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Autorisationspécialed’absence(ASA)« maladiecontagieuse »

QuelleASAdoitêtreretenuepourlesagentsconfinésquinetravaillentpasenprésentielou

entélétravail?

Ilfautretenirl’ASA« maladiecontagieuse ».Ellecouvrelasituationdetouslesagentsquine

sontpasentravailprésentielouentélétravailoutravaildistant,quelqu’ensoitlemotif.

Elles’appliquedoncauxagentsdontlestâchesnepermettentpasletélétravailouletravail

distantmaisaussilasituationdesparentsengarded'enfantdufaitdelafermeturedes

écolesquinedisposentpasdesolutiondegarde.Pourcesderniers,ilnefautdoncpas

recouriràl’ASA« garded’enfants »quiestlimitéeà6jours(ou12)etnesuffiraitpasà

couvrirlapériodeduconfinement,maisplacerlesparentsenASA« maladiecontagieuse ».

Parconséquent,lesagentsquiauraientétéplacésenASA « garded’enfants »aprèsla

fermeturedesécolesdevrontêtrere-basculéssurl’ASA « maladiecontagieuse »parles

référentsRH.

CommentparamétrerCasperafindecréerl'ASA« maladiecontagieuse »?

Enadministrationcentrale,l'ASA« maladiecontagieuse »aétécréée.

EllepeutégalementêtrecrééeparlesadministrateurslocauxCasper.

Elleestaccessibledanslarubrique« congésexceptionnels »(àl'imagedesautresASAdu

typegarded'enfantouévénementdefamille).

Quelestl'effetduplacementenASA?

L’autorisationspécialed’absence(ASA)estunpouvoirduchefdeservicepourassurerle

bonfonctionnementduservice.Cepouvoirs’exercedanslecadredesmotifsjustifiant

l’absencedel’agentauregarddesimpératifsdecontinuitéduservicepublic.

L’agentpublicplacéenASAestconsidérécommeexerçantsesfonctions.L’ASAconstitue

doncunedérogationàl’article20delaloin°83-634selonlequel:«Lesfonctionnairesont

droit,après service fait,à une rémunération comprenantle traitement,l’indemnité de

résidence,lesupplémentfamilialdetraitementainsiquelesindemnitésinstituéesparun

textelégislatifouréglementaire».

Durantla période d’ASA,l’agentpublic perçoitson entière rémunération,ilconserve

égalementsesdroitsàavancementetàpensionderetraite.CetteASA n'entrepasen

comptedanslecalculdescongésannuels.

Enrevanche,letempsd’absenceoccasionnéparcetteautorisationspécialed’absencene

génèrepasdejoursderéductiondutempsdetravail.
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QuiestenASA ?

Ils'agitdesagentsconfinésdontlesmissionsnesontpastélétravaillablesounepeuvent

s'exerceràdistance,parexempledufaitdel'utilisationdecertainesapplicationsdegestion,

desagentsengarded'enfantdufaitdelafermeturedesécolesquinedisposentpasde

solutiondegarde(l'ASA« garded'enfants »nes'appliquepasdanslamesureoùelleest

limitéeàquelquesjoursparan),oudesagentsquinesouhaiteraientpasêtreplacésen

télétravail.

Lesagentsdoiventcependantresterenlienavecleurservicepourpouvoirencasdebesoin

revenirsursite.Eneffet,lechefdeservicepeutrappelerunagentenASA pourdes

nécessitésdeservice.

Lasituationdesagentsensituationdevulnérabilité,quantàunplacementenASAouen

arrêtdetravail,estévoquéeenpages5et6infra.

Acombiendejoursd’ASA«maladiecontagieuse »ai-jedroit?

Lenombredejoursd’ASAmaladiecontagieusen’estpaslimité.

QuellessontlesdifférencesentreASA« garded'enfant »etASA« maladiecontagieuse » ?

L’ASA« garded’enfant »estl’ASAprévueparlacirculairedu27février2002.Elleestlimitée

à6joursparan(12sil’autreparentrenonceàbénéficierdesesjours)etellenegénèrepas

deRTT.

L’ASA« maladiecontagieuse »peutêtreutiliséependantlapériodedeconfinementparles

agentspourlesquelsletélétravailouletravailàdistancen’estpaspossible,parexemple

pourlesagentsquigardentleursenfantsdemoinsde16ansetquinepeuventtravailleren

parallèleetparlesagentsdontlesmissionsnesontpastélétravaillables.Saduréen’estpas

limitéeetsonutilisationnegénèrepasdeRTT.

Enadministrationcentralepourlesdirectionsquiutilisentlelogicieldutempsdetravail

Casper,cetteASAaétécrééedansl’onglet« congésexceptionnels ».

Danslesservicesdéconcentrés,ilconvientdecréercetteASAdanslelogicieldutempsde

travailutilisé.

L'ASA« maladiecontagieuse »a-t-elleuneffetsurlesRTT?

