Foire aux questions relative à la
Gestion des RH au cours de l’état d’urgence sanitaire dû
à l’épidémie COVID-19
Version au 15/06/2020

Cette foire aux questions (FAQ) est actualisée au fur et à mesure de l’actualité et des
données nationales par l’ensemble des services du CDG 83. Toutes les mises à jour ne font
pas l’objet d’une alerte mail. Il vous est donc conseillé de consulter systématiquement la
dernière version en ligne sur notre site.
Des réponses statutaires vous sont apportées en l’état actuel des connaissances et pourront
être accompagnées de préconisations de notre part. Il appartiendra alors à chaque autorité
territoriale de décider localement.
Par ailleurs, certaines questions requièrent des précisions nationales qui ne sont pas encore
tranchées. Dès que nous aurons connaissance de ces apports, nous complèterons le document.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Monsieur Gil BOSCHETTI (gil.boschetti@cdg83.fr) pour
avoir de plus amples informations et/ou de votre référent habituel pour toute question sans
lien direct avec l’état d’urgence sanitaire.
Les principaux documents de références suivants sont accessibles dans documentation.
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8. L’employeur peut-il mobiliser ses agents pour des missions différentes de celles prévues dans le cadre d’emplois ?
9. Quelles sont les modalités d’instauration du service d’accueil minimum pour les personnels de soins ?
10. Une commune souhaite mettre en place un service de garderie pour le personnel communal (hors personnel de
santé), est-ce possible ?
11. Faut-il une attestation de domicile pour se déplacer en voiture ?
12. Quel est le rôle des services de médecine de prévention placés auprès des CDG ?
13. Qu’est-ce qu’un plan de reprise d’activité ?
14. Quelles sont les mesures de déconfinement au niveau national ?
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La situation des agents territoriaux en ASA ou en CMO en un tableau :
Quelles sont les positions des agents, quel que soit leur statut, en cette période de confinement ?
Quelles sont les règles envisagées à partir du 1er juin ?
Un même agent peut-il être au cours d’une même semaine successivement en présentiel, en télétravail et en
ASA ?
Peut-on passer des agents de télétravail à ASA quand il n’y a réellement plus rien à faire ?
Quelle est la situation des agents concernés par une pathologie listée par le Haut conseil de la santé publique (avant
/ après / cas du refus de l’agent de se déclarer) ?
Quelle est la situation d’un agent public qui doit garder son enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap
(avant / après) ?
Lorsqu’un des 2 parents est en télétravail, l’autre peut-il bénéficier de l’arrêt « garde d’enfant » ?
Les déclarations sur le site AMELI ou Net-entreprises ?
Est-ce que le chômage partiel (=activité partielle) est applicable aux agents publics ?
Un agent est contaminé, comment agir ?
Y aura -t-il une reconnaissance en maladie professionnelle pour les agents contaminés?
Est-ce qu’il peut être demandé aux agents de rester joignables ?
Quel est le sort des congés et RTT acceptés et non encore pris ? Est-il possible de transformer en ASA des jours
de congés déposés et validés
Peut-on imposer des RTT ou des congés payés ? Que faire des congés payés non pris de 2019 et de ceux qui ne
seront pas pris en 2020 (Compte éparge temps) ?
Est-ce que la durée du confinement génère des jours de congés ? Est-ce que la situation d’agents en ASA génère des
jours RTT ?
Quelles mesures possibles en cas de refus de l'agent de prendre son service dans le cadre du PCA ou d'un
recours abusif au droit de retrait?
Faut-il maintenir le recrutement d’un agent dont le contrat débuterait dans quelques jours?
Faut-il renouveler les CDD qui prendraient fin d’ici quelques jours ?
Est-ce qu’il est possible de reporter la période d’essai d’un contrat pendant la période de confinement ?
Cdisation ?
Quelles dispositions pour les agents devant suivre des formations obligatoires, notamment les formations
d'intégration ?
Quelle est la situation des fonctionnaires en cours de stage. Le stage est-il prorogé d’office ?
Quand réouvre le casier judiciaire national ?
Quelle est la situation des agents dans l'attente d'un passage devant une instance médicale ?
Quelle est la situation des agents en période préparatoire au reclassement (PPR) ?
Quelle est la situation en temps partiel thérapeuthique ?
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42. Quelles sont les situations exclues des suspensions de délais dans la fonction publique ?
43. Quelle est la situation des agents suspendus ?
44. Les agents peuvent-ils rejoindre la réserve sanitaire ?
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Quelles sont les modalités de rémunération des agents en ASA ou en congés de maladie ?
Comment régulariser le régime indemnitaire ?
La "prime Macron" est-elle applicable aux agents publics territoriaux?
Le jour de carence ?
Les heures supplémentaires et complémentaires des agents ?
Les frais de restauration peuvent-ils être pris en charge pour les agents en PCA ?
Le Forfait mobilité durable pourra-t-il s’appliquer dans la FPT afin d’éviter l’utilisation des transports publics ?
Quid des titres-restaurant si l’agent est en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence ?
Quelle est la situation pour des agents dont le temps de travail est annualisé ?
Quelle est la situation des stagiaires étudiants et des apprentis ?
Quelle est la situation des agents demandeurs d'emploi en fin de droits au cours de la période de confinement ?
Quelle est la situation des vacataires ?

Report de calendriers
57. Quel impact
2019 ?
58. Quel impact
59. Quel impact
60. Quel impact
61. Quel impact
62. Quel impact

sur les dates d’application des dispisitions de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août
sur
sur
sur
sur
sur

le Comité médical et la Commission de réforme ?
les épreuves de concours et examens professionnels ?
les lauréats de concours ?
les instances paritaires (CAP, CT , CT en formation CHSCT) ?
les rapports sur l’état de la collectivité ?
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Organisation des services

1. Qu’est-ce qu’un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) ? Qui est compétent pour
l’instituer ? Que se passe-til s’il n’y en a pas ?
L’épidémie de Coronavirus déstabilise la continuité de service et modifie les conditions de
travail. Pour faire face à ces changements, les collectivités et établissement publics peuvent
établir des Plans de Continuité d’Activité (PCA).
Les PCA visent à s’assurer, en cas de crise, du maintien des missions jugées
fondamentales à la continuité du service public par la désignation d’agents jugés
indispensables tout en assurant la protection des agents amenés à poursuivre leur
travail.
Le PCA a ainsi pour but de définir les modalités de fonctionnement des services de la
collectivité ou établissement en mode dégradé, en :
- assurant un service public « minimum », recentré sur les missions « essentielles »,
- limitant la propagation d’une maladie au sein de l’établissement ou de la collectivité,
- protégeant les agents en activité contre ce risque.
Le pouvoir d’organisation du service doit s’articuler avec l’obligation pesant sur l’autorité
territoriale de la protection de la santé et de l’intégrité physique des agents.
Ce plan évolutif doit être proportionnel aux circonstances et prévoir des mesures de protection
dans la perspective du plan de reprise d’activité. Il peut être adaptés par les chefs de service
dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service.
Source : Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – 20032020 – Continuité des
services publics / SGDSN – 2013 – guide pca – plan continuite activite / https://www.cdgvar.fr/blog/actualites/video-coronaviruscovid-19-gestion-et-organisation-des-services-publics/

Les PCA relèvent du pouvoir du chef de service à qui il appartient de prendre les mesures
nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité (CE 7 février 1936,
Jamart). En cas de crise sanitaire, le principe de continuité du service public pour les missions
jugées indispensables implique pour le chef de service d’adapter l’organisation de travail. Le
PCA décrit ainsi l’organisation choisie par le chef de service en cas de crise.
Dès lors qu’il a trait à l’organisation et au fonctionnement du service, il doit être soumis au
comité technique au moment de son élaboration. En revanche, son déclenchement n’obéit à
aucun formalisme particulier.
Le fait pour un agent d’être désigné par le chef de service vaut instruction de se rendre au
travail.
Le pouvoir d’organisation du service doit s’articuler avec l’obligation du chef de service en
matière de protection de la santé et de l’intégrité physique des agents ; l’article 23 de la loi du
13 juillet 1983 disposant que « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver
leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
Certaines collectivités ont été amenées, dans le cadre de la crise sanitaire, à mettre en place
la continuité des services essentiels alors même qu'elles ne disposaient pas de PCA. En effet,
l’autorité territoriale dispose du pouvoir « de prendre les mesures nécessaires au bon
fonctionnement de l'administration placée sous son autorité » afin d'assurer le fonctionnement
des services publics (CE, Jamart, 1936). Ainsi, associé aux pouvoirs hiérarchique et
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disciplinaire, l'autorité territoriale peut réglementer les modalités d'organisation et de
fonctionnement du service dont elle a la charge, tant au regard des agents que des usagers.
Dans le contexte sanitaire lié au covid-19, l'autorité territoriale devra veiller à mettre en œuvre,
dans le cadre de la reprise progressive de l'activité, l’ensemble des mesures fixées par les
autorités compétentes afin de veiller à la santé des agents (distanciation, gestes barrières,
masques, gel hydroalcoolique…). A ce titre, les fiches de prévention « métiers », du ministère
du travail, face au risque épidémique pourront aider les collectivités (https://travailemploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-lestravailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs). Des
précisions complémentaires seront apportées pour la mise en place des plans de reprise
d’activités, à partir du 11 mai.
Source :

FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus (Divers relatifs à la gestion du personnel).

2. Quels services devaient être fermés?
Dans le cadre de la mesure de confinement entrée en vigueur à compter du mardi 17 mars à
12h00 jusqu'au 11 mai, seuls les services essentiels sont ouverts.
=> Doivent être fermés, conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 et au décret du
16 mars 2020, les établissements recevant du public suivants, susceptibles de dépendre des
collectivités locales :
- les salles polyvalentes, d’auditions, de conférences, de spectacles ;
- les bibliothèques et les musées, les salles d’exposition ;
- les établissements sportifs couverts et non couverts, y compris les piscines ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les spectacles de rues et fêtes foraines ;
- les établissements en plein air ;
- les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres
de loisirs sans hébergement.
=> Afin d’éviter tout regroupement de population, il est recommandé que soient également
fermés :
- les parcs et jardins ;
- les aires de jeux ;
- les offices de tourisme.
=> Des services publics locaux facultatifs, jugés non essentiels, peuvent être fermés sur
décision de l’autorité locale compétente, notamment :
- les accueils généraux d’information en mairie, hôtel de département ou de région - les
maisons de service au public et espaces « France services ».

3. Quelles peuvent être les missions qualifiées d’essentielles ?
-Les services assurant les gardes d’enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise
sanitaire
-La police municipale
-Les services eaux, assainissements, électricité
-Les services assurant la gestion de la propreté urbaine -Les services techniques (ramassage
des ordures ménagères, réponse à une urgence technique sur un bâtiment par exemple…)
- Le service des pompes funèbres
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- Les crèches et les écoles pour accueillir les enfants du personnel soignant indispensable à la
gestion de la crise
- Le service public de l’action sociale en tant qu’il permet de maintenir le lien avec les personnes
vulnérables
-Les services assurant l’état civil pour les actes liés aux naissances et décès…
De nombreuses collectivités n’ont pas adopté de plan de continuité de l’activité et semblent
pour certaines avoir une conception très large de la notion de « services essentiels » pouvant,
dans certains cas, s’accompagner d’insuffisantes mesures de protection adaptées sans
lesquelles les agents concernés pourraient faire valoir leur droit de retrait. Des consignes visant
à maintenir en présentiel certains services comme ceux relatifs à l’examen des autorisations
d’urbanisme ou les fonctions comptables, par exemple, qui peuvent s’exercer en télétravail,
semblent contraires à la règle applicable qui est, dans la mesure du possible, le télétravail ou
le travail à distance ; seuls les services dits essentiels peuvent nécessiter une présence sur
site, avec des mesures de protection.
Rigoureusement, dès lors que les activités en cause ne sont pas visées dans le PCA,
l’employeur qui demanderait à l’agent une reprise de son activité ne pourrait compter que sur
la volonté de cet agent, sans possibilité de contrainte ni de sanction en cas de refus.
En toutes hypothèses, l’employeur doit être particulièrement vigilant sur la mise en place des
mesures de protection adaptées pour ne pas encourir le risque de voir sa responsabilité
engagée.
Dans tous les cas, il convient de formaliser la situation des agents par une
attestation.
Source :

FNCDG – 020420 – Informations issues de l’échange entre O. DUSSOPT et les Associations d’élus membres de la
Coordination des employeurs

4. Que faire en cas de fermeture partielle ou total d’un établissement
En cas de fermeture d'un ou plusieurs services publics locaux, une concertation des personnels
concernés sera à privilégier afin de définir les mesures les mieux adaptées afin de concilier
continuité du service public, contraintes personnelles, principe de précaution et l’élan de
solidarité nécessaire.
L'autorité territoriale peut envisager :
-

soit de réaffecter un ou plusieurs de ses agents en cohérence avec leurs missions,
soit d'autoriser le télétravail (si déjà instauré dans la structure) ou travail à distance (à
défaut d'instauration préalable),
soit d'accorder une autorisation spéciale d'absence.

5. Quelles sont les mesures de prévention pour protéger les agents du Covid-19 ? L’agent
peut-il exercer son droit de retrait dans le cas du COVID-19 ?
Dans ce contexte, comment répondre à son obligation de sécurité en protégeant au mieux la
santé et la sécurité des agents? Quelles mesures de prévention mettre en place ? l’agent peutil invoquer son droit de retrait ?
Retrouvez les réponses dans le volet Prévention du dossier spécial COVID-19 du CDG83.
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Vous trouverez également des réponses claires à des questions simples (l’employeur doit-il
fournir des masques ? etc.) dans le document ministériel consultable à cette adresse :
https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/covid19/QR_deconfinement_11_05_2020_VF
_.pdf
Le Ministère du Travail met à disposition des fiches conseils Métiers pour les agents et les
employeurs sur son site internet. Le Ministère met à jour très régulièrement son site internet et
rajoute de nouvelles fiches conseils métiers.
L’employeur peut engager la responsabilité de la collectivité tant vis-à-vis des agents, que visà-vis des usagers. En outre, l’autorité territoriale voire certains intervenants peuvent engager
leur responsabilité pénale.
L'article 121-3 du code pénal (faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement) est applicable en
tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits
dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses
missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur (Art. L. 31362 du code de la santé publique créé par l’article 1er de la LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (1)). Selon la députée
Marie Guévenoux, rapporteure de la commission mixte paritaire, « cette rédaction permet,
sans créer de régime de responsabilité nouveau ni atténuer les responsabilités de qui que ce
soit, de prendre en considération les conditions particulières liées à la crise sanitaire ». En
effet, dans cette nouvelle rédaction de l’article premier du projet de loi prorogeant l’état
d’urgence sanitaire, les maires peuvent voir leur responsabilité pénale engagée mais le juge
devra prendre en compte les conditions particulières de l’état d’urgence sanitaire, dans
lesquelles comme le précise l’exposé des motifs, « les maires ne sont chargés que de la
mise en œuvre de décisions qui leur sont imposées ».
L’article 2 du 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
prévoit : « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation

sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi
que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont
organisés en veillant au strict respect de ces mesures ».

Chaque employeur public doit donc s’assurer que les règles de distanciation soient respectées
en adaptant l’organisation du lieu de travail et en fournissant le matériel nécessaire au respect
des gestes « barrières » tels que définis par les recommandations gouvernementales a minima
(articles 2 et 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 et partie applicable du code du travail).
Il peut être utile de conserver la trace écrite de l’ensemble des mesures mises en place pour
assurer la sécurité des agents en particulier les commandes de masques, de gel hydroalcooliques ou de savon. Le juge administratif étudie attentivement les commandes de
masques ou de gels effectués par l’administration (CE, 8 avril 2020 n° 439821 et 28 mars
2020, n° 439693).

6. Peut-on mettre à disposition du personnel en urgence durant la crise ?
Oui, puisque la mise à disposition, étendue aux trois fonctions publiques, est possible auprès
notamment des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’Etat et de ses
établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9
7
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janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des
groupements d’intérêt public et des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique
de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour
l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. La mise à disposition
concerne les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires ou les agents contractuels
à durée déterminée en sont exclus. Par ailleurs, seuls les agents volontaires peuvent être mis
à disposition, il faut en effet impérativement l’accord du fonctionnaire.
La mise à disposition d’un fonctionnaire auprès de l’une des structures précitées ne nécessite
pas de délibération de l’organe délibérant. Seule une information préalable de l’organe
délibérant est requise (loi n° 84-53, art. 61, al.3 ; décret n° 2008-580, art. 1er, I). Depuis le
1er janvier 2020, la mise à disposition d’un fonctionnaire ne requiert plus au préalable l’avis
de la commission administrative paritaire.
Même sous une forme simplifiée, il faut prévoir une convention entre la collectivité et
l’organisme d’accueil qui définit a minima la nature des activités exercées par le fonctionnaire
mis à disposition, ses conditions d’emploi, la durée de la mise à disposition et les modalités de
remboursement de la rémunération par l’organisme d’accueil. L’employeur doit s’assurer que
les conditions d’emploi du fonctionnaire qu’il met à disposition, au regard des missions qui lui
sont confiées, respectent les règles sanitaires impératives qu’impose l’épidémie de Covid-19,
en fonction des activités exercées, notamment les gestes barrières, les règles de distanciation
et, plus généralement, l’ensemble des règles en matière d’hygiène.
La convention de mise à disposition doit être, avant sa signature, transmise au fonctionnaire
intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités
qui lui sont confiées et ses conditions d’emploi. Cette procédure peut bien entendu se faire
sous forme dématérialisée. Sur le plan individuel, l’autorité territoriale prend un arrêté de mise
à disposition de l’agent.
La mise à disposition donne en principe lieu à remboursement. Il peut toutefois être dérogé,
par délibération de l’organe délibérant, à cette règle dans les cas prévus par la loi dont
notamment entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle
est membre ou qui lui est rattaché et auprès d’un groupement d’intérêt public.
Source :

Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

Afin d’ouvrir une faculté de gratuité de cette mise à disposition à la FPH, une nouvelle loi en a
organisé les conditions. :
lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence
sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique
- et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.
Source : LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne (1)

7. L’employeur peut-il réquisitionner des agents ?
En cas d'atteinte constatée ou prévisible à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité
publiques, l’exécutif peut se rapprocher du préfet afin que celui-ci fasse usage de son pouvoir
de réquisition. Une telle mesure est lourde et doit être proportionnée. En cas de refus d’un
agent mobilisé dans le cadre d’un plan de continuité d’activités, il est plutôt recommandé de
pratiquer une retenue sur rémunération pour service non fait et d’enclencher d’éventuelles
sanctions disciplinaires, voire une procédure d’abandon de poste après mise en demeure. En
revanche, seules les activités essentielles identifiées dans le PCA sont ici concernées et non
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les missions habituelles des agents qui ne s’imposent pas dans un contexte de confinement
(tondre, peindre les salles de classe, etc.).
Source :

Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

8. L’employeur peut-il mobiliser ses agents pour des missions différentes de celles prévues
dans le cadre d’emplois ?
Il n’y a pas d’obstacle juridique pour le redéploiement d’agents sur les missions de continuité
des services essentiels, même si ces activités ne sont pas prévues par leur statut particulier.
Source :

Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

9. Quelles sont les modalités d’instauration du service d’accueil minimum pour les
personnels de soins ?
Un accueil est organisé au niveau des régions afin de faire garder les enfants des
professionnels impliqués dans la gestion de la crise COVID-19.
-

-

Un accueil mis en place par le ministère de l’Education nationale (depuis le 16 mars)
dans les écoles maternelles, primaires et au collège pour les enfants des professionnels
n’ayant pas d’autre moyen de garde ; La prise en charge des élèves est réalisée en
groupes de 10 élèves maximum, dans le strict respect des consignes sanitaires et des
gestes barrières. Cet accueil est organisé par les directeurs d’école ou les chefs
d’établissement dans les unités scolaires identifiées par les académies.
Les crèches hospitalières resteront ouvertes et s’organiseront pour fonctionner par
petits groupes d’enfants accueillis ;
L’accueil des enfants du personnel soignant dans d’autres crèches sera organisé
localement sous l’égide des collectivités locales ;
L’accueil des enfants par les assistantes maternelles pourra être assuré comme
habituellement.
Retrouvez les informations concernant la garde d’enfants de 0 à 3 ans pour les
professionnels prioritaires.

Les professionnels concernés par ces modes de garde sont :
- Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux,
cliniques, SSR, HAD, centres de santé ;
- Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et
personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME,
MAS, FAM, SSIAD ;
- Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers,
pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes,
auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées ;
- Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé
(ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.
- les personnels de priorité 2 à savoir pompiers, gendarmes, policiers (municipaux et
nationaux) ainsi que les personnels pénitentiaires. Cette possibilité est offerte aux
familles dont au moins l’un des parents relève de l’une des catégories concernées, sous
réserve qu’elles ne disposent d’aucun autre moyen de garde.
- Les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils
départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à
cette politique.
9
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Les parents concernés peuvent renseigner leur besoin sur le site monenfant.fr.
Par ailleurs, le nombre d’enfants susceptibles d’être gardés par une assistante maternelle
agréée est accru, par dérogation : il est désormais porté de 4 à 6 enfants.
Source :
-

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-desante/article/aides-logistiques-et-et-psychologiques-aux-professionnels
fiche « lignes directrices pour la garde des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire »
5ministère de l’éducation nationale e de la jeunesse).
Information région académique PACA

10. Une commune souhaite mettre en place un service de garderie pour le personnel
communal (hors personnel de santé), est-ce possible ?
Un système de garde est organisé exclusivement pour le personnel soignant, dans l’école où
sont scolarisés leurs enfants ou dans une école à proximité.
En dehors du milieu hospitalier, pour les services publics locaux essentiels, les agents des
collectivités affectés à ces missions dont la présence est impérative pour assurer le maintien
de ces activités indispensables, devraient se voir ouvrir le bénéfice de ce dispositif qui
s’envisagera dans le cadre d’un dialogue entre le Préfet et l’autorité territoriale.
Source :

FNCDG – 24032020 – Informations issues de l’échange entre O. DUSSOPT et les Associations d’élus membres de la
Coordination des employeurs

11. Faut-il une attestation de domicile pour se déplacer en voiture ?
OUI.
Depuis le 11 mai 2020, les mesures de déconfinement progressif ont modifié les restrictions
de déplacement qui étaient en vigueur depuis le 17 mars. Dorénavant, il faut une attestation
en cas de dépassement d’un périmètre de 100 km autour de votre domicile et son
département, ou en cas d’utilisation transports publics collectifs de la région Île-de-France aux
heures de pointe (service.public.fr : article + Arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de
déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de
résidence).
Aussi, afin que les personnes qui effectuent les contrôles puissent savoir d'où les
automobilistes, motards et autres routiers sont partis et s’assurer que la limite des 100 km n'a
pas été franchie, une attestation de domicile est nécessaire pour tout déplacement véhiculisés.
Les justificatifs acceptés seront, eux, assez vaste : "Une attestation d'assurance, un chéquier,
une pièce d'identité, un justificatif d'assurance de la voiture, une facture", a indiqué le ministre
de l'Intérieur Christophe Castaner jeudi 7 mai. Les contrevenants s'exposeront, comme pour
la non-présentation d'une attestation de déplacement, à une amende de 135 euros.

12. Quel est le rôle des services de médecine de prévention placés auprès des CDG ?
Le Premier Ministre, dans sa présentation du plan de déconfinement, le 28 avril, a annoncé la
volonté du Gouvernement de « massifier les tests » dans le cadre de sa stratégie « protéger,
tester, isoler ». L’objectif de 700 000 tests virologiques est fixé.
Les Préfets et les collectivités territoriales devront, avec les acteurs associatifs, définir un Plan
d’accompagnement des personnes testées positives qu’il conviendra d’isoler pour rompre les
10
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voies de transmission ; l’isolement devant être expliqué, consenti et accompagné. Par ailleurs,
en vertu de l’Ordonnance du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des
services de santé au travail à l'urgence sanitaire, le médecin du travail des services de santé
au travail peut désormais : - prescrire des arrêts de travail en lien avec l'épidémie de Covid19, "en cas d'infection ou de suspicion d'infection ou au titre des mesures de prévention" au
coronavirus - et « procéder à des tests de dépistage » en vue d’une politique de tests plus
massifs dans une perspective de sortie de confinement. - Par ailleurs, ces services de santé au
travail sont recentrés sur les messages de prévention et sur l'application des guides de bonne
pratique des différents métiers. - Ces services seront aussi chargés de "l'accompagnement des
entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité", et
ce dans un délai fixé au 31 août 2020. Les services de médecine préventive des CDG ont été
très sollicités pour conseiller les collectivités sur l’activité des agents au regard du PCA et sur
leur situation médicale : compte-tenu de la stratégie de déconfinement, la FNCDG a fait
observer que ces services de médecine préventive pourraient jouer un rôle d’accompagnement
similaire à celui des services de santé au travail visés par l’ordonnance du 1er avril, en leur
reconnaissant temporairement les mêmes capacités que celles accordées aux services de santé
au travail. Il n’est pas prévu un dispositif symétrique pour le secteur public ; le ministère de la
santé sera saisi pour une réflexion sur la possibilité, pour les agents de ces services, de
participer aux « Brigades ». Pour mémoire, le Premier ministre déclarait le 28 avril dernier,
que les personnes testées positives seront incitées à s’isoler après un travail d’identification
par des brigades de dépistages afin d’éviter les contaminations. Ces brigades pourront être
constituées des équipes de l’Assurance maladie, de centres communaux d’action sociale, de
mairies, de départements ou encore d’associations comme la CroixRouge… L’organisation se
fera au niveau local.
Source : FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus (Divers relatifs à la gestion
du personnel).

Une nouvelle loi relative à la crise sanitaire prévoit que dans la fonction publique, le médecin
de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini
par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Source : LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne (1)

13. Qu’est-ce qu’un plan de reprise d’activité ?
Cf le Guide pratique du déconfinement : Comment préparer la reprise d’activité
Un plan de reprise d’activité à compter du 11 mai 2020 doit garantir comme le PCA la sécurité
des agents et des usagers. Il doit respecter a minima les préconisations gouvernementales (CF
FAQ santé et sécurité).
Dans le contexte sanitaire lié au covid-19, l'autorité territoriale devra veiller à mettre en œuvre,
dans le cadre de la reprise progressive de l'activité, l’ensemble des mesures fixées par les
autorités compétentes afin de veiller à la santé des agents (distanciation, gestes barrières,
masques, gel hydroalcoolique…). A ce titre, les fiches de prévention « métiers », du ministère
du travail, face au risque épidémique pourront aider les collectivités (https://travailemploi.gouv.fr/leministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les11
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travailleurs/article/fichesconseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs). Des
précisions complémentaires seront apportées pour la mise en place des plans de reprise
d’activités, à partir du 11 mai.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, a
annoncé quatre mesures, qui contribueront à la reprise de l’activité dans les services publics,
à la suite de la crise du Coronavirus Covid-19 =
•
•
•
•

Le développement du télétravail ponctuel
Encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables = Un forfait
mobilté de 200 euros par an (Cf question rémunération)
La modernisation de la plateforme numérique « Place de l’emploi public »
Une modification d'alimentation du compte « épargne temps » (Cf question situation
des agents)

A lire : Guide pratique du déconfinement : Comment préparer la reprise d’activité + Mesures pour
accompagner la reprise d’activités des agents publics et des services publics dans le cadre de la sortie du
confinement + Protocole national de déconfinement pour assurer la sécurité des travailleurs du 5 mai 2020
du Ministère du travail et Plan de reprise d’activité - Outil méthodologique à l’attention des collectivités
proposé par le Cig Petite Couronne +- LE MAIRE EMPLOYEUR ET LA REPRISE D'ACTIVITÉ DES
AGENTS À LA SORTIE DU CONFINEMENT , dossier de https://www.amf.asso.fr/ .

Le maintien des agents en situation de télétravail est préconisé au moins pour la période du
11 Mai au 2 juin prochains. Les plans de reprise d’activité s’appuieront d’une part sur le pouvoir
d’organisation des services des employeurs, d’autre part sur le devoir de servir des
fonctionnaires territoriaux selon un mode alternatif d’activité (en présentiel ou en télétravail).
A l’instar du PCA, le plan de reprise d’activité (PRA) nécessite une consultation des instances
(CT, CHSCT). Au regard de l’impératif de réussite concernant la relance de l’Administration,
nous notons une incitation à prévoir au besoin un simple « échange » sur le PRA avec les
instances, sans qu’un avis formel soit nécessairement recueilli, à l’instar de ce qui est prévu
pour la FPE.
Remarque FNCDG : pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois,
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, a rendu applicables à ces instances les modalités de l’ordonnance n° 2014-1329 du
6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à
caractère collégial, sans préjudice des règles de droit commun relatives aux compétences et
au fonctionnement des instances.
Pendant la période précitée, « toute instance de représentation des personnels, quel que soit
son statut » peut être réunie à distance à l’initiative de la personne qui préside l’instance, selon
trois modalités prévues par ces ordonnances. Aussi, il importe de rappeler les termes de la
note de la DGAFP en date du 7 avril « Réunion à distance des instances de dialogue social » :
« De manière constante, le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas de formalité impossible tant
que l’administration ou la collectivité territoriale n’apporte pas la preuve de la mise en œuvre
de toutes les diligences nécessaires à la tenue et à la consultation d’une instance de dialogue
social14. L’administration ou la collectivité territoriale devra ainsi être en mesure de démontrer
qu’elle a engagé toutes les diligences pour assurer la tenue de l’instance, afin que l’avis de
l’instance puisse être réputé avoir été rendu en l’absence de consultation sans risque
d’annulation contentieuse pour défaut de consultation préalable obligatoire. Alors que la
12
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consultation du CT ou de l'instance qui en tient lieu constitue en principe une formalité
substantielle obligatoire, rappelée en particulier par l'arrêt Danthony (CE, ass., 23 déc. 2011,
n° 335033), le Conseil d’Etat a admis dans une décision du 19 novembre 2013 (CE, 19 nov.
2013, n° 353691) que l'urgence constatée, liée à la nécessité d'assurer la continuité du service
public, permet de ne pas respecter cette formalité substantielle. Toutefois, dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, les mesures prévues par l’ordonnance du 27 mars 2020 ouvrent de
nouvelles modalités possibles de consultations, notamment via la procédure écrite
dématérialisée tant et si bien que la formalité impossible ne devrait pas devoir être invoquée.»
Source : FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus (Divers relatifs à la gestion
du personnel).

Source : Questions-réponses : Sortie du déconfnement dans la fonction publique, version 11
mai, Ministère de l’action et des comptes publics.

14. Quelles sont les mesures de déconfinement au niveau national ?
Principe de distanciation sociale (article 1) : Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale, incluant la distanciation
physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau
national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les exonérations
prévues ici ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24
13
Sommaire détaillé

décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en
application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à
l'épidémie de covid-19.. ».
Annexe 1 : Les mesures d'hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise
à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de
distanciation physique ne peuvent être garanties.
Sauf dispositions contraires, le masque de protection répond aux caractéristiques techniques
fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis
de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des
moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en
veillant au strict respect de ces mesures.
Accompagnement personne en situation de handicap : Dès lors que, par nature, le
maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de
handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires
de nature à prévenir la propagation du virus. Les obligations de port du masque ne s'appliquent
pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette
dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation
du virus.
Rassemblement de plus de 10 personnes : .
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public,
mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble
du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est
organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
L'interdiction n'est pas applicable :
1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Aux services de transport de voyageurs ;
3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en
application du présent décret ;
4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°.
Les rassemblements, réunions ou activités qui sont indispensables à la continuité de la vie de
la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des
mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du
I lorsque les circonstances locales l'exigent.
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Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le
territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS : articles 5 à 22.
MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT : articles 24 à 26.
Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être
prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, pour toute personne ayant
séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de
circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS : articles 27 à
36
Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont
pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des
dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation
mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu
d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou
l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir
les risques de propagation du virus.
III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les
établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant
des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations
de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant
dans les autres types d'établissements.
IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie
au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L,
X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département
au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de
l'article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances
locales l'exigent.
------------------------------------I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R.
2324-17 du code de la santé publique ainsi que dans les maisons d'assistants maternels visées
à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes
autonomes de dix enfants maximum et dans le respect les dispositions prévues au même
code ainsi que des dispositions suivantes :
1° Pour chaque groupe de dix enfants maximum que comporte l'établissement, celui-ci
respecte les exigences définies au dernier alinéa de l'article R. 2324-42 du code de la santé
publique, au deuxième alinéa de l'article R. 2324-43-1, ainsi qu'aux quatre premiers alinéas de
l'article R. 2324-36-1 du même code ;
2° Lorsqu'un établissement accueille plusieurs groupes d'enfants pour un total de vingt enfants
ou plus, les exigences en matière de direction fixées au cinquième alinéa de l'article R. 232415
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36-1 du code la santé publique s'appliquent et l'effectif du personnel encadrant directement
les enfants comporte toujours au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R.
2324-42 du même code ;
3° Dans les crèches dites familiales mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 ainsi que dans
les relais d'assistants maternels prévus à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des
familles, les regroupements de professionnels en présence des enfants qui leur sont confiés
sont interdits ;
Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le
risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
II. - Dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du code de l'action
sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants au maximum,
dans le respect des limitations fixées au deuxième alinéa du même article et au premier alinéa
de l'article L. 424-5 du même code.
III. - Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent
article, les activités suivantes sont suspendues :
1° L'accueil avec hébergement des usagers des structures mentionnées aux I et III de l'article
R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 23241 du code de la santé publique ;
2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions
d'encadrement des accueils de scoutisme ;
3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application
de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au 1°, dans des
conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins
de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité
de la vie de la Nation.
------------------------------------I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la
deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil
et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes
correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
2° Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements
d'enseignement privés ;
3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre
II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation
d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres
de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis
mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes
correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
5° Dans les départements classés en zone verte, dans les classes de lycée préparant au
baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des
établissements d'enseignement privés.
II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au
profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
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III. - Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les
établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de
l'éducation.
------------------------------------Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du
code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation
professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des
candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces
établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie
du code des transports ;
4° Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation
professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour
les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent
accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle
ne peut être effectuée à distance (Article 35).
------------------------------------I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre
est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles
d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés à l'article 32, dans les écoles
maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la
distanciation physique entre le professionnel et l'enfant n'est par nature pas
possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en
présence des usagers accueillis ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au
moment de la prise en charge hors de l'école ;
4° Les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements ;
5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du III de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves.
Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et
sont à une distance d'au moins un mètre des élèves.
Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements : articles 37 à 41.
Sport : Articles 42 à 44
Dans les départements classés en zone verte :
1° Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne
peuvent organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat. Ils peuvent toutefois
organiser la pratique de ces sports, à l'exception de toute pratique compétitive, pour les
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sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs
professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code.
2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation
de courses de chevaux et en l'absence de tout public.
3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à
l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public.
Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix
personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à
l'article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L.
222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en
application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation
des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre
de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
2° Par dérogation à l'article 1er, ces activités se déroulent dans des conditions de nature à
permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres ;
3° Les vestiaires collectifs sont fermés.
Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les
établissements autorisés à accueillir du public ;
Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à
ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent
chapitre, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des
dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout
regroupement de plus de dix personnes.
Espaces divers, culture et loisirs : Articles 45 à 46
Dans tous les départements, les établissements recevant du public relevant des types suivants
définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et
de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles de projection ;
2° Etablissements de type P : Salles de danse ;
3° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d'enseignement artistique
spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes ;
II. - Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public
figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles
ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les
accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3°
Etablissements
de
type
P
:
Salles
de
jeux
;
III. - Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public
figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent
article :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles
ou à usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
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3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux
d'argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité
intérieure.
IV. Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2°
du III, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne
ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés
de manière à garantir le respect de l'article 1er.
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les
établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.
Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect
et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités
et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des
articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction
des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène
et de distanciation.
Cultes : Article 47.
Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du
public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de
nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements
porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément
retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée
et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire
l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi
que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions
mentionnées au présent article.
DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX : Articles 48 à 49
Pour consommateurs :

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques

50 ml ou moins

35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 €
TTC
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Plus de 50 ml, jusqu'à 100 ml
inclus

26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml maximum de 2,64
€ TTC

Plus de 100 ml, jusqu'à 300 ml
inclus

14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml maximum de 4,40
€ TTC

Plus de 300 ml

13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19
€ TTC

Pour non consommateurs :

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques

50ml ou moins

30 € HT par litre

Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus

20 € HT par litre

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus

10 € HT par litre

Plus de 300ml

8 € HT par litre

Réquisition :
I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation

sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition
nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout
bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment
des professionnels de santé.
II. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de
protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur
décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur
fonctionnement.
III. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou
d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder
à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article
R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des
types suivants :
-

N : Restaurants et débits de boissons ;
V : Etablissements de cultes ;
EF : Etablissements flottants ;
REF : Refuges de montagne.

IV. - Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le préfet de département
est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des
pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de
l'activité de ces opérateurs.
V. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation
sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de
tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé
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ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique,
notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale
de santé publique.
VI. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen
de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de
biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le
préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles,
soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les
équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des
équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des
laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
SOINS FUNÉRAIRES : Article 56
MESURES DE RECONFINEMENT : Article 57
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire + Décret n° 2020-663
du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (rectificatif)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ (JO des 1er et 2 juin 2020)
Sont autorisés à accueillir les stagiaires et élèves dans les conditions fixées par le décret du 31
mai 2020 susvisé, notamment les établissements suivants : Ecole nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers ; Institut national d'études territoriales ; Instituts nationaux
spécialisés d'études territoriales ; Instituts régionaux d'administration..
Arrêté du 4 juin 2020 fixant la liste des établissements mentionnés au 4° de l'article 35 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

ASA / Congés maladie / Télétravail = position
d’activité
Situation des agents territoriaux

15. La situation des agents territoriaux en ASA ou en CMO en un tableau :
Situation
Garde
d’enfants
de moins
de 16 ans

Profil agent
Agent
contractuel
ou
fonctionnaire
affilié au
Régime
Général

Position
=> Du 24 mars au
10 mai : ASA
(attestations
disponibles sur
Internet)
=> Du 11 mai au 1er
juin :

Rémunération

Maintien de la
rémunération

Participation SS (IJ)
Jusqu’en mai 2020
Télédéclaration sur

Carence

declare.ameli.fr

Attestation de salaire sur
Net entreprises
Réception IJSS si
subrogation ou demande

Non

Observations
Condition :Télétravail impossible
Maintien des droits à l’avancement
et à la retraire/pas de génération de
RTT
=>Le secrétaire d’Etat recommande
de resserrer l’accès à l’ASA pour
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ASA laissée à
l’appréciation de
l’autorité territoriale
=> A compter du 1er
juin : ASA sous
conditions

Fonctionnaire
affilié à la
CNRACL

Maintien à
domicile
(pas de
présence
sur le lieu
de travail)

Agent
souffrant de
pathologie à
risque
(contractuel
ou
fonctionnaire
qqst la
quotité)

Maintien à
domicile
(fermeture
service)

Agent
contractuel
ou
fonctionnaire

Arrêt
maladie

Agents
atteints du
Covid 19

=> Du 24 mars au
10 mai : ASA
(attestations
disponibles sur
Internet)
=> Du 11 mai au 1er
juin :
ASA laissée à
l’appréciation de
l’autorité territoriale
=> A compter du 1er
juin : ASA sous
conditions

de transmission par
l’agent et déduction du
salaire versé.
A compter du 01/06, les
employeurs publics
déclarent les agents
concernés sur le portail
Net-entreprises

Maintien de la
rémunération

ASA

CMO

Autres

Non

Maintien de la
rémunération

Oui
- Pour les agents en ALD
ou femmes enceintes à
p du 3e trim :
télédéclaration sur
declare.ameli.fr
- Autres cas :
s’adressent au
médecin traitant
- Attestation de salaire
réalisée par
l’employeur

Non

Condition : Télétravail impossible
Faire renouvellement après le 1er
mai

Maintien de la
rémunération

Non

Non

Condition :
Télétravail impossible
Fermeture de la structure

Non

Possibilité de maintenir le régime
indemnitaire de ces agents (si la
délibération relative au RI ne
prévoit pas le maintien). Une
délibération ultérieure en ce
sens pourra, à titre
exceptionnel, revêtir un
caractère rétroactif à compter
du 1er février 2020
Néant

CMO / ASA ad hoc
Attente précisions
ministérielles
officielles (renvoi cidessous*)

Non

garde d’enfants du 11 mai au 1er
juin
A compter du 1er juin, l’agent devra
poser des congés qui devront être
acceptés. L’ASA sera possible
uniquement si l’agent fourni une
attestation que l’enfant ne peut être
accueilli.
Conditions :
- Télétravail impossible
- Pas de mobilisation dans le cadre
du PCA
- Pas de solution de garde
- Enfant de moins de 16 ans
- Pas d’arrêt de travail
- Pas d’autorisation pour garde
d’enfant au bénéfice du conjoint
Maintien des droits à avancement et
à la retraire/pas de génération RTT
=>Le secrétaire d’Etat recommande
de resserrer l’accès à l’ASA pour
garde d’enfants du 11 mai au 1er
juin
=> A compter du 1er juin, l’agent
devra poser des congés qui devront
être acceptés. L’ASA sera possible
uniquement si l’agent fournit une
attestation que l’enfant ne peut être
accueilli.

Plein ou demi T
en fonction de
l’année
médicale selon
le droit
commun

Oui pour les agents ou
fonctionnaires soumis au
Régime Général

* Précisions pour les agents souffrant d’une pathologie à risque (Cf point suivant : Quelle est
la situation des agents concernés par une pathologie listée par le Haut conseil de la santé
publique (avant / après / cas du refus de l’agent de se déclarer) ?) :
Concernant les personnes vulnérables, la FNCDG a signalé que le site Améli.fr mentionnait les
agents publics (fonctionnaires ou contractuels) mais la déclaration était impossible ou nonindemnisable ces derniers jours. Le Secrétaire d’Etat a précisé que cette difficulté de
l’interface Améli était identifiée et en cours de règlement.
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Source : note d’informations issues de l’échange du 07 mai entre O. DUSSOPT.
Après le 14 mai, le Cabinet du Ministre a précisé 3 points :
- pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie
- élargissement des personnes vulnérables aux agents de plus de 65 ans
- évolution de la procédure déclarative :
• Pour garde d’enfants : fermeture d’Amélie et déclaration employeur sur
Net-entreprise.
• Pour personnes « vulnérables » : maintien d’Amélie et nécessité de
renouveler la déclaration après le 1er mai ».
Source : Note FNCDG Réunion 14/05/2020 avec Olivier DUSSOPT.
Le choix de considérer les agents en ASA permettrait le maintien de la rémunération mais ne
semble pas cohérent avec un arrêt maladie. Cela a en outre pour incidence de faire entrer ces
agents dans le dispositif des jours de RTT et/ou de congés payés imposés (CF FAQ Ministère
de l’action et des comptes publics).
Des sources relayant des positions ministérielles ont précisé que « Le dispositif est contraire
aux pratiques habituelles puisqu’il revêt un caractère d’urgence pour protéger des agents «
fragiles » au sens HCFP et leur permettre de garder leurs enfants. S’agissant des personnes
« fragiles », il a donc fallu créer un mécanisme ad hoc mélangeant les dispositifs existants
(ASA et arrêt maladie). Cette souplesse juridique implique un pragmatisme des gestionnaires
RH :
- l’agent est en arrêt de travail mais à titre exceptionnel, sans réduction de traitement, par
rapport à un arrêt habituel (fiches CNAM)
- l’agent bénéficie de son plein traitement par la Collectivité qui récupère les indemnités
journalières par subrogation ou par compensation (fiches CNAM et FAQ)
- la collectivité peut délibérer de manière rétroactive pour maintenir la rémunération (FAQ).
L’objectif est de rapprocher ces agents du dispositif d’ASA, seul moyen leur permettant d’être
totalement rémunérés, de les autoriser à ne pas se rendre sur leur lieu de travail, tout en étant
en bonne santé.
En somme, les agents « fragiles » sont placés « en situation d’absence spéciale préventive
autorisée au regard de l’arrêt médical qui permet le maintien du plein-traitement hors année
médicale ». A titre exceptionnel, le certificta médical devra préciser que le congé maladie entre
dans ce cadre.

16. Quelles sont les positions des agents, quel que soit leur statut, en cette période de
confinement ?
Le Plan de Continuité d’Activité détermine la situation des agents :
- Présence physique uniquement pour les services publics locaux essentiels.
- Absents du lieu de travail pour les services publics non essentiels.
1/ Présence physique pour les services publics locaux essentiels :
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Il est possible d’affecter temporairement un agent à d’autres missions, à condition :
- qu’elles correspondent à son cadre d’emplois ou, a minima, à celles d’un cadre d’emplois de
niveau comparable, (exemple : pour l'accueil des enfants des personnels soignants : les

personnels des crèches et écoles fermées pourront être sollicités pour nettoyer et désinfecter
les classes et locaux ayant accueilli des enfants).
- qu’il soit apte physiquement à exercer les missions qui lui sont dévolues
- que cette affectation fasse l’objet d’une décision individuelle mentionnant le caractère
exceptionnel et provisoire de la mesure, qui lui sera notifiée.
Il est également possible de mettre à disposition des agents auprès de structures assurant un
service public essentiel (exemple : un agent municipal exerçant les fonctions de cuisinier

pourrait être mis à disposition d’un EHPAD.)

2/ Placement dans une position statutaire régulière pour les services publics non
essentiels :
a) Le recours au télétravail :
L’autorité territoriale doit recourir au télétravail, lorsqu’il est compatible avec le poste, et en
faciliter l’accès. L’agent utilise le matériel attribué par son employeur ou, à défaut, son matériel
personnel. Pour la DGAFP, le télétravail constitue la modalité d’organisation du travail de droit
commun.
Le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent et d’une autorisation. Aucun
formalisme n’est imposé pour cette autorisation qui ne doit pas nécessairement prendre la
forme d’un arrêté individuel ou d’une convention. La demande et l’autorisation peuvent être
transmises par courriel.
b) L’autorisation spéciale d’absence :
L’octroi d’une ASA est un pouvoir du chef de service pour assurer le bon fonctionnement du
service. Ce pouvoir s’exerce dans le cadre des motifs justifiant l’absence de l’agent au regard
des impératifs de continuité du service public.
L’agent public placé en ASA est considéré comme exerçant ses fonctions : l’ASA constitue donc
une dérogation à la règle du « service fait ». Durant cette période, l’agent public perçoit son
entière rémunération, il conserve également ses droits à avancement et à pension de retraite
(note DGAFP du 27 févr. 2020).
Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la
situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le
régime indemnitaire, y compris dans l’hypothèse où une délibération permettrait la suppression
des primes en l’absence de service effectif (note du 21 mars 2020 du Ministère de la Cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales).
Les agents placés en ASA demeurent en position d'activité. En application des dispositions
statutaires, les fonctionnaires en activité ont droit à un congé annuel avec traitement. En
conséquence, la période pendant laquelle les agents sont placés en ASA génèrent des jours
de congés annuels (DGAFP : covid-19 note sur les congés).
En revanche, le temps d’absence occasionné par cette ASA ne génère pas de jours de RTT
(circ. du 31 mars 2017) (DGAFP : covid-19 note sur les congés).
c) Le congé de maladie ordiniare :
Tout agent présentant un certificat médical peut être absent dans les conditions de droit
commun. Il est placé en congé de maladie ordinaire dans les conditions de droit commun.
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L’application du délai de carence est supprimée pendant la période d’état d’urgence sanitaire
pour les congés de maladie débutant à la date de déclaration de l'état d'urgence sanitaire,
soit à compter du 24 mars 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Durant cette
période, le traitement ou la rémunération sont maintenus dès le premier jour du congé accordé
pour raison de santé (art. 8 et par renvoi art. 4 loi n°2020-290 du 23 mars 2020).
- pour les congés de maladie ayant débuté avant le 24 mars 2020 :
-> fonctionnaires relevant du régime spécial : le jour de carence est appliqué dans les
conditions de droit commun
-> contractuels et fonctionnaires relevant du régime général : le jour de carence est appliqué
sauf pour les agents ayant fait l'objet d'un arrêt de travail établis par l’ARS, c'est-à-dire les
agents ayant fait l'objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile à titre
personnel.
Les recommandations du gouvernement en la matière étaient déjà bien avant l’adoption de la
loi d’urgence de « suspendre le jour de carence », et des consignes avaient été données aux
comptables publics de prendre en compte les décisions des ordonnateurs s’ils ne souhaitaient
pas appliquer le jour de carence.
Suivant sa situation au regard de ses droits à congé de maladie ordinaire, l'agent percevra son
plein traitement ou son demi-traitement (Cf partie « Rémunération »).
En principe, le maintien du régime indemnitaire, en cas de congé de maladie ordinaire, doit
être expressément prévu par une délibération de la collectivité ou de l’établissement public.
Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, les collectivités sont invitées, le cas
échéant, à délibérer afin de permettre le maintien du régime indemnitaire des agents
territoriaux placés en congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus. Ainsi une délibération
ultérieure en ce sens pourra, à titre exceptionnel, revêtir un caractère rétroactif à compter du
1er février 2020 (note du 21 mars 2020 du Ministère de la Cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales) (Cf partie rémunération).
3/ Placement dans une position statutaire régulière pour certaines situations
particulières :
a. La garde d’enfant de moins de 16 ans : Cf point de la FAQ dédié.
b. Les agents à risque : Cf point de la FAQ dédié = Quelle est la situation des agents
concernés par une pathologie listée par le Haut conseil de la santé publique (avant /
après / cas du refus de l’agent de se déclarer) ?.
En ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il
n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65
ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est
précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il
faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur
« ameli.fr. »

17.

