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Avignon, le 23 mars 2020 

 

Le Président 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents 

des collectivités et établissements publics affiliés 

au Centre de gestion de Vaucluse 

 

 
PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 

Affaire suivie par : RUEL Marie-Odile 
04 32 44 89 35 
conseilstatutaire@cdg84.fr 

 

Circulaire n°20-15 
Objet : - Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre 

la propagation du virus covid-19. 
- Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. 

 

 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 

  

 Pour éviter la propagation du virus Covid-19, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 publié au 

Journal officiel du 17 mars 2020, d’application immédiate précise que le déplacement de toute personne 

hors de son domicile est interdit jusqu’au 31 mars 2020. Sont toutefois autorisés, les déplacements pour les 

motifs suivants dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en 

évitant tout regroupement de personnes : 

• Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements 

professionnels insusceptibles d'être différés ; 

• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et 

des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées 

par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-

1 du code de la santé publique ; 

• Déplacements pour motif de santé ; 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour 

la garde d'enfants ; 

• Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à 

l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
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Le décret précise que pour pouvoir bénéficier de l'une de ces exceptions, il est nécessaire de se 

munir, lors du déplacement hors du domicile, d'un document permettant de justifier que le déplacement 

entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 

L’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 

propagation du virus covid-19 précise notamment quels sont les établissements soumis à l’obligation de 

fermeture et quels sont les établissements habilités à recevoir du public. 

 

 Etablissements soumis à l’obligation de fermeture 

• salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, 

• centres commerciaux, 

• restaurants et débits de boissons, 

• salles de danse et salles de jeux, 

• bibliothèques, centres de documentation, 

• salles d'expositions, 

• établissements sportifs couverts, 

• musées. 

 

 Etablissements habilités à recevoir du public : 

Tous les établissements indispensables à la vie de la Nation, notamment : 

• les marchés alimentaires clos ou ouverts et commerces alimentaires (y compris les 

Drive alimentaires), 

• les pharmacies, 

• les stations-services, 

• les banques, 

• les bureaux de tabac et distribution de la presse, 

• les services publics, y compris ceux assurant les services de transport compte tenu 

de leur contribution à la vie de la nation. 

 

 Les collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales contribuent au service public indispensable à la vie de la Nation. Elles 

doivent mettre en place un plan de continuité de l’action (PCA). Le PCA recense les missions essentielles, 

les agents qui exerceront en télétravail, les agents dont la présence est nécessaire et qui devront donc être 

présents physiquement sur le site de l’établissement. Sont notamment considérées comme activités 

professionnelles qui ne peuvent être différées nécessitant la présence d’agents sur site : 

• les permanences de crèches ou d'écoles destinées à accueillir les enfants du 

personnel soignant, 

• le maintien de l'ordre public (police municipale), 

• les services des eaux, assainissement, 

• le maintien de la salubrité publique (ramassage des ordures ménagères), 

• les services assurant la propreté urbaine, 

• le service de l’état civil. 

Par conséquent seuls les agents qui participent au PCA en présentiel peuvent se rendre 

effectivement sur leur lieu de travail pour assurer le maintien des activités indispensables. 
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Attention, certains agents doivent être exclus du PCA, il s’agit notamment des agents présentant 

une des onze pathologies définies par le Haut Conseil de la sécurité publique : 

• Insuffisance rénale chronique dialysée, 

• Insuffisance cardiaque, 

• Cirrhose au stade B au moins, 

• Antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident cardiovasculaire ou de 

coronaropathie, chirurgie cardiaque, 

• Diabète pour les insulinodépendants ou les personnes présentant des complications 

secondaires, 

• Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie, asthme, mucoviscidose ou toute 

pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale, 

• Immunodépression médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, VIH, greffe d’organe 

ou de cellules, hémopathie maligne, cancer métastasé), 

• Obésité morbide. 

Les agents présentant une ou plusieurs de ces pathologies doivent déposer une déclaration auprès 

de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS). 

 Dérogation au temps de travail dans la fonction publique 

  

Dans la note DGAFP intitulée « Covid-19 : dérogation temps de travail dans la fonction publique » il 

est indiqué que pour la fonction publique de l'Etat (le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 renvoie, pour la 

fonction publique territoriale, aux dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la 

réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat), il est possible de déroger aux garanties 

minimales en matière de temps de travail) : 

• durée maximale de travail quotidien de 10h,  

• durée maximale hebdomadaire de 48h,  

• durée maximale hebdomadaire moyenne de 44h sur 12 semaines consécutives... 

Une telle dérogation est possible lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour 

une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 

personnel au comité technique compétent. (le b) du II de l'article 3 du décret 2000-815). 

Toutefois, le décret mentionne le terme de circonstances exceptionnelles et n’emploie pas le terme 

d’urgence. Par ailleurs, les circonstances exceptionnelles ne sont pas définies par les textes ou la 

jurisprudence mais les plans de continuité d’activité peuvent prévoir de telles mesures notamment en cas 

de crise sanitaire. Pour la fonction publique territoriale, l’organe délibérant autorise de telles dérogations. 

Il a été précisé par le Cabinet du Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt que compte tenu des circonstances, la 

délibération relative au temps de travail pourra avoir un effet rétroactif. 
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 Conditions de réaffectation des agents concernés par le PCA 

 

Pour les services publics locaux essentiels, les postes peuvent être aménagés et les agents 

réaffectés en fonction de leurs missions. Il peut être décidé par exemple que dans le cadre de l’accueil des 

enfants des personnels soignants, les personnels des crèches et écoles fermées pourraient être sollicités 

pour nettoyer et désinfecter les classes et locaux ayant accueillis des enfants. En outre, des agents de la 

collectivité peuvent être mobilisés pour assister les enseignants dans les écoles maternelles ou dans toutes 

les écoles pour le nettoyage des locaux, l’accueil périscolaire ou la restauration si ces deux services sont mis 

en oeuvre (décision relevant de la collectivité territoriale). 

 Le changement d’affectation doit respecter le principe établit par la jurisprudence selon lequel il 

ne peut être réalisé que dans un emploi correspondant au grade du fonctionnaire. Par conséquent, les 

nouvelles tâches confiées aux agents doivent être en adéquation avec les missions dévolues par le statut 

particulier du cadre d’emplois des agents. 

  

Il a été précisé à l’occasion d’une discussion avec le Cabinet du Secrétaire d’Etat Olivier DUSSOPT 

qu’ «un ATSEM peut être mobilisé par l’autorité territoriale le réaffectant temporairement (par ex. pour la 

durée de suspension de l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaires ouverts sur 

décision du Préfet pour l’accueil des enfants des personnels soignants) sur d’autres missions qui ne relèvent 

pas directement de son cadre d’emploi. Dans ces conditions, dès lors que le PCA de la collectivité le 

prévoit, sa présence sur son lieu de travail peut être exigée. Il convient toutefois de veiller à ce que les 

missions en cause ne soient pas sans aucun rapport avec le cadre d’emploi (apprécié in abstracto), par 

exemple sur certaines autres missions relevant de la catégorie C, en bénéficiant des mêmes garanties de 

sécurité et de protection de leur santé que les autres agents affectés à ces missions. » 

 

 Positions des agents 

  

Position à envisager pour les agents devant garder leur enfant : 

 

o Fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la CNRACL (temps complet, ou temps non 

complet de plus de 28 heures affiliés au régime spécial) : 

• priorité au télétravail si possible ou travail à distance, 

• autorisation spéciale d’absence. L’intégralité de la rémunération est versée, le droit à 

avancement et le droit à pension sont maintenus. 

 

o Fonctionnaires à temps non complet (moins de 28h) qui ne relèvent pas de la CNRACL , 

affiliation au régime général : 

• priorité au télétravail si possible ou travail à distance, 

• Préconisation avant le confinement : arrêt de travail (declare.ameli) 

• Préconisation actuelle : autorisation spéciale d’absence. L’intégralité de la rémunération est 

versée,  le droit à avancement et le droit à pension sont maintenus. 
. 

 

o Contractuels : 

• priorité au télétravail si possible ou travail à distance, 

• Préconisation avant le confinement : arrêt de travail (declare.ameli) 
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• Préconisation actuelle : autorisation spéciale d’absence. L’intégralité de la rémunération est 

versée,  le droit à avancement et le droit à pension sont maintenus. 

 

Position à envisager pour les agents dont le lieu de travail est fermé du fait de la situation : 

o Fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la CNRACL (temps complet, ou temps non 

complet de plus de 28 heures affiliés au régime spécial) : 

• priorité au télétravail si possible ou travail à distance, 

• autorisation spéciale d’absence. L’intégralité de la rémunération est versée, le droit à 

avancement et le droit à pension sont maintenus. 

 

o Fonctionnaires à temps non complet (moins de 28h) qui ne relèvent pas de la CNRACL, 

affiliation au régime général : 

• priorité au télétravail si possible ou travail à distance, 

• autorisation spéciale d’absence. L’intégralité de la rémunération est versée, le droit à 

avancement et le droit à pension sont maintenus. 

 

o Contractuels : 

• priorité au télétravail si possible ou travail à distance, 

• autorisation spéciale d’absence. L’intégralité de la rémunération est versée, le droit à 

avancement et le droit à pension sont maintenus. 

 

Dans le cadre du télétravail de droit commun, normalement, l’autorisation de télétravail est 

matérialisée par un arrêté. Habituellement, une délibération est nécessaire après avis du comité technique. 

Dans le cadre de cette situation exceptionnelle, si la collectivité est en mesure de pouvoir le faire, un arrêté 

est pris, sinon le télétravail peut être formalisé par un courriel envoyé à l’agent. 

 

Dans le cadre d’une autorisation spéciale d’absence, un arrêté n’est pas nécessaire. Une 

attestation sur l’honneur de l’agent demandant une autorisation pour nécessité familiale peut lui être 

demandé comme justificatif. Les autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées même lorsque 

la collectivité n’a pas pris de délibération après avis du comité technique. 

A noter : il a été précisé à l’occasion d’une discussion avec le Cabinet du Secrétaire d’Etat Olivier DUSSOPT, 

que « le  fonctionnaire bénéficiant d’une ASA pour garde d’enfant ne prive pas invariablement cet agent de 

la faculté de télétravailler, pour tous les postes qui le permettent. L’absence de solution de garde n’établit 

pas a priori l'incapacité de télétravailler.» 

  

Le chômage partiel  n’est actuellement pas possible pour les employeurs publics au regard du droit 

positif. 

 

Droit de retrait. En application de l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10/06/1985, lorsqu’un agent 

a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa 

vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il doit en informer 

son supérieur hiérarchique et se retirer d’une telle situation. 

Le droit de retrait ne peut pas être invoqué par un agent qui du fait de l’épidémie travaillerait en 

télétravail ou à distance. Par ailleurs, le droit de retrait ne peut pas non plus être invoqué par un agent 
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lorsqu’il travaille en présentiel en raison de la continuité des services publics essentiels à la Nation si 

l’employeur a pris les mesures de précaution nécessaires. 

 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Le Président, 

Maurice CHABERT 
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