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LA COMPOSITION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT :
- Premier ministre : Manuel Valls,
- ministre des Affaires étrangères et du Développement international : Laurent Fabius,
- ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie : Ségolène Royal,
- ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Benoît Hamon,
- ministre de la Justice, garde des Sceaux : Christiane Taubira
- ministre des Finances et des Comptes publics : Michel Sapin
- ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique : Arnaud Montebourg
- ministre des Affaires sociales et de la santé : Marisol Touraine
- ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social : François Rebsamen
- ministre de la Défense : Jean-Yves Le Drian
- ministre de l'Intérieur : Bernard Cazeneuve
- ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : Najat Vallaud-Belkacem
- ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'Etat et de la Fonction publique : Marylise Lebranchu
- ministre de la Culture et de la Communication : Aurélie Filippetti
- ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement : Stéphane Le Foll
- ministre du Logement et de l'Egalité des territoires : Sylvia Pinel
- ministre des Outre-mer : George-Pau Langevin.
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ECONOMIE
Avis n° 1683 relatif à l’économie sociale et solidaire présenté par Mr Pierre Léautey
Site de l’Assemblée nationale

EDUCATION
Dispositifs relais - Schéma académique et pilotage : ateliers, classes et internats -circulaire n° 2014-037 du 28-32014- NOR REDE1406108C (BO EN n°14 du 3 avril 2014)
Refonder l'éducation prioritaire
Sur le site de éducation.gouv.fr

ENFANCE–ADOLESCENCE
Proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant
Site de l’Assemblée nationale

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Circulaire N° DGCS/SD2A/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
Hôpitaux de paris
Circulaire n° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2014/94 du 28 mars 2014 relative aux orientations de l'exercice 2014 pour
la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées

HANDICAP
Arrêté du 27 mars 2014 modifiant l'arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la
rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles
(JO n° 0078 du 2 avril 2014)
Projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées
Site de Vie publique
Site du sénat

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Décret n° 2014-385 du 29 mars 2014 portant création d'un délégué interministériel à l'égalité républicaine et à
l'intégration
(JO n° 0077 du 1er avril 2014)
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Proposition de loi visant à protéger l'identité de genre
Le site du Sénat

PRECARITE–EXCLUSION
Manifeste pour un pacte de responsabilité sociale et citoyenne adressé au Président de la République.
Sur le site de l’UNIOPSS

TERRITOIRE–LOGEMENT
Arrêté du 3 avril 2014 portant intérim des fonctions de commissaire général à l'égalité des territoires
(JO n° 0080 du 4 avril 2014)
Décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à l'égalité des territoires
(JO n° 0078 du 2 avril 2014)
Instruction relative à l'animation et à la mise en œuvre par l'administration territoriale de l'Etat des conventions
d'objectifs pour les quartiers de la politique de la ville.
(Circulaires.legifrance.gouv.fr)

TRAVAIL

SOCIAL

Charte éthique des éducateurs spécialisés
Site de l’ONES
Plan pour les métiers de l’autonomie
Site du Ministère des affaires sociales et de la santé

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Décret du 9 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0085 du 10 avril 2014
Décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°79 du 3 avril 2014
Décret no 2014-385 du 29 mars 2014 portant création d’un délégué interministériel à l’égalité républicaine et à
l’intégration
JORF n°77 du 1er avril 2014
Décret du 31 mars 2014 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement
(JO n° 0077 du 1er avril 2014)
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Décret du 31 mars 2014 portant nomination du Premier ministre
(JO n° 0077 du 1er avril 2014)
Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits
JORF n°0083 du 8 avril 2014

VIEILLISSEMENT
Projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement par le CESE
Sur le site de l’UNIOPSS
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