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DROIT - JUSTICE
Arrêté du 27 septembre 2018 fixant les valeurs moyennes et médianes de référence des indicateurs du
tableau de bord applicables aux centres éducatifs fermés dans le cadre de la dotation globale de
financement pour la campagne de tarification 2019
JORF n°0231 du 6 octobre 2018

ECONOMIE
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Site de l’Assemblée Nationale

HANDICAP
Proposition de loi du 3 octobre 2018 visant à améliorer les conditions de rentrée scolaire des
enfants en situation de handicap – Proposition rejetée
Site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base
de calcul de l'allocation aux adultes handicapés
Site du Sénat
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Proposition de loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites
Site du Sénat

MALTRAITANCE
Proposition de loi visant à prévenir la récidive des agressions sexuelles
Site du Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2018-879 du 11 octobre 2018 fixant le montant de la contribution financière des
départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » au titre
de l'année 2018
JORF n°0236 du 12 octobre 2018

Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 201884 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des
proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
JORF n°0234 du 10 octobre 2018

Décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime
d'activité et réduction de l'abattement appliqué aux revenus professionnels
JORF n°0229 du 4 octobre 2018
Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et
sociétal majeur
Site du Sénat

TERRITOIRE - LOGEMENT
Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
Site du Sénat

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Site de l’Assemblée Nationale
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Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi
JORF n°0231 du 6 octobre 2018
Arrêté du 1er octobre 2018 précisant les critères et les modalités de répartition en 2018 de l'enveloppe
du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion attribuée au titre des contrats de travail aidés
cofinancés par les départements
JORF n°0231 du 6 octobre 2018

VIEILLISSEMENT
Arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du
travail - services à la personne
JORF n°0230 du 5 octobre 2018

