Tableau synthétiue statutaire sur la situation des agents publics dans le cadre de cete crise sanitaire de Ciovid-19
Périiode du 16 mars au 11 mai 2020
Situation de l’ageeont %ublic
Fionctiononaireso CNRACL
Ageeontso relevaont du régeime geéonéral

Fionctiononaireso et ageeontso ciontractuelso de driit %ublic de <  i8 heuresossoemaione

Agent faisant l’objet d’une mesure de
confinement, mainien à domicile, isolement
(retour d’une zone à risque, contact avec
personne covid-19) – durée de l’isolement 14
jours
Agent travaillant dans un service faisant l’objet
d’une fermeture

Agent ayant un enfant de moins de 16 ans à
garder suite à la fermeture des établissements
scolaires ou crèches

Agent présentant un arrêt de maladie pendant la
durée de l’état d’urgence (quelle que soit la
pathologie)
Agents présentant une des 11 pathologies listées
par le Haut Conseil de la Santé publique ou
femme enceintes à parir du 3ème trimestre

 Mise en place du télétravail liorsiue cela est piossible
Si le télétravail n’est pas piossible :
 Placement en autiorisation spéciale d’absence – durée de l’isiolement 14 jiours (versement de l’intégralité de la rémunération mais ne génère
pas de jiours RTT)
 Mise en place du télétravail liorsiue cela est piossible
 Réaffectation des agents dans un service PCA présentel si cela est piossible
Si les fionctions de l’agent ne siont pas ciompatbles avec le télétravail iou ne siont pas cioncernés par les actvités en présentel (PCA) :
 Placement en autiorisation spéciale d’absence piour la durée de la crise sanitaire (versement de l’intégralité de la rémunération mais ne génère
pas de jiours RTT)
 Mise en place du télétravail liorsiue cela est piossible
 Mise en place du télétravail liorsiue cela est piossible
Si le télétravail n’est pas piossible :
Si le télétravail n’est pas piossible :
 Placement en autiorisation spéciale d’absence pendant la durée de la
fermeture des établissements sciolaires et crèches (versoemeont de
 Placement en autiorisation spéciale d’absence pendant
l’iontégeralité de la rémuonération maiso one geéonrre %aso de jiurso RTT)
la durée de la fermeture des établissements sciolaires
Ou au chioix de la ciollectvité :
et crèches (versoemeont de l’iontégeralité de la
 L’agent est placé en arrêt de travail :
rémuonération maiso one geéonrre %aso de jiurso RTT)
Pour alléger la charge des collecivités territoriales, une part de leur rémunéraion
sera bien prise en charge par la caisse naionale d’assurance maladie, au itre des
indemnités journalières.
Il appartendra à la ciollectvité emplioyeur d'acciomplir les fiormalités suivantes :

Télédéclaration %iur l’arrêt de travail sour ht%so:ssdeclare.ameli.frs.

Déclaration %ar l'em%liyeur deso diononéeso de %aie %iur le calcul deso
iondemonitéso jiuronalirreso,

Récu%ération deso iondemonitéso jiuronalirreso soiit %ar soubrigeation, directemeont
%erçueso %ar l’em%liyeur soiit %ar cim%eonsoation sour la rémuonération souivaonte de
l’ageeont qui leso a %erçueso. Ces déclarations peuvent être établies de manière
rétrioactve à la date du 16 mars 2020.
 Placement en ciongé de maladie iordinaire sans jiour de
 Placement en ciongé de maladie iordinaire sans jiour de carence piour les
carence piour les arrêts de maladie à ciompter du 24
arrêts à ciompter du 24/03/2020
mars 2020 (Rémunération statutaire)
Leso ageeontso béonéfciaont d’uon arrêt de travail %erçiiveont deso IJSS daonso leso cionditionso de
driit cimmuon. L’em%liyeur diit maionteonir le soalaire daonso leso cionditionso sotatutaireso
habituelleso (soi ce régeime esot %luso favirable).
 Leso %ersoiononeso vulonérableso iu « à risoqueso » one diiveont %aso %artci%er au PCA. Lirsoque cela esot %isosoible, le télétravail diit être %récionisoé.
En l’absence de siolution de télétravail, l’agent cioncerné peut bénéfcier d’un arrêt de travail :
 Sioit en se rendant sur le piortail de la CNAMTS (ht%so:ssdeclare.ameli.frs) afon de dé%isoer uone déclaration soi elleso soiont eon afection liongeue
durée iu %iur leso femmeso eonceionteso au 3rme trimesotre, sioit en s’adressant à leur médecin traitant iou à leur médecin de ville, selion les règles de drioit
ciommun.
 L’autirité territiriale %eut tiujiurso chiisoir de %lacer l’ageeont cionceroné eon autirisoation so%éciale d’absoeonce %eondaont la durée de la crisoe soaonitaire
(versoemeont de l’iontégeralité de la rémuonération maiso one geéonrre %aso de jiurso RTT)

