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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 12 juin 2015 relatif à l'enseignement moral et civique au lycée d'enseignement général 
et technologique et au lycée d'enseignement général et technologique agricole (JO n° 0142 du 21 
juin 2015) 
 
- Arrêté du 12 juin 2015 fixant le programme d'enseignement moral et civique pour l'école 
élémentaire et le collège (JO n° 0142 du 21 juin 2015) 
 
- Arrêté du 12 juin 2015 relatif à l'enseignement moral et civique au collège (JO n° 0142 du 21 juin 
2015) 
 
- Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 9 juin 2008 fixant les horaires d'enseignement des 
écoles maternelles et élémentaires (JO n° 0142 du 21 juin 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Instructions relatives au déploiement du dispositif de téléprotection grave danger (TGD) dans les 
départements. - Violences faites aux femmes - (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Projet de loi n°2893 autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la 
République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l'application 
de l'accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine 
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. (www.Assemblee-nationale.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. (www.Sénat.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie. (www.senat.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des 
litiges locatifs Décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de 
conciliation des litiges locatifs (JO n° 0146 du 26 juin 2015) 
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TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire 
(JO n° 0146 du 26 juin 2015) 
 
- Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » 
régi par l'article L. 3332-17-1 du code du travail (JO n° 0145 du 25 juin 2015) 
 
- Décret n° 2015-717 du 23 juin 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à 
caractère personnel relatif à une enquête nationale portant sur les risques psychosociaux au 
travail (JO n° 0145 du 25 juin 2015) 
 
- Délibération n° 2015-079 du 5 mars 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat 
relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel concernant une 
enquête sur les risques psychosociaux au travail dénommée « Risques psychosociaux 2016 » (« 
RPS 2016 ») (demande d'avis n° 15000789) - Commission nationale de l'informatique et des 
libertés -(JO n° 0145 du 25 juin 2015) 
 
- Arrêté du 8 juin 2015 portant extension et élargissement de l'avenant n° 128 du 3 juin 2014 à 
l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 - Arrco - retraite complémentaire - (JO n° 
0146 du 26 juin 2015) 
 
- Arrêté du 8 juin 2015 portant extension et élargissement de l'avenant n° 129 du 3 juin 2014 à 
l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 - Arrco - retraite complémentaire - (JO n° 
0146 du 26 juin 2015) 
 
- Arrêté du 8 juin 2015 portant extension et élargissement de l'avenant n° 130 du 3 juin 2014 à 
l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 - Arrco - retraite complémentaire - (JO n° 
0146 du 26 juin 2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 10 juin 2015 fixant pour 2015 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour 
le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de 
l'action sociale et des familles (JO n° 0146 du 26 juin 2015) 
 
- Décret n° 2015-708 du 22 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des études de coûts 
de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
prévues au 11° de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0144 du 24 
juin 2015) 
 
- Délibération n° 2015-072 du 26 février 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat 
relatif aux modalités de mise en œuvre des études nationales de coûts en établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (demande d'avis n° 1821037) - Commission 
nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 0144 du 24 juin 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2015-689 du 18 juin 2015 relatif à la gestion des comptes nominatifs des personnes 
détenues et à la mise à disposition des sommes y figurant (JO n° 0141 du 20 juin 2015) 
 
- Loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile (1) (JO n° 
0145 du 25 juin 2015) 
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VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 24 juin 2015 chargeant un député d'une mission temporaire - services publics 
itinérants - (JO n°0145 du 25 juin 2015) 
 
- Circulaire n° 5798/SG du 23 juin 2015 relative au pilotage des opérateurs et autres organismes 
publics contrôlés par l'État. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Responsabilités du Préfet en cas de crise. - 8 juin 2015 - (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 17 juin 2015 portant nomination au conseil scientifique du groupement d'intérêt public 
dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services 
sociaux et médico-sociaux » (JO n° 0141 du 20 juin 2015) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 

Annie Pertuiset - Conseil départemental Haute Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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