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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants 
dans la vie associative, sociale ou professionnelle (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits 
en première année du diplôme national de master (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-851 du 6 mai 2017 relatif aux modalités d'information des titulaires du diplôme 
national de licence sur les perspectives qui leur sont offertes en matière d'insertion professionnelle 
ou de poursuite de formation (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Circulaire du 3 mai 2017 - Éducation prioritaire - Pilotage de l'éducation prioritaire 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction n° DJEPVA/SD1A/2017/100 du 24 avril 2017 relative au label "Information Jeunesse" 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire du 24 avril 2017 - Enseignements adaptés - Les établissements régionaux 
d'enseignement adapté (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 portant nomination à la commission permanente du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques 
(JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées 
(JO n° 0110 du 11 mai 2017) Cité également domaine politiques sociales 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 relatif au modèle de formulaire de demande auprès des maisons 
départementales des personnes handicapées (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
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- Décret n° 2017-879 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d'information 
des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d'information 
statistique mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (JO n° 0109 du 10 
mai 2017) 
 
- Délibération n° 2017-115 du 20 avril 2017 portant avis sur un projet de décret modifiant les 
dispositions concernant le système d'information des maisons départementales des personnes 
handicapées et le système national d'information statistique mis en œuvre par la Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie (demande d'avis n° 17005866) Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2012 fixant la liste des associations ou 
organismes représentés au Conseil national consultatif des personnes handicapées (JO n° 0109 
du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services 
téléphoniques (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et 
de fonctionnement des centres de ressources autisme (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 relatif au modèle de formulaire de certificat médical pour une demande 
auprès des maisons départementales des personnes handicapées (JO n° 0108 du 7 mai 2017)  
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2017-1003 du 10 mai 2017 relatif à la délivrance de médicaments dans les centres 
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques en direction des usagers de drogues 
(JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Arrêté du 2 mai 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations 
et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 
publique (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-816 du 5 mai 2017 relatif à la médiation sanitaire et à l'interprétariat linguistique 
dans le domaine de la santé (JO n° 0108 du 7 mai 2017)  
 
- Décret n° 2017-817 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des 
établissements d'hospitalisation à domicile (JO n° 0108 du 7 mai 2017)  
 
- Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en place de 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° 0108 du 7 mai 2017)  
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en 
charge de la souffrance psychique des jeunes (JO n° 0108 du 7 mai 2017)  
 
- Arrêté du 5 mai 2017 fixant la liste des territoires retenus pour les expérimentations visant à 
organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes (JO n° 0108 du 7 mai 2017)  
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017 relatif au bail réel solidaire (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret du 9 mai 2017 relatif aux possibilités de cumuler des aides à l'investissement pour la 
construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés, avec les subventions 
versées au titre de certaines actions du programme d'investissements d'avenir (JO n° 0110 du 11 
mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 relatif au document d'information en vue de l'audience délivré 
aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail - 
expulsion - (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-920 du 9 mai 2017 relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale (JO n° 
0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant 
le traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique » (JO n° 0109 du 10 
mai 2017) 
 
- Délibération n° 2017-132 du 27 avril 2017 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat 
du ministère du logement et de l'habitat durable relatif au traitement de données à caractère 
personnel permettant l'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé « 
numéro unique » (demande d'avis n° 2047624) Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la 
construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le 
titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré 
et des bénéficiaires (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-921 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la 
composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du 
voyage (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l'Agence nationale de 
l'habitat (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la 
construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social  
(JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines 
agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour l'application de 
la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (JO n° 0108 du 7 mai 
2017) 
 
- Décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un 
logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 
321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des 
locataires pour l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du 
code général des impôts (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 relatif au classement des communes du territoire national par zones 
géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements pour 
l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des 
impôts (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Instruction du Gouvernement du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de la nouvelle 
procédure de divorce par consentement mutuel issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/LHAL1707604D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1705272D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1705272D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1705272D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1707717D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1707717D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1702878D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1611598D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1611598D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=406031BEF4644A819230F4679D4A86C0.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000034641350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=406031BEF4644A819230F4679D4A86C0.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000034641350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=406031BEF4644A819230F4679D4A86C0.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000034641350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=406031BEF4644A819230F4679D4A86C0.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000034641350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1703961D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1703961D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1703961D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1703961D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1703414D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1703414D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/LHAL1703414D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1516696D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1516696D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1703140D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1703140D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1703999D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1703999D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1703999D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1635296D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1635296D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1635296D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1635296D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1635296D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/LHAL1635296D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/LHAL1704821A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/LHAL1704821A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/LHAL1704821A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/LHAL1704821A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42148.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42148.pdf


 

Sélection de textes réglementaires du 06/05/2017 au 12/05/2017 – Info-Légis N° 19-2017 

de modernisation de la justice du XXIe siècle en matière d’attribution de logement social. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Note technique du 25 avril 2017 relative aux conditions d’application dans l’espace et dans le 
temps des principales dispositions de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la 
citoyenneté relatives aux attributions et à la gestion de la demande.(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi visant à supprimer l'exigence du caractère consécutif de l'occupation pour 
l'application de la taxe sur les logements vacants. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à ce que les communes de plus de 5 000 habitants ne puissent pas 
profiter de la loi NOTRe pour se décharger sur les zones rurales ou périurbaines, de leurs 
obligations en matière d’accueil des nomades (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-1019 du 9 mai 2017 relatif à l'information de Pôle emploi de l'entrée et de la 
sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des demandeurs 
d'emploi (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-772 du 4 mai 2017 relatif à l'organisation de l'échange de données 
dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la 
formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution 
professionnelle et le compte personnel de formation (JO n° 0107 du 6 mai 2017) 
 
