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I - Synthèse des différentes situations administratives envisageables 

 

À la suite des mesures exceptionnelles mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, voici un 

récapitulatif des moyens dont peuvent disposer -à ce jour- les employeurs territoriaux concernant les 

différentes situations de travail. 

 

Avant toute chose, il est vivement conseillé de procéder à un recensement des différentes situations au sein 

du service ou de la collectivité afin de mettre en place un plan de continuité d’activité (PCA) dans la 

collectivité, soumis au CHSCT. 

 

❖ Pour l’agent présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19 : il est placé en 

congé de maladie ordinaire dans les conditions habituelles (en fonction de ses droits à congé de maladie 

ordinaire, il percevra son plein traitement ou son demi-traitement), avec toutefois deux particularités : 

- Pour les congés maladie débutant à compter du 24 mars et jusqu’à la fin de l’état d’urgence 

sanitaire, le jour de carence ne s’applique pas, quel que soit le régime de sécurité sociale de 

l’agent ; 

- Pour les collectivités qui n’auraient pas prévu le maintien du régime indemnitaire pendant le 

congé de maladie, elles sont invitées à délibérer afin de permettre ce maintien compte tenu du 

caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des 

agents publics.  Ainsi, une délibération ultérieure en ce sens pourra, à titre exceptionnel, revêtir 

un caractère rétroactif à compter du 1er février 2020. 

 

❖ Pour l’agent appelé à poursuivre le travail dans le cadre de la continuité des services publics essentiels : 

- Les agents travaillant dans les services publics jugés essentiels sont maintenus en fonctions dans les 

conditions décrites au sein du PCA et avec des précautions renforcées en matière d’hygiène ; 

 

- Pour les autres agents de la collectivité, ils peuvent éventuellement être mobilisés afin d’apporter leur 

concours aux services publics essentiels. Quand cela est possible et compatible avec les 

qualifications de l’agent, l’employeur lui confie d’autres missions que celles habituellement réalisées. 

Compte tenu du caractère exceptionnel et temporaire de ce changement de missions, il ne semble 

pas indispensable de réaliser une modification de la fiche de poste de l’agent.  

 

- Toutefois, Dans le contexte de pandémie de Covid-19, afin de protéger les agents les plus vulnérables, 

ceux-ci sont invités à rester chez eux et ne participent pas au travail en présentiel. Une liste de 11 

critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) le 14 mars 2020 :  

▪ Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 

antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

▪ Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 

secondaires à leur pathologie ; 

▪ Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 

lors d’une infection virale ; 

▪ Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

▪ Les malades atteints de cancer sous traitement ; 

▪ Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 

chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une 
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corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 

<200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, 

liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ; 

▪ Les malades de cirrhose au stade B au moins ; 

▪ Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²) ; 

▪ Les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse.  

→ S’ils ne peuvent pas être maintenus en télétravail, les agents présentant une ou plusieurs 

pathologies précitées peuvent soit se rendre sur le portail de la CNAMTS (declare.ameli.fr – accès 

« assuré ») afin de déposer une déclaration, ou fournir un certificat de leur médecin traitant, et 

enclencher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19, qui ouvre droit à un 

arrêt de travail indemnisé, soit bénéficier d’une ASA à défaut de déclaration.  

S’agissant des femmes enceintes, un travail à distance est systématiquement proposé par 

l’employeur. A défaut, en cas d’impossibilité de télétravailler, une autorisation spéciale d’absence est 

délivrée par le chef de service. Elles peuvent également demander à bénéficier d’un arrêt de travail 

dans les conditions susvisées. 

 

❖ Pour l’agent qui n’est pas appelé à poursuivre son travail en présentiel : 

 

- Quand les missions de l’agent et les moyens techniques à disposition le permettent, le télétravail est à 

privilégier. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il semble raisonnable de considérer que 

ce télétravail peut s’organiser temporairement au cas par cas, en dehors de toute procédure 

formalisée (délibération, etc.), selon les modalités fixées par l’employeur. 