Quelles sont les règles envisagées à partir du 1er juin ?

◼ D’une manière générale, le maintien des agents en situation de télétravail est
préconisé au moins jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet) ;
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Sommaire détaillé

notamment pour éviter l’engorgement dans les transports en commun ou sur les sites de
restauration collective.
Le Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique
et la magistrature poursuit l’objectif de régulariser les situations existantes et d’encadrer le
télétravail des agents après le 11 mai.
Ce décret détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique
et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles
dispositions relatives au lieu d’exercice du télétravail, à la formalisation de l’autorisation de
télétravail et aux garanties apportées aux agents. L’autorisation de télétravail est délivrée pour
un recours régulier ou ponctuel. L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande
avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Le décret facilite l’utilisation du
matériel informatique personnel de l’agent travaillant à distance. Lorsqu’une autorisation
temporaire de télétravail a été demandée et accordée en cas de situation
exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site, il permet de déroger
à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par
semaine. Ce décret s’applique aux demandes initiales ainsi qu’aux demandes de
renouvellement présentées à compter de sa date d’entrée en vigueur (07 mai).
◼ Dans le cadre du déconfinement mais toujours en période d’urgence sanitaire, la
reprise d’activité implique pour le chef de service d’adapter l’organisation de travail
et de procéder dans les PRA à la désignation des agents en présentiel nécessaires
à cette reprise progressive. Dès lors que des activités sont visées dans le PRA, qui décrit
l’organisation choisie par l’autorité territoriale à qui il appartient de prendre les mesures
nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité (CE, 7 février 1936
Jamart), les agents territoriaux ne peuvent pas invoquer le droit de retrait du seul fait du risque
de contamination au COVID lorsque leur employeur a pris les mesures de précautions
nécessaires, les applique et les fait appliquer. Le pouvoir d’organisation du service doit
s’articuler avec l’obligation du chef de service en matière de protection de la santé et de
l’intégrité physique des agents, l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 disposant que « des

conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique
sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Il convient également de tenir compte

de la situation des agents fragiles, selon les critères définis par le Haut conseil de la santé
publique, et de ceux gardant leur(s) enfants(s) de mois de 16 ans, n’ayant aucun autre moyen
de garde, qui restent en autorisation spéciale d’absence, en l’absence de possibilité de
télétravail.
◼ A partir du 1er juin, il a été annoncé que la fonction publique d’Etat resserre l’accès à
l’ASA pour garde d’enfant. Ces prévisions concerneront également la fonction publique
territoriale et s’articulent autour de la possibilité, ou non, d’accueil des enfants des agents
publics (fonctionnaires ou contractuels) dans les établissements scolaires.
Lorsque ces agents n’auront pas d’autre choix que de garder leurs enfants du fait de la
fermeture (persistante) de ces établissements, l’impossibilité de télétravail et d’absence de
solution de garde conduira à maintenir leur placement en ASA.
Lorsque ces agents feront le choix volontaire, en dépit de l’ouverture des établissements
scolaires pouvant accueillir leurs enfants, de ne pas les confier à ces établissements, ils
ne bénéficieront pas de l’ASA. Ce choix devra être assumé par l’agent qui devra
prendre des congés, le cas échéant (sachant qu’en principe, il devrait être à son poste dès
lors que son employeur s’est assuré de réunir les conditions nécessaires, en matière de santésécurité, à son activité).
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◼ En revanche, les dispositifs concernant les agents placés en ASA pour la garde de
leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements
scolaires (contractuels et fonctionnaires à temps non complet moins de 28 heures)
et, d’autre part, les agents, y compris les fonctionnaires et quelle que soit leur
quotité de travail, présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil
de la santé publique sont inchangés.
S’agissant des ASA donc il y a 5 situations :
-

1/ L'employeur demande à l'agent de reprendre le travail et ce dernier l'accepte (cela
peut être en télétravail qui est à privilégier autant que possible ou en présentiel en
respectant des consignes sanitaires strictes),

-

2/ L'agent est maintenu en autorisation spéciale d'absence (ASA) à l'initiative de
l'employeur sans qu’il y ait d’obligation pour lui d’accepter (ex : le télétravail est
impossible,le service ne réouvre pas..),

-

3/ L'agent refuse de reprendre son activité en présentiel :
o

o

o

o

-

4/ L'agent est empêché de reprendre son activité en présentiel en raison d'un motif
autorisé, à savoir:
o
o
o
o
o

-

L'agent ne souhaite pas scolariser son enfant alors que les conditions d'accueil
le permettent (ce cas est possible compte tenu de la levée temporaire
d'obligation de scolarité durant la crise sanitaire). L'agent ne peut alors pas
bénéficier d'une ASA pour garde d'enfants. Il est placé en congé annuel ou RTT.
L'agent demande à être placé en congé annuel ou RTT. L'employeur a la liberté
d'accepter ou de refuser, en fonction des nécessités de service, les demandes
des agents à être placées en congés annuels ou RTT.
L'agent ne fournit aucun motif d'absence légitime. Si l'agent ne se présente pas
sur son lieu de travail et ne fournit aucun motif d'absence légitime, l'employeur
public peut appliquer une sanction disciplinaire pour absence non justifiée,
appliquer une retenue pour service non fait et éventuellement engager une
procédure pour abandon de poste si l'absence perdure.
L'agent conteste sa réaffectation ou exerce un droit de retrait abusif. Tout agent
dans ce cas peut se voir appliquer une retenue pour service non fait ou être
sanctionné (manquement à l'obligation d'obéissance, absence injustifiée).

L'agent est dans l'obligation de garder ses enfants en raison de la fermeture de
l'école ou de la crèche (= ASA),
L'agent est considéré comme vulnérables et ses fonctions ne peuvent être
exercées en télétravail (= ASA [ndlr :-cmo ad hoc]),
L'agent vit avec une personne vulnérable (= ASA/[ndlr :-cmo ad hoc]),
L'agent est "évincé" par mesure de sécurité sanitaire (= ASA),
L'agent est en arrêt maladie.

5/ Si l'agent reprend son travail sans respecter les consignes données par son
employeur (respect des gestes barrières, horaires, mesures de sécurité...), il pourra
faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour désobéissance.

Source : Questions-réponses : Sortie du déconfnement dans la fonction publique, version 11
mai, Ministère de l’action et des comptes publics. + note d’informations issues de l’échange
27
Sommaire détaillé

du 07 mai entre O. DUSSOPT+ FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus
(Divers relatifs à la gestion du personnel).+ http://www.naudrh.com/).

18. Un même agent peut-il être au cours d’une même semaine successivement en
présentiel, en télétravail et en ASA ?
Oui, d’ailleurs, l’ordonnance relative aux congés payés imposés prévoit cette hypothèse. Un
agent peut être mobilisé partiellement et ponctuellement

Exemple d’un agent polyvalent dans une commune :
•
•

•

mission "Cimetière" = mission essentielle et sollicitation ponctuelle
mission "Espaces verts" = intervention uniquement s’il existe un risque pour le domaine
public, les usagers (ex : arbre dangereux à élaguer ; taille d'arbustes empiétant sur la
route etc.)
mission "Peinture, petits travaux d’entretien" = mission non essentielle

Exemple d’un informaticien :
•
•
•

mission "Sauvegarde informatique" (maintenance des serveurs) = mission essentielle
et sollicitation ponctuelle
mission "Assistance à distance" = mission essentielle, possible en télétravail
autres missions non indispensables à la continuité du service = non essentielles

⇒ Ainsi, l’agent pourrait être, par exemple, et par ½ journée : en présentiel (réalisation de
missions essentielles), en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence (si télétravail
impossible et missions non essentielles).
Dans tous les cas, il convient de formaliser la situation des agents par une attestation.

19. Peut-on passer des agents de télétravail à ASA quand il n’y a réellement plus rien à
faire ?
Pas de réglementation de référence sur ce sujet. C’est une option possible mais cela a un
impact sur la situation de l’agent puisque les ASA ne génèrent pas de jours de RTT.

20. Quelle est la situation des agents concernés par une pathologie listée par le Haut
conseil de la santé publique (avant / après / cas du refus de l’agent de se déclarer) ?
Une liste de plusieurs critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé
publique le 14 mars 2020 qui a été complétée par prévention. Il s’agit des pathologies /
situations suivantes :
- Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée,
antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque,
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications
secondaires à leur pathologie ;
- Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de
décompenser lors d’une infection virale ;
- Les patients présentant une insuffisance rénale chroniquent dialysée ;
- Les malades atteints de cancer sous traitement ;
- Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses:
chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une
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-

corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4
<200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche
hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
Les malades de cirrhose au stade B au moins ;
Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle >
40kg/m²);
Les femmes enceintes à partir du 3ème trimestre de grossesse ;
agents de plus de 65 ans (Source : Note FNCDG Réunion 14/05/2020 avec Olivier
DUSSOPT).

L’employeur a l’obligation d’informer l’ensemble des agents de la possibilité de se
déclarer comme personne à risque.
L’autorité territoriale doit en premier lieu placer les agents souffrant d’une pathologie à risque
en télétravail.
Si le télétravail est impossible, les agents à risques, fonctionnaires et contractuels, quel que
soit leur régime d’affiliation (régime général ou CNRACL) peuvent bénéficier d’un arrêt de
travail sans jour de carence pour une durée initiale de 21 jours. Cet arrêt pourra être
déclaré rétroactivement à la date du 13 mars 2020.
Cette mesure permet d’une part de « sécuriser la situation des agents » et d’autre part
« d'alléger la charge financière pour les collectivités ».
La caisse nationale d’assurance maladie, y compris pour les fonctionnaires et quelle que soit
leur quotité de travail verse à l’agent ou à l’employeur les indemnités journalières (système de
la subrogation).
Pour bénéficier d’un arrêt de travail, l’agent concerné devra :
-

Soit se rendre sur le portail de la CNAMTS s’il est atteint d’une affection de longue
durée et pour les femmes enceintes à partir du 3ème trimestre, afin d’y déposer
une déclaration sur la plateforme « declare.ameli.fr ».

-

Soit dans les autres cas, s’adresser à son médecin traitant selon les règles de droit
commun.
La démarche de se déclarer personne à risque résulte du libre choix de l’agent et
relève de son entière responsabilité.
L’autorité territoriale doit en premier lieu placer les agents souffrant d’une pathologie à risque
en télétravail.
Les Affections de Longue Durée concernées par le dispositif sont les suivantes :
-

Accident vasculaire cérébral invalidant ;
Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires
graves, cardiopathies congénitales graves ;
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le
virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;
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-

Diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
Maladie coronaire ;
Insuffisance respiratoire chronique grave ;
Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé Spécialisé ;
Mucoviscidose ;
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;
Polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
Sclérose en plaques ;
Spondylarthrite grave ;
Suites de transplantation d'organe ;

Les arrêts des personnes vulnérables ayant fait une demande validée via le télé-service, ont
été renouvelés automatiquement jusqu’au 30 avril lorsqu’ils avaient été limités aux dates butoir
successivement fixées aux 3 et 15 avril par le site, ou qu’ils étaient en cours au-delà du 15
avril. Compte tenu de l’évolution du dispositif, les personnes vulnérables, contractuelles de la
fonction publique, devant être maintenues en arrêt de travail après le 1er mai, devront
renouveler leur démarche à cette date, soit sur le site declare.ameli.fr, soit auprès de leur
médecin. Le nouvel arrêt pourra être prescrit pour une durée maximale de 21 jours puis
prolongé ensuite si les consignes sanitaires d’isolement demeurent (cette prolongation sera
dans la mesure du possible automatiquement réalisée pour les assurés ayant fait une demande
validée via le télé-service tant que les consignes sanitaires demeureront sans démarche à faire
de la part de l’assuré). Les fonctionnaires à temps non complet de moins de 28 heures et les
contractuels de droit public devront transmettre à leur employeur le volet 3 de l’arrêt de travail
qu’ils auront reçu à la suite de leur déclaration sur le site declare.ameli.fr, ou qui leur aura été
remis par leur médecin traitant. La récupération des indemnités journalières pour les
contractuels de droit public et les fonctionnaires à temps non complet de moins de 28 heures,
est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités
directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de
l’agent qui les a perçues.
Source : Procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du
Covid-19 et pour les agents dits « vulnérables » au sens du Haut conseil de la santé publique
du ministère de ‘laction et des comptes publics.
•

Dans quelles position statutaire doit être placé un agent qui a informé
l’autorité territoriale qu’il est à risque ? ASA ou CMO ?

◼ On considérait 2 hypothèses :
Si l’agent utilise la procédure précitée, et transmet à son employeur un certificat d’arrêt
de travail (initial ou de prolongation) : l’agent est placé en congé de maladie ordinaire.
Pour alléger la charge des collectivités territoriales, une part de la rémunération des
agents concernés est prise en charge par la CNAMTS, au titre des indemnités journalières.
Concernant les personnes vulnérables, la FNCDG a signalé que le site Améli.fr mentionnait les
agents publics (fonctionnaires ou contractuels) mais la déclaration était impossible ou nonindemnisable ces derniers jours. Le Secrétaire d’Etat a précisé que cette difficulté de
l’interface Améli était identifiée et en cours de règlement.
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Source : note d’informations issues de l’échange du 07 mai entre O. DUSSOPT.
Après le 14 mai, le Cabinet du Ministre a précisé 3 points :
- pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie
- élargissement des personnes vulnérables aux agents de plus de 65 ans
- évolution de la procédure déclarative :
• Pour garde d’enfants : fermeture d’Amélie et déclaration employeur sur
Net-entreprise.
• Pour personnes « vulnérables » : maintien d’Amélie et nécessité de
renouveler la déclaration après le 1er mai ».
Source : Note FNCDG Réunion 14/05/2020 avec Olivier DUSSOPT.
Si l’agent déclare à son employeur comme étant à risque, vit avec une personne
vulnérable sans utiliser le dispositif précité, ou en cas de non réouverture du service par
mesure de sécurité sanitaire : si le télétravail est impossible, l’agent est placé en autorisation
spéciale d’absence sur la base de l’instruction ministérielle n°7 du 23 mars 1950. Normalement,
dans ce cas là, il n’y aurait pas de prise en charge par AMELI. Dès lors qu’il y a un arrêt de
travail, un agent ne devrait pas être placé en ASA. Néanmoins, compte tenu que dans ce cas,
il est demandé de laisser une pleine rémunération à l’agent, il y a eu des consignes de placer
les agents en ASA. Cela a en outre pour incidence de faire entrer ces agents dans le dispositif
des jours de RTT et/ou de congés payés imposés (CF FAQ Ministère de l’action et des comptes
publics).
◼ Depuis, des sources relayant des positions ministérielles ont précisé que « Le dispositif est
contraire aux pratiques habituelles puisqu’il revêt un caractère d’urgence pour protéger des
agents « fragiles » au sens HCFP et leur permettre de garder leurs enfants. S’agissant des
personnes « fragiles », il a donc fallu créer un mécanisme ad hoc mélangeant les dispositifs
existants (ASA et arrêt maladie). Cette souplesse juridique implique un pragmatisme des
gestionnaires RH :
- l’agent est en arrêt de travail mais à titre exceptionnel, sans réduction de traitement, par
rapport à un arrêt habituel (fiches CNAM)
- l’agent bénéficie de son plein traitement par la Collectivité qui récupère les indemnités
journalières par subrogation ou par compensation (fiches CNAM et FAQ)
- la collectivité peut délibérer de manière rétroactive pour maintenir la rémunération (FAQ).
L’objectif est de rapprocher ces agents du dispositif d’ASA, seul moyen leur permettant d’être
totalement rémunérés, de les autoriser à ne pas se rendre sur leur lieu de travail, tout en étant
en bonne santé.
En somme, les agents « fragiles » sont placés « en situation d’absence spéciale préventive
autorisée au regard de l’arrêt médical qui permet le maintien du plein-traitement hors année
médicale ». A titre exceptionnel, le certificat médical devra préciser que le congé maladie entre
dans ce cadre.