Oui.LesjoursRTT sontaccordésencontrepartied'uneduréedetravailhebdomadaire

supérieureà35heures.Unagentbénéficiantd'ASA « maladiecontagieuse »n'accomplit

aucuntravaileffectif.Ainsiquelerappellelacirculairefonctionpubliquedu31mars2017

relativeàl'applicationdesrèglesenmatièredetempsdetravaildanslestroisversantsdela

fonctionpublique,laplupartdesASAnegénèrentpasdejoursdeRTT.C'estlecasdel'ASA

« maladiecontagieuse ».Ainsi,àtitreindicatif,pourunagentàtempspleinavecuncyclede

travailde38h,uneASAde13jourséquivautàunjourRTTenmoinssurlequotaannuel
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prévisionnel.

Est-ilpossibledetransformerenASAdesjoursdecongédéposésetvalidés?

Leschefsdeservicesontparfaitementhabilitésàconfirmerauxagentsqueleursjoursde
congésposésetvalidéspareuxdoiventêtremaintenus.Ceprincipe,quicorrespondà
l’applicationderéglementationenvigueursurlescongés,aétéconfirméparlecabinetdu
Premierministre.

LesagentsenASApeuvent-ilssevoitimposerdeprendredescongés ?

Dansl’attentedel’arbitrage,etsaufnécessitésdeservice,ilestrecommandédenepas

imposeràunagentenASAdeprendredescongés.



MI/SG/DRH/SDP–FAQRHCovid19–v06042020

5

Arrêtsmaladie–jourdecarence

Unagentplacéenarrêtmaladiedoit-ilsevoirappliquerlejourdecarence?

Lesarrêtsmaladieinitiauxdélivrésàcompterdu24marsn'engendrerontplusdejourde

carence,quelqu'ensoitlemotif.

Conformémentàl’article8delaloidu23mars2020d'urgencepourfairefaceàl’épidémie

deCOVID-19,l’applicationdudélaidecarencedanstouslesrégimesaétésuspenduà

compterdu24mars2020jusqu’autermedel’étatd’urgencesanitairedéclaréepourfaire

faceàl’épidémiedeCOVID-19.Cettesuspensionconcernetouslescongésdemaladie.

Lesagentsquisontinscritsauplandecontinuitéd’activitéetquiprésententunrisquede

développeruneformegraved’infectionpeuvent-ilsêtreplacésenarrêtmaladie?

DanslecontextedepandémiedeCOVID-19,afindeprotégerlesagentslesplusvulnérables,

ceux-cisontinvitésàresterchezeuxetneparticipentpasautravailenprésentiel.

Unelistede11critèrespathologiquesaétédéfinieparleHautconseildelasantépublique

(HCSP)le14mars2020 :

- Lespatientsauxantécédentscardiovasculaires:hypertensionartériellecompliquée,

antécédentsd’accidentvasculairecérébraloudecoronaropathie,chirurgiecardiaque,

insuffisancecardiaquestadeNYHAIIIouIV;

- Lesdiabétiquesinsulinodépendantsnonéquilibrésouprésentantdescomplications

secondairesàleurpathologie;

- Les personnes présentantune pathologie chronique respiratoire susceptible de

décompenserlorsd’uneinfectionvirale;

- Lespatientsprésentantuneinsuffisancerénalechroniquedialysée;

- Lesmaladesatteintsdecancersoustraitement ;

- Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise

(médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur,

biothérapieet/ouunecorticothérapieàdoseimmunosuppressive,infectionàVIHnon

contrôléavecdesCD4<200/mm³,consécutiveàunegreffed’organesolideoude

cellulessouche hématopoïétiques,liée à une hémopathie maligne en coursde

traitement);

- LesmaladesdecirrhoseaustadeBaumoins;

- Les personnes présentantune obésité morbide (indice de masse corporelle >

40kg/m²) ;

- Lesfemmesenceintesàpartirdu3emetrimestredegrossesse.

S’ilsnepeuventpasêtreplacésensituationdetélétravail,lesagentsquisontinscritsauplan

decontinuitédel’activité(PCA)deleurserviceetquiprésententuneouplusieursdeces

pathologiespeuventserendresurleportaildelaCNAMTS(declare.ameli.fr)afindedéposer
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unedéclaration,etenclencherainsilaprocéduredédiéeauxplusvulnérablesfaceauCOVID-

19.Ilsserontalorsplacésenarrêtdetravailpouruneduréeinitialepouvantallerjusqu’à21

jours.

Lesagentsquiprésententunrisquededévelopperuneformegraved’infectionoules

agentsatteintsdeCOVID19doivent-ilstransmettreleurarrêtmaladieetdansqueldélai?

Vousavez48hpourtransmettrevotrearrêtdetravailàvotrehiérarchie,partousmoyens.Si

lavoiedématérialisée(parmail)doitêtreprivilégiéedansunpremiertemps,l'envoipapier

demeureimpératifetdevraintervenirdèsquepossible.