 

- Quand l’agent ne peut pas télétravailler, soit parce que ses fonctions ne le permettent pas, qu’il ne 

dispose pas du matériel nécessaire ou qu’il doit se consacrer à la garde d’enfant de moins de seize 

ans, il se voit alors attribuer une autorisation spéciale d’absence de la collectivité, lui permettant de 

conserver son traitement, son régime indemnitaire et l’ensemble de ses droits liés à la position 

d’activité (cette autorisation n’a pas à être formalisée par un arrêté). Cette situation, qui constitue 

une dérogation de service, ne génère cependant pas de droits à RTT. Celles-ci sont donc diminuées 

au prorata de la durée de l’absence1. 

Un dispositif spécifique est cependant prévu pour les contractuels et les fonctionnaires du régime 

général de la sécurité sociale (moins de 28h hebdomadaires) qui ont la garde de leurs enfants de 

moins de 16 ans : tout en étant placés en autorisation spéciale d’absence, ces agents peuvent 

bénéficier en parallèle des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la 

déclaration de maintien à domicile réalisée par l’employeur sur le site declare.ameli.fr. Il est possible 

de mettre en place la subrogation pour que l’employeur perçoive directement ces IJ. 

 

❖ Pour l’agent mis à disposition de la collectivité par le centre de gestion 74 : l’agent suit les 

recommandations formulées par la collectivité d’accueil et se conforme à l’organisation décidée par celle-

ci. Les contrats de mise à disposition ne sont pas suspendus. 

 

 

II – FAQ en réponse aux questions les plus fréquemment posées par les collectivités 

 

Vous trouverez ci-après les principales questions formulées par les collectivités du département, et les 

réponses apportées par nos services. 

 

➢ Comment faire pour déclencher un dispositif de chômage partiel ou de chômage technique ? 

 

A ce jour, aucun texte ne prévoit l’application de ce type de dispositif au secteur public, il n’est donc pas 

possible de placer les agents d’une collectivité en chômage partiel, même s’il s’agit d’agents relevant du 

droit privé. 

 

Une possibilité de mise en œuvre dans le secteur public est tout de même prévue par l’ordonnance n° 2020-

346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, qui prévoit que les salariés 

                                            
1 Sur le calcul de la diminution des RTT, voir la circulaire du 18 janvier 2012   

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un SPIC de remontées mécaniques 

ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du 

code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage. 

 

➢ Est-il possible d’obliger un agent à réaliser des missions différentes de celles figurant dans sa fiche de 

poste ou de celles accomplies habituellement ? 

 

- Oui si les missions à exercer relèvent des missions prioritaires pour assurer le service public minimum 

(cf. fiches « plan de continuité d’activité » et « quels sont les services publics ouverts ? ») ET qu’elles 

correspondent aux missions pouvant être confiées à l’agent considérant le cadre d’emplois dans lequel il 

s’inscrit. Un refus de l’agent pourrait alors être assimilé à un manquement au devoir d’obéissance, sauf à ce 

que la situation envisagée représente un danger grave et imminent pour celui-ci (cf. liste des critères 

pathologiques des agents vulnérables). Enfin, il faudra, si nécessaire, que l’employeur établisse à l’agent un 

justificatif permanent lui permettant de se déplacer pour raisons professionnelles (voir le modèle proposé sur 

notre site), en plus de l’attestation de déplacement dérogatoire à compléter. 

 

- Non si les missions à exercer relèvent des missions non prioritaires. S’il ne peut pas télétravailler, 

l’agent doit alors bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence lui permettant de rester confiné tout en 

ayant sa rémunération maintenue. 

 

➢ Que faire lorsqu’un agent refuse d’accomplir la mission confiée par son employeur ? 

