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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décret n° 2017-284 du 2 mars 2017 pris pour l'application des articles L. 123-7 et L. 311-6 du 
code de la propriété intellectuelle (JO n° 0055 du 5 mars 2017) 
 
 

EDUCATION 
 
- Circulaire de rentrée 2017 - Circulaire n° 2017-045 du 9-3-2017 (NOR MENE1707568C) (BO 
n°10 du 9 mars 2017 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Instruction du 8 mars 2017 relative à l'accès au logement des femmes victimes de violences ou 
en grande difficulté (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Décret n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance (JO n°0054 du 4 
mars 2017) 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays 
tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées»[COM(2016) 378 final — 
2016/0176 (COD)]  (http://eur-lex.europa.eu) 

- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des ’personnes demandant la 
protection internationale (refonte)»[COM(2016) 465 final], sur la «Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissant des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la 
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et modifiant la directive 2003/109/CE du 
Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de 
longue durée»[COM(2016) 466 final] et sur la «Proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans 
l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE»[COM(2016) 467 final]  (http://eur-lex.europa.eu) 

 
Info-Légis n° 10-2017 

Du 04.03.2017 au 10.03.2017 
 

Commission Veille 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/MCCB1634551D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/MCCB1634551D/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41903.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41903.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/JUSC1636903D/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0097.01.FRA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/
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PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 2 mars 2017 portant désignation du président et du membre du conseil de gestion du 
Fonds d'appui aux politiques d'insertion (JO n° 0058 du 9 mars 2017) 
 
- Arrêté du 28 février 2017 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion 
par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte 
(JO n° 0058 du 9 mars 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Instruction N° DGS/PP1/DGOS/PF2/DGCS/2A/2017/58 du 17 février 2017 relative à la mise en 
œuvre du décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements 
indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des 
soins et à la sécurité des patients. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction n° SG/PMND/DGOS/DGS/DGCS/2017/56 relative à la définition des modalités de 
pilotage de la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2016-2019, en particulier de 
sa déclinaison régionale (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 21 février 2017 fixant le cahier des charges des maisons d'accueil hospitalières, prévu 
par l'article L. 6328-1 du code de santé publique (JO n° 0059 du 10 mars 2017) 
 
- Arrêté du 2 mars 2017 portant renouvellement d'agrément national des associations et unions 
d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique 
(JO n° 0059 du 10 mars 2017) 
 
- Arrêté du 10 février 2017 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains 
résultats par l'établissement de santé (JO n° 0058 du 9 mars 2017) 
 
- Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel 
dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables » (JO n° 0056 du 7 
mars 2017) 
 
- Arrêté du 27 février 2017 fixant la liste des catégories d'événements sanitaires indésirables pour 
lesquels la déclaration ou le signalement peut s'effectuer au moyen du portail de signalement des 
événements sanitaires indésirables (JO n° 0056 du 7 mars 2017) 
 
- Délibération n° 2016-325 du 3 novembre 2016 portant avis sur un projet d'arrêté relatif au 
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail de signalement des 
événements sanitaires indésirables » (demande d'avis n° 16016139) (JO n° 0056 du 7 mars 2017) 
 
- Décret n° 2017-281 du 2 mars 2017 approuvant le référentiel national de réduction des risques 
en direction des personnes prostituées et complétant le code de la santé publique (JO n° 0055 du 
5 mars 2017) 
 
- Vocabulaire de la santé (liste de termes, expressions et définitions adoptés) - Commission 
d’enrichissement de la langue française (JO n°0054 du 4 mars 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/2/AFSA1705965A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/2/AFSA1705965A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/ETSD1701909A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/ETSD1701909A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41873.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41873.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41873.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41873.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41870.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41870.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41870.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/21/AFSA1701821A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/21/AFSA1701821A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/2/AFSP1707060A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/2/AFSP1707060A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSH1705192A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSH1705192A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSH1705192A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/AFSP1706241A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/AFSP1706241A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/AFSP1706243A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/AFSP1706243A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/AFSP1706243A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F54E3ADA3362DC5408A8EA5499E0FEE.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000034151323&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034150655
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F54E3ADA3362DC5408A8EA5499E0FEE.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000034151323&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034150655
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F54E3ADA3362DC5408A8EA5499E0FEE.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000034151323&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034150655
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/AFSP1703582D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/AFSP1703582D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034133967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034133351
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TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Circulaire interministérielle no DGEFP/DPE/DGEF/DIHAL/2016/398 du 21 décembre 2016 
relative à l’insertion professionnelle des bénéficiaires d’une protection internationale (BO Emploi 
n°2 du 28 février 2017) 
 
- Instruction no DGEFP/MIP/2016/401 du 22 décembre 2016 relative à la mise en œuvre de la 
prestation « suivi dans l’emploi » dans le cadre du plan « nouvelles solutions face au chômage de 
longue durée » et du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (BO Emploi n°2 du 28 
février 2017) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs 
et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (JO 
n° 0059 du 10 mars 2017) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Note du 10 février 2017 relative à l’adaptabilité des modalités de prise en charge (Prise en 
charge mineurs et jeunes majeurs) (circulaires.legifrance.gouv.fr et BO Justice n°2017-02 du 28 
février 2017) 
 
- Note du 10 février 2017 relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en 
danger de radicalisation violente (circulaires.legifrance.gouv.fr et BO Justice n°2017-02 du 28 
février 2017) 
 