•

Peut-on interdire à un agent « vulnérable » au regard du Covid19 de venir
travailler s’il le souhaite et s’il ne peut pas télétravailler ?
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« L’employeur qui s’interroge sur les risques encourus par un agent, qu’il sait faire partie d’une
catégorie « personnes vulnérables », doit demander à celui-ci de fournir un certificat médical
l’autorisant à venir travailler. Il peut également demander l’avis du médecin de prévention.
Celui-ci, compte tenu de l’état de santé de l’agent et des fonctions exercées, peut conseiller
d’aménager le poste de travail de l’agent.
Lors de la reprise d’activité, l’agent concerné doit fournir à son employeur, en complément du
certificat médical, une déclaration écrite attestant de sa volonté de reprendre le service ».
Source : Questions-réponses : Sortie du déconfnement dans la fonction publique, version 11
mai, Ministère de l’action et des comptes publics.
Ici, l’enjeu est, à juste proportion, de remplir l’obligation de sécurité sans solliciter des
informations couvertes par le secret médical. L’employeur n’est censé avoir eu connaissance
de l’état de vulnérabilité d’un agent que par l’agent lui-même, ce dernier ayant notamment
sollicité auparavant une ASA dans ce cadre. La situation de l’agent pourrait avoir changé entre
temps ou les conditions de reprises sans risque peuvent être considérées comme réalisées
dans le service de l’agent. Le médecin agréé peut également être saisi en cas de doute, comme
dans le cadre d’un congé de maladie ordinaire d’office. Le médecin de prévention est
compétent pour définir un aménagement du poste de l’agent.

21. Quelle est la situation d’un agent public qui doit garder son enfant de moins de 16 ans
ou en situation de handicap (avant / après) ?
Après 11 mai 2020 :
Cf question : Quelles sont les règles envisagées à partir du 11 mai ? pour le secteur
public.
A noter : Concernant les gardes d'enfants, la FNCDG a signalé que la possibilité pour les
agents publics (contractuels et fonctionnaires à temps non complet moins de 28 heures) ne
figure plus sur le site Améli depuis le 1er mai et que les déclarations ne sont plus possibles,
alors que le régime est maintenu pour le secteur public. En l'absence de déclaration, sans prise
en charge financière, les collectivités supportent entièrement la charge de la rémunération.
Source : note d’informations issues de l’échange du 07 mai entre O. DUSSOPT.
Les employeurs publics déclarent les contractuels de droit public et les fonctionnaires à temps
non complet (<28h), en utilisant le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Netentreprises permettant de regrouper la saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux
déclarants autorisés sur la DSN et la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier
CSV contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont
disponibles sur Net-Entreprises.
La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun,
soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation
sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars, date à
laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision
gouvernementale.
Après le 14 mai, le Cabinet du Ministre a précisé 3 points :
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- pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie
- élargissement des personnes vulnérables aux agents de plus de 65 ans
- évolution de la procédure déclarative :
• Pour garde d’enfants : fermeture d’Amélie et déclaration employeur sur
Net-entreprise.
• Pour personnes « vulnérables » : maintien d’Amélie et nécessité de
renouveler la déclaration après le 1er mai ».
Source : Note FNCDG Réunion 14/05/2020 avec Olivier DUSSOPT.
Le télé-service « Declare.ameli.fr » de l'Assurance Maladie est fermé depuis le 1er mai 2020
pour cette procédure. De ce fait, les employeurs publics déclarent les fonctionnaires sur des
emplois permanents à temps non complet de moins de 28 heures et les contractuels, en
utilisant le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises permettant de
regrouper la saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN
et la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble de
salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises.
La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun,
soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation
sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars, date à
laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision
gouvernementale.
Pour les salariés du secteur privé relevant du régime général, du régime agricole ou d'un
régime spécial de Sécurité sociale qui bénéficiaient d'un arrêt de travail dérogatoire jusqu'au
30 avril 2020, basculent vers un dispositif d'activité partielle à compter du 1er mai 2020 s'ils
sont toujours dans l'impossibilité d'exercer leur activité professionnelle.
En application de l'article 20 de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 , ce
changement de régime d'indemnisation vise à réduire une baisse trop importante de leur
rémunération.
AVANT le 11 mai 2020 :
Le décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 prévoit la délivrance d'arrêts de travail dérogatoires
accessibles aux parents d'enfants handicapés se trouvant dans l'impossibilité de télétravailler
dans le cadre d'une mesure de confinement décidée au titre de la gestion de l'épidémie de
covid-19. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux arrêts de travail ayant débuté à
compter du 12 mars 2020. Par analogie, il semble logique de l’étendre aux ASA des agents
publics.
L’agent est placé en autorisation spéciale d’absence le temps de la fermeture des crèches,
écoles, collèges, lycées à condition que :
-

Le télétravail soit impossible (raisons techniques, poste non compatible au télétravail,
télétravail incompatible avec la garde d’enfants…).
Que l’agent n’ait pas de solution de garde (transmission à l’employeur).
Que l’enfant ait moins de 16 ans ou soit en situation de handicap.
Que l’agent ne soit pas mobilisé dans le cadre du plan de continuité d’activité
Qu’il ne soit pas en arrêt de travail.
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-

Que le conjoint ne bénéficie pas lui-même d’une autorisation d’absence pour garde
d’enfant.

L’agent transmettra à son employeur une attestation sur l’honneur de l’absence de solution de
garde. L’employeur du conjoint pourrait lui-même fournir une attestation selon laquelle son
salarié n’en bénéficie pas.

-

Pour les contractuels de droit public et fonctionnaires affiliés au régime
général :

L’employeur public peut, de manière dérogatoire, déclarer des agents en arrêt de travail
lorsqu’ils doivent garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap
(établissements fermés).
La plateforme « Declare.ameli.fr » de l'Assurance Maladie est l'outil mis en place à cette fin.

Attention : Cette plateforme n’est pas un service de déclaration des personnes présentant
des symptômes du coronavirus ou infectées par cette maladie, ces dernières relevant d'un
arrêt de travail prescrit par un médecin (procédure de droit commun).
Les déclarations faites sur ce service ne déclenchent pas une indemnisation automatique des
employés concernés. L’indemnisation se fait après vérification par les caisses de sécurité
sociale des éléments transmis et sous réserve de l'envoi par l’employeur, selon les procédures
habituelles, des éléments de salaires à la caisse d'affiliation de l’employé concerné.
L’usage de ce télé - service se fait de deux façons :
-

Soit par saisie directe sur le site des arrêts de chacun des agents concernés ;
Soit par utilisation d’un service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises
permettant de regrouper cette saisie en un seul envoi.

Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et la déclaration PASRAU et leur
permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble de salariés concernés. Les
informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises.
Pour les employeurs publics si la déclaration n’est pas établie par l’agent, il est donc rendu
possible le fait de déclarer l’arrêt de travail de leurs agents concernés selon l’une ou l’autre
des procédures.

-

Pour les contractuels de droit privé :

Pour l'agent contractuel de droit privé en ASA pour garde d'enfants de moins de 16 ans ou
en situation de handicap, la rémunération doit être maintenue et la collectivité pourra se faire
indemniser d'une partie des montants versés par la sécurité sociale sous forme d'indemnités
journalières. La marche à suivre est la suivante : l’employeur fait une télédéclaration pour
l’arrêt de travail sur declare.ameli.fr (un rappel des conditions fait l'objet de la première page
lors de l'accès au site), transmet les données de paye pour le calcul des indemnités journalières
en complétant une attestation de salaire sur net entreprises, puis récupère celles-ci « soit
directement par subrogation soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante
de l’agent qui les a perçues ».
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-

Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL :

Ces ASA sont mises en œuvre même si la collectivité n’avait pas délibéré après passage en CT
pour les autorisations d’absence pour garde d’enfant malade.
Le communiqué de presse du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes
publics du 16 mars dernier indiquait : « (…) En cas d’impossibilité de télétravail et d’absence
de solution de garde pour les enfants de moins de 16 ans, l’agent peut demander à bénéficier
d’une autorisation spéciale d’absence, sans délai de carence, et valable le temps que durera
la fermeture de la structure d’accueil de son enfant. »
Le Cabinet du Secrétaire d’Etat Olivier DUSSOPT, a précisé que le fonctionnaire bénéficiant
d’une ASA pour garde d’enfant ne prive pas invariablement cet agent de la faculté de
télétravailler, pour tous les postes qui le permettent. L’absence de solution de garde n’établit
pas a priori l'incapacité de télétravailler.
Cette autorisation est accordée à raison d’un responsable légal par fratrie.

22. Lorsqu’un des 2 parents est en télétravail, l’autre peut-il bénéficier de l’arrêt « garde
d’enfant » ?
Dans le contexte actuel, le télétravail doit être privilégié. En revanche, si le télétravail paraît
incompatible avec la garde d'enfant, c’est à l’employeur de décider ou non de déclarer l'arrêt
pour garde d'enfant.

23. Les déclarations sur le site AMELI ou Net-entreprises ?
Face à la crise sanitaire, deux dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des
agents et d’alléger la charge financière des employeurs publics avaient été mis en place au
profit d’une part, des contractuels et des fonctionnaires sur des emplois permanents à temps
non complet de moins de 28 heures pour la garde de leurs enfants et d’autre part, des agents
présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique ainsi
que des femmes enceintes à partir du troisième trimestre.
Source : Modalités indemnités journalières aux agents publics (dont fonctionnaires territoriaux temps
complet à risque) du ministère de l’action et des comptes publics du 14/04/2020.
Attention :
-

Concernant les personnes vulnérables, la FNCDG a signalé que le site Améli.fr
mentionnait les agents publics (fonctionnaires ou contractuels) mais la déclaration était
impossible ou non-indemnisable ces derniers jours. Le Secrétaire d’Etat a précisé
que cette difficulté de l’interface Améli était identifiée et en cours de
règlement.

-

Concernant les gardes d'enfants, la FNCDG a signalé que la possibilité pour les agents
publics (contractuels et fonctionnaires à temps non complet moins de 28 heures) ne
figure plus sur le site Améli depuis le 1er mai et que les déclarations ne sont plus
possibles, alors que le régime est maintenu pour le secteur public. En l'absence de
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déclaration, sans prise en charge financière, les collectivités supportent entièrement la
charge de la rémunération.
Source : note d’informations issues de l’échange du 07 mai entre O. DUSSOPT.
Après le 14 mai, le Cabinet du Ministre a précisé que :
- pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie
- élargissement des personnes vulnérables aux agents de plus de 65 ans
- évolution de la procédure déclarative :
• Pour garde d’enfants : fermeture d’Amélie et déclaration employeur sur
Net-entreprise.
• Pour personnes « vulnérables » : maintien d’Amélie et nécessité de
renouveler la déclaration après le 1er mai ».
Source : Note FNCDG Réunion 14/05/2020 avec Olivier DUSSOPT.
Depuis, il a été indiqué que « Le télé-service « Declare.ameli.fr » de l'Assurance Maladie est
fermé depuis le 1er mai 2020 pour la procédure pour garde d’enfants. De ce fait, les
employeurs publics déclarent les agents concernés sur le portail Net-entreprises». Ils restent
éligibles au dispositif.

24. Est-ce que le chômage partiel (=activité partielle) est applicable aux agents publics ?
A CE JOUR, la notion de chômage partiel n’est pas prévue pour le personnel public local. Les
agents bénéficient alors d’autorisations spéciales d’absence s’ils ne peuvent exercer leurs
missions en télétravail (travail à distance). La DIRECCTE confirme que même si l’employeur
territorial cotise à l'assurance chômage, les contractuels de droit public ne sont pas éligibles
au chômage partiel. Les salariés de droit privé des collectivités territoriales et des
établissements publics administratifs ne peuvent pas non plus y prétendre. Dès lors, tous les
contrats conclus, notamment dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC) ou des
contrats aidés, conclus la collectivité territoriale qui est publique ne sont pas éligibles au
bénéfice de ce dispositif.
En revanche, les agents de droit privé travaillant dans les établissements publics industriels et
commerciaux (EPIC) locaux, les sociétés d’économie mixte (SEM) ou les sociétés publiques
locales (SPL) pourront bénéficier, dans certaines conditions, du chômage partiel prévu par
l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité
partielle. Par ailleurs, les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie
financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées
mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 2221-1 et
au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés
en activité partielle dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur
employeur a adhéré au régime d'assurance chômage. Son application n’est pas automatique.
Lorsque le maintien des salaires est rendu possible, sans recourir à l’activité partielle, grâce
aux subventions publiques, cette mesure exceptionnelle ne s’appliquera pas, l’objectif étant
d’orienter les moyens publics vers les acteurs les plus fragiles.
Si l'agent ne peut pas bénéficier du télétravail, il est placé en autorisation spéciale d’absence.
Une attestation est prise par la collectivité.
L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour
faire face à l'épidémie de covid-19 n’a permis qu’à certains employeurs de droit public de
salariés d’entrer dans ce dispositif :
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-

«

-

des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat,

-

des groupements d'intérêt public

-

et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du
titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs
exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs

Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail [3° Les
salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés
relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des
sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; / 4° Les salariés non
statutaires des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services
d'utilité agricole de ces chambres ; 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ; 5° Les
fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions
soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ; 6° Les salariés
des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du
personnel des industries électriques et gazières ; 7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de
La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. ,

ressources

».

Pour mémoire, les fonctionnaires territoriaux et les contractuels de droit publics sont visées
par les 1 et 2 de l’article L 5424-1 du code du travail. Ils ne sont donc toujours pas concernés
par ce dispositif.
Pourtant récemment, le mininstère de l’action et des comptes publics a précisé que :

« L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en
matière d'activité partielle, modifié par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ouvre le
dispositif d’activité partielle aux salariés de droit privé appartenant à certaines structures
publiques.
Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités
territoriales, les Sociétés d’économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités ont une
participation majoritaire et les Sociétés publiques locales (SPL) peuvent prétendre à ce
dispositif, sous certaines conditions.
Ne seront en effet concernés que les employeurs exerçant à titre principal une activité
industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources,
celles-ci se trouvant impactées significativement à la baisse par la crise économique résultant
du confinement. Leur demande devra être adressée aux DIRRECTE (processus de droit
commun, examen au cas par cas).
Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un
service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de
ski peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code
du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage (ordonnance
n°2020-346 du 27 mars 2020, article 10). S’agissant des autres régies - et au regard des
principes qui viennent d’être exposés, leur éligibilité s’appréciera au cas par cas dans la mesure
où elle dépendra de leur fonctionnement, de leurs ressources et de la nature du service
public.»
Source

: Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020 + MAJ du 23/04/2020

25. Un agent est contaminé, comment agir ?
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Source : Questions-réponses : Sortie du déconfnement dans la fonction publique, version 11
mai, Ministère de l’action et des comptes publics.
Le décret 85-603 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale
prévoit que l’autorité territoriale doit prendre soin de la sécurité, de la santé physique et morale
de ses agents.
A ce titre, l’employeur peut être amené à prendre des dispositions contraignantes pour assurer
la protection de la santé du personnel.
L’agent qui présente des symptômes de COVID-19 est placé en arrêt maladie ou CMO suivant
son statut. Il doit rester confiné à son domicile. La journée de carence ne s’applique plus pour
tous les congés maladie débutant après le 24 mars 2020 (article 8 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19). L’agent doit prendre contact
avec son médecin traitant par téléphone mais en aucun cas se rendre chez son médecin
traitant, au laboratoire ou aux urgences. L’agent doit éviter tout contact avec son entourage
et porter les masques qui vont être remis dans le cadre de la prise en charge. En cas
d’aggravation de la situation de santé, l’agent ou ses proches doivent contacter le SAMU centre
15. Pour les agents qui ont été en contact étroit et prolongé avec un agent infecté, ceuxci doivent rester strictement confinés à leur domicile en quatorzaine en appliquant des
mesures barrières strictes :
-

Surveiller leur température 2 fois par jour
Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à
respirer…)
Se laver les mains régulièrement avec du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique
Adopter des mesures de distanciation sociale : saluer sans contact, éviter les contacts
proches
Eviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques,
personnes âgées, personnes handicapées …)
Éviter toute sortie

Par ailleurs, l’environnement de travail de l’agent contaminé doit être traité de la manière
suivante, le coronavirus pouvant probablement survivre plusieurs heures sur des surfaces
sèches :
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=> équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces :
- port d’une blouse, de gants de ménage, de bottes ou chaussures de travail fermées
- le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence
d’aérosolisation par les sols et surfaces
- strict respect des mesures barrières
=> renforcement du ménage, avec les produits et procédures habituels.
-

Une attention particulière est portée sur toutes les surfaces particulièrement
exposées aux risques telles que les poignées de porte, les boutons d’ascenseur, les
rampes d’escalier, le mobilier mais aussi les équipements informatiques (téléphones,
claviers d’ordinateurs…) ;
=> entretien des sols :
- privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide (pas d’aspirateur, qui met en
suspension les poussières et les virus)
- bandeaux à usage unique si possible
=> les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.
Source :

Coronavirus – Covid-19 Questions/réponses pour les employeurs et agents publics (mise à jour du 31/03/2020) -

261.61 Ko

26. Y aura -t-il une reconnaissance en maladie professionnelle pour les agents contaminés?
Le Ministre de la santé et des solidarités a déclaré que « Aux soignants qui tombent malades,
le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie
professionnelle" . La question du champ des agents concernés est en étude comme celle de la
manière de rendre cette reconnaissance systématique.
Source :

Note FNCDG du 24 mars 2020 - Informations issues de l’échange entre O. DUSSOPT et les Associations d’éls membres
de la Coordination des employeur.

