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DROIT - JUSTICE
Circulaire présentant les dispositions du code de la justice pénale des mineurs
Circulaire du 25 juin 2020

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
INSTRUCTION N° DGCS/SD3A/3B/2021/104 du 14 mai 2021 relative à la révision du cahier des
charges des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) et à la poursuite de leur déploiement
dans le cadre de la stratégie de mobilisation et de soutien des proches aidants 2020-2022.
Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité n°2021/10 du 15 juin 2021
Arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses et le montant total annuel des
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le
montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code
JORF n°0145 du 24 juin 2021
Arrêté du 16 juin 2021 fixant pour 2021 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à
l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 et à l'article D. 313-20 du code de
l'action sociale et des familles
JORF n°0147 du 26 juin 2021
Arrêté du 16 juin 2021 fixant au titre de l'année 2021 les tarifs plafonds prévus au II de l'article L. 3143 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
JORF n°0150 du 30 juin 2021

HANDICAP
INSTRUCTION N° DGCS/SD3B/2021/105 du 14 mai 2021 relative à la diffusion du cahier des
charges national des dispositifs d’accompagnement à la périnatalité et à la parentalité des
personnes en situation de handicap
Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité n°2021/10 du 15 juin 2021
Décret n° 2021-864 du 30 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une
aide à l'embauche pour les travailleurs handicapés
JORF n°0151 du 1 juillet 2021

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance
chômage
JORF n°0150 du 30 juin 2021
Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales
dans la fonction publique territoriale
JORF n°0150 du 30 juin 2021
Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales
dans la fonction publique de l'Etat
JORF n°0151 du 1 juillet 2021
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TRAVAIL SOCIAL
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale dans la branche de l'aide,
de l'accompagnement, des soins et des services à domicile
JORF n°0147 du 26 juin 2021
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de l'aide,
de l'accompagnement, des soins et des services à domicile
JORF n°0150 du 30 juin 2021
Décret n° 2021-884 du 2 juillet 2021 portant renouvellement du Haut Conseil du travail social
JORF n°0153 du 3 juillet 2021
Arrêté du 21 juin 2021 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°0152 du 2 juillet 2021

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue
durée »
JORF n°0151 du 1 juillet 2021
Décret n° 2021-865 du 30 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant
une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi
anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
JORF n°0151 du 1 juillet 2021

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
LOI n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif (1)
JORF n°0152 du 2 juillet 2021
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