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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Instruction relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence 
NOR : INTK1721274J du 12 décembre 2017 (Circulaires légifrance) 
 
- Instruction relative au relogement des personnes bénéficiaires d'une protection internationale 
NOR : INTK1721273J du 12 décembre 2017 (Circulaires légifrance) 
 
- Information du 4 décembre 2017 relative à l’évolution du parc d’hébergement des demandeurs 
d’asile et des réfugiés  (BOMI n°12 du 15 décembre 2017- Page12) 
 
- Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant 
un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États 
membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour (eur-lex.europa.eu) 
 
 

SANTE 

 
- Décret du 18 décembre 2017 portant nomination de la présidente du conseil d'administration de 
l'Agence nationale de santé publique - Mme BONNET-GALZY (Marie-Caroline) (JO n° 0296 du 20 
décembre 2017) 
 
- Arrêté du 5 décembre 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° 0293 du 16 décembre 2017)  
 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des 
dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé  - Petite 
loi (www.senat.fr) 

 
- Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au formulaire de déclaration d'un événement indésirable 
grave associé à des soins et aux modalités de transmission à la Haute autorité de santé NOR: 
SSAP1735870A (JO n°0298 du 22 décembre 2017) 
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TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations 
du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le 
bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement (JO n° 0296 du 20 
décembre 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les 
dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à 
prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (JO n° 0297 du 21 
décembre 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 
2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 
2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social (JO n° 0297 du 21 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure 
suivie devant le conseil de prud'hommes (JO n° 0294 du 17 décembre 2017)  
 
- Décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs 
énoncés dans la lettre de licenciement (JO n° 0294 du 17 décembre 2017)  
 
- Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 
7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation 
collective (JO n° 0294 du 17 décembre 2017)  
 
- Arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux modèles de déclaration et d'attestation de détachement 
(JO n° 0294 du 17 décembre 2017)  
 
- Arrêté du 11 décembre 2017 relatif au titre professionnel de conseiller en insertion 
professionnelle (JO n° 0293 du 16 décembre 2017)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Délibération n° 2017-291 du 16 novembre 2017 portant adoption d'une norme relative aux 
traitements mis en œuvre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires (NS-
060) - Commission nationale de l’informatique et des libertés - (JO n° 0297 du 21 décembre 2017) 
 
- Décret du 18 décembre 2017 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Didier PARIS, 
député - agence nationale des travaux d’intérêt général - prison - surpopulation carcérale - peine 
de substitution - (JO n° 0295 du 19 décembre 2017) 
 
- Arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de 
famille (JO n° 0293 du 16 décembre 2017)  

 

- Décision (UE) 2017/2424 du Conseil du 18 décembre 2017 autorisant la Roumanie à accepter, 
dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Chili, de l'Islande et des Bahamas à la 
convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants  (eur-
lex.europa.eu) 
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POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

- Instruction n° 2017-51 du 12 décembre 2017 - Aide exceptionnelle de fin d’année 2017  (BOPE 
n°2017-100) 

 

 

 

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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