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ECONOMIE
Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds
de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures
prises pour limiter cette propagation
JORF n°0152 du 21 juin 2020

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 17 juin 2020 fixant pour 2020 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à
l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 et à l'article D. 313-20 du code de
l'action sociale et des familles
JORF n°0152 du 21 juin 2020
Arrêté du 17 juin 2020 fixant au titre de l'année 2020 les tarifs plafonds prévus au II de l'article L.
314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services
mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code
JORF n°0152 du 21 juin 2020
Arrêté du 17 juin 2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314-162 du
code de l'action sociale et des familles et le taux de revalorisation des produits de la tarification
reconductibles afférents aux soins
JORF n°0152 du 21 juin 2020

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement
des familles après le décès d'un enfant (1)
JORF n°0140 du 9 juin 2020

SANTE
Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 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°0146 du 15 juin 2020
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les
délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux
conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
JORF n°0149 du 18 juin 2020
Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en
matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie
de covid-19
JORF n°0149 du 18 juin 2020

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels
des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
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hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de covid-19
JORF n°0144 du 13 juin 2020
Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des épreuves des concours d'admission
au cycle de formation des élèves directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social en
raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
JORF n°0144 du 13 juin 2020
Arrêté du 8 juin 2020 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2020 portant ouverture des concours d'admission
au cycle de formation des élèves directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social en
raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
JORF n°0145 du 14 juin 2020

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2020-713 du 11 juin 2020 relatif aux modalités de dépôt des candidatures et des
documents de propagande pour la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des
salariés des entreprises de moins de onze salariés
JORF n°0144 du 13 juin 2020
Arrêté du 11 mars 2020 fixant au titre de l'année 2020 le nombre de postes à pourvoir au concours
externe sur titres pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0148 du 17 juin 2020
Arrêté du 19 mai 2020 relatif au référentiel des données de l'emploi, de l'orientation et de la
formation professionnelle
JORF n°0149 du 18 juin 2020
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