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CULTURE–LOISIRS
Arrêté du 22 janvier 2014 instituant une commission spécialisée de terminologie et de néologie
compétente pour le domaine de la santé et le domaine social
JORF n°0033 du 8 février 2014
Arrêté du 22 janvier 2014 portant nomination à la commission spécialisée de terminologie et de
néologie compétente pour le domaine de la santé et le domaine social
JORF n°0033 du 8 février 2014

DROIT–JUSTICE
Note d’instruction du 7 janvier 2014, NOR : JUSF1401444N, relative à la mise en œuvre de l’article 123 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
B.O.M.J n° 2014-01 du 31 janvier 2014
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Circulaire du 31 décembre 2013 relative à la présentation des dispositions de l’article 128 de la loi de
finances n° 2013-1278 pour 2014 supprimant la contribution pour l’aide juridique et du décret n°
2013-1280 du 29 décembre 2013 relatives à la suppression de la contribution pour l’aide juridique. NOR :
JUST1329427C
BOMJ n° 2014-01 du 31 janvier 2014
Note du 30 décembre 2013 relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges
familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle en 2014
BOMJ n° 2014-01 du 31 janvier 2014

EDUCATION
Calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017
BOEN n° 6 du 6 février 2014

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Arrêté du 5 février 2014 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel de
certification de services constitué de la norme NF X 50-056 et des règles de certification NF 311 pour
les services aux personnes à domicile de la société par actions simplifiée AFNOR certification et le cahier
des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l'annexe 3-10 du code de l'action
sociale et des familles
JORF n°0038 du 14 février 2014
Arrêté du 20 janvier 2014 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
JORF n°0033 du 8 février 2014

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage
Le site du Sénat
Proposition de loi, n° 1779 déposée le 11 février 2014, de M. François Sauvadet relative à l'accueil et à
la prise en charge des mineurs isolés étrangers
Le site de l’Assemblée nationale
Proposition de loi du 5 février 2014, de Jean Arthuis, relative à l’accueil et à la prise en charge des
mineurs isolés étrangers
Le site du Sénat
Circulaire du 3 janvier 2014 sur l’amélioration de l'accueil des étrangers en préfecture et sur les
mesures de simplification et objectifs d'organisation
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr
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POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Décret n° 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité
sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif
JORF n°0040 du 16 février 2014
Avis sur le projet de loi d'orientation et de programmation relatif à la politique de développement et de
solidarité internationale
JORF n°0038 du 14 février 2014
Projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité
internationale
Le site du Sénat
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (rectificatif)
JORF n°0033 du 8 février 2014
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
Le site circulaires.legifrance.gouv.fr

PRECARITE–EXCLUSION
Arrêté du 24 janvier 2014 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des huit membres du
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale siégeant au sein du
collège des personnes en situation de pauvreté ou de précarité
JORF n°0029 du 4 février 2014

SANTE
Proposition de loi relative au choix libre et éclairé d'une assistance médicalisée pour une fin de vie
digne
Le site du Sénat

TERRITOIRE–LOGEMENT
Décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable
JORF n°0037 du 13 février 2014
Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Le site du Sénat
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TRAVAIL

SOCIAL

Les rapports d’évaluation pour 10 diplômes de travail social : DEES, CAFDES, CAFERUIS, CESF,
DEMF, DEETS, DEIS, DEME
Le site du Ministère des Affaires sociales et de la santé
Les textes des Moniteurs-Educateurs de la fonction publique hospitalière :
Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la
fonction publique hospitalière (rectificatif)
JORF n°0039 du 15 février 2014
Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la
fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Décret n° 2014-103 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des moniteurséducateurs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des
moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Les textes des Conseillers en Economie Sociale et Familiale, Educateurs Techniques Spécialisés
et Educateurs de Jeunes Enfants de la fonction publique hospitalière :
Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie
sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de
jeunes enfants de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Décret n° 2014-104 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des conseillers
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes
enfants de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des
conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps
des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Les textes des Assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière :
Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de
la fonction publique hospitalière (rectificatif)
JORF n°0039 du 15 février 2014
Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de
la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
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Décret n° 2014-105 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des assistants
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des
assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Les textes des Animateurs de la fonction publique hospitalière :
Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction
publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Décret n° 2014-106 du 4 février 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps des animateurs
de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014
Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des
animateurs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0031 du 6 février 2014

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Arrêté du 10 février 2014 relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 du 9 décembre 2013 à la convention du 6
mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage
JORF n°0035 du 11 février 2014
Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture le 7 février
Le site de l’Assemblée nationale

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

LOI organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député ou de sénateur
JORF n°0040 du 16 février 2014
Décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014
JORF n°0040 du 16 février 2014
LOI n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le
mandat de représentant au Parlement européen
JORF n°0040 du 16 février 2014
Décision n° 2014-688 DC du 13 février 2014
JORF n°0040 du 16 février 2014
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Projet de loi n° 1796, déposé le 14 février 2014, autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des
jeunes
Le site de l’Assemblée nationale
Politique d’égalité républicaine et d’intégration : Feuille de route du Gouvernement
Le site du Gouvernement
Circulaire du 28 janvier 2014 sur les orientations pour l’emploi des crédits du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD) pour 2014
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

VIEILLISSEMENT
Circulaire n° DGCS/DGOS/ CNSA/2014/09 du 15 janvier 2014 relative aux appels à candidatures pour
le déploiement des dipositifs MAIA au titre de l’année 2014
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr
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