
 

Sélection de textes réglementaires du 16/04/2016 au 22/04/2016 – Info-Légis N° 16 - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 

- Décision (PESC) 2016/608 du conseil du 18 avril 2016 concernant l'accueil temporaire de 
certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (http://eur-lex.europa.eu) 

 
TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'un accord relatif à l'insertion professionnelle et l'emploi 
des jeunes dans l'économie sociale et solidaire (JO n°0093 du 20 avril 2016) 
 
- Projet de loi ratifiant 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 (http://www.senat.fr) 
 
- Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un 
réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de 
mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) 
no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Instruction DGCS/SD3A/CNSA no 2016-33 du 8 février 2016 relative à la mise en œuvre de 
l’expérimentation des SPASAD prévue à l’article 49 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. (BO santé n°16/03 du 15 avril 2016) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
Info-Légis n° 16 - 2016 

Du 16.04.2016 au 22.04.2016 
 

Commission Veille 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.104.01.0018.01.FRA&toc=OJ:L:2016:104:TOC
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- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires (1) (JO n° 0094 du 21 avril 2016) 
 
- Circulaire du 13 avril 2016 relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme. 
(circulaires.gouv.fr)  
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du 
personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) - Salaires - (JO n°0093 du 
20 avril 2016) 
 
- Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3127) - Formation 
professionnelle tout au long de la vie - (JO n° 0090 du 16 avril 2016) 
 
- Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de 
jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) - Formation professionnelle 
- (JO n° 0090 du 16 avril 2016) 
 
- Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'avenants à un accord national conclu dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif - Formation professionnelle - (JO n° 0090 du 16 
avril 2016) 

 
 
 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 
annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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