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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Prévenir l'illettrisme - circulaire n° 2013-179 du 12-11-2013- NOR REDE1327732C (BO EN n°43 du 
21/11/2013) 
 
- Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air 2014 - note de service n° 
2013-178 du 18-11-2013- NOR MENE1327137N (BO EN n°43 du 21/11/2013) 
 
- Modification des modalités d'attribution du Diplôme national du brevet. (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Avis relatif à l'introduction d'un enseignement moral et civique à l'école - Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme - (JO n° 0266 du 16 novembre) 
 
 
HANDICAP 
 
- Instruction DGOS/PF2 no 2013-347 du 20 septembre 2013 relative à l’accessibilité des locaux des 
professionnels de santé du secteur ambulatoire (BO Santé n°10 du 15/11/2013) 
 
- Arrêté du 14 novembre 2013 portant modification de l'arrêté du 22 avril 2013 pris en application de 
l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives 
relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail  
(JO n° 0271 du 22 novembre 2013) 
 
- Avis relatif à un appel de candidatures en vue de pourvoir une chaire vacante au Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM) - Chaire accessibilité - (JO n° 0271 du 22 novembre 2013) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs 
sociaux de l'électricité et du gaz naturel (JO n° 0266 du 16 novembre) 
 
- Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2013-351 du 26 septembre 
2013 relative au Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux 
vagues de froid 2013-2014. (BO Santé n°10 du 15/11/2013) 
 
 
SANTE 
 
- Note d’information DGCS/SD3A no 2013-343 du 13 septembre 2013 relative à l’enquête annuelle 
2013 conduite auprès des structures d’accueil de jour, d’hébergement temporaire, des pôles 
d’activités et de soins adaptés et des unités d’hébergement renforcées. (BO Santé n°10 du 
15/11/2013) 
 
- Arrêté du 15 novembre 2013 relatif à l'examen des comptes et de la gestion des établissements 
publics de santé - Cour des comptes - (JO n° 0271 du 22 novembre 2013) 
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- Arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à 
l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les 
établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (JO n° 0267 du 17 novembre 2013) 
 
 
SANTE MENTALE 
 
- Décision n° 352667 et 352777 du 13 novembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux - 
Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques - (JO n° 0269 
du 20 novembre 2013) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2013-1037 du 18 novembre 2013 relatif aux conditions de vente de logements par les 
organismes d'habitations à loyer modéré (JO n° 0269 du 20 novembre 2013) 
 
- Proposition de loi tendant à mettre en oeuvre une expérimentation en vue de la révision des valeurs 
locatives des locaux d'habitation (www.Sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 17 octobre 2013 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. (BO Santé n°10 
du 15/11/2013) 
 
- Arrêté du 7 novembre 2013 portant extension d'un avenant à un accord national interprofessionnel 
sur l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi dans leur accès à l'emploi (JO n° 0269 du 20 
novembre 2013) 
 
- Arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives à 
la fois dans le champ d'application des accords nationaux professionnels concernant le personnel 
intérimaire des entreprises de travail temporaire (n° 2378) et dans le champ d'application des accords 
nationaux professionnels concernant le personnel permanent des entreprises de travail temporaire (n° 
1413) (JO n° 0268 du 19 novembre 2013) 
 
- Avis de la CNCDH en vue de la préparation du plan d’action français de mise en application des 
Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 
(www.CNCDH.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 14 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie mentionné au II de l'article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des 
familles - Mme Paulette GUINCHARD-KUNSTLER - (JO n° 0271 du 22 novembre 2013) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à créer une Agence nationale pour le recouvrement 
des créances alimentaires (www.Assemblée nationale.fr) 
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- Proposition de loi de M. Alain Chrétien relative aux mesures de prévention et de sécurité nécessaires 
à raison de l'état dangereux et caractérisé d'un individu (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Instruction relative à la répartition et au versement du fonds de mobilisation départementale pour 
l'insertion (FMDI) pour 2013. (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire DSS/SD5B no 2013-344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement 
aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au 
financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. (BO Santé 
n° 10 du 15 /11/2013)  
 
- Instruction DSS/MCGR no 2013-355 du 1er octobre 2013 relative à l’évaluation de la mise en œuvre 
des programmes de gestion du risque en 2012 et à la fixation des objectifs pour 2013 (CPOM). (BO 
Santé n°10 du 15/11/2013) 
 
- Arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d'un répertoire national des établissements 
sanitaires et sociaux (JO n° 0270 du 21 novembre 2013) 
 
- Avis sur les enjeux de l'application par la France des principes directeurs des Nations unies - 
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme - (JO n° 0266 du 16 novembre) 
 
- Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (1) - 
dont dispositions d’ordre médico-social - (JO n° 0266 du 16 novembre) 
 

 
LE TRAVAIL SOCIAL 

 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 12 novembre 2013 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° 0270 du 
21 novembre 2013) 
 
- Arrêté du 8 novembre 2013 portant création de la commission prévue par l'article 3 du décret n° 92-
344 du 27 mars 1992 chargée de se prononcer, d'une part, sur la reconnaissance de l'expérience 
professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requises pour se présenter au 
concours externe sur épreuves d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de 
l'année 2014 et, d'autre part, sur l'équivalence des diplômes requis pour se présenter au concours 
d'éducateurs sur titres de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2014 (JO n° 0267 
du 17 novembre 2013) 
 
 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard - Association L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  
Irène Landre - ADSEA 28 : irene.landre@orange.fr  

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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