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Depuis le début de la crise sanitaire se construit progressivement un régime d’exception spécifique à la fonction 
publique (journée de carence, réunion à distance des instances de dialogue social, concours de recrutement…). 

Dans l’attente de la publication des textes adaptant le cadre juridique relatif à l’activité des agents publics, les 
ministères compétents ont formulé des recommandations pour résoudre les problèmes, concrets et nouveaux, 
que rencontrent les employeurs publics dans la gestion du personnel. 

Ces informations sont, pour l’essentiel, diffusées sur les sites internet de la Direction générale de l'administration et 
de la fonction publique du ministère de l’Action et des Comptes publics (DGAFP) et de la Direction générale des 
collectivités locales du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités (DGCL) sous 
la forme de fiches pratiques ou de notes.  

Ce numéro spécial a pour objet de regrouper, sous une forme synthétique les principales informations résultant 
des sites ministériels et des textes spécifiques à la fonction publique ou des textes de portée plus générale 
susceptibles de la concerner : 

 Fiches pratiques de la DGAFP et de la DGCL pour les trois fonctions publiques 

 Recommandations du ministère de l’Intérieur pour la Fonction publique territoriale 

 FAQ de la DGAFP portant sur la fonction publique territoriale 

 Loi d’urgence « Covid 19 » et fonction publique (suspension de la journée de carence, …) 

 Ordonnances prises en application de la loi d’urgence intéressant la fonction publique (congés et RTT, 
concours, fonctionnement des instances paritaires …) 

 Textes spécifiques à la fonction publique (frais de repas, prime exceptionnelle) 

 Informations du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHP) 

 

 

Le document est à jour des informations connues à la date du 27 avril 2020. Son actualisation interviendra 
exclusivement dans une version WEB en ligne sur le site du CIG dans la rubrique « COVID 19 / 
CONFINEMENT, le CIG vous accompagne ». 

 

Fonction publique et crise sanitaire 
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Fiches pratiques de la DGAFP et de la DGCL pour les trois fonctions publiques 

Ces informations, diffusées sur les sites internet de la Direction générale de l'administration et de la fonction 
publique (DGAFP) et de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), font l’objet d’actualisations 
constantes : les fiches pratiques mises en ligne sont modifiées et de nouvelles fiches sont créées, quand 
d’autres sont supprimées.  

Il en résulte que la consultation régulière des rubriques dédiées à la gestion de la crise est fortement 
recommandée. 

Questions/Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics (mise à jour le 31 mars 2020) 

Dans cette foire aux questions (FAQ), sont abordés les grands principes d’organisation du travail pour les 
trois versants de la fonction publique : 

 le télétravail : c’est la règle impérative pour tous les postes le permettant. En cas d’impossibilité, 
une autorisation spéciale d’activité (ASA) est délivrée par l’employeur ; 

 les plans de continuité d’activité (PCA) : visant à maintenir les activités indispensables, les PCA 
déterminent les agents impérativement mobilisés, soit en présentiel, soit en télétravail actif avec un 
matériel adapté fourni par le service, ou personnel. 
Les personnes les plus vulnérables telles que définies par le Haut conseil de la santé publique 

(HCSP) ainsi que les femmes enceintes  à partir du troisième trimestre de leur grossesse 

peuvent, quel que soient leur régime de sécurité sociale (tous les fonctionnaires et les agents 
contractuels), bénéficier, en l’absence de solution de tététravail et à titre préventif, d’une procédure 
d’arrêt de travail simplifiée (déclaration en ligne sur le site de l'Assurance maladie) ; 

 le respect des gestes barrières et de distanciation au travail entre collègues lors d’un PCA en 
présentiel ; 

 les précautions à prendre à l’égard des agents en contact avec le public selon le cas de figure 
(contacts brefs ou étroits et prolongés) ; 

 la marche à suivre en cas de contamination d’un agent du service : l’employeur demande à 
l’ensemble des agents ayant été en contact étroit et prolongé avec l’agent porteur, de rester 
strictement confinés à leur domicile en quatorzaine en appliquant des mesures barrières strictes, 
informe de manière dématérialisée le CHSCT et fait procéder au traitement de l’environnement de 
travail de l’agent contaminé, selon des modalités adaptées. 

