
Décret n° 2020-708 du 11 juin 2020 portant dérogation au principe
de  suspension  des  délais  pendant  la  période  d'état  d'urgence
sanitaire  liée  à  l'épidémie  de  Covid-19  dans  le  domaine  des
solidarités et de la santé 
Afin  de  faire  face  aux  conséquences,  notamment  de  nature
administrative,  de  la  propagation  de  l'épidémie  de  Covid-19,  les
délais de certaines procédures administratives ont été suspendus par
l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 à compter du 12 mars
2020 et  jusqu'à l'expiration d'un délai  d'un mois  à  compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Le décret dresse la
liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, prévus
par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité
sociale,  pour  lesquels,  par  dérogation,  les  délais  reprennent  leur
cours, à compter du lendemain du jour de la publication du décret.
Ces  dérogations  sont  fondées  sur  des  motifs  de  protection de  la
santé et de protection de l'enfance et de la jeunesse. 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041987044&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté  du  3  juin  2020  portant  modification  du  calendrier  des
épreuves  de  l'examen  professionnel  pour  l'accès  au  grade
d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse au
titre de l'année 2019 ouvert par arrêté du 15 novembre 2019 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041986979&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 29 mai 2020 modifiant les conditions de déroulement des
concours  pour  le  recrutement  de  directeurs  des  services
pénitentiaires  en raison de la  crise  sanitaire née de l'épidémie de
Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041986977&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de l'examen
d'aptitude à la profession d'avocat pendant la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041986998&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des
épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des
techniciens supérieurs de la météorologie de 1re classe en raison de
la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041987027&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 9 juin 2020 portant adaptation des épreuves des concours
externe  et  interne  pour  le  recrutement  d'attachés  stagiaires  de
l'Institut  national  de  la  statistique  et  des  études  économiques
ouverts au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041987102&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 juin 2020 reportant la date d'épreuve orale d'admission
de  l'examen  professionnel  d'avancement  au  grade  d'attaché
principal d'administration de l'Etat du ministère de la culture ouvert
au  titre  de  l'année  2020 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041987279&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 juin 2020 reportant la date d'épreuve orale d'admission
de  l'examen  professionnel  d'avancement  au  grade  d'adjoint
technique  des  administrations  de  l'Etat  principal  de  2e  classe  du
ministère de la culture ouvert au titre de l'année 2020 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041987281&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 juin 2020 reportant la date d'épreuve orale d'admission
de  l'examen  professionnel  d'avancement  au  grade  de  secrétaire
administratif  de  classe  exceptionnelle  du  ministère  de  la  culture
ouvert au titre de l'année 2020 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041987283&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 4 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme
national  du  brevet  pour  les  candidats  des  établissements
d'enseignement agricole pour la session 2020 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041987141&dateTexte=&categorieLien=id

Ordonnance  n°  2020-705  du  10  juin  2020  relative  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 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041983045&dateTexte=&categorieLien=id
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Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire
aux conditions d'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants,
hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face
aux  conséquences  des  mesures  prises  pour  limiter  l'épidémie  de
Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041983050&dateTexte=&categorieLien=id

 
Arrêté  du  8  juin  2020  accordant  la  garantie  de  l'Etat  aux
établissements  BNP  Paribas,  Crédit  Agricole  Corporate  and
Investment Bank, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris
et d'Ile-de-France, Crédit Industriel et Commercial, Natixis et Société
Générale pour le prêt octroyé à la société Nexans SA en application
de l'article  6  de  la  loi  n°  2020-289 du  23  mars  2020 de  finances
rectificative pour 2020 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041983073&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions relatives à
la formation statutaire des greffiers des services judiciaires et à la
formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041982780&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 4 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des
épreuves du concours externe pour l'accès au corps des ingénieurs
des études et de l'exploitation de l'aviation civile en raison de la crise
sanitaire  née  de  l'épidémie  de  Covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041982991&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des épreuves des concours
externe  et  interne  d'inspecteur  des  douanes  et  droits  indirects
organisés au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née
de l'épidémie de Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041983127&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des épreuves d'admission
des concours de recrutement d'inspecteurs  des douanes et droits
indirects dans la spécialité « traitement automatisé de l'information -
programmeur  de  système  d'exploitation  »  organisés  au  titre  de
l'année 2020 en raison de  la  crise  sanitaire  née  de  l'épidémie de
Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041983143&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des épreuves des concours
de  recrutement  de  contrôleurs  des  douanes  et  droits  indirects
organisés au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née
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de l'épidémie de Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041983157&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 8 juin 2020 portant report de l'épreuve orale d'admission
du  concours  externe  pour  le  recrutement  de  contrôleurs  des
finances publiques au titre de l'année 2020 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041983192&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 5 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des
épreuves  du concours  interne  d'accès  au  corps  des  ingénieurs  de
l'agriculture et de l'environnement en raison de la crise sanitaire née
de l'épidémie de Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041983231&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568
du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
agents des établissements publics de santé et à certains agents civils
et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des
invalides dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041980117&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 4 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la
mise en œuvre d'un arrêt  temporaire aidé des activités  de pêche
dans le cadre de l'épidémie du coronavirus Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041980292&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté  du  5  juin  2020 portant  adaptation pour  l'année 2020  des
modalités  d'organisation  du  concours  d'admission  de  l'Ecole
polytechnique en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de
Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041979998&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 4 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des
épreuves du concours externe pour l'accès au corps des ingénieurs
du contrôle de la navigation aérienne en raison de la crise sanitaire
née de l'épidémie de Covid-19 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041980093&dateTexte=&categorieLien=id
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Un  Plan  de  soutien  aux  entreprises  technologiques qui  ont  été
fortement  touchées  par  la  crise  sanitaire  a  été  annoncé  par  le
ministère de l’Économie et des finances. Ce plan prévoit des mesures
conjoncturelles de soutien public sous forme d’investissements, de
prêts  et  d’aides  afin  que  ces  entreprises  puissent  continuer  à  se
lancer, croître et innover. 
Plus d’informations sur :
www.economie.gouv.fr/Covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-
entreprises-technologiques

