
 
Statut général 
 

Protection contre les discriminations (Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) 

= renforcement du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés de la fonction 

publique 

 

Fin de détachement d'un fonctionnaire avant le terme fixé (CE, 21 octobre 2016, n° 380433) 

= compétence de l’administration d’origine 

 

Recrutement et formation 

 

Formation professionnelle des agents de l'État (Circulaire du 17 octobre 2016) 

= certaines priorités interministérielles (égalité hommes-femmes, numérique, etc) 

 

Reclassement avant licenciement (CE, 5 octobre 2016, n° 386802) 

= ne s’applique pas aux fonctionnaires stagiaires dont l'emploi est supprimé 

 

Carrières et parcours professionnels : 

 

Modalités de prise en compte de l'indemnité de départ volontaire d'un fonctionnaire démissionnaire de 

la fonction publique pour le calcul du revenu de solidarité active demandé (CE, 3 octobre 2016, n° 

390796) 

 

Rémunérations, temps de travail et retraite : 

 

Congés / RTT (CE, 19 octobre 2016, n° 386843) 

= Les périodes de congé maladie ne peuvent être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire 

d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail  

 

Réserve / RTT (CE, 19 octobre 2016, n° 392820) 

Le temps passé dans la réserve opérationnelle n'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de 

jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail  

 

Agents contractuels de droit public : 

 

Guide relatif aux agents contractuels de l'État (Circulaire du 20 octobre 2016) 

= à consulter, notamment sur le recrutement, la rémunération, les congés, la fin de fonction 

 

Enseignements : 

 

Mouvements 1
er
 et 2

nd
 degré (BO spécial 10/11/16) 

= dates, règles et procédures 

 

Mouvement : Détachement des personnels enseignants des 1
er
 et 2

nd
 degré, d'éducation et d'orientation 

auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique d'État, 

territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif – année scolaire 2017-2018 (BO 17/11/16, 



note de service n° 2016-174 du 15-11-2016) 

= conditions, procédures, calendrier 

 

Ressources pour l’évaluation : cycles 2 à 4 

<http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-

4.html#lien1> 

 

Nouvel appel d’offre : devenir membre de la réserve citoyenne (BO 14/05/15, circulaire n° 2015-077 

du 12-5-2015) 

 

Réactualisation du dispositif de remplacement des enseignants du 1
er
 et 2

nd
 degré 

= 1
er
 degré : plus de remplaçants recrutés 

= 2
nd

 degré, jusque 15 jours : max 5h/semaine et 60h/an par enseignant, avec son accord ou sur 

demande du chef d’établissement (décret n° 2005-1035 du 26 août 2005), payable en HSE 

= absences courtes fréquentes : convocation de l’enseignant par une cellule ressources humaines pour 

envisager tutorat, allègement de service, retrait temporaire de service, etc. 

= éventuellement, formation continue pendant les vacances et mercredi après-midi 

 

Écoles maternelles et élémentaires : Organisation du temps scolaire dans le premier degré, 

encadrement des activités périscolaires et nouvelles actions des groupes d'appui départementaux (BO 

10/11/16, circulaire n° 2016-165 du 8-11-2016) 

= possibilités de dérogations 

 

Mouvement : Mise à disposition de la Polynésie française des personnels enseignants du 1er degré 

spécialisés - rentrée d'août 2017 (BO 27/10/16, note de service n° 2016-161 du 21-10-2016) 

= procédure et calendrier 

 

Mobilité des personnels enseignants du second degré : Mises à disposition auprès de la Polynésie 

française de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré - 

rentrée 2017 (BO 27/10/16, note de service n° 2016-154 du 18-10-2016) 

= procédure et calendrier 

 

Vacances de postes : Enseignants du second degré en Nouvelle-Calédonie pour la rentrée scolaire 

australe de février 2017 (BO 27/10/16, avis) 

= lettres modernes et biotechnologie santé environnement 

 

Sections binationales : modification de la liste des établissements (BO 3/11/16, arrêté du 26-9-2016 - 

J.O. du 11-10-2016) 

= ouverture de 7 nouvelles sections 

 

Programme d'investissements d'avenir : Orientations pour une expérimentation au lycée professionnel, 

en lien avec le développement du numérique (BO 10/11/16, note de service n° 2016-150 du 7-11-

2016) 
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