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COVIT-19 : Publication au JO de textes en droit social, 
dont celui sur l’activité partielle, et en « matière 

judiciaire » 
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Sont publiés au Journal officiel du 26 mars 2020 plusieurs textes en 
application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
dont ceux relatifs en droit social et en matière «  judiciaire ». 
 

 Pour la partie « droit social » : 
 

 Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755956&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 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  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755930&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755940&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 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  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755953&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie 
de financement des établissements de santé et aux régimes 
complémentaires obligatoires de sécurité sociale  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755741&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions 
temporaires relatives aux assistants maternels et aux 
disponibilités d’accueil des jeunes enfants 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755748&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation 
temporaire des règles d’instruction des demandes et 
d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation 
des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et 
des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des 
victimes de l’amiante  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755755&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la 
prolongation de droits sociaux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755763&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux 
adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des 
établissements sociaux et médico-sociaux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755771&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid -19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755775&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Arrêté du 25 mars 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 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755801&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 

 Pour la « matière judiciaire » : 
 

 Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de 
règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 
du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid -
19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755529&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des 
règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire stat uant en 
matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755577&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des 
règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755612&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la 
prorogation des délais échus pendant la pér iode d’urgence 
sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même 
période 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
41755644&dateTexte=&categorieLien=id 
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