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Actualités Covid-19
Dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire et compte tenu des mesures exceptionnelles mises en place depuis
le 16 mars 2020 pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 qui touche actuellement le pays,
le Centre de gestion Seine-et-Marne s’adapte afin de poursuivre sa mission de conseil et d’accompagnement
à la gestion des personnels territoriaux et au fonctionnement des collectivités territoriales.
Vous trouverez sur cette page les informations et conseils pratiques afin d’adapter vos modalités
d’organisation du travail permettant d’assurer la protection de vos agents publics et l’organisation des
missions essentielles.
Ces informations feront l’objet d’une actualisation régulière en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures prises par les pouvoirs publics.
Covid-19 le CDG s’adapte pour assurer la continuité de ses services

Covid-19 Déconfinement
Organisation de la reprise d'activité
Mise à disposition d’une boîte à outils déconfinement auprès des collectivités

Gestion des agents publics
Tableau synthétique statutaire sur la situation des agents publics dans le cadre de cette crise sanitaire
Covid-19 pour la période du 11 mai au 1er juin (pdf - 76,76 ko)
Covid-19 Tableau synthétique statutaire sur la situation des agents publics dans le cadre de cette crise
sanitaire à compter du 1er juin 2020 (pdf - 448,17 ko)
Fin de l’état d’urgence sanitaire – Quel impact pour les agents publics dit « vulnérables » ?

Organisation de la reprise d'activité
Mise à disposition d’une boîte à outils déconfinement auprès des collectivités

Gestion des agents publics
Tableau synthétique statutaire sur la situation des agents publics dans le cadre de cette crise sanitaire
Covid-19 pour la période du 11 mai au 1er juin (pdf - 76,76 ko)
Covid-19 Tableau synthétique statutaire sur la situation des agents publics dans le cadre de cette crise
sanitaire à compter du 1er juin 2020 (pdf - 448,17 ko)
Fin de l’état d’urgence sanitaire – Quel impact pour les agents publics dit « vulnérables » ?

Covid-19 Impacts sur les employeurs et les agents publics
Vous retrouverez ci-dessous les informations et conseils juridiques utiles répondant aux préoccupations des
employeurs et agents publics territoriaux dans le cadre de cette crise sanitaire.

Covid-19 et congés / positions statutaires de l'agent
Covid-19 Tableau synthétique statutaire sur la situation des agents publics dans le cadre de cette crise
sanitaire (pdf - 74,65 ko)
Covid-19 FAQ - situation des agents publics
Situation administrative d’un agent public territorial dans le cadre des mesures liées à la lutte contre le
coronavirus (Source AMF)
Questions/réponses pour les employeurs et agents publics (DGAFP)
Fiches d’aide agents publics (DGAFP)
FAQ Fonction publique territoriale - Covid-19 (version du 23 avril 2020) (pdf - 345,69 ko)
Note Ministère de la santé relative aux modalités de délivrance des arrêts de travail - Covid -19
(jusqu'au 30 avril 2020) (pdf - 1,07 Mo)
Note Ministère de la santé relative aux modalités de délivrance des arrêts de travail - covid-19 (à partir
du 1er mai 2020)
(Mise à jour le 15/05/2020) Commentaire sur l’ordonnance relative à la prise de jours de réduction du
temps de travail ou de congés pendant la période d'urgence sanitaire
Mémento sur les ressources humaines pendant la crise sanitaire" (Source France Urbaine et INET)
Questions/réponses sur l'ordonnance n°2020-430 relative à la prise de jours de réduction du temps de
travail ou de congés pendant la période d'urgence sanitaire " (Source DGAFP)

Covid-19 et chômage
Covid-19 - mesures exceptionnelles relatives à l'assurance chômage

Covid-19 et protection des données
Covid-19 Collecte des données– les consignes de la CNIL

Covid-19 et indemnités
Les effets de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie
de covid-19 sur les indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires
Covid-19 Prise en charge des frais de repas des agents assurant la continuité du fonctionnement des
services publics
Covid-19 – Versement d’une prime exceptionnelle aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Modèle d’arrêté portant attribution individuelle d’une prime exceptionnelle pour mobilisation
durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 (msword - 14,14 ko)
Modèle de délibération fixant les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle pour
mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 (msword - 18,13 ko)