 

Droit de retrait 

Cette fiche rappelle les règles générales relatives au droit de retrait dans la fonction publique (conditions 
d’exercice,  notion de danger grave et imminent), et précise les missions incompatibles avec le droit de retrait 
en période de pandémie (policiers municipaux et personnel chargé du ramassage et du traitement des déchets 
notamment).  

Notre éclairage 

Sur l’exercice du droit de retrait, voir aussi dans la FAQ évoquée précédemment les précisions 

concernant les agents affectés à l’accueil du public en période de pandémie (réponse à la question 6 : 

quelles mesures de précaution prendre à l’égard des agents assurant la continuité de l’activité et ayant 

un contact avec le public ?).  

 

 

 

 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/droit_de_retrait-1.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics
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Télétravail occasionnel  

Sans attendre la publication du décret annoncé par la loi de transformation de la fonction publique, la mise 
en œuvre du télétravail ponctuel est juridiquement possible selon les modalités que définit la DGAFP : suivi a 
posteriori des agents placés en télétravail, respect des horaires de travail et de repos, bonnes pratiques en 
matière de déconnexion, conseils ergonomiques relatifs au poste de travail, protection en cas d’accident de 
service, révision des exigences en termes d’attendu et de suivi du travail compte tenu des situations concrètes 
parfois difficiles du télétravail (confinement de la famille, par exemple). 

 

Notre éclairage 

En complément de ces fiches pratiques, la DGAFP a mis en ligne les outils réalisés par les régions Grand 

Est et Ile-de-France intitulés respectivement « Le guide du management à distance en situation 

exceptionnelle » et « Guide du télétravail pour les Franciliens ». 

Temps de travail et heures supplémentaires  

Deux fiches évoquent le cadre juridique permettant, dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur 
de déroger aux garanties minimales de temps de travail (durée quotidienne, durée maximale hebdomadaire …) 
et de déplafonner le nombre des heures supplémentaires. 

 

Chômage dans le cadre de la gestion du Covid 19 

Cette fiche signale que la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à 
légiférer par ordonnance pour adapter les modalités du report de l’indemnisation chômage des demandeurs 
d’emploi arrivant en fin de droits au cours de la période de confinement. 

Notre éclairage 

Depuis la mise en ligne de cette fiche, ont été publiés 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, le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de 

remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail et l’arrêté du 16 avril 2020 portant 

mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du 

travail (pour plus de détails, voir les développements relatifs au chômage dans la rubrique  « COVID 19 / 

CONFINEMENT » en ligne sur le site du CIG). 

Voir aussi sur le même sujet : 

 le décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 

modifié relatif au régime d'assurance chômage qui a pour objet de reporter au 1er septembre 2020 la 

date d'entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence (SJR) servant de 

base au calcul de l'allocation d'assurance chômage ; 

 l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 (art. 6) à propos du chômage partiel des agents de droit privé des collectivités. 

 

Réunion à distance des instances de dialogue social 

Sont précisées les modalités d’application aux réunions des comités techniques (CT), des comités d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des commissions administratives paritaires (CAP) et des 
commissions consultatives paritaires (CCP) de l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit 
applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant 
l'état d'urgence sanitaire. 

La DGAFP préconise le recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles et le report, dans toute la 
mesure du possible, de la tenue de la réunion des instances disciplinaires.  

 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_teletavail_occasionnel_002-1.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-management-a-distance-situation-exceptionnelle
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-management-a-distance-situation-exceptionnelle
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/guide-du-teletravail-pour-les-franciliens.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_dgafp_derogation_temps_de_travail.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/deplafonnement_hs-1.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fichechomage-3.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fichechomage-3.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/guide-du-teletravail-pour-les-franciliens.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041798325
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804495
https://www.cigversailles.fr/content/covid-19-confinement
https://www.cigversailles.fr/content/covid-19-confinement
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041763397
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041814597
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/20200401-consultation-a-distance_IRP.pdf
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Procédures exceptionnelles de déclaration d’arrêts de travail (version du 7 avril 2020) 

Cette fiche présente les deux dispositifs mis en place par l’Assurance Maladie et qui sont susceptibles d’alléger 
la charge financière des collectivités (subrogation ou récupération des indemnités journalières) : 

 pour les agents publics relevant du régime général (agents contractuels et fonctionnaires à temps 
non complet non affiliés au régime spécial) placés en ASA pour garder leurs enfants de moins de 
16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires ; 

 pour tous les agents, contractuels ou fonctionnaires quel que soit leur régime de sécurité sociale, 
considérés comme des personnes vulnérables par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) 
lorsque le télétravail n’est pas possible. 

