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URGENT 

 Contexte 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret 
n°2021-384 du 2 avril 2021 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, la FAQ de la DGCL a été mise à jour le 2 avril 2021 pour préciser certaines 
mesures applicables aux fonctionnaires et contractuels territoriaux. 
 

 Les principes à appliquer 

 Le télétravail est impératif pour l’ensemble des activités qui le permettent. Pour prévenir les 
risques associés à l’isolement, 1 jour en présentiel est possible. 

 Les conditions de travail en présentiel doivent être aménagées pour préserver la santé des agents et 
des usagers afin de limiter les interactions sociales, dans le strict respect des règles sanitaires. Des 
conditions d’emplois aménagées sont à prévoir pour les agents qui partagent leur domicile avec des 
personnes vulnérables. Des mesures de protection renforcées doivent être mises en œuvre pour les 
agents vulnérables qui ne peuvent être placés en télétravail. Les réunions en présentiel restent 
exceptionnelles, les déplacements limités au strict minimum. Enfin les conditions de restauration sont 
aménagées selon le protocole « organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise » actualisé 
au 23 mars 2021. 

 Les agents ont vocation à poursuivre leur activité en télétravail. Des autorisations spéciales 
d’absence (ASA) peuvent toutefois être délivrées dans plusieurs hypothèses lorsque le télétravail n’est 
pas possible : aux personnes identifiées comme cas contact à risques ou présentant les symptômes du 
SARS-CoV-2, aux personnes vulnérables, aux parents contraints de garder leurs enfants. Ces 
autorisations ne peuvent bénéficier qu’à un des parents à la fois. 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. Placés en ASA, les agents bénéficient toujours 
du régime indemnitaire. 

 Les agents qui ont des enfants scolarisés sont invités à prendre des jours de congés pendant la 
période de vacances scolaires désormais applicable entre le 10 avril et le 26 avril 2021. 

 La vaccination par le biais du vaccin AstraZeneca est possible pour les agents de plus de 55 ans 
présentant des comorbidités et pour le personnel infirmier des services de médecine préventive sur la 
base du volontariat. 

 Les instances de représentation du personnel CT ou CHSCT sont invitées à se réunir en visio ou audio 
conférence. Les CHSCT doivent en principe être consultés sur les mesures mise en œuvre localement 
pour l’application du protocole sanitaire. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/faq_covid_051120.pdf
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 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 etc…), 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 :  

Liste des critères de vulnérabilité : 

a) Être âgé de 65 ans et plus ;  

b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications 

cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de 

chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;  

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;  

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : 

(broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, 

mucoviscidose notamment) ;  

e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;  

f) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;  

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;  

h) Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :  

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 

corticothérapie à dose immunosuppressive ;  

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;  

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;  

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;  

i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;  

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;  

k) Être au troisième trimestre de la grossesse ;  

l) Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de 

Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, 

d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare 

 
•Télétravail si possible 

•  Présentiel dans le respect des règles sanitaires 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
(temps complet ou non complet) 

Agents contractuels 

 
•Télétravail si possible 

•Mesures de protection renforcées du poste en présentiel* 

•ou autorisation spéciale d'absence (ASA)** 

 

 

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)*** 
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* les mesures de protection renforcées sont les suivantes : 

a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son 
aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la 
mise en place de protections matérielles ;  
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité 
professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque 
de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement 
de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;  
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;  
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en 
début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;  
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, 
compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'éviter les heures d'affluence ;  
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les 

trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. 

 En cas de désaccord entre l’agent et l’employeur sur ces mesures, l’avis du médecin de prévention 

est sollicité. L’agent est placé en autorisation spéciale d’absence dans l’attente de cet avis 

**Sur production d’un certificat médical délivré par un médecin traitant, sauf vulnérabilité liée à l’âge de l’agent 

65 ans et plus.  
***un remboursement des IJSS par l’assurance maladie est possible. 

 Quelle est la situation administrative des agents contraints de garder leur(s) 

enfant(s) de moins de 16 ans, du fait de la fermeture d’un établissement 

scolaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter :  

*Le parent concerné doit fournir une attestation sur l’honneur indiquant qu’il peut seul 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. 

*** Dans ce cas les ASA sont accordées par dérogation et ne concernent pas les parents de collégiens ou 

lycéens. Toutefois une appréciation des situations individuelles est réalisée par le chef de service. 

 Ces autorisations spéciales d’absence (ASA COVID) n’impactent pas le contingent d’autorisations 

spéciales d’absence pour garde d’enfant malade (ASA enfants malades). 

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

 

 

•Autorisation spéciale d'absence pour enfant malade 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
(temps complet ou non complet) 

Agents contractuels 

 

•Télétravail si possible 

•Si les missions ne peuvent pas être exercées en 
télétravail: autorisation spéciale d'absence (ASA) 
pour les parents d'enfants de moins de 16 ans* 

• Si les missions peuvent être exercées en télétravail: 
autorisation spéciale d'absence (ASA) pour les 
parents d'enfants habituellement accueillis en crèche 
à l'école maternelle ou primaire***. 

 

 

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)** 
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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 des agents présentant des symptômes d’infection au 

SARS-CoV-2? 

 
 

 

 

À noter :  

*L’ASA est accordée sur présentation du récépissé de la télé déclaration auprès de la CNAM.  

En l’absence de test, requalification de l’ASA en absence injustifiée.  

 L’employeur ne peut contraindre un agent à effectuer un test de détection du SARS CoV-2 

 Quelle est la situation des agents malades ? 

 
À noter : *la journée de carence n’est pas supprimée sauf pour les agents testés positifs au SARS-CoV-2 

 

 Référence : 

FAQ DGCL du 2 avril 2021 

 

Posez vos questions à : juristes@cdg56.fr 

•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)* 

 
•congé de maladie* 

 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
(temps complet ou non complet) 

Agents contractuels 

Fonctionnaire 
titulaire et 

stagiaire ou 
contractuel 

symptômatique 

déclaration de 
l'agent sur 

« declare.ameli.fr » 

ASA dans 
l'attente du 
test PCR* 

Test 
PCR 

sous 2 
jours 

enregistrement des 
résultats du test 

sur  

« declare.ameli.fr » 

test positif: congé de 
maladie 

test négatif: reprise des 
fonctions le lendemain 

sauf symptômes 
persistants 

https://www.cdg56.fr/Actualites/Confinement-situation-administrative-des-agents-et-recommandations