Le 24 avril, il a été indiqué que la présomption d’imputabilité au service est actuellement
examinée ; le périmètre serait contenu (notamment, agents des EHPAD) en l’absence, à cette
date, d’une reconnaissance pour un champ plus large d’agents. Des discussions sont en cours,
en particulier avec l’ADF.
Source : FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus

27. Est-ce qu’il peut être demandé aux agents de rester joignables ?
Il convient en interne de définir les missions prioritaires entraînant pour les agents concernés
cette éventualité, et ce en fonction de l’urgence et de leurs missions.
Un agent en ASA ou en télétravail demeure joignable et peut-être sollicité. Il doit pouvoir
répondre ou rappeler sinon dans un délai raisonnable (1/2 journée) sauf à justifier d’une
excuse valable.
La situation d’un agent bénéficiaire d’un RTT ou d’un congé préalablement validé/octroyé
diffère :
- ce dernier n’est pas en service et n’est pas tenu de rester joignable ; il n’y a pas lieu
dans ce cas de placer l’agent en ASA,
- si l’agent demande à annuler son congé/RTT, la collectivité n’a pas, à l’inverse,
l’obligation de replacer cet agent en ASA.
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28. Quel est le sort des congés et RTT acceptés et non encore pris ? Est-il possible de
transformer en ASA des jours de congés déposés et validés
Dans le secteur public, les congés annuels déposés et acceptés non encore pris (de
l’agent p ne seront pas perdusr hypothèse en ASA) ne peuvent pas être « repris »
/ retiré selon les recommandations ministérielles.
Les ASA n'ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés. L'employeur n'a aucune
obligation d'annuler des congés pour les transformer en ASA. En revanche, un agent en
télétravail mais qui n’a plus d’activité peut éventuellement être placé en ASA (il perdra alors
ses droits aux RTT sur la période pendant laquelle il est en ASA). Les ASA n'ont pas vocation
à remplacer les congés posés et validés.
L’autorité territoriale a compétence pour organiser la prise des jours de congés sur certaines
périodes de l'année, sur la base d'un calendrier fixé après consultation des fonctionnaires
intéressés. Elle peut donc à la fois modifier des congés posés et imposer des périodes, pour
des motifs tirés de l'intérêt du service (Cf question ci-après).
Source :

Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

29. Peut-on imposer des RTT ou des congés payés ? Que faire des congés payés non pris
de 2019 et de ceux qui ne seront pas pris en 2020 (Compte éparge temps) ?
S'agissant des congés annuels, l’autorité territoriale peut repousser la limite de consommation
des congés d’une année sur l’autre au regard des circonstances particulières. Il faut une
autorisation expresse de l’autorité territoriale. L’agent peut aussi les poser dans son compte
épargne temps.
Source :

FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus

Par dérogation aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 26 août 2004 susvisé, le nombre
de jours inscrits, au titre de l'année 2020, sur un compte épargne-temps peut conduire à un
dépassement, dans la limite de dix jours, du plafond fixé par cet article.
Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global de jours peuvent être maintenus sur
le compte épargne-temps ou être utilisés les années suivantes selon les modalités définies aux
articles 3-1 et 5 du même décret.
Dès lors, afin de concilier les objectifs de conservation des droits à congés acquis par les agents
et de continuité du service public après la période de confinement, il est dérogé, à titre
temporaire, aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte
épargne-temps dans la fonction publique territoriale et fixe, pour l'année 2020, à soixante-dix
le nombre global de jours pouvant être déposés sur un compte épargne-temps.
Ainsi, les jours de congés non pris en 2019 et en 2020 ne seront pas perdus dans ce cadre.
Décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte
épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état
d'urgence sanitaire
Par ailleurs, l’ordonnance du 16 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps
de travail ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire permet aux collectivités
territoriales qui le souhaiteraient d’imposer un certain nombre de jours de congés et d’ASA.
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CF = Questions – réponses sur ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de
réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique
territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire - du ministère de l’action et des comptes publics
Version du 23/04/20
L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d’urgence sanitaire retient comme date limite de la période de référence le
31 mai 2020 (se substituant au « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23
mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions
normales »). Cette modification concerne potentiellement (par décision de l’autorité
territoriale) les fonctionnaires et contractuels en ASA ou en télétravail (art. 1 et 2 de l’ord. du
15 avril 2020).
Il faut faire une distinction entre ceux qui ont des ASA et ceux qui sont en télétravail (sans
compter ceux qui alternent).
=> Pour les agents en autorisation spéciale d'absence, Il peut leur être imposé
jusqu'à 10 jours de congés :
•
•

5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 de manière rétroactive ;
et 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020.

Pour ceux qui ne disposent pas de jours de RTT ou pas d'un nombre suffisant, ces jours seront
décomptés sur les congés annuels, dans la limite de 6 jours. Par exemple, une personne en
autorisation d'absence tout au long de la période et qui ne dispose que de 3 jours de RTT,
devra poser ces 3 jours de RTT et poser, en complément, 6 jours de congés annuels.
Le nombre de jours est proratisé en fonction de la durée de l'autorisation spéciale d'absence.
Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours de RTT et de jours de congés imposés est
proratisé.
À noter selon l’article 3 :
•
•

Les jours de RTT pris peuvent être parmi les jours épargnés sur le compte épargne
temps.
Les jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l'être
avant le 1er mai ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'1 ou de 2 jours de
congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

=> Pour les agents en télétravail, si les nécessités de service le justifient, le chef de
service peut imposer 5 jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de
congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020.
Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels en respectant un
délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. Le nombre de jours est proratisé en fonction de
la durée de télétravail.
À noter selon l’article 3 :
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•
•

Les jours de RTT pris peuvent être parmi les jours épargnés sur le compte épargne
temps.
Les jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l'être
avant le 1er mai ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'1 ou de 2 jours de
congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

=> Pour tous :
Les RTT ou congés demandés et pris volontairement depuis le 16 mars sont déduits de ces
jours imposés.
Le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés peut être diminué des arrêts de
maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.
L’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de
jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en
télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux
agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des
collectivités locales.
Source :

Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

L’ordonnance ne s’applique pas :
- à la fonction publique hospitalière
- pas obligatoirement à la fonction publique territoriale (eu égard au principe de libre
administration des collectivités territoriales)
- aux corps de la fonction publique d’Etat soumis à des obligations de service
(notamment les enseignants
- aux agents qui assurent leur entier service en présentiel.
Pour mémoire, les jours puisés dans le compte épargne temps sont des congés (art. 3-1 et 5
du décret n°2004-878 du 26 août 2004).
Il est confirmé le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le
15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de
rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure
une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.
Aucun avis du CT n’est prévu par l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, cependant le
Secrétaire d’Etat précisait, le 16 avril dernier, que l’échange avec le CT était toutefois
recommandé. De plus, le Secrétaire d’Etat indiquait que la mise en œuvre de ces dispositions
nécessitera la prise d’un arrêté et que le nombre de jours imposés peut être modulé par
l’autorité territoriale, par exemple en choisissant de ne pas imposer le décompte rétroactif
prévu à l’article premier de l’ordonnance ou en imposant moins que les 5 jours prévus (à cette
première période ; l’ensemble représentant 10 j). A contrario, certaines collectivités peuvent
souhaiter aller au-delà des prévisions de l’ordonnance, ce qui nécessiterait la prise d’un autre
arrêté et la consultation du CT indiquait-il. Sur ce dernier point, la FNCDG relevait qu’il semblait
prudent, en l’absence de précisions devant être apportées prochainement par écrit par le
ministère de l’Action et des Comptes Publics, d’attendre ces précisions, le rapport remis au
Président de la République sur cette ordonnance indiquant en ce qui concerne l’article 7 que
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« le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé
par l’ordonnance ». Le Cabinet du Secrétaire d’Etat a indiqué dernièrement, de même que le
Secrétaire d’Etat lui-même lors de l’audioconférence du 24 avril : « sur les modalités
d’application des congés d’office pour l’intérêt du service, l’ordonnance du 16 avril 2020 pose
un plafond. Mais l'employeur dispose toujours de la faculté de définir des périodes de congés
durant toute l'année et dans le cadre posé par le décret du 26 novembre 1985 relatif aux
congés annuels des fonctionnaires territoriaux. Dans ce cas, il convient de convoquer le comité
technique et de distinguer les deux dispositifs. »
Source :

Note rtt-congés imposés

+

FNCDG – 020420 – Informations issues de l’échange entre O. DUSSOPT et les

Associations d’élus membres de la Coordination des employeurs +

FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre –

Assos d’élus

30. Est-ce que la durée du confinement génère des jours de congés ? Est-ce que la situation
d’agents en ASA génère des jours RTT ?
Les lois statutaires prévoient que les fonctionnaires en activité ont droit à un congé annuel
avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dès lors que les
fonctionnaires restent en position d'activité, qu’ils soient en ASA, télétravail ou arrêt de
maladie, ils ont droit auxdits congés.
Dès lors, la durée du confinement génère des jours de congés.
La période passée en ASA ne génère pas de jours de RTT (circulaire du 31 mars 2017 relative
à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction
publique au paragraphe 1.2).
L’acquisition de jours de RTT est en effet liée à la réalisation de durées de travail
hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter
l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Dès lors, les
absences au titre des ASA sont susceptibles d'avoir un impact sur le nombre de jours RTT que
l’agent peut acquérir.

31. Quelles mesures possibles en cas de refus de l'agent de prendre son service dans le
cadre du PCA ou d'un recours abusif au droit de retrait?
A consulter :

Note Ministère de l'action et des comptes publics - 31 mars 2020 - sanction PCA ou recours abusif au droit de

retrait

32. Faut-il maintenir le recrutement d’un agent dont le contrat débuterait dans quelques
jours?
Dès lors que l’engagement de recrutement est pris, le recrutement doit être maintenu.
Le gouvernement demande aux collectivités de contribuer au respect du confinement en
respectant ses engagements en tant qu’employeur, sauf circonstances très particulières.
Pour mémoire, l’administration dispose d’un pouvoir unilatéral de résiliation des contrats
administratifs dans l’intérêt du service (CE 3240 du 02.05.1958 / CE n°259615 du 8 juillet
2005). Ce pouvoir de résiliation peut s’appliquer pour tous les contrats des agents contractuels
de droit public, même si le décret du 15 février 1988 n’envisage pas les motifs tirés de l’intérêt
du service de licenciement pour les emplois non permanents. Néanmoins :
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-

-

-

-

d’abord, le juge opère un contrôle de plus en plus strict sur le bien-fondé du
licenciement, raison pour laquelle le gouvernement a mieux encadré les motifs de
licenciement sur un emploi permanent. Ici, il pourrait considérer que sur le temps
restant du contrat, persiste un besoin.
Par ailleurs, mis à part certaines dispositions réservées aux emplois permanents, le
Décret n°88-145 du 15 février 1988 et notamment ses articles relatifs au licenciement,
s’appliquent aux emplois non permanents (Article 1er). Il faut donc notamment
respecter un préavis et convoquer l’agent.
Aussi, l’agent licencié a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels non
pris si les congés n’ont pu être pris du fait de l’administration (Article 5 – Décret n° 88145 du 15.02.1988) ainsi qu’à une indemnité de licenciement, le cas échéant (Articles
43 et 44 - Décret n° 88-145 du 15.02.1988) et à des allocations chômage, sous réserve
de remplir les conditions d’ouverture de droits mais ici, les droits seraient nuls.
Pour les CDD, il y a une prise en charge en partie par l’Etat et il peut y avoir une prise
de congés pendant la période de confinement.

33. Faut-il renouveler les CDD qui prendraient fin d’ici quelques jours ?
Il appartient à l’autorité territoriale d’évaluer ses besoins. Certains CDD reconduits depuis
plusieurs mois pourraient éventuellement faire l’objet de d’un renouvellement avec un
ajustement, par exemple, des missions. Les contrats en cours doivent être honorés jusqu’à
leur terme. Il ne peut y être mis fin de manière anticipée sur le seul motif de la pandémie. Les
agents sont rémunérés même s’ils sont placés en autorisation spéciale d’absence.
Dans cette hypothèse, le ministre préconise de les renouveler dans la mesure où les
besoins existeront à l’issue de la crise épidémique. Il s’agit d’une contribution à l’effort
de solidarité demandé aux employeurs publics pour éviter la création de situations précaires.
Ces contrats pourront être renouvelés dans les conditions les plus simplifiées (absence
d’entretien), par avenant, pour quelques mois, ou quelques semaines, pour les porter après la
fin envisagée de l’état d’urgence sanitaire.
Il est préconisé de reconduire le contrat pendant la durée de la crise sanitaire en fonction des
situations individuelles (des personnels pourraient avoir trouvé, par exemple, un autre emploi
dans l’intervalle). La durée de la reconduction tient compte bien entendu de la nature du
contrat.
Il convient de rappeler aux agents les règles déontologiques de cumul d’emplois.
Source : FNCDG – 24032020 – Informations issues de l’échange entre O. DUSSOPT et les Associations d’élus membres de la
Coordination des employeurs + Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

34. Est-ce qu’il est possible de reporter la période d’essai d’un contrat pendant la période
de confinement ?
Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale d'évaluer
les compétences de l'agent et, à ce dernier, d'apprécier si les fonctions occupées lui
conviennent. Faute de pouvoir l’apprécier, cette situation peut conduire à repousser la fin de
la période d'essai de la durée du confinement.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

35. Cdisation ?
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Une nouvelle loi en lien avec la crise sanitaire adapte les conditions de transformation en CDI
des contrats des agents ayant six ans d'ancienneté pour que ne soit pas pris en compte les
interruption de contrats dues au COVID-19 (article 19).
Source : LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne (1)

36. Quelles dispositions pour les agents devant suivre des formations obligatoires,
notamment les formations d'intégration ?
Les formations qui conditionnent la titularisation ne pouvant être assurées, une ordonnance
prévoira qu’elles ne compromettent pas la titularisation et permettra qu’elles puissent être
réalisées postérieurement à la titularisation et ce jusqu’au 31 décembre. Une possibilité
d’exception à cette règle sera examinée concernant les formations des policiers municipaux et
des pompiers.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

37. Quand réouvre le casier judiciaire national ?
Depuis le 16 mars, le Casier judiciaire national est temporairement organisé en Plan de
continuité d’activité. En conséquence, aucune demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin
n°2) ne peut être traitée, qu’elle soit adressée par voie numérique ou postale, et l’accueil
téléphonique n’est plus assuré. Le Secrétaire d’Etat nous a fait part de la réouverture du Casier
judiciaire national le 28 avril prochain.
Source : FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus

38. Quelle est la situation des fonctionnaires en cours de stage. Le stage est-il prorogé
d’office ?
La période de confinement et d’état d’urgence n’a pas d’incidence sur la durée du stage : les
jours passés en télétravail ou en ASA comptent comme stage effectif.
La titularisation est subordonnée, sauf dispositions statutaires contraires, au respect de
l'obligation de suivi de la formation d'intégration (art. 10 décret n°2008-512 du 29 mai 2008).
Ainsi, tous les statuts particuliers concernés prévoient que la titularisation est prononcée au
vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le CNFPT.
Dès la nomination d'un fonctionnaire qui y est astreint, l'autorité territoriale informe le CNFPT
(art. 9 décret n°2008-512 du 29 mai 2008).
Dans l’hypothèse où les agents n’ont pas achevé leur formation d’intégration ou
qu’elle était en cours au moment où le confinement a été instauré puis l’état d’urgence
sanitaire proclamé, la réponse à la question de savoir si l’agent peut quand même être titularisé
est en cours de réflexion. La construction de la doctrine en la matière est en cours et tend vers
la titularisation à la date prévue, sous réserve que dès que les sessions de formations auront
pu reprendre, les agents achèvent leur formation d’intégration.
En revanche, une telle disposition réglementaire, si elle était retenue, ne pourrait pas
s’appliquer notamment à la police municipale et aux sapeurs-pompiers, au vu de la spécificité
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de leurs missions, de la nature et de la durée de leur formation. (Source : MINISTERE DE

L'A.C.P: Foire aux questions portant sur la Fonction publique territoriale dans le cadre de la
gestion du Covid-19).
A la demande des employeurs territoriaux, le Secrétaire d’Etat s’était engagé à étudier les
conditions de titularisation des fonctionnaires stagiaires n’ayant pas encore suivi de formation
d’intégration, en reportant la réalisation de la formation obligatoire initiale jusqu’au 30 juin
2021 (sauf pour les pompiers, les policiers municipaux et les A+). Cette demande aboutira
mais nécessite un décret.
Source : FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus (Divers relatifs à la gestion du
personnel

Les formations qui conditionnent la titularisation ne pouvant être assurées, une ordonnance
prévoira qu’elles ne compromettent pas la titularisation et permettra qu’elles
puissent être réalisées postérieurement à la titularisation et ce jusqu’au 31
décembre. Une possibilité d’exception à cette règle sera examinée concernant les formations
des policiers municipaux et des pompiers ». Informations issues de l’échange entre O.

