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Après la dernière période de confinement d’avril 2021 et dans le cadre de la gestion de sortie 

de crise sanitaire, veuillez trouver, par la présente note, les mesures générales relatives à la 

prise en compte de la Covid-19 dans la fonction publique territoriale. 

À cet égard, nous vous rappelons également que des FAQ sont mises à jour par les autorités 

étatiques. Nous vous renvoyons vers elles sur les questions liées aux gestes barrières et sur le 

télétravail : 

➢ FAQ de la DGCL en date du 1er juin 2021 ; 

➢ FAQ de la DGAFP en date du 19 mai 2021 ; 

Vous trouverez enfin en annexe de cette note un modèle d’arrêté portant autorisation spéciale 

d’absence (ASA). 
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La titularisation d’n fonctionnaire stagiaire qui n’a pu faire sa formation d’intégration à 

cause de la Covid-19 peut-elle être malgré tout prononcée ? 

 

Oui, le Décret n° 2021-706 du 2 juin 2021 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de 

formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise 

sanitaire née de l'épidémie de covid-19 qui proroge le dispositif permettant la titularisation de 

certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n'auraient pas pu réaliser la formation 

d'intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie 

de covid-19 est paru au Journal officiel le 4 juin 2021. 

 

Un précédent décret (n° 2020-1082 du 21 août 2020) avait d’ores et déjà consacré ce dispositif, 

mais uniquement pour les stagiaires relevant de certains cadres d’emplois (avec une spécificité 

pour le cadre d’emplois de la police municipale) qui n’avaient pas pu réaliser leur formation 

d’intégration entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020.  

 

Prenant en considération la situation sanitaire, le présent décret proroge ainsi ce dispositif en 

retenant comme date butoir le 31 octobre 2021. À ce titre, les stagiaires territoriaux qui 

devaient être titularisés au 31 octobre 2021 pourront l’être s’ils n’ont pu réaliser leur formation 

d’intégration entre le 17 mars 2020 et le 31 octobre 2021.  

 

Sont donc concernés par ce dispositif : 

- Les fonctionnaires stagiaires relevant de cadres d’emplois dont la liste est fixée par 

décret ; 

- Les policiers municipaux stagiaires. 

 

En revanche, sont exclus du dispositif les sapeurs-pompiers professionnels et les 

fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de catégorie A +. 

 

Ce faisant, le présent décret modifie le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre 

temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires 

territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596710
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596710
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596710
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042255802/2021-06-07/
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➢ La titularisation dérogatoire pour certains cadres d’emplois de la fonction 

publique territoriale (article 1) : 

 

Lorsque la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire relevant de l'un des cadres d'emplois 

concernés doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2021, elle n'est pas subordonnée à 

l'obligation de suivi de la formation d'intégration si cette dernière n'a pu se dérouler, en tout 

ou partie, pendant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 octobre 2021. 

 

Dans ce cas, la formation d'intégration doit être réalisée avant le 30 juin 2022. 

 

Sont concernés par ce dispositif, les cadres d’emplois de : 

Catégorie A : 

1° Cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 

2° Cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; 

3° Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; 

4° Cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement                

artistique ; 

5° Cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, 

art dramatique, arts plastiques) ; 

6° Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; 

7° Cadre d'emplois des médecins territoriaux ; 

8° Cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; 

9° Cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ; 

10° Cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ; 

11° Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ; 

12° Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ; 

13° Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ; 

14° Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; 

15° Cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 

16° Cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; 

17° Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 

Catégorie B : 

1° Cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; 

2° Cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; 

3° Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
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4° Cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques ; 

5° Cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; 

6° Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; 

7° Cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ; 

8° Cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux. 

Catégorie C : 

1° Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ; 

2° Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 

3° Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ; 

4° Cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ; 

5° Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

6° Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 

7° Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; 

8° Cadre d'emplois des agents de maitrise territoriaux ; 

9° Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; 

10° Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; 

11° Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. 

