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URGENT 

 Contexte 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 comporte les mesures 
générales à appliquer s’agissant de l’ouverture des services au public, des conditions d’accueil ou de 
déplacement des usagers ou des agents. Quant à la situation administrative des agents publics, une circulaire 
ministérielle du 29 octobre 2020 apporte quelques précisions. La FAQ de la DGCL a été mise à jour le 5 
novembre 2020 pour préciser certaines mesures applicables aux fonctionnaires territoriaux. 

 Les principes à appliquer 

 Le télétravail est impératif pour l’ensemble des activités qui le permettent, en veillant au respect 
du lien avec le collectif de travail (consulter le Kit DGAFP). 

 Les conditions de travail en présentiel doivent être aménagées pour préserver la santé des agents et 
des usagers, dans le strict respect des règles sanitaires. 

 Les agents ont vocation à poursuivre leur activité en télétravail ou à en présentiel. Des autorisations 
spéciales d’absence (ASA) peuvent toutefois être délivrées dans 3 hypothèses lorsque le télétravail 
n’est pas possible : aux personnes identifiées comme cas contact à risques, aux personnes 
vulnérables, aux parents contraints de garder leurs enfants. Enfin, en cas de fermeture d’un service 
public local du fait des mesures nationales, une autorisation spéciale d’absence (ASA) peut être 
délivrée faute de possibilité de réaffectation temporaire. 

 Quelle est la situation des agents territoriaux tous services confondus ? 

 
À noter :  

Si les mesures prises au niveau national entraînent la fermeture d’un service public local (bibliothèque, 

musée, conservatoire), une réaffectation temporaire est à privilégier. À défaut une autorisation 

spéciale d’absence (ASA) totale ou partielle peut être délivrée. 

 

 Quelle est la situation des agents vulnérables ? 

 
À noter :  

*Sur production d’un certificat d’isolement délivré par un médecin traitant.  
*un remboursement des IJSS par l’assurance maladie est possible. 

 

• Télétravail si possible 

• Présentiel dans le respect des règles sanitaires 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
(temps complet ou non complet) 

Agents contractuels 

 

•Télétravail si possible 

•ou autorisation spéciale d'absence* 

 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet)  

Agents contractuels et fonctionnaires à 
temps non complet (moins de 28 

heures par semaine)* 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/VF_circulaire_FPE___Degradation_sanitaire__29_octobre_post_rim.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/VF_circulaire_FPE___Degradation_sanitaire__29_octobre_post_rim.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/faq_covid_051120.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/201009_Teletravail_et_travail_en_presentiel.pdf
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 Quelle est la situation des agents identifiés comme « cas contact à risques »? 

 
À noter :  

*Un justificatif de l’assurance maladie est à fournir à l’employeur.  

Le jour de carence ne s’applique pas. 

*Une télé déclaration de l’arrêt de travail est à prévoir pour un remboursement des IJSS. 

 

 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 ou parce que l’enfant est identifié comme cas contact à 

risques ? 

 
À noter :  

Un justificatif de l’établissement scolaire ou de l’assurance maladie est à fournir ainsi qu’une attestation sur 

l’honneur indiquant que seul le parent demandeur peut assurer la garde de l’enfant pour les jours demandés. 

*Une télé déclaration de l’arrêt de travail est à prévoir pour un remboursement des IJSS. 

 

 Quelle est la situation des agents qui gardent un enfant malade ? 

 

 
•Télétravail si possible 

•autorisation spéciale d'absence* 

 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet)  

Agents contractuels et fonctionnaires à 
temps non complet (moins de 28 heures 

par semaine)* 

 

•Télétravail si possible 

•ou autorisation spéciale d'absence* 

 

 

Fonctionnaires titulaires et 
stagiaires relevant de la CNRACL 

(temps complet ou non complet)  

Agents contractuels et 
fonctionnaires à temps non 

complet (moins de 28 heures par 
semaine)* 

 

•autorisation spéciale d'absence pour enfant malade 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
(temps complet ou non complet) 

Agents contractuels 
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 Quelle est la situation des agents malades ? 

 
À noter :  

*la journée de carence n’est pas supprimée 

 

Références : circulaire NOR : TFPF2029593C du 29 octobre 2020 

 FAQ DGCL mise à jour le 5 novembre 2020: Questions réponses relatives à la prise en compte dans la 
fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19  
 

Posez vos questions à : juristes@cdg56.fr 

 

•congé de maladie* 

 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
(temps complet ou non complet) 

Agents contractuels 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/VF_circulaire_FPE___Degradation_sanitaire__29_octobre_post_rim.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/faq_covid_051120.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/faq_covid_051120.pdf

