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URGENT 

 Contexte 

La crise sanitaire associée à l’épidémie de COVID-19 a conduit au confinement général de la population 
française. Une loi d’urgence sanitaire est entrée en vigueur (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour 
faire face à l'épidémie de covid-19). Elle est complétée par des ordonnances et des décrets d’application. 

 

 Retrouvez les textes et des synthèses sur le site de la DGCL :https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/covid19 

 
Plusieurs circulaires ou notes DGAFP complètent également  ces dispositions : 
 

 Retrouvez ces notes en ligne : https://www.collectivites-locales.gouv. fr/covid-19-dgafp-publie-des-
fiches-daide-pour-agents-publics 

 

 Les principes à appliquer 

 

 Les plans de continuité d’activité 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. (circulaire du 21mars 2020) 

 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). (notes DGAFP) 

 L’autorisation spéciale d’absence (ASA) est à privilégier même pour les agents contractuels et les 
fonctionnaires à temps non complet  dont la quotité de travail est inférieure à 28h. (note DGAFP) 

 Les agents bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence sont intégralement rémunérés, 

(circulaire du 21mars 2020) 

 Toutefois les périodes d’autorisation spéciales d’absence (ASA) ne génèrent pas de jour de 
récupération du temps de travail (RTT) 

 Les agents placés en congé de maladie le sont selon les dispositions de droit commun sans journée 
de carence. (circulaire du 21mars 2020) 

 Les agents présentant un des 11 critères pathologiques définis par le haut conseil de santé, doivent  
être impérativement protégés et éloignés du travail. La même consigne est à appliquer pour les 

femmes enceintes. Ces agents peuvent télétravailler. (note DGAFP) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/texte
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid-19-dgafp-publie-des-fiches-daide-pour-agents-publics
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid-19-dgafp-publie-des-fiches-daide-pour-agents-publics
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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 

•ou autorisation spéciale d'absence 
•congé de maladie (https://declare.ameli.fr) 

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

relèvent pas de la CNRACL 

 

•Télétravail si possible 

•ou autorisation spéciale d'absence 
•congé de maladie (https://declare.ameli.fr)) 

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

COVID 19? 

 
 

 

 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 



 

COVID 19 

Situation administrative des agents 

territoriaux 30/03/2020 
 

4/5 

 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 (https://declare.ameli.fr) 

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(https://declare.ameli.fr) 

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 pendant la crise sanitaire ? 

 
*sans journée de carence, toutes pathologies confondues pendant la période d’état d’urgence sanitaire 

 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13939) 

 

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 


