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Lors de son allocution du jeudi 12 mars 2020, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé la            

fermeture des services publics accueillant les enfants. La décision du Président de la République a été renforcée le 

samedi 14 mars 2020 par l’annonce du Premier Ministre Edouard Philippe de la fermeture de tous les lieux « recevant 

du public non indispensables à la vie du pays. ». Sont concernés notamment les équipements culturels (bibliothèques, 

musées), les équipements sportifs (piscines, gymnases), etc. 

Le lundi 16 mars 2020, une conférence de presse a été tenue par Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du Ministre 

de l’action et des comptes publics, spécifiquement sur l’organisation des services publics. Le télétravail devient la 

règle prioritaire d’organisation du travail.  La présence physique des agents devient l’exception, lorsque celle-ci est un 

impératif pour assurer la continuité des services publics indispensables au besoin de la population.  

Dans ce contexte, l’autorité territoriale doit accompagner les mesures de prévention, d’isolement, d’éviction, de 

maintien à domicile, en conciliant sécurité et continuité du service public, et en plaçant l’agent dans une position  

conforme à son statut.  

L’autorité territoriale assume à ce titre une responsabilité pleine et entière et doit impérativement engager une     

réflexion sur l’organisation de ses services et de son plan de continuité d’activité. Pour rappel, l’autorité territoriale 

doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.  

 

Transports en commun : aucune contre-indication concernant l’interdiction d’utiliser les transports en commun n’est          

parvenue à ce jour. Cependant, au regard de l’évolution de la situation, de la dangerosité et de la propagation du virus, le   

télétravail ou le placement en ASA sont imposés, sauf présence impérieuse de l’agent sur son lieu de travail.  

Mesures d’hygiène et de sécurité : une note d’information peut rappeler les geste à adopter :  

• Se laver régulièrement les mains,  

• Éviter les poignées de mains et les contacts pour saluer,  

• Tousser ou éternuer dans son coude,  

• Utiliser les mouchoirs à usage unique.  

Si possible, la collectivité peut mettre à disposition des gels antibactériens pour les agents présents sur leur lieu de travail.  

 

Mesures sanitaires particulières 

La rediffusion de la conférence de Presse tenue par Olivier Dussopt le 16 mars 2020 peut être visionnée en     

cliquant sur ce lien : conférence de presse 16/03/2020 

https://www.economie.gouv.fr/video-coronavirus-conference-de-presse-organisation-services-publics-16mars
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Télétravail : autorisé compte tenu du matériel pouvant être mis à disposition et de la possibilité de poursuivre son activité en 

distanciel.  

Maintien à domicile (1) : lorsqu’il n’est pas possible d’organiser un télétravail, l’agent est maintenu à domicile.  

Changement d’affectation (2) : uniquement lorsque le télétravail n’est pas possible et que l’affectation concerne un service 

indispensable et nécessaire. Les nouvelles missions confiées doivent être compatibles avec le grade de l’agent.  

Congé de maladie (4) : uniquement pour les agents contractuels et les fonctionnaires IRCANTEC (- de 28 heures) (décret           

n°2020-73 du 30  janvier 2020).  

Agent affecté à un service public fermé aux publics  

Télétravail : autorisé compte tenu du matériel pouvant être mis à disposition et de la possibilité de poursuivre son activité en 

distanciel.  

Autorisation spéciale d’absence (3) : lorsqu’il n’est pas possible d’organiser un télétravail, l’agent est placé en autorisation    

spéciale d’absence. 

Congé de maladie (4) : uniquement pour les agents contractuels et fonctionnaires IRCANTEC (- 28 heures) (décret n°2020-73 

du 30 janvier 2020).  

Agent astreint à domicile compte tenu de la fermeture des établissements scolaires de leurs enfants 

Télétravail : autorisé compte tenu du matériel pouvant être mis à disposition et de la possibilité de poursuivre son activité en 

distanciel.  

Autorisation spéciale d’absence (3) : lorsqu’il n’est pas possible d’organiser un télétravail, l’agent est placé en autorisation  

spéciale d’absence. Concerne les agents ayant été exposé à un risque (retour d’un cluster, zone à risque etc.)  

Maintien à domicile (1): lorsque l’état de santé le justifie, et lorsqu’il n’est pas possible d’organiser un télétravail.  

Congé de maladie (4)  tel que prévu par le décret n°2020-73 du 20 janvier 2020  pour les  agents contractuels et fonctionnaires 

IRCANTEC  (- 28 heures) ou congé de maladie ordinaire prévu par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour les      

fonctionnaires CNRACL. 

Agent ayant été exposé à un risque et confiné à domicile, ou lorsque l’état de santé le justifie 
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Télétravail : autorisé compte tenu du matériel pouvant être mis à disposition et de la possibilité de poursuivre son activité à 

distanciel.  

Maintien à son poste de travail : lorsque le service public est dit « indispensable » et que la présence de l’agent s’impose. 

