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I - Synthèse des différentes situations administratives après le 11 mai 2020 

 

Depuis le 16 mars et la mise en œuvre des mesures de confinement, les agents territoriaux ont été placés 

dans les situations administratives suivantes (parfois de manière cumulative) : 

- Travail en présentiel pour les agents participant aux services publics essentiels ; 

- Télétravail pour les autres agents dès que cela était possible ; 

- Autorisation spéciale d’absence (ASA) pour les agents devant garder leurs enfants de moins de 16 ans 

et/ou ne pouvant pas exercer leurs missions en télétravail ; 

- Congés de maladie pour les personnes atteintes du Covid-19 et les personnes vulnérables ou les 

femmes enceintes, étant précisé qu'il est également possible de les placer en ASA afin de ne pas 

épuiser leurs droits à congés maladie. 

 

Les annonces de levée progressive de ces mesures à compter du 11 mai, pour une première période 

d’observation de trois semaines, ainsi que de la réouverture progressive des établissements scolaires, ont 

conduit les collectivités à s’interroger sur la situation de leurs agents. 

 

Il convient donc tout d’abord de préciser que l’élaboration par chaque collectivité d’un plan de reprise 

d’activité (PRA) est indispensable, afin de préciser les modalités de reprise de chaque service ainsi que les 

mesures de protection mises en œuvre par l’employeur et celles à respecter par les agents. Cela permettra 

d’éviter que les agents puissent faire valoir leur droit de retrait au motif que les mesures de sécurité ne 

seraient pas mises en œuvre. 

 

Un modèle de PRA figure sur le site internet du CDG. Une fois complété par la collectivité, il devra être 

transmis au Comité technique – CHSCT (ct-chsct@cdg74.fr).  

Pour les collectivités disposant de leur propre CT-CHSCT, la même consultation préalable est à organiser. 

 

Ce PRA décrira également les différentes situations dans lesquelles pourront être placés les agents contraints 

d’être maintenus à domicile ou que l’employeur ne souhaiterait pas mobiliser en présentiel, qui sont les 

suivantes : 

  

❖  Le télétravail :  

 

Le télétravail constitue depuis le 16 mars la modalité d’organisation du travail de droit commun, dès lors que 

les activités peuvent être télétravaillées.  

 

Des dérogations au régime de droit commun du télétravail, encadré par le décret n° 2016-151 du 11 février 

2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, ont été 

introduites par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, qui prévoit : 

 

- Qu’il peut être dérogé au plafond de 3 jours de télétravail maximum par semaine (sur une base 

mensuelle) lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison 

d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ; 

 

- Que, dans ce cas, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel 

de l'agent. 

 

En l’occurrence, l’épidémie de Covid-19, au vu des mesures de restriction des déplacements qu’elle a 

imposées, est une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service et le travail sur site. 
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Le placement en télétravail sur l’intégralité du temps de travail pendant l’épidémie de Covid-19 repose donc 

désormais sur un fondement règlementaire et pourra être maintenu tant que les mesures restrictives de 

déplacements demeureront en vigueur. 

 

La recommandation du Gouvernement consiste en effet à privilégier le télétravail, compte-tenu du contexte 

sanitaire et des difficultés à prévoir concernant les transports ou encore l’organisation des locaux. 

 

❖  Les autorisations spéciales d’absence :  

 

a) Leur octroi 

 

Les autorisations spéciales d’absence constituent une dérogation à l’obligation de service et de temps de 

travail. Elles sont toujours accordées à la discrétion de l’autorité territoriale, laquelle apprécie au cas par cas 

si la situation de l’agent justifie l’octroi d’une telle autorisation. Elles n’ont pas à être formalisées par un 

arrêté mais peuvent prendre la forme d’un simple courrier, mail, ou d’une note de service. 

