
Situation des agents CNRACL : il s’agit de fonctionnaires
titulaires ou stagiaires dont l’emploi est doté d’une quotité
de travail supérieure ou égale à 28 heures hebdomadaire.

L’agent peut-il venir sur son lieu de
travail ?

Le confinement étant la règle, le déplacement professionnel
ne doit être permis que si la présence physique de l’agent est
indispensable à l’exercice des fonctions.

L’agent doit se munir du justificatif officiel de déplacement
professionnel.

Quelle est la position du fonctionnaire
considéré comme « personne à risque » ?

Le fonctionnaire doit être mis en situation de télétravail.

Si le télétravail s’avère impossible, l’agent bénéficie d’un arrêt
de travail après s’être rendu « sur le portail de la CNAMTS afin
de déposer une déclaration, et enclencher ainsi la procédure
dédiée aux plus vulnérable face au COVID-19 » (circulaire de
la DGAFP du 16 mars 2020).

Un arrêt de travail sera alors établi par l’assurance maladie si
la personne répond aux critères fixés et qu’elle est en reconnue
en affection de longue durée (ALD). Cette procédure s’ap-
plique également aux femmes enceintes.

Sur la base de cet arrêt de travail, le fonctionnaire sera indem-
nisé dès le 1er jour d’arrêt dans les mêmes conditions que
pour un arrêt maladie ordinaire. La journée de carence ne
semble pas applicable dans cette procédure.

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/commu-
niques-de-presse/article/covid-19-procedure-d-arret-de-tra-
vail-simplifiee-pour-les-personnes-vulnerables

Il est primordial de rappeler que la réglementation est mise à jour souvent pour tenir compte de
l’évolution de la situation face à l’épidémie due au COVID-19.

Les agents publics, comme tout citoyen, doivent respecter strictement les mesures gouvernementales
et rester confinés chez eux sauf autorisation expresse.

Il est fortement conseillé de mettre en place un plan de continuité de l’activité (PCA) pour assurer le
maintien des activités indispensables. Il permet de déterminer les services dans lesquels la présence des
agents est impérative et les conditions de maintien des services (Police municipale, ramassage des
ordures ménagères, nettoyage de la voirie, Etat civil…).
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Pour rappel, sont considérées comme personnes à risque :
• Les patients présentant une insuffisance rénale chronique
dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
• Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
• Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hyper-
tension artérielle, d’accident vasculaire cérébral ou de co-
ronaropathie, chirurgie cardiaque ;
• Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des
complications secondaires à leur pathologie (micro ou
macro angiopathie) ;
• Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygéno-
thérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute patholo-
gie chronique respiratoire susceptible de décompenser
lors d’une infection virale ;
• Les personnes avec une immunodépression :

- médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse,
immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corti-
cothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn
;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cel-
lules souche hématopoïétiques ;
- atteint d’hémopathie maligne en cours de traite-
ment ;
- présentant un cancer métastasé ;

• Les femmes enceintes 
• Les personnes présentant une obésité morbide (indice de

masse corporelle > 40kg/m²).

Quelle est la position du fonctionnaire
qui doit garder ses enfants de moins de
16 ans ?

Lorsque l’agent ne peut télétravailler et en l’absence d’une
solution de garde, il bénéficie d’autorisation exceptionnelle
d’absence couvrant la durée de la fermeture des établis -
sements. Cette position ne génère pas de jours ARTT.

Une attestation sur l’honneur doit être adressée à l’employeur
permettant, notamment, de déclarer l’impossibilité pour l’autre
parent de garder les enfants.
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Quelle est la position du fonctionnaire
lorsque le télétravail n’est pas possible ?

Si les fonctions de l’agent ne peuvent faire l’objet d’un travail
à distance, il lui est accordé des autorisations exceptionnelles
d’absence. Sa rémunération est maintenue mais la période
n’est pas valable pour l’acquisition de jours ARTT.

Quelle est la situation du fonctionnaire
atteint par le COVID-19 ?

L’agent faisant l’objet d’un arrêt de travail pour le COVID-19
est placé en congé de maladie ordinaire (CMO) et déroule les
droits afférents.

L’application de la journée de carence n’est pas tranchée. Il
est conseillé de ne pas l’appliquer, en application du principe
d’équivalence en matière de sécurité sociale.

Quelle est la situation de l’agent ayant
posé des congés annuels et des ARTT
sur la période ?

À moins que l’autorité territoriale ne lui demande de reprendre
son activité (présentielle ou télétravail) et sous réserve qu’il ne
soit pas en congé de maladie sur la même période, les congés
ou RTT déjà accordés demeures valables et ne font pas l’objet
d’une annulation.
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