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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

HANDICAP 
 

- Proposition de loi tendant à garantir aux personnes en situation de handicap un accès effectif aux lieux ouverts 
au public (www.sénat.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2017-1088 du 29 mai 2017 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 
relatif aux attributions des ministres - attributions correspondantes à l’Institut nationale de la santé et de la 
recherche médicale exercées par le Premier ministre - (JO n° 0126 du 30 mai 2017) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 

- Instruction no CGET/DVCU/PP/2017/87 du 10 mars 2017 relative à la concrétisation des engagements de droit 
commun dans les contrats de ville. (BO Ville Jeunesse et sports n° 2 – mars/avril 2017 – pages 149 à 192) 

 
- Instruction du Gouvernement du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de la nouvelle procédure de divorce par 
consentement mutuel issue de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle 
en matière d’attribution de logement social. (BO Logement n°9 du 25 mai 2017) 

 
- Note technique du 25 avril 2017 relative aux conditions d’application dans l’espace et dans le temps des principales 
dispositions de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté relatives aux attributions et à 
la gestion de la demande. (BO Logement n°9 du 25 mai 2017) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 

- Arrêté du 10 avril 2017 fixant le montant forfaitaire pour l’accompagnement à l’entrée en emploi d’avenir et le 
montant forfaitaire pour la valorisation des sorties positives à l’issue de l’emploi d’avenir (mission locale). (BO Travail 
2015/05 du 31 mai 2017) 
  
- Instruction n° DGT/DPSIT/RT3/2017/124 du 4 avril 2017 relative à la mise en œuvre du dispositif de pénalité 
financière et à la mise en place d’une procédure dite de « rescrit » en matière d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. (BO Travail 2015/05 du 31 mai 2017) 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 

DROIT / JUSTICE 

 
 - Circulaire du 12 mai 2017 de publication du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions 
d'incompétence et à l'appel en matière civile, du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de 
modernisation et de simplification de la procédure civile, et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux 
procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers pris pour l'application de l'article 58 de la 
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. NOR : JUSC1714355C. (BO 
Justice 2017-05 du 31/05/2017 – partie 1) 
 

- Circulaire du 11 mai 2017 relative à l’audiencement des procédures criminelles. NOR : JUSD1714291C. (BO Justice 
2017-05 du 31/05/2017 – partie 1) 
 

- Circulaire du 11 mai 2017 relative aux critères de compétence territoriale. NOR : JUSD1714338C. (BO Justice 2017-
05 du 31/05/2017 – partie 1) 

 

- Circulaire du 12 mai 2017 sur les mesures alternatives aux poursuites et référentiel. NOR : JUSD1714357C. (BO 
Justice 2017-05 du 31/05/2017 – partie 1) 
 

- Circulaire du 11 mai 2017 relative au renouvellement de la première liste des assesseurs des tribunaux pour enfants 
du territoire hexagonal et de la deuxième liste des assesseurs des tribunaux pour enfants des départements et 
collectivités d'Outre-mer. NOR : JUSF1714371C. (BO Justice 2017-05 du 31/05/2017 – partie 1) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

- Proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil 
des gens du voyage (www.sénat.fr) 

 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord interbranche conclu dans les branches des salariés du particulier employeur 
et des assistants maternels du particulier employeur (JO n° 0124 du 27 mai 2017) 
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