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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°4–Avril 2020 

TEXTES 
 

 

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE : PRIME EX-
CEPTIONNELLE 

➢Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative 
pour 2020. 

L’article 11 de cette loi instaure une prime exceptionnelle 
qui sera versée par les employeurs publics à leurs agents 
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sani-
taire pour faire face à l’épidémie de covid-19.    

Cette prime a pour objet de tenir compte d’un surcroît de 
travail significatif durant cette période. 

Cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes 
les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou 
conventionnelle. 

Un décret non encore publié fixera : 

• les bénéficiaires, 

• le montant, 

• les conditions d’attribution et de versement. 

L’article 4 de cette loi prévoit également une augmenta-
tion du plafond de l’exonération d’heures supplémentaires 
et complémentaires. 

En effet, les rémunérations, majorations et éléments de 
rémunérations versés dans le cadre d’heures supplémen-
taires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et 
le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficient 
d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite 
annuelle de 7 500 € lorsque le plafond de 5 000 € est dépas-
sé ainsi qu’une exonération de cotisations sociales. 

Une telle exonération ne concerne que les heures effec-
tuées durant la période d’urgence sanitaire. En revanche, 
celles effectuées en dehors de cette période sont toujours 
soumises à la limite d’exonération de 5 000 €. 

Jo du 26/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

CONGE DE PRESENCE PARENTALE : ASSOUPLIS-
SEMENT 

➢Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplis-
sement du recours au congé de présence parentale et à 
l'allocation journalière de présence parentale. 

Ce texte pris en application de la loi n° 2019-180 du 8 mars 
2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédia-
triques par la recherche, le soutien des aidants familiaux, la 
formation des professionnels et le droit à l'oubli est appli-
cable immédiatement. 

Il a pour objet de tirer les conséquences au niveau régle-
mentaire de l'assouplissement par cette loi des conditions 
de recours au congé de présence parentale (CPP) et du bé-
néfice de l'allocation journalière de présence parentale 
(AJPP) pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint 
d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident 
d'une particulière gravité rendant indispensables une pré-
sence soutenue et des soins contraignants auprès de l'en-
fant. 

Jo du 26/04/2020 

 

APPRENTISSAGE 

➢Décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentis-
sage dans le secteur public non industriel et commercial. 

Pris pour application des articles 18 et 63 de la loi n° 2019-
828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction pu-
blique, ce décret concerne les employeurs du secteur pu-
blic non industriel et commercial. Ce texte est applicable 
immédiatement sauf pour les dispositions relatives à la 
rémunération qui s'appliquent uniquement aux contrats 
conclus à compter de l'entrée en vigueur du décret. 

Ce texte modifie les dispositions réglementaires du code du 
travail relatives à l'apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial afin de tirer les conséquences du III 
de l'article 18 de la loi n° 2019-828 de transformation de la 
fonction publique qui ouvre le champ de ces dispositions aux 
administrations ne disposant pas de la personnalité morale, 
et de l'article 63 de cette loi qui assure la cohérence du dis-
positif avec le secteur privé concernant les rémunérations 
des apprentis. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889285&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889251&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889285&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889285&categorieLien=cid


 

ACTU STATUT – CDG84 – Avril 2020   •2 
 

Il assouplit également les conditions de majoration des ré-
munérations.  

Par ailleurs, le décret ajuste les dispositions relatives au 
conventionnement avec une entreprise du secteur privée ou 
une autre administration en cohérence avec les dispositions 
applicables au secteur privé. 

Jo du 24/04/2020 

 

CREATION D’UN TEMPS PARTIEL ANNUALISE A 
L’OCCASION DE LA NAISSANCE OU L’ACCUEIL 
D’UN ENFANT 

➢Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions 
d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les 
agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil 
d'un enfant. 

Ce texte concerne les agents des trois versants de la fonction 
publique hormis les fonctionnaires relevant du code de 
l’éducation (enseignants). 

Il instaure la possibilité d'un temps partiel annualisé pour les 
agents publics élevant un enfant de moins de trois ans et en 
précise les modalités de mise en œuvre. Ce dispositif offre 
aux parents la possibilité de disposer d’une alternative au 
congé parental. En effet, ce texte permet aux agents publics 
élevant un enfant de moins de trois ans à cumuler la période 
non travaillée de leur temps partiel annualisé sur une durée 
limitée dans le temps, à l'issue de leur congé de maternité, 
d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant afin de 
bénéficier d'une période d'absence supplémentaire sans 
suspension de rémunération. 

Ce dispositif n’est pas reconductible et s’étend sur une pé-
riode de douze mois. Il nécessite une délibération de la 
collectivité territoriale. 

Ce dispositif et pour l’instant expérimental et s’applique aux 
demandes présentées du 25 avril 2020 jusqu’au 30 juin 
2022. 

Jo du 24/04/2020 

 

COLLABORATEURS PARLEMENTAIRES 

➢Décret n° 2020-461 du 21 avril 2020 modifiant le décret 
n°2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'ac-
compagnement personnalisé proposé aux collaborateurs 
parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel. 

Ce décret applicable immédiatement modifie le décret 
n°2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'ac-
compagnement personnalisé proposé aux collaborateurs 
parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel. 

En effet, la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 instaure 
un parcours d'accompagnement personnalisé au profit des 
collaborateurs parlementaires licenciés pour un motif autre 
que personnel. Les modalités spécifiques d'adhésion à ce 

dispositif et les conditions de son financement sont définies 
par le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017. 