L’employeurest-ilendroitdedemanderàsesagentsdedéclarerlemotifdel’arrêtmaladie

dèslorsqu’ils’agitduCOVID19,contrairementàcequisepratiquehabituellement?

JuridiquementleCOVID19nefaitpaspartiedesmaladiesàdéclarationobligatoireautitre

desarticlesL.3113-1,D.3113-6etD.3113-7ducodedelasantépublique.Toutefois,dans

unelogiquedesécuritésanitaireetd’espritderesponsabilité,l’agentestinvitéàinformer

aussitôtquepossiblesonsupérieurhiérarchiquedesonétatdesanté,oudeceluid’une

proche,encasdesuspicionoudecontractionduCOVID19.Cetteinformationpermettrade

prendrelesmesuresdeprotectionet,lecaséchéant,dedésinfectiondeslocauxnécessaires.

Entantquehiérarchie,quedois-jefairedesarrêtsmaladiereçus?

Leservicedegestiondesarrêtsmaladienetraiteraquelesarrêtsmaladiepapier.Dèsle

retouràlanormale,l'ensembledesarrêtsmaladiereçuspendantleconfinementdevraêtre

transmisauservicegestionnairevialaprocédurehabituelle.

J'aiuneprocéduremédicale(attribution,renouvellementd'untempspartielthérapeutique,

d'uncongélonguemaladie,d'uncongélonguedurée,etc.)encours,va-t-elleêtretraitée?

Letraitementdesdemandesmédicalesetlesinstancesmédicales(comitémédicalet

commissionderéforme)sontsuspendusàcestade.

Enadministrationcentrale,ladécisionaétéprisedemaintenirlapaiedesagentsenl'état

pendant3mois.

J’aiunrendez-vousmédicalprisàlademandedel’administration.Dois-jem’yrendre?

Lesrendez-vousmédicaux,prisàlademandedel'administrationsontreportés.Unnouveau

rendez-vousdevraêtrefixé,soitparl'administration,soitparvossoins(selonlaprocédure

dedroitcommun)dèsquelesmesuresdeconfinementserontlevées.
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Avancement,mobilité,entretienprofessionnel

Lescampagnesd’avancementetdemobilitéssont-ellesreportées ?

OUI.L'ensembledesmobilitésetdedesrecrutements,qu'ilsaientétéengagésaufildel'eau

endébutd'annéeoudanslacampagnedemobilitésquiacommencédébutmars,est

suspendu.

Lessituationsdemobilitépourlesquelleslesarrêtésn'ontpasétééditésau16mars2020,

ainsiquetoutesituationnouvelle(recrutement,mobilité,contrat)neserontniinitiéesni

gérées.

Aucunacteréglementairenouveauneseraprisparlesbureauxdegestion.

Lesmobilitésdumouvement« fildel'eau »,mêmecellesquiontfaitl'objetd'unevalidation

deprincipemaispasd'unarrêté,sontreportéessinedie,tandisquelesopérationsde

mobilité"campagne"(initiéesdébutmars)etd'avancementsontsuspendues.

Denouveauxcalendrierspourlescampagnesd’avancementetdemobilitésontencours

d’élaborationetserontcommuniquésdèsquepossible.

Lescommissionsadministrativesparitaire(CAP)prévuespourtraiterdedossiersindividuels

sontannulées.Leurreprogrammationestencoursetferal’objetd’unecommunication

ultérieure.

A noterquelesaffectationsdestagiairedel'Etat(sortiesdeconcours)sontégalement

suspendues.

Lacampagnedesentretiensprofessionnelsautitredel'année2019est-ellemaintenue?

La campagne d'entretien professionnelestsuspendue sine die pendantla durée du

confinement.Leséchéancesfixéesparcirculairedu3février2020,soitle31marspourla

conduitedesentretiensetle30avril2020pourlatransmissionàlaDRH descomptes-

rendusdecertainsagentssontreportéesjusqu'ànouvelordre.Cesdatesserontfixées

ultérieurement.Lesélémentsdecalendriervousserontpréciséslorsdelareprised'activité

etdonnerontlieuàuneinformationdesagents. 

Est-ilpossibledeconduireunentretienprofessionnelpartéléphonependantlapériodede

confinement ?

Lerecoursauxentretiensprofessionnelspartéléphoneestàexclurependantcettepériode:

outrelefaitquel'ensembledesagentsnepourraêtrecontactéparleursencadrants,le

contexteactueldecrisesanitaireestpeupropiceàlaconduitedecesentretiens.
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Congésbonifiés

Lescongésbonifiésprévuspendantlapériodedeconfinementsont-ilsmaintenus?

3situationsdoiventêtredistinguées:

Pourlesagentsquidevaientvoyageravantle15avril,lesvolsentrelamétropoleetcertaines

collectivitésd’outre-merétantsuspendus,lesvoyagessontannulés.Lereportdesvoyages

nepourrasefairequ’aprèsaccord delahiérarchiedel’agentsurlesnouvellesdates

envisagées.L’instructiondesdemandesetlaprisedesarrêtésmodificatifsseferaàla

reprisedeserviceaprèslapériodedeconfinement.

