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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décision n° 2016-263 L du 16 juin 2016 du Conseil constitutionnel - Nature juridique des 
dispositions relatives au Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et au Conseil 
national de la jeunesse (JO n° 0141 du 18 juin 2016) Cité également domaine « vie publique 
institutions publiques » 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Charte des droits fondamentaux de l'UE (cité également dans « droit / justice ») 
 
 

SANTE 
 
- Arrêté du 14 juin 2016 portant renouvellement d'agrément national des associations et unions 
d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique  
(JO n° 0145 du 23 juin 2016) 
 
- Décret n° 2016-806 du 16 juin 2016 relatif aux centres nationaux de référence pour la lutte 
contre les maladies transmissibles (JO n° 0141 du 18 juin 2016) 
 
- Arrêté du 16 juin 2016 fixant le cahier des charges des centres nationaux de référence pour la 
lutte contre les maladies transmissibles (JO n° 0141 du 18 juin 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte 
personnel de prévention de la pénibilité (Circulaires légifrance.gouv) 
 
- Délibération n°2016-18 du 15 juin 2016 - Approbation du projet d’avenant à la convention 
conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 28 août 2015 relative à l’octroi d’une subvention du Fonds 
social européen (FSE) au titre du programme opérationnel national pour l’insertion et l’emploi des 
jeunes (IEJ) (BOPE n°44-2016) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AA7A1AF9F99F5B310D50E7B59FA706.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032723860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032723405
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.FRA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/14/AFSP1616704A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/14/AFSP1616704A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/16/AFSP1614128D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/16/AFSP1614128D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/16/AFSP1615460A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/16/AFSP1615460A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2016-18-du-15-juin-2016-bope-n-2016-44--@/bulletinsofficiels/1750/view-article-151822.html;jsessionid=2JtVXw5KncZJgGcMNvk9TGnG1KZ7yCzDcrbp9cyrS2QCfJhl4f3B!1968437781!-40721799?
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- Délibération n°2016-16 du 15 juin 2016 - Expérimentation relative à l’élargissement de l’Action 
de formation préalable au recrutement (AFPR) pour les publics éloignés de l’emploi. (BO PE 
n°44-2016) 
 
- Délibération n°2016-17 du 15 juin 2016 - Approbation du projet de convention à conclure entre 
Pôle emploi et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour le 
paiement des heures de compte personnel de formation (CPF) mobilisées par un demandeur 
d’emploi. (BO PE n°44-2016) 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Charte des droits fondamentaux de l'UE (http://eur-lex.europa.eu) (cité également dans 
« interculturalité / immigration ») 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi de M. Bernard Reynès visant à renforcer le rôle du maire dans la prévention 
de la radicalisation religieuse des primo-délinquants. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des centres communaux et 
intercommunaux d'action sociale (JO n° 0145 du 23 juin 2016) 
 
- Proposition de loi de M. Bernard Reynès visant à renforcer le rôle du maire dans la prévention 
de la radicalisation religieuse des primo-délinquants. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Proposition de loi tendant à la création de conseils municipaux et régionaux des jeunes 
(www.senat.fr) 
 
- Décret n° 2016-830 du 22 juin 2016 portant création des comités opérationnels de lutte contre le 
racisme et l'antisémitisme (JO n° 0146 du 24 juin 2016) 
 
- Décret du 17 juin 2016 portant convocation du Parlement en session extraordinaire - Débat 
d'orientation des finances publiques.- examen ou poursuite d'examen de projets de loi - (JO n° 
0141 du 18 juin 2016) 
 
- Décision n° 2016-263 L du 16 juin 2016 du Conseil constitutionnel - Nature juridique des 
dispositions relatives au Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et au Conseil 
national de la jeunesse (JO n° 0141 du 18 juin 2016) Cité également domaine « famille enfance »  
 
- Proposition de loi tendant à la création de conseils municipaux et régionaux des jeunes 
(www.senat.fr) 
 
- Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2016-16-du-15-juin-2016-bope-n-2016-44--@/bulletinsofficiels/1750/view-article-151762.html?
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2016-17-du-15-juin-2016-bope-n-2016-44--@/bulletinsofficiels/1750/view-article-151802.html?
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/projets/pl3872/(index)/projets-loi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.FRA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3852/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3852/%28index%29/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/21/AFSA1603149D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/21/AFSA1603149D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3852/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3852/%28index%29/propositions-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-698.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/22/INTA1600294D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/22/INTA1600294D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AA7A1AF9F99F5B310D50E7B59FA706.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032723407&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032723405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AA7A1AF9F99F5B310D50E7B59FA706.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032723860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032723405
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-698.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
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LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 14 juin 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de 
jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) - salaires - (JO n° 0144 du 
22 juin 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismes 
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - Négociation annuelle salariale - (JO 
n° 0143 du 21 juin 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et 
PAIO - Paritarisme - (JO n° 0143 du 21 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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26E8E5D52891BFD8A2E6B82B753A4C12.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032743589&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26E8E5D52891BFD8A2E6B82B753A4C12.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032743589&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26E8E5D52891BFD8A2E6B82B753A4C12.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032743589&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032743109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AA7A1AF9F99F5B310D50E7B59FA706.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032729819&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032728682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AA7A1AF9F99F5B310D50E7B59FA706.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032729819&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032728682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AA7A1AF9F99F5B310D50E7B59FA706.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032729826&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032728682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37AA7A1AF9F99F5B310D50E7B59FA706.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000032729826&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032728682
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr
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