Ce texte réduit la contribution du collaborateur parlemen-
taire au financement du parcours d'accompagnement per-
sonnalisé en la fixant à 25 % du montant de l'indemnité 
compensatrice de préavis qui lui est versée.  

Par ailleurs, il prévoit en parallèle d'imputer la période de 
préavis qui lui est applicable à la durée de versement de 
l'allocation d'accompagnement personnalisé. 

Jo du 23/04/2020 

 

COVID 19 ET CHOMAGE 

 

➢Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant di-
verses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-
19. 

L'article 6  de l’ordonnance précise les conditions dans 

lesquelles l'activité partielle est applicable à certains em-

ployeurs publics employant des salariés de droit privé, 

notamment le fait que sont concernés par le rembourse-

ment de la part d'allocation d'activité partielle financée 

par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les 

seuls employeurs en auto-assurance n'ayant pas adhéré 

au régime d'assurance chômage. 

Jo du 22/04/2020 

 

➢Décret n°2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures 
d’urgence en matière de revenus de remplacement men-
tionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail. 

Ce décret a notamment pour objet de : 

• Préciser les règles de prolongation de la durée 
d’indemnisation des demandeurs d’emplois arrivant 
à épuisement de leurs droits durant la période 
d’urgence sanitaire, soit du 12 mars au 31 mai 
2020.  

• D’allonger la période de référence utilisée pour le 
calcul de la période d’affiliation de bénéficiaires de 
l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et de 
l’allocation spécifique de solidarité (ASS) ainsi que 
du délai de forclusion (de 12 mois) dont dispose le 
salarié privé d’emploi pour faire valoir ses droits à 
indemnisation. 

• Prévoir également la neutralisation des jours non 
travaillés au cours de la période de crise sanitaire 
pour le calcul de la durée d'indemnisation et du sa-
laire journalier de référence qui entreront en vi-
gueur au 1er septembre 2020.  

• De supprimer la dégressivité de l’allocation chô-
mage durant cette période. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035567974&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036249890&categorieLien=cid
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• Créer de nouveaux cas de démissions légitimes ou-
vrant droit à l’ARE, afin de préserver la situation des 
salariés qui auraient démissionné, avant le début du 
confinement, en vue d'une mobilité professionnelle 
n'ayant pu trouver à se réaliser. 

Jo du 15/04/2020 

 

➢Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures 
d'urgence en matière d'activité partielle. 

Ce texte applicable immédiatement concerne les em-
ployeurs, salariés, agence de services et de paiement, orga-
nisme gestionnaire de l'assurance chômage. 

Il met en œuvre les mesures d'urgence en matière d'activité 
partielle et précise les modalités de calcul de l'indemnité et 
de l'allocation d'activité partielle au titre des salariés dont la 
durée du travail est décomptée en jours, en fixant les règles 
de conversion des jours ou demi-journées de travail en 
heures et pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions 
légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.  

Jo du 17/04/2020 

 

➢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. 

L'arrêté prolonge la durée aux droits aux revenus de rempla-
cement mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de 
l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 pour les deman-
deurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations 
mentionnées à cet article entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 
2020. La durée de la prolongation (de 91 à 30 jours) varie 
selon la date d'épuisement des droits à indemnisation après 
actualisation. 

L'arrêté fixe également au 31 mai 2020 le terme de la pé-
riode débutant le 1er mars 2020, qui détermine le nombre de 
jours d'allongement des périodes de référence au cours 
desquelles est recherchée la durée d'affiliation requise pour 
le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de 
l'allocation de professionnalisation et de solidarité et de 
l'allocation de fin de droits. 

Jo du 17/04/2020 

 

 COVID 19 ET CONCOURS 

➢Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'applica-
tion des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 
mars 2020 relative à l'organisation des examens et con-
cours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-
19. 

Ce décret pris en application 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 est applicable immédiatement. 

Il concerne les candidats aux voies d'accès aux corps, cadres 
d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonc-
tion publique et au corps judiciaire, les administrations de 
l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établis-
sements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics et à la fonction publique hospi-
talière. 

Le décret fixe les garanties techniques et procédurales per-
mettant d'assurer l'égalité de traitement et la lutte contre la 
fraude applicables à l'organisation des voies d'accès aux 
corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents pu-
blics de la fonction publique et au corps judiciaire pendant la 
période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. 

Il indique les modalités et les conditions du recours à la vi-
sioconférence et aux moyens de communication électro-
niques pour l'organisation des voies d'accès et des délibéra-
tions de jurys et instances de sélection, en particulier les 
garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques 
des dispositifs susceptibles d'être utilisés.  

Pour les voies d'accès à la fonction publique, le décret fixe 
également la procédure applicable pour l'adaptation des 
épreuves, notamment leur nombre et leur contenu. En 
outre, pour la fonction publique de l'Etat, il rappelle les mo-
dalités de recours aux listes complémentaires en vue de 
pourvoir aux emplois vacants.  

Pour les autres versants, le texte détermine la date à la-
quelle le titre ou le diplôme doit être obtenu lorsqu'il est 
requis à la date d'établissement de la liste de classement des 
candidats déclarés admis par le jury.  

Enfin, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la 
continuité de l'organisation des voies d'accès pendant la 
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 

Jo du 15/04/2020 

 

COVID 19 ET DELAIS 

➢Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant di-
verses dispositions en matière de délais pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. 

Ce texte ajuste les règles fixées en matière de délais par 
l’ordonnance n°2020-306 du 25/03/2020 relative à la proro-
gation des délais échus pendant la période d’urgence sani-
taire et l’adaptation des procédures durant cette période 
afin de tenir compte des difficultés subies par différents 
secteurs d’activité ou par les administrations dans leur mise 
en œuvre. 

Jo du 16/04/2020 

 

COVID 19 ET HANDICAP 

➢Décret n° 2020-420 du 9 avril 2020 modifiant le décret 
n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique. 
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Ce texte applicable immédiatement modifie les dispositions 
relatives au fonds pour l'insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique (FIPHFP). Le décret concerne 
les administrations assujetties à l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés en application de l'article 33 de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. 

Ce texte actualise les références figurant dans le décret 
n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique afin de 
tirer les conséquences de l'adoption de la loi de transforma-
tion de la fonction publique qui a introduit les dispositions 
du code du travail relatives à l'obligation d'emploi des tra-
vailleurs handicapés dans la fonction publique et créé au 
sein de la loi du 13 juillet 1983 un chapitre sur l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés. 

Par ailleurs, il indique quels sont les deux délais s'imposant 
aux employeurs publics et relatifs à la date de dépôt de la 
déclaration et la date de comptabilisation de leurs effectifs. 
Pour la déclaration des effectifs de 2019, le délai pour en-
voyer la déclaration, compte tenu de l’épidémie de Covid 19, 
est repoussé de deux mois. 

Enfin, la référence aux sections du fonds pour l'insertion des 
personnes en situation de handicap dans la fonction pu-
blique est supprimée. 

Jo du 15/04/2020 

 

COVID 19 PROLONGATION DU CONFINEMENT 

➢Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le 
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épi-
démie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire. 

Le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai 2020. 

Jo du 14/04/2020 

 

COVID 19 ET FONCTIONS EXECUTIVES 

➢Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer 
la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales 
durant l'état d'urgence sanitaire. 

Prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
cette ordonnance a pour objectif d’assurer la continuité 
de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état 
d’urgence sanitaire. 

Elle organise notamment la vacance du siège de maire et 
prévoit que si tel était le cas, les fonctions de maire se-
raient provisoirement exercées : 

• par un adjoint au maire ; 

• ou, à défaut, par un membre du conseil munici-
pal. 

L'élu chargé de ces fonctions les conserve jusqu'à 
l’élection des maires à la suite du premier ou du second 
tour du renouvellement général des conseils municipaux. 

L'ordonnance prévoit, par ailleurs, que l’élection du maire 
pourra se tenir, dans les communes pour lesquelles le 
conseil municipal a été élu au complet lors du premier 
tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se 
sont produites postérieurement. 

L’ordonnance précise également pour les conseils dépar-
tementaux, qu’en cas de vacance d’un siège intervenue 
pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est pro-
cédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant 
la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Jo du 09/04/2020 

 

COVID 19 ET EMPLOIS DE DIRECTION DE L’ETAT 

➢Décret n° 2020-415 du 9 avril 2020 relatif à la prolonga-
tion exceptionnelle de la durée maximale d'occupation des 
emplois de direction de l'Etat en raison de la crise sanitaire 
née de l'épidémie de covid-19. 

Ce décret applicable immédiatement permet de déroger, de 
façon temporaire et pour une durée limitée, aux dispositions 
régissant les durées maximales d'occupation des emplois de 
direction de l'Etat afin d'assurer la continuité des services de 
l'Etat dans les circonstances exceptionnelles résultant de 
l'état d'urgence sanitaire.  

En effet, ce texte autorise la prolongation exceptionnelle, 
pour une durée maximale de trois mois, des détachements 
dans les emplois de direction de l'Etat arrivant à leur terme 
entre son entrée en vigueur et le 30/06/2020.  

Par ailleurs, ce décret prévoit également, pour les personnes 
n'ayant pas la qualité de fonctionnaire recrutées dans un 
emploi de direction de l'Etat, un délai supplémentaire pour 
suivre la formation obligatoire les préparant à leurs nou-
velles fonctions. 

Jo du 10/04/2020 

 

COVID 19 ET POUVOIRS DU PREFET 

➢Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de 
dérogation reconnu au préfet. 

Ce décret applicable immédiatement pérennise, suite à une 
expérimentation menée pendant près de deux années, la 
faculté donnée aux préfets de région et de département, en 
métropole et outre-mer, de déroger aux normes arrêtées 
par l'administration de l'Etat pour un motif d'intérêt général.  

A cet effet, il autorise le représentant de l'Etat dans la région 
ou le département à prendre des décisions dérogeant à la 
réglementation dans certains domaines, afin de tenir 
compte, sous certaines conditions, des circonstances locales. 

Jo du 04/04/2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000038899366&dateTexte=19830714&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000038899366&dateTexte=19830714&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000814863&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000814863&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/article_11
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/article_11
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/article_11


 

ACTU STATUT – CDG84 – Avril 2020   •5 
 

COVID 19 ET FRAIS DE REPAS 

➢Décret n°2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en 
charge des frais de repas de certains personnels civils et 
militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Ce décret applicable aux personnels civils et militaires des 
trois versants de la fonction publique adapte les modalités 
de prise en charge des frais de repas des agents publics civils 
et militaires assurant la continuité du fonctionnement des 
services publics pendant les périodes d'état d'urgence sani-
taire, en l'absence de restauration collective. 