Sur le même sujet, voir le document pratique du ministère des solidarités et de la santé. 

Notre éclairage 

Outre celles relatives à la gestion des agents publics, la DGCL a consacré l’une de ses fiches pratiques 

aux conséquences de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sur les indemnités de fonction des 

élus municipaux et communautaires (mise à jour au 9 avril 2020). 

FAQ sur les congés et jours RTT (version du 23 avril 2020) 

Cette nouvelle série de questions-réponses explicite les dispositions de l’ordonnance n° 2020-430 
du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction 
publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire. 

Concours de recrutement et examens professionnels (version du 17 avril 2020) 

Cette fiche fait suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des 
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-437 du 16 
avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance.. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-_modalites_indemnites_journalieres_-_vf_07_04_2020.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-_modalites_arrets_de_travail_-_vf_01_04_2020.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_impacts_de_la_loi_durgence_sur_lindemnite_de_fonction_des_elus_09042020-2.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_impacts_de_la_loi_durgence_sur_lindemnite_de_fonction_des_elus_09042020-2.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/qr_ordonnance_conges_23.04.2020.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/LD_adaptations_modalites_concours_20200417_VF.pdf
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Recommandations pour la continuité des services publics locaux 

Dans une note du 21 mars 2020, le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales définit les services qui doivent continuer à fonctionner, ceux qui peuvent ou doivent être 
fermés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Dans le cadre de ses recommandations pour adapter la gestion des ressources humaines, le ministère précise 
que les fiches pratiques de la DGAFP sont applicables aux agents publics territoriaux (fonctionnaires et 
contractuels) compte tenu des adaptations contenues dans sa note. 

C’est ainsi que les collectivités territoriales sont invitées, le cas échéant, à délibérer afin de permettre le 
maintien du régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus, 
une délibération ultérieure en ce sens pouvant, à titre exceptionnel, revêtir un caractère rétroactif à compter 
du 1er février 2020. 

Ce document, publié le 21 mars 2020 a été mis à jour le 13 avril 2020 par le Ministère de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales: les principales modifications par rapport à la version 
initiale sont énoncées à la page 3 : elles concernent notamment la partie relative à la gestion des ressources 
humaines (partie 3). 

 

FAQ de la DGAFP portant sur la fonction publique territoriale (version du 15 avril 2020) 

En complément de la FAQ qui traite des questions générales pour les trois versants de la fonction publique 
(télétravail, plans de continuité d’activité, situation des agents les plus vulnérables, …), une deuxième FAQ de 
la DGAFP répond à des questions spécifiques sur la fonction publique territoriale, remontées par les 
associations d’élus.  

Depuis sa mise en ligne le 2 avril, cette FAQ a été actualisée le 15 avril (prime exceptionnelle, période d’essai 
des agents contractuels…). 

La FAQ aborde de manière très concrète les sujets suivants : 

 

Position et rémunération des agents 

La collectivité territoriale garantit le maintien de rémunération de l’ensemble de ses agents, fonctionnaires 
et contractuels, quelle que soit leur situation de travail : s’ils  ne relèvent pas d’un PCA et ne peuvent pas 
télétravailler, les agents sont placés en ASA.  

Il est également préconisé : 

 de reconduire les contrats arrivant à échéance durant la période de confinement ; 

 de rémunérer les vacataires, comme si le service avait été fait ; 

 de maintenir le contrat ou la convention des apprentis et des étudiants en stage, et de les 
rémunérer dans les conditions habituelles. 

Compte tenu de sa finalité, la période d’essai peut être décalée de la durée de la période de confinement pour 
les agents contractuels actuellement en ASA. 

Sont précisés les principes de la prime exceptionnelle qui sera créée par décret. 

