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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
EDUCATION 
 
- Décret du 5 mars 2015 relatif à la composition du gouvernement -secrétariat d'Etat chargée de 
l'enseignement supérieur et de la recherche - (JO n° 0055 du 6 mars 2015) 
 
- Circulaire interministérielle N° DJEPVA/MCEIJVA/DREIC/DGEFP/DGER/2015/54 du 23 février 
2015 relative à l'installation de comités régionaux de la mobilité européenne et internationale des 
jeunes. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
-Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la 
petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi visant à modifier l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à 
l'accueil et à la protection de l'enfance (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant  (www.sénat.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Circulaire de la Caisse d’Allocation familiale fixant la mise en œuvre de la seconde vague de 
l’expérimentation pour améliorer l’accueil des familles ayant des enfants en situation de handicap 
au sein des centres de vacances soutenus par la prestation de service vacances.(www.caf.fr) 
 
- Attribution, à l’âge légal, aux assurés handicapés, du taux plein et de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées. (www.legislation.cnav.fr) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 17 février 2015 portant agrément d'organismes d'accueil communautaire et d'activités 
solidaires (JO n° 0054 du 5 mars 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 20 février 2015 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la 
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité 
des soins (JO n° 0055 du 6 mars 2015) 
 
- Décret du 27 février 2015 chargeant une députée d'une mission temporaire - Sandrine Hurel - 
politique vaccinale - (JO n° 0050 du 28 février 2015) 
 
- Proposition de loi visant à supprimer les franchises médicales et participations forfaitaires 
(www.sénat.fr) 
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- Instruction DGS/RI2 n° 2015-31 du 30 janvier 2015 relative au financement par l’assurance 
maladie, pour l’année 2015, des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de 
traitement des infections sexuellement transmissibles (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-229 du 27 février 2015 relatif au comité national Etat-régions pour les fonds 
européens structurels et d'investissement et au comité Etat-région régional pour la période 2014-
2020 (JO n° 0050 du 28 février 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au 
contrat de génération (JO n° 0054 du 5 mars 2015) 
 
- Proposition de résolution pour un guide de pilotage statistique pour l'emploi (www .sénat.fr) 
 
- Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi 
des États membres COM (2015) 98 final  du 02/03/2015 (www.sénat.fr/europe) 
 
- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union européenne au 
sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des 
personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe III dudit accord sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles COM (2015) 76 final  du 02/03/2015  
(www.sénat.fr/europe) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Projet de loi adopté par l'assemblée nationale, relatif à l'adaptation de la société au vieillissement 
(www.sénat.fr) 
 
- Attribution, à l’âge légal, aux assurés handicapés, du taux plein et de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées. (www.legislation.cnav.fr) Cité aussi domaine « Handicap » 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes 
de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de 
mineurs à caractère pornographique (JO n° 0054 du 5 mars 2015) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite 
de Jordanie (www.sénat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Circulaire du 19 février 2015 de présentation des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 
2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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- Instruction n° dgos/rh3/rh4/dgcs/4b/2015/41 du 11 février 2015 précisant le dispositif du report 
des congés annuels des agents absents du fait d’un congé pour raisons de santé, d’un congé de 
maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité ou d’un congé parental. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr/) 

 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 16 février 2015 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2015 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° 0050 du 28 février 2015) 
 
- Arrêté du 19 février 2015 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° 0050 
du 28 février 2015) 
 
 
 

  
Commission Veille 
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Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
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