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Revues
ASH, N°3164, 2020/06/12
Contrat à impact social : un
nouvel eldorado ? (p.6-16)
Les réformes successives de
l’assurance chômage touchent
surtout les plus précaires (p.17)
Le service public de l’insertion :
à peine testé, déjà approuvé (p.18-19)
Services d’aide à domicile : une
situation financière périlleuse
(p.20-21)

Isolement
des
aînés :
les
conséquences dévastatrices du
confinement (p.22-23)
Loyers impayés : une « bombe à
retardement
économique
et
sociale » (p.24)
« Avec le télétravail, on perd
tout ce qui fait l’essence humaine ».
Entretien avec Danièle Linhart,
sociologue du travail (p.28-29)

« La profession peine à se
développer ». Entretien avec Nicole
Pogut, accueillante familiale (p.30-31)
Pourquoi le handicap
psychique est-il le parent pauvre des
handicaps ? Rencontre avec MarieJeanne
Richard
et
Roselyne
Touroude, respectivement présidente
et vice-présidente de l’Unafam
(p.32-33)

La vie du contrat de travail.
Dossier juridique (p.36-41)

EDUCATION PERMANENTE, N°223, 2020/06
L’introuvable
qualité
formation. Dossier (p.11-150)

en
sur

Quels effets du service civique
les parcours des jeunes ?

L’exemple de la Bourgogne FrancheComté. Enquête (p.151-163)

EJE JOURNAL - LE JOURNAL DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS, N°83, 2020/06-07
Coronavirus et petite enfance :
le règne du flou (p.4-7)
Coronavirus :
témoignages
d’EJE (p.8-11)

Violence… à la crèche aussi.
Dossier (p.14-59)
Vers un air de qualité dans les
crèches (p.60-61)

Moins d’écrans, mais
comment ? (p.62-63)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°210, 2020/06-07
Été 2020 : que seront les
« vacances apprenantes » (p.14-15)
La Djepva (Direction de la jeunesse,

(p.18-21)

Vers une animation 2.0 ?

de l’éducation populaire et de la vie
associative) sous la loupe de la Cour
des comptes (p.16-17)

(p.22-33)

Crise sanitaire : l’animation
cherche ses solutions. Dossier

Préparer et animer un séjour
itinérant. Dossier (p.42-55)
Vivre en ACM en temps de
pandémie (p.76-81)

Se retrouver en équipe après le
confinement (p.36-41)

JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°378, 2020/06
Regards cliniques sur la grandparentalité. Dossier (p.12-54)
Psychologue
à
l’hôpital :
quelles
évolutions
pour
la
profession (p.55-58)
Jeunes
migrants
isolés :
comment aider à la reconstruction,

après le traumatisme destructeur
(p.59-63)

De la rivalité mère-fille à
l’adultère avec le gendre. Vers
l’indépendance transgénérationnelle ? (p.64-69)

Considérations sur la peur
(p.70-73)
Profession psychologue :
l’identité en question. Tribune libre
(p.74-77)

M LE MAGAZINE DU MONDE, N°456, 2020/06/13
Copacabana ne répond plus. La
paupérisation, le vieillissement de
sa population, le manque de volonté
politique ont fait du mythique quartier
de Rio de Janeiro un des épicentres
de la pandémie de Covid-19 (p.31-37)

Marie Dosé, l’insurgée du
Barreau. L’avocate pénaliste de 46
ans affiche un goût certain pour les
causes difficiles. Son dernier
combat ? Les mesures excessives
de l’état d’urgence sanitaire pendant
le confinement (p.38-41)

Le fantôme de Steve hante les
raves. Les amis du jeune Nantais
témoignent de leur vie près de un an
après la mort, lors de la Fête de la
musique. Une affaire qui avait
interrogé sur l’emploi disproportionnée de la force par la police
(p.42-47)
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/06/12 :
Philippe Toulouse, l’éducateur
sans peur. Série « Enquête de sens »
Déconfinement et hébergement
d’urgence : priorité au relogement
Paroles de travailleurs sociaux :
« J’avais envie d’être acteur du
changement social ». Témoignage
Logement social : les plus
pauvres doivent être prioritaires
Proches aidants : 17,5 millions
d'euros en 2020 pour financer l'offre
de répit
Franck Von Lennep, nouveau
Directeur de la sécurité sociale
Des intervenants sociaux face
aux conflits du confinement
2020/06/11 :
Prime Covid : la circulaire
budgétaire apporte des précisions sur
son versement
Campagne budgétaire 2020 :
des financements pour compenser
les surcoûts liés à la crise
Handicap : une campagne
budgétaire
en
soutien
au
déconfinement
Secteur médico-social : la
campagne
budgétaire
2020
réévaluée en raison du Covid
Campagne budgétaire 2020 : les
priorités pour le secteur « personnes
âgées »

