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1 Annonces faites par le Président de la République. 
 

Afin d’enrayer la propagation du coronavirus, le Président de la République a annoncé : 

- Le jeudi 12 mars 2020 la fermeture de tous les établissements scolaires et de toutes les crèches à 

compter du lundi 16 mars 2020. 

 

- Le lundi 16 mars 2020, le Président de la République a renforcé de manière stricte les mesures à 

appliquer dans ce contexte, en rappelant : 

 

➢ Que le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du Covid 19 est de limiter les 

contacts physiques, 

➢ Qu’il est indispensable de limiter les déplacements de toute nature, 

➢ En généralisant le télétravail, 

➢ En précisant que seul le maintien des activités indispensables au fonctionnement des 

collectivités territoriales en temps de crise doit être envisagé. 

2 En conséquence la gestion de l’activité des services 

publiques pendant la période de confinement est la 

suivante : 
 

1- Le télétravail devient la règle impérative pour les postes qui le permettent ; en cas d’impossibilité, 

l’agent est placé en autorisation spéciale d’absence. (Annexe ) 

2- La mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) par chaque collectivité. 

✓Les objectifs du PCA : organiser la réaction opérationnelle et d’assurer le maintien des activités 

indispensables et stratégiques pour assurer la continuité de service pour les collectivités locales, (état 

civil, eau, assainissement, garde des enfants du personnel soignant, paie, …) 

✓Le PCA détermine les agents qui devront être impérativement présents physiquement ou bien 

seront en télétravail actif avec un matériel adapté. 

✓Le PCA fait l’objet d’une note de service communiquée à l’ensemble des agents de la 

collectivité. 

  

Note de synthèse COVID 19 dans la 

fonction publique 
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3- La gestion du PCA et agents réputés fragiles. 

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, le Haut Conseil de la Santé Publique a rendu un avis 

établissant des critères de vulnérabilité et permettant d’identifier des personnes dont l’état de santé 

conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie. 

Il s’agit des critères suivants : 

- Femmes enceintes de plus de 3 mois ; 

- Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique...) ; 

- Insuffisances respiratoires chroniques ; 

- Mucoviscidose ; 

-Insuffisances cardiaques toutes causes ; 

-Maladies des coronaires ; 

-Antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

-Hypertension artérielle ; 

-Insuffisance rénale chronique dialysée ; 

-Diabète Insulino-Dépendant déséquilibré ou présentant des complications secondaires à leur 

pathologie 

-Les personnes avec une immunodépression : 

·pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches 

Hématopoïétiques. 

·maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, 

·personnes infectées par le VIH. 

-Maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

-Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 ; 

Retrouver en détail cette liste. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-

2_patients_fragiles_v3.pdf 

La collectivité n’a pas à repérer ces situations en tant qu’employeur de manière à respecter la 

confidentialité des données personnelles et médicales (position de la CNIL) https://www.vie-

publique.fr/en-bref/273771-coronavirus-le-rappel-de-la-cnil-sur-la-collecte-des-donnees-de-sante. La 

collectivité doit rappeler à l’ensemble des agents amenés à intervenir dans le cadre du PCA la liste des 

11 critères pathologiques définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour permettre : 

− aux agents titulaires concernés d’effectuer eux-mêmes leurs démarches sur le portail de la CNAMTS 

afin de déposer une déclaration, et enclencher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au 

Covid¬19. 

− aux agents affiliés au régime général, les agents se rendent eux-mêmes sur le site «declare.ameli.fr» 

https://declare.ameli.fr/ 

Pour plus de détails : Accéder au communiqué de presse du 16.03.2020 https://www.fonction-

publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/dussopt/20200316-gestion-Covid-19-dans-la-FP.pdf 

L’agent informera son employeur la réponse des caisses. Ce dernier, en cas de maintien dans l’emploi, 

mettra en place les mesures particulières dont la pertinence sera évaluée au cas par cas en lien avec 

le médecin de prévention. 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/273771-coronavirus-le-rappel-de-la-cnil-sur-la-collecte-des-donnees-de-sante
https://www.vie-publique.fr/en-bref/273771-coronavirus-le-rappel-de-la-cnil-sur-la-collecte-des-donnees-de-sante
https://declare.ameli.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/dussopt/20200316-gestion-Covid-19-dans-la-FP.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/dussopt/20200316-gestion-Covid-19-dans-la-FP.pdf
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3 Dans quelle situation administrative est placé l’agent public 

pour cause directe ou indirecte du Corona Virus ? 
 

1. L’agent public travaille dans un service ne relevant pas du PCA, les solutions suivantes par ordre 

de priorité, sont envisageables : 

▪ Le télétravail est mis en place si le poste occupé le permet ; 

▪ À défaut, l’agent public est placé en autorisation spéciale d’absence. (Annexe ) 

2. L’agent public travaille dans un service relevant du PCA et fait l’objet d’une mesure d’isolement, 

d’éviction ou de maintien à domicile à titre personnel (pour cause de contact avec une personne 

malade ou de séjour dans une zone concernée par un foyer épidémique) : les solutions suivantes par 

ordre de priorité, sont envisageables : 

▪ Le télétravail peut être mis en place si le poste le permet ; 

▪ En cas d’impossibilité de mise en place du télétravail, 

- Pour un agent relevant du régime général (contractuels et fonctionnaires de moins 

de 28 heures) : l’agent est placé en arrêt maladie sur la base d’un arrêt de travail 

établi par le médecin de la CPAM le contrôle médical de la mesure d’isolement 

d’éviction et de maintien à domicile ; la journée de carence n’est pas applicable. 

- Pour un fonctionnaire relevant du régime spécial (plus de 28 heures) : l’agent est 

placé en autorisation spéciale d’absence. (Annexe ) 

NB : si le poste de l’agent ne relève pas du PCA, l’agent est placé en télétravail ou en autorisation 

spéciale d’absence si le télétravail n’est pas envisageable. 

3. L’agent public travaille dans un service relevant du PCA ET il est parent d’un enfant dont l’école 

est fermée et doit garder son enfant, au regard de mesures d’isolement (enfant d’au plus 16 ans), 

les solutions suivantes par ordre de priorité, sont envisageables : 

▪ Le télétravail peut être mis en place si le poste le permet ; 

▪ En cas d’impossibilité de mise en place du télétravail ; 

- Pour un agent relevant du régime général (contractuels et fonctionnaires de moins 

de 28 heures) : l’agent parent est placé en arrêt maladie selon une procédure 

spécifique accessible sur le site internet dédié https://declare.ameli.fr/, sans 

application de la journée de carence. 

- Pour un fonctionnaire relevant du régime spécial (plus de 28 heures) : l’agent est 

placé en autorisation spéciale d’absence. (Annexe ) 

NB : si le poste de l’agent ne relève pas du PCA, l’agent est placé en télétravail ou en autorisation 

spéciale d’absence si le télétravail n’est pas envisageable. 
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4. L’agent public réputé fragile travaille dans un service relevant du PCA, les solutions suivantes par 

ordre de priorité, sont envisageables :  

▪ L’agent est maintenu en poste sous réserve de mise en place de mesures particulières dont la 

pertinence sera évaluée au cas par cas en lien avec le médecin de prévention.  

▪ Le télétravail peut être mis en place si le poste le permet ;  

 

▪ En cas d’impossibilité de mise en place du télétravail,  

- Pour un agent relevant du régime général (contractuels et fonctionnaires de moins 

de 28 heures) : l’agent est placé en arrêt maladie à titre préventif selon une 

procédure spécifique accessible sur le site internet dédié https://declare.ameli.fr/, 

sans application de la journée de carence  

- Pour un fonctionnaire relevant du régime spécial (plus de 28 heures) : l’agent est 

placé en autorisation spéciale d’absence. (Annexe ) 

5. L’agent public a contracté la maladie, ce dernier est placé en arrêt maladie, avec application de 

la journée de carence. 

4 Quelles conséquences sur le temps de travail et sur la 

rémunération ? 

- En termes de temps de travail : les autorisations d’absence et arrêt de travail ne génèrent pas de 

jours de RTT, autrement dit ces jours doivent être proratisés. Pour les agents dont le temps de travail 

est annualisé, l’octroi d’une journée d’autorisation d’absence est décompté sur une base de 7 

heures. 