 

Pendant la période de confinement nécessitée par l’épidémie de Covid-19, ces ASA ont été octroyées : 

- aux agents auxquels il ne pouvait pas être confié de missions du fait de la fermeture des services 

publics ; 

- aux agents maintenus à domicile pour garder leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture 

des établissements scolaires et qui ne pouvaient pas télétravailler ; 

- à certains agents vulnérables ou proches d’agents vulnérables. 

 

La possibilité d’octroyer de telles ASA se poursuit dans les mêmes conditions après le 11 mai, en fonction 

des modalités de reprise décrites dans le PRA et de la réouverture progressive des établissements scolaires.  

 

Toutefois, les préconisations du Gouvernement évoluent concernant les personnes vulnérables : alors 

qu’elles étaient jusque-là placées en congés de maladie lorsque le télétravail n’était pas possible, elles 

peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence après le 11 mai, y compris au-delà du 1er juin. Cela 

concerne les personnes à risque de complications majorées suite à Covid-19 au titre des 11 critères définis 

par le Haut conseil de la santé publique (y compris les femmes enceintes à partir du 3e trimestre) et les 

agents proches de ces personnes, lorsqu’ils ne peuvent pas effectuer leurs missions en télétravail.  

 

Une situation inéquitable était en effet apparue entre les agents placés en ASA, notamment pour garde 

d’enfant, qui bénéficiaient de l’intégralité de leur rémunération, et les agents vulnérables placés en congés 

de maladie, qui voyaient leur rémunération diminuer. 

 

Il convient de souligner que le placement en ASA de ces personnes vulnérables peut être rétroactif, en vertu 

des dispositions de l’article L242-4 du code des relations entre le public et l’administration, qui permettent 

de retirer à tout moment une décision créatrice de droits, même légale, sur demande de l’agent concerné et 

pour la remplacer par une décision plus favorable.  

 

A compter du 11 mai, peuvent donc être placés ou maintenus en ASA : 

 

✓ Les agents qui ne sont pas mobilisés dans le cadre du PRA, ni en présentiel ni en télétravail. Pour 

rappel, il reste possible dans cette situation exceptionnelle de mobiliser des agents sur des fonctions 

qui ne sont pas leurs fonctions habituelles, en vertu des principes de continuité du service public et 

d’obligation de servir des agents publics. Ces réaffectations doivent être précisées dans le PRA. 

 

✓ Les agents maintenus à domicile pour garder leurs enfants de moins de 16 ans (classes fermées), 

lorsque ces agents ne peuvent pas télétravailler.  

Ces ASA peuvent être octroyées, jusqu’au 1er juin, sur la base d’une attestation sur l’honneur de 

l’agent précisant qu’il est le seul des deux parents à assurer la garde de l’enfant à domicile. Le 

caractère volontaire de la scolarisation durant cette période peut justifier l’octroi d’une ASA à un 

parent qui souhaiterait garder son enfant à domicile, cette possibilité n’ayant toutefois pas vocation 

à impacter la reprise des services.  

A compter du 2 juin, les agents devront fournir une attestation de non prise en charge de l’enfant 

que sera alors en mesure de leur fournir l’établissement scolaire ou la mairie (ou toute personne ou 

organisme assurant habituellement la garde de l’enfant). 
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En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité se prononce sur l’octroi ou le 

maintien d’une ASA pour chaque agent, en fonction des nécessités de reprise des services.  

Si l’agent souhaite poursuivre la garde de ses enfants à domicile après le 1er juin, ou en cas de refus 

d’une ASA, il devra alors régulariser sa situation administrative en sollicitant des congés annuels 

(éventuellement via son CET) ou RTT, que l’employeur pourra lui accorder ou lui refuser en fonction 

des nécessités de service. 

