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DROIT - JUSTICE
Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale Texte de MM. François-Noël
BUFFET, Bruno RETAILLEAU et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 15 novembre 2016
Site du Sénat
Recommandations en urgence du 18 novembre 2016 du Contrôleur général des lieux de privation de
liberté relatives à la maison d'arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne)
JORF n°290 du 14 décembre 2016

ECONOMIE
Loi de finances 2017
Site de l’Assemblée Nationale

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2016-1696 du 12 décembre 2016 relatif au contrôle des juridictions financières sur les
établissements sociaux et médicaux-sociaux et les établissements de santé de droit privé
JORF n°290 du 14 décembre 2016
Décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les
établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
JORF n°293 du 17 décembre 2016

HANDICAP
La formation et l’insertion professionnelle des élèves en situation de handicap
Circulaire n° 2016-186 du 30-11-2016- NOR MENE1634901C
BOEN du 8 décembre 2016

MALTRAITANCE
Décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016 relatif au stage de responsabilisation pour la
prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou sexistes et au stage de
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels
JORF n°290 du 14 décembre 2016

PRECARITE - EXCLUSION
Proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête sur la prise en charge des sansdomiciles fixes
Site de l’Assemblée Nationale
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TRAVAIL SOCIAL
Accompagnant éducatif et social : la DGCS publie son instruction sur le nouveau diplôme
Instruction n° DGCS/SD4A/2016/324 du 25 octobre 2016 relative aux modalités de la formation
préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
Circulaire.gouv.fr

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2016-1733 du 14 décembre 2016 portant application de l'article 113 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels
JORF n°292 du 16 décembre 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0284 du 7 décembre 2016
Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté Texte transmis au Sénat le 25 novembre 2016
Site du Sénat
Proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la lutte contre la radicalisation Texte de Mme
Nathalie GOULET, déposé au Sénat le 2 décembre 2016
Site du Sénat
Décret n° 2016-1759 du 16 décembre 2016 relatif à la transmission d'actes d'autorisation du
président du conseil départemental en matière sociale
JORF n°294 du 18 décembre 2016

VIEILLISSEMENT
Arrêté du 5 décembre 2016 fixant le référentiel d'évaluation multidimensionnelle de la situation et
des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants, prévu par l'article L. 232-6 du
code de l'action sociale et des familles
JORF n°288 du 11 décembre 2016
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