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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars
2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire
et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette
même période
Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits
sociaux
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars
2020 relative à la prolongation de droits sociaux
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars
2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou
d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats
publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation
des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de
la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars
2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité
complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre
exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au
titre de l'intéressement et de la participation
Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions
et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1
du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités
de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars
2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et
de jours de repos
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de
congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars
2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars
2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars
2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

