
 

Nouveautés juridiques : mai 2017 
 

 

Statut général :  

 
Amélioration de la mobilité dans la fonction publique (Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017) 

= possibilité de dispositions statutaires communes 

 
Déontologie dans la fonction publique (Décrets n° 2017-519 du 10 avril 2017, n° 2017-547 du 13 avril 

2017, n° 2017-564 du 19 avril 2017) 

= précisions relatives à la désignation des référents déontologues, aux signalements des lanceurs 

d'alerte et à la prévention des conflits d’intérêts 
 

Communication à des tiers non habilités des informations confidentielles d’un fichier professionnel 

(CE, 31 mars 2017, n° 392316) 
= un manquement au devoir de réserve et de discrétion professionnelle, donc sanctionné 

 

 

Recrutement et formation :  
 

Modalités de titularisation des personnels de direction (BO 27/04/17, note de service n° 2017-071 du 

14-4-2017) 
= procédures, documents à transmettre, calendrier 

 

 

Carrières et parcours professionnels : 

 

Mesure de suspension pendant un congé de maladie (CE, 31 mars 2017, n° 388109) 

= ne met pas fin au congé et au régime de rémunération afférent à celui-ci 
 

Accès à la hors-classe du corps des personnels de direction - année 2017 (BO 4/05/17, arrêté du 10-

4-2017) 
= liste 

 

Référentiel de connaissances et de compétences des psychologues de l'éducation nationale (BO 
4/05/17, arrêté du 26-4-2017 - J.O. du 30-4-2017) 

= liste détaillée 

 

Missions des psychologues de l'éducation nationale (BO 4/05/17, circulaire n° 2017-079 du 28-4-
2017) 

= précisions sur les missions communes et spécifiques des différentes spécialités 

 
 

Rémunérations, temps de travail et retraite : 

 



Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les adjoints techniques de la recherche et adjoints techniques 

de recherche et de formation (Arrêtés du 24 mars 2017)  

= au plus tard à compter du 1
er
 septembre 2017 

 

Temps de travail dans les trois versants de la fonction publique (Circulaire du 31 mars 2017) 

= rappel des principales règles applicables (obligations annuelles de travail, autorisations spéciales 
d’absence, jours de réductions de temps de travail, heures supplémentaires, adaptation du service 

public aux besoins des usagers, etc) 

 

Prévention et contrôle des absences pour raison de santé (Circulaire du 31 mars 2017) 
= rappel des obligations de justification d’absence et des modalités de contrôle des arrêts de travail 

 

Agents contractuels de droit public : 

 

Amélioration de la mobilité dans la fonction publique (Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017) 

= jusqu’au 31 décembre 2020 prolongation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire ouvert aux agents 

contractuels qui occupent un emploi permanent pour exercer des missions spécifiques 
 

Personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap (BO 4/05/17, 

circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017) 
= missions, activités, nature des contrats, formation 

 

 

Enseignements : 

 

Dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles primaires (BO 4/05/17, décret 

n° 2017-549 du 14-4-2017 - J.O. du 16-4-2017) 
= possibilité de prolongation 

 

Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme Rep+ à la rentrée 
scolaire 2017 (BO 4/05/17, arrêté du 24-4-2017) 

= modification 

 
Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme Rep à la rentrée scolaire 2017 

(BO 4/05/17, arrêté du 24-4-2017) 

= modification 

 
Liste des fournitures individuelles pour l'année scolaire 2017-2018 (BO 4/05/17, circulaire n° 2017-

080 du 28-4-2017) 

= principes, liste « modèle » 
 

 

Calendrier des épreuves de l'examen du brevet de technicien - session 2017 (BO 4/05/17, note de 

service n° 2017-083 du 3-5-2017) 
= pour les brevets « dessinateur en arts appliqués - option décor céramique » et « métiers de la 

musique » 

 
Etablissements régionaux d'enseignement adapté et lycées d'enseignement adapté (BO 27/04/17, 

circulaire n° 2017-076 du 24-4-2017) 

= organisation, missions, conditions nécessaires à l'individualisation des parcours de formation 
 

 

Concours national 2017-2018 « Les jeunes et la Sécurité sociale » (BO 4/05/17, circulaire n° 2017-

089 du 3-5-2017) 
= objectifs, thèmes de travail, organisation, calendrier 

 

Aménagements des programmes d'enseignement de mathématiques et de physique-chimie pour la 



classe de seconde générale et technologique (BO 4/05/17, circulaire n° 2017-082 du 2-5-2017) 

= mis en œuvre à compter de la rentrée 2017 

 
Épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2018 (BO 27/04/17, arrêté du 29-3-2017 - 

J.O. du 13-4-2017) 

= modification pour les séries ES et L 
 

Épreuve facultative d'informatique et création numérique pour le baccalauréat des séries ES et L à 

compter de la session 2018 (BO 27/04/17, note de service n° 2017-062 du 10-4-2017) 

= objectifs, structure, déroulement de l’épreuve 
 

Baccalauréats général et technologique - Session 2017 (BO 4/05/17, arrêté du 29-3-2017 - J.O. du 

13-4-2017) 
= académies de métropole, des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer 

dans lesquelles peuvent être subies les épreuves obligatoires de langues vivantes autres qu'allemand, 

anglais, espagnol et italien  

 
Évaluation de l'éducation physique et sportive pour les baccalauréats général et technologique (BO 

27/04/17, circulaire n° 2017-073 du 19-4-2017) 

= modifications 
 

Expérimentation dans certaines académies (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Hauts-de-France) 

de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs de titulaires du baccalauréat 
professionnel (BO 27/04/17, décret n° 2017-515 du 10-4-2017 - J.O. du 12-4-2017)  

= modalités de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation 

 

Formation continue (BO 4/05/17, circulaire n° 2017-074 du 28-4-2017) 
= Mise en œuvre du nouveau label Eduform 

 

 


