
CDG18 – Circulaire rémunérations du 14/05/2020 

Déconfinement : le régime des autorisations spéciales d’absence 

et la prise en charge de la CPAM. 

Ce document a pour objet de répondre aux différentes situations que les employeurs peuvent rencontrer à compter 

du 11 mai 2020 dans l’hypothèse où lors de la mise en œuvre du plan de reprise d’activité, des agents connaissent 

des contraintes pour reprendre leur activité. 

Sont traitées les situations des agents-parents d’enfants soumis à l’obligation de scolarisation ou d’un âge nécessitant de les confier 

à un moyen de garde, celle des agents dont le service ne rouvre pas le 11 mai, ou encore des agents considérés comme 

vulnérables ou vivant avec une personne vulnérable, enfin les agents isolés par mesure de sécurité. 

Autrement dit, le régime exceptionnel des autorisations spéciales d’absence (ASA) au titre des mesures de confinement se justifie-

t-il encore à compter du 11 mai 2020, date de levée progressive des mesures prophylactiques de lutte contre le Covid-19 et de 

reprise progressive de l’activité professionnelle ? 

A titre introductif, selon les consignes données par le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, entre 

le 11 mai et le 02 juin, il est prévu que le régime de l’ASA persiste : les agents publics ne pouvant télétravailler continuent d’être 

placés en ASA. 

Ces recommandations doivent aussi être examinées à l’aune de la situation de l’agent au regard de ses obligations d’emplois et des 

contraintes extra professionnelles qui peuvent l’amener à ne pas reprendre son activité dans l’immédiat. 

Rappel des mesures applicables jusqu’au 10 mai 2020 

Les ASA exceptionnelles sont justifiées par la nécessité de maintenir les agents publics dans une position statutaire qui sont : 

 empêchés d’exercer leur fonction en raison de la nécessité de garder leurs enfants en âge de scolarisation obligatoire dont 

l’établissement a fermé à compter du 16 mars ; 

 en raison également de la fermeture de leur service d’affectation non considérée comme une mission essentielle dans le plan de 

continuité d’activité ; 

 ou ne pouvant poursuivre leur activité en télétravail. 

 

On identifiera deux catégories d’agents publics : 

 pour les fonctionnaires CNRACL : Jusqu’au 10 mai, les fonctionnaires bénéficiaient du régime exceptionnel des autorisations 

spéciales d’absence dans le cadre du confinement national mis en place afin de faire face à la crise sanitaire lié à l’épidémie de 

covid-19 ; 

 pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de moins de 28 heures/semaine : jusqu’au 30 avril, pour faire face 

à la crise sanitaire actuelle et dans le but d’alléger la charge des collectivités territoriales, la Caisse nationale d’assurance maladie 

prenait en charge une part de leur rémunération au titre des indemnités journalières. 

A compter du 1er mai 2020, La Caisse primaire d’assurance maladie ne prend plus en charge les arrêts maladie 

dérogatoires pour garde d’enfant pour les salariés de droit privé dont la situation est pris en charge au titre de 

l’activité partielle. 

Dans cette situation, il n’existe pas de dispositif équivalent au chômage partiel dans la fonction publique. L’autorité territoriale 

devrait donc prendre les mesures nécessaires afin de placer ces agents dans une situation statutaire régulière. 
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Cependant, il existe des contradictions entre les informations portées sur le site declare-ameli qui informe de 

l’interruption de prise en charge des agents publics et le site du gouvernement qui indique que les contractuels de 

droit public ou fonctionnaire continueront à être indemnisé comme avant. 

Une clarification est attendue pour s’assurer de la prolongation du dispositif. 

Ainsi, si le télétravail n’est pas compatible avec les fonctions de ces agents, si l’agent n’est pas en capacité de reprendre son 

activité en présentiel, l’autorité territoriale devra adapter en fonction de la situation de chaque agent le placement en autorisation 

spéciale d’absence conformément aux dernières orientations du Secrétaire d’Etat à l’action publique. 

A compter du 11 mai et jusqu’au 1er juin inclus 

Dans un premier temps, l’autorité territoriale pourra faire le choix de continuer de faire bénéficier ces agents du régime 

exceptionnel des autorisations spéciales d’absence. Elle pourra aménager son utilisation en fonction de la situation de chaque 

agent. 

