Nouveautés juridiques : avril 2017
Statut général :
Renforcement du principe de laïcité dans la fonction publique (Circulaire du 15 mars 2017)
= développe sa portée, en rappelant le cadre juridique applicable
Nature des frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics (CCass, avis, 9 janvier
2017, n° 17001)
= pas payés quand coupable
Obligation de discrétion professionnelle (CE, 20 mars 2017, n° 393320)
= Un agent qui diffuse sur Internet des éléments détaillés et précis sur l'organisation de son service
méconnaît son obligation de discrétion professionnelle

Recrutement et formation :
Mise en œuvre de la politique de promotion de l’égalité, de la diversité et de lutte contre les
discriminations dans la fonction publique (Circulaire du 3 avril 2017)
Détachement dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR)
au titre de l'année scolaire 2017-2018 (BO 23/03/17, note de service n° 2017-047 du 15-3-2017)
= candidature, postes publiés, calendrier
Détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année scolaire 20172018 (BO 23/03/17, note de service n° 2017-048 du 15-3-2017)
= candidature, postes publiés, calendrier
Modalités de recrutement sur des postes vacants de directeurs de centre d'information et d'orientation rentrée scolaire 2017 (BO 23/03/17, note de service n° 2017-052 du 20-3-2017)
= candidature, postes publiés, calendrier
Affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours et des examens
professionnalisés du second degré - rentrée 2017 (BO 13/04/17, note de service n° 2017-069 du 11-42017)
= règles, modalités, calendrier

Carrières et parcours professionnels :
Valorisation de la mobilité européenne et internationale des agents de l'État (Circulaire du 3 avril
2017)
= suivi, évaluation des compétences, valorisation dans le parcours professionnel

Justification du préjudice d'anxiété des agents exposés à l’amiante (CE, 3 mars 2017, n° 401395)
= source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral
Missions des professeurs documentalistes (BO 30/03/17, circulaire n° 2017-051 du 28-3-2017)
= culture de l'information et des médias, organisation des ressources pédagogiques et documentaires
de l'établissement et de leur mise à disposition, ouverture de l'établissement sur son environnement
éducatif, culturel et professionnel
Diplôme de compétence en langues (BO 20/04/17, note de service n° 2017-070 du 19-4-2017)
= Nouveau calendrier des sessions 2016-2018

Rémunérations, temps de travail et retraite :
Modification des indices bruts de la prime spéciale d’installation (Décret n° 2017-420 du 27 mars
2017)
= attribuée en fonction de la commune et du statut
Extension de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit
public des trois versants de la fonction publique victimes de l’amiante (Décret n° 2017-435 du 28 mars
2017)
= détaille l’âge d’ouverture de ce droit, les modalités de calcul et de versement de l’allocation
spécifique, ainsi que la procédure applicable
Autorisations d’absence dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (Circulaire du 24 mars
2017)
= aux agentes et leurs conjoints pour les actes médicaux nécessaires, sous réserve des nécessités du
service
Maîtres contractuels ou agréés des établissement d'enseignement privés sous contrat (BO 6/04/17,
arrêté du 10-3-2017 - J.O. du 19-3-2017)
= Contingent de promotions à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles au titre de l'année
scolaire 2017-2018
Répartition entre les départements du contingent de promotions par la voie du premier concours
interne des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à
l'échelle de rémunération des professeurs des écoles au titre de l'année 2017-2018 (BO 6/04/17, arrêté
du 10-3-2017 - J.O. du 19-3-2017)
Maîtres contractuels ou agréés des établissement d'enseignement privés sous contrat (BO 6/04/17,
arrêté du 10-3-2017 - J.O. du 19-3-2017)
= Répartition entre les département du contingent de promotions par liste d'aptitude, pour l'accès à
l'échelle de rémunération de professeurs des écoles au titre de l'année 2017-2018
Guide sur les congés familiaux et le temps partiel (avec incidences sur la retraite et la rémunération)
=
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/guide-congesfamiliaux.pdf

Politiques sociales :
Indices bruts de référence au titre des années 2017 à 2019 pour la prestation interministérielle d'action
sociale à réglementation commune relative à la restauration du personnel (Circulaire du 16 mars 2017)
= applicable depuis le 1/04/17
Santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Circulaire du 28 mars 2017)

= développement de la prévention
Missions du service social en faveur des élèves (BO 23/03/17, circulaire n° 2017-055 du 22-3-2017)
= champ d’intervention, missions,fonctionnement, cadre réglementaire

Agents contractuels de droit public :
Dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement
d'agents contractuels (Décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 et circulaire du 5 avril 2017)
= emplois qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de
leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires
Extension de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit
public des trois versants de la fonction publique victimes de l’amiante (Décret n° 2017-435 du 28 mars
2017)
= détaille l’âge d’ouverture de ce droit, les modalités de calcul et de versement de l’allocation
spécifique, ainsi que la procédure applicable
Licenciement (CE, 15 mars 2017, n° 390757)
= La circonstance qu’un agent contractuel licencié dans l’intérêt du service justifie d'un droit à congés
rémunérés n’a pas pour effet de différer la date de son licenciement
Droit à réparation (CE, 20 mars 2017, n° 393761)
= relatif à un agent public irrégulièrement évincé
Conditions de recrutement et d'emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d'enseignement, d'éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics
d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
(BO 23/03/17, circulaire n° 2017-038 du 20-3-2017)
= diplôme, durée du contrat, fonctions exercées, temps de service, absences et congés, rémunération,
primes, formation, etc
Maîtres contractuels ou agréés des établissement d'enseignement privés sous contrat (BO 6/04/17,
arrêté du 10-3-2017 - J.O. du 19-3-2017)
= Contingent de promotions à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles au titre de l'année
scolaire 2017-2018
Répartition entre les départements du contingent de promotions par la voie du premier concours
interne des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à
l'échelle de rémunération des professeurs des écoles au titre de l'année 2017-2018 (BO 6/04/17, arrêté
du 10-3-2017 - J.O. du 19-3-2017)
Maîtres contractuels ou agréés des établissement d'enseignement privés sous contrat (BO 6/04/17,
arrêté du 10-3-2017 - J.O. du 19-3-2017)
= Répartition entre les département du contingent de promotions par liste d'aptitude, pour l'accès à
l'échelle de rémunération de professeurs des écoles au titre de l'année 2017-2018

