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D R O I T  -  J U S T I C E  

 

Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de 
la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté 
JORF n°0136 du 4 juin 2020 
 
Circulaire du 22 mai 2020 de présentation des dispositions du décret n° 2020-61 du 22 mai 2020 pris 
pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique relatives au juge des libertés et 
de la détention 
Circulaires.legifrance.gouv.fr 

E D U C A T I O N  

 

Avis Etat d'urgence sanitaire : le droit à l'éducation à l'aune de la Covid-19 – Avis CNCDH 
JORF n°0132 du 31 mai 2020 
 
Modalités d'attribution d'une aide spécifique d'urgence aux étudiants en situation de précarité à la 
suite de l'épidémie de Covid-19 
Circulaires.legifrance.gouv.fr 

E N F A N C E  -  A D O L E S C E N C E  

 
Le respect de la vie privée et familiale en protection de l'enfance : un droit fondamental difficilement 
assuré dans un dispositif en souffrance – Avis CNCDH 
JORF n°0132 du 31 mai 2020 
 
Circulaire n° DGCS/SD2B/DGS/SP1/2020/34 du 20 février relative à la contractualisation 
préfet/ARS/département pour la prévention et la protection de l’enfance 
Circulaires.legifrance.gouv.fr 
 
Proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux 
mineurs vulnérables sur le territoire français (adoptée en première lecture par le Sénat le 28 mai 2020) 
Sénat 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

 

Décret n° 2020-681 du 5 juin 2020 modifiant les modalités particulières de financement applicables 
aux établissements mentionnés à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles 
JORF n°0138 du 6 juin 2020 

F A M I L L E  

 

Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de 
violences conjugales 
JORF n°0138 du 6 juin 2020 
 
Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 
décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille 
JORF n°0129 du 28 mai 2020 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCAF45FB9510CFED20B479271CF72263.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041950778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041949912
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44982.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=678E546A24E58F4B5F8AD3AD5BD1B674.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000041939440&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041938591
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44979.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939518&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44980.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-311.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5D8BFE73B3FA8327C7EB68A5F65136A8.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000041963919&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041963680
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5D8BFE73B3FA8327C7EB68A5F65136A8.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000041964070&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041963680
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9CF9115F751589326EEF8E6C5FDF5A8.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041923286&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
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S A N T E  

 

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°0133 du 1 juin 2020 
 
Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » 
JORF n°0131 du 30 mai 2020 
 
Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à l'application 
mobile dénommée « StopCovid » (demande d'avis n° 20008032) 
JORF n°0131 du 30 mai 2020 
 
Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption 
de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus 
JORF n°0129 du 28 mai 2020 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

 

Décret n° 2020-662 du 28 mai 2020 modifiant la composition de l'Observatoire national de la 
politique de la ville 
JORF n°0132 du 31 mai 2020 

T R A V A I L  S O C I A L  

 

Arrêté du 26 mai 2020 modifiant les conditions d'organisation des concours ouverts par l'arrêté du 28 
janvier 2020 autorisant, au titre de l'année 2020, l'ouverture de concours pour le recrutement 
d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements 
publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la 
recherche 
JORF n°0132 du 31 mai 2020 
 
Arrêté du 18 mai 2020 fixant au titre de l'année 2020 le nombre et la répartition des postes offerts aux 
concours pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour les 
services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
JORF n°0130 du 29 mai 2020 
 
Arrêté du 26 mai 2020 sur le calendrier des épreuves organisées au début de l'année scolaire 2020-
2021 des examens du brevet de technicien supérieur, du diplôme d'État de conseiller en économie 
sociale familiale et du diplôme d'expert en automobile 
BOEN n° 22 du 28 mai 2020 
 
Décret n° 2020-626 du 25 mai 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations à certains 
diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
JORF n°0127 du 26 mai 2020 
 
Arrêté du 25 mai 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations conduisant à certains 
diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
JORF n°0127 du 26 mai 2020 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCAF45FB9510CFED20B479271CF72263.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCAF45FB9510CFED20B479271CF72263.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041936881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041936545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCAF45FB9510CFED20B479271CF72263.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041937703&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041936545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9CF9115F751589326EEF8E6C5FDF5A8.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041923360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCAF45FB9510CFED20B479271CF72263.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041939277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041938591
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCAF45FB9510CFED20B479271CF72263.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041939095&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041938591
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=00F4BED788BBB85532DB9438F3182219.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041930596&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041930362
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo22/ESRS2012981A.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D92BC0413645A0D05118016C1E709FDA.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041914839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041914747
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98FF9CBED35C93EDD8507308308B88FF.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041914858&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041914747


 

4 

Arrêté du 18 mai 2020 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture des concours externe et interne 
pour le recrutement d'assistantes et d'assistants de service social des administrations de l'Etat au 
sein du ministère des armées 
JORF n°0127 du 26 mai 2020 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

 

Arrêté du 4 juin 2020 portant nomination du directeur général de l'Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de travail - M. Richard ABADIE 
JORF n°0139 du 7 juin 2020 
 
Décret n° 2020-669 du 2 juin 2020 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation 
temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite 
JORF n°0136 du 4 juin 2020 
 
Arrêté du 20 mai 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre du secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
JORF n°0131 du 30 mai 2020 
 
Instruction n° DGT/CT2/CT3/2020/70 du 15 mai 2020 relative à l’adaptation d’obligations 
périodiques en matière de santé et de sécurité au travail dans le contexte de la menace que 
représente le Covid-19 
BO Travail n° 2020/5 du 30 mai 2020 
 
Ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 
JORF n°0129 du 28 mai 2020 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant 
diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0129 du 28 mai 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D92BC0413645A0D05118016C1E709FDA.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041914754&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041914747
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5D8BFE73B3FA8327C7EB68A5F65136A8.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000041965278&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041965049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCAF45FB9510CFED20B479271CF72263.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041950278&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041949912
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCAF45FB9510CFED20B479271CF72263.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041937529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041936545
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bo_travail_2020-5.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9CF9115F751589326EEF8E6C5FDF5A8.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041923662&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9CF9115F751589326EEF8E6C5FDF5A8.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041923650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
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