Seine-Saint-Denis : plus d'un
habitant sur deux confronté à des
discriminations
Une « prime Covid » réclamée
pour tous les personnels du social et
médico-social
Alzheimer : les Landes inventent
un nouveau modèle. Rencontre avec
l'un de ses concepteurs, Francis
Lacoste
Déconfinement : conseils de la
HAS (Haute Autorité de santé) pour la
prise en charge ambulatoire des
troubles psychiques
2020/06/10
Après l’affaire Marina, une
protection de l'enfance à parachever
Enfants handicapés : le Cese
(Conseil
économique,
social
et
environnemental) veut décloisonner

l'école et le médico-social
Impact de la crise : le budget
2020 de la CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie) rallongé d'1,2
milliard d'euros
Dégradation de la santé mentale
lors du confinement, surtout chez les
plus fragiles
La loi accordant un congé de 15
jours en cas de décès d'un enfant
est publiée

2020/06/09 :
Budget
2020
du
secteur
médico-social : les paramètres
nationaux sont fixés
Pendant le confinement, des
parents devenus les soignants de
leurs enfants handicapés
Des consignes de déconfinement pour le secteur de l'aide à
domicile
Ehpad : les mères n'ont pas
(toujours) été à la fête
France
terre
d'asile
:
changement de direction et de
génération
L'État souhaite labelliser 250
nouveaux Points conseil budget en
2020
2020/06/08 :
Les surprises du déconfinement
des familles pour les enfants
protégés
Handicap : Sophie Cluzel lance
un numéro national d'appui
Un Défenseur des droits de plus
en plus saisi... mais peu écouté
Les
violences
conjugales,
nouveau cas de déblocage de
l'épargne salariale
Accueil familial de personnes
âgées et handicapées : guide du
déconfinement
Femmes et violences
conjugales : le travail social en
première ligne. Long format

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°213, 2020/06
La cohésion soumise à rude
épreuve (p.14-17)
« Il va falloir que les liens de
travail se renforcent ». Entretien
avec Danielle Kaisergruber (p.18-19)
Le prêt de salariés, une solution
de crise (p.24-26)

Le Covid-19 n’est pas encore une
maladie professionnelle (p.27-29)
Les métiers mal payés risquent
de l’être encore longtemps (p.30-32)
L’apprentissage en mode « stopand-go » (p.33-35)

Quand les Territoires zéro
chômeur
de
longue
durée
interpellent la GRH (Gestion des
ressources Humaines) (p.38-39)

RPDS REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL, N°902, 2020/06
La durée du travail.
Dossier spécial (p.189-214)

RF SOCIAL, N°208, 2020/06
L’activité partielle sous le
contrôle de l’administration (p.10-11)
Covid-19 : le labyrinthe des
arrêts maladie (p.16-17)

Les ressources humaines à
l’épreuve du RGPD (Règlement Général

Quelle
responsabilité
l’employeur face au Covid-19 ?

sur la Protection des Données) (p.19-30)

(p.38-39)

de

Covid-19 : former les salariés en
activité partielle (p.36-37)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°208, 2020/06
Le contrat à durée déterminée.
Dossier (p.5-115)
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SOCIOGRAPHE, N°70, 2020/06
Manager pour (a)ménager le
travail social ? Dossier (p.6-109)
« Cave canem ». Attention au
chien (p.113-122)

De l’hébergement d’insertion à
l’accès au logement prioritaire de
l’État (p.123-132)

TÉLÉRAMA, N°3674, 2020/06/10
Un racisme bien enraciné.
Esclavage, ségrégation… mort de
George Floyd. Aux États-Unis, le
passé n’est pas soldé et le racisme
est entretenu par les institutions.

