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Présentation
Après le Recueil général de législation hospitalière et le Statut des médecins hospitaliers, le dernier né de Dominique
Mathis consacré aux personnels hospitaliers non médicaux vient utilement compléter la collection Recueil de textes
législatifs et réglementaires.
L’ouvrage propose, dans le souci d’exhaustivité qui caractérise la collection, tous les textes applicables à un
domaine où l’inflation législative rend les recherches parfois fastidieuses.
Il distingue clairement les textes communs aux différents corps et grades et les statuts particuliers, et facilite la
recherche par l’index. L’ensemble de la carrière des fonctionnaires est ainsi traitée, depuis le recrutement jusqu’à la
retraite, sans oublier tous les éléments de la rémunération, l’organisation du travail ou encore les instances
consultatives.
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