Par ailleurs, la DGAFP présente les deux dispositifs mis en place par l’Assurance Maladie et qui sont 
susceptibles d’alléger la charge financière des collectivités (pour plus de détails, voir la fiche de la DGAFP et le 
document pratique du ministère de la santé mis en ligne le 8 avril par le ministère de l’intérieur).  

Mise à disposition des agents territoriaux auprès des centres hospitaliers ou des EHPAD 

La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est possible dans les conditions de droit commun qui sont 
rappelées par la DGAFP. 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Continuite%CC%81%20des%20services%20publics%20MAJ_2.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-_faq_fpt_15_04_2020-1.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-_faq_fpt_15_04_2020-1.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-_modalites_indemnites_journalieres_-_vf_07_04_2020.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/covid_19_-_modalites_arrets_de_travail_-_vf_01_04_2020.pdf
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Maintien des services publics et leur organisation 

L’employeur peut mobiliser les agents sur des activités différentes de celles prévues par le statut 
particulier de leur cadre d’emplois dans le cas où il s’agit d’assurer les « missions de continuité des 
services essentiels ». 

Si un agent refuse de prendre son service dans le cadre d’un PCA, la DGAFP recommande de pratiquer 
une retenue sur rémunération pour service non fait et d’enclencher d’éventuelles sanctions disciplinaires, voire 
une procédure d’abandon de poste après mise en demeure, plutôt que de solliciter le préfet pour qu’il use de 
son pouvoir de réquisition en cas d'atteinte constatée ou prévisible à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité 
publiques. 

Les commissions de réforme peuvent être assurées de manière dématérialisée dans les conditions prévues 
par l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire. 

Congés et temps de travail des agents 

Dans le cadre des dispositions de droit commun, l’autorité territoriale peut : 

 modifier des congés posés et imposer des périodes, pour des motifs tirés de l'intérêt du service. 
La FAQ a été complétée pour signaler l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 qui permet aux 
collectivités territoriales qui le souhaiteraient d’imposer un certain nombre de jours de congés 
étant précisé que la mise en œuvre de ce dispositif ne nécessite pas de délibération ; 

 repousser la limite de consommation des congés annuels de 2019. 

L'employeur n'a aucune obligation d'annuler des congés posés et validés pour les transformer en ASA. Un 
agent en télétravail mais qui n’a plus d’activité peut éventuellement, quant à lui, être placé en ASA.  

Le rattrapage des heures de travail non effectuées en ASA par les agents dont le temps de travail est annualisé 
n’est pas fondé et la durée quotidienne du temps de travail à retenir correspond à la durée habituelle du temps 
de travail des agents concernés en fonction de leur planning. 

Titularisation en cours des agents 

La construction de la doctrine est en cours pour ne pas différer la titularisation des agents qui n’ont pu achever 
leur formation initiale du fait du confinement. Un éventuel régime dérogatoire ne pourrait pas s’appliquer à la 
filière sécurité (police municipale et sapeurs-pompiers professionnels). 
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Loi d’urgence « Covid 19 » et fonction publique 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit plusieurs 
dispositions concernant les agents publics : 

Suspension de la journée de carence 

L’application des délais de carence pour l’indemnisation des périodes de congé de maladie est supprimée 
dans l’ensemble des régimes de sécurité sociale (fonction publique, régime général) jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence pour tous les arrêts de travail quelle qu’en soit la cause, débutant à compter 
du 24 mars 2020 (art. 8). 

Notre éclairage 

Précédemment, la suppression du délai de carence était appliquée exclusivement aux assurés du 

régime général faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à domicile (décret n° 2020 -73  

du 31 janvier 2020) ou contraints de garder leurs enfants faisant l'objet d'une telle mesure (décret n° 

2020-227 du 9 mars 2020). 

Par cohérence, avait été également supprimé le délai de carence de l'indemnité complémentaire à 

l'indemnité journalière versée aux salariés de droit privé exposés au coronavirus dans les deux cas 

évoqués ci-dessus (décret n° 2020-193 du 4 mars 2020). Pour mémoire, l’indemnité complémentaire aux 

indemnités journalières est susceptible d’être versée par l’employeur public aux agents de droit privé 

ainsi qu’aux assistants maternels et familiaux. 