 

Si l’employeur confie à l’agent une mission qui a été identifiée comme prioritaire, que cette mission s’inscrit 

dans le cadre d’emploi de l’agent, et que l’employeur met en œuvre les recommandations gouvernementales 

et préfectorales, l’agent ne peut pas refuser d’accomplir la mission en vertu de son devoir d’obéissance. 

Il ne semble pas non plus, dans ces conditions, fondé à exercer son droit de retrait (cf. zoom sur le droit de 

retrait ci-dessous). 

Ainsi, l’employeur peut dans ce cas enclencher une procédure de sanction disciplinaire ou d’abandon de 

poste. 

 

➢ Jusqu’à quel âge peut-on considérer qu’un enfant a besoin d’être gardé par l’un de ses deux parents ? 

 

Sur le modèle des autorisations spéciales d’absence accordées pour garde d’enfants malades, et par 

similitude avec le dispositif exceptionnel mis en place par la CPAM pour les agents relevant du régime 

général, il est préconisé d’accorder ces autorisations d’absence pour des enfants âgés de moins de 16 ans. 

 

➢ Quel est le modèle de document pour placer un agent CNRACL en autorisation spéciale d’absence (soit 

pour garde d’enfant à domicile, soit parce que sa mission n’est ni prioritaire ni réalisable en 

télétravail) ? 

 

Le CDG74 ne propose aucun modèle de document dans ce cas car il n’est pas nécessaire de formaliser une 

autorisation spéciale d’absence, quelle que soit sa durée, par un arrêté ou autre. Il faut simplement que la 

situation de l’agent soit claire, connue du chef de service et du service RH, de la même façon que pour une 

autorisation d’absence accordée pour un évènement familial par exemple. 

 

➢ Quel est le modèle de document pour placer un agent CNRACL en télétravail ? 

 

Dans ce contexte exceptionnel, il semble raisonnable de penser que, par analogie avec les mesures 

annoncées par le Gouvernement dans le secteur privé, aucun formalisme ne soit nécessaire pour organiser le 

télétravail même s’il n’est pas habituellement pratiqué dans la collectivité (ni délibération, ni consultation du 

Comité technique par exemple). Il n’est pas nécessaire non plus de formaliser le placement de chaque agent 

en télétravail, quelle que soit sa durée, par un arrêté ou autre. Il faut simplement que la situation de l’agent 

soit claire, connue du chef de service et du service RH. 

 

➢ Est-il possible de demander, voire d’imposer, aux agents devant rester à leur domicile de poser des 

jours de congés ou de RTT ? 

 

A ce jour, seuls les jours de congés ou RTT posés au préalable sont maintenus dans cette situation. Ils ne 

peuvent plus être retirés par les agents (sauf si l’employeur souhaite qu’ils puissent travailler sur une période 

où ils devaient être absents). 
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Une ordonnance devrait venir préciser dans quelles conditions les employeurs publics pourront 

éventuellement imposer aux agents des périodes de congés ou de RTT durant la fermeture des services. 

 

Le Ministère a toutefois rappelé qu’il était déjà possible pour l’autorité territoriale, sur la base de l’article 3 

du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 de fixer un calendrier des congés en organisant le prise des 

jours de congés sur certaines périodes de l'année en fonction de l'intérêt du service, après consultation des 

fonctionnaires intéressés. L’autorité pourrait donc imposer des périodes de congés dans l’intérêt du service. 

 

En outre, la pose de journées d’ARTT ou de récupération peut dans certains cas être imposée par l’autorité 

territoriale (se référer à la délibération de la collectivité sur le sujet). 

 

➢ Comment rémunérer les agents en télétravail et/ou en autorisation spéciale d’absence ? 

 

L’agent en télétravail, même si le nombre d’heures réalisées est inférieur à celui d’une journée habituelle, est 

considéré comme étant en activité et est donc rémunéré normalement. 

L’agent qui bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence (soit pour garder ses enfants, soit parce que son 

employeur lui demande de rester à son domicile et qu’il n’a pas la possibilité de télétravailler) est considéré 

comme étant en activité et est donc rémunéré normalement. 