Covid-19 et concours et examens
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 parue au journal officiel du 28 mars 2020

Covid-19 et handicap
Attestation pour prise en charge aide exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 (msword 69,29 ko)
Equipement informatique des apprentis pendant la période de confinement liée à l'épidémie de
Covid-19 (pdf - 354,22 ko)
Aide pour le travail à distance pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19 (pdf 362,62 ko)
Vous retrouverez ci-dessous les informations et conseils juridiques utiles répondant aux préoccupations des
employeurs et agents publics territoriaux dans le cadre de cette crise sanitaire.

Covid-19 et congés / positions statutaires de l'agent
Covid-19 Tableau synthétique statutaire sur la situation des agents publics dans le cadre de cette crise
sanitaire (pdf - 74,65 ko)
Covid-19 FAQ - situation des agents publics
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FAQ Fonction publique territoriale - Covid-19 (version du 23 avril 2020) (pdf - 345,69 ko)
Note Ministère de la santé relative aux modalités de délivrance des arrêts de travail - Covid -19
(jusqu'au 30 avril 2020) (pdf - 1,07 Mo)
Note Ministère de la santé relative aux modalités de délivrance des arrêts de travail - covid-19 (à partir
du 1er mai 2020)
(Mise à jour le 15/05/2020) Commentaire sur l’ordonnance relative à la prise de jours de réduction du
temps de travail ou de congés pendant la période d'urgence sanitaire
Mémento sur les ressources humaines pendant la crise sanitaire" (Source France Urbaine et INET)
Questions/réponses sur l'ordonnance n°2020-430 relative à la prise de jours de réduction du temps de
travail ou de congés pendant la période d'urgence sanitaire " (Source DGAFP)

Covid-19 et chômage
Covid-19 - mesures exceptionnelles relatives à l'assurance chômage

Covid-19 et protection des données
Covid-19 Collecte des données– les consignes de la CNIL
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Les effets de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie
de covid-19 sur les indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires
Covid-19 Prise en charge des frais de repas des agents assurant la continuité du fonctionnement des
services publics
Covid-19 – Versement d’une prime exceptionnelle aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles

pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Modèle d’arrêté portant attribution individuelle d’une prime exceptionnelle pour mobilisation
durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 (msword - 14,14 ko)
Modèle de délibération fixant les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle pour
mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 (msword - 18,13 ko)

Covid-19 et concours et examens
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 parue au journal officiel du 28 mars 2020

Covid-19 et handicap
Attestation pour prise en charge aide exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 (msword 69,29 ko)
Equipement informatique des apprentis pendant la période de confinement liée à l'épidémie de
Covid-19 (pdf - 354,22 ko)
Aide pour le travail à distance pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19 (pdf 362,62 ko)

Covid-19 Organisation de la gestion de crise sanitaire
Dans ce contexte de pandémie, il est indispensable de maintenir les services publics indispensables des
collectivités territoriales. Vous retrouverez les documents juridiques et pratiques pour assurer la continuité
des activités essentielles.

Organisation de la continuité de service
Covid-19 L’intérêt d’un plan de continuité d’activité (PCA)
Guide du management à distance en situation exceptionnelle (Source Région Grand-Est)
Guide sécurité numérique des collectivités territoriales (Source ANSSI)
Guide de l’élu municipal confiné (Source UNCCAS)
Guide de préparation au déconfinement - AMF
Les recommandations de la CNIL sur la distribution des masques de protection aux agents et aux
administrés

Modèles et outils
Covid-19 Attestation et justificatif de déplacement
Modèle PCA – exemple de Plan de Continuité d’Activités – Pandémie covid-19
Covid-19 Guide pratique - s'installer pour effectuer du télétravail
Covid-19 modèle-arrêté-ASA et note explicative accompagnant le modèle d'arrêté ASA
Dans ce contexte de pandémie, il est indispensable de maintenir les services publics indispensables des
collectivités territoriales. Vous retrouverez les documents juridiques et pratiques pour assurer la continuité
des activités essentielles.