Rencontre avec l’historienne Caroline Rolland-Diamond
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Presse
LE MONDE
2020/06/13 :
Le débat s’ouvre en Europe sur
le passé colonial (p.2-3 et p.31)
Le confinement a influé sur
l’alimentation (p.6)
Retraites : la réforme revient à
petits pas (p.8)
Les maux de l’hôpital (5/6) :
l’hôpital en quête du juste nombre de
lits (p.12)
Violence dans la police :
Castaner confronté à la colère
policière (p.13)
Les accords de performance
collective divisent les salariés (p.17)
Tirage au sort, la démocratie du
citoyen ordinaire (p.28-29)
2020/06/12 :
Le « pacte migratoire », un
dossier sensible pour l’Allemagne
et l’UE (p.3)
« Le statu quo n’est pas
tenable » au sein des Vingt-Sept sur
l’asile. Entretien avec Nina Gregori, la
directrice du Bureau européen sur
l’asile (p.3)
« Nous ne sommes qu’au début
de l’épidémie ». Entretien avec le
microbiologiste belge Peter Piot qui
estime que l’humanité va devoir
apprendre à vivre avec le Covid-19
(p.6)
À Tonnay-Charente, les morts
oubliés de l’Ehpad (p.11)
Les maux de l’hôpital (4/6) : à
l’hôpital,
la
course
aux
financements (p.12)
La réussite « à géométrie
variable » des cours à distance.
Enquête (p.13)
L’attribution d’un HLM : un
système discriminant (p.14)
Une vaste enquête pour mieux
comprendre et améliorer les soins
palliatifs (p.14)
« Les
immigrés
et
leurs
descendants sont en moins bonne
position
face
au
Covid-19 ».

Entretien avec la sociologue Solène
Brun (p.24)
2020/06/11 :
Covid : ouverture d’une vaste
enquête judiciaire (p.8)
Les Français respectent moins
bien les gestes barrières (p.8)
Le débat sur la taxation des plus
riches fait son grand retour (p.10-11)
Les maux de l’hôpital (3/6)
Médecins, directeurs… qui doit
gouverner, à l’hôpital ? (p.14)
Les policiers « en colère » après
les déclarations de Castaner (p.15)
La récession frappera plus
durement la France (p.19)
« La crise touche surtout les
moins qualifiés et les jeunes ».
Entretien avec l’économiste en chef de
l’OCDE, Laurence Boone (p.19)
Psychologues, formateurs,
coachs : ruée sur la prévention des
risques psychosociaux (p.21)
Paris-Bamako, les chemins de
l’adoption (2/2) : un passé à
recomposer (p.22-23)
2020/06/10 :
Inégalités raciales : le réveil
américain (p.2-5)
« Black Lives Matter », le slogan
repris par tous (p.4)
Les appels à alléger le
protocole sanitaire à l’école se
multiplient (p.11)
Violences
policières
:
le
gouvernement change de ton sous
la pression (p.12-13)
Les maux de l’hôpital (2/6) : à
l’hôpital, le casse-tête des 35 heures

Comment le Covid-19 pourrait
disparaître.
Dossier
(Science
&
Médecine, p.24-25)

2020/06/09 :
Trump
reste
sourd
à
la
mobilisation générale (p.2-5 et p.33)
Les maux de l’hôpital (1/6) :
hôpital,
à
la
recherche
de
l’attractivité perdue (p.10)
« Justice pour Adama » : histoire
d’une mobilisation (p.12-13)
« Je suis devenue le symbole
d’une normalité possible ». Marie
Cau est devenue, le 15 mars, la
première maire transgenre élue en
France, dans le village nordiste de
Tilloy-lez-Marchiennes (p.14)
La « dette sociale » du Covid-19
doit-elle être financée par la
« Sécu » ? (p.14)
Le spleen des « héros » du
confinement (p.18)
L’économie du partage n’a pas
dit son dernier mot (p.20)
Vers la fin du paiement cash ?
(p.22-23)