 

➢ La titularisation dérogatoire pour le cadre d’emplois des policiers municipaux 

(article 2) : 

 

Les stagiaires relevant du cadre d'emplois de la police municipale ayant commencé leur 

formation initiale d'application avant le 17 mars 2020 et pour lesquels la titularisation intervient 

au plus tard le 31 octobre 2021 bénéficient, sur décision du Centre national de la fonction 

publique territoriale (CNFPT), selon leur situation au regard de cette obligation, des mesures 

suivantes : 

1° La comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de 

formation, des services accomplis par les stagiaires auprès de la collectivité territoriale qui les 

emploie, sous réserve que cette collectivité effectue une évaluation du stage. Cette évaluation, 

prise en compte dans l'élaboration du rapport final d'évaluation du stage, est communiquée 

au Centre national de la fonction publique territoriale, au préfet et au procureur de la 

République ; 

2° Une dispense d'une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques 

de la formation. 
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De plus, les stagiaires qui bénéficient de l'une de ces dérogations restent soumis à une 

évaluation globale par le Centre national de la fonction publique territoriale. 

Enfin, les enseignements théoriques non suivis peuvent, le cas échéant, être dispensés dans le 

cadre de la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité 

intérieure. Dans ce cas, ils interviennent au cours de la première période pluriannuelle 

mentionnée à l'article R. 511-35 du même code. 

 

Quelle situation pour les agents publics dont l’activité est réduite ? 

 

Il convient d’organiser l’activité des agents publics concernés en combinant tous les dispositifs 

de droit commun :  

➢ le redéploiement temporaire sur d’autres fonctions, si ces dernières sont compatibles 

avec le statut des cadre d’emplois et les compétences des agents publics ; 

➢ la modulation du temps de travail ; 

➢ l’incitation, et non l’obligation, des agents publics à poser des jours de congés, des 

jours d’ARTT ou des jours stockés sur un CET. 

Le cas échéant, si l’activité est entièrement impactée et une fois les aménagements de droit 

commun mis en place, les fonctionnaires et contractuels de droit public doivent être placés en 

autorisation spéciale d’absence. Dans la mesure du possible, il incombe que ce placement 

en ASA ne couvre pas l’ensemble de la semaine. Une présence minimale sur site doit être 

maintenue dans le cadre du redéploiement sur d’autres fonctions. 

Dans ce cas, l’agent public est rémunéré comme s’il était en activité. 

 

Des agents publics peuvent-ils être placés en chômage partiel ? 

 

Non, le chômage partiel ne s’applique pas pour les fonctionnaires et les agents publics 

contractuels.  

Ils sont placés en ASA ou en arrêt de travail dérogatoire. 

 

Est-il possible de mettre un terme à un contrat qui s’applique durant la période de 

disparition de l’activité ? 

 

Il n’est pas possible de mettre un terme à un contrat quand bien même l’agent ne pourrait pas 

exercer ses fonctions à cause de la disparition de l’activité. 

L’agent doit donc être placé en ASA et être rémunéré comme s’il était en activité. 

 

Dans quelle position placer les agents contraints d’assurer la garde de leur(s) enfant(s) 

en cas de fermeture de l’établissement d’accueil (crèche ou école) et d’activités 

périscolaires et extra-scolaires ?  

 

Il faut distinguer selon le statut de l’agent public. 
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1° Pour les fonctionnaires à temps complet ou à temps non complet (supérieur à 28 

heures hebdomadaires) 

Depuis le 2 avril 2021, à la suite d’une rencontre entre la Ministre de la Fonction publique et 

les organisations syndicales, la position du Gouvernement a été considérablement modifiée. 

En effet, des autorisations spéciales d’absences sont accordées par les autorités territoriales 

pour un fonctionnaire dont les fonctions ne sont pas télétravaillables et qui est dans l’obligation 

de garder son/ses enfant(s) en l’absence de solutions alternatives. 

 

Lorsque leurs missions ne peuvent être exercées en télétravail, les fonctionnaires devant 

assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans sont placés en autorisation spéciale 

d’absence de droit commun. 

Pour ce faire, l’agent doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il 

ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde 

de son enfant. 

 

* 

Dans les deux cas de figure, le fonctionnaire doit fournir à son employeur une attestation sur 

l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux 

parents assurant la garde de son enfant.  

Si rien n’est officiellement prévu, il reste possible que les employeurs puissent contrôler la 

véracité des informations délivrées dans les attestations sur l’honneur, notamment en vérifiant 

si le fonctionnaire est bien le seul parent à pouvoir garder un enfant. Toutefois, il convient de 

faire preuve de « pragmatisme, de bon sens et de bienveillance » comme l’indiqué la Ministre 

de la Fonction publique. 

Par ailleurs, lorsqu'ils sont placés en ASA, ces agents ont droit au maintien de leur plein 

traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. De plus, les 

employeurs territoriaux sont invités à maintenir leur régime indemnitaire. 