CET, RTT et durée des contrats 

Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, toute mesure en matière de « droit de la fonction 
publique » ayant pour objet notamment : 

 de « limiter les ruptures des contrats de travail » ; 

 de « permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de 
réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours 
de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance 
et aux modalités d'utilisation définis […] par le statut général de la fonction publique » (art. 11). 

Habilitation des policiers municipaux 

Les agents de police municipale et les gardes-champêtres sont autorisés à verbaliser les infractions aux 
mesures de confinement lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, et qu’elles ne nécessitent pas de 

leur part d'actes d'enquête (art. 2). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746313
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Ordonnances prises en application de la loi d’urgence intéressant la fonction publique 

Gestion des congés annuels et des jours  RTT pendant le confinement  

L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 aménage pour les agents de l’Etat, les modalités de prise des 
jours de réduction du temps de travail (RTT) et de congés annuels (CA) pendant la période de confinement (voir 
aussi la FAQ de la DGAFP). 

Les collectivités territoriales ont la possibilité d’appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions que 
définit l’autorité territoriale.  

Notre éclairage 

Il résulte des termes de l’ordonnance que : 

 l’organisation des congés et des jours de RTT pendant le confinement relève de la compétence de 

l’autorité territoriale ; 

 l’application du régime de l’Etat est une faculté et non une obligation. 

Selon le rapport au Président de la République, le nombre de jours de congés concernés peut être 

modulé dans la fonction publique territoriale, les dispositions de l’ordonnance constituant un plafond 

dans la limite duquel s’exerce la compétence de l’autorité territoriale. 

Le régime de l’Etat distingue la situation des agents selon qu’ils ont été placés en autorisation spéciale 
d’absence (ASA) ou en télétravail (ou assimilé). 

Pour les agents en ASA entre le début du confinement (16 mars 2020) et la fin de l’état d’urgence, la prise de 
10 jours de congés est obligatoire et s’exerce dans les conditions suivantes : 

 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; 

 5 autres jours de RTT ou de CA entre le 17 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence. 

Notre éclairage 

L’application du régime de l’Etat (jours de RTT imposés) conduit à une modification rétroactive de la 

situation administrative des agents placés initialement en ASA. 

L’ordonnance envisage le cas des agents qui ne disposeraient pas de 5 jours de RTT au titre de la première 
période : ils doivent prendre le nombre de jours de RTT dont ils disposent ainsi qu’un jour de CA au titre de la 
seconde période, soit six jours de CA au total. 

Notre éclairage 

Le rapport sur l’ordonnance propose l’exemple suivant : une personne qui serait en ASA tout au long de 

la période et qui ne disposerait que de 3 jours de RTT serait conduite à poser ces trois jours de RTT et à 

poser, en complément, six jours de CA. 

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de CA à prendre après le 17 avril en respectant un 
délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

Le nombre de jours imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. 

Notre éclairage 

L’ordonnance prévoit cette même règle de proratisation pour les agents territoriaux à temps non 

complet pour le cas où la collectivité aurait décidé d’appliquer le régime de l’Etat.  

S’agissant des agents en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence, la prise de 
congés imposés relève de la décision du chef de service en fonction des nécessités de service. 

Sont susceptibles d’être imposés 5 jours de RTT ou, à défaut, de CA au cours de cette période en respectant 
le délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041801063
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/qr_ordonnance_conges_23.04.2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041801060
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Pour les agents publics qui ont été à la fois en ASA et en télétravail, les deux régimes s’appliquent au 
prorata du nombre de jours accomplis en ASA et en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise 
entre le début du confinement et la fin de l’état d’urgence. 

Notre éclairage 

En évoquant ces agents relevant des deux régimes, le rapport de présentation assimile le travail normal 

sur le site au télétravail.  

Le nombre de jours de RTT ou de CA à prendre est réduit du nombre de jours pris volontairement pendant la 
période de référence. Cette réduction est laissée à l’appréciation du chef de service lorsque l’agent a été placé 
en congés de maladie pendant cette période. 

