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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 

- Instruction relative à la réduction des délais d'enregistrement des demandes d'asile aux guichets 
uniques. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction interministérielle du 12 décembre 2017 relative au relogement des personnes 
bénéficiaires d’une protection internationale. (BOMI n°2018 - 1 du 15 janvier 2018 p 50) 
 
- Instruction interministérielle du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations 
administratives dans l’hébergement d’urgence. (BOMI n°2018 – 1 du 15 janvier 2018 p 70) 
 
- Décret du 24 janvier 2018 portant nomination d'un délégué interministériel chargé de l'accueil et 
de l'intégration des réfugiés - M. REGNIER (Alain) (JO n° 0020 du 25 janvier 2018) 
 
- Décret n° 2018-33 du 22 janvier 2018 instituant un délégué interministériel chargé de l'accueil et 
de l'intégration des réfugiés (JO n° 0020 du 25 janvier 2018) 
 
- Proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (www.senat.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Proposition de loi visant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire  
(JO n° 0021 du 26 janvier 2018) 
 
- Proposition de loi visant à proscrire la gestation pour autrui du territoire français. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
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http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42919.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42919.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-01
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-01
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-01
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-01
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A70440C96D3C40A219683972B10EBE1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000036538369&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036538108
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A70440C96D3C40A219683972B10EBE1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000036538369&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036538108
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/22/INTV1731223D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/22/INTV1731223D/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-149.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0586/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/25/SSAP1732098D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0573/(index)/propositions-loi
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique 
du logement en outre-mer (http://www.senat.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret du 22 janvier 2018 chargeant une députée d'une mission temporaire - Mme Charlotte 
LECOCQ, députée - objet : qualité de vie au travail - (JO n° 0018 du 23 janvier 2018)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Proposition de loi tendant à renforcer les sanctions pénales encourues en cas d'omission de 
porter secours et d'entrave à la saisine de la justice lorsque la victime est un mineur de quinze 
ans. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022 (1) (JO n° 0018 du 23 janvier 2018) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022 (JO n° 0018 du 23 janvier 2018) 
 
- Décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018 du Conseil constitutionnel - Loi de programmation 
des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - (JO n° 0018 du 23 janvier 2018) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 19 janvier 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche 
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) - Formation -  
(JO n°0021 du 26 janvier 2018) 
 

 

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 
 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-231.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-231.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A70440C96D3C40A219683972B10EBE1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000036526412&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036526024
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0570/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0570/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0570/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/1/22/CPAX1723907L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/1/22/CPAX1723907L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A70440C96D3C40A219683972B10EBE1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000036526101&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036526024
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A70440C96D3C40A219683972B10EBE1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000036526101&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036526024
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A70440C96D3C40A219683972B10EBE1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000036526090&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036526024
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A70440C96D3C40A219683972B10EBE1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000036544243&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036543744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A70440C96D3C40A219683972B10EBE1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000036544243&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036543744
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

