
 
Nouveautés juridiques : juin 2017 

 

 

Statut général :  

 

Protection fonctionnelle 

= possible même en cas de grève (CE, 22 mai 2017, n° 396453) 

 

 

Recrutement et formation :  

 

Mise en œuvre du compte personnel d'activité et du compte personnel de formation (CPF) dans la 

fonction publique (Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017) 

= pour l’ensemble des agents publics, y compris les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels 

 

Jury d’un examen professionnel (CE, 12 mai 2017, n° 396335) 

= peut arrêter un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par l'arrêté qui l’organise 

 
 

Carrières et parcours professionnels : 

 

Création d’un nouveau corps interministériel d’assistant de service social des administrations de 

l’État (décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017) 

= avec définition des missions et rappel des modalités de carrière 

 

Création d’un nouveau corps interministériel de conseiller technique de service social des 

administrations de l’État (décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017) 

= avec définition des missions et rappel des modalités de carrière 

 

Modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles des agents situés, depuis plus 

de trois ans, au dernier échelon de leur grade (Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017) 

= lors d’un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique, porté ensuite à la connaissance de 

la commission administrative paritaire compétente 

 

Mise en œuvre du protocole PPCR dans la fonction publique territoriale (décret n° 2017-715 du 2 mai 

2017 et décret n° 2017-902 du 9 mai 2017) 

= pour le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 ainsi que les éducateurs territoriaux de 

jeunes enfants de la catégorie A 

 

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les personnels enseignants et d'éducation du ministère 

chargé de l'éducation nationale (Décrets n° 2017-786 et n° 2017-789 du 5 mai 2017) 

= avancement, modalités d’évaluation, de classement et de reclassement 

 

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de 

l’État (Décrets n° 2017-1050 et n° 2017-1055 du 10 mai 2017) 



= pour le corps des assistants de service social des administrations de l'État et le corps des conseillers 

techniques de service social des administrations de l'État 

 

Accès par liste d'aptitude aux fonctions d'agent comptable d'établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel, à compter du 1er juillet 2017 (BO 22/06/17, note de service n° 

2017-111 du 6-6-2017) 

= conditions de recrutement, fonctions et carrière 

 

 

Rémunérations, temps de travail et retraite : 

 

Congés annuels pour les agents publics (CE, 26 avril 2017, n° 406009) 

= conditions de report en cas de congé de maladie 

 

Bonification pour enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure (CE, 11 

mai 2017, n° 401129) 

= peut être accordée à un fonctionnaire établissant que son enfant souffre d'une telle invalidité avant 

même que celle-ci soit reconnue par l'administration 

 

Agents contractuels de droit public : 

 

Mise en œuvre du compte personnel d'activité et du compte personnel de formation (CPF) dans la 

fonction publique (Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017) 

= pour l’ensemble des agents publics, y compris les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels 

 

Licenciement d’un de ses agents par une mission locale pour l’insertion professionnelle des jeunes, 

exerçant sous forme de groupement d’intérêt public (TC, 24 avril 2017, n° 4082) 

= compétence de l'ordre judiciaire pour connaître du litige 

 

 

Enseignements : 

 

Lancement du site MapEduc 

= carte interactive permettant de connaître les initiatives et les projets des écoles, des collèges et des 

lycées de l’académie de Montpellier 

 

Organisation des enseignements au collège : modification (BO 22/06/17, arrêté du 16-6-2017 - J.O. 

du 18-6-2017) 

= concerne les enseignements obligatoires, complémentaires et facultatifs 

 