Pourlesagentsdontledépartestprévuentrele15avriletle30avril2020:lesvoyagessont

considéréscommeannulés.Lesagentsserontcontactésindividuellement.Sousréservede

l’accorddeleurchefdeservice,cescongéspourrontêtrereportésàunedateultérieure.La

prisedesarrêtésmodificatifsseferaàlareprisedeserviceaprèslapériodedeconfinement.

Pourlesreportsdecongébonifié(fixationdenouvelledateavecl'accorddeleursupérieur

hiérarchique),lesagents devrontformulerla demande auprèsde leurréférentRH de

proximité.
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Droitderetrait

Qu’est-cequeledroitderetrait?

Ledroitderetraitestunedispositionquiautorisel’agentconfrontéàundangergraveet

imminentpoursavieousasantédeseretirerdesonpostedetravailsansencourirde

sanctionnideretenuesursalaire.

Lesagentspublicspeuvent-ilsfaireusagedudroitderetrait?

Oui.Lesdispositionsdel’article5-6dudécretn°82-453du28mai1982relatifàl’hygiène,et

àlasécuritédutravailainsiqu’àlapréventionmédicaledanslafonctionpubliqueencadrent

cedroitpourlesagentspublics.Toutefois,enraisondeleursfonctionsetnotammentdela

nécessitédepréserverl’ordrepublic,certainsagentspublicsnepeuventpasexercercedroit.

Préalablementàl’exercicedecedroit,l’agental’obligationd’informersonchefdeservicedu

problèmeàl’originedesonintentiond’exercersondroitderetrait.

Existe-t-ildesmissionsincompatiblesavecledroitderetrait?

Ledroitderetrait,commetoutdroitaccordéauxfonctionnaires,doitpouvoirêtrearticulé

aveclanécessitédecontinuitéduservicepublicetdepréservationdel’ordrepublic.Dansce

cadre,uncertainnombredemétiersoucorpsdefonctionnairessontvisésparunelimitation

dudroitderetrait.

Dansquellescirconstancesunagentpeut-ilfaireusagedesondroitderetrait?

Ledroitderetraitnepeutêtreutiliséquesil’agentaunmotifraisonnabledepenserquela

situationdetravaildanslaquelleilsetrouveprésenteundangergraveetimminentpoursa

vieousasanté.

Estconsidérécommedangergrave« toutdangersusceptibledeproduireunaccidentouune

maladieentraînantlamortouparaissantdevoirentraîneruneincapacitépermanenteou

temporaireprolongée ».

Ce dangergrave sera considéré comme imminents’ilestsusceptible de se réaliser

brutalementetdansundélairapproché .

Préalablementàl’exercicedesondroit,l’agental’obligationd’informersonchefdeservice

duproblèmeàl’originedesonintentiond’exercersondroitderetrait.

Lechefdeservicedoitêtreàmêmedejustifierqu’ilapristouteslesmesuresdeprotection

adéquatespourlasantédesonpersonnel.

Dèslorsquel’administrationapristouteslesmesuresdeprécautionnécessairesouest

intervenuerapidementpourfairecesserledangeretprotégerl’agent,l’agentnepourrapas

exercersondroitderetrait.
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Existe-t-ildessanctionsencasd’exerciceabusifdudroitderetrait?

Aucunesanctionouretenuesursalairenepeutêtreappliquéedanslecasdel’exercice

légitimedudroitderetrait.

Enrevanche,encasd’usageabusifdudroitderetraitilestpossibledeprocéderàune

retenuesurtraitementpourservicenonfait.

Unesanctiondisciplinairepeutégalementêtreprononcéepouruncomportementcontraireà

l'obligationd'obéissanceoupourabsenceinjustifiée.
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Positiondesagents

Est-ilpossibled'affectertemporairementunagentsurautreposte,demanièreàpallierdes

absencesetàéviterunerupturedel'activitéencettepériodedeconfinement?

Ilestpossibled'organiser,viaunelettredemissionetautitredupouvoird'organisation

détenuparlechefdeservice,letransferttemporaired'unagentsurunautreposte,sans

changementderésidenceadministrative,pourfairefaceàdesactivitésprioritaires.

Unpréfetpeutàtitred'exempledécideràcetitredeconfierpendantunepériodedéterminée

l'exercicedemissionsjugéesprioritairespourlefonctionnementdelapréfecture.Ces

missionsdevrontêtreprécisémentdéfiniesdanslalettredemission,toutcommeles

conditionsd'exercicedel'agentsiellesprésententdesparticularités(horairesdécalés,

contrainteset/ousujétionsparticulières).

Celan'emporteraaucuneconséquencesurlarémunérationdel'agent.

Lesagentspeuvent-ilsexercerdesactivitésdebénévolesenplusdeleursfonctions

pendantlapériodedeconfinement?

