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Agents 
vulnérables au 
sens du décret  

n°2021-1162 du 8 
septembre 2021 

 
 

 
A compter du 27 septembre 2021, le décret n°2020-
1365 du 10 novembre 2020 est abrogé et remplacé 
par le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021. 
 
La note d'information DGCL du 9 septembre 2021 
précise les règles applicables aux agents 
territoriaux. 
 
Depuis le 27 septembre 2021, pour être considéré 
comme vulnérable, c’est-à-dire présentant un risque, 
attesté par un médecin, de développer  
une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, un 
agent doit : 
 
- soit être dans l’une des situations suivantes (13 
critères) :  
 
a) Être âgé de 65 ans et plus ;  
 
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : 
hypertension artérielle compliquée (avec 
complications cardiaques, rénales et vasculo-
cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou 
de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;  
 
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des 
complications ;  
 
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire 
susceptible de décompenser lors d'une infection virale 
: (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, 
fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, 
mucoviscidose notamment) ; 
 
e) Présenter une insuffisance rénale chronique 
sévère ; 
 
f) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors 
hormonothérapie) ;  
 
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle 
(IMC) > 30 kgm2) ;  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Certificat médical rédigé par un 
médecin attestant, selon les 
situations : 
- que l’agent se trouve dans 
l’une des situations prévues 
pour les agents sévèrement 
immunodéprimés ; 
- que l’agent est atteint de l’une 
des 13 pathologies prévues 
pour les agents non 
sévèrement immunodéprimés ; 
- pour les agents non 
sévèrement immunodéprimés, 
qu’ils sont affectés à un poste 
susceptible d’exposition à de 
fortes densités virales ; 
- le cas échéant, pour les 
agents non sévèrement 
immunodéprimés qu’ils 
justifient d’une contre-indication 
à la vaccination. 



 
 

 
 
h) Être atteint d'une immunodépression congénitale 
ou acquise, non sévère :  
 
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, 
traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ;  
 
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 
200/mm3 ;  
 
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de 
cellules souches hématopoïétiques ;  
 
- liée à une hémopathie maligne en cours de 
traitement ; 
  
i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child 
Pugh au moins ; 
  
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou 
ayant un antécédent de splénectomie ;  
 
k) Être au troisième trimestre de la grossesse ; 
  
l) 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 ;  
 
m) Être atteint de trisomie 21. 
 
- Soit être dans l’une des situations suivantes 
(sévèrement immunodéprimé) : 
  
o avoir reçu une transplantation d’organe ou de 
cellules souches hématopoïétiques ;  
 
o être sous chimiothérapie lymphopéniante ;  
 
o être traité par des médicaments 
immunosuppresseurs forts, comme les 
antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate 
mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 
(rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;  
 
o être dialysé chronique ;  
 
o au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans 
relever des catégories susmentionnées ou être 
porteur d'un déficit immunitaire primitif.  
 
La prise en charge spécifique des agents vulnérables 
ne peut s’effectuer qu’à la demande de ceux-ci, sur 
présentation à l’employeur d’un certificat médical 
établi par un médecin. 
 
 
Les agents publics vulnérables sévèrement 
immunodéprimés seront placés en ASA, sur 



 
 

 
présentation du certificat médical requis, dès lors que 
leurs missions ne peuvent être exercées en 
télétravail. 
 
Pour les agents publics vulnérables non 
sévèrement immunodéprimés, ils seront placés en 
ASA sur présentation du certificat médical requis, 
sous condition, d’une part, d’être affectés à un poste 
susceptible d’exposition à de fortes densités 
virales et, d’autre part, si le télétravail ou les 
mesures de protection renforcée ne peuvent pas 
être mis en œuvre.  
 
Lorsque l’employeur estime que la demande de 
placement en ASA n’est pas fondée au motif que 
le poste sur lequel l’agent est affecté n’est pas 
susceptible d’exposition à de fortes densités 
virales, il saisit le médecin du travail pour avis. 
Dans l’attente, l’agent est placé en ASA. 
 
Sont également placés en ASA, au cas par cas, les 
personnels vulnérables non sévèrement 
immunodéprimés pour lesquels l’exercice des 
fonctions en télétravail est impossible, et qui justifient, 
sur présentation d’un certificat médical, d’une contre-
indication à la vaccination.  
 