 

✓ Les agents vulnérables, incluant les femmes enceintes à partir du 3e trimestre, et les personnes 

cohabitant avec une personne vulnérable, sur la base d’un justificatif. Ce justificatif peut être un 

certificat du médecin traitant préconisant le maintien à domicile ou un arrêt de travail préconisant ce 

maintien au titre de l’une des pathologies listées par le HCSP. Le médecin de prévention peut 

également remettre à l’agent reçu en consultation présentielle ou téléconsultation un certificat 

prescrivant le maintien à domicile de ce dernier, au titre de sa compétence pour émettre des 

propositions concernant l'affectation de l'agent sur le poste de travail au regard de son état de santé, 

afin de permettre à sa collectivité de se prononcer sur l’octroi d’une ASA. Enfin, les agents peuvent 

également bénéficier d’un arrêt de travail en se rendant sur le portail de la CNAMTS (declare.ameli) 

afin de déposer une déclaration s’ils sont en affection longue durée.  

Certains médecins traitants établissent des certificats d’isolement, applicables aux salariés du 

secteur privé pour leur permettre d’être placés en chômage partiel (lequel n’est pas applicable à la 

fonction publique). Il convient alors de placer l’agent en ASA sur la base de ce certificat.  

La reprise de fonctions d’agents vulnérables peut être envisagée dans certains cas, au vu d’un avis 

du médecin de prévention, qui peut prescrire le cas échéant des aménagements de poste. Pour des 

questions de responsabilité, il est préférable dans ce cas de s’assurer du consentement écrit de 

l’agent à reprendre ses fonctions dans les conditions de sécurité proposées. 

 

Hormis le cas des agents vulnérables, la reprise d’activité après une période d’ASA n’est pas conditionnée par 

un formalisme spécifique, dès lors que l’agent a été informé de la date et des conditions de sa reprise. 

Toutefois, si l’agent a été placé en ASA par arrêté, il paraît nécessaire de prendre un arrêté de reprise en 

vertu du principe du parallélisme des formes. 

 

Les agents qui ne se présenteraient pas à leur poste sans aucune justification s’exposent à une retenue sur 

traitement pour absence de service fait. L’agent s’expose également dans ce cas à une sanction disciplinaire 

pour manquement à l’obligation de servir. 

 

Si le refus non justifié de l’agent de reprendre ses fonctions persistait malgré une mise en demeure de la 

collectivité, cette dernière pourrait engager une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. 

 

b) Leur indemnisation 

 

Comme rappelé dans nos précédentes notes, l’octroi d’une ASA entraîne le maintien de l’intégralité de la 

rémunération. En revanche, cette période ne génère pas de droits à RTT (voir la page 2 du logigramme sur le 

calcul de la réduction des droits à RTT). Les droits à congés annuels ne sont pas impactés par cette situation. 

 

Par ailleurs, un dispositif d’indemnisation spécifique a été mis en place par la sécurité sociale depuis le début 

de l’épidémie afin de permettre le versement d’indemnités journalières aux agents maintenus à domicile 

pour garde d’enfants et aux agents vulnérables en affection de longue durée. 

 

Si ce dispositif a pris fin à compter du 1er mai pour les salariés de droit privé, qui basculent en chômage 

partiel, son maintien est assuré pour les agents publics au-delà de cette date (avec une réouverture 

rétroactive du service). 

 

Pour les agents du régime général en ASA pour garde d’enfant, ce dispositif peut être mobilisé par 

l’employeur uniquement via le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises permettant 

de regrouper cette saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et la 

déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble d’agents concernés. Les 

informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises (https://www.net-

entreprises.fr/declaration-en-upload-des-salaries/#declaration-en-upload-des-salaries-en-maintien-a-

domicile). 

 

Pour les agents vulnérables (tous régimes confondus) en affection de longue durée, ils doivent 

obtenir un arrêt de travail ou un certificat médical de maintien à domicile, en déposant une 

https://www.net-entreprises.fr/declaration-en-upload-des-salaries/#declaration-en-upload-des-salaries-en-maintien-a-domicile
https://www.net-entreprises.fr/declaration-en-upload-des-salaries/#declaration-en-upload-des-salaries-en-maintien-a-domicile
https://www.net-entreprises.fr/declaration-en-upload-des-salaries/#declaration-en-upload-des-salaries-en-maintien-a-domicile
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déclaration sur le site declare.ameli, en s’adressant à leur médecin traitant ou après une visite auprès du 

médecin de prévention. 

