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INTERVIEW 

LAURE BÉDIER, 
Directrice des affaires juridiques 
Agent judiciaire de l’État 

Quel a été le rôle de la DAJ dans le cadre 
de la gestion de la crise sanitaire ?  
 

 

Cette période a été pour la DAJ, comme pour l’ensemble 
des administrations, une période de mobilisation 
exceptionnelle.  
Pendant le premier confinement, la direction a été chargée 
de coordonner, avec notamment la DAJ des ministères 
sociaux, le projet de loi d’urgence, élaboré et discuté dans 
des conditions sans précédent. Ce projet, qui prévoyait à la 
fois le report des élections municipales, l’instauration de 
l’état d’urgence sanitaire et une série d’habilitations pour 
faire face à la situation sanitaire et économique, a été 
élaboré en 48 heures, examiné par le Conseil d’État, adopté 
en Conseil des ministres le même jour et définitivement 
adopté par le Parlement en moins d’une semaine, alors que 
plusieurs centaines d’amendements avaient été discutés.  
 
 

La mobilisation à distance de l’ensemble des 
administrations de l’État a permis d’adopter dans des délais 
exceptionnels un texte permettant de couvrir l’ensemble 
des modifications normatives rendues nécessaires par la 
situation sanitaire et économique. Cette mobilisation s’est 
poursuivie après le vote de la loi, avec plus de soixante 
ordonnances adoptées sur la base des habilitations du 
projet de loi. 
La DAJ a dû répondre ensuite aux très nombreuses 
questions suscitées par cette réglementation d’urgence. Le 
bureau du conseil aux acheteurs a été très fortement 
sollicité : entre le mois de mars et de mai, le nombre de 
réponses fournies par ce bureau a augmenté de près de  
100 % par rapport à la même période en 2019, ce qui a 
conduit à multiplier par deux la charge de travail. De 
manière plus opérationnelle, la DAJ a également été 
sollicitée pour accompagner le Gouvernement dans l’achat 
de masques, puis dans l’achat de vaccins. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Le Gouvernement a souhaité faire de la commande publique 
un instrument au service de la relance. Plusieurs mesures 
destinées à accélérer les procédures et à simplifier l’accès 
des PME à la commande publique ont été adoptées dans le 
cadre de la loi ASAP : relèvement temporaire à 100 000 euros 
du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence 
pour les marchés de travaux, possibilité pour les entreprises 
en redressement judiciaires bénéficiant d’un plan de 
redressement de soumissionner aux marchés publics, part 
minimale de 10 % réservée aux PME dans le cadre des 
marchés globaux. Ces mesures ont été complétées par une  
modification du cadre réglementaire des avances : seuil 
minimal de 20 % pour les marchés de l’Etat conclus avec les 
PME (et 10 % pour les marchés des grosses collectivités 
territoriales), déplafonnement total du montant des 
avances, suppression de l’obligation de demander une 
garantie à première demande. 
Mais cette participation a été également indirecte, à travers  
un appui aux directions métiers sur diverses mesures du plan 
de relance, comme l’aide à l’investissement de 
transformation vers l’industrie du futur ou les aides pour la 
transformation numérique. 
 

Comment la DAJ s’est-elle organisée dans 
cette période si particulière ?  

Comme l’ensemble des employeurs, nous avons dû 
complètement revoir notre façon de travailler. Nous avons 
équipé en urgence en moyens de télétravail les agents de la 
direction : de 66 agents susceptibles de télétravailler, on est 
ainsi passé à 181 en moins d’un an, soit la quasi totalité de 
l’effectif. Grâce à la mobilisation exceptionnelle des équipes 
supports et au redimensionnement de nos outils collabora- 

-tifs, nous avons pu sans trop de difficulté faire face aux 
différentes demandes générées par la crise. Les sous-
directions se sont organisées pour tenir compte des 
consignes générales sur le travail à distance, tout en 
s’efforçant de maintenir un esprit d’équipe, essentiel aussi 
bien pour la motivation des agents que pour la qualité du 
travail fourni. 

 
 
 

 
 

  
 
 

Mais la mobilisation de la direction ne s’est pas limitée aux 
sujets concernant la commande publique. Elle a notamment 
répondu à de très nombreuses questions portant sur les 
modalités d’application des ordonnances n°2020-306 et 
n°2020-316 du 25 mars 2020 relatives respectivement à la 
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence 
sanitaire et au paiement des loyers et des factures d’eau. 
Cette activité soutenue de conseil s’est poursuivie avec 
l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire, qui prolonge, mais 
avec un champ d’application un peu différent, la mesure de 
protection de titulaires de baux commerciaux. Par ailleurs, 
la DAJ a apporté son appui dans la sécurisation des 
différentes mesures de soutien aux entreprises (fonds de 
solidarité, prêts garantis par l’État, etc.). 
 

Comment la direction a-t-elle participé 
au plan de relance ? 

 

Ma plus grande satisfaction à 
titre personnel reste 
l’engagement sans faille des 
agents de la DAJ. 
 
Quelles leçons tirez-vous de cette année 
2020 ?  
 

 

J’ai réellement été impressionnée par la capacité des agents 
de la direction à se mobiliser dans des délais exceptionnels 
pour apporter des réponses à une crise d’une ampleur sans 
précédent.  
Cet engagement sans faille nous a permis de conserver un 
rythme de travail normal malgré la pression et des 
conditions de travail parfois difficiles. Nous avons continué 
à recruter et à accueillir des stagiaires. Une attention 
particulière a été portée à l’intégration des nouveaux 
collaborateurs, avec un dispositif d’accueil renforcé. Les 
campagnes de promotion pour l’accès à un grade ou un 
corps supérieur ont pu se dérouler normalement, de même 
que la campagne d’évaluation annuelle.  
Le lien social s’est maintenu, avec une communication 
régulière sur les services disponibles en matière d’action 
sociale et de médecine de prévention. Le dialogue social 
informel a également pu se poursuivre. Le seul domaine 
dans lequel les effets de la crise sanitaire se sont fait sentir 
est celui de la formation, la plupart des sessions ayant été 
annulées. La Daj a toutefois participé aux travaux de 
refonte de certaines formations élaborées par l’opérateur 
du ministère, l’IGPDE, en particulier s’agissant de 
l’accompagnement des managers et des agents dans le 
déploiement du travail à distance. Cette nouvelle offre sera 
fondamentale pour renforcer, au-delà de la situation 
exceptionnelle de généralisation du travail à distance dans 
un context de crise, l’accompagnement du développement 
du télétravail règlementaire. 
Cette mobilisation est très encourageante pour l’avenir de 
la direction, a fortiori dans un contexte qui reste encore 
aujourd’hui incertain. Elle apporte la preuve, s’il en était 
besoin, que la DAJ est dotée de réelles capacités 
d’adaptation. 

 




