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URGENT 

 Contexte 

La crise sanitaire associée à l’épidémie de COVID-19 conduit le gouvernement et le Préfet du Morbihan à 
prendre des mesures particulières dont la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires et 
universitaires dès le lundi 16 mars 2020. Depuis le lundi 3 mars 2020, plusieurs établissements scolaires sont  

déjà fermés dans le Morbihan. Lundi 16 mars, le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures  
applicables à l’ensemble des français. Pour les agents publics, Monsieur Olivier DUSSOPT, Secrétaire d'État  
auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, a tenu hier une conférence de presse. 

 
Quelle est la situation juridique et administrative des agents publics dans ce contexte ? À ce jour, il convient  
d’appliquer les préconisations figurant dans la fiche DGCL-DGAFP du 3 mars 2020 et d’adapter les mesures à 

prendre en fonction des informations qui nous ont été communiquées dans le cadre de cette conférence presse. 

 Les principes à appliquer 

 

 Les plans de continuité de services en cas de crise sanitaire doivent être mis en œuvre : les  
fonctions stratégiques minimum doivent être identifiées. 
 

 Seuls les services strictement nécessaires tels que l’État civil peuvent rester ouverts dans les  
mairies. Tous les services non indispensables doivent être fermés. Un accueil minimum est organisé. 
 

 Le télétravail devient la règle impérative. En cas d’impossibilité de télétravailler, l’agent est placé par 

son employeur en autorisation spéciale d’absence (ASA).  
 

 Il sera possible de se rendre au travail pour les emplois qui ne sont pas télétravaillables (exemple paie ) 

 
 

 Les réunions non indispensables sont proscrites. Les autres peuvent se tenir dans le respect des  
consignes de sécurité associées à la gestion de l’épidémie 

 

 Les agents présentant un des 11 critères pathologiques définis par le haut conseil de santé, dont la 
liste sera communiquée doivent être impérativement protégés et éloignés du travail. La même consigne 

est à appliquer pour les femmes enceintes. Ces agents peuvent télétravailler. 
 

 Les conditions  du droit de retrait ne sont pas remplies du fait de l’existence d’une crise sanitaire. 

 

 Des précautions sont à prendre pour la restauration collective : éviter les contacts entre agents, 
privilégier les paniers repas. 
 

 Les agents contraints de garder leurs enfants pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence et  
seront intégralement rémunérés. . 
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 Quelle est la situation administrative des agents contraints de garder leur 

enfant suite à la fermeture d’un établissement scolaire ? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

•Télétravail si possible 

•ou autorisation spéciale d'absence 

Fonctionnaires titulaires et 
stagiaires relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet de 
plus de 28h) 

 

•Télétravail si possible 

•arrêt de travail selon (décret 2020-73) 
•ou autorisation spéciale d'absence 

Fonctionnaires à temps non 
complet (moins de 28 h) qui ne 

relèvent pas de la CNRACL 

 

•Télétravail si possible 

•arrêt de travail selon (décret 2020-73) 
•ou autorisation spéciale d'absence 

contractuels 
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 Quelle est la situation des agents dont le lieu de travail est fermé du fait du 

COVID 19 (établissements scolaires) ? 

 
 

 

 Quelle est la situation des agents dont le service est fermé parce qu’ ils 

n’assurent pas une mission indispensable ? 

 

 
 

 

• Télétravail si possible 

• ou autorisation spéciale d'absence 

Fonctionnaires titulaires et 
stagiaires relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet de 
plus de 28h) 

 

• Télétravail si possible 

• ou autorisation spéciale d'absence 

Fonctionnaires à temps non 
complet (moins de 28 h) qui ne 

relèvent pas de la CNRACL 

 

• Télétravail si possible 

• ou autorisation spéciale d'absence 

contractuels 

 

• Télétravail si possible 

• ou autorisation spéciale d'absence 

Fonctionnaires titulaires et 
stagiaires relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet de 
plus de 28h) 

 

• Télétravail si possible 

• ou autorisation spéciale d'absence 

Fonctionnaires à temps non 
complet (moins de 28 h) qui ne 

relèvent pas de la CNRACL 

 

• Télétravail si possible 

• ou autorisation spéciale d'absence 

contractuels 
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 Quelle est la situation des agents concernés par un des 11 critères 

pathologiques et des femmes enceintes ? 

 
 

 

 

 Quelle est la situation des agents qui gardent des enfants malades ? 

 

 
 

 

 

 
•Télétravail si possible 

•ou autorisation spéciale d'absence 
•ou congé de maladie  

Fonctionnaires titulaires et 
stagiaires relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet de 
plus de 28h) 

 
•Télétravail si possible 

•ou autorisation spéciale d'absence 
•ou congé de maladie 

Fonctionnaires à temps non 
complet (moins de 28 h) qui ne 

relèvent pas de la CNRACL 

 
•Télétravail si possible 

•ou autorisation spéciale d'absence 
•ou congé de maladie 

contractuels 

 

• autorisation d'absence pour enfant malade 

• ou autorisation spéciale d'absence 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet de 
plus de 28h) 

 

• autorisation d'absence pour enfant malade 

• ou autorisation spéciale d'absence 

Fonctionnaires à temps non complet 
(moins de 28 h) qui ne relèvent pas 

de la CNRACL 

 

• autorisation d'absence pour enfant malade 

• ou autorisation spéciale d'absence 

contractuels 
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 Quelle est la situation des agents malades ? 

 
 

*La journée de carence ne s’applique pas aux contractuels et aux fonctionnaires à temps non complet relevant 

du régime général. Pour les fonctionnaires relevant du régime spécial des précisions sont attendues. 

À noter : Ces mesures peuvent évoluer dans les jours à venir, consultez régulièrement notre site internet 

 

Posez vos questions à 

juristes@cdg56.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• congé de maladie* 
Fonctionnaires titulaires et stagiaires 

relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet de 
plus de 28h) 

• congé de maladie* Fonctionnaires à temps non complet 
(moins de 28 h) qui ne relèvent pas 

de la CNRACL 

• congé de maladie* contractuels 