Ce texte précise les conditions et les modalités de prise en 
en charge des frais de repas engagés par certains agents 
publics pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire. 

Bénéficiaires 

• les personnels à la charge des budgets des ser-
vices de l'Etat et des établissements publics na-
tionaux à caractère administratif, 

• les personnels des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics; 

• les personnels à la charge des budgets des établis-
sements hospitaliers. 

• Les agents assurant la continuité du fonctionne-
ment des services, les personnels civils et mili-
taires 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 nommé-
ment désignés à cet effet. 

Prise en charge des frais 

Les agents assurant la continuité du fonctionnement des 
services peuvent prétendre, sur autorisation du chef de 
service, de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie 
du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir 
justifier du paiement auprès de l'ordonnateur, à la prise 
en charge ou au remboursement des frais de repas pris, 
sur place ou à emporter, au cours de leur temps de ser-
vice en cas d'impossibilité de recours à la restauration 
collective. 

Condition de la prise en charge des frais  

La prise en charge des frais s’effectue sous réserve de pou-
voir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur. 

Montant 

Ces frais sont pris en charge sur la base du barème forfai-
taire fixé par l'arrêté prévu par l'article 7 du décret du 
03/07/2006 pour les frais de repas donc à hauteur de 
l’indemnité de repas versée aux agents en mission ou en 

stage, soit 17,50 € par repas. 

Applicabilité  

Ces frais sont pris en charge rétroactivement (soit à compter 
du 16 mars) et durant toute la période d’urgence sanitaire. 

Jo du 04/04/2020 

VISITES MEDICALES 

➢Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporai-
rement les délais de réalisation des visites et examens 
médicaux par les services de santé au travail à l'urgence 
sanitaire. 

Ce texte précise les conditions dans lesquelles les services de 
santé au travail peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 
2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi indi-
viduel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail 
estime indispensable de les maintenir. 

Ce décret peut concerner certains agents territoriaux («visite 
de reprise» des assistants maternels ou familiaux par renvoi 
de l’article R. 422-10 du code l’action sociale et des familles 
et des agents de droit privé). 

Jo du 09/04/2020 

 

COVID 19 ET ACTES NOTARIES 

➢Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte nota-
rié à distance pendant la période d'urgence sanitaire. 

Ce texte applicable immédiatement concerne les notaires, 
magistrats, avocats, administrations et particuliers. 
 
Il a pour objet d'adapter le régime d'établissement des 
actes notariés sur support électronique afin de tenir 
compte des mesures prises dans le cadre de l'état d'ur-
gence sanitaire, et de l'impossibilité pour les parties de se 
rendre physiquement chez un notaire. Il détermine les 
conditions et les modalités d'établissement à distance de 
l'acte notarié sur support électronique. 

Jo du 04/04/2020 

 

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS LOCALES 
DURANT LA PERIODE D’URGENCE SANITAIRE 

➢Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des insti-
tutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements pu-
blics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-
19. 

Cette ordonnance a pour objet d’assurer la continuité du 
fonctionnement et de la gouvernance des collectivités 
locales, durant l'état d'urgence sanitaire. En effet, durant 
cette période, les exécutifs locaux peuvent se voir confier, 
sans nécessité d'une délibération, l'intégralité des pou-
voirs qui auparavant pouvaient leur être délégués par 
leurs assemblées délibérantes afin de leur permettre de 
prendre des décisions rapidement.  

Cette ordonnance concerne également les délégations de 
signature, le contrôle de légalité et la publication des 
actes par les collectivités. 

Jo du 02/04/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&idArticle=JORFARTI000001665128&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&idArticle=JORFARTI000001665128&categorieLien=cid
https://www.vie-publique.fr/en-bref/273963-entree-en-vigueur-de-letat-durgence-sanitaire
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SURVEILLANT-SAUVETEUR AQUATIQUE 

➢Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité 
du brevet national de surveillance et de sauvetage aqua-
tique pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à la pé-
nurie de surveillant de lieu de baignade d'accès gratuit. 

Le détenteur du brevet national de sécurité et de sauve-
tage aquatique, soumis à ses obligations réglementaires de 
formation continue au titre de l'année 2020 conformé-
ment à l'article 10 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié 
susvisé, bénéficie d'une prorogation de la validité de son 
diplôme jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

➢Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité 
du certificat de compétences de «surveillant-sauveteur 
aquatique en eaux intérieures» pour faire face à l'épi-
démie de covid-19 et à la pénurie de surveillant de lieu 
de baignade d'accès gratuit. 
 
Le détenteur du certificat de compétences de «surveil-
lant-sauveteur aquatique en eaux intérieures», soumis à 
ses obligations réglementaires de formation continue au 

titre de l'année 2020 conformément à l'annexe IV de 
l'arrêté du 18 février 2014 susvisé, bénéficie d'une proro-
gation de la validité de son certificat jusqu'au 31 dé-
cembre 2020. 
 

Jo du 29/04/2020 
 

SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 

➢Arrêté du 23 mars 2020 portant report des épreuves 
écrites d'admissibilité du 30 avril 2020 des concours 
externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers 
professionnels au titre de l'année 2020. 
 
La date des épreuves écrites d'admissibilité des concours 
externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels fixée au 30 avril 2020 est reportée. 
 