Grand âge : vers une cinquième
branche de la « Sécu » à l’automne

Les émeutes raciales, une
histoire américaine (p.24-25 et p.30-31)
Facebook
et
la
liberté
d’expression (p.33)
2020/06/07-08 :
À Louisville, la double peine des
Afro-Américains (p.4)
Le clivage Est-Ouest complique
la réouverture des frontières au sein
de l’Union Européenne (p.5)
Hydroxychloroquine : « Aucun
effet bénéfique » (p.6)
Société :
quand
l’épidémie
empêche le retour au bled (p.7)
Racisme dans la police :
Christophe Castaner saisit la justice

(p.15)

(p.7)

Violences conjugales : les
ordonnances
de
protection
menacées (p.16)
Paris-Bamako, les chemins de
l’adoption (1/2) : au Mali, la quête de
Marie M. (p.22-23)

Face au Covid, la désillusion
française (p.8-9)
Télétravail : revoir de près les
règles du travail de loin (p.9)
Italie : et l’épidémie déferla sur la
Lombardie (p.16-19)

2020/06/14 :
Pôle emploi s’ouvre à la prise
de rendez-vous en ligne (p.4)
Des jobs saisonniers à pourvoir
dans le Loiret (p.6)
Faire avec un trimestre en
moins. Entretien avec la psychologue
Agnès Florin en charge d’une étude
sur les effets du confinement sur les
collégiens (p.31)

2020/06/13 :
Racisme :
des
policiers
loirétains jettent leurs menottes à
terre à la suite des propos du
ministre de l’Intérieur (p. 5 et p.24)
Le retour à une intimité au
travail ? Entretien avec le designer
Geoffrey Dorne (p.4)

2020/06/12 :
Et
si
vous
tentiez
une
médiation ? Les justiciables
encouragés à recourir à des modes
alternatifs de règlements des
conflits (p.4)
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Santé :
une
cinquantaine
d’agents de l’assurance-maladie du
Loiret participent à la brigade
téléphonique de la « Sécu », dont
l’objectif est de casser les chaînes de
contamination du Covid-19 (p.5)
2020/06/11 :
Richesse : l’Observatoire des
inégalités, basé à Tours, a publié, son
e
rapport. Orléans 19 parmi les 39
villes de plus de 100 000 habitants
(p.4)

« En quoi puis-je vous aider ? ».
Le rôle de la cellule territoriale
d’appui à l’isolement (p.6)

2020/06/10 :
La pandémie bouscule l'univers
professionnel. Le télétravail, imposé
pendant le confinement, est appelé à
se développer, dans le tertiaire
(p.2-3)

La jeunesse réunie contre le
racisme. Près de 2 000 personnes se
sont rassemblées sur la place du
Martroi, à Orléans (p.5)
L’apprentissage se réorganise.
Le CFA de la Chambre de métiers et
de l’artisanat du Loiret en mutation
(p.6)

2020/06/09 :
Unis
contre
le
racisme :
manifestation à Orléans dans le
cadre du mouvement « Black Lives
Matter » (p.2-3)
Quand un chat entre en maison
de retraite... Le félin a été adopté tout
récemment par l’Ehpad orléanais
Pierre-Pagot (p.6)
2020/06/08 :
Les médecins contraints de
s'adapter face au Covid-19 (p.2-3)
Covid-19 : ces malades qui ne
guérissent pas. Enquête (p.24-25)

LES ÉCHOS
2020/06/12-13 :
Déconfinement, crise économique : Macron poussé à une
clarification (p.2)
Chômage partiel : les contours
du futur dispositif se dessinent (p.4)
Un
demi-million
d’emplois
détruits au premier trimestre (p.4)
Hôpital
:
les
syndicats
convergent pour mieux négocier les
salaires (p.6)
Europe: réouverture des
frontières en vue (p.8)
Les assureurs-santé priés par
l’exécutif de payer pour les hôpitaux
et les soignants (p.29)
2020/06/11 :
Macron bascule de la crise
sanitaire à la crise sociale (p.2)
L’exécutif organise une sortie
progressive de l’état d’urgence
sanitaire (p.2)
Coronavirus : la facture du
sauvetage économique s’envole à
134 milliards d’euros (p.3)
Le Haut Conseil des finances
publiques
juge
possible
une
« récession moins marquée » (p.3)

Chômage partiel : vers un
nouveau serrage de vis de l’État
(p.4)