- Circulaire du 19 janvier 2017 présentant certaines dispositions de l’article 135 de la loi n° 2016-
1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 
2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique. NOR : JUST1701743C (BO Justice 
n°2017-02 du 28 février 2017) 
 
- Circulaire du 20 janvier 2017 relative à la prise en charge de la médiation au titre de l’aide 
juridique. NOR : JUST1702035C (BO Justice n°2017-02 du 28 février 2017) 
 
- Circulaire du 20 janvier 2017 relative à l’aide juridictionnelle dans le cadre de la réforme du 
divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d’un notaire. NOR : JUST1701987C (BO Justice n°2017-02 du 28 février 
2017) 
 
- Circulaire du 19 janvier 2017 de présentation du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 
2016 relatif aux permissions de sortir et autorisations de sortir sous escorte. NOR : 
JUSD1701840C (BO Justice n°2017-02 du 28 février 2017) 
 
- Avis sur les accords internationaux de commerce et d'investissement : Ne sacrifions pas les 
droits de l'homme aux intérêts commerciaux - L'exemple de l'accord économique et commercial 
global entre l'Union européenne et le Canada (CETA) (JO n° 0056 du 7 mars 2017) 
 
- Arrêté du 3 mars 2017 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt 
public pour le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance (JO n° 
0055 du 5 mars 2017) 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170002/tre_20170002_0000_0007.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170002/tre_20170002_0000_0007.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170002/tre_20170002_0000_0009.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170002/tre_20170002_0000_0009.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170002/tre_20170002_0000_0009.pdf
eli:%20https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/3/AFSA1619718A/jo/texte
eli:%20https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/3/AFSA1619718A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41880.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41882.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41882.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1701743C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1701743C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1701743C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1702035C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1702035C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1701987C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1701987C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1701987C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1701840C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1701840C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1701840C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F54E3ADA3362DC5408A8EA5499E0FEE.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000034151268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034150655
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F54E3ADA3362DC5408A8EA5499E0FEE.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000034151268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034150655
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F54E3ADA3362DC5408A8EA5499E0FEE.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000034151268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034150655
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/3/PRMD1704935A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/3/PRMD1704935A/jo/texte
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- Avis « usages de drogues et droits de l'homme » Commission nationale consultative des droits 
de l’homme, assemblée plénière du 8 novembre 2016 (JO n° 0055 du 5 mars 2017) 
 
- Avis sur le droit de vote des personnes handicapées Citoyenneté et handicap : « Voter est un 
droit, pas un privilège (1) » Commission nationale consultative des droits de l’homme, assemblée 
plénière du 26 décembre 2016 (JO n° 0055 du 5 mars 2017) 
 
- Avis sur la prévention des pratiques de contrôles d'identité abusives et/ou discriminatoires  
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), assemblée plénière du 8 
novembre 2016 (JO n° 0054 du 4 mars 2017) 
 
- Avis contre un état d'urgence permanent Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH), assemblée plénière du 15 décembre 2016 (JO n° 0054 du 4 mars 2017) 
 
- Avis sur le suivi de l'état d'urgence et les mesures antiterroristes de la loi du 21 juillet 2016 
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), assemblée plénière du 26 
janvier 2017 (JO n° 0054 du 4 mars 2017) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à 
la proposition de plan conventionnel de redressement (JO n° 0059 du 10 mars 2017) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 7 mars 2017 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la composition et aux règles 
de fonctionnement du conseil scientifique et d'orientation du service à compétence nationale 
dénommé « Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire » (JO n° 0059 du 10 mars 
2017) 
 
- Décret n° 2017-295 du 8 mars 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé 
de l'industrie, du numérique et de l'innovation - M. Christophe SIRUGUE - (JO n° 0058 du 9 mars 
2017) 
 
- Décret n° 2017-287 du 6 mars 2017 modifiant le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 créant un 
observatoire de la laïcité (JO n° 0056 du 7 mars 2017) 
 
- Arrêté du 27 février 2017 portant nomination au Conseil supérieur de l'économie sociale et 
solidaire (JO n° 0054 du 4 mars 2017) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 6 mars 2017 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le 
baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et 
du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative (JO n° 0059 du 10 mars 2017)   
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034134859&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034134201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034134966&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034134201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034134966&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034134201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034133859&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034133351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034133903&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034133351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034133907&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034133351
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/8/ECFT1704531D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/8/ECFT1704531D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/7/VJSJ1707168A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/7/VJSJ1707168A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/7/VJSJ1707168A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/7/VJSJ1707168A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/8/ECFX1706918D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/8/ECFX1706918D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/6/PRMX1705287D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/6/PRMX1705287D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034133729&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034133351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F8F125359424D717E47BFE3E0A0D2C9.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034133729&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034133351
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LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - salaires - (JO n° 0059 du 10 mars 2017)  
 
- Arrêté du 23 février 2017 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° 0058 du 9 
mars 2017) 
 
- Arrêté du 1er mars 2017 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0055 
du 5 mars 2017) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 

 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

- Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article premier de la Constitution pour y inscrire le 
principe d'égalité devant la loi sans distinction de sexe (www.senat.fr) 

- Proposition de loi tendant à réaffirmer le principe d'égalité entre femmes et hommes et à 
renforcer la laïcité (www.senat.fr) 

 

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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