
Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat 
 

Commission Statutaire Préparatoire puis Consultative 
 

Présidée par Monsieur ARRIGHI de CASANOVA - Mercredi 1er mars 2017 9h30  
Présidée par Monsieur GUEDON - Jeudi 2 mars 14h30 

 
Ordre du Jour 

 
Approbation du PV Relevé de votes de la CSC du mercredi 13 juillet 2016 
 
A – Commission statutaire préparatoire 
 
1 – projet de décret modifiant l’annexe du décret n°2017-41 du 17 janvier 2017 relatif 
aux emplois des établissements publics administratifs de l’Etat figurant sur la liste 
prévue au 2° de l’article 3 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.  
 

Ce texte sera examiné en Assemblée Plénière le vendredi 10 mars 2017 à 9h30 

 
B – Commission statutaire consultative 
 
2 – projet de décret modifiant le décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut 
particulier du corps des administrateurs civils.  
 
3 – projet de décret portant dispositions statutaires communes aux corps de 
catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif. 
 
4 – projet de décret portant statut particulier du corps interministériel des assistants 
de service social des administrations de l’Etat. 
 
5 – projet de décret portant statut particulier du corps interministériel des conseillers 
techniques de service social des administrations de l’Etat. 
 
6 – projet de décret relatif à l’emploi d’inspecteur technique de service social des 
administrations de l’Etat. 
 
7 – projet de décret modifiant le décret n°2008-836 du 22 août 2008 fixant 
l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de 
l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires 
de l’Etat et de ses établissements publics. 
 
8 – projet de décret portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs 
et chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études et assistants 
ingénieurs relevant du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions 
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics 
scientifiques et technologiques.  
 
9 – projet de décret modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et 
portant statut particulier du corps des professeurs universitaires et du corps des 
maîtres de conférences.  


