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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Arrêté du 28 décembre 2017 portant renouvellement de l'agrément du Conseil national des 
associations familiales laïques (CNAFAL) (JO n° 0305 du 31 décembre 2017) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Avis sur « le concept de pays tiers sûr » - Commission nationale consultative des droits de 
l’homme - Assemblée plénière du 19 décembre 2017 - (JO n° 0299 du 23 décembre 2017) 
 
- Plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme : bilan et perspectives – 
commission nationale consultative des droits de l’homme – Assemblée plénière du 19 décembre 
2017 - (JO n° 0299 du 23 décembre 2017) 
 
- Décision (UE) 2017/2462 du Conseil du 18 décembre 2017 autorisant le Luxembourg 
et la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la Géorgie 
et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants (eur-lex.europa.eu) 
 
- Décision (UE) 2017/2463 du Conseil du 18 décembre 2017 autorisant la Croatie, les Pays-Bas, 
le Portugal et la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de Saint-
Marin à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants (eur-lex.europa.eu) 
 
- Décision (UE) 2017/2464 du Conseil du 18 décembre 2017 autorisant l'Autriche et la Roumanie 
à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, 
de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils 
de l'enlèvement international d'enfants (eur-lex.europa.eu) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé 
pour la période 2018-2022 (JO n° 0305 du 31 décembre 2017) 
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Commission Veille 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/ECOC1733265A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/ECOC1733265A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB900525AF90373C3D1F12C5AE3DB96F.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000036251268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036249417
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB900525AF90373C3D1F12C5AE3DB96F.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000036251268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036249417
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036251237&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036249417
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036251237&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036249417
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036251237&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036249417
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0038.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0038.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0038.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0038.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0043.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0043.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0043.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0043.01.FRA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036341354
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036341354
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- Décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de 
dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé (JO n° 0305 du 31 
décembre 2017) 
 
- Arrêté du 19 décembre 2017 fixant le cahier des charges des structures régionales d'appui à la 
qualité des soins et à la sécurité des patients (JO n° 0299 du 23 décembre 2017) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret n° 2017-1860 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 
portant création du Commissariat général à l'égalité des territoires (JO n° 0305 du 31 décembre 
2017) 
 
- Arrêté du 29 décembre 2017 portant nomination à l'Observatoire des territoires (JO n° 0304 du 
30 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1763 du 26 décembre 2017 portant renouvellement de l'Observatoire des 
territoires (JO n° 0302 du 28 décembre 2017) 
 
- Projet de loi de finances - sport jeunesse et vie associative - Avis n° 112 du Sénat  
(iville.gouv publié le 23/12/2017) 
 
- Circulaire du 22 décembre 2017 relative à l’association des parties prenantes à la co-
construction de la politique de la ville, NOR : TERV1728930J (iville.gouv publié le 22/12/2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-1879 du 29 décembre 2017 relatif aux mises à disposition de travailleurs 
réalisées sur le fondement de l'article L. 8241-3 du code du travail (JO n° 0305 du 31 décembre 
2017) 
 
- Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de 
formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de 
la négociation d'un accord d'entreprise (JO n° 0305 du 31 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique (JO n° 0304 
du 30 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de 
notification de licenciement (JO n° 0304 du 30 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1813 du 29 décembre 2017 modifiant le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 
autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte 
personnel de prévention de la pénibilité » (JO n° 0304 du 30 décembre 2017) 
 