L’agent ne doit pas être considéré comme « à risque » souffrant d’une pathologie l’exposant à une dangerosité élevée en cas 

de contamination.  

Maintien à domicile (1) : lorsqu’il n’est pas possible de changer l’agent d’affectation et que le service ne revêt pas un caractère 

indispensable, l’agent est maintenu à son domicile.  

Congé de maladie (3) : uniquement pour les agents contractuels et les fonctionnaires IRCANTEC (- 28 heures) (décret n°2020-

73 du 30 janvier 2020).  

Agent affecté à un service public ouvert aux publics  

 

(1) L’agent maintenu à son domicile continue de percevoir sa pleine rémunération indiciaire et indemnitaire. Le 

maintien à domicile peut être couplé avec du présentiel ou du télétravail.  

(2) Le changement d’affectation peut consister à affecter l’agent sur des fonctions qui ne sont pas en lien avec le 

public dans l’établissement ayant fait l’objet d’une fermeture (archivage, tâches ménagères, etc.). Il doit     

intervenir en conformité avec les exigences sanitaires et de sécurité. Il convient de veiller à ce que l’agent ne     

s’expose pas à un risque grave, notamment compte tenu des transports en commun pris pour se rendre sur 

son lieu de travail.  La nouvelle affectation peut également être dans un autre service de la collectivité. Il doit 

revêtir un caractère indispensable. 

(3) Face au cas d’urgence et dans le souci d’offrir une position régulière aux agents, il semblerait que chaque   

employeur puisse retenir à titre tout à fait exceptionnel une autorisation spéciale d’absence pour une durée 

de 14 jours maximum, renouvelable le cas échéant en fonction du cas d’espèce et dès lors que les conditions 

sont réunies. Ces autorisations spéciales d’absence constituent une dérogation à l’obligation de service et de 

temps de travail, elles ne génèrent donc pas de réduction du temps de travail (RTT). L’agent maintient         

cependant ses droits à rémunération ainsi que ses droits à avancement et à la retraite. Elles peuvent être   

fractionnées et complétées des mesures de télétravail ou de présentiel.  

(4) Pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale (contractuels et fonctionnaires IRCANTEC), un 

service en ligne dédié a été créé par l’Assurance maladie. Un arrêt de travail pour la durée de fermeture de 

l’établissement sera délivré, avec perception des indemnités journalières, sans application du jour de carence. 

Ce dispositif est à destination des personnes dont les enfants de moins de 16 ans sont concernés par des      

mesures de maintien à domicile, ou lorsque l’état de santé justifie un confinement, et lorsque le télétravail ne 

peut être mis en œuvre : https://declare.ameli.fr. Il est conseillé de procéder à la subrogation selon la          

procédure habituelle.  

 Pour les agents relevant du régime spécial de sécurité sociale (fonctionnaires CNRACL), suite à transmission 

 d’un arrêt de travail, un arrêté plaçant le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire est pris en application 

 des dispositions de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

https://declare.ameli.fr/
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Le droit de retrait prévu par l'article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 peut être mis en œuvre par un agent dans deux 

situations : 

s’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa 

santé ; 

s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. 

Le site service public indique que « Dans le contexte du coronavirus, si l'employeur met en œuvre les recommandations du  

gouvernement , disponibles et actualisées sur la page suivante, les conditions d'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies 

sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. En principe, le travailleur n'a pas alors un motif raisonnable de penser 

que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Si ces recommandations ne sont pas 

suivies par l'employeur, alors le travailleur peut exercer son droit de retrait jusqu'à ce que celles-ci soient mises en œuvre ». 

Droit de retrait 

Etape 1 - état des lieux  

Identifier pour l’ensemble des agents les contraintes organisationnelles et les risques auxquels ils sont exposés :  

• Services concernés par la fermeture / services « indispensables »  

• Enfants à charge 

• Fonctions éligibles au télétravail et matériel à disposition  

• Mode de transport utilisé (véhicule personnel, transports en communs...)  

Etape 2– déterminer les agents relevant d’une mesure individuelle 

• Arrêt maladie  

• Autorisation spéciale d’absence   

• Télétravail  

L’autorisation spéciale d’absence et le télétravail peuvent être alternés. 

Etape 3 - Réorganisation des services  

• Énumérer les effectifs restants et susceptibles de se rendre sur le lieu de travail  

• Veiller à la compatibilité du grade et des fonctions.  

 

Gestion des agents - Procédure d’élaboration du plan de continuité d’activité 
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Sur décision présidentielle, les établissements suivants sont concernés par une fermeture obligatoire:  

• Les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans,  

• Les accueils de loisirs pour mineurs périscolaires ou extrascolaires, avec ou sans hébergement,  

• Les maisons d’assistants maternels,  

• Les écoles, collèges, lycées, centre de formation des apprentis, universités etc.  

Cependant, un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du 

virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, à savoir le          

personnel hospitalier notamment.  