- En termes de rémunération : la rémunération est maintenue quelle que soit la situation 

administrative de l’agent. Elle est prise en charge par la collectivité ou par la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie pour les agents relevant du régime général pour les dispositifs spécifiques 

précités. 
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ANNEXE  

AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE POUR LES AGENTS PUBLICS  

DONT LE POSTE DE TRAVAIL NE RELEVE PAS DU PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu l’article L. 3131-1 du code de la santé publique,  

Vu l’arrêté du 14 mars 2020, modifié, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus COVID-19 

Vu les mesures annoncées par le Président de la République lors de son allocution du 16 mars 2020 ainsi que 

les communiqués de presse du gouvernement, 

Considérant que l’instruction de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques 

encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences sur 

la population. 

Considérant la note de la DGAFP du 27 février 2020 relative à la menace sanitaire grave – épidémie : situation 

de l’agent public au regard des mesures d’isolement, 

Considérant la note de la DGAFP du 17 mars 2020 sur les modalités d’organisation du travail suite aux mesures 

pour lutter contre le Covid-19, 

Considérant que chaque employeur public doit systématiquement mettre en place le télétravail, lorsque le 

poste le permet, et que seuls les agents publics participant au plan de continuité de l’activité en présentiel 

sont autorisés à se rendre effectivement sur leur lieu de travail, 

Vu le plan de continuation de l’activité en présentiel pris par le Maire/le Président de …………. 

Considérant que M........................(Nom, Prénom, Grade) ne peut pas exercer ses fonctions en télétravail et 

qu’il/elle ne participe pas au plan de continuité de l’activité de la collectivité,  

 

M. Mme le Maire / le Président de …………..(collectivité) atteste du placement en autorisation spéciale 

d’absence en raison des mesures pour lutter contre le Covid-19 

 

A compter du …………………………….  et jusqu’à nouvel ordre  

(dans l’attente d’une Attestation de réintégration) 

De l’agent : 

Nom……………………………….        Prénom……………………………….. 

Grade…………………………………..             Service…………………………………… 

 

Date.…./…../……. 

signature de l’autorité territoriale ou de son représentant 

A noter : L’agent ainsi placé bénéficie de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à 

avancement et de ses droits à la retraite. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une 

dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du 

temps de travail. 
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ANNEXE  

AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE POUR LES FONCTIONNAIRES CNRACL DONT LE POSTE DE 

TRAVAIL RELEVE DU PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE ET QUI SONT CONTRAINTS DE GARDER 

LEUR ENFANT DE MOINS DE 16 ANS DU FAIT DE LA FERMETURE DE LA CRECHE OU DE 

L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu les arrêtés des 9, 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus COVID-19 

Vu les mesures annoncées par le Président de la République lors de son allocution du 16 mars 2020 ainsi que 

les communiqués de presse du gouvernement, 

Considérant la note de la DGAFP du 27 février 2020 relative à la menace sanitaire grave – épidémie : situation 

de l’agent public au regard des mesures d’isolement, 

Considérant la note de la DGAFP du 17 mars 2020 sur les modalités d’organisation du travail suite aux mesures 

pour lutter contre le Covid-19, 

Vu le plan de continuation de l’activité en présentiel pris par le Maire/le Président de …………. 

Considérant que M........................(Nom, Prénom, Grade) ne peut pas exercer ses fonctions en télétravail, 

Considérant que M........................(Nom, Prénom, Grade) doit assurer la garde de son/ses enfants de moins 

de 16 ans du fait de la fermeture de la crèche ou de l’établissement scolaire, 

Vu l’attestation établie le ………………par Monsieur/Madame ………………. par laquelle il/elle atteste être le seul 

parent à demander à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour pouvoir garder son/ses enfant(s) 

à domicile, 

 

M. Mme le Maire / le Président de …………..(collectivité) atteste du placement en autorisation spéciale 

d’absence  

du …………………. au …………………………………. ; 

De l’agent : 

 

Nom……………………………….        Prénom……………………………….. 