 

Ils transmettent ensuite le volet 3 de l’arrêt de travail ou le certificat à leur employeur, qui les déclare en arrêt 

de travail afin de permettre l’indemnisation mais les place administrativement en ASA. 

 

La récupération des indemnités journalières est ensuite opérée selon les procédures de droit commun, soit 

par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la 

rémunération suivante de l’agent qui les a perçues. 

 

❖  Les congés de maladie :  

 

Les agents atteints du Covid-19 peuvent être maintenus en congés de maladie dans les conditions de droit 

commun (en fonction de leurs droits à congé de maladie). 

 

Ils perçoivent donc leur plein traitement ou 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 10 juillet), 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 les agents qui étaient placés en congés de maladie pendant le confinement et souhaitent reprendre leur 

poste lors de la reprise d’activité, les règles de droit commun relatives à la reprise après un congé de maladie 

s’appliquent : pour les congés de maladie ordinaire, aucune visite d’aptitude n’est prévue tant que l’agent 

n’est pas arrivé à l’expiration de ses droits. 

 

Toutefois, il convient de rappeler qu’en cas de doute sur l’aptitude d’un agent, la collectivité peut faire 

procéder à une expertise auprès d’un médecin agréé. Le médecin de prévention pourra également être 

consulté pour d’éventuelles observations sur l’adaptation du poste de travail lors de la reprise. 

 

 

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. 

 

➢ L’élaboration d’un PRA est-elle obligatoire ? 

 

Non, mais ce plan paraît indispensable pour plusieurs raisons : 

 

Tout d’abord, concernant l’organisation des services, il permet de définir les adaptations nécessaires à la 

reprise d’activité et les éventuels changements d’affectation des agents dans les premiers temps de la 

reprise. 

 

Rigoureusement, les nouvelles tâches confiées aux agents devraient correspondre aux missions prévues dans 

leur cadre d’emplois. Toutefois, l’autorité territoriale dispose du pouvoir « de prendre les mesures 

nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité » afin d'assurer le 

fonctionnement des services publics (CE, Jamart, 1936). Ainsi, associé aux pouvoirs hiérarchique et 

disciplinaire, l'autorité territoriale peut réglementer les modalités d'organisation et de fonctionnement du 

service dont elle a la charge, et ainsi redéployer des agents sur les missions de continuité des services 

essentiels, même si ces activités n’étaient pas prévues par leur statut particulier. 

 

Par ailleurs, le PRA va permettre de définir et de garantir aux agents des mesures de sécurités et d’hygiène 

mises en œuvre pour leur protection. 

 

Cela permettra d’éviter qu’un agent puisse faire valoir son droit de retrait dans le cas où sa 

protection ne serait pas assurée et, en termes de responsabilité de l’administration, de pouvoir 
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démontrer que la collectivité a tout mis en œuvre pour remplir son obligation de protection des agents et des 

usagers. 

 

➢ Que faire lorsqu’un agent refuse de reprendre son poste ou fait valoir son droit de retrait ? 

 

Les agents publics sont tenus à une obligation d’obéissance hiérarchique et à un devoir de servir. 

 

Dans le cadre du déconfinement mais toujours en période d’urgence sanitaire, la reprise d’activité implique 

pour le chef de service d’adapter l’organisation de travail et de procéder dans les PRA à la désignation des 

agents en présentiel nécessaires à cette reprise progressive. 

 

Dès lors que des activités sont visées dans le PRA, qui décrit l’organisation choisie par l’autorité territoriale à 

qui il appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son 

autorité (CE, 7 février 1936 Jamart), les agents territoriaux ne peuvent pas invoquer le droit de retrait du seul 

fait du risque de contamination au COVID lorsque leur employeur a pris les mesures de précautions 

nécessaires, les applique et les fait appliquer. Le pouvoir d’organisation du service doit s’articuler avec 

l’obligation du chef de service en matière de protection de la santé et de l’intégrité physique des agents, 

l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 disposant que « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à 

préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». 