- Délibération n° 2017-314 du 7 décembre 2017 portant avis sur un projet de décret modifiant le 
décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à 
caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » (demande 
d'avis n° 17024485) (JO n° 0304 du 30 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans 
les très petites entreprises (JO n° 0302 du 28 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif 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° 0302 du 28 décembre 2017) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAZ1731677D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAZ1731677D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/SSAP1735864A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/SSAP1735864A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/30/TERK1733268D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/30/TERK1733268D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE06727C8381E95FAE886C8E21AE6D57.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036338259&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/26/TERR1724032D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/26/TERR1724032D/jo/texte
http://www.senat.fr/rap/a17-112-6/a17-112-61.pdf
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/14744/circulaire-du-22-decembre-2017
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/14744/circulaire-du-22-decembre-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1731787D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1731787D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRD1730444D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRD1730444D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRD1730444D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1732438D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1733898D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1733898D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAS1731164D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAS1731164D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/SSAS1731164D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE06727C8381E95FAE886C8E21AE6D57.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036338496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE06727C8381E95FAE886C8E21AE6D57.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036338496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE06727C8381E95FAE886C8E21AE6D57.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036338496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE06727C8381E95FAE886C8E21AE6D57.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036338496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/26/MTRT1735508D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/26/MTRT1735508D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
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- Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif 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° 0302 du 28 décembre 2017) 
 
- Arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs 
reconnues représentatives dans la convention collective nationale des services à la personne 
(3127) (JO n° 0302 du 28 décembre 2017) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Circulaire du 25 novembre 2017 relative au traitement des plaintes déposées pour des 
infractions sexuelles. NOR : JUSD1733330C (BOMJ n°2017-12 du 29 décembre 2017) 
 
- Note du 24 novembre 2017 relative aux modalités d’inscription de la protection judiciaire de la 
jeunesse au sein des politiques publiques. NOR : JUSF1733117N (BOMJ n°2017-12 du 29 
décembre 2017) 
 
- Arrêté du 21 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre d'un téléservice de dépôt de dossier de 
conclusion de pacte civil de solidarité (PACS) (JO n° 0302 du 28 décembre 2017) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Circulaire du 15 décembre 2017 relative à la procédure de traitement des situations de 
surendettement des particuliers NOR : ECOT1735688C (Circulaires Légifrance) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de 
dérogation reconnu au préfet (JO n° 0305 du 31 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1853 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n° 2017-1317 du 4 septembre 
2017 relatif au haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale 
(JO n° 0305 du 31 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l'article L. 
112-15 du code des relations entre le public et l'administration (JO n° 0299 du 23 décembre 2017) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 12 décembre 2017 portant création ou fermeture de départements d'institut 
universitaire de technologie à la rentrée universitaire 2018 - Carrières sociales/ services à la 
personne - (JO n° 0301 du 27 décembre 2017) 
 
- Arrêté du 20 décembre 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l'organisation de la validation 
des acquis de l'expérience pour l'obtention de certains diplômes du secteur sanitaire - Concerne 
notamment auxiliaire de puériculture - (JO n° 0299 du 23 décembre 2017) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267944&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267944&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267944&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/MTRT1714594A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/MTRT1714594A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/MTRT1714594A/jo/texte
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1733330C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1733117N_VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/JUST1735207A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/JUST1735207A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42842.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42842.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/INTA1731553D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/INTA1731553D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/30/TREK1733267D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/30/TREK1733267D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/21/PRMJ1636988D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/21/PRMJ1636988D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/12/ESRS1731501A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/12/ESRS1731501A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/20/SSAH1734839A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/20/SSAH1734839A/jo/texte
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LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 26 décembre 2017 portant extension d'un accord national interbranches conclu dans le 
cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (n° 2111) et de la 
convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395) 
(JO n° 0304 du 30 décembre 2017) 
 
- Arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues 
représentatives dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif 
(JO n° 0304 du 30 décembre 2017) 
 
- Arrêté du 19 décembre 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) 
(JO n° 0301 du 27 décembre 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de 
services à la personne (JO n° 0301 du 27 décembre 2017) 
 
- Arrêté du 19 décembre 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale 
des missions locales et PAIO (n° 2190) (JO n° 0301 du 27 décembre 2017) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Arrêté du 26 décembre 2017 portant nomination au comité consultatif national d'éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé (JO n° 0302 du 28 décembre 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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE06727C8381E95FAE886C8E21AE6D57.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036338339&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE06727C8381E95FAE886C8E21AE6D57.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036338339&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE06727C8381E95FAE886C8E21AE6D57.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036338339&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/22/MTRT1705655A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/22/MTRT1705655A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036260050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036260050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=745490524BF37D18A2B166075F791D6F.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000036260193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
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