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CULTURE–LOISIRS
Arrêté du 31 mai 2019 modifiant l'arrêté du 5 février 2019 pris en application des articles 2, 3 et 4 du
décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à l'expérimentation du « pass Culture »
JORF n°0130 du 6 juin 2019

DROIT - JUSTICE
Décret n° 2019-537 du 29 mai 2019 modifiant le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à
l'organisation du ministère de la justice et le décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant
création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d'intérêt général et
l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice »
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie
électronique des avis, convocations ou récépissés via le « Portail du justiciable »
JORF n°0130 du 6 juin 2019

HANDICAP
Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés par application d'un accord agréé
JORF n°0123 du 28 mai 2019
Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs
handicapés
JORF n°0123 du 28 mai 2019
Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
JORF n°0123 du 28 mai 2019

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 la contribution des régimes d'assurance maladie,
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°0128 du 4 juin 2019
Arrêté du 15 mai 2019 portant extension et élargissement de l'avenant n° 1 du 7 mars 2018 à l'accord
national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite
complémentaire
JORF n°0130 du 6 juin 2019

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 13 mai 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture des concours externe et interne
pour le recrutement d'assistantes et d'assistants de service social des administrations de l'Etat au
sein du ministère des armées
JORF n°0123 du 28 mai 2019
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Arrêté du 18 mars 2019 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant des habilitations
nationale et régionale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la délivrance des brevets
d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022
JORF n°0124 du 29 mai 2019
Arrêté du 29 mai 2019 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 fixant les taux de promotion dans divers
corps gérés par le ministère des solidarités et de la santé, le ministère du travail, le ministère de
l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministère des sports pour les années 2019, 2020 et 2021
JORF n°0132 du 8 juin 2019

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un accord et d'un avenant audit accord conclus dans le
cadre de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (n°
2395)
JORF n°0128 du 4 juin 2019
Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un accord et d'un avenant audit accord conclus dans le
cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (n° 2111)
JORF n°0128 du 4 juin 2019
Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs
du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants,
associations de développement social local (n° 1261)
JORF n°0128 du 4 juin 2019
Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des ateliers
et chantiers d'insertion (n° 3016)
JORF n°0128 du 4 juin 2019
Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche de
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941)
JORF n°0128 du 4 juin 2019
Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des
entreprises de services à la personne (n° 3127)
JORF n°0128 du 4 juin 2019
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de services
à la personne
JORF n°0128 du 4 juin 2019
Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
JORF n°0132 du 8 juin 2019
Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant
au développement des compétences
JORF n°0132 du 8 juin 2019
Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la majoration de l'alimentation du compte personnel de
formation pour les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi
JORF n°0132 du 8 juin 2019
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VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Arrêté du 30 avril 2019 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 portant nomination des membres titulaires
du Haut Conseil du travail social
JORF n°0123 du 28 mai 2019
Arrêté du 30 avril 2019 modifiant l'arrêté du 3 février 2017 portant nomination des membres
suppléants du Haut Conseil du travail social
JORF n°0123 du 28 mai 2019
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