- Délibération n° 2017-109 du 13 avril 2017 portant avis sur un projet de décret organisant 
l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle, entre les 
organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du 
conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation (demande d'avis n° 
2038419) Commission nationale de l’informatique et des libertés (JO n° 0107 du 6 mai 2017) 
 
- Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance 
chômage et de ses textes associés (JO n° 0107 du 6 mai 2017) 
 
- Proposition de loi permettant aux salariés de bénéficier de deux heures par semestre pour 
participer au don du sang. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2017-882 du 9 mai 2017 portant diverses mesures relatives aux aides et concours 
financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement et aux 
procédures d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile et au conseil 
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-880 du 9 mai 2017 autorisant les traitements de données à caractère personnel 
destinés à la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à 
l'hébergement (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Délibération n° 2017-142 du 27 avril 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant les 
traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, par les conseils départementaux 
(saisine n° 17005716) Commission nationale de l’informatique et des libertés (JO n° 0109 du 10 
mai 2017) 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017 relatif à l'information des représentants légaux du mineur 
participant à la constitution ou à l'administration d'une association (JO n° 0110 du 11 mai 2017)  
 
- Décret n° 2017-1018 du 10 mai 2017 relatif aux commissions d'exécution et d'application des 
peines et aux conférences régionales sur les aménagements de peine et les alternatives à 
l'incarcération (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux 
juridictions du travail (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de 
surendettement des particuliers pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-897 du 9 mai 2017 relatif au service d'accueil unique du justiciable et aux 
personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel « Cassiopée » 
(JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Délibération n° 2017-099 du 13 avril 2017 portant avis sur un projet de décret relatif au service 
d'accueil unique du justiciable et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national 
automatisé des procédures judiciaires (saisine n° AV 17000306) Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de 
l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de 
solidarité (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière 
civile (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de 
simplification de la procédure civile (JO n° 0109 du 10 mai 2017)  
 
- Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de 
droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice du xxie siècle (JO n° 0109 du 10 mai 2017)  
 
- Arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole 
nationale de protection judiciaire de la jeunesse » - mise en œuvre de la politique nationale 
relative à la formation professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse -  
(JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-822 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique 
(JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Arrêté du 3 mai 2017 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions de 
la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Arrêté du 3 mai 2017 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en bureaux de la 
direction de la protection judiciaire de la jeunesse (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : 
Décrets) (JO n° 0107 du 6 mai 2017) 
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POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire le droit à l'interruption volontaire de 
grossesse dans la Constitution (www.sénat.fr) 
 
- Décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à l'allocation de 
professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droits (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
  
- Arrêté du 10 mai 2017 fixant le document relatif à l'information des candidats à l'assurance-
emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque 
aggravé - cancer - droit à l’oubli - (JO n° 0110 du 11 mai 2017)  
 
- Décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées 
(JO n° 0110 du 11 mai 2017) Cité également domaine handicap 
 
- Décret n° 2017-1004 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des 
assurés à l'information sur leur retraite (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-881 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à 
l'information sur leur retraite (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-881 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à 
l'information sur leur retraite (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active 
et de la prime d'activité pour les travailleurs non salariés (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des 
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire 
d'attente (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-819 du 5 mai 2017 relatif au service militaire volontaire - volontariat militaire 
d'insertion (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 portant organisation de la direction du service national et de la jeunesse 
(JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service militaire volontaire - 
volontariat militaire d'insertion (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des 
associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la 
générosité (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique (JO n° 0109 du 10 mai 2017)  
 
- Décret n° 2017-931 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2016-433 du 11 avril 2016 portant 
création du haut-commissaire à l'engagement civique (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés 
des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie 
des ministères sociaux (JO n° 0109 du 10 mai 2017)  
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- Décret du 5 mai 2017 portant nomination au conseil scientifique sur les processus de 
radicalisation (JO n° 0107 du 6 mai 2017) Concerne également domaine sciences humaines et 
sociales 
 
- Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données 
essentielles des conventions de subvention (JO n° 0108 du 7 mai 2017)  
 
- Proposition de loi visant à instaurer une suspension de toute fermeture de services publics en 
zone rurale pendant cinq ans (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 
 
- Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social (JO n° 0109 du 10 mai 
2017) 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 4 mai 2017 portant extension d'un accord cadre interbranche conclu dans les branches 
professionnelles des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395) et des salariés du 
particulier employeur (n° 2111) - Santé au travail - (JO n° 0110 du 11 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre des 
conventions collectives des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395) et des 
salariés du particulier employeur (n° 2111) - commissions paritaires - (JO n° 0110 du 11 mai 
2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 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° 0110 du 
11 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 portant extension d'un avenant à un accord national conclu dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif - formation professionnelle - (JO n° 0110 du 11 
mai 2017) 
 
- Arrêté du 28 avril 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) - complémentaire santé - 
(JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 28 avril 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) - Maladie - (JO n° 0109 du 
10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche 
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) 
Temps de travail - (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche 
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) - Complémentaire 
santé - (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche 
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) - Maintien salaire -  
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Sélection de textes réglementaires du 06/05/2017 au 12/05/2017 – Info-Légis N° 19-2017 

(JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016) - Temps de travail - (JO n° 0109 
du 10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'un avenant à un accord, conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190) - Prévoyance - (JO n° 
0109 du 10 mai 2017) 
 
- Arrêté du 28 avril 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (n° 2336) - Prévoyance - 
(JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (JO n° 0109 du 10 mai 
2017) 
- Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants (JO n° 0109 du 10 mai 2017) 
 
 

 

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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