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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture Mme 
Françoise NYSSEN (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2017-1080 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale 
M Jean-Michel BLANQUER (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-1083 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de l'innovation Mme Frédérique VIDAL (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Arrêté du 5 mai 2017 relatif à l'organisation de la formation conduisant au certificat de 
professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire », NOR : MENE1710932A 
(JORF n°0108 du 07 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-791 du 5 mai 2017 relatif au certificat de professionnalisation en matière de lutte 
contre le décrochage scolaire, NOR : MENE1710930D (JORF n°0108 du 07 mai 2017) 
 
 

HANDICAP 
 
- Décret n° 2017-1067 du 24 mai 2017 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée des personnes handicapées Mme Sophie CLUZEL (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
 

SANTE 
 
- CIRCULAIRE N° SG/PÔLE-ARS/2017/146 du 5 mai 2017 relative aux modalités de mise en 
œuvre du fonds d’intervention régional en 2017. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 
 
 
 

 
Info-Légis n° 21-2017 

Du 20.05.2017 au 26.05.2017 
 

Commission Veille 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/MICX1714820D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/MENX1714834D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/ESRX1714850D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/ESRX1714850D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034601743&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034601743&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C7452E7E9846759E347F92DECFCBF1C.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000034601664&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034600547
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C7452E7E9846759E347F92DECFCBF1C.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000034601664&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034600547
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/PRMX1715504D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/PRMX1715504D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42254.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42254.pdf
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret n° 2017-1075 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la cohésion des 
territoires M Richard FERRAND (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
- Proposition de loi tendant à faciliter l’expulsion du preneur à bail mauvais payeur par le bailleur 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-1079 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre du travail Mme Muriel 
Pénicaud (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Proposition de loi pour un plan d’embauche des cinquante ans et plus (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2017-1072 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, garde des sceaux, 
ministre de la justice M. François BAYROU (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la 
santé Mme Agnès BUZYN (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-1066 du 24 mai 2017 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Mme Marlène SCHIAPPA (JO n° 0123 du 25 
mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-1068 du 24 mai 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat 
chargé du numérique M. Mounir MAHJOUBI (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l'Union 
européenne, de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l'égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la 
coopération judiciaire en matière pénale (eur-lex.europa.eu) 
  
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de 
l'intérieur M. Gérard COLLOMB (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'économie - M. Bruno 
LE MAIRE (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-1082 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'action et des 
comptes publics M Gérald DARMANIN (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-1084 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des outre-mer Mme 
Annick GIRARDIN (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/TERX1714895D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/TERX1714895D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4644/%28index%29/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/MTRX1714827D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4643/%28index%29/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/JUSX1715129D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/JUSX1715129D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/SSAX1714802D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/SSAX1714802D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/PRMX1715485D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/PRMX1715485D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/PRMX1715506D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/PRMX1715506D/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2017:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2017:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2017:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2017:131:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/INTX1714756D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/INTX1714756D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/ECOX1714823D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/CPAX1714840D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/CPAX1714840D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/MOMX1714865D/jo/texte
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- Décret n° 2017-1065 du 24 mai 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat 
chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement M. Christophe 
CASTANER (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
- Circulaire du 24 mai 2017 relative à une méthode de travail gouvernemental exemplaire, 
collégiale et efficace (JO n° 0123 du 25 mai 2017) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismes 
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - salaires - (JO n° 0123 du 25 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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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2017/5/24/PRMX1715510C/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AEF4489A41E069330C763A5A5414E0B3.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000034807446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034806983
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