Enseignements :
Mise à disposition d'un antivirus pour les personnels de l'académie
= http://edu.trendmicro.fr/view/index.php
Instruction relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les
écoles et les établissements scolaires (BO 13/04/17, instruction du 12-4-2017)
= prise en compte de la menace d'un attentat terroriste ou d'une attaque armée, rôle des différents

acteurs, fiches pratiques mise à jour PPMS
Obligation d'instruction (BO 20/04/17, circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017)
= Instruction dans la famille : réglementation, démarches, contrôle et sanctions, dispositions
spécifiques
Lancement de la troisième édition de la Journée des arts à l'école (BO 13/04/17, note de service n°
2017-065 du 12-4-2017)
= objectifs, modalités
Instruction concernant la mobilisation du droit au retour en formation et le maintien en formation au
service de la lutte contre le décrochage scolaire (BO 13/04/17, circulaire n° 2017-066 du 12-4-2017)
= rappel des possibilités, ressources
Circulaire relative à l'enseignement des langues et cultures régionales (BO 13/04/17, circulaire n°
2017-072 du 12-4-2017)
= rappel
Mise en œuvre du contrat du 22 décembre 2016 concernant la reproduction par reprographie d'œuvres
protégées dans les établissements d'enseignement du 1er degré public et privé sous contrat (BO
30/03/17, circulaire n° 2017-043 du 9-3-2017)
= à l'école élémentaire pas dépasser les 40 pages par élève et par an ; à l'école maternelle rester
exceptionnel
Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion
des élèves de l'enseignement du premier degré (BO 13/04/17, arrêté du 13-1-2017 - J.O. du 24-32017)
= modification
Appel à projets « Écoles numériques innovantes et ruralité » (BO 6/04/17, arrêté du 16-3-2017 - J.O.
du 31-3-2017)
= cahier des charges
Dispositif Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants au titre de l'année scolaire 2017 (BO
13/04/17, circulaire n° 2017-060 du 3-4-2017)
= publics, objectifs, pilotage, mise en œuvre, financement, suivi et évaluation
Des ressources pour prolonger la semaine de la presse et des médias dans l'Ecole
= http://www.clemi.fr/?id=165
+ http://lirelactu.fr/
Exigence de la sécurité dans les activités physiques de pleine nature dans le second degré (BO
20/04/17, circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017)
= principes généraux, responsabilités, pilotage, activités spécifiques
Évaluation de l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet
des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles (BO
20/04/17, circulaire n° 2017-058 du 4-4-2017)
= référentiel général d’évaluation et de notation, dispositions spécifiques
Lycée des métiers (BO 23/03/17, arrêté du 15-2-2017)
= Liste des établissements labellisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016
Prix Goncourt des lycéens (BO 30/03/17, circulaire n° 2017-049 du 23-3-2017)
= de septembre à novembre 2017
Prix de l'éducation - édition 2017 (BO 6/04/17, note n° 2017-057 du 4-4-2017)

= règlement
Prix Jean Renoir des lycéens 2018 (BO 13/04/17, circulaire n° 2017-064 du 3-4-2017)
= règlement
Concours général des lycées Session 2017 (BO 20/04/17, note n° 2017-063 du 4-4-2017)
= calendrier des épreuves d'admission pour les disciplines technologiques
Bourses nationales d'études du second degré de lycée - année scolaire 2017-2018 (BO 13/04/17,
circulaire n° 2017-061 du 3-4-2017)
= bénéficiaires, dossiers, procédures, conditions et modalités de paiement
Épreuve d'évaluation des compétences expérimentales de la série STL - session de 2017 (BO
23/03/17, note de service n° 2017-044 du 10-3-2017)
= situations d'évaluation et documents d'accompagnement ; préparation, déroulement et suivi de
l'épreuve ; aménagement de l'épreuve à l'attention des candidats présentant un handicap
Préparation, déroulement et suivi des épreuves du baccalauréat (BO 30/03/17, circulaire n° 2017-053
du 23-3-2017)
= élaboration et envoi, impression et mise sous pli, diffusion et conservation des sujets ; calendriers,
inscription, affectation et convocation des candidats, constitution des jurys ; déroulement matériel et
notation, résultats et réclamations)
Programme limitatif de l'enseignement de langue et littérature brésiliennes – sessions 2018, 2019 et
2020 (BO 20/04/17, note de service n°2017-067 du 13-4-2017)
= liste des œuvres obligatoires
Programme limitatif de l'enseignement de langue et littérature des sections internationales allemandes
pour les sessions 2018 et 2019 de l'option internationale (BO 20/04/17, note de service n°2017-068 du
13-4-2017)
= liste des œuvres obligatoires
Formation continue (BO 30/03/17, décret n° 2017-239 du 24-2-2017 - J.O. du 26-2-2017)
= Création du label qualité « Eduform »
Formation continue (BO 30/03/17, arrêté du 24-2-2017 - J.O. du 26-2-2017)
= Conditions d'attribution et de retrait du label « Eduform »

