Chaque document mentionné
est assorti d’un résumé.
• Revue de presse,
• Revue de livres,
•S
 ignalement des documents
parlementaires,
•C
 omptes rendus des séances
du Conseil Supérieur de la FPT.

ACTUALITÉS
Un focus sur les éléments
marquants de l’actualité
statutaire (textes législatifs
et réglementaires,
jurisprudence…).

> Les textes
et la jurisprudence :
plus de 10 000 documents
Des textes annotés pour trouver la bonne
référence juridique en quelques clics.
•T
 extes normatifs mis à jour
(codes, lois, décrets, arrêtés…),
•T
 extes interprétatifs (circulaires, réponses
ministérielles aux parlementaires…),
• J urisprudence significative.

Une version numérique attractive
et accessible ainsi qu’un moteur
de recherche intuitif !

VOS AVANTAGES
Un accès unique
Des contenus enrichis
Une actualisation permanente
	Un tarif adapté à chaque type
d’abonné

SERVICE ABONNEMENT :

Mission de diffusion et promotion
des publications
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