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ECONOMIE
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 texte 1
Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 texte 2
Décret du 24 décembre 2015 portant nomination de la déléguée à l'économie sociale et solidaire à
l'administration centrale des ministères économiques et financiers - Mme KIRCHNER (Odile)
JORF n°0299 du 26 décembre 2015

ENFANCE - ADOLESCENCE
Décret n° 2015-1771 du 24 décembre 2015 portant création d'un service à compétence nationale
dénommé « Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire »
JORF n°0300 du 27 décembre 2015

HANDICAP
Parution du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 20142018
Site du CNSA

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil
pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action
sociale et des familles
JORF n°0303 du 31 décembre 2015

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Avis du défenseur des droits n° 15-28 concernant la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre
le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, 16 décembre 2015

SANTE
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
JORF n°0296 du 22 décembre 2015

TERRITOIRE - LOGEMENT
Proposition de loi favorisant l'accès au logement social pour le plus grand nombre
Site du Sénat
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TRAVAIL SOCIAL
Discours de Ségolène Neuville lors des journées de valorisation de la recherche
Site du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité
JORF n°0296 du 22 décembre 2015 texte n°40
Décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité
JORF n°0296 du 22 décembre 2015 texte n°41
« Le plafond horaire de la sécurité sociale n'étant pas revalorisé au 1er janvier, la gratification horaire
minimale due pour chaque heure de présence d'un stagiaire dans l'organisme d'accueil, qui est
égale à un pourcentage de ce plafond, reste inchangée. Ainsi, ce montant minimal s'élève à :
- 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions conclues entre le 1er
décembre 2014 et le 31 août 2015, soit 3,30 euros ;
- 15 % de ce plafond pour les conventions conclues à partir du 1er septembre 2015, soit 3,60
euros.
Pour mémoire, une gratification est obligatoirement versée lorsque la durée du stage au sein d'un même
organisme est supérieure à deux mois consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire ou
universitaire. Un mois correspondant à 154 heures, la gratification est rendue obligatoire à compter
de la 309e heure de présence du stagiaire, que cette présence soit continue ou non. En dessous de
ce seuil, la gratification reste facultative.»
Site des Actualités sociales hebdomadaires du 30/12/2015
Projet de loi adopté par l'assemblée nationale après engagement de la procédure accéléré relatif à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Site du Sénat
Plan de santé au travail 2016-2020 (PST 3)
Site du Ministère du travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de
prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité
JORF n°0303 du 31 décembre
Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de
prévention de la pénibilité
JORF n°0303 du 31 décembre
75 millions d’euros pour soutenir la formation des personnels d’associations d'aide à domicile
Site du CNSA

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du
9 décembre 1905 à l'article 1er de la Constitution
Site du Sénat
Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, n° 3381
Site de l’assemblée nationale
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Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des
informations du secteur public
JORF n°0301 du 29 décembre 2015

VIEILLISSEMENT
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)
JORF n°0301 du 29 décembre 2015
19 projets retenus dans le cadre des appels à projets thématiques "aide aux aidants" et "économie
circulaire"
Site du CNSA
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