CDG 83 - 01/04/2020
VEILLE PROPAGATION COVID-19
•

1/ Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Article 1 : Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31
décembre 2020 à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des
diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres
d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où

elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Article 5 :Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique
des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu
des épreuves. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des
dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de
l'instance
de
sélection,
lors
de
toute
étape
de
la
procédure
de
sélection.
Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre
la fraude sont fixées par décret. Les dispositions du présent article s’appliquent à l’accès au corps judiciaire et aux
magistrats.
Article 6 : …II. – Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois.
Cf Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

•

2/ Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à
l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de
formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19

•

3/ Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage

Publics concernés : demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'assurance chômage ; employeurs.

Objet : modification de certaines modalités relatives à l'indemnisation du chômage applicables aux
travailleurs privés d'emploi et aux contributions chômage applicables aux employeurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : dans le contexte de propagation du virus covid-19 et compte-tenu de ses conséquences sur le marché du
travail, le décret a pour objet de reporter au 1er septembre 2020 la date d'entrée en vigueur des modalités de
calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance chômage. En vue de
la mise en œuvre au 1er septembre 2020 de ces nouvelles modalités de calcul, le décret complète en outre la liste
des périodes susceptibles d'être neutralisées dans le cadre de la détermination du salaire journalier de référence
servant de base au calcul de l'allocation et de la durée d'indemnisation. Il introduit également, pour les ouvriers
dockers occasionnels, des règles dérogatoires s'agissant du calcul de la durée d'indemnisation et du salaire
journalier de référence, afin de tenir compte des conditions spécifiques d'emploi de ces salariés. Il procède en outre
à diverses adaptations rédactionnelles ou techniques des dispositions modalités relatives aux contributions
patronales chômage. Il complète enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le champ d'application de
l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage.
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4/ Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en
matière d'activité partielle et Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en
matière d'activité partielle
-5/ Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au
fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales
administratives pendant l'état d'urgence sanitaire + Rapport au Président de la
République relatif à l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit
applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales
administratives pendant l'état d'urgence sanitaire
- 6/ Décret n° 2020-348 du 26 mars 2020 portant dispositions relatives aux
mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en
application de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales
- 7/ Instruction du ministre de l'intérieur sur la prorogation des mandats (ci-joint)
- 8/ Les effets de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour
faire face à l'épidémie de covid-19 sur les indemnités de fonction des élus municipaux
et communautaires (Ci-joint)

- 9/ Coronavirus : les pouvoirs du préfet élargis : Décret n° 2020-337 du 26 mars
2020, JO du 27 mars.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 est modifié par un décret du 26 mars qui élargit les
pouvoirs du préfet. Si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, il
est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire
:
• de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
• de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces
établissements, notamment des professionnels de santé.
•

10/ La direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie revient

dans une fiche technique sur les différentes mesures de l’ordonnance du 25 mars
2020, qui adapte les règles de procédure et d’exécution des contrats publics afin de
permettre aux autorités contractantes et aux opérateurs économiques de faire face aux
difficultés qu’ils rencontrent pendant l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de
covid-19 = La fiche technique
•

11/ Confinement : une circulaire récapitule les infractions : la
circulaire du 25 mars 2020 et son annexe 1 listant les différentes
infractions et leurs codes NATINF

•

12/ Le 25 mars, le ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales a mis en ligne une foire aux
questions sur les dispositions financières, budgétaires et fiscales des
collectivités en cette année particulière.
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