Cri d’alarme des entreprises
d’insertion
par
l’activité
économique (p.4)
Désinformation : l’Europe veut
réagir après l’électrochoc de la
pandémie (p.8)
Les étudiants étrangers en plein
brouillard (p.13)
Black Lives Matter : HBO retire
« Autant en emporte le vent » de sa
plateforme (p.24)
2020/06/10 :
La Banque de France prévoit
deux ans de purgatoire pour
l’économie française (p.4)
Retour massif des élèves à
l’école : pourquoi ça coince (p.4)
L’exécutif commence à faire le tri
dans la réforme des retraites (p.5)
L’Asie du Sud, nouveau terrain
de prolifération du Covid-19 (p.8)
Comment sauver l’apprentissage en 2020. Le point de vue de
Bertrand Martinot (p.11)

2020/06/09 :
Réforme de l’État : Macron veut
redonner de l’élan à un processus
enlisé (p.2)
Pourquoi l’État s’est révélé piètre
gestionnaire de crise pendant
l’épidémie (p.2)
Concertation sur l’emploi : le
coup d’accélérateur du gouvernement (p.4)
2020/06/08 :
Télétravail
:
patronat
et
syndicats promettent un diagnostic
à la rentrée (p.3)
La branche « dépendance »
verrait le jour rapidement (p.4)
Les hôpitaux voudraient repousser après 2050 l’amortissement de
la dette sociale (p.4)
La pandémie s’achève en
Europe (p.7)
Les jeunes travailleurs en
première
ligne
de
la
crise
économique mondiale (p.8)
La jeunesse veut jouer un rôle
actif dans la construction du monde
de l’après Covid-19 (p.8)

LE FIGARO
2020/06/13 :
À Nanterre, la réforme des
peines à petits pas (p.2-6)
Entraide, bénévolat : ces jeunes
à l’action pendant le confinement
(p.9)

La
crise
économique
fait
exploser le déficit des régimes de
retraite en France (p.22)
L’Italie déploie un plan pour
soutenir la natalité (p.22)
2020/06/12 :
Frappée par le soupçon, la
police se sent désarmée (p.2-6)
Une sanction illusoire pour les
profs décrocheurs (p.9)
Le Conseil d’État, veilleur
d’armes du confinement (p.9)
Bref Doc' n°21/2020

Les statues, nouvelles cibles de
la « guerre culturelle » aux ÉtatsUnis (p.10)
L’économie française a détruit
un demi-million d’emplois au premier
trimestre 2020 (p.26)
2020/06/11 :
L’Europe veut mutualiser ses
réponses aux épidémies (p.8-9)
Au Sénat, un texte contre l’accès
des enfants au porno (p.10)
Victoria Mandefield, la geek des
sans-abri (p.18)
La facture de la crise en France
n’en finit plus de s’envoler (p.20-21)

2020/06/10 :
Les Français entrent dans une
phase de déconfinement accéléré
(p.2-4)

L’hommage de l’Amérique à
George Floyd, érigé en martyr du
racisme (p.11)
Le confinement aurait permis
d’éviter 690 000 morts en France
(p.14)

2020/06/09 :
Macron demande au gouvernement de se saisir des « violences
policières » (p.11)
La
collapsologie,
ce rêve
autarcique qui fait des émules avec la
pandémie (p.12)
La grande pauvreté va regagner
du terrain (p.23)
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2020/06/08 :
École,
université :
quelles
solutions pour septembre ? (p.2-4)
Manifestations
historiques
contre
les
discriminations
à
Washington (p.10)

Mobilisation
en
demi-teinte
contre le racisme et les violences
policières (p.11)
La Suède s’interroge sur ses
morts en maison de retraite (p.12)
Un traitement prometteur contre
des cancers avancés du poumon

Nouvelle approche contre des
cancers
de
l’enfant
et
de
l’adolescent (p.13)
Le « Ségur de la santé » entre
dans le vif du sujet des salaires
(p.10)

(p.13)

