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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine (1) (JO n° 0158 du 8 juillet 2016) 
 
- Décret du 30 juin 2016 portant nomination du médiateur du livre - M. SCHWARTZ (Marc) (JO n° 
0153 du 2 juillet 2016) 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'obtention d'unités de certification du brevet d'études 
professionnelles agricoles spécialité « Services aux personnes » pour les titulaires du titre 
professionnel « Assistant(e) de vie aux familles » (JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'obtention d'unités de certification du certificat d'aptitude 
professionnelle agricole spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » pour les 
titulaires du titre professionnel « assistant(e) de vie aux familles » (JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décision du 1er juillet 2016 fixant pour l'année 2016 les objectifs de répartition proportionnée des 
accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (JO 
n° 0156 du 6 juillet 2016) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-274 
du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au parcours personnalisé 
d'intégration républicaine (JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 1er juillet 2016 relatif au modèle type de contrat d'intégration républicaine créé par la 
loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (JO n° 0153 du 2 juillet 
2016) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032824362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/20/AGRE1616613A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/20/AGRE1616613A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/20/AGRE1616613A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/20/AGRE1616617A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/20/AGRE1616617A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/20/AGRE1616617A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2016/7/1/JUSF1618291S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2016/7/1/JUSF1618291S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/INTV1612218D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/INTV1612218D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/INTV1612218D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032824019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032824019
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- Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers 
signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 
relative au droit des étrangers en France (JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 

 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 23 juin 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif 
à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsions locatives dénommé « EXPLOC » (JO 
n° 0155 du 5 juillet 2016) cité également domaine « logement » 
 
- Délibération n° 2016-015 du 28 janvier 2016 portant avis sur un projet d'arrêté du ministère de 
l'intérieur relatif à la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 
relatif à la gestion de la prévention et des procédures d'expulsions locatives dénommé « EXPLOC 
» Commission nationale de l’informatique et des libertés cité également domaine « logement » 
(JO n° 0155 du 5 juillet 2016) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d'appui aux professionnels pour la 
coordination des parcours de santé complexes (JO n° 0156 du 6 juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé (JO n° 0155 du 5 juillet 
2016) 
 
- Décret n° 2016-898 du 30 juin 2016 modifiant certaines dispositions relatives à l'agrément des 
associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique 
(JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 24 juin 2016 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel de 
certification de services Qualicert RE/SSD/01 pour les services de soins infirmiers à domicile de la 
société générale de surveillance (SGS) et le cahier des charges pour la réalisation des 
évaluations externes prévu à l'annexe 3-10 au code de l'action sociale et des familles (JO n° 0153 
du 2 juillet 2016) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 23 juin 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif 
à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsions locatives dénommé « EXPLOC » (JO 
n° 0155 du 5 juillet 2016) cité également domaine « précarité exclusion » 
 
- Délibération n° 2016-015 du 28 janvier 2016 portant avis sur un projet d'arrêté du ministère de 
l'intérieur relatif à la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 
relatif à la gestion de la prévention et des procédures d'expulsions locatives dénommé « EXPLOC 
» Commission nationale de l’informatique et des libertés cité également domaine «« précarité 
exclusion » (JO n° 0155 du 5 juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre 
(JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion - remboursement frais de sante  -(JO n° 
0153 du 2 juillet 2016) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/INTV1612241A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/INTV1612241A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/INTV1612241A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/23/INTD1602916A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/23/INTD1602916A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/4/AFSH1615842D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/4/AFSH1615842D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/4/AFSZ1609256D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/4/AFSZ1609256D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/30/AFSP1611668D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/30/AFSP1611668D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/AFSA1617735A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/AFSA1617735A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/AFSA1617735A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/AFSA1617735A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/23/INTD1602916A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/23/INTD1602916A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/LHAL1606811D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032824436&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032824436&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733
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- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des salariés du particulier employeur - formation professionnelle - (JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Arrêté du 24 juin 2016 portant désignation aux fonctions par intérim de secrétaire général du 
comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) et portant 
délégation de signature (JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016 modifiant le code de justice administrative (partie 
réglementaire) (JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2016-904 du 1er juillet 2016 relatif à l'affiliation aux régimes de retraite 
complémentaire obligatoire et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 
janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (JO n° 0154 du 3 juillet 
2016) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 1er juillet 2016 chargeant une députée d'une mission temporaire - égalité entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique en matière de rémunération et de promotion - 
(JO n° 0153 du 2 juillet 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 
 
- Décret du 6 juillet 2016 portant nomination de la présidente du Haut Conseil du travail social - 
Mme BOURGUIGNON (Brigitte) (JO n° 0157 du 7 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 5 juillet 2016 portant nomination des membres du Haut Conseil du travail social (JO n° 
0157 du 7 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 2 juillet 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil du travail 
social (JO n° 0156 du 6 juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016 portant création du Haut Conseil du travail social (JO n° 
0154 du 3 juillet 2016) 
 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032824432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032824432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/INTA1617775A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/INTA1617775A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/INTA1617775A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/JUSC1611224D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/JUSC1611224D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/AFSS1606457D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/AFSS1606457D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/AFSS1606457D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032824265&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=438D3316E3439B63F653FABFA02A4A05.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032851796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=438D3316E3439B63F653FABFA02A4A05.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032851796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=438D3316E3439B63F653FABFA02A4A05.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032851798&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/2/AFSA1617120A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/2/AFSA1617120A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/AFSA1616922D/jo/texte
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- Avis relatif à l'extension de l'accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des entreprises de services à la personne - commission paritaire nationale - (JO n° 0155 du 5 
juillet 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension de l'avenant à la conv ention collective nationale des entreprises de 
services à la personne  - minimas conventionnels - (JO n° 0153 du 2 juillet 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=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843221&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032843221&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032842783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032824396&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30A83197FBBBCC3127789812BD14DC4A.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032824396&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032823733
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