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DROIT–JUSTICE
Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Le Sénat
Proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de privation de liberté
Le Sénat
Proposition de loi visant à la protection des personnes dans l’âge fragile et vulnérable de l’enfance
ou de l’adolescence
L’Assemblée Nationale
Installation du Conseil national de l'exécution de la peine
Site du Ministère de la Justice
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ECONOMIE
Réforme de l’Insertion par l’économique
UNIOPSS

EDUCATION
Tableau de bord de la mobilité de l'UE: des efforts sont nécessaires pour promouvoir les études et la
formation des étudiants à l'étranger
Site Europa.eu

ENFANCE–ADOLESCENCE
Construire ensemble la politique de l’enfance : Initiative pour la création d'un Conseil National de
l'Enfance et d'une Instance Interministérielle à l'Enfance
Site Cep-enfance

HANDICAP
Le kit alternance de l’Agefiph
Site de l’Agefiph

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Texte adopté n° 282 « Petite loi » du 28 janvier 2014 projet de loi pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes
L’Assemblée Nationale
CIRCULAIRE N°DGCS/SD1B/2014/14 du 16 janvier 2014 relative à la mise en place d'actions
visant à améliorer l'accès aux droits sociaux.
Site circulaire.gouv.fr
Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Dossier législatif Le Sénat
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PRECARITE–EXCLUSION
Evaluation de la 1ère année de mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l'inclusion sociale/CHEREQUE François ; VANACKERE Simon
Inspection générale des affaires sociales

SANTE
Suivi de recommandations sur le bilan à mi-parcours du plan national de lutte contre le VIH/sida et les
IST 2010-2014, avis du Conseil national du sida adopté le 16 janvier 2014
Site du CNS
Proposition de loi autorisant l'usage contrôlé du cannabis
Le sénat

TERRITOIRE–LOGEMENT
Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Le Sénat

TRAVAIL

SOCIAL

Programme de la journée de restitution des travaux de la conférence de consensus sur la recherche en travail
social
Voir le doc en .pdf en fichier joint

Proposition de loi n°1746 visant à reconnaître le rôle des associations aux côtés des familles en matière
d’assistance éducative
L’Assemblée Nationale

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Projet de loi
Vidéo Le Sénat
Portail du gouvernement
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Rapport n°1754 fait AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI
relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. TOME I.
Rapport/M. Jean-Patrick GILLE,
L’Assemblée Nationale
Rapport n°1754 fait AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI
relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. TOME II. Tableau
comparatif/ M. Jean-Patrick GILLE
L’Assemblée Nationale
Annexe au rapport projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale.
L’assemblée Nationale
Avis présenté AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR
LE PROJET DE LOI relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale/Mme Colette LANGLADE
L’Assemblée Nationale
« Mutations économiques et environnementales dans les territoires. Enjeux et opportunités pour
l’emploi et la formation ? » Les actes de ces rencontres disponibles en téléchargement.
Arrêté du 8 janvier 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture d'un examen professionnalisé
réservé pour l'accès au corps interministériel des assistants de service social des administrations de
l'Etat
JORF n°0022 du 26 janvier 2014
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Version consolidée au 22 janvier 2014
JORF n°0017 du 21 janvier 2014
Université : programme de formation : Discours de Geneviève Fioraso lors de la cérémonie des vœux
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
France Université Numérique : de nouvelles mesures pour développer les MOOCs en France
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (1)
JORF n° 0023 du 28/01/2014
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Décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 - loi de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles
JORF n° 0023 du 28 janvier 2014)
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 26 décembre 2013 présentée par au moins soixante

députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2013-687
DC - loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
JORF n° 0023 du 28 janvier 2014
Observations du Gouvernement sur la loi de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles - loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles
JORF n° 0023 du 28 janvier 2014

VIEILLISSEMENT
Projet de loi pour l’adaptation de la société au vieillissement : contributions des partenaires
Site du Ministère des Affaires sociales et de la Santé
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