LIBÉRATION
2020/06/13-14 :
« Enfin il se passe un truc
politique ». Entretien avec les deux
actrices Aïssa Maïga et Adèle
Haenel,
engagées
contre
les
discriminations raciales, sexistes et
sociales (p.2-9)
Sous le feu des critiques, les
flics répliquent (p.8-9)
« L’écoféminisme ne se contente
pas d’attaquer le patriarcat : il
autorise aussi à croire dans la
puissance
de
l’imagination ».
Entretien avec la philosophe Jeanne
Burgart-Goutal (p.18-19)
2020/06/12 :
Décrochage scolaire : l’urgence
de s’y coller. Des acteurs du secteur
proposent plusieurs mesures à
mettre en place pour lutter contre
les inégalités à l’école, creusées par
le confinement (p.2-5)
Agriculture : les circuits courts
prennent racine en ligne (p.12-13)
Chômage partiel : vers une
baisse drastique de l’indemnisation
des salariés ? (p.16)
2020/06/11 :
Racisme :
la
chute
des
symboles (p.2-5)
« Une seconde vague pourrait
durer bien plus longtemps que la

première » prévient l’épidémiologiste
Antoine Flahault (p.12-13)
Covid-19 : une sortie de crise
délicate à négocier (p.13-14)
« L’heure
d’une
nonnégociation sur le racisme a
sonné ». Entretien avec la chercheuse
Maboula Soumahoro (p.18-19)
Des mobilisations antiracistes
au repli identitaire ? Analyse du
sociologue Michel Wieviorka (p.20)
La fin de l’exception raciale en
France. Analyse du sociologue Eric
Fassin (p.21)
2020/06/10 :
Relance économique : le retour
en grâce de l’État (p.2-5)
Les États européens forts sur
les appuis. De l’Allemagne à
l’Espagne, en passant par le
Royaume-Uni et l’Italie, passage en
revue des mesures publiques en
soutien à l’économie (p.6)
George Floyd : « c’est l’heure
de célébrer sa vie » (p.8-9)
« Le télétravail est un mode de
fonctionnement qui s’oppose à
l’activité politique et sociale ».
Entretien avec la sociologue Eva
Illouz (p.20-21)
2020/06/09 :
Violences
policières :
le
ministre de l’Intérieur a réaffirmé

lundi les valeurs de la police. Mais
au-delà des mots, les mesures sont
limitées (p.2.-5)
Climat : l’Europe est déjà entrée
dans un nouvel épisode de
sécheresse.
Sous
l’effet
du
dérèglement climatique, l’augmentation de ces phénomènes fait planer
la menace de pénuries alimentaires
et énergétiques, dans des pays déjà
fragilisés par le Covid-19 (p.8-9)
Mulhouse : retour au cœur de
l’épidémie (p.10-13)
La seconde vague : l’effondrement du système scolaire ? (p.18)
2020/06/08 :
Violences
policières : colère
planétaire. De Londres à Sydney, en
passant par Rome ou Paris, les
manifestations contre le racisme
après la mort de l’Américain George
Floyd ne cessent d’essaimer (p.2-7)
À Saint-Denis, « on est comme
des morts-vivants ».
La crise
sanitaire a aggravé les inégalités et
accentué la précarité des plus
fragiles. Reportage (p.14-15)
« Le
virus
a
opéré
une
universalisation brutale du sentiment
de vulnérabilité ». Entretien avec la
philosophe Marie Garrau (p.20-21)

POLITIS, N°1607, 2020/06/11
De George Floyd à Adama
Traoré : les politiques face à leurs
responsabilités (p.6-11)

Écologie : au Cambodge, la
jeunesse montre l’exemple. Reportage
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Législation
ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE / COVID-19
Décret n° 2020-693 du 8 juin 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
JORF n°0140 du 9 juin 2020, texte n° 2, 1 p.

Arrêté du 8 juin 2020
Complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures d'organisation et de fonctionnement du système
de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
JORF n°0140 du 9 juin 2020, texte n° 13, 2 p.

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
JORF n°0142 du 11 juin 2020, texte n° 18, 2 p.

Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020
Portant dérogation temporaire aux conditions d'utilisation
des titres-restaurant dans les restaurants, hôtelsrestaurants et débits de boissons assimilés afin de faire
face aux conséquences des mesures prises pour limiter
l'épidémie de Covid-19
JORF n°0142 du 11 juin 2020, texte n° 19, 1 p.

FAMILLE / ENFANT
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
JORF n°0140 du 9 juin 2020, texte n° 1, 6 p.
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