 

Par principe, la désignation d’un agent en présentiel dans le cadre d’un PRA, ne pouvant par hypothèse 

télétravailler, vaut instruction de se rendre au travail : le refus de prendre son service ou le recours abusif au 

droit de retrait l'exposerait à des mesures de sanction (retenue sur traitement, sanctions disciplinaires, voire 

abandon de poste), sauf à ce que cet agent, fonctionnaire ou contractuel, soit une personne vulnérable ou 

n’ayant pas d’autre choix que de garder son/ses enfant(s) du fait de l’impossibilité de les scolariser (ou de 

recourir à une autre modalité de garde) auxquels cas le régime de l’ASA persiste. 

 

➢ Quand une personne a été atteinte du COVID, lui faut-il un test négatif pour reprendre le travail ? 

 

Non, en France et à ce jour, il n’y a pas d’obligation de test, mais cette précaution est justifiée pour les 

personnes en contact avec le public, notamment dans le secteur de l’enfance. Une visite auprès du médecin 

de prévention peut également être judicieuse dans ce cas. 

 

 

➢ Comment placer un agent en télétravail ? 

 

Une note de la DGAFP précise que le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent et d’une 

autorisation. La demande et l’autorisation peuvent être transmises par courriel. Dans le cadre des 

circonstances exceptionnelles de l’état d’urgence sanitaire, un suivi a posteriori des agents placés en 

télétravail suffit. 

 

Il est utile de rappeler aux agents en situation de télétravail les règles relatives au respect des horaires de 

travail et de repos, les bonnes pratiques en matière de déconnexion ainsi que des conseils ergonomiques 

relatifs au poste de travail. 

 

Il peut également être utilement rappelé aux agents que les règles du droit public relatives à la responsabilité 

de l’administration du fait des agents ne sont pas modifiées lorsqu’ils sont en télétravail et que l’accident 

survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être 

un accident de service, comme s’il était intervenu dans les locaux de l’administration. Il convient de préciser 

que les exigences en termes d’attendu et de suivi du travail doivent prendre en compte le fait que de 

nombreux agents doivent télétravailler dans des situations qui peuvent être difficiles, notamment dans un 

logement qu’ils partagent souvent avec d’autres membre de leur foyer. 

 

➢ Est-il possible d’octroyer une ASA pour garde d’enfants à un agent dont le conjoint est également 

maintenu à domicile, éventuellement en télétravail ? 

 

L’octroi d’ASA est toujours soumis à l’appréciation de la collectivité, qui prend connaissance de la situation 

de chaque agent au vu notamment des justificatifs fournis. 
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Du 11 mai au 1er juin, dans le cadre de la réouverture progressive des établissements scolaires, les 

collectivités peuvent demander à leur agent de fournir une attestation sur l’honneur de l’agent précisant qu’il 

est le seul des deux parents à assurer la garde de l’enfant à domicile. 

 

Cela n’empêche pas d’octroyer une ASA à un parent qui assure la garde de ses enfants à domicile alors que 

son conjoint est également au domicile mais en télétravail, et ne peut donc pas se consacrer à la garde des 

enfants. 

 

Les parents peuvent également s’organiser entre eux pour alterner les périodes de garde. L’ASA peut donc 

être octroyée par périodes non continues ou de manière partielle pour les parents qui ne pourraient 

scolariser leurs enfants que certains jours de la semaine. 

 

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

jours de congés ou de RTT ? 

 

Tout d’abord, concernant les jours de congés ou RTT posés au préalable et validés par l’administration, ils 

sont maintenus et 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). 

 

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 est venue ouvrir la possibilité aux employeurs 

publics d’imposer jusqu’à 10 jours de congés et RTT à leurs agents en ASA ou en télétravail, dans les 

conditions suivantes : 

1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 (pour les 

agents en ASA) ; 

2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 

31 mai inclus (pour les agents en ASA ou en télétravail). 

