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Textes parus au 04 décembre 2015 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
EDUCATION 
 
- Orientation et examens - Calendrier 2016 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du 
diplôme national du brevet, des baccalauréats, des certificats d'aptitude professionnelle, des 
brevets d'études professionnelles et des brevets de technicien - note de service n° 2015-197 du 
26-11-2015 (NOR MENE1527978N) (BO EN n°45 du 03 décembre 2015) 
 
- Proposition de loi relative à l'enseignement immersif des langues régionales et à leur promotion 
dans l'espace public et audiovisuel (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Information relative à la création de 8630 nouvelles places de centres d'accueil pour demandeur 
d'asile (CADA) en 2016, notamment au titre du programme européen de relocalisation. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Note de présentation du 20 novembre 2015 relative aux dispositions de la loi n° 2015-1268 du 
14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer et du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 
2015 pris pour l'application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit 
d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile. Modification 
des attestations. (Mayotte) NOR : JUST1528183N. (BO Justice 2015-11 du 30 novembre 2015)  

 
- Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 
novembre 2015 relatives aux déplacements collectifs de personnes étrangères interpellées à 
Calais - Contrôleur général des lieux de privation de liberté - (JO n° 0279 du 2 décembre 2015) 
Cité aussi domaine « Droit - justice » 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 19 novembre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des arrêtés relatifs aux 
montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés à l'article L. 245-3 
du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0279 du 2 décembre 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Projet de loi de modernisation de notre système de santé (www.sénat.fr) 
 
- Arrêté du 20 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements 
où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (JO n° 0278 du 1er 
décembre 2015) 
 
- Décision nOS 370610 du 25 novembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux - 
Dépistage - trisomie - (JO n° 0276 du 28 novembre 2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
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- Décret du 27 novembre 2015 portant nomination du président de la Commission nationale 
consultative des gens du voyage - M. RAIMBOURG (Dominique) (JO n° 0277 du 29 novembre 
2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015 
portant suppression du contrat d'accès à l'emploi et du contrat d'insertion par l'activité, et 
extension et adaptation du contrat initiative-emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, 
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (JO n° 0281 du 4 
décembre 2015) 
 
- Ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015 portant suppression du contrat d'accès à 
l'emploi et du contrat d'insertion par l'activité, et extension et adaptation du contrat initiative-emploi 
à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin 
et à Saint-Pierre-et-Miquelon (JO n° 0281 du 4 décembre 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des ateliers et chantiers d'insertion - Délimitation - champ d’application - (JO n° 0280 du 3 
décembre 2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 

 
- Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (www.sénat.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 

 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la 
Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la 
Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires (www.assemblee 
nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour les personnes 
définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d'images 
pédopornographiques  (www.assemblee nationale.fr) 

- Note du 22 octobre 2015 relative à l’action éducative en milieu ouvert au sein des services de la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). NOR : JUSF1526137N. (BO Justice 2015-11 du 30 
novembre 2015)  

- Note du 22 octobre 2015 relative à l’action éducative dans le cadre du placement judiciaire. NOR 
: JUSF1526167N. (BO Justice 2015-11 du 30 novembre 2015)  

- Arrêt du 26 novembre 2015 de la Cour européenne des droits de l’homme - Requête n° 
64846/11 - Fonction publique - ESSMS - Assistante sociale - laïcité - voile - rupture contrat de 
travail - droits de l’homme - (HUDOC Cour européenne des droits de l’homme) Cité aussi 
domaine « travail social - lieux d’exercice  » 
 
- Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 
novembre 2015 relatives aux déplacements collectifs de personnes étrangères interpellées à 
Calais - Contrôleur général des lieux de privation de liberté - (JO n° 0279 du 2 décembre 2015) 
Cité aussi domaine « Interculturalité - immigration » 
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- Loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des 
communications électroniques internationales (1) (JO n° 0278 du 1er décembre 2015) 
 
- Décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015 du Conseil constitutionnel - Loi relative aux 
mesures de surveillance des communications électroniques internationales - (JO n° 0278 du 1er 
décembre 2015) 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 12 novembre 2015 présentée par au moins 
soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la 
décision n° 2015-722 DC (JO n° 0278 du 1er décembre 2015) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative aux mesures de surveillance des 
communications électroniques internationales (JO n° 0278 du 1er décembre 2015) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret du 26 novembre 2015 portant nomination de la présidente du conseil d'administration de 
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances - Mme CHARAÏ (Naïma) 
(JO n° 0276 du 28 novembre 2015) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Circulaire relative aux mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les 
attentats du 13 novembre 2015. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à la remise d'un drapeau tricolore bleu, blanc, rouge à l'occasion de la 
journée défense et citoyenneté (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi visant à instaurer un Jour de Mémoire pour perpétuer notre histoire, 
sensibiliser les jeunes aux sacrifices de leurs anciens et aux valeurs républicaines de la nation 
française (www.sénat.fr) 
 
Proposition de loi organique tendant à faciliter la création d'Autorités Administratives 
Indépendantes en Nouvelle-Calédonie  (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle relative à la compensation de toute aggravation par la loi des 
charges et contraintes applicables aux collectivités territoriales  (www.sénat.fr) 
 
- Arrêté du 12 octobre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité 
de sélection pour l'intégration des inspecteurs et inspecteurs généraux dans le corps de 
l'inspection générale des affaires sociales (JO n° 0278 du 1er décembre 2015) 
 
- Avis en date du 2 octobre 2015 du comité institué par l'article 5 du décret n° 2007-1137 du 26 
juillet 2007 sur les propositions de nomination à la Commission nationale consultative des droits 
de l'homme - Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) - (JO n° 0276 
du 28 novembre 2015) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
FORMATION 

 
- Arrêté du 26 novembre 2015 portant enregistrement au Répertoire national des certifications 
professionnelles dont : Manager des établissements et services pour personnes âgées (DU) - (JO 
n° 0280 du 3 décembre 2015) 
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LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêt du 26 novembre 2015 de la Cour européenne des droits de l’homme - Requète n° 
64846/11 - Fonction publique - ESSMS - Assistante sociale - laïcité - voile - rupture contrat de 
travail - droits de l’homme - (HUDOC Cour européenne des droits de l’homme) Cité aussi 
domaine « Droit - justice» 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation (JO n° 
0281 du 4 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 20 novembre 2015 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le secteur 
du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) (JO n° 0279 du 2 
décembre 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale 
des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (JO n° 0276 du 28 
novembre 2015) 
 
 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
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