Pour les agents non sévèrement 
immunodéprimés, lorsque le télétravail n'est pas 
possible, le retour sur le lieu de travail doit être 
privilégié. Ils bénéficient, dans ce cadre, de 
mesures de protections renforcées, à savoir : 
 
- L’isolement du poste de travail, notamment par la 
mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, 
son aménagement, pour limiter au maximum le risque 
d’exposition, en particulier par l’adaptation des 
horaires ou la mise en place de protections 
matérielles;  
 
- Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu 
fréquenté par la personne à l’occasion de son activité 
professionnelle, de gestes barrières applicables : 
hygiène des mains renforcée, port systématique d’un 
masque de type chirurgical 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 ;  
 
- L’absence ou la limitation du partage du poste de 
travail ;  
 
- 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;  
 

- - Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et 
des éventuels autres déplacements professionnels, 
compte tenu des moyens de transport utilisés par la 
personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ; 



 
 

 
-  

 
- La mise à disposition par l’employeur de masques de 
type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les 
trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la 
personne recourt à des moyens de transport collectifs. 
 
A défaut de mise en place de ces mesures de 
protections renforcées, l’agent en informe son 
employeur et peut saisir le médecin du travail qui 
se prononce sur la possibilité de reprise du travail 
en présentiel. Dans l’attente, l’agent est placé en 
ASA. 
 
 

Pour les agents relevant du régime général 
(fonctionnaires IRCANTEC et agents contractuels de 
droit public), ces derniers peuvent, en cas de 
placement en ASA, se télédéclarer sur le site 
declare.ameli afin d’obtenir un arrêt de travail 
dérogatoire, permettant à l’employeur de percevoir le 
versement des indemnités journalières. 
 

 
 
 
 

Agents vivant 
avec une 
personne 
vulnérable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les agents partageant leur domicile avec une 
personne vulnérable doivent poursuivre leur 
activité professionnelle et ne peuvent pas être 
placés en autorisation spéciale d’absence. 
 
Il convient néanmoins de privilégier l'exercice des 
fonctions en télétravail dans toute la mesure du 
possible, lorsque les missions s’y prêtent.  
 
A défaut, il convient de mettre en œuvre des 
conditions d’emploi aménagées, et notamment : 
 
- la mise à disposition de masques chirurgicaux par 
l’employeur à l’agent, qui devra le porter sur les lieux 
de travail, dans les transports en commun lors des 
trajets domicile-travail et lors de ses déplacements 
professionnels (durée maximale de port d’un 
masque : 4 heures) ; 
 
- une vigilance particulière de cet agent quant à 
l’hygiène régulière des mains ; 
 
- l’aménagement du poste de travail (bureau dédié ou 
limitation du risque avec, par exemple, un écran de 
protection, limitation du contact avec le public, 
distanciation physique assurée…). 
 
Afin de mettre en place ces aménagements, 
l’employeur peut se référer au protocole national 
pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise face à l’épidémie de COVID-19, mais 
également s’appuyer sur le service de médecine 
préventive. 
 
Lorsque ni le télétravail, ni les conditions d’emplois 
aménagées ne peuvent être mis en place, l’employeur 
peut affecter temporairement l’agent concerné dans 
un autre emploi de son grade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificat médical du médecin 
traitant attestant que l’agent vit 
avec une personne à risque 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agents identifiés 
comme « cas 
contact » par 
l’Assurance 

Maladie  

 
Il convient de rappeler que la définition d’une 
personne cas contact est celle correspondant aux 
différentes situations décrites sur le site ameli.fr, 
auxquelles il est impératif de se référer. 
 
Lorsqu’un agent est identifié comme "cas contact" 
d'une personne testée positive, il est, à titre préventif, 
isolé pendant au moins 7 jours, après s’être 
télédéclaré sur le site déclare.ameli.fr. 
 
Durant cette période, il exerce ses missions en 
télétravail.  
 
Si le télétravail n'est pas possible, il bénéficie d’une 
autorisation spéciale d’absence (ASA). 
 
Les employeurs publics peuvent prétendre aux 
versements des indemnités journalières versées 
par la sécurité sociale concernant les agents 
relevant du régime général (fonctionnaire 
IRCANTEC et agent contractuel de droit public).  
 
TRES SIGNALE : 
 
La définition des cas contacts a évolué, seuls les cas 
contacts à « risque élevé » ont désormais l’obligation 
de s’isoler. 
 
Sont considérées comme cas contact à « risque 
élevé » les personnes : 
 
- n’ayant pas reçu un schéma complet de vaccination 
(avant des rappels éventuels) ou ayant reçu un 
schéma complet de vaccination depuis moins de 7 
jours (vaccins Cominarty/Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca/Vaxzeria ou Covishield) ou moins de 4 
semaines (vaccin Janssen) ; 
 
- atteintes d’une immunodépression grave, c’est-à-
dire présentant une affection le rendant éligible à une 
3e dose de vaccin, même si celle-ci a déjà été 
administrée. 
 
