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L'essentiel 

Afin de faire face à l'état l'urgence sanitaire, de nombreux textes sont intervenus, loi, ordonnances, décrets, permettant notamment 

aux employeurs privés de gérer la situation de leurs salariés dans ces circonstances inédites. Concernant la fonction publique, la 

manne reste encore à ce jour bien plus rare. Quasiment absents de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 

l'épidémie de covid-19, les employeurs publics ne sont concernés que par peu de dispositions des ordonnances parues. 

 

 

Pour l'essentiel, ils ne peuvent alors, afin de faire face aux multiples questions qui découlent de l'épidémie de covid-19 

et de ses conséquences, que se référer à des notes de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique 

(DGAFP), qui, outre qu'elles ne font pas le droit, ont pu, au moins sur certains sujets, s'avérer fluctuantes. Ou se 

tourner vers le statut, pour en faire une lecture extensive, voire innovante, et vers les grands principes présidant la 

gestion des agents publics. Avec, parfois, des bases juridiques incertaines et fragiles, qui créent indéniablement des 

risques que la parution de textes aurait pu éviter. 

 

Télétravail, délai de carence et autorisation spéciale d'absence : des solutions plus ou moins sécurisées 

Jour de carence - Dès le prononcé du confinement, la question s'est posée : quelle position statutaire conférer aux 

agents ? Pour ceux atteints du coronavirus, elle fut vite résolue : le placement en congé de maladie. Mais très vite a 

surgi l'épine de l'application de la journée de carence dans cette hypothèse particulière. Et la bataille fut âpre. Après 

avoir dans un premier temps refusé de suspendre le dispositif du jour de carence pour les fonctionnaires, alors qu'il 

l'était pour les salariés, le gouvernement a finalement déposé un amendement visant à cette suspension lors de 

l'examen de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

 

L'amendement ayant été adopté, l'article 8 de la loi n° 2020-290 prévoit, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, 

la suspension du jour de carence notamment pour les agents publics. Étant souligné que cette disposition n'est pas 

rétroactive et ne vaut donc que pour les agents placés en congé de maladie à compter du 24 mars 2020, date de 

publication de la loi. 

 

Télétravail - Pour les agents en télétravail ou se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions - celles-ci ne 

pouvant être accomplies à distance ou les intéressés devant garder un enfant de moins de 16 ans -, la gestion s'est 

avérée plus délicate et le demeure. 

 

La première préconisation de la DGAFP fut, lorsque cela était possible, le placement en priorité en télétravail. Certes, 

l'article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit au sein de 

l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 le recours au télétravail ponctuel (1) et même si le décret prévu 



pour l'application de cette nouvelle possibilité n'était pas encore paru (2), le Conseil d'État, saisi de l'applicabilité de 

l'article 133 dans sa version initiale, a estimé qu'« il résulte des dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 

que les fonctionnaires peuvent, à leur demande et après accord de leur chef de service, exercer leurs fonctions en 

télétravail tout en bénéficiant des mêmes droits que ceux des agents qui exercent leurs fonctions dans les locaux de 

leur administration [...], si cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités de sa mise en 

oeuvre, l'application des dispositions de l'article 133 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures 

réglementaires » (3). 

 

Mais il n'en reste pas moins que, même applicable sans décret d'application, outre que c'est en principe l'agent qui est à 

l'origine d'une demande de télétravail - ce qui n'a d'évidence pas été le cas en l'espèce -, ce télétravail doit, au bénéfice 

de l'agent comme de l'employeur public, être encadré (préconisations techniques, organisation, activités accomplies, 

modalités de contrôle du temps de travail et plages horaires, temps de disponibilité...). 

 

L'état d'urgence sanitaire ne l'a pas permis et les agents télétravaillent bien souvent sans règlement préétabli. Ce qui a 

rendu indispensable - et peut le rendre encore - que des règles claires soient a minima posées aux fins d'organisation du 

travail, des aménagements par rapport au temps de travail normalement applicable pouvant par exemple s'avérer 

nécessaires pour tenir compte des obligations et contraintes induites par l'état d'urgence sanitaire (promiscuité au sein 

du logement, prise en charge des enfants...), spécialement pour certains agents, tels ceux participant aux fonctions 

supports (RH, finances...), inclus dans le plan de continuité d'activité et pouvant avoir des enfants à charge. 

 

La question de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données se pose également, les agents 

effectuant pour beaucoup leurs missions à partir de leur ordinateur personnel et de leur connexion privée sans 

qu'aucune disposition ou contrôle préalable ne soit intervenu, générant un risque pour cette sécurité, et les interventions 

sur les logiciels métiers, à l'instar de la paie, pouvant au surplus présenter des fragilités en termes de confidentialité. 