 

➢ Les agents bénéficiant de titres restaurant peuvent-ils continuer à en bénéficier ? 

 

Les titres restaurant sont en principe mis en place lorsque l’employeur ne peut pas mettre à disposition des 

agents un lieu de restauration. Lorsque l’agent est en ASA, il n’est pas tenu de travailler et ne peut donc pas 

bénéficier de titres restaurant. 

 

S’agissant des télétravailleurs, l’URSSAF précise que ce sont des salariés à part entière bénéficiant des mêmes 

droits individuels que ceux qui travaillent sur site et doivent donc, à ce titre, bénéficier des titres restaurant 

si un repas est compris dans leur horaire de télétravail journalier : 

(https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-

compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html).  

 

➢  Les agents mobilisés en présentiel ont-ils droit à la prise en charge de leurs frais de repas ? 

 

Le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020  permet la prise en charge des frais de repas pour le personnel des 

collectivités territoriales participant à la continuité du service en présentiel. 

 

Les agents concernés sont ceux "dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant 

toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet" (se référer au 

PCA). 

  

Ce n’est pas une obligation mais une possibilité pour les collectivités, la prise en charge étant accordée sur 

autorisation du chef de service ou de l'autorité territoriale et sous réserve : 

o que l’agent puisse justifier du paiement de frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de 

son temps de service ; 

o d'impossibilité de recours à la restauration administrative. 

  

Elle est calculée de la même manière que les frais de missions habituels (forfait de 17,5€ fixé par arrêté du 3 

juillet 2006), à la condition que l'agent ne bénéficie pas déjà de la prise en charge de frais de mission ou de 

déplacement prévus par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. 

 

Les collectivités ayant délibéré sur la prise en charge des frais de mission peuvent appliquer les conditions 

particulières prévues dans leur délibération. 

 

Cette prise en charge spécifique s'applique aux frais engagés entre le 17 mars 2020 et la fin de l'état 

d'urgence. 

 

➢ Une collectivité peut-elle mettre fin à un contrat durant la période d’essai ayant lieu pendant la 

période de confinement ? 

 

La période d’essai est destinée à évaluer les compétences de l’agent nouvellement recruté. Le 

risque contentieux semble élevé à licencier un agent contractuel durant la période d’essai dans la 

https://www.cig929394.fr/grh/expertise/coronavirus-covid-19-foire-questions-statutaires-mise-jour-250320
https://www.cig929394.fr/grh/expertise/coronavirus-covid-19-foire-questions-statutaires-mise-jour-250320
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786039&dateTexte=&categorieLien=id
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mesure où cette période d’essai peut être renouvelée et que la collectivité dispose de la possibilité 

d’organiser un télétravail et donc d’évaluer l’agent. 

 

En l’absence de dispositions concernant les effets de l’absence pour maladie d’un agent contractuel durant 

sa période d’essai, il y a lieu de s’inspirer de la jurisprudence judiciaire : selon la Cour de cassation, dans la 

mesure où la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles 

du salarié, elle peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence, quel qu'en soit le motif 

(Cour de cassation n° 06-41338 du 23 mai 2007, n° 09-42492 du 26 janvier 2011 et n° 11-24.794 du 10 

avril 2013). 

 

Ainsi sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, et par analogie, il semblerait possible de proroger 

la période d’essai, à l’issue du confinement, d’une période équivalente à celle où l’employeur n’a pas été en 

mesure de l’évaluer. 

 

➢ Quel est le sort des apprentis dont le contrat prend fin sans qu’ils aient pu achever leur formation ? 

 

L’Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 

professionnelle prévoit que les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation dont la date 

de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de 

formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être 

prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. 

 

 

 

➢ Qu’en est-il des agents qui perçoivent une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et qui sont 

arrivés ou vont arriver en fin de droits prochainement ? 

