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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Avenant n° 1 du 8 novembre 2016 à la convention du 29 décembre 2015 entre l'Etat et la Caisse 
des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Innovation 
numérique pour l'excellence éducative ») (JO n° 0270 du 20 novembre 2016) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux 
modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de 
leur famille (JO n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités 
d'élaboration du rapport de situation prévu à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des 
familles (JO n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
 

HANDICAP 
 
- Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant (JO n° 0269 du 19 
novembre 2016) Cité également domaine « travail / emploi » et «vieillissement» 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 4 novembre 2016 pris en application de la sous-section 1 de la section III du chapitre 
Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles relatif 
à l'agrément des associations participant à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de 
sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle (JO n° 0272 du 23 novembre 2016) 
 
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'assistance alimentaire. 
(www.senat.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/avenant/2016/11/8/PRMI1627972X/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/avenant/2016/11/8/PRMI1627972X/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/avenant/2016/11/8/PRMI1627972X/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/17/JUSF1628271A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/17/JUSF1628271A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/17/JUSF1628271A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/FDFA1620948D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/FDFA1620948D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/FDFA1620948D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1629097D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/4/FDFA1626679A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/4/FDFA1626679A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/4/FDFA1626679A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/4/FDFA1626679A/jo/texte
http://www.senat.fr/leg/pjl16-137.html
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SANTE 
 
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) (rectificatif) 
(JO n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif 
d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail (JO n°0274 du 25 novembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l'indemnité forfaitaire de 
conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail (JO n°0274 du 25 novembre 2016) 
 
- Ordonnance n° 2016-1579 du 24 novembre 2016 relative à l'application à Mayotte de l'aide à 
l'activité partielle et du contrat de génération (JO n°0274 du 25 novembre 2016) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1579 du 24 novembre 
2016 relative à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération 
(JO n°0274 du 25 novembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1583 du 24 novembre 2016 relatif à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité 
partielle et du contrat de génération (JO n°0274 du 25 novembre 2016) 
 
- Ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au 
titre des privilèges et de l'assurance (JO n°0274 du 25 novembre 2016) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 
2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l'assurance 
(JO n°0274 du 25 novembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale 
nominative (JO n° 0272 du 23 novembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant (JO n° 0269 du 19 
novembre 2016) Cité également domaine « vieillissement » et « handicap » 
 
- Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du 
travail, aux repos et aux congés (JO n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés (JO 
n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés (JO 
n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du 
travail, aux repos et aux congés (JO n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant (JO n° 0269 du 19 
novembre 2016) Cité également domaine « travail / emploi » et « handicap » 
 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355F/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/ETST1624634D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/ETST1624634D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/ETST1625695D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/ETST1625695D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/24/ETSD1618851R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/24/ETSD1618851R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/11/25/ETSD1618851P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/11/25/ETSD1618851P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/ETSD1618948D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/ETSD1618948D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/24/ETST1621714R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/24/ETST1621714R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/11/25/ETST1621714P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/11/25/ETST1621714P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/21/ECFS1621474D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/21/ECFS1621474D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1629097D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628309D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628309D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1629098D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1629096D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628312D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628312D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1629097D/jo/texte
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) (JO n° 
0269 du 19 novembre 2016) 
 
- Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 du Conseil constitutionnel - Loi de 
modernisation de la justice du XXIE siècle - (JO n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle - Loi de 
modernisation de la justice du XXIE siècle - (JO n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
- Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des 
juridictions financières (rectificatif) (JO n° 0269 du 19 novembre 2016) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant portant première modification à l'entente en 
matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Québec et de l'avenant portant seconde modification au 
protocole d'entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants 
à la coopération :procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 27 octobre 2016 
(www.senat.fr) 
 
- Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (www.senat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Proposition de loi relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées 
de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales 
applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs 
établissements publics (www.senat.fr) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 14 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2016 relatif au certificat d'aptitude 
aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (JO n°0274 du 25 
novembre 2016) 
 
- Arrêté du 14 novembre 2016 relatif au livret de formation du diplôme d'Etat d'accompagnant 
éducatif et social (JO n°0273 du 24 novembre 2016) 
 
- Arrêté du 14 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation 
conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (JO n° 0272 du 23 novembre 
2016) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=03FAC8922F0ABCE7FF48A33B805EF6EE.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033418981&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033418802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=03FAC8922F0ABCE7FF48A33B805EF6EE.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033419071&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033418802
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/10/13/PRMX1617625Z/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/10/13/PRMX1617625Z/jo/texte
http://www.senat.fr/leg/pjl16-135.html
http://www.senat.fr/leg/pjl16-135.html
http://www.senat.fr/leg/pjl16-135.html
http://www.senat.fr/leg/pjl16-135.html
http://www.senat.fr/leg/pjl16-135.html
http://www.senat.fr/leg/pjl16-135.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-773.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-583.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-583.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-583.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-583.html
http://www.senat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/14/AFSA1633393A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/14/AFSA1633393A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033463669
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033463669
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/14/AFSA1633377A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/14/AFSA1633377A/jo/texte
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- Arrêté du 9 novembre 2016 portant création de la mention « animation sociale » du brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur » (JO n° 
0269 du 19 novembre 2016) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 15 novembre 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale 
de l'animation (n° 1518) - prévoyance - (JO n°0273 du 24 novembre 2016) 
 
- Arrêté du 3 novembre 2016 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° 
n°0271 du 22 novembre 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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/9/VJSF1632609A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/9/VJSF1632609A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CB60BB768909E38891785C0DD96DCB9.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033463969&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033463474
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CB60BB768909E38891785C0DD96DCB9.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033463969&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033463474
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/3/AFSA1632695A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/3/AFSA1632695A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

