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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

- Arrêté du 30 janvier 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de l'enfance 
(JO n° 0026 du 31 janvier 2017) 

 
- Décret n° 2017-96 du 27 janvier 2017 modifiant la composition du Conseil national de la 
protection de l'enfance (JO n° 0024 du 28 janvier 2017) 

 
- Proposition de loi relative à la conservation des documents administratifs des particuliers. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 

 
INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 

- Modalités d'application de l'amende pour défaut de réacheminement créée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 
2016 relative aux droits des étrangers en France. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la 
sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux 
ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) cité également dans « santé » 
 

  

 

- Arrêté du 25 janvier 2017 portant agrément des avenants 1 et 2 du 28 novembre 2016 à l'accord 
de branche CROIX-ROUGE FRANÇAISE-FEHAP-SYNEAS, conclu le 7 septembre 2015, relatif à 
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés - Accord relatif à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés dit « accord OETH » 2016-2020 (JO n° 0027 du 1er février 2017) 

 
 

 

- Loi n° 2017-114 du 1er février 2017 autorisant la ratification de la convention relative à 
l'assistance alimentaire (1) (JO n° 0028 du 2 février 2017) 

 
- Décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux (JO n° 0028 du 2 février 
2017) 

 
- Décret n° 2017-123 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux (JO n° 0028 du 2 février 
2017) 
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- Orientations du programme "Ville Vie vacances" 2017. Circulaire du 9 janvier 2017 du Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET). (i.ville.gouv.fr) 
 

 

 

- Décret n° 2017-121 du 31 janvier 2017 relatif à l'expérimentation permettant à des conseils 
territoriaux de santé d'être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation 
en santé, de plaintes et de réclamations (JO n° 0026 du 31 janvier 2017) 

 
- Décret n° 2017-90 du 26 janvier 2017 relatif à l'Union nationale des associations agréées 
d'usagers du système de santé (JO n° 0024 du 28 janvier 2017) 

 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et 
du  Conseil modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l’échange d’informations, le 
système d’alerte rapide et la procédure d’évaluation des risques pour les nouvelles substances 
psychoactives»[COM(2016) 547 final — 2016/0261 (COD)] (http://eur-lex.europa.eu) 

 
- Proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse 
(www.sénat.fr) 
 
- Projet de loi autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la 
sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux 
ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) cité également dans « Interculturalité/Immigration» 
 
 

 

- Décret n° 2017-113 du 31 janvier 2017 prolongeant l'aide à l'embauche dans les petites et 
moyennes entreprises établies à Mayotte (JO n° 0027 du 1er  février 2017) 

 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
DROIT / JUSTICE 
 

- Note du 20 janvier 2017 relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les 
journalistes accompagnant des parlementaires. NOR : JUSK1701984N. (BO Justice 2017-01 du 31 janvier 
2017)  
 
- Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale (www.sénat.fr) 

 
 

 

- Arrêté du 25 janvier 2017 portant nomination au sein du conseil scientifique et d'orientation du 
service à compétence nationale dénommé « Institut national de la jeunesse et de l'éducation 
populaire » (JO n° 0027 du 1er février 2017) 

- Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (rectificatif) (JO n° 0026 
du 31 janvier 2017) 

 
- Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1) (JO n° 0024 du 28 
janvier 2017) 

 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté (JO n° 0024 du 28 
janvier 2017) 

 
- Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 du Conseil constitutionnel - Loi relative à l’égalité et 
à la citoyenneté - (JO n° 0024 du 28 janvier 2017) 

 
- Avis sur le projet de loi « Égalité et citoyenneté »de la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme (JO n° 0024 du 28 janvier 2017) 

SANTE 

TRAVAIL / EMPLOI 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 

 

- Arrêté du 26 janvier 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
missions locales et PAIO (n° 2190) (JO n°0029 du 3 février 2017) 

 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - salaires - (JO n° 0028 du 2 février 2017) 

 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

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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