Toutagentpeutlibrementexerceruneactivitébénévoleauprofitdepersonnespubliquesou

privées sans butlucratif.Cependant,cette activité doitse faire dans le respectdes

obligationsdéontologiquesetdutempsdetravaildûàsonemployeur.

Danslecadredelacrisesanitaireactuelle,afindepermettreàtousceuxquilepeuventetqui

lesouhaitentdes'engageretdedonnerdeleurtemps,leGouvernementalancélaRéserve

civique-COVID19jeveuxaider.gouv.fr.

Quatremissionsprioritairessontrépertoriées:

1.Aidealimentaireetd'urgence

2.Garde exceptionnelle d'enfantsde soignantsou d'une structure de l'Aide Sociale à

l'Enfance;

3.Lien(téléphonique,visio,mail,etc.)aveclespersonnesfragilesisolées:personnesâgées,

maladesouensituationdehandicap;

4.Solidaritédeproximité:coursesdeproduitsessentielspourlesvoisins(fragiles,isolés,

handicapés).

Cetespaceestouvertàtous.

Lesagentsquis’engagentdansdesmécanismesdesolidarité(horsEtat)doiventlefairesur

leurscongésetnonenASA.

Lesprêtsdemaind’œuvresontformalisésdansuneconvention(miseàdisposition).

Quelsagentssontsusceptiblesd'êtrerappeléssursitependantleconfinement?

Lacontinuitédesmissionsessentiellesdevraêtreassuréeau sein del'administration
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centraleduministèredel'intérieurcommeauseindel'administrationterritoriale.

Ainsi,lesagentsdontlamissionnécessiteuneprésencephysiquepourlacontinuitédu

servicesontsusceptiblesd'êtrerappeléssursite.

Pourensavoirplus:notesdusecrétairegénéralendatedu13marsetdudirecteurde

cabinetendatedes16et20marsconcernantlalistedesmissionsnepouvantsouffrir

aucunediscontinuitédeservice.

Auniveaucentral,lesmissionsessentiellessontnotammentlessuivantes:

1. Conduitedesmissionsliéesàlagestiondescrises: anticipation,planificationetconseil

au ministreetàson cabinet,communication decrise,ordrepublic,fonctionssupport

indispensables–soutieninformatique,logistique-policesadministrativeslesplussensibles.

2. Organisationdesélectionsetsoutienauxcollectivités (versementdesdotations,police

desopérationsfunéraires,fonctionnementdesinstitutionslocales...).

3. Fonctionsd'état-majorhorsgestiondecrise:

Instructionetpilotageenmatièred'ordrepublicetdesécuritécivile.

Conseiljuridiqueetcontentieuxenmatièredelibertéspubliques.

4. Fonctionssupports:

Gestion des ressources humaines :paie,action sociale etmédecine de prévention,

information régulière des agents etdes représentants du personnel.A contrario,les

concours,examensetformationssontreportés.

Fonctionsbudgétaires:achat,chaînedeladépense.-Numérique:maintienencondition

opérationnelledesoutilsessentiels,chaîneSSI.

Enpréfecture,lesmissionsquijustifientlemaintiendanslesservicessontnotammentles

suivantes:

1. Conduitedesmissionsdesécurité (gestiondecrise,communicationdecrise,ordrepublic,

policesadministrativeslesplussensibles).

2. Organisationdesélections.

3. Enmatièrededroitdesétrangers,deuxpriorités:

a. Accueildesdemandeursd'asile.

b. Miseenœuvredesdécisionsprisessurlefondementdel'ordrepublicetdelasécuritédes

personnes.

4. Maintiendelacapacitéd'instructiondesdemandesdetitresparlescentresd'expertiseet

deressourcesdestitres,ettoutparticulièrementpourlespasseportsetlescartesnationales

d'identité.

Lesdéplacementsdesagentsdevrontêtrelimitésaustrictnécessaire.Pourtouteréunion

essentielleàlacontinuitéduservicepublic,laconférencetéléphoniqueoulavisioconférence

devrontêtresystématiquementprivilégiées.

Lesformations,stages,examensetconcourssontrenvoyéssinedie.
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Les fonctionsd'accueildupublicdevrontêtrelimitéesaustrictnécessaire.

L'accueiltéléphonique dans les standards devra être assuré afin de renseigneretde

contribueràlacontinuitédesliaisonsgouvernementales.



MI/SG/DRH/SDP–FAQRHCovid19–v06042020

14

Stagiaires

Unstagecommencépendantlapériodedeconfinementoujusteavant,peut-ilêtrereporté ?

Saufàcequel'écoledustagiaireannuled'elle-mêmelesstages,ilestrecommandédeles

reporterpournepaspénaliserlesétudiantsquionttrouvélestage.Avanttoutedécision,le

référentRHduservicepeutcontacterl'écoledustagiairepourconnaitrelesintentionsde

celle-cietfairepartdessiennes.

LasituationresteinchangéepourlesélèvesIRAaffectésauseindevosservicesdepuis

débutmars.
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Télétravail

Quiesttélétravailleur ?

