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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
EDUCATION 

 
- Décret du 11 octobre 2017 portant nomination de la directrice générale de l'enseignement 
supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation - Mme PLATEAU (Brigitte) (JO n° 0239 du 12 octobre 2017) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2017-1458 du 9 octobre 2017 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne portant création du Conseil franco-allemand de l'intégration, signées à 
Goslar le 5 mai 2017 (1) (JO n° 0238 du 11 octobre 2017) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 

- Instruction relative à la création de 3000 places de centres provisoires d'hébergement (CPH) en 
2018. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

SANTE 
 

- Instruction N° DGCS/SD3A/CNSA/2017/287 du 2 octobre 2017 relative aux modalités de 
répartition de la dotation prévue au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2017 destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B18BF33573C4171DC80FA0EB928DA921.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000035773020&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035772439
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B18BF33573C4171DC80FA0EB928DA921.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000035773020&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035772439
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B18BF33573C4171DC80FA0EB928DA921.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000035773020&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035772439
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/EAEJ1721570D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/EAEJ1721570D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/EAEJ1721570D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/EAEJ1721570D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42627.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42627.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42633.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42633.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42633.pdf
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 27 septembre 2017 portant nomination au comité d'orientation de l'Observatoire 
national de la politique de la ville - Elodie Degiovanni préfète du Val-d’Oise déléguée à l’égalité 
des chances - (JO n° 0237 du 10 octobre 2017) 
 
- Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution des logements sociaux afin de 
promouvoir la mobilité au sein du parc locatif social (www.sénat.fr) 

- Avenant n° 1 du 15 septembre 2017 à la convention du 12 décembre 2014 entre l'Etat et l'Agence 
nationale pour la rénovation urbaine relative au programme d'investissements d'avenir (action : « 
Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »), NOR : 
PRMI1719449X. (i.ville.gouv.fr)  
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la déclaration 
des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2016 (JO n° 0239 du 12 octobre 2017) 

- Réduction du chômage de longue durée (www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel 
(JO n° 0238 du 11 octobre 2017)  

- Fixation de l'âge minimum de présomption du consentement sexuel à quinze ans 
(www2.assemblee-nationale.fr)  

- Protection juridique des mineurs victimes de viol (www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 3 octobre 2017 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions 
collectives des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395) et des salariés du 
particulier employeur (n° 2111) - paritarisme et dialogue social - (JO n°0240 du 13 octobre 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des ateliers et chantiers d'insertion - Commission paritaire permanente de négociation et 
d'interprétation - (JO n° 0239 du 12 octobre 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des missions locales et PAIO - Prévoyance - (JO n° 0239 du 12 octobre 2017) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70ED229D965C529AECD816C0908C988E.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000035754877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035754712
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70ED229D965C529AECD816C0908C988E.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000035754877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035754712
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-018.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-018.html
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/14601/avenant-n-1-du-15-septembre-2017-a-la-convention-du-12-decembre-2014-entre-l-etat-et-l-agence
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/14601/avenant-n-1-du-15-septembre-2017-a-la-convention-du-12-decembre-2014-entre-l-etat-et-l-agence
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/14601/avenant-n-1-du-15-septembre-2017-a-la-convention-du-12-decembre-2014-entre-l-etat-et-l-agence
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/14601/avenant-n-1-du-15-septembre-2017-a-la-convention-du-12-decembre-2014-entre-l-etat-et-l-agence
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/10/SSAS1720379D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/10/SSAS1720379D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0247/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/9/JUST1724187D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0251/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0252/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0F5C0662420B1D5FA298F131999F95F.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000035780953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035779807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0F5C0662420B1D5FA298F131999F95F.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000035780953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035779807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0F5C0662420B1D5FA298F131999F95F.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000035780953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035779807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B18BF33573C4171DC80FA0EB928DA921.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000035773170&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035772439
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B18BF33573C4171DC80FA0EB928DA921.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000035773170&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035772439
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B18BF33573C4171DC80FA0EB928DA921.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000035773161&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035772439
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B18BF33573C4171DC80FA0EB928DA921.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000035773161&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035772439
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- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismes 
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - Classifications - (JO n° 0237 du 10 
octobre 2017)  

 
 
 
 

METIER 

- Adaptation du secret professionnel aux évolutions de la radicalisation pour les professions 
médicales, sociales et éducatives (www2.assemblee-nationale.fr) 

 

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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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70ED229D965C529AECD816C0908C988E.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000035754923&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035754712
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0256/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0256/(index)/propositions-loi
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr
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