
 

 

 

Les changements dans la gestion des agents 

vulnérables avec le décret n°2020-1365 du 10 

novembre 2020. 

Depuis l'ordonnance du Conseil d’État du 15 octobre 2020, la situation des personnes 

vulnérables était à nouveau régie par le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 à la suite de la 

suspension de celui n°2020-1098 du 29 août 2020. Le 10 novembre 2020, un nouveau 

décret a été publié. 

Ainsi, le décret  n°2020-1365 du 10 novembre 2020 ajoute un douzième critère de 

vulnérabilité et instaure une conditionnalité pour que les pathologies retenues 

génèrent le placement en Autorisation Spéciale d’Absence ou ASA. Il faut que la sécurité 

sanitaire des personnes concernées ne soit pas garantie sur leur lieu de travail et que le 

télétravail intégral ne soit pas possible. 

La circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales ou DGCL reprend le contenu 

de ce décret et le décline pour les agents publics. 

Ce qui ne change pas :  

 Les personnes vulnérables restent des agents susceptibles de développer une forme 

grave d’infection au virus SARS-Cov-2. 

 Lorsque leur poste le permet ils doivent être mis en intégralité au télétravail. 

Ce qui change : 

 Ajout d’un douzième critère de vulnérabilité neurologique : « Être atteint d’une 

maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la 

maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, 

d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive 

ou d’une maladie rare. » 

 Possibilité de travailler en présentiel  lorsque le télétravail n’est pas possible. 

Cependant,  il appartient à l’employeur de déterminer les aménagements de 

poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, dans 



 

 

le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut 

Conseil de Santé Publique ou HCSP : 

o L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le 

respect de la distanciation physique) ou, à défaut, son aménagement, pour 

limiter au maximum le risque d’exposition (horaires, mise en place de 

protections) ; 

o Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barrières applicables 

(l’hygiène des mains renforcée, le respect de la distanciation physique et le 

port systématique d’un masque à usage médical lorsque la distanciation 

physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce 

masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé 

ou humide) ; 

o L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu 

fréquenté par la personne à risque à l’occasion de son activité 

professionnelle ; 

o L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de 

travail ; 

o Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées 

par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque 

ce poste est partagé ; 

o Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le 

respect de la distanciation physique, lorsque les horaires de travail 

habituels de l’agent ne permettent pas, compte tenu des moyens de 

transport qu’il utilise, le respect de cette distanciation au cours du trajet 

entre le domicile et le lieu de travail ; 

o La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport 

habituellement utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail 

l’exposent à des risques d’infection par le virus SARS-CoV-2, de masques à 

usage médical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile 

et le lieu de travail.  

 Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à 

protéger suffisamment l’agent, celui-ci peut être placé sur un autre emploi de son 

grade si celui-ci permet la mise en place  de conditions d’emploi aménagé selon les 

critères du Haut Conseil de Santé Public. A défaut il est alors placé en Autorisation 

Spéciale d’Absence ou ASA. 



 

 

 La prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être 

engagée qu’à la demande de ceux-ci et sur la base d’un certificat délivré 

par un médecin. Le certificat n’est pas requis lorsque l’agent justifie remplir 

le critère d’âge (65 ans ou plus). 

 En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent sur les mesures de protection 

mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin de prévention, qui rendra un 

avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. 

En attendant cet avis, l’agent est placé en ASA. 

 

Pour cela, il conviendra lors de la visite médicale de fournir tous les éléments de 

prévention mis en place afin de sécuriser le poste de l’agent garantissant sa sécurité 

sanitaire. Un plan de continuité d’activité individualisé devra être envoyé, étayé 

par des photos ou tout autre moyen afin de décrire précisément le mode de 

fonctionnement, l’organisation du poste notamment vis-à-vis des autres agents mais 

aussi vis-à-vis du public le cas échéant.  En cas de doute une étude de poste pourra 

être réalisée par le médecin de prévention et/ou le service de prévention en 

pluridisciplinarité. 

      Docteur Anthony LE COZ 

      Médecine de Prévention du CDG 18 

CONTACTS  

Pour toutes questions ou remarques, vous pouvez nous contacter :  

M. Cédric ILIADI, Service Prévention hygiene-securite@cdg18.fr  

M. Nicolas MILLON preventeur@cdg18.fr  

Mme Ludivine MARTINAT, Dr Anthony LE COZ, Service de Médecine Préventive 

med.prev@cdg18.fr 
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