Sonttélétravailleurslesagentspublicsdontlesmissionssonttélétravaillablesavecles

moyensinformatiques(SPANouNoémie)ouaccèsàlamessagerieviaNomade2.

Demanièreélargie,lesagentsquin’ontpasaccèsauxmoyenstechnologiquesetauxquels

lahiérarchieconfiedesmissionsrelevantdeleurscompétenceshabituellesetévaluablesou

liées à la gestion actuelle de la crise travaillentà distance etsontassimilés à des

télétravailleurspendantletempsduconfinement.

Laréglementationprévoitqueletélétravailestuneformed'organisationdutravaildans

laquelleuntravailquiauraitégalementpuêtreexécutédansleslocauxdel'employeurest

réaliséparunsalariéhorsdeceslocauxdefaçonvolontaireenutilisantlestechnologiesde

l'informationetdelacommunication.

Ledécretn°2016-151du11février2016relatifauxconditionsetmodalitésdemiseen

œuvredutélétravaildanslafonctionpubliqueetlamagistratureprévoitlesconditionsdans

lesquelleslesagentspublicspeuventdemanderàbénéficierdutélétravail.

Pardérogation,pourladuréeduconfinement,laprocédureprévueparledécretdu11février

2016aétéallégée :

- laduréedutélétravailaétéportéeà5jours,

- cettemodalitéd’exercicedesfonctionsconcernelesagentsdisposantd’unSPANou

ayantNOEMI,

- ellepeutégalementbénéficierauxagentsdontlesfonctionssonttélétravaillableset

quiont,ouontobtenudepuisledébutduconfinement,unaccèsàleurmessagerie

professionnelleparNOMADE2,

- ellepeutenfinbénéficierauxagentsquinedisposentd’aucundesdispositifscitésci-

dessusmaisdontlesmissionspermettentuntravaildistantetquisevoientconfier

parleurhiérarchiedestâchesqu’ilspeuventexercerdepuisleurdomicileetquine

nécessitentpasd’avoiraccèsàlamessagerieprofessionnelle.

Enadministrationcentrale,unarrêtécollectifd’autorisationd’exercicedesfonctionsen

télétravailettravaildistanta été pris.Ilestvivementrecommandé aux autorités

déconcentréesdeprocéderdemanièreidentiqueafind’établirlestatutdechaqueagent

pendantlapériodedeconfinement.

Lesagentssontdoncplacésentélétravailoutravaildistant,saufsileursituationdevait

changer(passageenASAparexemple).

Aussi,afindeconcilierlanécessitédelacontinuitédeserviceetlemaintienàdomiciledes

agentsdanslamesuredupossible,letélétravailetletravailàdistanceontétéfortement

déployés.

Quelssontlestypesdetélétravailquel’onpeutmettreenœuvrependantcettepériodede
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confinement ?

L'arrêté du 20 mars 2020 pris pourl’administration centrale distingue trois types de

télétravail :

-letélétravailréaliségrâceaudispositifSPANouNOEMIquipermetàl’agentd’avoiraccèsà

samessagerieprofessionnelle,auxdossiersdesonenvironnementdetravailetàl’intranet

duministère,

-le télétravailgrâce au dispositifNomad 2 quipermetà l’agentd’avoiraccès à sa

messagerieprofessionnelle,

-letravaildistantquipermetàl’agentderéaliserdesmissionsàsondomicile.

Danslestroiscas,letélétravailestréalisésurles5joursdelasemaineetneprendrafinque

surdécisionduministredel’intérieur,àl’issuedelapériodedeconfinement.

Toutefois,sil’agentnepeutplusexercersesmissionsen télétravailentravaildistant

(épuisementdesdossiersqu’ilpeuttraiteràdistanceparexemple)ilpourraêtreplacéen

ASA,parsonchefdeservice,quil’eninformerapréalablement.

Quelssontleshorairespendantlesquelslesagentsentélétravailpeuventêtrejoints ?

Leshorairespendantlesquelslesagentsentélétravailpeuventêtrejointscorrespondentaux

horairesdesplagesfixesdelajournéedetravail.

Ainsi,pourlesdirectionsrelevantdusecrétariatgénéral,lesagentsdoiventpouvoirêtre

jointsentre9h30et16h30.

Pardérogation,pourdesmissionsparticulièresouencasd’urgenceoudepermanence,le

supérieurhiérarchiquepourraêtreamenéàmodifierceshoraires.

Peut-on être en ASA « maladie contagieuse » eten situation de travailprésentiel/

télétravail/travaildistant ?

Non,unagentnepeutêtreenmêmetempsenASAetensituationdetravail(quellequ’en

soitlaforme).

S’agissantdesautresagents,letélétravailoutravaildistantestprivilégiélorsquecelaest

possible.

Sinon,l’agentestplacéenASA.Letélétravailoutravaildistantpeutcessers’ilnesejustifie

plus(pasdemissionquipuisseêtreexercéeàdistance) :l'agentpourraêtreplacéenASA,

pardécisionduchefdeserviceaprèsinformationdel’agent.

LesagentsenASAdoiventdemeurerjoignablesetpeuventêtrerappelésencasdenécessité.
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Tempsdetravailetcongés

Lescongéssont-ilsmaintenuspendantleconfinement?

Leschefsdeservicesontparfaitementhabilitésàconfirmerauxagentsqueleursjoursde
congésposésetvalidéspareuxdoiventêtremaintenus.Ceprincipe,quicorrespondà
l’applicationderéglementationenvigueursurlescongés,aétéconfirméparlecabinetdu
Premierministre.

Cettepositiondeprincipedoitcependantêtretempéréeenfonctiondesnécessitésde
service.Ilspourrontenparticulierêtreconduitsàannulerlescongésposés,notammentsi
l’agentsetrouve,pendantlapériodedeconfinement,ensituationdetravail(intégrationau
plandecontinuitéd’activités,télétravailindispensableaubonfonctionnementdesservices,
etc.).

Unagentpeut-ildemanderàposersescongéspendantleconfinement?

Unagentpeutposerdescongéssousréservedel'accorddesonchefdesonservice.En

effet,cedernieraccordelescongésauregarddesnécessitésdeservice.Lorsqu'unagentest

encongé(CA,RTT,joursissusduCET),ilcontinuedegénérerdesRTT.

Y-a-t-ilunedoctrineconcernantlereportdesdroitsàcongésnonconsommésen2020?

Sera-t-ilpossibledelesmettresurleCET?

Les congés annuels (CA) ne se reportent pas l'année suivante sauf autorisation

exceptionnelleduchefdeservice.Auministèredel’intérieur,unreportestgénéralement

admis,dontladateestfixéeparlechefdeservicecompétentauseinduréglementintérieur

duserviceoupartolérance.S'agissantdesjoursRTT,ilsnesereportentpas.

Lescongésnonprisautitred'uneannéepeuventnéanmoinsalimenterleCETdansle

respectdesrèglesprévuesparledécretn°2002-634portantcréationduCETdanslafonction

publiqueetlamagistrature.Ainsi,lesRTTpeuventalimenterleCETetlesCA peuvent

alimenterleCETàconditionquel'agentaitposé20joursdeCAdansl'année.

Desconsignesgénéralessurlereport(niveauetcalendrierdebasculeentre2020et2021)et

surl’alimentationdesCET(déplafonnementtemporaire)pourrontintervenirenfind’année

2020.

Commentseraorganiséelaprisedecongésàlareprise,lorsqueleconfinementsera

terminé ?

Lescongésposésparlesagentsdevronttenircomptedel'organisationetdesnécessitésdu

service.Lechefdeserviceacompétencepourorganiserlaprisedesjoursdecongéssur

certainespériodesdel'année,surlabased'uncalendrierfixéparaprèsconsultationdes

fonctionnairesintéressés.Ilpeutdoncàlafoismodifierdescongésposésetimposerdes

dates,pourdesmotifstirésdel'intérêtduservice.
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Quellessontlesdérogationsauxrèglesdutempsdetravaildurantcettepériodede

confinement?

Ledécretn°2000-815du25août2000relatifàl'aménagementetàlaréductiondutempsde

travaildans la fonction publique d'Etat fixe les garanties des agents en matière

d'organisationdutravailetprévoitdansquellesconditionsilpeutyêtredérogé.Lescasde

dérogationsdoiventêtreprévuspardécretenConseild'Etatetnes'appliquentquelorsque

l'objetmêmeduservicel'imposeetencasdecirconstancesexceptionnelles,pourunedurée

limitée.

Leb)duIIdel'article3dudécretdu25août2000ouvreeneffetlapossibilitédedérogeraux

garanties minimales en matière de temps de travail« lorsque des circonstances

exceptionnelleslejustifientetpourunepériodelimitée,pardécisionduchefdeservicequi

en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique

compétent. »

Plusieurs décrets dérogatoires coexistentau sein du ministère de l’intérieur.Pourle

périmètredusecrétariatgénéral,c'estledécretn°2002-146portantdérogationauxgaranties

minimalesdeduréedetravailetdereposapplicablesàcertainsagentsenfonctiondans

certainsservicesduministèredel'intérieurquidéterminelescasetlesmissionsconcernés

parcettedérogation.Ils'agitnotammentdesmissionsconsistantà:

-assurerlefonctionnementdesliaisonsgouvernementalesetdessystèmesd'information

duministère,

-coordonneroueffectuerdesmissionsrelevantdeladéfenseetdelasécuritécivileoudes

missionsd'assistanceauxserviceschargésdeconduiredesopérationsdepolice,

-coordonnerouparticiperàlacoordinationdel'Etatencasd'événementmettantencausela

sécuritédesbiensetdespersonnes,

-veillerouparticiperaubondéroulementdesopérationsélectorales,

-assurerlesmissionsdereprésentationdel'Etatouassisterlereprésentantdel'Etatdans

cesmissions.

Pourlespersonnelsexerçantcesfonctionsetencasdesurvenued'unévénementd'une

importanceparticulière,l'organisationdutravailpeutêtreadaptéedansleslimitessuivantes:

-laduréedetravailhebdomadaire,heuressupplémentairescomprises,nepeutexcéder72

heures,danslerespectd'uneduréemoyennede44heureshebdomadairessurunepériode

quelconquede12semainesconsécutivesetd'unreposhebdomadaired'aumoins35heures,

-laduréequotidiennedetravailnepeutexcéder15heuresavecunreposquotidienminimum

de8heures,

-l'amplitudemaximaledelajournéedetravailestfixéeà16heures.Pourlesconducteursde

véhiculesadministratifs,laduréedeconduitenepeutexcéder8heures,

-lesreprésentantsdupersonnelaucomitétechniquecompétentsontinformésdansles

meilleursdélaisdesraisonsetconditionsquiontprésidéàlamiseenœuvredeces

dispositionsdontildoitparailleursêtrerenducompteannuellementdevantleCTcompétent.
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Lesmodalitésdecompensationsdesheuresdetravailréaliséesdanscecadredérogatoire

sontfixéesparl'arrêtédu26février2002portantapplicationdudécretdu7février2002.

Est-ilpossibledetransformerenASAdesjoursdecongésdéposésetvalidés?

Leschefsdeservicesontparfaitementhabilitésàconfirmerauxagentsqueleursjoursde
congésposésetvalidéspareuxdoiventêtremaintenus.Ceprincipe,quicorrespondà
l’applicationderéglementationenvigueursurlescongés,aétéconfirméparlecabinetdu
Premierministre.

Lesrégularisationsposéespendantlemoisdemarssont-ellesmaintenuesoupourront-

ellesêtrereportées ?

OUI.Lesrégularisations(RE)validéeset/oudemandées,intervenantpendantlapériodede

confinement,pourrontêtrereportéesàlademandedel'agent.

Est-ilnécessairequelesagentsentélétravailouentravaildistantbadgentdansCASPER?

NON.SeulslesagentsutilisantunSPANouNOEMIontaccèsàCASPER.Lesautresagents

n’ontpasd'accèsaulogicielCASPER,ilsnepeuventpasdoncbadger.Ainsi,lamajoritédes

agents placés en situation de télétravailou de travaildistantpendantla période de

confinementn’ontpasaccèsaulogicielCasperetnepeuventdoncpasbadger.

Alareprisedeservice,cesjournéesdetélétravailoudetravaildistantserontprisesen

compteforfaitairement.Sicelan'estpasdéjàlecas,ilestpossiblepourlesadministrateurs

locauxCASPERd'ajouterdanslalistedescongésexceptionnelsunitem "télétravail".

Unejournéetélétravaildoitcorrespondreàunejournéedetravailde7h36pourlecyclede

38h,sansminorationdesARTT.Al'issuedelapériodedeconfinement,lesagentspourront

ainsienregistrerdansCasperleursjournéesdetélétravail.Lessupérieurshiérarchiques

validerontcesjournées.

Pourlesagentsentélétravail,ceux-cicontinuentàbadgermaislajournéeforfaitaireleur

seraégalementappliquée.

Commentlesjournéesdetélétravailoudetravaildistantseront-ellesprisesencompte

dansCASPER ?

Saufcirconstancesexceptionnelles,chaquejournéeserapriseencompteàhauteurde7h36.
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Contacts

Pourtoutequestion,vousdevezvousadresseràvotreBRH,quipeutcontacter :

Lebureaudespersonnelsadministratifs

sophie.guiroy@interieur.gouv.fr

christophe.conti@interieur.gouv.fr

Lebureaudespersonnelstechniquesetspécialisés

Pourlescorpsdelafilièresécuritéroutière:

patrice.perouas@interieur.gouv.froucedric.kantapareddy@interieur.gouv.fr

Pourlescorpsdesfilièrestechniqueetsociale:

marie-jeanne.chauvin@interieur.gouv.froucorinne.pariset@interieur.gouv.fr

PourlescorpsdelafilièreSIC:

stephane.andre@interieur.gouv.frouyasmina.yahi-cherif@interieur.gouv.fr

Lebureaudelapaieetdesrégimesindemnitaire

gwenaelle.chapuis@interieur.gouv.fr

Lebureaudesaffairesgénérales,desétudesetdesstatuts

marie-lorraine.pesneaud@interieur.gouv.fr

arnaud.morvan1@interieur.gouv.fr

Pourlesquestionstempsdetravailetcongés :

drh-pole-statutaire@interieur.gouv.fr

Pourlesquestionscongésbonifiés :

conges-bonifies@interieur.gouv.fr

Pourlesquestionsmédicales :

drh-sdp.bages-secretariat@interieur.gouv.fr




