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Actualités

RESSOURCES HUMAINES

Stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État
La stratégie interministérielle de l'État, élaborée par le ministère de la fonction publique, en lien avec
les ministères, fixe pour la période 2017-2019 les priorités en matière d'évolution de la politique des
ressources humaines au sein des administrations et établissements publics de l'État.

Stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État pour 2017-2019 (PDF)

ENCADREMENT SUPÉRIEUR

Recrutement des travailleurs handicapés dans les corps de catégorie
A+
Un décret publié le 19 mars 2017 ouvre une nouvelle voie de recrutement de travailleurs handicapés
dans certains corps recrutant par la voie de l'École nationale d'administration (ENA).

Décret n° 2017-346 du 17 mars 2017 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans
certains corps recrutant par la voie de l'École nationale d'administration

RECRUTEMENT

Les inscriptions aux classes préparatoires intégrées sont ouvertes !
Ce dispositif de préparation aux concours de la fonction publique permet à des étudiants ou des
demandeurs d'emploi, remplissant les conditions de ressources, de préparer les concours de la
fonction publique en leur apportant un soutien pédagogique renforcé, un appui financier et la
compétence d'un tuteur.

22 écoles ont mis en place une CPI et les inscriptions sont ouvertes actuellement pour 19 d'entre
elles.

Inscriptions à la session 2017 des classes préparatoires intégrées (CPI)
La liste des écoles proposant des classes préparatoires intégrées (CPI)

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Un plan pour une meilleure prise en compte de la santé et de la
sécurité au travail
Ce plan d’action découle d’une concertation avec les représentants du personnel et les employeurs
des trois versants de la fonction publique menée en 2015 et 2016. Il fixe, pour les administrations,
10 objectifs en matière de santé au travail dans la fonction publique et de médecine de prévention.

Circulaire du 28 mars 2017 relative au plan d'action pluriannuel pour une meilleure prise en
compte de la santé et la sécurité au travail

http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8291/3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034209564&fastPos=1&fastReqId=1531513385&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034209564&fastPos=1&fastReqId=1531513385&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8292/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8293/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8294/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8294/3


TEMPS DE TRAVAIL

Guide sur les congés familiaux et le temps partiel
Ce guide recense les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de congés, de
positions statutaires et de temps partiel dans les trois versants de la fonction publique et précise
également les incidences sur la rémunération et la retraite.

Congés familiaux et temps partiel dans la fonction publique : incidences sur la rémunération et
la retraite (PDF)

LAÏCITÉ

Parution de la circulaire laïcité
La circulaire du 15 mars 2017 précise le sens et la portée du principe de laïcité pour les agents
publics. Elle présente également les nouveaux outils de formation, de communication, de conseil et
de veille mis en place pour permettre aux agents publics d'exercer leurs fonctions dans le respect
de ces obligations.

Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique

SANTÉ

Circulaire relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une
assistance médicale à la procréation (PMA)
Sous réserve des nécessités de service, les employeurs publics peuvent accorder aux agentes
publiques des autorisations d'absence pour les actes médicaux nécessaires à l'assistance médicale
à la procréation (PMA), à l'instar de ce que prévoit le droit du travail pour les salariés du secteur
privé.

Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d'absence dans le cadre d'une assistance
médicale à la procréation (PMA) (PDF)

PARCOURS PROFESSIONNELS

Questions-réponses sur le compte personnel d'activité (CPA)
Depuis le 1er janvier 2017, tout agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité. Dans
le secteur public, le CPA comprend le compte personnel de formation (CPF) et le compte
d'engagement citoyen (CEC).

Pour répondre aux questions sur le compte personnel d'activité, une FAQ a été créée.

Accéder à la FAQ sur le CPA

ACTION SOCIALE

Circulaire relative aux prestations interministérielles d'action sociale
Cette circulaire précise l'indice brut applicable pour 2017 (à compter du 1er avril), 2018 et 2019 pour
la prestation-repas.

Circulaire du 16 mars 2017 relative aux prestations interministérielles d'action sociale à
réglementation commune

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Conférence finale à Berlin du projet européen sur les risques
psychosociaux
Le projet européen visant à mieux prévenir et traiter les risques psychosociaux dans les
administrations d'État, emmené par la DGAFP ainsi que par l'organisation syndicale européenne
EPSU, s'est conclu lors d'une conférence finale qui s’est tenue à Berlin, les 14 et 15 mars 2017.

Une étude comparant les législations et processus en Europe, ainsi qu'un guide rassemblant un
panel de bonnes pratiques mises en œuvre dans des administrations en Europe pour lutter contre
les RPS, ont été présentés à cette occasion.

En savoir plus sur la conférence de Berlin

http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8343/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8343/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8295/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8296/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8296/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8297/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8344/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8344/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/8298/3


FORMATION

Les ateliers du service public 2017
Le réseau des écoles de service public (RESP) organise une trentaine d'ateliers du service public
durant l'année 2017 sur tout le territoire français. Destinés aux professionnels des trois fonctions
publiques, ces ateliers proposent une approche pluridisciplinaire et permettent de confronter les
points de vue des participants.

Au programme : déontologie et management, responsabilité pénale, dialogue social, management
à distance, etc.

Consultez le programme des ateliers du service public 2017 (PDF)

INNOVATION

Prix « Soyons clairs » 2017
Le Prix « Soyons clairs » récompense les initiatives prises en faveur de l'amélioration de la qualité
des écrits d'information administrative dans les services publics, quels que soient les supports (web,
mobiles, téléprocédures, courriers ou courriels, SMS, guides...).

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 mai 2017. Participez !

Informations et dossier d'inscription

STATISTIQUES

Indice de traitement brut -
Grille indiciaire (ITB-GI)

Indice de traitement brut dans la
fonction publique de l'État - Grille
indiciaire au 4e trimestre 2016 (PDF)

VEILLE JURIDIQUE

La veille juridique de la
DGAFP

N° 89 - mars 2017

ÉVÉNEMENT RH

Actualités des pratiques
managériales dans la
fonction publique de l'État
Mercredi 19 avril à Paris (Bercy) : un
événement organisé par la DGAFP, la
Mission Cadres Dirigeants (MCD) et le
SGMAP.

Programme (PDF)
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