Info-Légis n° 49 - 2018
Du 01.12.2018 au 07.12.2018

Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL
EDUCATION
- Projet de loi pour une école de la confiance. (assemblee-nationale.fr)
- Proposition de loi visant à créer des regroupements scolaires. (assemblee-nationale.fr)
- Proposition de loi visant à la protection, la promotion et la sensibilisation de la biodiversité
dans les écoles élémentaires françaises. (assemblee-nationale.fr)

FAMILLE / ENFANCE
- Arrêté du 3 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2018 fixant le montant du
financement exceptionnel de l'Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés
confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre
2017 (JO n° 0282 du 6 décembre 2018)
- Proposition de loi visant à universaliser l'allocation de rentrée scolaire tout en la rendant plus
cohérente avec les véritables coûts de scolarité. (assemblee-nationale.fr)

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION
- Loi n° 2018-1068 du 3 décembre 2018 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et
à la migration circulaire de professionnels (1) (JO n° 0280 du 4 décembre 2018)
- Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018
relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier (eur-lex.europa.eu)
- Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans
le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (eur-lex.europa.eu)
- Proposition de loi visant à créer un délit d'entrave à l'exercice du droit d'asile (www.senat.fr)
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HANDICAP
- Circulaire N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des plateformes
d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour
les enfants avec des troubles du neurodéveloppement. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
- Proposition de loi visant à harmoniser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à l'âge
de la retraite. (assemblee-nationale.fr) Cité également dans le domaine « Viellissement »

SANTE
- Instruction interministérielle N° SG/DGOS/DGS/DGESCO/DGESIP/2018/260 du 27 novembre
2018 relative au suivi du service sanitaire des étudiants en santé (SSES).
(circulaires.legifrance.gouv.fr)
- Note d'information N° DSS/SD1A/DGOS/R2/2018/259 du 13 novembre 2018 relative à la mise
en œuvre de la réforme du financement des transports pour patients (article 80 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017). (circulaires.legifrance.gouv.fr)

TERRITOIRE / LOGEMENT
- Proposition de loi relative aux articles 91 et 121 de la loi portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (http://www.senat.fr)

TRAVAIL / EMPLOI
- Arrêté du 3 décembre 2018 portant nomination au Conseil de l'inclusion dans l'emploi
(JO n°0283 du 7 décembre 2018)
- Instruction no 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. (BO Travail n°11 du 30 novembre 2018)

VIEILLISSEMENT
- Décret n° 2018-1085 du 4 décembre 2018 relatif à la communication d'informations nécessaires
à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
(JO n° 0282 du 6 décembre 2018)
- Proposition de loi visant à harmoniser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à l'âge
de la retraite. (assemblee-nationale.fr) Cité également dans le domaine « Handicap »

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE
DROIT / JUSTICE
- Vocabulaire du droit (liste de termes, expressions et définitions adoptés) - Commission
d’enrichissement de la langue française (JO n° 0283 du 7 décembre 2018)
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- Visite en France des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants du 23 au 30 novembre 2018.
(circulaires.legifrance.gouv.fr)
- Circulaire du 16 novembre 2018 relative à la simplification de la procédure pénale à droit
constant. (circulaires.legifrance.gouv.fr)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
- Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la
médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale
(JO n° 0282 du 6 décembre 2018)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
- Arrêté du 8 novembre 2018 approuvant la convention constitutive modificative du groupement
d'intérêt public « Agence du service civique » (JO n° 0280 du 4 décembre 2018)

LE TRAVAIL SOCIAL
LIEUX D’EXERCICE
- Arrêté du 29 novembre 2018 portant extension d'accords et d'avenants examinés en souscommission des conventions et accords du 8 novembre 2018 - dont article 3 : convention
collective des ateliers chantiers d'insertion du 31 mars 2011- frais de santé (JO n°0281 du 5 décembre 2018)
- Arrêté du 28 novembre 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JO n° 0278 du 1er décembre 2018)
- Instruction N° DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018 relative au régime de caducité
applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
(circulaires.legifrance.gouv.fr)

PRATIQUES ET METHODES
- Conclusions du Conseil sur le rôle de l’animation socio-éducative dans le contexte des
questions liées aux migrations et aux réfugiés (eur-lex.europa.eu)
- Proposition de loi visant à modifier l'appellation Relais assistants maternels en Relais petite
enfance, et à en préciser le champ de compétence (http://www.senat.fr)
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