Ces épreuves obligatoires seront organisées ultérieure-
ment. Les candidats autorisés à concourir seront à nou-
veau convoqués. 

Jo du 23/04/2020 

 
 
 
 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

COVID-19 ET DELAIS 
 

➢Note de l’UNCDG relative à 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. 

Cette note rappelle qu’une période juridiquement proté-
gée débutant à compter du 12 mars 2020 jusqu’à 
l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état 
d’urgence sanitaire a été instaurée par l’ordonnance 
n°2020-306 du 25 mars 2020.  

L’ordonnance du 15 avril 2020 est venue ajuster les règles 
fixées en matière de délais par l’ordonnance du 
25/03/2020. En effet, la note de l’UNCDG rappelle que 
l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit également la sus-
pension des délais pour la consultation ou la participation 
du public jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours 
suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 
alors que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 pré-
voyait leur suspension jusqu’à la fin du mois suivant la fin 
de l’état d’urgence sanitaire. 
 

Par ailleurs, certains reports de délais font l’objet d’une 
exclusion par cette ordonnance. Pour la fonction pu-
blique, sont notamment concernés : 
 
- les délais concernant les procédures d'inscription aux 
voies d'accès à la fonction publique, cette notion recou-

vrant les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades 
et emplois des agents publics, 
 
- les procédures de mutations, détachements, mises à 
disposition ou autres affectations des agents publics 
pour lesquelles les délais doivent être maintenus compte 
tenu de l'importance des mouvements d'agents publics 
qui interviennent dans les mois précédant la rentrée sco-
laire. 
 
- les délais relatifs aux procédures applicables lors d’une 
rupture conventionnelle dans la fonction publique, no-
tamment le délai de rétractation, sont suspendus. La note 
rappelle que l’ordonnance du 15 avril instaure une sus-
pension du délai de rétractation, lequel reprendra à 
compter du premier jour du deuxième mois qui suivra la 
fin de la période d’état d’urgence sanitaire et la suspen-
sion de la prise d’effet de la convention de rupture con-
ventionnelle. 
 

RTT ET JOURS DE CONGES IMPOSES 
 

➢Note de l’UNCDG relative à 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 pu-
blique de l'Etat et la fonction publique territoriale au 
titre de la période d'urgence sanitaire. 
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Cette note rappelle les dispositions relatives aux RTT et 
jours de congés imposés et le caractère facultatif de ces 
dispositions pour la fonction publique territoriale. 

 

APPRENTISSAGE 

➢Note sur le décret n°2020-478 du 24 avril 2020 relatif à 
l’apprentissage dans le secteur non industriel et com-

mercial. 
 
Cette note rappelle les dispositions du décret n°2020-478 
du 24 avril 2020 qui permet aux employeurs ne possédant 
pas la personnalité morale de bénéficier du dispositif de 
l’apprentissage.  
 
La note indique également les éléments devant figurer 
dans la convention établie entre l’employeur et 
l’apprenti : 
 

• informations attestant du respect des conditions 
des compétences professionnelles du maître 
d’apprentissage, 

• modalités de partage, entre l'employeur public 
mentionné et l'établissement d'accueil, des ré-
munérations, 

• modalités selon lesquelles l'établissement d'ac-
cueil informe l'employeur de l'apprenti du dérou-
lement de la formation. 

 
La note précise que les dispositions du décret assouplis-
sent également les conditions de majoration des rémuné-
rations en cohérence avec les dispositions applicables au 
secteur privé puisque désormais les modalités de rému-
nération des apprentis du secteur public sont alignées sur 
celles du secteur privé. Depuis la loi de transformation de 
la fonction publique du 06/08/2019, les employeurs pu-
blics fixent la rémunération en fonction de l’année con-
tractuelle, de l’âge de l’apprenti et de sa progression dans 
le cycle de formation. Les bonifications de 10 % et de 20 % 
ne sont plus obligatoires pour ces contrats.  

 
CONCOURS 

 
➢Note de l’UNCDG relative à 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. 
 

 
Cette note rappelle les voies d’accès aux cadres 
d’emplois, grades et emplois des agents publics de la FPT 
qui peuvent être adaptées notamment s’agissant du 
nombre et du contenu des épreuves. 
 
Cette note souligne également que le décompte de la 
période de validité des listes d’aptitude est suspendu 
pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin 
de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de 
deux mois, pour tenir compte de la crise sanitaire. 

 

FAQ PORTANT SUR LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DANS LE CADRE DE LA GESTION 
DU COVID-19 MAJ 23/04/2020 

Cette note traite notamment de la rémunération des 
agents, des congés et du temps de travail, de la mise à 
disposition des agents. 

 

POINT STATUTAIRE 

➢Informations issues de l’échange entre O. DUS-
SOPT et les Associations d’élus membres de la 
Coordination des employeurs le 24 avril 2020. 

