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Décret n° 2015-…. du …… 2015  

modifiant le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps 

interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat 

 

NOR : RDFF 

Publics concernés : Fonctionnaires relevant du corps interministériel des assistants de service 

social des administrations de l’Etat affectés au sein des services du ministère de la justice. 

Objet : Définition de l’autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des assistants 

de service social des administrations de l’Etat affectés au sein des services du ministère de la 

justice. 

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice : Le présent décret procède à la création d’une nouvelle autorité ministérielle de 

rattachement au sein du corps interministériel des assistants de service social des 

administrations de l’Etat. Au regard des effectifs de ce corps en fonctions dans les services du 

ministère de la justice, il est apparu pertinent, après le constat dressé dans le cadre du bilan de 

la gestion du corps prévu à l’article 7 du décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant 

statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de 

l'Etat, que ce ministère assure directement le recrutement et la gestion de ses personnels, 

jusqu’à présent rattachés en gestion au ministère chargé des affaires sociales. 

Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie peuvent être consultés, dans sa rédaction 

issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) 

 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et 

de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;  



Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du 

corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission statutaire) 

en date du … juillet 2015, 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Article 1
er

 

Le tableau figurant à l’annexe du décret du 28 septembre 2012 susvisé est complété par la 

rubrique suivante : 

 

Garde des sceaux, 

ministre de la 

justice 

 

Services de l'administration centrale, services à compétence nationale et 

services déconcentrés relevant du ministre de la justice ; autorités 

administratives indépendantes rattachées à ce ministre. 

 

  

Juridictions de l'ordre judiciaire. 

 

 

Etablissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de la 

justice. 

 

 

Grande chancellerie de la Légion d'honneur et établissements en relevant. 

 

Article 2 

La commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé des affaires sociales 

demeure compétente au titre des membres du corps qui lui sont rattachés ainsi qu’au titre des 

membres du corps rattachés au garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu’à l’installation, 

d’une part, d’une nouvelle commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé 

des affaires sociales et, d’autre part, d’une commission administrative paritaire placée auprès du 

garde des sceaux, ministre de la justice, qui interviendra dans un délai de neuf mois à compter de 

la date d'entrée en vigueur du présent décret.  

Article 3 

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la 

ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la 

décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République française. 

 

Fait le  



Par le Premier ministre : 

Manuel VALLS 

La ministre de la décentralisation et de la 

fonction publique 

 

Marylise LEBRANCHU 

Le ministre des finances et des comptes 

publics 

Michel SAPIN 

 

La garde des sceaux, ministre de la justice 

 

 

Christiane TAUBIRA 

 

 

 



La ministre des affaires sociales, de la santé 

et des droits des femmes 

Marisol TOURAINE 

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, 

 

Christian Eckert 