Soutien au secteur du bâtiment et des travaux publics
Pour soutenir la reprise complète de l’activité dans le secteur du BTP
et  en complément  de  tous  les  dispositifs  de  soutien déjà  mis  en
œuvre, le  Gouvernement  a  décidé  de  prendre  des  mesures  pour
aider les entreprises du BTP à compenser les surcoûts et à accélérer
la reprise. 
www.cohesion-territoires.gouv.fr/soutien-au-secteur-du-batiment-et-
des-travaux-publics

Le  Gouvernement  renforce  les  aides  apportées  aux  secteurs  de
l’hôtellerie,  restauration,  cafés,  tourisme,  événementiel,  sport,
secteurs les plus touchés qui continueront à bénéficier du chômage
partiel pris en charge par l'Etat à 100 % jusqu'à fin sept 2020. 
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?
WCI=EmailViewer&id=2b026188-22f0-4fb5-8e0b-a888d50e13d2

Le  Gouvernement  assouplit  utilisation  des  titres  restaurants,  au
bénéfice  des  salariés  détenteurs,  ainsi  que  du  secteur  de  la
restauration pour relancer l’activité.
Soutien aux restaurateurs  :  doublement du plafond journalier  des
tickets  restaurant À compter du vendredi  12 juin 2020, le plafond
journalier  des  tickets  restaurant  passera  de  19  à  38€  et  seront
utilisables les dimanches et jours fériés 
www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/soutien-aux-restaurateurs-doublement-du-plafond-
journalier-des-tickets

La FAQ du ministère de l’Education Nationale répond à toutes vos
questions :Comment  seront  prises  en  compte  les  différences  de
notation  entre  professeurs  ?  Y  aura-t-il  encore  des  mentions  à
l’examen du baccalauréat  ?  Vous  vous  posez  des  questions  sur  le
BAC 2020 ?
www.education.gouv.fr/bac-brevet-cap-bep-bts-2020-les-reponses-
vos-questions-303348
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Pour  les  salariés  confrontés  à  une  perte  de  revenus,  un  dispositif
d’aides financières est mis en place pour leur  permettre de payer
leur  loyer  ou  leur  prêt  immobilier.  Cette nouvelle  aide  vient
compléter les dispositifs publics d’aide aux impayés de loyers déjà
existants et renforcés pendant la crise sanitaire. 
Ce dispositif concerne :

• Locataires du parc privé, social et intermédiaire 
• Locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous)
• Les ménages accédant à la propriété. 

www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-ministere-charge-de-la-ville-et-du-
logement-et-action-logement-proposent-aux-salaries-fragilises

Le  ministère  du  travail  met  à  disposition  des  salariés  une  vidéo
« Comment assurer ma santé et ma sécurité au travail ? »
www.travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-Covid-
19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-
competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-
et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

Le ministère du Travail a mis en ligne un nouveau guide des bonnes 
pratiques du secteur caoutchouc
www.travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_Covid19_bonnes_pratiques__secteur_
caoutchouc.pdf

Bonus vélo : une aide pour l'achat d'un vélo à assistance électrique
(VAE)
Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pouvez, sous
conditions,  bénéficier  d'une  aide  de  l'État,  appelée  bonus  vélo  à
assistance  électrique.  Quelles  sont  les  conditions  de  cette  aide  ?
Quel est son montant ? Quelles démarches devez-vous suivre pour
l'obtenir ? 
www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

Retrouvez les précédents numéros de cette lettre d'information sur 
www.var.gouv.fr
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