Grade…………………………………..             Service…………………………………… 

 

Date.…./…../……. 

signature de l’autorité territoriale ou de son représentant 

A noter : L’agent ainsi placé bénéficie de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à 

avancement et de ses droits à la retraite. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une 

dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du 

temps de travail. 
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ANNEXE  

AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE POUR LES FONCTIONNAIRES CNRACL DONT LE POSTE DE 

TRAVAIL RELEVE DU PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE ET POUR LESQUELS IL CONVIENT 

D’ENCLENCHER LA PROCEDURE DEDIEE AUX PLUS VULNERABLES FACE AU COVID 19 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu les arrêtés des 9, 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus COVID-19 

Vu les mesures annoncées par le Président de la République lors de son allocution du 16 mars 2020 ainsi que 

les communiqués de presse du gouvernement, 

Considérant la note de la DGAFP du 27 février 2020 relative à la menace sanitaire grave – épidémie : situation 

de l’agent public au regard des mesures d’isolement, 

Considérant la note de la DGAFP du 17 mars 2020 sur les modalités d’organisation du travail suite aux mesures 

pour lutter contre le Covid-19, 

Vu le plan de continuation de l’activité en présentiel pris par le Maire/le Président de …………. 

Considérant que M........................(Nom, Prénom, Grade) ne peut pas exercer ses fonctions en télétravail, 

Considérant que M........................(Nom, Prénom, Grade) présente un ou plusieurs critères pathologiques tel 

que défini par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), rendant nécessaire de déclencher la procédure 

dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19,  

 

M. Mme le Maire / le Président de …………..(collectivité) atteste du placement en autorisation spéciale 

d’absence  

A compter du …………………………….  et jusqu’à nouvel ordre  

(dans l’attente d’une Attestation de réintégration) 

De l’agent : 

 

Nom……………………………….        Prénom……………………………….. 

Grade…………………………………..             Service…………………………………… 

 

Date.…./…../……. 

signature de l’autorité territoriale ou de son représentant 

A noter : L’agent ainsi placé bénéficie de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à 

avancement et de ses droits à la retraite. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une 

dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du 

temps de travail. 
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ANNEXE  

AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE POUR LES FONCTIONNAIRES CNRACL DONT LE POSTE DE 

TRAVAIL RELEVE DU PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE ET QUI FONT L’OBJET D’UNE MESURE 

D’ISOLEMENT, D’EVICTION ET DE MAINTIEN A DOMICILE 
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu les arrêtés des 9, 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus COVID-19 

Vu les mesures annoncées par le Président de la République lors de son allocution du 16 mars 2020 ainsi que 

les communiqués de presse du gouvernement, 

Considérant la note de la DGAFP du 27 février 2020 relative à la menace sanitaire grave – épidémie : situation 

de l’agent public au regard des mesures d’isolement, 

Considérant la note de la DGAFP du 17 mars 2020 sur les modalités d’organisation du travail suite aux mesures 

pour lutter contre le Covid-19, 

Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 

prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ; 

Vu l'arrêt de travail établi par la caisse d'assurance maladie dont Monsieur /Madame ………… dépend, ou le cas 

échéant, établi par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie en date du …………………, 

préconisant une mesure d’isolement, d’éviction, et de maintien à domicile du …………………au ……………….…..; 

Vu le plan de continuation de l’activité en présentiel pris par le Maire/le Président de …………. 

Considérant que M........................(Nom, Prénom, Grade) ne peut pas exercer ses fonctions en télétravail, 

Vu l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires 

relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, et notamment l’autorisation spéciale 

d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui 

porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » ; 

 
M. Mme le Maire / le Président de …………..(collectivité) atteste du placement en autorisation spéciale 

d’absence  

du …………………. au …………………………………. ; 

De l’agent : 

Nom……………………………….        Prénom……………………………….. 

Grade…………………………………..             Service…………………………………… 

 

Date.…./…../……. 

signature de l’autorité territoriale ou de son représentant 

A noter : L’agent ainsi placé bénéficie de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à 

avancement et de ses droits à la retraite. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une 

dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du 

temps de travail. 

Sources : Informations provenant du CDG24 