 

Pour les agents en ASA ne disposant pas suffisamment ou pas du tout de RTT, les jours de congés prévus au 

2° peuvent être portés à 6 jours. 

 

Le délai de prévenance pour les jours imposés après le 17 avril est de 1 jour franc, ce qui semble écarter la 

possibilité d’imposer ces congés et RTT de manière rétroactive. 

 

Les jours imposés sont calculés au prorata du temps de travail pour les agents à temps non complet et temps 

partiel. 

 

Les jours imposés ne sont pas pris en compte dans le calcul des jours de fractionnement. 

 

Les jours de congés ou de RTT posés volontairement par les agents viennent en déduction des jours pouvant 

être imposés par l’employeur. 

 

Les agents annualisés n’effectuant pas plus de 35h en moyenne dans l’année ne sont pas concernés par le 

dispositif permettant d’imposer des RTT car les récupérations accordées dans le cadre de l’annualisation du 

temps de travail ne sont pas des RTT. En revanche, ils sont concernés par le dispositif permettant d’imposer 

des congés annuels aux agents en ASA ou en télétravail : les congés initialement prévus pendant les vacances 

scolaires pourraient être imposés sur une période d’ASA pendant l’état d’urgence (dans la limite de 5 jours), 

ce qui permettrait d’ajouter une semaine de travail à ces agents en lieu et place des congés initialement 

prévus. 

 

Il convient également de rappeler qu’en cas de placement en congé de maladie ou en CITIS sur une période 

où l’agent devait bénéficier de RTT ou de congés annuels, même imposés, ces derniers sont alors 

automatiquement reportés et l’agent conserve alors ses droits pour pouvoir les utiliser ultérieurement. 

 

Enfin, le Gouvernement a rappelé que l’ordonnance du 16 avril 2020 pose un plafond de jours pouvant être 

imposés, mais que l'employeur dispose toujours de la faculté de définir des périodes de congés durant toute 

l'année et dans le cadre posé par le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 

fonctionnaires territoriaux. Dans ce cas, il convient de convoquer le comité technique et de distinguer les 

deux dispositifs. 

 

Pour plus de précisions sur le sujet, il convient de se référer à la note publiée par le CDG. 
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➢ Est-il possible de verser une prime exceptionnelle aux agents mobilisés pendant l’état d’urgence 

sanitaire ? 

 

La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, dans son article 11, prévoit 

l'instauration d'une prime exceptionnelle par les administrations, en 2020, à ceux de leurs agents 

particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, afin de tenir compte d'un surcroît de travail 

significatif durant cette période. 

 

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ouvre la possibilité de verser cette prime, aux fonctionnaires et 

contractuels particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire (du 24 mars au 10 juillet 2020), 

que ce soit en présentiel ou en télétravail, afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette 

période. 

 

Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de 

la collectivité territoriale ou de l’établissement public dans la limite d’un plafond de 1 000 euros. La 

délibération peut donc moduler ce montant, éventuellement en fonction des services concernés, dans la 

limite de ce plafond. 

 

Les délégations de compétences attribuées de droit aux exécutifs locaux pendant l’état d’urgence ne leur 

permettent pas de mettre en œuvre cette prime sans passer par une délibération, car les mesures 

budgétaires, concernant notamment le régime indemnitaire des agents, ne font pas parties des compétences 

délégables. 

 

Pour plus de précisions sur cette prime, se référer à notre note sur le sujet, qui contient un modèle de 

délibération et d’arrêté. 

 

➢ 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. 

  

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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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 (le 10 juillet). 

 

➢ 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 1er mars 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui est 

actuellement le 31 mai mais pourra évoluer sans aller au-delà du 31 juillet 2020. 

 

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

Elle a été précisée par le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020, qui est venu limiter la durée de cette 

prolongation d’indemnisation à 184 jours supplémentaires maximum. 

