Statut général
Dispositions de la loi égalité et citoyenneté relatives à la fonction publique (Loi n° 2017-86 du 27
janvier 2017)
= valorisation de l’engagement civique : création de la réserve civique (articles 1 à 8) ; prise en
compte des services effectués au titre d’un engagement civique (articles 23 et 24)
+ renforcement de l’égalité : lutte contre les discriminations (articles 158, 161) ; élargissement des
recrutements dans la fonction publique (articles 159, 160, 162, 167) ; expérimentation, pour une durée
de six ans, d’un contrat à durée déterminée permettant l’accès à un emploi du niveau de la catégorie A
ou de la catégorie B dans le cadre d’une formation en alternance pour se présenter aux concours
externes (article 167 de la loi)
Prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses
ayants droit (Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017)
= conditions et limites
Cumul d’activités et déontologie (Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017)
= conditions et limites

Recrutement :
Concours externe, interne et réservé de psychologue de l'éducation nationale - session 2017 (BO
19/01/17, note de service n° 2017-004)
= modalités d'organisation

Carrières et parcours professionnels :
Compte personnel d'activité, formation, santé et sécurité au travail dans la fonction publique
(Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017)
= renforcement du droit à la formation professionnelle
+ création d’un compte personnel d’activité (CPA), constitué d’un compte personnel de formation
(CPF) et d’un compte d’engagement citoyen (CEC)
+ facilitation de l’accès au service à temps partiel pour raison thérapeutique
+ Création d’une période de préparation au reclassement
+ précisions sur le congé avec traitement dans le cas d’une invalidité temporaire imputable au service
Agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour
convenances personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de poste vacant (CE, 27 janvier
2017, n° 392860)
= a droit à l'allocation chômage

Rémunérations, temps de travail et retraite :
Comptes individuels de retraite (Décret n° 2017-17 du 6 janvier 2017)

= dans le cadre d’une demande validation de services : délai de six mois pour répondre aux demandes
de pièces complémentaires
PPCR - Revalorisation indiciaire pour les fonctionnaires et agents publics de catégorie A (Décret n°
2017-85 du 26 janvier 2017)
Indemnité de départ volontaire (circulaire n° 2017-010 du 27-1-2017)
= modalités de versement

Politiques sociales :
Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction
publique
=http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guideprevention-situations-violences.pdf

Enseignements :
Finalités éducatives et pédagogiques du pass éducation (BO 2/02/17, circulaire n° 2017-015)
= extension des bénéficiaires
CAP spécialité réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage (BO 2/02/17, arrêté du 3-12017)
= modalités de délivrance
Travaux d'initiative personnelle encadrés (BO 19/01/17, arrêté du 20-12-2016)
= Thème en mathématique et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de
l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI),
technologie, physique et chimie (TPC), biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et
technologie-biologie (TB) pour l'année universitaire 2017- 2018

