Recensement citoyen



Pour vous faire recenser veuillez prendre un rendez-vous.

Vous ou l'un de vos parents (si vous êtes mineur) devrez ensuite aller à la mairie avec les documents suivants :
 Carte nationale d'identité ou passeport valide
 Livret de famille
 Justificatif de domicile

Quelles sont les positions administratives dans la
fonction publique ?
Un fonctionnaire peut être placé dans différentes positions administratives : activité, détachement, disponibilité,
congé parental.

Activité
L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade.
Le fonctionnaire en activité a droit à différents congés :
 Congé annuel (particuliers)
 Congés de maladie ordinaire (particuliers), de longue maladie (particuliers), de longue durée (particuliers)
 Congés de maternité (particuliers) ou d'adoption (particuliers)
 Congé de naissance ou adoption de 3 jours (particuliers)
 Congé de paternité et d'accueil de l'enfant (particuliers)
 Congé de formation professionnelle
 Congé pour validation des acquis de l'expérience
 Congé pour bilan de compétences
 Congé pour formation syndicale
 Congé de solidarité familiale (particuliers)
.

 Congé de représentation (associations)
 Congé de présence parentale (particuliers)
 Congé de proche aidant (particuliers)
 Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
 Congé pour effectuer une période d'instruction militaire ou dans réserve opérationnelle, de sécurité civile ou
sanitaire
Le fonctionnaire mis à disposition (particuliers) reste en position d'activité.

Détachement
Le détachement (particuliers) est la position du fonctionnaire qui exerce ses fonctions hors de son corps ou cadre
d'emplois (particuliers) dʼorigine.
C'est le cas si, tout en restant dans sa fonction publique dʼappartenance, il exerce ses fonctions dans un autre corps ou
cadre d'emplois que son corps ou cadre d'emplois d'appartenance.
 Exemple

Un enseignant appartenant au corps des professeurs certifiés qui souhaite se reconvertir peut être détaché
dans le corps interministériel des attachés d'administration de lʼÉtat.
Cʼest aussi le cas si le fonctionnaire exerce ses fonctions dans une autre fonction publique que sa fonction publique
d'appartenance ou hors de la fonction publique.
 Exemple

Un fonctionnaire appartenant au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui
souhaite travailler dans une collectivité territoriale peut être détaché dans le cadre dʼemplois des ingénieurs
territoriaux.
Le fonctionnaire détaché a des droits à avancement d'échelon et de grade dans son corps ou cadres d'emplois de
détachement. Et il continue à bénéficier aussi dans son corps ou cadre d'emplois d'origine de ses droits à avancement.
Le fonctionnaire détaché a droit aux mêmes congés qu'un fonctionnaire en activité :
 Congé annuel (particuliers)
 Congés de maladie ordinaire (particuliers), de longue maladie (particuliers), de longue durée (particuliers)
 Congés de maternité (particuliers) ou d'adoption (particuliers)
 Congé de naissance ou adoption de 3 jours (particuliers)
 Congé de paternité et d'accueil de l'enfant (particuliers)
 Congé de formation professionnelle
 Congé pour validation des acquis de l'expérience
 Congé pour bilan de compétences
 Congé pour formation syndicale
 Congé de solidarité familiale (particuliers)
.

 Congé de représentation (associations)
 Congé de présence parentale (particuliers)
 Congé de proche aidant (particuliers)
 Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
 Congé pour effectuer une période d'instruction militaire ou dans réserve opérationnelle, de sécurité civile ou
sanitaire

Disponibilité
La disponibilité (particuliers) est la position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute fonction dans la
fonction publique.
Il reste fonctionnaire et a vocation à réintégrer un emploi public à la fin de ses droits à disponibilité.
Pendant sa disponibilité, il cesse d'être rémunéré par son administration et ne bénéficie plus de ses droits à retraite.
Il n'a plus droit aux congés dont peut bénéficier un fonctionnaire en activité ou en détachement.
Il ne bénéficie plus non plus de ses droits à avancement d'échelon et de grade (particuliers).
Toutefois, si le fonctionnaire exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité, il conserve ses droits à
avancement d'échelon et de grade pendant 5 ans maximum. Cela s'applique si la disponibilité a été accordée ou
renouvelée à partir du 7 septembre 2018.
Si l'avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine est soumis à l'occupation préalable de certains
emplois ou de certaines fonctions, cette période d'activité professionnelle peut être prise en compte pour remplir
cette condition.
L'activité doit être comparable à ces emplois et fonctions au regard de sa nature ou du niveau de responsabilités
exercées.
C'est le statut particulier du corps ou cadre d'emplois dʼorigine qui définit les conditions dans lesquelles cette
activité professionnelle peut être prise en compte.
L'activité professionnelle prise en compte peut être toute activité rémunérée, salariée ou indépendante. Elle peut
être exercée à temps complet ou à temps partiel. Elle doit représenter une durée de travail d'au moins 600 heures par
an s'il s'agit d'une activité salariée. S'il s'agit d'une activité indépendante, elle doit procurer un revenu brut annuel au
moins égal à 6 288 €.
Le fonctionnaire conserve également ses droits à avancement d'échelon et de grade en cas de disponibilité pour
élever un enfant de moins de 12 ans.

Congé parental
Le congé parental (particuliers) est la position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute activité dans la
fonction publique pour élever son enfant. Ce congé est non rémunéré.
Le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière.
Le temps passé en congé parental est pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance retraite dans la limite de
3 ans par enfant né ou adopté après 2003.
Le fonctionnaire en congé parental n'a plus droit aux congés dont peut bénéficier un fonctionnaire en activité ou en
détachement.
.
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Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous cont act er :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/particulier/etat-civil/recensement-citoyen-773.html
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