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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Décret du 15 novembre 2018 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Stéphane 
TESTÉ - objet : la protection de l'école - (JO n° 0266 du 17 novembre 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Proposition de loi visant à modifier l'appellation Relais Assistants Maternels en Relais Petite 
Enfance, et à en préciser le champ de compétence (www.senat.fr) 
 
- Rapport Défenseur des droits - De la naissance à 6 ans : au commencement des droits. 
(www.defenseurdesdroits.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Instruction interministérielle N° DGOS/R2/DSJ/FIP4/DGEF/Asile-D1/ DGOM/BDPAI/2018/237 du 
26 octobre 2018 relative aux modalités de prise en charge financière par l’Office français de 
protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) de l’examen médical prévu aux articles L. 723-5 et 
L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour les 
personnes mineures susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d’une protection au regard des 
risques de mutilation sexuelle qu’elles encourent. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Loi n° 2018-1001 du 19 novembre 2018 autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine 
relatif à la mobilité des jeunes (1) (JO n° 0268 du 20 novembre 2018) 
 
 

HANDICAP 

 
- Instruction N° DGEFP/SDPAE/MIP/2018/239 du 22 octobre 2018 relative au versement de la 
part modulée de l’aide au poste pour les structures de l’insertion par l’activité économique en 2018 
et 2019. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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- Proposition de loi visant à faciliter l'embauche d'apprentis en situation de handicap. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Arrêté du 16 novembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat 
à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail 
(JO n° 0271 du 23 novembre 2018) Cité également domaine travail emploi 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1) - intéresse la 
lutte contre la précarité alimentaire et le CASF notamment Art 45 et 61 du texte de loi -  
(JO n° 0253 du 1

er
 novembre 2018) 

 
- Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 relatif à la création du conseil de l'inclusion dans 
l'emploi (JO n° 0268 du 20 novembre 2018) Cité également domaine travail emploi 
 
- Arrêté du 8 octobre 2018 portant renouvellement d'agrément d'actions médico-sociales en faveur 
de personnes en situation de précarité (JO n° 0266 du 17 novembre 2018) 
 
 

SANTE 

 
- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants 
aux écrans. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 

- - - Proposition de loi visant l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 

- Proposition de loi visant à faire de l'assistance médicale à la procréation un droit universel. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Proposition de loi visant à favoriser la pratique sportive en entreprise et à créer un label "sport 
santé" en faveur des entreprises qui favorisent et incitent à la pratique du sport. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à supprimer la cotisation syndicale obligatoire des salariés. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Arrêté du 16 novembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat 
à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail 
(JO n° 0271 du 23 novembre 2018) Cité également domaine handicap 
 
- Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 relatif à la création du conseil de l'inclusion dans 
l'emploi (JO n° 0268 du 20 novembre 2018) Cité également domaine précarité exclusion sociale 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 

DROIT / JUSTICE 

 
- Proposition de loi organique relative à la présentation du rapport annuel consacré aux droits de 
l'enfant du Défenseur des droits devant le Parlement (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des enfants 
(www.senat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2018-1020 du 22 novembre 2018 portant création d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé « plate-forme de signalement des violences à caractère 
sexuel et sexiste » (JO n° 0271 du 23 novembre 2018) 
 
- Délibération n° 2018-310 du 13 septembre 2018 portant avis sur un projet de décret portant 
création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plateforme de 
signalement des violences à caractère sexuel et sexiste » (demande d'avis n° 18014530) 
Commission nationale de l’informatique et des libertés - (JO n° 0271 du 23 novembre 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un 
portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services 
d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 ( 1 ) 
(https://eur-lex.europa.eu) 
 
- Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par 
les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE ( 1 ) (https://eur-lex.europa.eu) 
 
- Proposition de loi visant à mettre en œuvre à titre expérimental un dispositif de zones franches 
rurales dans les bassins d’emploi ruraux défavorisés. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à garantir la portée juridique des réponses ministérielles aux questions 
écrites des parlementaires (www.senat.fr) 
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