 

IJSS ou ASA - C'est également la situation des agents ne pouvant être placés en télétravail ni continuer leur activité en 

présentiel qui a dû être régie. Étrangement, il n'a pas été jugé utile, à l'instar de ce qui a été mis en place pour les 

affiliés notamment au régime général de sécurité sociale par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption 

de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus - qui, 

incidemment, suspendait le jour de carence - de déterminer par la loi ou par une ordonnance une position particulière 

pour les agents publics dans une telle hypothèse. Les difficultés se sont de ce fait multipliées - et sont loin d'être 

résolues. Les agents contractuels de droit public, qui relèvent du régime général de sécurité sociale, sont couverts par 

ce décret du 31 janvier 2020 et peuvent donc bénéficier d'IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale) de la part 

de l'assurance maladie. 

 

Toutefois si, en droit privé, il a très rapidement été prévu une extension de l'indemnisation complémentaire versée par 

l'employeur (4) afin de compléter les indemnités journalières qui ne représentent qu'environ 50 % du salaire, aucune 

disposition particulière n'est intervenue concernant les agents contractuels publics. 

 

Et c'est certainement ce qui a conduit la DGAFP, après avoir énoncé que le décret du 31 janvier 2020 était applicable 

aux agents contractuels (5), à tempérer la solution en considérant que « certains agents publics (contractuels de droit 

public ou encore fonctionnaires à temps non complet) sont affiliés au régime général et peuvent bénéficier des 

dispositifs exceptionnels mis en place pour les salariés relevant du code du travail et assurés du régime général. Il 

apparaît cependant, eu égard à la situation exceptionnelle et par nécessité d'une protection adéquate des agents, que les 

employeurs publics appliquent à ces personnels les mêmes modalités de gestion que celles recommandées pour les 

autres agents, notamment les titulaires » (6). Soit l'autorisation spéciale d'absence (ASA). Mais c'est alors oublier que 

les IJSS ne sont pas à la charge de l'employeur public. Alors que le maintien de la totalité de la rémunération durant 

une autorisation spéciale d'absence (ASA) à l'initiative de l'employeur - il en serait différemment si elle l'était à celle 



de l'agent - pèse sur lui. 

 

En somme, pour les contractuels de droit public et faute de texte, les personnes publiques ont le choix entre une prise 

en charge, fondée juridiquement, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) avec un éventuel complément de 

salaire, dépourvu, lui, de toute base légale, ou un placement en ASA avec un financement leur incombant 

intégralement. On précisera que cette alternative se poursuit au-delà du 30 avril 2020 et a priori au moins jusqu'au 1
er

 

juin : en effet, les agents publics ne pouvant être placés en chômage partiel, le dispositif mis en place par le décret du 

31 janvier 2020 continue à leur être applicable, à la différence de ce qu'il en est pour les salariés du secteur privé. 

 

Conséquences de l'ASA - Quoi qu'il en soit, ce choix est d'autant plus cornélien que le recours aux ASA recommandé 

pour les fonctionnaires n'apparaît pas, loin de là, dépourvu de toute fragilité, quoiqu'avec peu ou pas d'alternative(s) à 

défaut de texte spécifique. Se fondant sur une simple instruction du 23 mars 1950, qui ne fait au demeurant qu'aborder 

l'octroi d'ASA pour les affections de « variole, diphtérie et méningite cérébro-spinale » puis énoncer que « s'il s'agissait 

d'une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures 

spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas », la DGAFP mentionne qu'il est « envisageable de prévoir une 

autorisation spéciale d'absence » pour les fonctionnaires pour lesquels le télétravail ne peut être mis en place. Mais 

sans aucun fondement légal. Et ce, alors que le placement en ASA n'est pas dépourvu de toute conséquence. Outre que 

l'on peut s'interroger sur les congés payés générés par le temps passé en ASA, les décrets régissant la matière (7) 

mentionnant des congés payés découlant des « services accomplis » par le fonctionnaire et non de la seule position 

d'activité (8), quid du régime indemnitaire ou des jours de réduction du temps de travail (RTT) ? 

 

Pour les RTT, la solution fait peu de doute : les agents en ASA ne cumulent pas de jours RTT dès lors que, par une 

décision concernant les agents placés en congé de maladie mais parfaitement transposable aux ASA, le Conseil d'État a 

affirmé que « s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations 

relatives à la durée légale du temps de travail, [ils] ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs 

fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses 

directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles » (9). 

