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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 15 juillet 2015 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère 
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 
2015-2016 (JO n° 0182 du 8 août 2015) 
 
- Arrêté du 15 juillet 2015 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement 
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
pour l'année universitaire 2015-2016 (JO n° 0182 du 8 août 2015) 
 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Arrêté du 4 août 2015 fixant le montant de la contribution financière des  
départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public pour l'enfance en  
danger au titre de l'année 2015 (JO n° 0187 du 14 août 2015) 
 
- Arrêté du 6 juillet 2015 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la  
famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie - Elisabeth LE HOT Conseillère  
chargée de l'enfance et de la famille (JO n° 0184 du 11 août 2015) 
 
 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

 
- Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1) (JO n° 0174 du 30 
juillet 2015) 
 
 

SANTE 

 
- Circulaire du 5 août 2015 relative aux préconisations pour la prise en compte du risque 
d’exposition à l’amiante dans les services d’archives (Circulaires légifrance.gouv.fr) 
 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Arrêté du 7 août 2015 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain (JO n° 0187 
du 14 août 2015) 
 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « entreprise 
solidaire d'utilité sociale » (JO n° 0185 du 12 août 2015) 
 
- Arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail (JO n° 0184 du 
11 août 2015) 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030987251&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030985457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030987251&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030985457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030987251&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030985457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030987267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030985457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030987267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030985457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030987267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030985457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CDD31DDCECACA51A212BAEF4AA8BD1BF.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000031021493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031021108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CDD31DDCECACA51A212BAEF4AA8BD1BF.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000031021493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031021108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CDD31DDCECACA51A212BAEF4AA8BD1BF.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000031021493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031021108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030992644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030992170
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030992644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030992170
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=631A160C64B26BBCEC6248B5477A8527.tpdila24v_3?cidTexte=JORFTEXT000030949483&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030949480
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/08/cir_39901.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/08/cir_39901.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CDD31DDCECACA51A212BAEF4AA8BD1BF.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000031021649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031021108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CDD31DDCECACA51A212BAEF4AA8BD1BF.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000031021649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031021108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=666111C3D48FDBF7B9D88E79778B0DD8.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000030997155&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030996973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=666111C3D48FDBF7B9D88E79778B0DD8.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000030997155&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030996973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E000B2AA658929FFC9D36D97A8256D6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030992596&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030992170


 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 

DROIT  /  JUSTICE 

 
- Circulaire du 31 juillet 2015 : Enquêtes administratives : accès au fichier de traitement 
d'antécédents judiciaires (TAJ). (Circulaires légifrance.gouv.fr)  
 
 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Arrêté du 4 août 2015 portant extension et élargissement de l'avenant n° 131 du 18 février 2015 
à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 - retraite - (JO n° 0186 du 13 août 
2015) 
 
- Arrêté du 4 août 2015 portant extension et élargissement de l'avenant n° 132 du 16 mars 2015 à 
l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 - retraite - (JO n° 0186 du 13 août 2015) 
 
- Arrêté du 4 août 2015 portant extension et élargissement de l'avenant n° 133 du 16 mars 2015 à 
l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 - retraite - (JO n° 0186 du 13 août 2015) 
 
- Arrêté du 4 août 2015 portant extension et élargissement de l'avenant A 280 à la convention 
collective du 14 mars 1947 signé le 18 février 2015 - Retraite - complémentaire - salarie - cadre -  
(JO n° 0184 du 11 août 2015) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1) 
(JO n° 0182 du 8 août 2015) 
 
- Décision n° 2015-717 DC du 6 août 2015 - Conseil constitutionnel - Loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la république - (JO n° 0182 du 8 août 2015) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 juillet 2015 présentée par au moins soixante 
députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2015-717 DC - Loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (JO n° 0182 du 8 août 
2015) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 juillet 2015 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2015-717 DC - Loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (JO n° 0182 du 8 août 
2015) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (JO n° 0182 du 8 août 2015) 
 
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques (rectificatif) (JO n° 0182 du 8 août 2015) 
 
 
 

  
Commission Veille 
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