DUSSOPT et les Associations d’élus membres de la Coordination des employeurs 24 mars 2020.
On s’orienterait donc sur la possibilité de titulariser à la date prévue l’agent qui n’a pas achevé
sa formation d’intégration dès lors qu’il l’achèvera lorsque les conditions sanitaires le
permettront.
Cette solution est a fortiori valable lorsque la formation d’intégration a été réalisée en
totalité.
Enfin, si les agents n’ont pas du tout suivi la formation d’intégration, état d’urgence
ou pas, on est dans le cas classique où la titularisation ne pourra pas intervenir avant que
l’agent ait pu suivre la totalité de la formation d’intégration, suivi dûment attesté par le
Président du CNFPT (cela sans effet rétroactif car en la matière, une titularisation avec effet
rétroactif n’est prévue par aucun texte).
Sont autorisés à accueillir les stagiaires et élèves dans les conditions fixées par le décret du 31
mai 2020 susvisé, notamment les établissements suivants : Ecole nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers ; Institut national d'études territoriales ; Instituts nationaux
spécialisés d'études territoriales ; Instituts régionaux d'administration..
Arrêté du 4 juin 2020 fixant la liste des établissements mentionnés au 4° de l'article 35 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

39. Quelle est la situation des agents dans l'attente d'un passage devant une instance
médicale ?
Les agents en attente de passage devant une instance médicale restent dans la position
statutaire où ils se trouvaient, avec le maintien du traitement (plein ou demi-traitement selon
les droits statutaires). Ces positions administratives feront l'objet de régularisation à l'issue des
instances médicales qui se tiendront dès que possible.
A consulter : Fiche DGAFP mars 2020 - Situation des agents en attente de décision nécessitant l'avis d'une instance médicale

40. Quelle est la situation des agents en période préparatoire au reclassement (PPR) ?
La prorogation de la PPR en raison de l’état d’urgence va être examinée.
46
Sommaire détaillé

Source : FNCDG – 24032020 – Informations issues de l’échange entre O. DUSSOPT et les Associations d’élus membres de la
Coordination des employeurs

Le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par le décret n° 2019-172
du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, prévoit en son
article 2 que « (…). La période de préparation au reclassement prend fin à la date de
reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. (…). » Le
Secrétaire d’Etat a confirmé, lors de l’audioconférence du 24 avril, qu’un texte viendra proroger
cette période.
Source : FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus
Le Président HIRIART a rappelé que le Secrétaire d’Etat avait prévu qu’un texte réglementaire
viendra proroger la PPR compte-tenu de la période de confinement. Le Secrétaire d’Etat
confirme cette intention, qui a pris un peu de retard par rapport aux prévisions.
Source : Note FNCDG Réunion 14/05/2020 avec Olivier DUSSOPT.
Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration,
conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des
travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus
jusqu’au 23 juin 2020, selon l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative
à la prorogation des délais échus.
Il ne saurait être reproché aux agents durant l’état d’urgence sanitaire un non-respect des
délais ou des prescriptions dans le cadre de la PPR. Le report sera à évaluer au cas par cas.

41. Quelle est la situation en temps partiel thérapeuthique ?
Concernant les fonctionnaires demandant le bénéfice d'un temps partiel pour raison
thérapeutique, notamment les agents qui peuvent répondre aux caractéristiques des
personnes vulnérables, il apparaît utile d'examiner les conditions d'octroi d'un temps partiel
pour raison thérapeutique au terme de la période de confinement.
Source :

Fiche DGAFP mars 2020 - Situation des agents en attente de décision nécessitant l'avis d'une instance médicale

Pour les autres cas, on se retrouve avec les mêmes précisions que pour les agents en PPR (Cf
question ci-avant).

42. Quelles sont les situations exclues des suspensions de délais dans la fonction publique
?
Les dispositions applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12
mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état
d'urgence sanitaire du titre 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la
prorogation des délais échus :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure
pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles
ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
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3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement
ou d'inscription à un examen conduisant à la délivrance d'un diplôme ;
3° bis Aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou
grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à
disposition ou autres affectations des agents publics ;
10° Aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements
destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
;
11° Aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant
concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques.

43. Quelle est la situation des agents suspendus ?
L’article 3 de 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 prévoit de nombreux aménagements aux dispositions légales et réglementaires.
Les décisions de suspension d’un agent à titre conservatoire qui prennent fin au cours de la
période de référence qui court du 12 mars 2020 sont prorogées de plein droit jusqu’au 23
septembre 2020.L’administration peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont
été prononcées avant le 12 mars 2020. Exemple : la suspension à titre conservatoire d’un
fonctionnaire qui devait prendre fin le 31 mars 2020 sera prorogée et expirera deux mois après
la fin de la période de référence.
Il est recommandé, dans toute la mesure du possible, de ne pas convoquer de conseil de
discipline et de reporter la tenue de la réunion après la période, afin que la procédure
disciplinaire puisse se faire en présentiel. De plus, si les instances peuvent procéder à des
délibérations à distance aux termes de l’Ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020, dans les
conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014, cette dernière ordonnance prévoit
expressément (art. 5) qu’« une délibération ne peut pas être organisée selon les modalités
prévues à l'article 3 lorsque le collège est saisi dans le cadre d'une procédure de sanction. » Il
a été rappelé lors de la réunion du 24 avril la très grande prudence qu’il convenait d’adopter
pour les employeurs sur ce point pour ne pas risquer d’entamer le principe du respect des
droits de la défense. Des précisions complémentaires devraient nous être apportées sur ce
point.
Source : FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus
La suspension avant le conseil de discipline est une mesure administrative conservatoire qui
vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à
l'intérêt de l'agent lui-même et ne constitue pas une sanction. Le délai de mise en place du
conseil de discipline, théoriquement de 4 mois, est donc prorogé. Une attention particulière
aux droits de l’agent suspendu devra être assurée.
Source : FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus (Divers relatifs à la gestion du

personnel.

44. Les agents peuvent-ils rejoindre la réserve sanitaire ?
La mobilisation au titre de la réserve sanitaire peut se faire pendant les congés annuels de
l’agent, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation. Les agents sont tenus de requérir l’accord
de leur employeur avant la mission et bénéficient alors d’un « congé pour activité dans la
réserve sanitaire ».
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Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020
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Rémunération des agents, frais de repas, action sociale, annualisé, vacataire,
stagiaires étudiants, apprentis et chômage

45. Quelles sont les modalités de rémunération des agents en ASA ou en congés de maladie
?
En ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il
n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65
ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est
précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il
faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur
« ameli.fr. »
Le maintien du régime indemnitaire pourra être assuré, même en l’absence de délibération.
L’assemblée délibérante pourra en effet délibérer, à titre exceptionnel, de manière rétroactive
à compter du 1er février 2020. Il est par ailleurs préconisé de rémunérer les vacataires, comme
si le service avait été fait.
Cf tableau complet à la partie : situation de l’agent : Quelle est la situation de l’agent ? et
complément.

46. Comment régulariser le régime indemnitaire ?
L’assemblée délibérante pourra en effet délibérer, à titre exceptionnel, de manière
rétroactive à compter du 1er février 2020.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

Par principe, le maintien du régime indemnitaire, en cas de congé de maladie ordinaire, doit
être expressément prévu par une délibération de la collectivité ou de l’établissement public. «
Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la
situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le
régime indemnitaire des agents placés en ASA, y compris dans l’hypothèse où une délibération
permettrait la suppression des primes en l’absence de service effectif. »
Le ministre a évoqué ce jour sa volonté « d’autoriser les collectivités qui le souhaitent à verser
la rémunération intégrale, indiciaire et indemnitaire, avec effet rétroactif ».
Lors de sa conférence de presse consacrée à la Gestion du Covid19 dans la fonction publique,
le 16 mars 2020, il précisait que les moyens seront mis en œuvre pour régulariser le maintien
de la rémunération intégrale des agents placés en ASA lorsque des délibérations antérieures
ont prévu le seul paiement de la part indiciaire.
Source : Note FNCDG du 24 mars 2020 - Informations issues de l’échange entre O. DUSSOPT et les Associations d’élus membres

de la Coordination des employeurs

Par conséquent, les collectivités pourraient prévoir exceptionnellement, par délibération
rétroactive, le maintien du régime indemnitaire pour les agents placés en congés de maladie
ordinaire au titre du coronavirus (et non pas pour une autre pathologie). Les femmes en congé
maternité doivent pouvoir bénéficier du régime indemnitaire.
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47. La "prime Macron" est-elle applicable aux agents publics territoriaux?
Le Président de la République a souhaité, pour l'ensemble des personnels soignants mais aussi
pour l'ensemble des autres fonctionnaires les plus mobilisés, le versement d’une prime
exceptionnelle pour pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance s’articulant
autour de trois principes :
-

une prime pour reconnaître le surcroît d’activité de certains agents pendant la période
d’état d’urgence sanitaire ;
un montant maximal de 1 000 € et fractionnable en trois tiers selon la durée de cet
engagement particulier
et une exonération d’impôts et de cotisations sociales, selon la disposition prévue dans
le projet de loi de finances rectificative. Un décret viendra en fixer très prochainement
les modalités.

Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

Au JO du 15 mai 2020, a été publié le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement
d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat
et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la
continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire
face à l’épidémie de covid-19.
Ce décret permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une prime
exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre
de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.
Le décret entre en vigueur le 16/05/2020.
Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer
la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en
présentiel ou en télétravail ou assimilé. La notion de « surcroît significatif de travail » pendant
la période d’état d’urgence doit correspondre effectivement à un rythme de travail qui n’est
pas classique.
Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros.
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'attribution de la prime
exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale
ou de son établissement public dans la limite de ce plafond. Les bénéficiaires de la prime, le
montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale. La
prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière
de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en
compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de
ces astreintes. Ainsi, en application du principe de libre administration, les assemblées
délibérantes pourront décider, après délibération, de verser cette prime, dans toutes les
collectivités, y compris celles n’ayant pas mis en place le RIFSEEP. La prime sera financée par
chaque employeur.
La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions
sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 .
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La prime exceptionnelle n'est pas reconductible.
La prime exceptionnelle est exclusive :
-

de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 ;
de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 ;
des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux
opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état
d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé
publique.

La prime exceptionnelle prévue par ce décret n'est pas applicable aux emplois à la discrétion
du Gouvernement ainsi qu'aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux
pour lesquels un décret règle les modalités spécifiques de versement d'une prime
exceptionnelle (Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle
aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des
armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19).
L’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu
: « I. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (…) à ceux
de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en
application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette
période est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales
d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues
à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail. Cette
prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité
mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation
aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code. II. - Les bénéficiaires,
les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent
article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en
fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état 3 d’urgence
sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie
du code de la santé publique. (…) » Il a été prévu que des éléments constitutifs du projet de
décret serait transmis aux employeurs en amont de la publication de ce décret, au plus tôt.
Source : FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus
Le Gouvernement est attentif à ce que ne soient pas créées, par hypothèse, des différences
de traitement entre les agents qui bénéficieraient d’une prime dans le cadre du Complément
indemnitaire annuel (CIA° et ceux qui bénéficieraient d’une prime spécifique défiscaliséedésocialisée. Aussi, cette possibilité est actuellement envisagée en dehors du RIFSEEP.
Néanmoins, il sera toujours possible d’attribuer un CIA notamment au regard de leur
investissement durant la crise sanitaire.
FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus (Divers relatifs à la gestion du personnel).

S’il est opportun que la mise en place de la prime exceptionnelle s’inscrive dans le
cadre du dialogue social local, elle n’entre pas dans les compétences des comités
techniques définies par l’article 33 de loi du 26 janvier 1984 qui vise les « grandes
orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y
afférents ».
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Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements
et services mentionnés aux 6° (Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale

;), 7° (Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées,
quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui

leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert) et 9° (Les établissements ou services qui assurent l'accueil
et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et
l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et
les appartements de coordination thérapeutique ;)

de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite des
plafonds ainsi fixés :
-

-

mille cinq cents euros si rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu
d'exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe au
présent décret (pas le cas du Var) ;
mille euros sinon.

Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés
par l'autorité territoriale (Article 9).
Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés à l'article
8 du présent décret, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans
chacun de ces établissements ou services (Article 10).
La prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 est versée dans les
conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le
1er mars et le 30 avril 2020 (Article 1er)
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la
manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé
en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et
interventions dans le cadre de ces astreintes.
Elle est exclusive :
- de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
- de toute autre prime versée au titre de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
- des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux
opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence
sanitaire mentionné aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique. (Article
4).
Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat
dans le cadre de l'épidémie de covid-19.

48. Le jour de carence ?
Afin d'assurer une égalité de traitement entre les assurés qui sont malades, ceux qui sont mis
en isolement et ceux qui sont contraints de garder leurs enfants de moins de 16 ans ou en
situation de handicap, l'application du délai de carence pour le bénéfice de l'indemnisation des
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arrêts de travail est supprimée pendant la période d'état d'urgence sanitaire selon l’article 8
de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 .
La mesure est valable pour l'ensemble des régimes obligatoires : général, agricole et régimes
spéciaux dont celui de la fonction publique.
Les personnes malades percevront donc, de manière exceptionnelle, une indemnité journalière
ou le maintien de leur traitement dès le 1er jour de leur arrêt de travail. C’est une situation
dérogatoire par rapport à la situation habituelle, qui prévoit un délai de carence de trois jours
pour les indemnités journalières et un délai d’un jour pour le maintien du traitement dans la
fonction publique.
Désormais, donc, tous les arrêts de travail, qu’ils soient liés au COVID-19 ou non, sont
indemnisés dès le 1er jour d’arrêt, que cela soit pour les personnes atteintes d’une pathologie,
les personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer une forme grave
d’infection au COVID-19, les femmes encientes ou encore les parents contraints de garder
leurs enfants du fait de la fermeture de leur établissement scolaire ou de leur crèche.
L’ensemble de ces mesures visent à protéger les personnes concernées tout en leur assurant
un revenu de remplacement pendant cette période exceptionnelle.
La suppression du jour de carence s’applique à tous les arrêts de travail qui débutent à compter
du 24 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet inclus) et ce, quel que
soit le statut de l’agent public (fonctionnaires et agents contractuels de droit public).
Les 3 jours de carence sont également supprimés pour les agents de droit privé en cas d’arrêt
de travail à compter du 24 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet
inclus).