Cette note fait le point sur différents thèmes relatifs aux 
personnels des collectivités territoriales dont notam-
ment : 

• Congés et RTT imposés, 

• Echéance Bilans sociaux, 

• Durée période de préparation au reclassement, 

• Recrutement, missions temporaires/extrait casier 
judiciaire, 

• Prime exceptionnelle en faveur des agents pu-
blics, 

• Conseils de discipline, sur la gestion d’une faute 
grave, 

• Reconnaissance de la maladie professionnelle 
des personnels, 

• Personnels soignants contaminés, 

• Compte-épargne temps, 

• Fonctionnement des instances médicales. 
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JURISPRUDENCE
IMPUTATIBILITE AU SERVICE D’UNE MALADIE 

➢ CE n°422548 du 28/02/2020 

Pour qu’une maladie contractée par un fonctionnaire 
puisse être imputable au service, il faut qu’elle présente un 
lien direct avec l’exercice des fonctions avec les conditions 
de travail de nature à susciter le développement de la 
maladie en cause. En revanche, un fait personnel de 
l'agent ou toute autre circonstance particulière conduit à 
détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du 
service. 

En l’espèce, la maladie de l’agent ne pouvait être considé-
rée comme imputable au service puisque le fonctionnaire 
était en position de disponibilité au moment où sa maladie 
est survenue. 

➢ CE n°427660 du 13/02/2020 

Lorsque la maladie provient de l'une des causes exception-
nelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles 
et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le 
fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jus-
qu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jus-
qu'à la mise à la retraite. Par ailleurs, le fonctionnaire a 
droit au remboursement des honoraires médicaux et des 
frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. 

Pour qu’une maladie contractée par un fonctionnaire 
puisse être imputable au service, il faut qu’elle présente un 
lien direct avec l’exercice des fonctions avec les conditions 
de travail de nature à susciter le développement de la 
maladie en cause. 

 

ILLEGALITE DE LA SANCTION PECUNIAIRE NON 
PREVUE PAR LA LOI ET REGIME INDEMNITAIRE 

➢CAA de Paris n°19PA00943 du 11/03/2020 

Conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 
l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale 
fixe le régime indemnitaire dans la limite de ceux dont 
bénéficient les différents services de l'État. 

Par ailleurs, l’article 89 de la loi précitée fixe de manière 
exhaustive les sanctions disciplinaires des fonctionnaires 
territoriaux. 

En conséquence, les organes délibérants peuvent fixer 
les régimes indemnitaires applicables aux agents territo-
riaux, définir la nature, les conditions d'attribution et le 
taux moyen des indemnités. En revanche, ils ne peu-
vent pas légalement décider, par principe, que l'inflic-
tion d'une sanction disciplinaire à un agent entraînerait 
d'office la réduction de moitié de son régime indemni-
taire. En effet, en fixant une telle règle, alors que 
l’article 89 précité a défini de manière limitative les 

sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre d'un 
fonctionnaire territorial, le conseil municipal de la com-
mune a illégalement institué une sanction disciplinaire 
de nature pécuniaire non prévue par loi. 

En outre, l’organe délibérant a privé l'autorité investie 
du pouvoir de nomination de la possibilité de détermi-
ner le taux d'indemnité alloué à chaque fonctionnaire, 
en modulant le montant des primes liées à la valeur et à 
l'action des agents après un examen individuel des mé-
rites de chacun opéré au vu de leur manière de servir, 
des sujétions auxquelles ils sont soumis et le cas 
échéant des attitudes sanctionnées disciplinairement. 

 

DECHARGE TOTALE D’ACTIVITE SYNDICALE ET 
PROMOTION INTERNE 

➢ CAA de Bordeaux n°18BX00861 du 24/02/2020 

Les fonctionnaires déchargés totalement pour l’exercice 
d’un mandat syndical ne bénéficient d’aucun droit auto-
matique à la promotion interne dans un cadre d’emplois 
supérieur. 

En effet si la loi n°84-63 du 26/01/1984 ne ferme pas 
l’accès à la promotion interne aux fonctionnaires se trou-
vant en position de décharge totale d'activité pour l'exer-
cice d'un mandat syndical, elle ne leur donne aucun droit 
automatique à la promotion interne dans un cadre d'em-
plois supérieur mais se borne à leur garantir le droit d'y 
accéder selon les modalités définies. 

Par ailleurs, même si un agent remplit les conditions statu-
taires pour pouvoir prétendre à une promotion, il ne peut 
se prévaloir d'aucun droit à être proposé ou inscrit sur la 
liste d'aptitude. Car en effet, l'inscription sur cette liste 
d'aptitude prévue par l'article 39 de la loi précitée résulte 
de l'appréciation de l'autorité administrative compétente 
portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des 
acquis issus de son expérience professionnelle. 
 

 MANQUEMENTS GRAVES AUX OBLIGATIONS 
PROFESSIONNELLES ET MISE A LA RETRAITE 
D’OFFICE 

➢CAA de Bordeaux n°18BX0418 du 10/03/2020 

Un comportement d’une extrême violence et des inti-
midations constituent des manquements aux obliga-
tions professionnelles d’un fonctionnaire justifiant une 
mise à la retraite d’office. 
 
En l’espèce, l’agent était conservateur territorial du 
patrimoine et directeur du musée municipal. Par consé-
quent, le niveau hiérarchique des fonctions exercées par 
l’agent impliquant l'exemplarité du comportement de la 
part d'un cadre de la fonction publique, la gravité des 
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fautes, mais également le fait que cet agent avait déjà 
fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de 
fonctions d'une durée de trois mois pour des faits de 
violences verbales justifient une telle sanction. 
 

 CONTRAT DE RECRUTEMENT/ACTE CREATEUR 
DE DROITS 

➢CAA de Lyon n°18LY03545 du 12/03/2020 

Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de 
droit public est un acte créateur de droit pour l’agent 
sauf s’il comporte un caractère fictif ou frauduleux. Par 
conséquent, un tel contrat ne peut pas être modifié de 
manière unilatérale par l’employeur public. 
 