 

Pour le maintien du régime indemnitaire, c'est une nouvelle fois vers une simple préconisation, et selon leur bonne 

volonté mais également leurs finances, que les employeurs publics devront se tourner. En effet, en fonction de ce qui 

est prévu par la délibération instituant le régime indemnitaire, certaines primes ne sont dues qu'en cas de service fait, 

ce qui ne recouvre donc pas la situation de l'autorisation spéciale d'absence. Juridiquement, un maintien du régime 

indemnitaire aux agents en ASA n'est donc pas acquis. C'est d'ailleurs pourquoi, selon le gouvernement, « les 

employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA, y compris dans 

l'hypothèse où une délibération permettrait la suppression des primes en l'absence de service effectif » (10). 

Invitation donc. Sans texte ni obligation. 

 

Congés payés et prime exceptionnelle : le débat n'est pas terminé 

Congés payés d'office - Sur le point des congés payés, certains employeurs publics se sont interrogés sur la possibilité, 

compte tenu de la période d'état d'urgence mais également afin d'organiser les services au terme de celle-ci, de les 

imposer aux agents, spécialement à ceux placés en ASA. Si l'on s'en réfère à la - rare - jurisprudence intervenue en la 

matière, un agent ne peut, en principe, être placé en congés payés d'office, le bénéfice de ces congés ne pouvant 

intervenir que sur une demande de l'intéressé et ce nonobstant les nécessités du service (11). 

 

La cour administrative d'appel de Versailles a ainsi très clairement énoncé « ni ces dispositions ni aucune autre 

disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'autorisent l'administration à placer d'office 

un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l'intérêt du service » (12). Partant, sans un texte 



spécifique et quelle que soit la situation particulière, il n'apparaissait pas possible aux employeurs publics d'imposer à 

leurs agents la prise de congés payés. 

 

Si le gouvernement ne partageait pas cette analyse, 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'État et la fonction publique 

territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire a toutefois été adoptée, permettant de sécuriser la situation des 

employeurs publics sur cette question. On notera que, par ses ordonnances des 27 avril et 12 mai 2020 relatives à 

l'ordonnance du 15 avril 2020, le Conseil d'État, certes en référé et dans un contexte particulier, a considéré que le chef 

de service disposait de la faculté, en fonction des nécessités du service, de ne pas tenir compte des demandes des 

agents en matière de congé. Quoiqu'il en soit, sur le fondement de l'ordonnance du 15 avril 2020, il est possible - mais 

c'est une simple faculté - pour les autorités locales d'imposer rétroactivement cinq jours de RTT aux agents placés en 

ASA entre le 16 mars et le 16 avril ainsi que, pour ces mêmes agents, cinq jours de congés annuels et/ou de RTT entre 

le 17 avril et la fin du confinement. Par ailleurs, mais cette fois-ci pour tenir compte des nécessités du service, cinq 

jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels, entre le 17 avril et le terme de l'état d'urgence peuvent être imposés aux 

agents placés en télétravail. 

 

Deux questions se posent à la lecture de ce texte : 

 

- pourquoi distinguer le sort des agents en télétravail et en présentiel, même si le Conseil d'État n'y a pas vu une 

différence de traitement injustifiée ? 

 

- et quid de la consultation préalable du comité technique ? En effet, sur ce dernier point, l'ordonnance ne précise pas la 

procédure devant être suivie par les employeurs locaux qui souhaiteraient recourir aux congés imposés. De sorte qu'il 

pourrait être considéré qu'il n'est nullement dérogé sur cette question aux compétences traditionnelles des comités, qui 

doivent être préalablement consultés sur l'organisation, le fonctionnement des services et les évolutions des 

administrations ou encore sur les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines (13). 

 

Le Conseil d'État, saisi de la légalité de l'ordonnance du 15 avril 2020, a, par plusieurs décisions, rejeté l'ensemble des 

recours exercés aux fins de la suspension du texte (14). 

 

Prime exceptionnelle - Autre point de discussion : le versement d'une prime exceptionnelle à certains agents publics. 

 

Annoncé par le gouvernement, ce versement fait l'objet d'un article au sein de la loi de finances rectificative pour 

2020 (15), qui dispose que lorsque les collectivités et établissements publics ont fait le choix d'octroyer à leurs agents 

ayant été fortement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire et ayant été confrontés à un surcroît de travail durant 

cette période une prime exceptionnelle, cette dernière sera exonérée d'impôts et de cotisations. À suivre les 

déclarations gouvernementales, le montant de cette prime serait pour les fonctionnaires de l'État d'un montant de 1 000 

€, montant qui constituerait, au nom du principe de parité, un plafond pour les collectivités locales. Et ne 

concerneraient donc pas tous les agents, notamment ceux placés en ASA. Une certitude : le financement de cette prime 

incombera à chaque employeur. 
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