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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la répartition du fonds spécial destiné au financement des 
unions d'associations familiales au titre de l'année 2016 (JO n° 0188 du 13 août 2016) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement 
d'organes après le décès (JO n° 0189 du 14 août 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-1122 du 11 août 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et 
moyennes entreprises établies à Mayotte et modifiant le décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 
instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié (JO n°0189 du 14 août 2016) 
 
- Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à 
caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » (JO n° 0188 du 
13 août 2016) 
 
- Délibération n° 2016-061 du 10 mars 2016 portant avis sur un projet de décret portant création, 
par la direction de la sécurité sociale, du « Compte personnel de prévention de la pénibilité » 
(demande d'avis n° 1914060) (JO n° 0188 du 13 août 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d'études d'infirmier, de 
sage-femme et d'assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales (JO n° 0188 du 13 août 2016) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/28/FDFA1622317A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/28/FDFA1622317A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSP1612425D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSP1612425D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/ETSD1614922D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/ETSD1614922D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/ETSD1614922D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSS1614294D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSS1614294D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=607A223B1F1D68008D8AA837D25B6D1F.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000033026697&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033026045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=607A223B1F1D68008D8AA837D25B6D1F.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000033026697&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033026045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=607A223B1F1D68008D8AA837D25B6D1F.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000033026697&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033026045
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSS1614197D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSS1614197D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSS1614197D/jo/texte
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VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut 
national de la jeunesse et de l'éducation populaire (JO n° 0189 du 14 août 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 8 août 2016 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année 
de formation des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires (JO n°0190 du 17 
août 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/eli/decret/2016/8/11/VJSJ1618112D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/VJSJ1618112D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/VJSR1622611A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/VJSR1622611A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