En outre, les clauses relatives à la rémunération font 
partie des éléments substantiels du contrat. 
L’employeur public ne peut modifier unilatéralement le 
contrat mais peut en cas de désaccord sur une clause 
substantielle licencier l’agent. 

 

 LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFES-
SIONNELLE 

➢CAA de Nantes n°18NT03442 du 10/03/2020 

En application de l’article 93 de la loi du 26/01/1984 "Le 
licenciement pour insuffisance professionnelle est pronon-
cé après observation de la procédure prévue en matière 
disciplinaire".  

Par ailleurs, l’article 19 de la loi du 13/07/1983 prévoit « Le 
fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure discipli-
naire est engagée a droit à la communication de l'intégrali-
té de son dossier individuel ». 

En outre, la loi du 13/07/1983 prévoit que le dossier doit 
comporter l'ensemble des pièces intéressant la situation 
administrative de l’agent, y compris les pièces qui lui se-
raient favorables. 

 

CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT D’UN 
CONTRAT  
 

➢CAA de Versailles n°18VE01094 du 13/02/2020 

Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée 
déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvelle-
ment de son contrat.  

Par ailleurs, si l’employeur public décide de procéder à 
son renouvellement, l’agent ne peut bénéficier d'un 
droit au maintien de ses clauses. 

Cependant, l'administration ne peut légalement décider, 
au terme du contrat de l’agent, de ne pas le renouveler 
ou de lui proposer sans son accord, un nouveau contrat 
substantiellement différent du précédent, que pour un 
motif tiré de l'intérêt du service. 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 

ELECTIONS LOCALES ET INCOMPATIBILITE 

➢QE JOAN n°17639 28/01/2020 
 

En application de l’article L. 237-1 du code électoral "le 
mandat de conseiller communautaire est incompatible 
avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établis-
sement public de coopération intercommunale ou de 
ses communes membres". 
 
Par conséquent, en application de cette disposition, il 
est interdit à un conseiller communautaire d'être sala-
rié de l'établissement public de coopération inter-
communale (EPCI) ou de l'une de ses communes 
membres. 
 
Par ailleurs, l'article L. 231 du code électoral prévoit 
l'inéligibilité de l’agent d'une commune au conseil muni-
cipal qui l’emploie.  

En revanche, aucune disposition n'empêche un conseil-
ler municipal d'être salarié de l'EPCI dont sa commune 
est membre. 
 

 RECRUTEMENT ET FORMATION DES AGENTS 
DE POLICE MUNICIPALE 

➢QE JOS n°13338 du 12/03/2020 
 
L’article L511-7 du code de la sécurité intérieure créé 
par la loi n°2019-828 du 8 août de transformation de la 
fonction publique dispense les agents nommés dans les 
cadres d’emplois de la police municipale de tout ou 
partie de la formation d’intégration et de professionna-
lisation pour tenir compte de leurs expériences profes-
sionnelles antérieures. 
 
Un décret viendra préciser les conditions d’application. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027433854&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20140323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037200864&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20200101
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Par ailleurs, les décrets relatifs aux statuts particuliers 
des différents cadres d’emplois de la filière police muni-
cipale seront modifiés en conséquence. 

 
RUPTURE CONVENTIONNELLE ET CONTROLE 

DE LEGALITE 

➢QE JOAN n°20287 du 07/04/2020 

L'arrêté fixant les modèles de convention de rupture 
conventionnelle a été publié au Journal officiel le 12 
février 2020.  
 
Cet arrêté contient un modèle-type de convention, 
adapté pour chaque type d'agent public concerné par ce 
nouveau dispositif. 
 
Par ailleurs, le modèle comporte également des infor-
mations sur les parties signataires et les entretiens réali-
sés préalablement par l'agent et l'administration.  

 
Toutefois, ce modèle de convention peut être adapté en 
fonction des spécificités des collectivités territoriales.  
 
Cependant, chaque convention doit contenir, confor-
mément aux dispositions du décret du 31 décembre 
2019, le montant de l'indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle, ainsi que la date de cessation définitive 
des fonctions, de fin du contrat ou de rupture de l'acte 
d'engagement, déterminés par les parties d'un commun 
accord. 
 
Pour être validées par le contrôle de légalité, les men-
tions obligatoires doivent figurer dans la convention qui 
doit être conforme aux exigences légales et réglemen-
taires, notamment au regard du montant de l'indemnité 
attribuée à l'agent.  

 
 
 
 
 

VOS QUESTIONS
 

CONGES, RTT IMPOSES ET COMITE TECH-
NIQUE 

Dans le cadre du dispositif de jours de RTT ou de jour de 
congés imposés, aucun avis du comité technique n’est 
prévu par l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020.  
 
Toutefois, le Secrétaire d’Etat précisait, le 16 avril der-
nier, que l’échange avec le comité technique était re-
commandé. 
 
De plus, le Secrétaire d’Etat indiquait également que « la 
mise en œuvre de ces dispositions nécessitera la prise 
d’un arrêté et que le nombre de jours imposés peut 
être modulé par l’autorité territoriale, par exemple en 
choisissant de ne pas imposer le décompte rétroactif 
prévu à l’article premier de l’ordonnance ou en impo-
sant moins que les 5 jours prévus.  
 
