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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 

 
 
 

 - Résolution de l'Assemblée parlementaire Euronest sur la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles, de l'expérience professionnelle et des diplômes universitaires dans 
le cadre du processus de Bologne (eur-lex.europa.eu) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Arrêté du 20 mai 2016 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des centres d'accueil de demandeurs d'asile (JO n° 0125 du 31 mai 2016) 
 
- Information relative à la procédure de remontée d'informations concernant les ouvertures de 
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et à la fluidité du dispositif national d'accueil. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Instruction n°DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2016/156 du 19 mai 2016 relative à la campagne 
budgétaire du secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2016. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction interministérielle n

o
 DGEFP/MIJ/CGET/2016/67 du 8 mars 2016 relative à la mise en 

œuvre du plan de développement du parrainage prévu par le comité interministériel pour l’égalité 
et la citoyenneté. (BO TE n°5 du 30 mai 2016) (cité également dans Travail / Emploi) 
 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de 
santé (JO n° 0128 du 3 juin 2016) 
 
- Décret n° 2016-683 du 26 mai 2016 relatif à la délivrance de la contraception d'urgence par les 
infirmiers scolaires (JO n° 0123 du 28 mai 2016) 
 
- Instruction du 27 mai 2016 relative au Plan National Canicule 2016. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.193.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2016:193:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.193.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2016:193:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.193.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2016:193:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/20/INTV1613457A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/20/INTV1613457A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40911.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40911.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40934.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40934.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/1/AFSH1607847D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/1/AFSH1607847D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/26/AFSP1608421D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/26/AFSP1608421D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40955.pdf
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TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Loi n° 2016-719 du 1er juin 2016 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du 
domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l'organisation de la collecte de la participation des 
employeurs à l'effort de construction et la distribution des emplois de cette participation (1) – 
organisation - orientations - pilotage - (JO n° 0127 du 2 juin 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d'information concernant les demandeurs 
d'emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi (JO n° 0128 du 3 juin 2016) 
 
- Délibération n° 2015-371 du 22 octobre 2015 portant avis sur un projet de décret portant création 
du système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés mis en œuvre par Pôle 
emploi (demande d'avis n° 1773036) (JO n° 0128 du 3 juin 2016) 
 
- Instruction interministérielle n

o
 DGEFP/MIJ/CGET/2016/67 du 8 mars 2016 relative à la mise en 

œuvre du plan de développement du parrainage prévu par le comité interministériel pour l’égalité 
et la citoyenneté. (BO TE n°5 du 30 mai 2016) (cité également dans Précarité / Exclusion socialei) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées (JO n° 
0124 du 29 mai 2016) 
 
- Instruction interministérielle n

o
 DGEFP/MIJ/CGET/2016/67 du 8 mars 2016 relative à la mise en 

œuvre du plan de développement du parrainage prévu par le comité interministériel pour l’égalité 
et la citoyenneté. (BO TE n°5 du 30 mai 2016) 
 
- Proposition de loi tendant à octroyer aux retraités un crédit d'impôt pour l'emploi de salariés à 
domicile (www.sénat.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2016-714 du 30 mai 2016 modifiant le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits (JO n° 0126 du 1

er
 juin 

2016) 
 
- Décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 NOR: CSCX1613964S - Section française de 
l'observatoire international des prisons – visite - communication téléphonique (JO n° 0124 du 29 
mai 2016) 
 
- Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (www.sénat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Arrêté du 30 mai 2016 fixant pour 2016 les conditions d'utilisation, d'affectation et le montant des 
crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article L. 14-
10-9 du code de l'action sociale des familles (JO n° 0126 du 1

er
 juin 2016) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/1/LHAL1528221L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/1/LHAL1528221L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/1/LHAL1528221L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/1/ETSD1532509D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/1/ETSD1532509D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4D4286DFEF4CAF3151B19DFEA65412F.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000032624165&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032623127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4D4286DFEF4CAF3151B19DFEA65412F.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000032624165&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032623127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4D4286DFEF4CAF3151B19DFEA65412F.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000032624165&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032623127
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/27/AFSA1603650D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/27/AFSA1603650D/jo/texte
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160005/tre_20160005_0000_0005.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/JUSX1610236D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/JUSX1610236D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B82C11F98B6B43269879C2808392ED8D.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000032593037&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032592474
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B82C11F98B6B43269879C2808392ED8D.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000032593037&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032592474
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-461.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/30/AFSA1614527A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/30/AFSA1614527A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/30/AFSA1614527A/jo/texte
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- Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale  
(www.sénat.fr) 

- Proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale 

(www.sénat.fr) 

 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du 
droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (JO n° 0124 du 29 mai 2016) 
 
- Délibération n° 2016-111 du 21 avril 2016 portant avis sur un projet de décret autorisant les 
téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie 
électronique (demande d'avis n° 1938305) (JO n° 0124 du 29 mai 2016) 

- Proposition de loi tendant à garantir le droit de manifester paisiblement et à prévenir les troubles 

à l'ordre public (www.sénat.fr) 

 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 31 mai 2016 portant nomination de la directrice générale du groupement d'intérêt 
public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux » - Mme Sophie Martinon - (JO n° 0126 du 1

er
 juin 2016) 

 
 

 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 

annie.pertuiset@hautesavoie.fr 

 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-089.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-378.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/27/PRMX1612254D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/27/PRMX1612254D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B82C11F98B6B43269879C2808392ED8D.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000032593065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032592474
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