Organisation de la continuité de service

Covid-19 L’intérêt d’un plan de continuité d’activité (PCA)
Guide du management à distance en situation exceptionnelle (Source Région Grand-Est)
Guide sécurité numérique des collectivités territoriales (Source ANSSI)
Guide de l’élu municipal confiné (Source UNCCAS)
Guide de préparation au déconfinement - AMF
Les recommandations de la CNIL sur la distribution des masques de protection aux agents et aux
administrés

Modèles et outils
Covid-19 Attestation et justificatif de déplacement
Modèle PCA – exemple de Plan de Continuité d’Activités – Pandémie covid-19
Covid-19 Guide pratique - s'installer pour effectuer du télétravail
Covid-19 modèle-arrêté-ASA et note explicative accompagnant le modèle d'arrêté ASA

Covid-19 Les mesures sanitaires
Le service médecine préventive et le service hygiène et sécurité vous accompagnent dans la mise en place des
modalités d’application des mesures de sécurité et de protection des agents publics exposés au risque de
l’infection de Covid-19.
Covid-19 Pandémie et masques de protection
Covid-19 Les mesures sanitaires à respecter pour les agents territoriaux accueillant les enfants des
personnels soignants
Covid-19 Protection des personnes vulnérables
Covid-19 Missions soumises à continuité de service, les recommandations sanitaires à respecter
Covid-19 Soutien psychologique pendant la crise sanitaire
Covid-19 Port du masque obligatoire dans les lieux publics clos
Le service médecine préventive et le service hygiène et sécurité vous accompagnent dans la mise en place des
modalités d’application des mesures de sécurité et de protection des agents publics exposés au risque de
l’infection de Covid-19.
Covid-19 Pandémie et masques de protection
Covid-19 Les mesures sanitaires à respecter pour les agents territoriaux accueillant les enfants des
personnels soignants
Covid-19 Protection des personnes vulnérables
Covid-19 Missions soumises à continuité de service, les recommandations sanitaires à respecter
Covid-19 Soutien psychologique pendant la crise sanitaire
Covid-19 Port du masque obligatoire dans les lieux publics clos

Covid-19 Textes et communications officiels
Vous retrouverez ci-dessous la veille réglementaire et les communications officielles des pouvoirs publics
pour faire face à cette crise épidémique.

Textes officiels

Lois :
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Ordonnances :
Les mesures relatives au fonctionnement des collectivités territoriales
Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de
remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020
Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020
Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la
métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
Rapport au Président de la République relatif 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 publique de l'Etat et la
fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
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 publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période
d'urgence sanitaire
Mesures relatives à la commande publique
Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des
contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020
Mesures relatives au personnel mobilisé pour l’accueil des jeunes enfants
Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants
maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants
Mesures relatives aux examens et concours
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
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020

Décrets :

Mesures relatives à l’instauration et la durée du confinement
Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020
Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
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'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
Mesures relatives au fonctionnement des collectivités territoriales et leurs établissements publics
Décret n° 2020-348 du 26 mars 2020 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7 du code
général des collectivités territoriales
Mesures relatives à la gestion des agents publics
Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
modifié relatif au régime d'assurance chômage
Mesures relatives aux examens et concours
Décret n°2020-1134 du 15 septembre 2020 portant adaptation d’épreuves de certains concours ou
examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de l’article 5 de l’ordonnance
n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise
sanitaire né de l’épidémie de covid-19

Sites ministériels :
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :
Note sur la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Note continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Covid-19 – FAQ – collectivités territoriales et dispositions financières, budgétaires et fiscales
Ministère de l’intérieur
Toutes les informations sur https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19
DGAFP
Covid-19 Note publiée par la DGAFP (3 mars 2020)
Covid-19 Situation des agents publics Comparatif public-privé
Note DGAFP- Procédures de déclaration d'arrêts de travail pour garde d'enfant(s) dans le cadre du
Covid-19 et pour les agents "vulnérables" au sens du Haut conseil de la santé publique (25/05/2020)
(pdf - 219,70 ko)

Vous retrouverez ci-dessous la veille réglementaire et les communications officielles des pouvoirs publics
pour faire face à cette crise épidémique.
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n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise
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