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DROIT–JUSTICE
Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
JORFn°122 du 27 mai 2014
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la république sur le projet de loi (n°1413) relatif à la prévention de
la récidive et à l’individualisation des peines par M. Dominique RAIMBOURG
Assemblée Nationale
Circulaire du 22 mai 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre
2013 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables. NOR : JUSD1411826C.
(BO Justice n°2014-05 du 30 mai 2014)
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ECONOMIE
Projet de loi modifié par l’Assemblée Nationale relatif à l'économie sociale et solidaire,
Sénat
Décret du 3 juin 2014 relatif à la composition du gouvernement (J.O. du 4 juin 2014).

EDUCATION
Circulaire n° 2014-068 du 20 mai 2014. NOR : MENE1411580C, (BOEN n° 21 du 22 mai 2014).
Préparation de la rentrée scolaire 2014
Circulaire n° 2014-077 du 4-6-201. NOR : MENE1412775C (BOEN n° 23 du 5 juin 2014).
Refondation de l'éducation prioritaire

ENFANCE–ADOLESCENCE
Proposition de loi n° 1978 - Réparation citoyenne pour les mineurs primo-délinquants
Assemblée nationale
Proposition de loi visant à modifier l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l'accueil et à la protection de l'enfance, présentée Par Mme Colette GIUDICELLI
Sénat

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles (J.O. du 1er juin 2014).

FAMILLE
Circulaire CNAF n° 2014-018 du 30 avril 2014 sur l’accès aux droits des publics les plus fragiles
CAF

HANDICAP
Proposition de loi n° 1977 - Création de livres adaptés pour les enfants atteints de dyspraxie
Assemblée nationale
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Rapport n° 1985 annexe 0 - Questions sociales et santé : accessibilité des lieux, des
transports et de la voirie pour les handicapés Assemblée Nationale
Proposition de résolution n° 1964 - Difficultés administratives rencontrées par les personnes
en situation de handicap Assemblée Nationale
Décret n° 2014-531 du 26 mai 2014 relatif à la participation des assurés sociaux aux frais de
transport mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
JORF n°122 du 27 mai 2014
Instruction interministérielle DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA no 2014-52 du 13
février 2014 relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places
et des unités d’enseignement prévus par le troisième plan autisme (2013-2017) (BO Santé protection sociale n°4 du 15 mai 2014)

MALTRAITANCE
Circulaire DGCS/SD2A no 2014-58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte
contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la
compétence des ARS. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014)

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Orientations de l'exercice 2014 pour la campagne budgétaire des services mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales –
Direction générale de la cohésion sociale

PRECARITE–EXCLUSION
Débat : Comment enrayer le cycle de la pauvreté ?
Sénat : vidéo

TRAVAIL

SOCIAL

Un projet de décret donnant un statut aux auxiliaires de vie scolaire (AVS), désormais
dénommés « Accompagnants des élèves en situation de handicap » (AESH), a été soumis pour
avis au Conseil technique ministériel (CTM) du 13 mai. Il a obtenu un seul vote pour, huit
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abstentions et six votes contre. Ce texte est pris en application de l’article 124 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui modifie le code de l’éducation.
Le diplôme, en cours d’élaboration, sera issu de la fusion entre les diplômes d’auxiliaire de vie
sociale et d’aide médico-psychologique. Les AESH qui seront des agents contractuels de
l’Etat de droit public seront recrutés sur des contrats à durée déterminée d’au moins 12 mois.

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Rapport n° 1792 - Travail : développement, encadrement des stages et statut des stagiaires
Assemblée nationale
Projet de loi adopté par l’assemblée nationale le 14 janvier 2014 suit une procédure accélérée.
La proposition de loi modifiée a été adoptée au Sénat le 14 mai 2014.
En raison du désaccord entre les deux chambres, une commission mixte paritaire (7 députés, 7
sénateurs) a été saisie et a trouvé un accord sur un texte ce mardi 3 juin.
Vous pouvez lire ci-joint :
- Le texte de la Commission Mixte Paritaire concernant cette proposition de loi. (Rapport
n°1966
- Le communiqué de presse conjoint du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche et du Ministère de l’emploi, du travail et du dialogue social
Ce texte doit faire l’ « objet d’une discussion en séance publique le 12 juin 2014 ».
Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant
au diplôme d'Etat d'aide-soignant
JO n° 0122 du 27 mai 2014

Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant
au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
JO n° 0122 du 27 mai 2014

VIEILLISSEMENT
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Projet de loi
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