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URGENT 

 Contexte 

En complément de notre précédente note du 30 mars 2020, et compte tenu de l’actualité, vous trouverez ci-
dessous un point juridique sur : 

 La gestion des congés,  

 Les ASA et les jours de RTT 

 L’instauration d’une prime exceptionnelle 

 la mise en œuvre du PCA et du PRA 
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 Comment gérer les congés pendant l’état d’urgence sanitaire ? 

 Peut-on imposer  aux agents de prendre des congés ou des jours de RTT?  

 

OUI, l’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 étend au secteur public la possibilité d’imposer un certain 
nombre de jours de congé ou de RTT (récupération du temps de travail) aux agents publics en fonction de 
leur situation. 

Cette ordonnance s’adresse à la fonction publique d’État mais peut s’appliquer à la fonction publique 
territoriale sur décision de l’autorité territoriale du fait du principe de libre administration.  

Les possibilités d’imposer des jours de congés ou de récupération du temps de travail dépendent de la 
situation administrative des agents, placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) ou en télétravail. 

 

 

 
*Nombre de jours maximum à proratiser en fonction de la durée des autorisations d’absence ou du 

télétravail et du temps de travail des agents à temps partiel ou non complet. Le nombre de jours peut 
également être réduit compte tenu des périodes de congés de maladie. 
 

 Les jours de congés ou de RTT pris volontairement par les agents au cours de cette période 
sont déduits du nombre de jours pouvant être imposés. 

 

 Les jours épargnés sur le compte épargne temps (CET) peuvent être utilisés au titre des jours 
imposés. 
 

** délai de prévenance du chef de service : un jour franc (exemple agent placé en congé du 22 

au 23 avril 2020. Il doit être prévenu par son chef de service au moins le 20 avril 2020) 

 

Agent placé en ASA 
(disposant d'au moins 5 

jours de RTT) 

10 jours* peuvent être 
imposés par le chef de 

service 

5* jours de RTT 
entre le 16 mars et le 

16 avril 2020 

5* jours de RTT ou 
de congés  entre le 
17 avril 2020 et le 

terme du 
confinement (fin de 
l'état d'urgence ou 

reprise de l'agent) ** 

Agent placé en ASA 
(disposant de 1 à 4 jours 

de RTT) 

7 à 10 jours* peuvent 
être imposés en fonction 
du nombre de jours de 

RTT disponibles 

1 à 4* jours de RTT 
entre le 16 mars et le 
16 avril 2020 et 1 ou 

plusieurs jours de 
congés 

1 à 5* jours de 
congés entre le 17 

avril 2020 et le terme 
du confinement (fin 
de l'état d'urgence 

ou reprise de 
l'agent)** 

Agent placé en ASA  

(ne disposant pas de 
jour de RTT)                          

6 jours* peuvent être 
imposés par le chef de 

service 

6* jours de congés 
peuvent être 

imposés avant le 
terme du 

confinement (fin de 
l'état d'urgence ou 

reprise de l'agent)** 

 

Agent placé en 
télétravail.                      

5 jours* peuvent être 
imposés par le chef de 

service  

5* jours de RTT ou 
de congés peuvent 
être imposés par le 
chef de service pour 

tenir compte des 
nécessités de 

service, avant le 
terme du 

confinement (fin de 
l'état d'urgence ou 

reprise de l'agent)** 

6 jours de congés 

maximum 
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 Que deviennent les congés posés avant le confinement ? 

Il ressort des différentes notes proposées par la DGAFP que les congés posés avant le confinement sont 

maintenus en fonction des nécessités de service. Le CET est plafonné à 60 jours. 

 

 Comment alimenter le compte épargne temps (CET) ? 

L’alimentation du CET est subordonnée à la prise de 20 jours de congés dans l’année (art 3 du n° 2004-
878 du 26 août 2004) et aux conditions prévues localement par délibération. 

 

 

 Autorisations spéciales d’absences : modalités de décompte et jours de RTT 

 Quels sont les principes à appliquer ? 

Les autorisations spéciales d’absence (ASA) accordées pendant la crise sanitaire ne génèrent pas jour de 
RTT. Elles n’entraînent pas non plus, le transfert d’heures de travail complémentaires à réaliser à l’issue du 
confinement. 
 

