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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes
victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille
JORF n°0273 du 24 novembre 2021

EDUCATION
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
visant à combattre le harcèlement scolaire, n° 254, déposé(e) le mercredi 1er décembre 2021

Assemblée nationale

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des
établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et
des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
JORF n°0283 du 5 décembre 2021

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 2 décembre 2021 portant fixation du montant de la seconde part du fonds spécial destiné au
financement des unions d'associations familiales attribuée à l'Union nationale des associations
familiales pour l'année 2021
JORF n°0282 du 4 décembre 2021
Arrêté du 18 novembre 2021 fixant pour 2021 le niveau de la contribution du programme 304 «
Inclusion sociale et protection des personnes » au fonds d'intervention régional
NOR : SSAA2134612A – Texte 10
JORF n°0273 du 24 novembre 2021
Arrêté du 18 novembre 2021 fixant pour 2021 le niveau de la contribution du programme 304 «
Inclusion sociale et protection des personnes » au fonds d'intervention régional
NOR : SSAA2134719A – Texte 11
JORF n°0273 du 24 novembre 2021

PRECARITE - EXCLUSION
Décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de
l'année 2021
JORF n°0279 du 1 décembre 2021
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SANTE
Décret n° 2021-1566 du 2 décembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « système d'information du numéro national de prévention du
suicide »
JORF n°0282 du 4 décembre 2021
Arrêté du 26 novembre 2021 fixant pour l'année 2021 le montant des crédits attribués aux agences
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
JORF n°0280 du 2 décembre 2021
Ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la
cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie
JORF n°0280 du 2 décembre 2021
Décision n° 2021-23 du 22 novembre 2021 de la directrice de la CNSA modifiant la décision n° 202115 du 15 juin 2021 relative aux dotations régionales limitatives et à la moyenne nationale des
besoins en soins requis pour l'année 2021
JORF n°0278 du 30 novembre 2021
Décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021 relatif aux maisons de naissance
JORF n°0276 du 27 novembre 2021
Arrêté du 18 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 20 mai 2021 fixant pour l'année 2021 le montant des
dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional des
agences régionales de santé
JORF n°0273 du 24 novembre 2021
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TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 18 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2021 portant ouverture du concours
externe sur titres avec épreuve de moniteur-éducateur et intervenant familial territorial organisé
par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret (session 2022)
JORF n°0279 du 1 décembre 2021

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail
dans la fonction publique hospitalière
JORF n°0279 du 1 décembre 2021
Décret n° 2021-1545 du 30 novembre 2021 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires
JORF n°0279 du 1 décembre 2021
Instruction n° DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212 du 19 octobre 2021 relative à la mise en œuvre
opérationnelle des mesures relatives à l’insertion par l’activité économique (IAE) prévues par la loi n°
2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité
économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
Travail-emploi.gouv

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la
fonction publique
JORF n°0283 du 5 décembre 2021
LOI n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021
JORF n°0280 du 2 décembre 2021
Décret n° 2021-1538 du 29 novembre 2021 relatif à l'expérimentation du téléservice dénommé «
Mon FranceConnect » (MFC)
JORF n°0278 du 30 novembre 2021
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