 

Par ailleurs, pour les travailleurs privés d'emploi à compter du 16 avril 2020, le décret prévoit une 

prolongation de la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour 

l'ouverture d'un droit à l’ARE, dont la durée sera égale au nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et 

le 31 mai 2020. 

 

Pour rappel, les nouvelles modalités de calcul de la durée d’affiliation sur la période de référence et du 

montant de l’ARE, qui devaient entrer en vigueur le 1er avril, ont été repoussées au 1er septembre 2020. Ainsi, 

au vu des dispositions du décret du 14 avril, la période de référence qui sera calculée selon ces nouvelles 

modalités ne prendra pas en compte, à titre exceptionnel, les périodes d’inactivité non couvertes par un 

contrat de travail au cours de la période de crise sanitaire, lesquelles n’auront donc pas d’effet sur le 

montant des allocations. 

 

Le décret inclut également parmi les démissions légitimes ouvrant droit à indemnisation celles qui ont été 

demandées en vue de reprendre une activité salariée qui a finalement pris fin de manière prématurée ou n’a 

pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire. 

 

➢ Un contractuel ayant été placé en ASA pendant le confinement voit-il la période d'essai décalée de la 

durée cette période ? 

 

Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale d'évaluer les 

compétences de l'agent et, à ce dernier, d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Faute d’avoir 

pu l’apprécier, cette situation peut conduire la collectivité à repousser la fin de la période d'essai de la durée 

du confinement. 

 

➢ Quelle est l’incidence d’une ASA sur la période de stage ?  

 

Les heures et jours en ASA étant considérés comme du travail fait, l’ASA n’a aucune incidence sur la période 

de stage. 
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➢ Du fait du confinement, toutes les formations ont été ajournées. Les agents qui n’ont pu achever leur 

formation initiale pourront-ils être titularisés ? 

 

Les formations initiales doivent être accomplies par l’agent pour être titularisé dans un cadre d'emplois.  

 

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les agents n’ayant pu effectuer ou achever leur formation initiale du fait 

des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence, la titularisation des stagiaires pourra 

intervenir à la date initiale, dès lors que la réalisation de la formation obligatoire est effective avant le 30 juin 

2021 (sauf pour les pompiers, les policiers municipaux et les A+, au vu de la spécificité de leurs missions, de 

la nature et de la durée de leur formation). 

 

➢ Si un agent estime avoir contracté le Covid-19 dans le cadre de ses fonctions, peut-il solliciter la 

reconnaissance d’une maladie professionnelle ?  

 

A ce jour, en l’absence de texte spécifique à la fonction publique territoriale, le droit commun du CITIS 

s’applique.  

 

Un agent peut donc déclarer une affection en maladie professionnelle, en utilisant le formulaire adéquat. 

Toutefois, cette maladie étant une maladie « hors tableaux » de la sécurité sociale, la reconnaissance de 

l’imputabilité au service pourrait être difficile à obtenir. 

 

Ainsi, étant donné qu’une maladie professionnelle peut être déclarée à l’employeur dans un délai de deux 

ans à compter de sa constatation médicale, il est conseillé aux agents d’attendre un éventuel texte spécifique 

au Covid-19, afin de ne pas s’exposer à un refus définitif d’imputabilité de sa maladie.   

 

➢ Sur le rapport sur l’état de la collectivité (bilan social) La date de présentation par l’autorité territoriale 

au comité technique du rapport sur l’état de la collectivité sera-t-elle reportée ?  

 

L’autorité territoriale est tenue de présenter à chaque comité technique placé auprès d’elle un rapport sur 

l’état de la collectivité, de l’établissement, du service ou du groupe de services dans lequel ce comité a été 

créé avant le 30 juin de chaque année paire, soit le 30 juin 2020. Compte tenu de la crise sanitaire et de la 

période de confinement, il est préconisé de présenter ce bilan le plus tôt possible et au plus tard le 30 

septembre 2020. 

 