 

1. Agent dont les fonctions relèvent d’un plan de continuité 

d’activité (PCA) 

Tout agent nominativement désigné par son supérieur hiérarchique comme relevant d’un PCA en présentiel est contraint de se 

rendre physiquement sur son lieu de travail sous réserve de ne pas avoir un justificatif d’absence valable (garde d’enfant, maladie, 

personne vulnérable, personne isolée,..). 

Si celui-ci ne se présente pas à son poste, alors même que toutes les mesures sanitaires ont été prises pour le protéger et qu’il n’a 

pas de justificatif d’absence valable, il peut être sanctionné pour service non fait. Cette absence implique une retenue de son 

salaire proportionnelle à la durée d’absence et l’expose à des suites disciplinaires. 

 

2. Agent parent d’enfant de moins de 16 ans à garder ou d'enfants 

en situation de handicap sans limite d'âge 

Nous pouvons distinguer différentes situations dans la catégorie des agents ayant un enfant de moins de 16 ans à garder : 

Agent ayant un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire ou crèche ne rouvre pas le 11 mai : 

L’aménagement de ce régime d’autorisation spéciale d’absence se fera en fonction du rythme de reprise des établissements 

scolaires et crèches. Ainsi, si l’établissement scolaire ou la crèche ne rouvre pas à la date de reprise de l’activité, l’autorité 

territoriale peut placer son agent en autorisation spéciale d’absence. Ces mesures sont les mêmes pour les fonctionnaires CNRACL 

et les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de moins de 28h par semaine. 

Agent ayant un enfant de moins de 16 ans dont l’accueil dans l’établissement scolaire ou crèche ne peut se faire sur toute la 

semaine. 

Pareillement, l’autorité territoriale aménagera les obligations de service de l’intéressé avec ce régime d’autorisation spéciale 

d’absence en fonction du temps d’accueil de l’enfant dans l’établissement scolaire ou dans la crèche. L’agent ayant un enfant dont 

l’établissement ne peut l’accueillir que deux jours par semaine, pourra être placé deux jours par semaine en autorisation spéciale 

d’absence. Ces mesures sont les mêmes pour les fonctionnaires CNRACL et les fonctionnaires et agents contractuels de droit public 

de moins de 28h par semaine. 

Agent ayant un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire ou crèche rouvre le 11 mai mais souhaite continuer de 

garder son enfant. 

https://declare.ameli.fr/employeur/conditions
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions
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Entre le 11 mai et le 02 juin, il est prévu que le régime de l’ASA persiste : les agents publics ne pouvant télétravailler 

continuent d’être placés en ASA. Ces mesures sont les mêmes pour les fonctionnaires CNRACL et les fonctionnaires et agents 

contractuels de droit public de moins de 28h par semaine. 

Il convient cependant de rappeler que l’attribution des autorisations spéciales d’absence relève du pouvoir d’appréciation de 

l’autorité territoriale quant à la compatibilité de cette autorisation d’absence avec les nécessités de service. 

Selon les indications du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Compte publics, durant cette période, le régime des 

autorisations spéciales d'absence persiste et s'adapte à la situation de chaque agent. Toutefois, le maintien de ce régime spécial 

n’empêche pas l'autorité territoriale de demander à l'agent de justifier sa situation s'il ne reprend pas en présentiel alors qu'il le 

peut. 

Ainsi, dans le cas où un agent ayant un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire ou la crèche rouvre à partir du 11 

mai mais souhaite continuer de garder son enfant, ce choix peut être justifié par l’état de santé de l’enfant qui présente une 

pathologie à risques (ex : un enfant asthmatique qui pourrait développer des symptômes grave dans le cas où il serait atteint du 

coronavirus). 

En tout état de cause, toujours selon les indications du Secrétaire d’Etat, à compter du 2 juin, il semble que le régime exceptionnel 

des autorisations spéciales d’absence évoluera de manière restrictive. En effet, lorsque ces agents feront le choix volontaire, en 

dépit de l’ouverture des établissements scolaires pouvant accueillir leurs enfants, de ne pas les confier à ces établissements, ils ne 

bénéficieront pas de l’ASA. Ce choix devra être assumé par l’agent qui devra prendre des congés, le cas échéant. 

