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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (JO n° 0078 du 2 avril 2015) 
 
- Proposition de loi visant à interdire aux personnes condamnées pour des actes pédophiles 
d'exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des enfants (http://www.senat.fr/dossier-
legislatif/ppl14-392.html) 
 
 
HANDICAP 
 
- Instruction n° DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres 
d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à 
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes 
handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de 
handicap (http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-358.html) 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2015-367 du 30 mars 2015 portant publication de l'accord-cadre entre la République 
française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un 
accord d'application, signé à Angers le 9 septembre 2008), signé à Saragosse le 27 juin 2008 (1) 
(JO n° 0077 du 1er avril 2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 27 mars 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau 
programme national de renouvellement urbain (JO n° 0079 du 3 avril 2015) 
 
- Arrêté du 23 mars 2015 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement 
automatisé de la demande de logement social (JO n° 0077 du 1er avril 2015) 
 
- Orientations en faveur de l'amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité 
de l'Etat dans les zones de sécurité prioritaires et les quartiers de la politique de la ville. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative 
au portage salarial (JO n° 0079 du 3 avril 2015) 
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- Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial (JO n° 0079 du 3 avril 2015) 
 
- Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de 
travailleurs et à la lutte contre le travail illégal (JO n° 0076 du 31 mars 2015) 
 
- Proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du 
décès d'un enfant ou d'un conjoint (http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-127.html) 
 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) » (JO n° 
0074 du 28 mars 2015) 
 
- Délibération n° 2014-284 du 3 juillet 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en 
œuvre d'un traitement de données à caractère personnel concernant un dispositif d'enquêtes 
portant sur la perte d'autonomie des seniors, dénommé « Capacités, Aides et Ressources des 
seniors » (« CARE ») (demande d'avis n° 14009005) - Commission nationale de l'informatique et 
des libertés - (JO n° 0074 du 28 mars 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Note du 24 février 2015 de présentation des dispositions du décret n° 2014-1502 du 12 
décembre 2014 relatif aux demandes d’aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un 
dispositif de protection juridique. NOR : JUST1504428N. (BO Justice n°3-2015 du 31 mars 2015 
partie n°1) 
 
- Circulaire du 3 mars 2015 de vigilance opérationnelle. NOR : JUSD1505891C (BO Justice n°3-
2015 du 31 mars 2015 partie n°1) 
 
- Note du 9 mars 2015 relative à la domiciliation en établissement pénitentiaire (annule et 
remplace la circulaire JUSK1240044C). NOR : JUSK1540021N (BO Justice n°3-2015 du 31 mars 
2015 partie n°1) 
 
- Note du 25 février 2015 relative à la mise en œuvre d’un plan d’action de la DPJJ en matière de 
respect du principe de laïcité et des pratiques religieuses des mineurs pris en charge dans les 
établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité et du principe de 
neutralité par les agents prenant en charge ces mineurs. NOR : JUSF1505710N (BO Justice n°3-
2015 du 31 mars 2015 partie n°1) 
 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation 
sexuelle, contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes prostituées 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-207.html 
 
- Proposition de loi autorisant l'usage contrôlé du cannabis (http://www.senat.fr/dossier-
legislatif/ppl13-317.html) 
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VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat 
(1) (JO n° 0077 du 1er avril 2015) 
 
- Proposition de loi visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la 
définition des politiques publiques (http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-269.html) 
 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 16 mars 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° 0078 
du 2 avril 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension de deux avenants et d'un accord conclus dans le cadre de la convention 
collective nationale des missions locales et PAIO (JO n° 0078 du 2 avril 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des assistants maternels du particulier employeur (JO n° 0078 du 2 avril 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des salariés du particulier employeur (JO n° 0078 du 2 avril 2015) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 
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