Par ailleurs, les jours de RTT peuvent être pris parmi ceux épargnés sur les comptes épargne-temps (CET). 
Les jours de CA imposés ne sont pas pris en compte pour l'attribution des jours de fractionnement. 

Enfin, l’ordonnance exclut l’application de ses dispositions aux agents relevant des régimes d'obligations de 
service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs 
corps. 

Notre éclairage 

Selon le rapport de présentation, il s’agit principalement des membres du corps enseignant de l’Etat. Par 

analogie, les enseignants artistiques territoriaux qui relèvent également d’un régime d’obligations de 

service défini par leur statut particulier relèvent de la même exclusion. 

 

Réunion à distance des instances de dialogue social 

L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 qui vise la loi de transformation de la fonction publique adapte le 
droit applicable au fonctionnement notamment des instances collégiales administratives pendant l'état 
d'urgence sanitaire (voir le rapport sur l’ordonnance et la fiche de la DGAFP relative à la réunion à distance des 
instances de dialogue social). 

Concours et examens 

L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 (rapport de présentation) et le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 
aménagent l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : 
dérogations à l’obligation de présence physique des candidats et des jurys, mesures d’adaptation des 
épreuves, garanties permettant d’assurer l’égalité de traitement de candidats et la lutte contre la fraude, 
suspension du délai de validité des listes d’aptitude (voir la fiche de la DGAFP relative aux lignes directrices 
pour l’adaptation des épreuves et des modalités opérationnelles de déroulement des concours et examens). 

Indépendamment de celles en matière de droit de la fonction publique évoquées précédemment, plusieurs 
ordonnances prises sur le fondement de loi d’urgence concernent à des degrés divers, les agents publics : 

 

 ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et rapport : voir la notice 
explicative de la DGCL en ce qui concerne notamment les délégations de signature, le contrôle 
de légalité et la publication des actes par les collectivités ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762557
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762549
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/20200401-consultation-a-distance_IRP.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/20200401-consultation-a-distance_IRP.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762732
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762722
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804536
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/LD_adaptations_modalites_concours_20200417_VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041777131
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041777123
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_ordonnance_institutions_locales_01042020.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_ordonnance_institutions_locales_01042020.pdf
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 ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la 
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et 
rapport 

Notre éclairage 

Cette ordonnance a été modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses 

dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (voir aussi le rapport). 

Dans sa version initiale, l’ordonnance prévoyait  que la prorogation des délais pendant la période 

d'urgence sanitaire ne s’applique pas aux voies d'accès à la fonction publique. L’ordonnance 

modificative précise ce que recouvre cette notion : « accès aux corps, cadres d'emplois, ou grades de 

la fonction publique ». Sont également exclus les délais « dont le respect conditionne […] le bénéfice de 

mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics » (art. 1er de 

l’ordonnance n° 2020-427). 

En outre, il est prévu que les délais applicables aux procédures en matière de rupture conventionnelle 

dans la fonction publique, notamment le délai de rétractation, sont dans le champ d’application de 

l’ordonnance. (art. 5 de l’ordonnance n° 2020-427). 

 ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des comptables publics et rapport sur l’ordonnance ; 

 ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités 
d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et 
modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes 
versées au titre de l'intéressement et de la participation,  rapport sur l’ordonnance et décret n° 
2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de 
l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Pour mémoire, 
l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières est susceptible d’être versée par 
l’employeur public aux agents de droit privé ainsi qu’aux assistants maternels et familiaux ; 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804420 
 

 ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants 
maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants et rapport. 

 Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 et rapport : chômage partiel des agents de droit privé des collectivités, 
prolongation du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale versée par les CAF pour 
tenir compte des difficultés d’obtention du certificat médical de renouvellement, prorogation des 
délais impartis aux salariés, aux employeurs et à la CPAM dans la procédure de reconnaissance 
des AT/MP pour les assurés du régime général. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041814597 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041814572 

Notre éclairage 

L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services 

de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation 

d'activité partielle ne concerne pas les services de médecine préventive et les médecins du service de 

médecine préventive des collectivités territoriales. 

En effet, cette ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi d’urgence : 

« le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances […] toute mesure […]  relevant du domaine 

de la loi […] en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction 

publique ayant pour objet d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de 

leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi 

de l'état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l'état de santé est 

assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même 

code ». 