Le dispositif dérogatoire de placement en ASA au motif d’une garde d’enfant intervenant en 

raison de la fermeture d’une classe ou d’un établissement d’accueil du fait de la Covid-19 

n’emporte aucune conséquence sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour 

garde d’enfant de droit commun. 

Enfin, les employeurs ne bénéficient pas de la prise en charge au titre des IJSS pour ces agents. 

2° Pour les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins 

de 28 heures hebdomadaires)  

Lorsqu’ils ne peuvent exercer leurs fonctions en télétravail, ils bénéficient, pour leur part, d’un 

arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).  

Dans ce cadre, le dispositif exceptionnel de prise en charge mis en place pendant l’état 

d’urgence sanitaire est réactivé. Il appartient ainsi à l’employeur de faire, sur demande des 

agents concernés, une télé-déclaration sur le site declare-ameli pour l’arrêt de travail, puis de 

transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit 

directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération 

suivante de l’agent qui les a perçues.  

https://declare.ameli.fr/employeur/conditions
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L'arrêt de travail peut être déclaré pour une durée correspondant à la fermeture de 

l'établissement.  

Un seul parent à la fois (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de 

travail. Il est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de 

fermeture de l'établissement. 

Il incombe ainsi à l’Assurance maladie de vérifier si les conditions sont respectées pour que les 

agents concernés puissent réellement bénéficier de cet arrêt de travail dérogatoire. 

 

Est-il possible de refuser une ASA pour garde d’enfant(s) ? 

 

Oui, l’autorité territoriale peut refuser une ASA pour garde d’enfant(s) dans deux cas de figure. 

D’une part, quand un agent public ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une 

ASA. Par exemple, un agent public n’est pas le seul parent à pouvoir garder son/ses enfant(s). 

D’autre part, quand un agent public remplit les conditions pour bénéficier d’une ASA. 

Dans cette hypothèse, l’autorité territoriale peut en principe refuser l’ASA pour des motifs liés 

à l’intérêt du service. A ce titre, l’autorité territoriale doit prendre une décision de refus par 

écrit et la motiver considérablement en droit et en fait. Pour ce faire, il incombe, d’une part, de 

préciser que l’ASA n’est pas un droit à proprement parlé et, d’autre part, de démontrer l’intérêt 

du service par la preuve, par exemple, que la présence de l’agent ou le télétravail de l’agent 

est indispensable pour la continuité du service public, pour la sécurité et pour telle ou telle 

raison. 

Encore une fois, il faut faire preuve de pragmatisme, bon sens et bienveillance dans 

l’attribution d’ASA. 

 

Est-il possible d’imposer des congés ou des jours de repos à des agents publics, 

notamment ceux qui ne peuvent plus exercer leurs fonctions pour motif de fermeture de 

leur service d’affectation ? 

 

Non, en l’état des informations gouvernementales, il n’est pas possible d’imposer aux agents 

publics de prendre des jours de congés ou des jours d’aménagement et de réduction du 

temps de travail (ARTT). 

 

Le dispositif prévu lors du premier confinement n’a pas été prolongé. 

 

Les  collectivités territoriales  doivent-elles continuer  à généraliser  le  recours  au 

télétravail ?  

 

L’amélioration de la situation sanitaire permet d’envisager un assouplissement progressif des 

modalités d’exercice des fonctions en télétravail. 

 

À ce titre,  les  employeurs  territoriaux  sont  invités  à  mettre  en  place  un  régime  transitoire 

dérogatoire de nature à assurer un retour progressif sur le lieu de travail articulé autour du 

calendrier du déconfinement progressif : 

 

➢ Dès  à  présent,  les  agents  peuvent  revenir  sur  site  un jour  par  semaine  sans  avoir 

besoin d’en faire la demande expresse ; 
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➢ À  compter  du  9  juin  prochain,  les  agents  pourront  exercer  leurs  fonctions  en 

télétravail trois jours par semaine ; 

➢ À  compter  du  1er juillet,  si  la  situation  sanitaire  le  permet,  les  agents  pourront 

télétravailler deux jours par semaine ; 

➢ À compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, l’exercice des fonctions 

en télétravail s’effectuera, de nouveau, selon les modalités de droit  commun  telles que 

définies  par  le  décret  du  11 février  2016  modifiée  avec  application  du  nouvel 

accord-cadre télétravail s’il est signé.  

