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DROIT - JUSTICE
Avis de la CNCDH du 28 avril 2020 « Une autre urgence : le rétablissement d’un fonctionnement
normal de la justice
Lire l’avis
Avis de la CNCDH : Etat d'urgence sanitaire et Etat de droit
JORF n°0108 du 3 mai 2020
Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
JORF n°0115 du 11 mai 2020

EDUCATION
Arrêté du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté du 28 février 2020 relatif au calendrier de la procédure
nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de
l'enseignement supérieur
JORF n°0107 du 2 mai 2020
Décret n° 2020-515 du 4 mai 2020 relatif au comité départemental de suivi de l'école inclusive
JORF n°0111 du 6 mai 2020

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active
JORF n°0105 du 30 avril 2020
Décret n° 2020-491 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité
JORF n°0105 du 30 avril 2020
Décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant de l'allocation aux adultes
handicapés
JORF n°0105 du 30 avril 2020
Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à
l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires
JORF n°0111 du 6 mai 2020
Arrêté du 28 avril 2020 portant agrément de l'association Coallia au titre des chèques
d'accompagnement personnalisé
JORF n°0111 du 6 mai 2020

SANTE
Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire
face à l'épidémie du covid-19
JORF n°0112 du 7 mai 2020
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TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 28 avril 2020 modifiant le calendrier des épreuves des concours externe et interne pour le
recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat au sein des ministères
économiques et financiers au titre de l'année 2020
JORF n°0111 du 6 mai 2020

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation
JORF n°0105 du 30 avril 2020
Arrêté du 22 avril 2020 portant homologation du règlement de l'Autorité des normes comptables n°
2019-09 du 18 décembre 2019 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif aux frais de formation
JORF n°0105 du 30 avril 2020
Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la
consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de
covid-19
JORF n°0108 du 3 mai 2020
Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et
l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation
de l'épidémie de covid-19
JORF n°0108 du 3 mai 2020
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant
temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et
économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19
JORF n°0108 du 3 mai 2020
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés
vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et
pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020
de finances rectificative pour 2020
JORF n°0111 du 6 mai 2020
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures
d'urgence en matière d'activité partielle
JORF n°0111 du 6 mai 2020
Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans
un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage
JORF n°0112 du 7 mai 2020

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
JORF n°0106 du 1 mai 2020
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Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
JORF n°0108 du 3 mai 2020
Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d'application des dispositions du I de
l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises
pour faire face à l'épidémie de covid-19
JORF n°0108 du 3 mai 2020
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