Les principes de solidarité et de responsabilité s’appliquent plus que jamais : des solutions d’entraide pour la garde des enfants 

-hors publics fragiles et personnes de plus de 70 ans- sont à inventer et à organiser localement.  Cela peut consister en une 

mise à disposition des locaux mais également du personnel, ou assurer le service uniquement pour les enfants de moins de 

seize ans des personnels hospitaliers.  

Dérogation à la fermeture des structures accueillant les enfants  

L’allocution présidentielle du 16 mars 2020 réduit considérablement les déplacements, sauf ceux imposés pour 

des raisons impérieuses et indispensables.  

Le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 réduit drastiquement les déplacements et procède au confinement de 

la population. Des dérogations sont possibles sur attestation, notamment pour les déplacements entre le    

domicile et le lieu de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être       

organisées sous forme de télétravail, sur justificatif permanent, ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.  

La collectivité doit obligatoirement remettre un justificatif à l’agent, muni à titre personnel de son attestation.  

Les modèles d’attestation et de justificatif sont disponible à l’adresse suivante: Modèles à télécharger.  

A la vue de cette restriction, il est fortement recommandé de privilégier le télétravail et de fermer les services non        

indispensables, avec maintien à domicile des agents affectés aux services concernés.  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel


Gestion du personnel face au coronavirus (6/7) 

Actes à prendre et conséquences statutaires  

Aménagement Cas d’ouverture  Actes à prendre Conséquences statutaires 

Maintien en fonction 
Affectation à un service           

indispensable  

Attestation de             

déplacement  

Justificatif permanent  

En activité  

Maintien à domicile 

Affectation à un service non   

indispensable ou fermé           

volontairement par l’autorité 

territoriale  

Pas de garde d’un enfant de 

moins de seize ans à charge 

L’état de santé le justifie   

Absence de possibilité de télé-

travail  

Attestation de maintien 

à domicile  

Rémunération indiciaire et indemnitaire 

intégrale  

Acquisition des droits à congés et des RTT  

Télétravail  

Aménagement du travail          

prioritaire devant être envisagé 

dans toutes les situations  

 

Rémunération indiciaire et indemnitaire 

intégrale  

Acquisition des droits à congés et RTT  

Autorisation spéciale 

d’absence  

Garde d’un enfant de moins de 

seize ans concerné par la         

fermeture obligatoire d’un      

établissement d’accueil  

OU  

Retour d’une zone à risque,   

nécessité de confinement  

Absence de possibilité de        

télétravail  

Attestation de             

placement en              

autorisation spéciale 

d’absence 

Rémunération indiciaire et  indemnitaire 

intégrale  

Acquisition des droits à congés et          

réduction des droits à RTT  

Congé de maladie 

ordinaire  

(contractuels ou IRCANTEC) : 

garde d’un enfant de moins de 

seize ans concerné par la        

fermeture obligatoire d’un      

établissement d’accueil  

Ou  

L’état de santé le justifie 

Absence de possibilité de       

télétravail  

Arrêté portant             

placement en congé de 

maladie ordinaire  

Déclaration sur le site 

suivant : https://

declare.ameli.fr 

Par l’employeur (garde d’un    

enfant)  

Par l’agent (état de santé)  

Rémunération maintenue à plein           

traitement ou demi-traitement selon les 

droits ouverts par l’agent 

Pour les agents du régime général 

(contractuels et IRCANTEC), maintient du 

traitement compte tenu des  indemnités 

journalières perçues 

Pas de jour de carence 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
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Récapitulatif  

Garde d’un enfant de moins de 16 ans 

Contractuels /                  

fonctionnaires IRCANTEC     

(- 28h) 

Fonctionnaires 

CNRACL (+28h) 

Télétravail envisagé prioritairement 

Arrêt de travail et      

placement en CMO/ ASA 

le cas échéant 

Placement en            

autorisation spéciale 

d’absence 

Service fermé et pas de réaffectation sur un service 

indispensable 

Contractuels /                 

fonctionnaires IRCANTEC     

(- 28h) 

Fonctionnaires 

CNRACL (+28h) 

Télétravail envisagé prioritairement 

Maintien à domicile 

L’état de santé le justifie (*) 

Contractuels /

fonctionnaires IRCANTEC     

(- 28h) 

Fonctionnaires 

CNRACL (+28h) 

Télétravail envisagé prioritairement 

Arrêt de travail et place-

ment en CMO (21 jours) Maintien à domicile 

Agent exposé à un risque (confinement nécessaire) 

Contractuels /                 

fonctionnaires IRCANTEC     

(- 28h) 

Fonctionnaires 

CNRACL (+28h) 

Télétravail envisagé prioritairement 

Placement en autorisation spéciale d’absence 

Congé de maladie ordinaire en cas d’inaptitude physique (*) concernent les femmes enceintes et les personnes 

atteintes des pathologies listées à l’adresse suivante : 

https://declare.ameli.fr/assure/conditions 

https://declare.ameli.fr/assure/conditions