L’ensemble de ces préconisations s’applique sous réserve du maintien de l’amélioration 

de la situation sanitaire et  ne  remet  pas  en  cause  le  régime  juridique  spécifique  

applicable  aux agents vulnérables telles que précisées plus bas. 

 

Comment doit s’organiser le retour en présentiel ? 

 

Le retour sur le lieu de travail doit s’accompagner d’un renforcement des règles sanitaires, en 

particulier, en ce qui  concerne la désinfection des postes de travail  et le respect  des «gestes 

barrière». 

 

Les réunions en présentiel, qui depuis le 5 février devaient être évitées autant que possible et 

limitées  à  six  participants  si  elles s’avéraient  indispensables,  pourront de  nouveau être 

organisées à  compter  du  9 juin, avec une jauge recommandée d’une personne pour 4m² et 

dans le strict respect des règles sanitaires renforcées –distanciation, gestes barrières, port du 

masque notamment. 

 

Enfin,  une  vigilance  renforcée  doit  être  exercée  par  le  personnel encadrant à l’égard de 

l’ensemble des agents et des situations individuelles spécifiques, notamment dans le cadre 

d’un retour partiel en présentiel après plusieurs mois de télétravail intégral, afin notamment 

de prévenir l’apparition de risques psycho-sociaux. 

 

Dans quelle position placer un agent public considéré comme cas contact à risque ? 

 

En application des consignes gouvernementales, un agent public cas contact à risque doit 

s’isoler.  

Pour ce faire, son employeur doit le placer en télétravail et, si ce n’est pas possible, en 

autorisation spéciale d’absence jusqu’aux résultats du test. 

Afin d’être placé dans une de ces deux situations, l’agent public doit remettre à son employeur 

un document transmis par l’Assurance maladie (attestation de cas contact, SMS reçu informant 

l’agent qu’il est cas contact, …). 

Toutefois, même en l’absence de document officiel présenté par les agents publics, les 

employeurs territoriaux sont invités à placer leurs agents qui s’estimeraient cas contact 

en ASA. D’une part, il peut y avoir des dysfonctionnements dans le processus de contact 

de l’Assurance maladie. D’autre part, afin de lutter contre la propagation de l’épidémie, 

il faut inciter les agents à être prudents et responsables. 
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Pendant le temps de l’isolement, l’agent doit réaliser un test de dépistage antigénique le plus 

rapidement possible : 

➢ En cas de test positif, l’agent s’isole pendant 10 jours à partir du jour du test positif et 

bénéficie à nouveau d’une ASA si le télétravail n’est pas possible : 

o si aucun symptôme n'apparaît au terme des 10 jours, l'isolement prend fin ; 

o si des symptômes apparaissent, l’agent est invité à consulter son médecin 

traitant et il s’isole pendant 10 jours. Pendant cette période, l’agent est placé en 

congé de maladie ordinaire dans les conditions de droit commun. 

➢ En cas de test négatif, l’agent doit respecter un isolement de 7 jours. Après ces 7 jours 

et s’il ne présente aucun symptôme, il réalise un nouveau test                                                 

(antigénique ou RT-PCR) : 

o si ce 2è test est négatif et en l'absence de symptôme, il reprend le service ; 

o si le 2è test est positif, la personne s'isole 10 jours et est placée en congé de 

maladie ordinaire dans les conditions de droit commun. 

L’agent public qui est placé en ASA a droit au maintien de son plein traitement, de l’indemnité 

de résidence et du supplément familial de traitement. De plus, les employeurs territoriaux sont 

invités à maintenir leur régime indemnitaire. 

 

Dans quelle position placer un agent qui présente des symptômes de la Covid-19 ? 

 

L’agent public qui présente des symptômes d’infection à la Covid-19 est invité à s’isoler sans 

délai dans l’attente des résultats d’un test de détection. 

Dans ce cadre, il doit procéder à une déclaration en ligne sur le téléservice                                                          

« declare.ameli.fr » mise en place par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) et 

s’engager à effectuer un test de détection de la Covid-19 inscrit à la nomenclature des actes 

de biologie médicale (RT-PCR ou détection antigénique) dans un délai de deux jours. 

Sur présentation du récépissé généré par le téléservice de la CNAM, l’agent est placé en ASA 

jusqu’aux résultats de son test, le récépissé précisant que l’arrêt ne sera définitivement validé 

qu’une fois le test de dépistage réalisé. 