 Comment décompter un jour d’autorisation spéciale d’absence sur un cycle de travail 
hebdomadaire ? 

Un jour d’autorisation spéciale d’absence sur un cycle de travail hebdomadaire, quelle que soit sa durée 
(35h ou plus) correspond à une journée travaillée sur un cycle de travail de 35h00, soit à 7 heures de 
travail. 

 

 Comment décompter un jour d’autorisation spéciale d’absence sur un cycle de travail annuel? 

Cette question n’est pas traitée par les textes. Un jour d’autorisation spéciale d’absence correspond au 
nombre d’heures prévu pour les autorisations spéciales d’absence au sein du règlement du temps de 
travail. À défaut de précision, le temps d’autorisation d’absence peut correspondre au temps de travail de 
l’agent pour le jour de l’autorisation d’absence. 

 

 

 L’instauration d’une prime exceptionnelle 

 Un texte en préparation pour le secteur public ? 

Pour le secteur privé, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire, assouplit les conditions de 
versement de la prime exceptionnelle  de pouvoir d’achat d’un montant de 1000 €. Une ordonnance n° 
2020-385 du 1er avril 2020 en porte le montant à 2000 €. Ces dispositions ne sont pas directement 
applicables au secteur public. 

Un dispositif similaire est à l’étude pour le secteur public qui permettra l’octroi d’une prime défiscalisée  
indépendante des autres primes ou indemnités en vigueur, et notamment du RIFSEEP. Un texte 
réglementaire est attendu dans les prochains jours. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/MTRX2008547R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/MTRX2008547R/jo/texte
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 Les plans de continuité et de reprise d’activité 

 Quels sont les services essentiels ? 

 Le service public de l’eau potable, de l’assainissement, de gestion des eaux pluviales  

 Le service public de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que toutes les activités nécessaires au 
maintien de la salubrité  

 Le service public des énergies : chauffage urbain, distribution d’électricité et de gaz (bloc communal) 

 Le service des bains douches municipaux (bloc communal), dont la continuité est essentielle pour l'hygiène 
des personnes sans domicile fixe 

 Le service d’état civil, selon les instructions du ministère de la Justice du 19 mars 2020 

 Le service des pompes funèbres (bloc communal)  

 Les crèches et écoles pour l’accueil des enfants du personnel soignant indispensable à la gestion de la 
crise sanitaire 

 Le service public de la voirie (bloc communal, départements)  

 Le service public de l’action sociale (bloc communal, départements) doit être maintenu, en tant qu’il permet 
de maintenir le lien avec les personnes vulnérables et de subvenir à leurs besoins (portage de repas à 
domicile, accompagnement médico-social ou psychologique adapté etc.),  

 Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) et les établissements, services et lieux de vie mettant 
en œuvre des mesures de protection de l’enfance (départements) doivent continuer à fonctionner et à 
exercer leurs missions de soutien, de protection et de prise en charge des mineurs,  

 Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)  

 Le versement des aides sociales des usagers telles que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), le 
revenu de solidarité active (RSA), l’aide au logement etc.(départements).  

 Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) (départements)  

 Les transports publics, dans un esprit de limitation des déplacements au maximum hors déplacements 
domicile travail (bloc communal, régions).  

 Quelles sont les activités à envisager prioritairement au sein du PCA? 
 

 La paie des agents 

 L’engagement des dépenses et le règlement des factures  

 Les services de soutien économique aux entreprises 

 Les services supports indispensables  (informatique, logistique et ravitaillement, maintenance, accueil  
téléphonique, etc.). 

 Comment l’élaborer votre Plan de Reprise d’Activité (PRA) ? 

 

Comme pour le plan de continuité d’activité, il est vivement recommandé de formaliser votre plan de reprise 
d’activité et de soumettre votre organisation à votre médecin de prévention de secteur ou au médecin 
coordinateur du CDG56, qui pourra vous faire part de son avis sur l’organisation envisagée et d’éventuelles 
précautions sanitaires complémentaires à mettre en œuvre. 

Nos services restent à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de votre plan de reprise 
d’activité. 

 

 

Contacts : juristes@cdg56.fr 


