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EDUCATION
Décret n° 2015-596 du 2 juin 2015 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au niveau
universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015
JORF n°0127 du 4 juin 2015
Circulaire n° 2015-085 du 3-6-2015 : circulaire de rentrée 2015
BOEN n° 23 du 4 juin 2015

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Arrêté du 19 mai 2015 pris en application de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et fixant les
coefficients de répartition des sommes versées aux établissements et services mentionnés à l'article
L. 162-24-1
JORF n°0125 du 2 juin 2015
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Instruction du 15 mai 2015 relative aux orientations de l'exercice 2015 pour la campagne budgétaire
des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations
familiales
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

FAMILLE
Décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour
âge et de l'allocation forfaitaire
JORF n°0128 du 5 juin 2015

HANDICAP
Instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2015/168 du 27 mai 2015 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2015
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 18 mai 2015 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code
de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I
de l'article L. 312-1 du même code – ESAT : les tarifs plafonds sont reconduits en 2015
JORF n°0121 du 28 mai 2015
Circulaire CNAV n° 2015-31 du 27 mai 2015 sur la retraite anticipée pour assurés handicapés
Le site Legislation.cnav.fr
Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en œuvre de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre
2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Arrêté du 29 mai 2015 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance
de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »
JORF n°0130 du 7 juin 2015
Décret n° 2015-614 du 4 juin 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur les demandes
d'admission au séjour, au titre de l'asile, présentées par des étrangers placés en rétention
administrative
JORF n°0128 du 5 juin 2015
Projet de loi relatif à la réforme de l'asile : Texte modifié par le Sénat le 26 mai 2015 et transmis à
l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 27 mai 2015
Le site du Sénat

Page 2 sur 3

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 relatif au volontariat associatif
JORF n°0122 du 29 mai 2015
Arrêté du 18 mai 2015 portant approbation de la modification de la convention constitutive du groupement
d'intérêt public « Agence du service civique »
JORF n°0122 du 29 mai 2015
Circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution
des indemnités journalières dues au titre de la maladie
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

SANTE
Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, créant de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de vie
Le site du Sénat

TERRITOIRE–LOGEMENT
Proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile
Le site de l’Assemblée nationale
Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de
résidence principale
JORF n°0124 du 31 mai 2015
Arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location
de logement à usage de résidence principale
JORF n°0124 du 31 mai 2015

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Arrêté du 30 avril 2015 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 : Agrément de l’avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif
aux congés familiaux exceptionnels.
- BAD : agrément de l'avenant sur la formation professionnelle et la négociation collective
JORF n°0122 du 29 mai 2015
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