Or, les textes statutaires en matière d’hygiène et de sécurité pour la fonction publique territoriale 

renvoient aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail (art. 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et art. 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985). 

En revanche, le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des 

visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire pris en application 

de l’ordonnance est, quant à lui, susceptible de concerner certains agents territoriaux (« visite de 

reprise » des assistants maternels ou familiaux par renvoi de l’article R. 422-10 du CASF et des agents de 

droit privé). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755644
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755634
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755994
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755990
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755930
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755922
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804420
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755748
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041814597
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041814572
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041776887
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041789669
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Autres textes spécifiques à la fonction publique 
 
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé la préparation de 
plusieurs décrets concernant spécifiquement la fonction publique. 
 
 
Frais de repas des agents publics mobilisés 
 
Le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 adapte les modalités de prise en charge des frais de repas des agents 
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Les conditions à remplir par les agents sont les suivantes : 
 

 assurer la continuité du fonctionnement des services. Sont concernés les agents 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 ; 

 bénéficier d’une autorisation de l’autorité territoriale : la prise en charge des frais de repas n’est pas de 
droit ; 

 ne pouvoir recourir à la restauration administrative ; 

 prendre son repas au cours du service, sur place ou à emporter ; 

 produire un justificatif de frais auprès de l’ordonnateur. 
 

La prise en charge a lieu à hauteur de l’indemnité de repas versée aux agents en mission ou en stage, soit 
17,50 € par repas. 
 
Le décret est applicable aux frais engagés à compter de l’entrée en vigueur de la période de limitation des 
déplacements (soit à compter du 16 mars), puis de la période d’état d’urgence sanitaire. 
 
Prime exceptionnelle 
 
La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (art. 11) prévoit : 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041820860 
 

 l’exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle 
susceptible d’être versée en 2020 aux agents des administrations publiques particulièrement mobilisés 
pendant l'état d'urgence sanitaire ; 

 l’intervention d’un décret devant déterminer en fonction des contraintes supportées par les agents, les 
bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement ainsi que le montant de cette prime 
exceptionnelle. 

 Notre éclairage 

La loi définit « par anticipation » le régime d’exonération fiscale et sociale d’une prime dont la création 

par décret est en cours. Selon les informations fournies par le Gouvernement rappelées dans les travaux 

préparatoires de la loi (voir notamment, rapport n° 2822, assemblée nationale, 16 avril 2020),  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b2822_rapport-fond 
 les collectivités territoriales pourront décider de verser cette prime à leurs agents en vertu du principe 

constitutionnel de libre administration, aucune compensation de l’État n’étant cependant prévue à ce 

titre ; 

 le montant maximal de cette prime sera de 1 000 euros par bénéficiaire pour les agents de l’État et 

des collectivités territoriales. La prime sera modulable en fonction de la durée d’implication de l’agent 

en trois tiers (330, 660 ou 1 000 euros) ; 

 la prime sera versée à ceux des agents qui ont eu un surcroît de travail objectivable, placés en 

position de télétravail ou assurant leurs missions en « présentiel » (participation directe à la gestion de 

crise, maintien des missions dans des conditions exceptionnelles ou réalisation de missions en contact 

direct avec les usagers, rendues plus complexes par la crise sanitaire) ; 

 le(s) décret(s) devrai(en)t paraître d’ici la fin du mois d’avril afin de permettre les premiers versements 

de la prime à la fin du mois de mai. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041786039
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041820860
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b2822_rapport-fond
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Informations du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHP) 
 
Voir : 
 

 la synthèse des dispositifs mis en place par le FIPHFP (notamment l’assouplissement des délais de 
déclaration dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) ; 

 les aides mises en place par le FIPHP pour accompagner les travailleurs handicapés pendant le 
confinement 

 
 

http://www.fiphfp.fr/Actualites-COVID-19/Actualites-COVID-19/COVID-19-Synthese-des-dispositifs-mis-en-place-par-le-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/Actualites-COVID-19/Actualites-COVID-19/COVID-19-Le-FIPHFP-met-en-place-deux-aides-pour-accompagner-les-travailleurs-handicapes-pendant-le-confinement

