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DROIT - JUSTICE
Circulaire du 28 janvier 2020 relative à la présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal
immédiatement applicables de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les
violences au sein de la famille et instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre
les violences conjugales
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 20 janvier 2020 fixant la liste des départements concernés par l'application du décret n° 20191462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les
entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à missions
JORF n°0017 du 21 janvier 2020

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Déclaration relative à la nouvelle carte de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile (carte
ADA)
JORF n°0028 du 2 février 2020

MALTRAITANCE
Proposition de loi, adoptée le 29 janvier 2020, par l'Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée, visant à protéger les victimes de violences conjugales
Assemblée nationale

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 22 janvier 2020 portant nomination du président du groupement d'intérêt public dénommé
« Agence nationale de lutte contre l'illettrisme » - M. Christian Janin
JORF n°0026 du 31 janvier 2020

PRECARITE - EXCLUSION
Décret n° 2020-42 du 24 janvier 2020 portant création des commissaires à la lutte contre la pauvreté
JORF n°0021 du 25 janvier 2020

SANTE
Décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains
personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
JORF n°0026 du 31 janvier 2020
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Arrêté du 30 janvier 2020 fixant le montant de la prime instituée par le décret n° 2020-66 du 30 janvier
2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
JORF n°0026 du 31 janvier 2020
Circulaire n° DGOS/R1/2020/3 du 07 janvier 2020 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2019
des établissements de santé
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TERRITOIRE - LOGEMENT
Circulaire du 14 janvier 2020 sur les dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des
territoires en 2020
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020 portant déconcentration auprès du recteur de région
académique des autorisations d'ouverture des formations préparant au diplôme national des
métiers d'art et du design, au diplôme supérieur d'arts appliqués et aux diplômes du travail social de
premier cycle conférant le grade de licence
JORF n°0024 du 29 janvier 2020
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TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-67 et R. 632534 du code du travail
Convention de mise en œuvre d’une mobilité n’excédant pas quatre semaines d’un apprenti ou d’un bénéficiaire
de contrat de professionnalisation, conduisant à la « mise à disposition » de l’alternant auprès d’une entreprise ou
un organisme ou centre de formation établis dans ou hors de l’union européenne

JORF n°0026 du 31 janvier 2020
Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R. 632533 du code du travail
Convention de mise en œuvre d’une mobilité d’un apprenti ou d’un bénéficiaire de contrat de professionnalisation,
dans une entreprise d’accueil ou un organisme ou centre de formation établi dans ou hors de l’Union européenne,
conduisant à la « mise en veille » du contrat de travail de l’alternant

JORF n°0026 du 31 janvier 2020
Projet de loi instituant un système universel de retraite
Assemblée nationale
Projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Assemblée nationale
Avis d'un recrutement de 46 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des
surveillants de l'administration pénitentiaire ouvert au titre de l'année 2020
JORF n°0021 du 25 janvier 2020
Instruction interministérielle n° DGEFP/MAJE/CGET/2019/251 du 16 décembre 2019 relative à la mise
en œuvre des conventions pluriannuelles d'objectifs des E2C (Ecoles de la deuxième chance)
Circulaires.legifrance.gouv.fr