A contrario, certaines collectivités peuvent souhaiter 
aller au-delà des prévisions de l’ordonnance, ce qui 
nécessiterait la prise d’un autre arrêté et la consultation 
du comité technique indiquait-il. Sur ce dernier point, la 
FNCDG relevait qu’il semblait prudent, en l’absence de 
précisions devant être apportées prochainement par 
écrit par le ministère de l’Action et des Comptes Publics, 
d’attendre ces précisions, le rapport remis au Président 
de la République sur cette ordonnance indiquant en ce 
qui concerne l’article 7 que « le nombre de jours de 

congés imposés peut donc être modulé, dans la limite 
du plafond fixé par l’ordonnance ». 

 
Note de l’UNCDG du 24 avril 2020 
 

BILAN SOCIAL ET ECHEANCE   

Le Ministère de l’Action et des Comptes publics dans sa 
note en date du 23 avril 2020 précise : « Compte tenu 
de la crise sanitaire et de la période de confinement, il 
est préconisé de présenter ce bilan le plus tôt possible 
et au plus tard le 30 septembre 2020. » Le Secrétaire 
d’Etat a confirmé cette nouvelle échéance lors de 
l’audioconférence du 24 avril et la modification par 
décret à venir.  
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REMUNERATION DES VACATAIRES DURANT 
L’URGENCE SANITAIRE 

Bien que les vacataires soient rémunérés en fonction de 
l’acte réalisé, la DGAFP indique dans la mise à jour de sa 
FAQ en date du 15 avril qu’il est préférable « de rému-
nérer les vacataires, comme si le service avait été fait. » 
 
 

TITULARISATION 
 

La titularisation en cours des agents peut-elle être re-
mise en cause par l’ajournement des formations initiales 
lié à l’épidémie de covid-19 ? 
 
Les formations initiales doivent être obligatoirement 
accomplies par l’agent pour être titularisé dans un cadre 
d'emplois.  
 
Une réflexion est en cours pour ne pas différer la titula-
risation des agents lorsque la formation a été commen-
cée mais est inachevée, du fait de la crise sanitaire ayant 
conduit à un report. Toutefois, ces agents devront effec-
tuer, à un moment ou un autre, ces formations.  
 
Cependant, une telle disposition réglementaire, si elle 
était retenue, ne pourrait pas s’appliquer aux cadres 
d’emplois de la police municipale et aux sapeurs-
pompiers, au vu de la spécificité de leurs missions, de la 
nature et de la durée de leur formation, quelques se-
maines ou quelques mois, pour les porter après la fin 
envisagée de l’état d’urgence sanitaire. 
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VU SUR LE NET
 

NOTE D’APPUI SCIENTIFIQUE ET TECH-
NIQUE DE L’AGENCE NATIONALE DE SECU-
RITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL. 

Note relative à la proposition d’orientations utiles 
pour la prévention de l’exposition au virus SRASCoV-2 
en milieu professionnel, dans des contextes autres 
que ceux des soins et de la santé du 26 mars 2020. 

Sur le site www.anres.fr 

 

LES MAIRES RURAUX AGISSENT DURANT LA 
CRISE. UNE PLATEFORME D’AIDE AUX ELUS 
RURAUX. 

Sur le site www.amrf.fr 

 

CORONAVIRUS ET GESTION DES DOSSIERS 
DE RETRAITE. 

Dans le contexte particulier de lutte contre la propaga-
tion du virus COVID-19 et en raison de l’activité réduite 
de ses services gestionnaires, la CNRACL adapte le 
traitement des dossiers de retraite pour maintenir une 
continuité dans sa qualité de service. 

Sur le site www.cnracl.retraites.fr 

 

PUBLICATION DU REFERENTIEL RELATIF A 
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. 

« La CNIL a adopté le référentiel relatif aux traitements 
de données personnelles mis en œuvre aux fins de ges-
tion des ressources humaines. Ce référentiel, qui 
s’adresse à l’ensemble des employeurs privés et publics, 
s’inscrit dans la continuité de la norme simplifiée NS-46 
qui n’a plus de valeur juridique depuis l’entrée en appli-
cation du RGPD. » 

Sur le site www.cnil.fr 

 

LE REFERENTIEL RELATIF A LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES EN QUESTIONS : 
FAQ. 

Sur le site www.cnil.fr 

 

DECONFINEMENT : LES PROPOSITIONS DES 
MAIRES DE FRANCE. 

Sur le site www.banquedesterritoires.fr 

 

LES ATSEM, ENTRE DIFFICULTES PENDANT 
LE CONFINEMENT ET CRAINTE POUR LA RE-
PRISE. 

Sur le site www.banquedesterritoires.fr 

 

DECLARATION DES INDEMNITES DE FONC-
TION PERCUES EN 2019 PAR LES ELUS LO-
CAUX. 

Sur le site www.amf.asso.fr 

 

COVID-19 – LE FIPHFP MET EN PLACE DEUX 
AIDES POUR ACCOMPAGNER LES TRAVAIL-
LEURS HANDICAPES PENDANT LE DECONFI-
NEMENT. 

1. Equipement informatique des apprentis pendant la 
période de confinement liée à l’épidémie de 
Coronavirus COVID 19. 
2. Aide pour le travail à distance pendant la période de 
confinement liée à l’épidémie de Coronavirus COVID 
19. 

Sur le site www.fiphfp.fr 

 


