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Suite aux annonces du Président de la République le lundi 16 mars 2020 au soir, le confinement est de 

rigueur et les déplacements désormais encadrés par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant 

réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 (entré en 

vigueur le 17 mars à 12h00). 

 

Ainsi, il convient d’informer l’ensemble des agents que : 

- Une attestation de déplacement dérogatoire (disponible sur le site du Ministère de l’intérieur et sur le site 

du CDG74, elle peut être établie sur papier libre) doit être complétée par chaque agent pour chaque 

déplacement autre qu’un déplacement professionnel justifié par l’employeur ; cette attestation est 

complétée par l’agent lui-même, comme une attestation sur l’honneur, et n’est valable que pour le jour 

indiqué, aux horaires mentionnés ; 

- Dans le cadre d’un déplacement professionnel, l’employeur doit établir un justificatif spécifique avec une 

durée définie, précisant l’identité de l’agent, le moyen de déplacement, la nature des missions exercées, 

le fait que celles-ci ne soient pas réalisables en télétravail et leur caractère impératif (les missions ne 

doivent pas pouvoir être différées) ; ce justificatif peut être rédigé sur papier libre ou bien le modèle 

proposé peut être complété (disponible sur le site du Ministère de l’intérieur et sur le site du CDG74). 

 

Enfin, l’employeur doit veiller à placer chaque agent dans une position administrative correspondant à sa 

situation (maladie, télétravail, autorisation spéciale d’absence,…). 

Comme pour une autorisation spéciale d’absence pour un évènement familial par exemple, et sous réserve 

des textes attendus en la matière, il est rappelé qu’aucun arrêté n’est requis pour accorder une telle 

autorisation. 

27/03/2020 

Déplacements dans le cadre 
de la lutte contre le 

coronavirus COVID-19 

NOTE D’INFORMATION 