A réception des résultats de son test, que ce dernier soit positif ou négatif, l’agent public doit 

enregistrer la date d’obtention du résultat du test sur le téléservice « declare.ameli.fr » : 

➢ Si le résultat du test est négatif, l’intéressé peut reprendre l’exercice de ses fonctions 

dès le lendemain de la réception des résultats du test si son état de santé est 

compatible avec la reprise d’activité.  

➢ S’il présente toujours des symptômes l’empêchant d’exercer ses fonctions, il est 

invité à consulter un médecin et à adresser, le cas échéant, à son employeur un arrêt 

de travail dans les conditions de droit commun. 

➢ Si le résultat du test est positif, l’intéressé est placé en congé de maladie sans 

application du jour de carence en application du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021. 

Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être 

requalifiée en absence injustifiée. 

 

 

 

 

https://declare.ameli.fr/isolement/conditions
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895712
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Dans quelle position placer un agent qui est positif à la Covid-19 ? 

 

Deux situations sont à distinguer : 

 

➢ Quand l’agent public a été testé positif dans le cadre de son auto-isolement à la suite 

de la télé-déclaration sur le site de l’Assurance maladie car il présentait des symptômes. 

➢ Quand l’agent public a été testé positif en-dehors d’un auto-isolement à la suite de la 

télé-déclaration sur le site de l’Assurance maladie. 

 

1° L’agent public a été testé positif dans le cadre de son auto-isolement à la suite de la 

télé-déclaration sur le site de l’Assurance maladie car il présentait des symptômes. 

 

Dès lors qu’un agent public est testé positif à la Covid-19 après s’être auto-isolé, il est placé en 

congé de maladie par son employeur à compter de la date indiquée par l’arrêt dérogatoire 

établi par la caisse de l’assurance maladie. 

 

En application des dispositions du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021, le jour de carence 

prévu par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ne 

s’applique pas de sorte que l’intéressé bénéficie du maintien de son traitement ou de sa 

rémunération dès le premier jour de son congé de maladie.  

 

Cette dérogation à l’application du jour de carence s’applique pour les arrêts maladie du 10 

janvier 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, en vertu de l’article 11 de la loi n° 2021-689 

du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.  

 

2° L’agent public a été testé positif en-dehors de tout auto-isolement à la suite de la télé-

déclaration sur le site de l’Assurance maladie. 

 

Dès lors qu’un agent public est testé positif sans avoir réalisé une télé-déclaration sur le site de 

l’Assurance maladie car il présentait des symptômes, il est placé en congé de maladie 

ordinaire par son employeur à compter de la date indiquée sur le certificat médical délivré 

par son médecin traitant. 

 

Dans ce cadre, le jour de carence, prévu à l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 

2017, est censé s’appliquer. 

 

Dans quelle position placer un agent public considéré comme étant vulnérable ? 

 

En application de la circulaire du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités 

de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables, un agent public 

en situation de vulnérabilité est placé en ASA si le télétravail n’est pas possible ni un 

aménagement de poste dans des conditions qui permettent d’assurer la sécurité de cet agent.  

La prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée : 

➢ qu’à la demande de ceux-ci et ; 

➢ sur la base d’un certificat délivré par un médecin traitant, qui doit indiquer un des 

critères définis par l’article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour 

l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances 

rectificatives pour 2020.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.cdg60.com/sites/default/files/circulaire_dgafp_agents_vulnerables_10.11.2020.pdf
https://www.cdg60.com/sites/default/files/circulaire_dgafp_agents_vulnerables_10.11.2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
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Le certificat n’est pas requis lorsque l’agent justifie être âgé de 65 ans et plus. 

Sur la base de ce certificat : 

1° L’agent est placé en télétravail, pour l’intégralité de son temps de travail. 

2° Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur de déterminer 

les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent 

concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut 

Conseil de santé publique : 

➢ L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le respect de la 

distanciation physique) ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le 

risque d’exposition (horaires, mise en place de protections) ;  

➢ Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barrières applicables (l’hygiène des 

mains renforcée, le respect de la distanciation physique et le port systématique d’un 

masque à usage médical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou 

en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et 

avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ; 

➢ L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréquenté par la 

personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif 

notamment) ;  

➢ L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de travail ;  

➢ Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la 

personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est 

partagé; 

➢  Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le respect de la 

distanciation physique, lorsque les horaires de travail habituels de l’agent ne  

permettent  pas, compte tenu des moyens de transport qu’il utilise, le respect de cette 

distanciation au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ; 

➢  La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport habituellement 

utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail l’exposent à des risques 

d’infection par le virus SARS-CoV-2, de masques à usage médical en nombre suffisant 

pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail. 

