
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA SITUATION DES AGENTS PUBLICS FACE AU DÉCONFINEMENT 
 

 
Régime spécial 

(fonctionnaire CNRACL) 

Régime général 

(fonctionnaire IRCANTEC et agent contractuel  

de droit public ou de droit privé) 

Principes généraux : 

Le caractère progressif de la reprise et le pouvoir d’organisation du service liés à l’obligation de protection de la santé et de l’intégrité physique des 

agents peuvent conduire à limiter l’accès en présentiel et privilégier le télétravail. 

Mise en place du 

plan de reprise 

d'activité et/ou 

certains des 

services sont 

fermés 

 
En application du plan de reprise d’activité, le service est ouvert ou fermé et mon agent est dans la situation suivante : 

 
 Le service est ouvert : 

 

 Si le télétravail est possible sur tout ou partie de l’activité : 

o l’agent est placé / maintenu en télétravail 
o si la présence est nécessaire à la reprise d’activité, alternance avec la présence physique sauf si l’agent relève 

d’une des situations familiales / médicales ci-après 

 
 Si le télétravail est impossible sur tout ou partie de l’activité et si la présence est nécessaire à la reprise d’activité : 

o l’agent vient son lieu de travail sauf s’il relève d’une des situations familiales ou médicales mentionnées ci-après. 

 

 Si le télétravail est impossible sur tout ou partie de l’activité et si la présence n’est pas nécessaire à la reprise d’activité : 

o l’agent est réaffecté sur des missions de son cadre d’emplois dans un autre service 

o à défaut d’autres possibilités, il est maintenu à domicile en ASA 

 

 Le service reste fermé : 

 

 Si le télétravail est possible sur tout ou partie de l’activité : 

o l’agent est placé / maintenu en télétravail 

 

 Si le télétravail est impossible sur tout ou partie de l’activité (ex : activité insuffisante) : 

o l’agent est réaffecté sur des missions de son cadre d’emplois dans un autre service 

o à défaut d’autres possibilités, il est maintenu à domicile en ASA 
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Situations individuelles spécifiques au regard de la garde des enfants et / ou de la santé 

L’agent continue de 

garder à son 

domicile l’un de ses 

enfants de moins de 

seize ans OU son 

enfant en situation 

de handicap 

 
Du 11 mai au 1er juin : 

 

 En l'absence de possibilité de télétravail : 

o placement en ASA dans les conditions 
habituelles. 

 

 

À partir du 2 juin : 

 

 En cas de fermeture ou d’ouverture partielle de 

l’école ou de l’établissement (ou du mode de 

garde) : 

o demander une attestation de l'établissement 
scolaire ou du mode de garde 

o en l'absence de possibilité de télétravail, 
placement en ASA. 

 

 

 Pour les parents choisissant la garde à la maison : 
o placement en congés annuels ou en RTT. 

 
 Du 11 mai au 1er juin : 

 

 En l'absence de possibilité de télétravail : 

o placement en ASA dans les conditions habituelles. 

o déclaration sur declare.ameli.fr ou sur le portail de 
Net-entreprises (via la DSN ou PASRAU) 
 

 À partir du 2 juin : 

 

 En cas de fermeture ou d’ouverture partielle de 

l’école ou de l’établissement (ou du mode de garde) : 

o demander une attestation de l'établissement 
scolaire ou du mode de garde 

o en l'absence de possibilité de télétravail, placement 
en ASA. 

o déclaration sur le portail de Net-entreprises (via la 
DSN ou PASRAU) 

 

 Pour les parents choisissant la garde à la maison : 
o placement en congés annuels ou en RTT. 

L’agent est une 

personne vulnérable 

(grossesse au 3ème 

trimestre ou atteinte 

d'une pathologie 

désignée à risques) 

OU habite avec une 

personne vulnérable 

 
 En l'absence de possibilité de télétravail : 

 
o placement en ASA – Personnes à risques. 

o ceux atteints d'une affection longue durée se 
déclarent eux-mêmes sur declare.ameli.fr 

o les autres personnes à risques fournissent un 
arrêt de travail de leur médecin traitant. 

o Pas de prise en charge par la CNAM 

(éventuellement assurance statutaire) 
 

 
 En l'absence de possibilité de télétravail : 

 
o placement en ASA – Personnes à risques 

o ceux atteints d'une affection longue durée se 
déclarent eux-mêmes sur declare.ameli.fr 

o les autres personnes à risques fournissent un arrêt 
de travail de leur médecin traitant.  

o l’employeur fait la déclaration sur le portail de 
Net-entreprises (via la DSN ou PASRAU) 
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L’agent est 

placé en 

confinement ou 

en isolement 

 
 En l'absence de possibilité de télétravail : 

o placement en ASA. 

 
 En l'absence de possibilité de télétravail : 

o placement en ASA. 

o demande de subrogation des indemnités journalières. 

L’agent est 

malade 

 

 Placement en congé de maladie ordinaire : 
o à plein ou demi-traitement en fonction de ses droits. 

o le jour de carence ne s'applique pas. 

 

 Placement en congé de maladie ordinaire : 
o à plein ou demi-traitement en fonction de ses droits. 

o le jour de carence ne s'applique pas. 

o demande de subrogation des indemnités journalières. 

 

Justificatifs agents « vulnérables » : 

 

Depuis le 1er mai 2020, le dispositif de prise en charge des parents contraints de rester à domicile pour garder leur enfant, des personnes 

vulnérables ou des personnes cohabitant avec ces dernières a évolué pour les salariés de droit privé. Ces personnes, jusqu’à présent en arrêt de 

travail, sont désormais placées en activité partielle par leur employeur. 

Par conséquent, pour ces salariés, le décret n° 2020-73 prévoit désormais qu’ils ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. Leur 

médecin leur délivre donc désormais un certificat d’isolement permettant de justifier de leur qualité de personne vulnérable auprès de leur 

employeur au sens du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020. 

Ce dispositif n’est toutefois pas applicable aux agents de la Fonction Publique Territoriale qui ne peuvent pas bénéficier du mécanisme 

d’activité partielle. Le Ministère de la Santé précise d’ailleurs dans sa notice relative au certificat d’isolement que le médecin doit « s’assurer 

que la personne est bien salariée ». À défaut, il doit produire un arrêt de travail. 

Afin de bénéficier du remboursement des indemnités journalières, les collectivités doivent continuer à demander à leurs agents vulnérables la 

production d’un arrêt de travail, ou pour les agents atteints d’une ALD ou dans leur 3ème trimestre de grossesse, continuer de se déclarer sur 

declare.ameli.fr. 

Cette position a été confirmée par le Ministère de l’Action et des Comptes Publics qui explicite en outre les mécanismes de remboursement. 

Nb: Le secrétaire d’État, dans sa dernière conférence téléphonique avec les employeurs territoriaux, a indiqué que les difficultés rencontrées 

par les agents publics et leurs employeurs par rapport au site declare.ameli.fr sont en cours de traitement par les services du Ministère de la 

Santé. 