49. Les heures supplémentaires et complémentaires des agents ?
Cf : DGAFP – 032020 – deplafonnement des heures supplémentaires + DGAFP – 032020 – derogation du temps de travail dans
la FP

Avant la loi de finances rectificative du 25 avril 2020, l’article 81 quater du code général des
impôts prévoyait que (I) « Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les
majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du
code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et
dans une limite annuelle égale à 5 000 €. » (III de l’art. L. 241-17 : 1° éléments de
rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures
supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif). L’article 4 de la loi
n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit : « I.-L’article 81
quater du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I.-» ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et
éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures
supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état
d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la
troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle
prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour
les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période
de l’état d’urgence sanitaire. (…) ».
Le décret relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des
heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés
dans des emplois permanents à temps non complet vise à ouvrir la possibilité de majorer, par
délibération de l’organe délibérant, la rémunération des heures complémentaires. Il est
annoncé que ce décret a été signé par le Secrétaire d’Etat et sera publié prochainement.
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Source : FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus

50. Les frais de restauration peuvent-ils être pris en charge pour les agents en PCA ?
L’autorité territoriale peut également rembourser les frais de restauration en l’absence de
restauration collective ou à emporter pour les agents présents dans le cadre du PCA (cf. décret
n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains
personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire).
Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

« Dans le contexte de la crise, le décret vise à adapter les modalités de prise en charge des
frais de repas des agents publics civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement
des services publics, en l'absence de restauration collective. Cette prise en charge est soumise
à l’autorisation de l’autorité territoriale en cas d'impossibilité de recours à la restauration
administrative et sous réserve de pouvoir justifier du paiement. Les modalités de ce contrôle
sont donc laissées à l’appréciation de l’autorité territoriale et non du comptable ».
Source : FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus (Divers relatifs à la gestion du

personnel.

51. Le Forfait mobilité durable pourra-t-il s’appliquer dans la FPT afin d’éviter l’utilisation
des transports publics ?
Afin de favoriser les alternatives en matière de transports, un forfait prévoyant un
accompagnement financier est promu dans la FPE à partir du 11 mai. Un décret et un arrêté
ont déjà été publiés à cette fin (Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités
durables » dans la fonction publique de l'Etat + Arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du
9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat ).

Par homologie, les collectivités locales qui le souhaiteraient pourront le mettre en place. Un
décret est en cours pour appliquer le forfait mobilités durables aux agents territoriaux. Ce
forfait s’élèvera à 200 € pour 100 jours réalisés en vélo ou en covoiturage dans une année
civile, sur la base d’une attestation sur l’honneur pour le vélo ou d’un justificatif via les
plateformes de covoiturage. Pour l’année 2020, le montant du forfait mobilités sera de 100 €
pour 50 jours réalisés en vélo ou en covoiturage.
Source : FNCDG – 30042020 – Note réunion 300420 Ministre – Assos d’élus (Divers relatifs à la gestion du

personnel) + note d’informations issues de l’échange du 07 mai entre O. DUSSOPT.

52. Quid des titres-restaurant si l’agent est en télétravail ou en autorisation spéciale
d’absence ?
Lorsque ce dispositif est mis en place par l’employeur territorial, les agents ont droit au
maximum à un titre-restaurant par repas compris dans leur horaire de travail journalier. C’està-dire que l’agent ne peut se voir attribuer plus d’un titre-restaurant par jour effectivement
travaillé (article R3262-7 du code du travail). L’URSSAF et la commission nationale des titres
restaurant confirment que les personnes en télétravail bénéficient de titres-restaurant, même
si service.public.fr défend que ce n’est pas le cas s’agissant des seuls agents publics. Selon
une Cour administrative d’appel, les agents en autorisation spéciale d’absence ne travaillant
pas, n’en bénéficient pas.
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Pour savoir si la période d’ASA a un impact sur le nombre de titre-restaurants accordés aux
agents, il convient de vérifier le nombre de jours effectivement travaillés dans l’année (donc
hors congés / RTT, jours fériés, maladie, temps partiel… et hors période de confinement en
ASA) et le nombre de titres accordés normalement dans l’année.
- Si en temps normal les agents bénéficient d’un titre par jour travaillé à il faudra réduire
le nombre de titres selon la durée de la période de confinement en ASA
- Si en temps normal les agents bénéficient de moins de titres que de jours travaillés,
cela n’aura peut-être pas d’impact à par exemple si les agents bénéficient de 90 titresrestaurants par an.
A noter : Un décret adapte les modalités d'utilisation du titre-restaurant. L'objectif est
d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants et hôtels-restaurants, et
ainsi de répondre aux difficultés économiques de ces établissements résultant de leur
fermeture durant l'état d'urgence sanitaire. Les personnes ou organismes exerçant une activité
assimilée ou la profession de détaillant en fruits et légumes au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 3262-3 du code du travail sont exclus du champ d'application du présent décret.
(Source : Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises
pour limiter l'épidémie de covid-19).

53. Quelle est la situation pour des agents dont le temps de travail est annualisé ?
L'agent territorial placé en autorisation spéciale d'absence est autorisé à ne pas occuper
temporairement son poste de travail tout en étant considéré en activité. Cette position lui
permet de conserver ses droits à rémunération, à avancement ou à congés annuel. Dès lors,
le rattrapage des heures de travail, lorsque l’agent est dans cette situation, n’est pas fondé.
De ce fait, la durée quotidienne du temps de travail à retenir correspond à la durée habituelle
du temps de travail des agents concernés. La durée quotidienne peut donc évoluer en fonction
des changements habituels de planning (réduction des heures de travail en période de
vacances scolaires par exemple).
Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

54. Quelle est la situation des stagiaires étudiants et des apprentis ?
Les règles de confinement s’appliquent pour les apprentis et les étudiants en stage. Il est, par
ailleurs, préconisé de maintenir leur contrat et de les rémunérer dans les conditions habituelles.
Les CFA sont invités à poursuivre la formation des apprentis, à distance.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

S’agissant des apprentis, vous pouvez consulter la FAQ du ministère du travail (attention,
exception pour l’activité partielle, s’en remettre à la question y relative dans le chapitre
« situation des agents territoriaux ») : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-enaction/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/apprentissage-apprentiset-organismes-de-formation-cfa
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55. Quelle est la situation des agents demandeurs d'emploi en fin de droits au cours de la
période de confinement ?
L’ancien employeur doit poursuivre le versement de l’allocation chômage pendant la durée de
la crise sanitaire. L’objectif est de préserver la situation des demandeurs d’emploi arrivant en
fin de droits au cours de la période de confinement. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à légiférer par
ordonnance pour adapter 2/6 15/04/2020 les modalités de détermination de cette durée. C’est
dans ce cadre qu’a été prise 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. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 1er mars 2020 et
jusqu’à une date fixée par arrêté, leur droit aux allocations, la durée pendant laquelle
l’allocation est versée fait l’objet, à titre exceptionnel, d’une prolongation déterminée par arrêté
du ministre chargé de l’emploi.
L’Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail a apporté des précisions concernant la
prolongation exceptionnelle de droit aux allocations de chômage.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

A titre exceptionnel, donc, la durée d’indemnisation de tous les revenus de remplacement
(ARE, ARE formation, ATI, ASS…) est prolongée pour tous les allocataires qui épuisent leur
droit, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel, et au plus
tard jusqu’au 31 juillet 2020.
Cette mesure s’applique à tous les allocataires indemnisés par le Pôle Emploi ou par
l’employeur public en auto-assurance épuisant leur droit, susceptibles de bénéficier d’une prise
en charge ultérieure dans le cadre d’un rechargement ou d’un droit d’option, ou toutes autres
prestations (allocation de solidarité).
L’indemnisation des demandeurs d’emploi, dont la formation est suspendue pour une durée
supérieure à 15 jours en raison de la crise sanitaire, est prolongée.
Par ailleurs, le 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 a reporté 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.

56. Quelle est la situation des vacataires ?
Le Ministère de l’action et des comptes publics préconise de rémunérer les vacataires, comme
si le service avait été fait.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics – 15042020 – Covid 19 – FAQ 15042020

Il aurait été annoncé une circulaire afin de sécuriser le maintien de la rémunération en période
exceptionnelle en précisant que « les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations
professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un
CDD.
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Même si le contrat de ces agents est irrégulier puisqu'il aurait dû fixer un temps de travail
hebdomadaire, il est conseillé aux collectivités, afin de ne pas pénaliser ces agents, de les
placer en autorisation spéciale d'absence (ASA) et de maintenir leur rémunération en se basant
sur la moyenne des traitements perçus par ces agents au cours des 3 derniers mois ou 6
derniers mois (voire plus suivant l'appréciation de la collectivité) précédant le placement en
ASA. Cette réponse ne s'appuie pas sur un texte juridique.
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Report de calendriers

57. Quel impact sur les dates d’application des dispisitions de la loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019 ?
Une nouvelle loi d’urgence prolonge d’un an (de 5 à 6 ans) la durée de
l’expérimentation de la titularisation d’une personne en situation de handicap à
l’issue de son contrat d’apprentissage après appréciation de la valeur
professionnelle par une commission (Article 21).
De même, c’est désormais jusqu'au 31 décembre 2026 et non plus 2025 que depuis
le 1er janvier 2020, par dérogation à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires en situation de
handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d'emplois de
niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous
réserve d'avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics (Article 21).
Source : LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne (1)
L’article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu que les
plans d’action pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
mentionnés à l’article 6 septies de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 sont élaborés par les
administrations au plus tard au 31 décembre 2020. Il est annoncé que le décret d’application,
signé par le Secrétaire d’Etat, prévoit de reporter l’échéance au 30 juin 2021.
Source : FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus.
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu que son article 30, en
tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de
promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de
l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. L’article 39 du décret
n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution
des attributions des commissions administratives paritaires, rappelle que « Jusqu’au
renouvellement général des instances de la fonction publique et par dérogation à l’article 16,
les lignes directrices de gestion doivent avoir été soumises pour avis, avant leur adoption ou
leur révision, au comité technique ».
Par conséquent, le Secrétaire d’Etat prévoit, que dans le cadre du reformatage de l’agenda
social, les lignes directrices de gestion feront partie des sujets prioritaires, de même que les
Comités sociaux territoriaux.
Source : Note FNCDG Réunion 14/05/2020 avec Olivier DUSSOPT.

58. Quel impact sur le Comité médical et la Commission de réforme ?
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En raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19, les séances des instances médicales sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Concernant les rendez-vous d'expertise, bon nombre ont été annulés auprès des agents par
téléphone ou par courrier. Si un agent a des difficultés à se rendre à une expertise, il est prié
de joindre le médecin agréé au préalable pour annuler et reporter le rendez-vous.
Les instances médicales restent à votre disposition par mail aux adresses suivantes :
comitemedical@cdg83.fr et commissiondereforme@cdg83.fr

59. Quel impact sur les épreuves de concours et examens professionnels ?
Afin de tenir compte des mesures annoncées par les pouvoirs publics, de leurs conséquences
et dans le cadre du régime juridique d’urgence, la Fédération Nationale des centres de gestion
et les référents de la Commission Concours de l’Association Nationale des directeurs des
Centres de Gestion ont défini conjointement des orientations, pour répondre aux
problématiques liées au report des épreuves des concours et examens professionnels,
initialement prévues en mars, avril, mai et juin 2020.
Ces premières orientations nous ont été livrées, mais sans dates précises. Aussi dans
l’immédiat et compte tenu des évolutions permanentes de la situation, nous n’aborderons que
les concours et examens professionnels, organisés par le CDG83 :
•
•
•
•

•

•

Concours d’adjoint administratif principal 2ème classe : reporté en fonction de sa
faisabilité au regard notamment du contexte sanitaire ;
Concours de chef de service de police municipale : reporté sans plus de précision ;
Concours technicien, technicien principal, gardien-brigadier de police municipale :
reportés sur 2021 ;
Concours et examen professionnel d’adjoint technique principal 2ème classe : Epreuves
d’admission reportées sur le 2ème semestre 2020, en fonction du contexte sanitaire et
des centres d’examen ;
Concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, session 2020 : annulé ;
D’ores et déjà, le CDG83 se positionne sur l’organisation de la session 2021 – Ouvert
dans les trois voies : externe, interne, 3ème concours – Les préinscriptions sont du
mardi 27 avril 2021 au mercredi 2 juin 2021 avec un dépôt des dossiers le jeudi 10
juin 2021 - Des Epreuves écrites : mercredi 6 octobre 2021 ;
Examens professionnels d'ingénieur, alinéas 1 et 2, toutes spécialités : reportés.
L’épreuve écrite aura lieu le 13 octobre 2020 dans un lieu à déterminer.

Nous invitons les collectivités à consulter le calendrier prévisionnel des concours et examens
professionnels pour connaître les organisateurs et ainsi pouvoir s'informer sur l’évolution des
différentes actions (report, annulation, prolongement de certaines inscriptions en cours…).
De nouveaux calendriers national et triennal des concours et examens seront élaborés dès
lors que les circonstances le permettront.
Source : Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de 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

60. Quel impact sur les lauréats de concours ?
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= Suspension du délai de validité des listes d’aptitude jusqu’au 23 juillet 2020.
La crise sanitaire a des conséquences lourdes sur le déroulement des examens et des concours
de la fonction publique, dont la plupart ont été totalement interrompus à partir du 12 mars
2020.
Aussi, afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d’un employeur à la suite de
leur réussite au concours, et de permettre aux autorités organisatrices des concours de
pourvoir aux vacances d'emplois constatées, une ordonnance a d’abord prévu en son article 6
que le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l'article 44 de la
loi du 26 janvier 1984 était 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 d’urgence pour faire face à l’épidémie de CoViD-19, augmentée d'une durée de deux
mois.
Source : 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

L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d’urgence sanitaire modifie en son article 8 le terme de la suspension de
la durée de validité des listes d'aptitude, désormais fixé au 23 juillet inclus.

61. Quel impact sur les instances paritaires (CAP, CT , CT en formation CHSCT) ?
En raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19, les séances des instances paritaires du
CDG83 (CAP, Comité Technique, Comité technique en formation CHSCT) prévues en avril sont
annulées et reportées à des dates ultérieures.
Une CAP (avancements de grade et d’échelon, affaires courantes, promotion interne) est
prévue le 15 septembre 2020, avec une date limite de réception des dossiers au 1er juin 2020.
Une séance du CT et du CHSCT est programmée le 21 septembre 2020.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements désignés pour siéger
au sein des CT et CAP, cessent d'y siéger à la date du renouvellement de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement dont ils sont issus. Le Président Michel HIRIART a
souhaité, en audioconférence du 7 mai dernier, que la question des mandats au sein des
instances paritaires soit examinée. Le Ministre faisant suite à cette demande a saisi la DGCL
qui a délivré son analyse, laquelle conclut qu’il n’apparaît pas nécessaire de modifier la
disposition générale prévue par l'ordonnance n°2020-347, la règlementation en vigueur sur le
renouvellement de ces membres au sein des instances paritaires permettant de satisfaire aux
obligations en cette matière jusqu'au renouvellement complet des conseils municipaux.
N.B. L’analyse complète de la DGCL sera transmis aux CDG à l’occasion d’un très prochain
courrier du Président relatif au renouvellement des instances des CDG.

Source : Note réunion FNCDG du 14/05/2020 avec Olivier Dussopt.
Enfin, selon l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses
procédures pendant la période d'urgence sanitaire, pour faire face aux difficultés de
renouvellement des membres ou des dirigeants de ces instances, les mandats échus entre le
12 mars 2020 et dont le terme était fixé au 30 juin 2020 au plus tard, sont prolongés jusqu'au
30 juin, comme initialement prévu, ou jusqu'au 31 octobre 2020 lorsque ce renouvellement
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implique de procéder à une élection (cf 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 modifiée).

62. Quel impact sur les rapports sur l’état de la collectivité ?
L’autorité territoriale est tenue de présenter à chaque comité technique placé auprès d’elle un
rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement, du service ou du groupe de services
dans lequel ce comité a été créé avant le 30 juin de chaque année paire, soit le 30 juin 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire et de la période de confinement, il est préconisé de présenter
ce bilan le plus tôt possible et au plus tard le 30 septembre 2020.
Le Secrétaire d’Etat a confirmé cette nouvelle échéance lors de l’audioconférence du 24 avril
et la modification par décret à venir.
Source : FNCDG – 24042020 – Note réunion Ministre – Assos d’élus
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