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URGENT 

 Contexte 

Quelle est la situation administrative des agents publics territoriaux dans le cadre du déconfinement ? Faut-il 
poursuivre le télétravail ? Doit-on accorder des autorisations spéciales d’absence aux agents contraints de 
garder leurs enfants. Une foire aux questions du ministère de l’action et des comptes publics apporte des 
réponses à ces différentes questions (FAQ du 6 mai 2020 disponible sur le site internet du CDG56). 

 Les principes à appliquer 

 Les plans de reprise d’activité sont activés.  

 Les conditions de reprise en présentiel doivent garantir le respect des consignes sanitaires de 
protection (aménagement des locaux et des conditions d’accueil, distanciation sociale, gestes 
barrières, masques, gel hydro alcoolique). 

 Le télétravail est à privilégier pour les agents dont la présence n’est pas indispensable dans le cadre 
de la réouverture progressive des services.  

 Les agents présentant un des 11 critères pathologiques ainsi que les femmes enceintes ne 
reprennent pas leurs fonctions en présentiel. 

 Les agents contraints de garder leurs enfants pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence 
(ASA), faute de solution permettant le télétravail. À partir du 1

er
 juin, les agents qui souhaitent garder 

leur enfant devront prendre des jours de congé. 
 

 Quelle est la situation administrative des agents contraints de garder leur 

enfant de moins de 16 ans du fait de la fermeture totale ou partielle d’un 

établissement scolaire ? 

 
 
À noter : Ces agents transmettent à leur employeur une attestation sur l’honneur de garde d’enfants à 
domicile disponible sur le site du ministère du travail et sur le site du cdg56.  
Pour les contractuels en ASA, l’employeur effectue une télé déclaration pour arrêt de travail puis transmet les 
données de paie pour le calcul des indemnités journalières qui sont récupérées soit par subrogation soit 
indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues. 

 
Durée : Ces mesures sont à appliquer jusqu’au 1er juin. À partir du 1er juin, seuls les agents qui 
fourniront une attestation justifiant que leur enfant ne peut pas être accueilli à l’école pourront bénéficier 
d’autorisations spéciales d’absence. Les agents qui feront le choix de garder leur enfant devront poser 
des jours de congé. 
 

•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 ? 

 
À noter : Les personnes vulnérables ne doivent pas intervenir en présentiel. Le télétravail est à privilégier. 
Quand il n’est pas possible, un arrêt de travail peut être délivré soit en se rendant sur le portail de la CNAMTS 
pour y effectuer une déclaration en cas d’affection longue durée, soit sur avis du médecin traitant selon les 
règles du droit commun. Une part de la rémunération serait prise en charge par la CPAM.  
Durée: ces mesures sont à appliquer même après le 1er juin 2020 

 Quelle est la situation des agents proches d’une personne vulnérable? 

 
 

À noter : Cette situation concerne les agents dont un ou une proche est concerné(e) par un des 11 critères 

pathologiques ou est enceinte. Ces agents sont placés en autorisation spéciale d’absence sur présentation d’un 

arrêt de travail délivré par le médecin traitant ou un médecin de ville. 

 

• Télétravail si possible 

• ou congé de maladie  

• ou autorisation spéciale d'absence (sur présentation d'un arrêt de 
travail) 

Fonctionnaires titulaires et 
stagiaires relevant de la CNRACL 

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

 

• Télétravail si possible 

• ou congé de maladie 

• ou autorisation spéciale d'absence (sur présentation d'un arrêt de 
travail) 

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

relèvent pas de la CNRACL 

 

• Télétravail si possible 

• ou congé de maladie 

• ou autorisation spéciale d'absence (sur présentation d'un arrêt de 
travail) 

contractuels 

•Télétravail si possible 

•autorisation spéciale d'absence (sur présentation d'un 
arrêt de travail) 

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 (sur présentation d'un 
arrêt de travail) 

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

relèvent pas de la CNRACL 

•Télétravail si possible 

•ou autorisation spéciale d'absence (sur présentation d'un 
arrêt de travail) contractuels 
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 Quelle est la situation des agents dont le service reste fermé dans l’immédiat 

 
À noter : Dans ce cas lorsque le télétravail n’est pas possible, il convient de proposer à l’agent une mission 

parmi celles prévues par le décret portant statut particulier du cadre d’emplois, pour le grade dont il est titulaire. 

Sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public toute tâche peut être 

ponctuellement confiée à un agent public dans le respect de ses compétences et des conditions d’hygiène et de 

sécurité. Pour les agents contractuels, un avenant au contrat est à prévoir.  

 

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

 
 

 

•Télétravail si possible 

•réaffectation en interne 

•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 

•réaffectation en interne 

•ou autorisation spéciale d'absence 

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

de la CNRACL 

 

•Télétravail si possible 

•réaffectation en interne 

•ou autorisation spéciale d'absence 

 
 

contractuels 

 

• autorisation d'absence pour enfant malade 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
relevant de la CNRACL 

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

 

• autorisation d'absence pour enfant malade 
Fonctionnaires à temps non complet 
(moins de 28 h) qui ne relèvent pas 

de la CNRACL 

 

• autorisation d'absence pour enfant malade contractuels 
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 Quelle est la situation des agents malades ? 

 
À noter : la journée de carence ne s’applique pas jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 

 

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 