 

3. Agent dont le service ne rouvre pas au 11 mai 

Dans le cas où un agent fait partie d’un service qui ne rouvrira pas le 11 mai, l’autorité territoriale est tenue de placer cet agent 

dans une position statutaire régulière. 

A cet égard, plusieurs solutions s’offrent à elle : 

 si les fonctions de l’agent sont compatibles avec le télétravail, il peut envisager ce mode d’organisation du travail ; 

 si le télétravail est impossible à mettre en place, l’autorité territoriale peut également envisager de réaffecter cet agent dans un 

autre service en attendant la réouverture de son service ; 

 à défaut de télétravail ou de réaffectation, la collectivité territoriale pourra continuer de placer son agent en autorisation spéciale 

d’absence. 

 

4. Agent vulnérable et pour lequel les fonctions ne peuvent 

s’exercer en télétravail 

Cette catégorie d’agents publics bénéficie d’une prise en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie depuis le 16 mars 

2020. Il est toutefois important de distinguer deux périodes : 

 du 16 mars au 30 avril : l’agent public vulnérable se déclarait directement sur le site declare-ameli.fr pour solliciter un arrêt 

maladie ; 

 à compter du 1er mai : Les agents publics vulnérables pourront continuer à solliciter un arrêt maladie pour personne vulnérable 

directement sur le site declare-ameli.fr. Les agents qui ont déjà fait leur déclaration en ligne avant le 1er mai, se verront à présent 

délivrer un certificat d’isolement qui correspond à un arrêt de travail. En revanche, les agents qui déclarent pour la première fois à 

compter du 1er mai, se verront délivrer un arrêt maladie et non un certificat d’isolement. 
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Une attention particulière doit toutefois être portée aux agents les plus vulnérables, tels que définis par le Haut conseil de la santé 

publique, et les personnes malades puisque leur état de santé ne leur permet pas d’assurer leurs obligations de servie en 

présentiel. 

Pour rappel la liste des vulnérabilités établie par le Haut Conseil de Santé Publique susceptibles d’entrainer des cas graves 

d’infection à Covid-19 mentionne les cas suivants. 

 70 ans 

 Femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse 

 Antécédents cardiovasculaires (hypertension artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de 

coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA iii ou iv) 

 Diabétiques insulinodépendants non équilibres ou présentant des complications secondaires à leur pathologie 

 Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale 

 Insuffisance rénale chronique dialysée 

 Cancer sous traitement 

 Immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 

et/ou une corticothérapie a dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlée avec des cd4 <200/mm3, consécutive a une 

greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, liée a une hémopathie maligne en cours de traitement) 

 Cirrhose au stade b au moins 

 Obésité morbide (indice de masse corporelle > 30kg/m2) 

 Syndrome drépanocytaire majeur en raison d’un risque accru de surinfection bactérienne ou de syndrome thoracique aigu ou ayant 

un antécédent de splénectomie 

 

5. Agent dont les fonctions ne peuvent pas être exercées en 

télétravail, vivant avec une personne vulnérable 

Si l’agent cohabite avec une personne vulnérable, il doit solliciter son médecin traitant pour prolonger l’arrêt maladie et bénéficier 

de cette prise en charge. 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Ameli. 

 

6. Agent isolé par mesure de sécurité (retour d’une zone à risque, 

contact avec une personne covid-19) 

Lorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure d’isolement par sécurité, l’autorité territoriale peut décider de placer son agent en 

télétravail si ses fonctions sont compatibles avec ce mode d’organisation. 

En revanche, si ses fonctions sont incompatibles avec le travail à distance, l’agent doit se rapprocher de son médecin traitant qui 

pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire, pour toute la durée de l’isolement soit 20 jours au maximum comme le 

précise la note du 20 avril 2020 du Ministère des solidarités et de la santé. A défaut d’arrêt de travail, l’agent est placé en 

autorisation spéciale d’absence (ASA). 

Pour connaître les différentes situations de prise en charge par la CPAM, vous pouvez vous référez aux indications du ministère de 

la santé dans sa version du 20 avril, pour les mesures mises en place à compter du 1er mai. 

 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-modification-du-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail-des-salaries
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf

