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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant création d'un service à compétence nationale
dénommé « Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes
placées sous-main de justice »
JORF n°0285 du 9 décembre 2018

EDUCATION
Projet de loi pour une école de la confiance
Assemblée nationale

ENFANCE - ADOLESCENCE
Arrêté du 3 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2018 fixant le montant du financement
exceptionnel de l'Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale
à l'enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2017
JORF n°0282 du 6 décembre 2018

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction n° DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018 relative au régime de caducité applicable
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
Circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Proposition de loi visant à faciliter l'embauche d'apprentis en situation de handicap
Assemblée nationale
Proposition de loi visant à harmoniser l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à l’âge
de la retraite
Assemblée nationale
Arrêté du 22 novembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à
durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
JORF n°0277 du 30 novembre 2018
Circulaire n° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des plateformes
d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les
enfants avec des troubles du neurodéveloppement
Circulaires.legifrance.gouv.fr
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 30 novembre 2018 fixant le nombre de sections et chambres de la Cour nationale du droit
d'asile
JORF n°0283 du 7 décembre 2018
Proposition de loi visant à créer un délit d'entrave à l'exercice du droit d'asile
Sénat

MALTRAITANCE
Instruction du 27 novembre 2018 relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux
femmes
Circulaires.legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation
dans les organismes du régime général de sécurité sociale
JORF n°0282 du 6 décembre 2018
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SANTE
Arrêté du 5 décembre 2018 fixant pour l'année 2018 le montant des crédits à verser aux établissements
de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale
JORF n°0283 du 7 décembre 2018
Arrêté du 5 décembre 2018 fixant pour l'année 2018 le montant des crédits à verser aux établissements
de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
(Soins de suite et de réadaptation – Psychiatrie)
JORF n°0283 du 7 décembre 2018
Instruction interministérielle n° DGS/VSS/VSS2/DGSCGC/DGT/DGOS/DGCS/SGMAS/2018/236 du 18
octobre 2018 relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid 2018-2019
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 20 novembre 2018 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le
nouveau programme national de renouvellement urbain
JORF n°0284 du 8 décembre 2018

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 28 novembre 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Convention collective du 15 mars 1966 – NEXEM : Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif à des
mesures salariales
JORF n°0278 du 1 décembre 2018
Arrêté du 21 novembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention
collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941)
- Extension de l'accord sur la "prime exceptionnelle"
JORF n°0275 du 28 novembre 2018
Arrêté du 26 novembre 2018 portant nomination au conseil de l'inclusion dans l'emploi
JORF n°0274 du 27 novembre 2018

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi de finances pour 2019
Sénat
Arrêté du 8 novembre 2018 approuvant la convention constitutive modificative du groupement d'intérêt
public « Agence du service civique »
JORF n°0280 du 4 décembre 2018

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2018-1085 du 4 décembre 2018 relatif à la communication d'informations nécessaires à
l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
JORF n°0282 du 6 décembre 2018
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