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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Vocabulaire de l'informatique et de l'internet (liste de termes, expressions et définitions adoptés) 
Commission d’enrichissement de la langue française - (JO n° 0225 du 26 septembre 2017) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les trafics de migrants 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

HANDICAP 
 
- Permission aux accompagnants des élèves en situation de handicap de suivre leurs élèves dans 
des établissements hors contrat (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Proposition de loi portant sur la fin de vie dans la dignité. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative au don de jours de repos pour un conjoint, un partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité ou un concubin gravement malade. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative à la maladie de Lyme. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi autorisant les personnes protégées de plus de quinze ans à effectuer un don 
volontaire de produits issus du corps humain. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à généraliser la formation aux premiers secours. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret n° 2017-1413 du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au 
seuil de versement des allocations de logement (JO n°0228 du 29 septembre 2017) 
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Du 23.09.2017 au 29.09.2017 
 

Commission Veille 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=853AAE65E6FEBDBC36404302334C6C2B.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000035638782&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035638140
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0200/(index)/propositions-loihttp:/www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0200/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0196/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0196/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0185/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0180/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0180/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0188/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0189/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0189/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0190/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/TERL1721632D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/TERL1721632D/jo/texte
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- Décret n° 2017-1403 du 25 septembre 2017 pris en application de l'article L. 621-2 du code de la 
construction et de l'habitation (JO n° 0026 du 27 septembre 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de 
licenciement (JO n° 0225 du 26 septembre 2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation 
collective (JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 
2017 relative au renforcement de la négociation collective (JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités 
syndicales (JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 
2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et 
favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales (JO n° 0223 du 23 septembre 
2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 
relations de travail (JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 
2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (JO n° 0223 du 23 
septembre 2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre 
de la négociation collective (JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 
2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective (JO n° 0223 du 23 
septembre 2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte 
des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel 
de prévention (JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 
2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs 
de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (JO n° 0223 du 23 septembre 
2017) 
 
- Décret du 22 septembre 2017 portant nomination du président du Conseil national de l'emploi, 
de l'orientation et de la formation professionnelles - M. MARX (Jean-Marie) (JO n° 0223 du 23 
septembre 2017) 

- Ordonnances prises sur le fondement de la renforcement du dialogue social 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 

- Proposition de loi relative à la réparation des conséquences de la faute inexcusable. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/TERL1716409D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/TERL1716409D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/MTRT1725812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/MTRT1725812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724786R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724786R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724786P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724786P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724789R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724789R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724789R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724789P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724789P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724789P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724787R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724787R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724787P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724787P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724788R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724788R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724788P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724788P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724790R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724790R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724790R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724790P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724790P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/MTRT1724790P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=853AAE65E6FEBDBC36404302334C6C2B.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000035607843&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=853AAE65E6FEBDBC36404302334C6C2B.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000035607843&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0237/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0181/(index)/propositions-loi
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

/ JUSTICE 

- Complément à l'article 1383-1 du code civil (http://www2.assemblee-nationale.fr) 

- Complément à l'article 1358 du code civil (http://www2.assemblee-nationale.fr) 

- Proposition de loi tendant à rétablir l'incarcération en cas de récidive de la personne bénéficiant d'un 
sursis avec mise à l'épreuve. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 

- Proposition de loi tendant à fixer à seize ans l'âge de la majorité pénale. (http://www2.assemblee-
nationale.fr) 

- Proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse. (http://www2.assemblee-
nationale.fr) 

 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret du 22 septembre 2017 portant nomination de la directrice de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie - Mme BURSTIN (Anne) (JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 
 
- Budget: loi de finances 2018 (http://www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- Avis n° HCFP-2017-4 du 24 septembre 2017 relatif aux projets de lois de finances et de financement 
de la sécurité sociale pour l'année 2018 (JO n° 0027 du 28 septembre 2017) 
 
- Avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022 (JO n° 0027 du 28 septembre 2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur 
du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 
relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 
(JO n° 0223 du 23 septembre 2017) 

 
- Programme "Action publique 2022". (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 

- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale dans la branche de l'aide, de 
l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JO n° 0225 du 26 septembre 2017) 
 

 
 
 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0178/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0179/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0192/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0192/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0195/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0201/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=853AAE65E6FEBDBC36404302334C6C2B.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000035607797&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=853AAE65E6FEBDBC36404302334C6C2B.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000035607797&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035658658
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035658658
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035658654
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035658654
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/CPAE1717812R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/CPAE1717812R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/CPAE1717812P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/9/23/CPAE1717812P/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/09/cir_42609.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=853AAE65E6FEBDBC36404302334C6C2B.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000035638625&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035638140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=853AAE65E6FEBDBC36404302334C6C2B.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000035638625&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035638140

	- Ordonnances prises sur le fondement de la renforcement du dialogue social (http://www2.assemblee-nationale.fr)
	- Proposition de loi relative à la réparation des conséquences de la faute inexcusable. (http://www2.assemblee-nationale.fr)
	- Complément à l'article 1383-1 du code civil (http://www2.assemblee-nationale.fr)
	- Complément à l'article 1358 du code civil (http://www2.assemblee-nationale.fr)
	- Proposition de loi tendant à rétablir l'incarcération en cas de récidive de la personne bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve. (http://www2.assemblee-nationale.fr)
	- Proposition de loi tendant à fixer à seize ans l'âge de la majorité pénale. (http://www2.assemblee-nationale.fr)
	- Proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse. (http://www2.assemblee-nationale.fr)

