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Confinement - ASA – Télétravail et suivre une    
Formation à distance 

 
Cher(e) s camarades,  
 

En cette période de confinement,  le CNFPT se mobilise pour maintenir 
le lien avec les collectivités et les agent(e) s territoriaux.  
Le CNFPT s’est organisé pour renforcer son offre de formation à 
distance. En effet, les activités de formation en présentiel ont été 
suspendues dès le 16 mars, jusqu’au 30 avril.  
Cette période exceptionnelle de confinement peut offrir l’opportunité de 
suivre une formation reportée pour de multiples et bonnes raisons. 
 

L’agent(e),  placé en ASA ou en télétravail, peut trouver là une occasion 
de suivre une formation à distance soit pour son développement 
professionnel et personnel, soit pour faciliter une promotion ou un accès 
aux qualifications professionnelles. Les agents placés en ASA doivent 
absolument être destinataires d'un arrêté stipulant que l'ASA est 
suspendue et qu'ils sont en position d'activité durant leur 
formation. 
 

L’agent(e), placé en confinement, peut également bénéficier de cette 
formation, toutefois celle-ci ne pourra être suivie qu’après autorisation de 
l’employeur. Ce temps consacré à la formation sera comptabilisé en 
temps de travail*.  
 

Dans l’intérêt de ses adhérents et des agents de la fonction 
publique territoriale, la Fédération des personnels des services 
publics et des services de santé Force Ouvrière continue de vous 
informer sur les différentes possibilités qui vous sont offertes, tout 
en s’assurant que vos droits soient respectés.  
 

*(La formation sur le temps de travail est un droit reconnu aux agents de la fonction 
publique depuis la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.)      
       
Le secrétariat fédéral       Paris, le 7 avril 2020 
 
En annexe : Modalités.  