 

L’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de 

remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail est venue instaurer une prolongation 

exceptionnelle des droits à l’ARE pour les demandeurs qui verraient leurs droits arriver à expiration pendant 

la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi (en 

attente) qui ne pourra aller au-delà du 31 juillet 2020. 

 

Cette disposition vise notamment l’ARE versée par les employeurs publics en auto-assurance à leurs agents, 

mais elle n’est toutefois pas encore applicable car un décret en Conseil d’État doit encadrer les modalités 

générales de cette prolongation et notamment la limite que la prolongation ne peut excéder. 

 

 

Zoom sur le droit de retrait 

 

Dans la fonction publique territoriale, le droit de retrait est encadré par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 

(articles 5-1 et suivants). Ce droit permet à un agent de se retirer de sa situation de travail, pour se protéger, 

lorsqu’il se trouve dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger 

grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.  

Il s’agit d’un droit et non d’une obligation.  

L’exercice du droit de retrait ne doit cependant pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de 

danger grave et imminent. 

L’exercice de ce droit n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire pour l’agent qui avait un motif raisonnable 

de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Une 

erreur de l’agent quant à l’appréciation de la situation et à l’existence d’un danger grave et imminent ne 

constitue pas une faute sanctionnable quand il avait un motif raisonnable de croire à un danger grave et 

imminent.  

En revanche, si l’exercice du droit de retrait a été abusif, une retenue de salaire pour absence de service peut 

être effectuée. De plus, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires et peut voir sa responsabilité civile et 

pénale engagée si le retrait injustifié a eu des conséquences dommageables pour des tiers.  

En cas de litige, il appartiendra au juge de déterminer les fautes de chaque partie. 

 

A NOTER : Certaines missions, notamment celles de sécurité des biens et des personnes assurées par les 

agents des cadres d’emploi des sapeurs-pompiers, de police municipale et des gardes champêtres, sont 

incompatibles avec l’exercice du droit de retrait.   
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Dans quel cas ? 

La situation doit présenter un danger grave et imminent pour l’agent concerné et doit donc réunir les deux 

conditions cumulatives suivantes : 

- Être susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir 

entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée (danger grave). 

- Être susceptible de survenir immédiatement ou dans un délai proche (danger imminent). 

C'est à l’agent d'apprécier au regard de ses compétences, de ses connaissances et de son expérience si la 

situation présente pour lui un danger « grave » et « imminent » pour sa vie ou sa santé. Il n'a pas à prouver 

qu'il y a bien un danger, mais doit se sentir potentiellement menacé par un risque de blessure, d'accident ou 

de maladie.  

Dans le cadre la crise de Covid-19, le Gouvernement a précisé que le droit de retrait ne peut être invoqué par 

l’agent devant exercer ses fonctions en raison de la continuité des services publics essentiels à la vie de la 

nation, dès lors que l’employeur a pris les mesures de précautions nécessaires. 

 

Quelle procédure ? 

L’agent avise immédiatement son supérieur hiérarchique de la situation ; cette alerte est obligatoire. 

L’employeur a la possibilité d’agir et d’échanger avec l’agent pour identifier et, le cas échéant, faire cesser le 

danger. 

L’agent décide ou non d’exercer son droit de retrait pour se soustraire à la situation qu’il estime dangereuse 

pour lui (en cas d’urgence, cette décision peut être concomitante à l’information du point 1.). 

Selon la fonction occupée, l’agent qui choisit d’exercer son droit de retrait ne rentre pas systématiquement à 

son domicile. Il reste en activité, à disposition de l’employeur qui peut lui confier d’autres missions non 

exposées au danger. Par exemple, un agent qui serait soustrait au contact du public pourrait réaliser 

certaines tâches administratives.  

L’agent peut informer un membre du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), et 

l’employeur devra mener une enquête pour déterminer si la situation présente un danger grave et imminent. 