En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent sur les mesures de protection mises en 

œuvre, l’employeur doit saisir le médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibilité des 

aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. En attendant cet avis, l’agent est placé 

en ASA. 

3° Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à 

protéger suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence 

(ASA). 

 

Quelle est la situation des conjoints de personnes vulnérables ? 

 

S’il est possible de placer un agent public cohabitant avec une personne vulnérable en ASA, 

rien n’oblige les employeurs à agir de la sorte. 

Dans une ordonnance du 15 octobre 2020, le Conseil d’Etat a considéré qu’il pouvait être mis 

un terme au bénéfice des ASA aux agents publics cohabitant avec une personne vulnérable 

en leur qualité de conjoint. 
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Ainsi, les conjoints de personnes vulnérables sont placés en télétravail toutes les fois où cela 

est possible.  

Lorsque leurs missions ne sont qu’accessoirement télétravaillables ou non télétravaillables, il 

convient de mettre en œuvre des conditions d’emploi aménagées de nature à assurer leur 

sécurité : 

 

➢ la mise à disposition de masques chirurgicaux par l’employeur à l’agent, qui devra le 

porter sur les lieux de travail, dans les transports en commun lors des trajets domicile-

travail et lors de ses déplacements professionnels (durée maximale de port d’un 

masque : 4 heures) ;  

➢ une vigilance particulière de cet agent quant à l’hygiène régulière des mains ;  

➢ l’aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par 

exemple, un écran de protection, limitation du contact avec le public, distanciation 

physique assurée, …).  

 

Afin de mettre en place ces conditions d'emploi aménagées, les employeurs territoriaux 

peuvent utilement se référer au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 

salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19.  

L’employeur peut également s’appuyer sur le service de médecine préventive qui, en 

application de l’article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité 

du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale, conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants pour l'adaptation 

des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine. 

 

Un agent public vulnérable placé en ASA peut-il reprendre le service s’il a été vacciné ? 

 

En l’état des informations gouvernementales, il n’est a priori pas possible de demander à un 

agent public en situation de vulnérabilité s’il est vacciné, d’une part et, dans l’affirmative, s’il 

doit reprendre le service, d’autre part. 

Toujours est-il que si le médecin de prévention est saisi par l’autorité territoriale et qu’il 

constate que l’agent public est vacciné et que des mesures de protection peuvent être prises, 

il serait étonnant que l’agent public ne puisse pas reprendre le service. A défaut, la vaccination 

serait dépourvue d’utilité. 

Il convient toutefois de rester prudent sur ce point en l’absence d’annonce gouvernementale. 

 

Un agent public vulnérable placé en ASA peut-il reprendre le service ? 

 

En l’état des informations gouvernementales, rien n’est prévu quant à la possibilité de faire 

reprendre un agent qui souhaiterait reprendre le service même en l’absence de vaccination. 

 

Toujours est-il que si l’agent présente un certificat médical de son médecin traitant attestant 

que son état de santé peut être compatible avec une reprise si des aménagements sont mis 

en œuvre, d’une part, et que si le médecin de prévention est saisi par l’autorité territoriale et 

adopte les mêmes conclusions, il serait étonnant que l’agent public ne puisse pas reprendre 

le service.  

 

Il convient toutefois de rester prudent sur ce point en l’absence d’annonce gouvernementale. 
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Dans quelle position placer un agent qui revient d’un pays hors-Union européenne et de 

certains territoires ultra-marins ? 

 

Par principe, l’agent doit faire l’objet d’un isolement compris entre 7 et 10 jours (selon sa 

provenance). 

 

Pendant cet isolement, l’agent doit être placé en télétravail si cela est possible. Le cas échéant, 

il doit être placé en ASA. 

 

Pour bénéficier de ces aménagements, l’agent doit transmettre à son employeur tout 

document attestant de son retour de son déplacement dans l’un de ces territoires. 

 

Un employeur peut-il imposer à un agent de procéder à un test PCR ou antigénique avant 

de reprendre son poste ?  

 

En l’état actuel des mesures gouvernementales, un employeur ne peut pas imposer un test de 

détection de la Covid-19.  

