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DROIT–JUSTICE
Décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires »
JO n°0236 du 11 Octobre 2014

HANDICAP
Décret n° 2014-1129 du 3 octobre 2014 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes
handicapés
JO n°0231 du 5 Octobre 2014

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Décision du 6 octobre 2014 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture d'un examen professionnel
pour l'accès au grade d'officier de protection principal de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides
JO n°0236 du 11 Octobre 2014
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POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active
JO n°0231 du 5 Octobre 2014
Décret n° 2014-1125 du 3 octobre 2014 modifiant le décret n° 2001-1098 du 21 novembre 2001 relatif à
la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les
services du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur solidarité)
JO n°0231 du 5 Octobre 2014
Arrêté du 3 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 19 février 2013 fixant les conditions d'attribution de la
nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé
JO n°0231 du 5 Octobre 2014
Arrêté du 3 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 19 février 2013 fixant les conditions d'attribution de la
nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé
JO n°0231 du 5 Octobre 2014
Arrêté du 3 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la
nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville dans les services du ministère de la
jeunesse et des sports
JO n°0231 du 5 Octobre 2014
Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Site du Sénat

SANTE
Sécurité sociale : loi de financement 2015
Site de l’assemblée Nationale

TERRITOIRE–LOGEMENT
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (rectificatif)
JO n° 0226 du 30 septembre 2014
Site de l’Assemblée Nationale
Décret n° 2014-1117 du 2 octobre 2014 fixant les seuils de propriété et d'usufruit pour le droit aux aides
personnelles au logement
JO n°0230 du 4 octobre 2014
Arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 relatif au calcul de l'aide personnalisée
au logement en secteur locatif ordinaire et en accession
JO n°0234 du 9 Octobre 2014
Arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 relatif au calcul de l'aide personnalisée
au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer
JO n°0234 du 9 Octobre 2014
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TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 9 octobre 2014 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de concours externe et interne
pour le recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
JO n°0237 du 12 Octobre 2014
Arrêté du 9 octobre 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture d'un concours réservé pour
l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
JO n°0237 du 12 Octobre 2014
Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur
titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie
sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et
des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière
JO n°0230 du 4 octobre 2014
Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 instituant des commissions
administratives paritaires compétentes à l'égard des assistants de service social
JO n° 0228 du 02 octobre 2014

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Arrêté du 24 septembre 2014 relatif à la création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail placés auprès du directeur général de l'Institut de veille sanitaire
JO n°0230 du 4 octobre 2014
Arrêté du 22 septembre 2014 relatif à la création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail d'établissement public placés auprès du directeur de l'Institut
national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
JO n°0232 du 7 Octobre 2014
Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des
qualifications »
er
JO n°0227 du 1 octobre 2014
Proposition de loi relative à la simplification et au développement du travail, de la formation et de
l'emploi
Site de l’Assemble Nationale
Proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête sur le diplôme du master en
France
Site de l’Assemblée Nationale

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel placé
auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
JO n°0233 du 8 Octobre 2014
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Arrêté du 30 septembre 2014 portant approbation du règlement intérieur du comité d'audit interne des
ministères chargés des affaires sociales
JO n°0230 du 4 octobre 2014
Décret n° 2014-1108 du 1er octobre 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat
chargée des droits des femmes
JO n°0228 du 2 octobre 2014
Décret n° 2014-1110 du 1er octobre 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat
chargée de la politique de la ville
JO n°0228 du 2 octobre 2014
Projet de loi de finances pour 2015
Site de l’Assemblée Nationale
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