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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1) 
(JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018 du conseil constitutionnel - Loi relative à l'orientation 
et à la réussite des étudiants - (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants 
(JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Arrêté du 1er mars 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de 
l'enseignement supérieur et de la recherche (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements 
d'information, de consultation ou de conseil familial (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Proposition de loi à allonger la durée du congé paternité en cas d’accouchement prématuré ou 
d’hospitalisation du nouveau-né. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de 
rétention administrative » (LOGICRA) (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Délibération n° 2017-323 du 7 décembre 2017 portant avis sur un projet d'arrêté portant 
autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers en France et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « 
Logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) (demande 
d'avis n° 1936397) - Commission nationale de l'informatique et des libertés -  
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A50E0CD02DA77C04A97457D80CB90DD.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000036683795&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A50E0CD02DA77C04A97457D80CB90DD.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000036683827&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/1/ESRH1805309A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/1/ESRH1805309A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/SSAA1709071D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/SSAA1709071D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0737/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0737/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0744/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/INTC1733506A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/INTC1733506A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/INTC1733506A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/INTC1733506A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684768&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684768&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684768&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684768&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684768&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
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(JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Information du 26 février 2018 relative au niveau de connaissance de la langue française requis, 
à compter du 7 mars 2018, pour la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de résident 
portant la mention « résident de longue durée - UE ». (circulaires/legifrance.gouv.fr)  
 
- Instruction relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone d'opérations de 
groupements terroristes (notamment la zone irako-syrienne). (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Arrêté du 28 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil stratégique de 
l'innovation en santé (JO n° 0053 du 4 mars 2018) 
 
- Arrêté du 28 février 2018 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé (JO n° 
0053 du 4 mars 2018)  
 
- Instruction N° DGCS/3A/2018/44 du 16 février 2018 relative à la mise à jour du cahier des 
charges des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) et à la poursuite de leur 
déploiement dans le cadre du plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction interministerielle N° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative 
aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret n° 2016-
1899 du 27 décembre 2016 modifié. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi facilitant l'accès aux pratiques sportives pour toutes et tous. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des salariés du 
particulier employeur - champ géographique - (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - salaires - (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - salaires - (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des ateliers et 
chantiers d'insertion - classification rémunération - (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des maisons 
d'étudiants - égalité professionnelle - (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (JO n° 0052 du 3 mars 2018)  
 
- Décret n° 2018-153 du 1er mars 2018 modifiant le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant 
les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des 
agents de maîtrise territoriaux et le décret n° 2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités 
d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux (JO n° 0052 du 3 
mars 2018)  
 
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43103.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43103.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43103.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43128.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43128.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/28/SSAS1804136A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/28/SSAS1804136A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/28/SSAP1804741A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43126.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43126.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43126.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43115.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43115.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43115.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0750/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684659&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684659&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684676&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684676&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684682&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684682&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684700&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684700&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1731389D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1731389D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1734077D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1734077D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1734077D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1734077D/jo/texte
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 
avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et 
relatif au placement sous surveillance électronique mobile (JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Délibération n° 2018-073 du 15 février 2018 portant avis sur un projet de décret pris pour 
application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article 
L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique 
mobile (demande d'avis n° 18001148) - Commission nationale de l'informatique et des libertés -  
(JO n° 0057 du 9 mars 2018) 
 
- Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges sociaux (JO n°0056 du 8 mars 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2018-154 du 1er mars 2018 relatif au répertoire de gestion des carrières unique 
(JO n° 0052 du 3 mars 2018) 
 
- Délibération n° 2017-080 du 23 mars 2017 portant avis sur un projet de décret portant création, 
par la direction de la Sécurité sociale, du « Répertoire de gestion des carrières unique » (saisine 
n° AV 17005988) - Commission nationale de l'informatique et des libertés –  
(JO n° 0052 du 3 mars 2018) 
 
- Délibération n° 2016-294 du 29 septembre 2016 portant avis sur un projet de décret portant 
création, par la direction de la sécurité sociale, du « Répertoire de gestion des carrières unique » 
(demande d'avis n° 1932021) - Commission nationale de l'informatique et des libertés –  
(JO n° 0052 du 3 mars 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Proposition de loi visant à instituer le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques 
et du bien-être (www.senat.fr) 

 
 

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/eli/decret/2018/3/7/INTD1801247D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/INTD1801247D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/INTD1801247D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E72495F344134E54B631E5220D0A8F54.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036684778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036683774
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/JUSC1724097A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/JUSC1724097A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/SSAS1705020D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0383CB28EBF70DAA864E076FF7B000CE.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000036666693&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036666071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0383CB28EBF70DAA864E076FF7B000CE.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000036666693&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036666071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0383CB28EBF70DAA864E076FF7B000CE.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000036666693&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036666071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0383CB28EBF70DAA864E076FF7B000CE.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000036666679&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036666071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0383CB28EBF70DAA864E076FF7B000CE.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000036666679&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036666071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0383CB28EBF70DAA864E076FF7B000CE.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000036666679&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036666071
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-611.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-611.html
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