Il convient de relever que les nouvelles modalités de prise en charge des agents publics 

identifiés comme « cas contact à risque de contamination » et de ceux présentant des 

symptômes d’infection à la Covid-19, sont de nature à inciter les agents à se soumettre 

spontanément à ce test, les résultats de celui-ci induisant notamment sa position au regard de 

son emploi (ASA, congé maladie). 

 

La vaccination est-elle obligatoire pour les agents territoriaux éligibles ?  

 

La vaccination repose sur le principe du volontariat, ce qui implique l’obtention du 

consentement éclairé de l’agent par le médecin de prévention et la garantie de la 

confidentialité de la vaccination ou de son refus.  

 

La vaccination s’opère sur le temps de travail de l’agent. Afin de justifier de son absence 

pendant son service, il appartient à l’agent d’informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec 

le service de médecine préventive sans en préciser le motif, ni devoir récupérer le temps passé 

dans le cadre de la vaccination (la vaccination dans ce cadre s’opère sur le temps de travail). 

 

Est-il possible de tester les enfants et le personnel des établissements scolaires ? 

 

Oui, les enfants des écoles maternelles et primaires de même que le personnel de ces 

établissements peuvent faire l’objet de tests salivaires RT-PCR. 

Ils sont réservés en priorité aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, pour qui les 

prélèvements nasopharyngés peuvent être plus difficiles.  

Ils sont dans tous les cas proposés sur la base du volontariat et sur autorisation parentale.  
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ARRETE PORTANT AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE EN 

RAISON DE L’EPIDEMIE DE LA COVID-19 

De Monsieur (ou Madame) … 
 

Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de 

l’arrêté. Ils doivent être supprimés de l’arrêté définitif. 

 

Le Maire (ou le Président) de... 

 

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

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

 

Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ; 

 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

 

Vu le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 

2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 

 

Vu la note d’information du 12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents 

territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au covid ; 

 

Vu la note d'information du 12 janvier 2021 relative aux modalités de prise en charge des agents 

territoriaux identifiés comme "cas contact à risque de contamination" et des agents territoriaux 

présentant des symptômes d'infection au SARS-CoV-2 ; 

 

Considérant l’impossibilité pour Monsieur (Madame) … de télétravailler, 

 

Choisir le considérant correspondant à la situation : 

 

- Monsieur (Madame) ………………………………………. est identifié(e) comme cas contact à 

risque.  

 

Ou 

 

- Monsieur (Madame).................................. présente des symptômes de la covid-19 et doit ainsi 

s’isoler sans délai. 

 

Ou  

 

- Monsieur (Madame). ………………………………………. est considéré(e) comme personne 

vulnérable au regard d’un certificat médical d’isolement ou est âgée de plus de 65 ans. 

 

Ou 

 

- Monsieur (Madame) ………………………………………. doit assurer la garde de son enfant 

………………………………………… de moins de 16 ans en raison de :  
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• la fermeture de la structure habituelle d’accueil (crèche, classe, école, collège, assistante 

maternelle) : …………………………………………………… 

• de l’identification de son enfant comme cas-contact à risque le    

………/…………/……………. 

et en l’absence d’autre mode de garde possible (attestation sur l’honneur de l’agent). 

 

Ou  

 

- Monsieur (Madame) ……………………………………….. est placé(e) en isolement du fait de 

son retour d’un pays hors Union européenne ou d’un territoire ultra-marin, et ne peut télétravailler. 

 

- Monsieur (Madame) ………………………………………. ne peut exercer ses fonctions du fait 

de la fermeture de son service d’affectation et ne peut télétravailler ni être réaffecté sur d’autres 

fonctions. 

 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : 

Monsieur (Madame) …, (grade)…, est placé(e) en autorisation spéciale d’absence avec maintien 

de sa rémunération à compter du ... et jusqu’au …, 

 

Article 2 :  

Le Directeur Général des Services (ou la secrétaire de mairie, le Directeur…) est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur (ou Madame)... 

 

Article 3 : 

Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le 

Tribunal Administratif d’Amiens dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 

Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours 

citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 

Article 4 :  

Ampliation du présent arrêté sera transmise au Comptable de la collectivité, au Président du Centre 

de Gestion. 

 

 

Notifié à l'agent le :     Fait à ..., le ... 

(date et signature)     Le Maire (ou le Président), 

http://www.telerecours.fr/

