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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Arrêté du 24 août 2016 relatif au modèle type de convention d'objectifs pris en application de 
l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles - UNAF - UDAF - action - projet - 
accompagnement - territoire - besoin - partenariat - convention d’objectifs - schéma départemental 
des services aux familles - (JO n° 0207 du 6 septembre 2016) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Instruction interministérielle N° DGCS/SD2C/DGEFP/2016/224 du 29 août 2016 relative à la 
procédure d’adhésion à la charte nationale des « crèches à vocation d’insertion professionnelle ». 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 

 
TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution 
prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail, en application de l'article L. 5212-11 du code du 
travail - Obligation - emploi - travailleurs handicapés - accord collectif - contribution – déduction - 
(JO n° 0205 du 3 septembre 2016)  
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord dans le secteur de l'économie sociale et solidaire - Egalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes - (JO n° 0205 du 3 septembre 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord dans le secteur de l'économie sociale et solidaire - Egalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes - (JO n° 0205 du 3 septembre 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016 portant simplification des dispositions du code de 
procédure pénale (troisième partie : décret) (JO n° 0209 du 8 septembre 2016) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/24/FDFA1623931A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/24/FDFA1623931A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41279.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41279.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/1/ETSD1619139D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/1/ETSD1619139D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/1/ETSD1619139D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C68964E067F60852F2009F654E321F53.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000033086818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033085972
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C68964E067F60852F2009F654E321F53.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000033086822&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033085972
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/7/JUSD1620366D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/7/JUSD1620366D/jo/texte
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- Décret n° 2016-1200 du 5 septembre 2016 modifiant le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 
relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire (JO n° 0208 du 7 septembre 
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 
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