Les cas contacts « à risque modéré » sont les 
personnes : 
 
-   sans immunodépression grave ; 
 
- ayant reçu un schéma complet de vaccination depuis 
au moins 7 jours (vaccins Cominarty/Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca/Vaxzeria ou Covishield) ou au moins 4 
semaines (vaccin Covid-19 vaccin Janssen).  
 
Ces dernières n’ont pas l’obligation de s’isoler, mais 
doivent impérativement respecter les gestes barrières 
pendant une semaine après leur contact avec le 
malade. 
 
 

 
 
 
Si le télétravail n’est pas 
possible, les agents « cas 
contact à risques » identifiés 
par l’Assurance Maladie 
doivent se déclarer sur 
declare.ameli.fr, et fournir le 
certificat d’isolement envoyé 
par la CPAM et/ ou, dans 
l’attente, le mail ou le SMS 
justifiant de son statut de « cas 
contact ». 
 
 
A défaut, l’agent pourra 
également fournir les 
justificatifs suivant : 
- courrier de l’Agence 
Régionale de la Santé le 
définissant comme cas 
contact ; 
- arrêt de travail justifiant du 
statut positif de la personne 
habitant avec lui  
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

Agent absent 
pour cause de 

vaccination 

 
Une autorisation spéciale d’absence liée à la 
vaccination peut être attribuée dans trois cas : 
 
- l’ASA sera de droit lorsque l’agent va se faire 
vacciner hors du service de médecine de prévention 
de rattachement ; 
 
- l’ASA peut être attribuée, avec accord de 
l’employeur, lorsque l’agent accompagne ses 
enfants de plus de 12 ans se faire vacciner, ou en cas 
d’effets secondaires importants après la vaccination  
  
 

 
 
- justificatif de rendez-vous 
médical ; 
 
 
 
- une attestation sur l’honneur 
de l’agent précisant qu’il n’est 
pas en mesure de travailler 
suite aux effets secondaires 
sera également demandée 
dans ce cas. 

 
 

Agent en attente 
des résultats 

d’un test réalisé à 
sa demande 

 

L’agent asymptomatique qui, de sa propre initiative, 
souhaite réaliser un test, devra le faire sur son temps 
libre. 
Si le test est réalisé pendant ses heures de travail, 
l’agent devra solliciter des congés annuels, des jours 
de RTT ou des jours du compte épargne-temps, qui 
seront accordés sous réserve des nécessités de 
service. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Demande de congés annuels, 
RTT, jours de compte-épargne 
temps... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agents 
présentant des 

symptômes 
évocateurs de la 
Covid-19 et ayant 

été en contact 
avec une 

personne atteinte 
de la Covid-19 

 

 
Un nouveau téléservice est ouvert sur le site 
declare.ameli, depuis le 10 janvier 2021, afin de 
permettre aux personnes malades ayant des 
symptômes évocateurs de la Covid-19, et celles 
ayant été en contact rapproché avec une personne 
atteinte de la Covid-19, d’obtenir un arrêt de travail 
dérogatoire de 4 jours maximum, sans délai de 
carence, dès lors que les personnes concernées 
ne peuvent télétravailler. 
 
Ce téléservice est ouvert à tous les agents publics, 
y compris les fonctionnaires relevant du régime 
spécial. 
 
En cas de test négatif : l’Assurance Maladie mettra 
fin à l’arrêt de travail dérogatoire, et l’agent pourra 
reprendre son activité professionnelle. 
 
Statutairement, l’agent sera placé en autorisation 
spéciale d’absence à compter de la date de sa 
déclaration jusqu’à la fin de l’arrêt de travail 
dérogatoire décidé par la CPAM. Les employeurs 
publics pourront percevoir le versement des 
indemnités journalières pendant cette période 
concernant uniquement les agents relevant du régime 
général. 
 
 
Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être 
déclaré symptomatique, l’ASA sera requalifiée en 
absence injustifiée. 

 
 
 
 
 
 
- télédéclatation sur le site 
declare.ameli : transmission du 
récépissé de la demande 
d’isolement puis d’un arrêt de 
travail dérogatoire via 
l’Assurance Maladie d’une 
durée maximale de 4 jours, 
sans application du jour de 
carence. 
 
- prolongation d’arrêt de travail 
délivrée par l’Assurance 
Maladie en cas de test positif. 

 
- prolongation éventuelle du 
médecin traitant s’il l’estime 
nécessaire au vu des 
symptômes persistants. 



 
 

 
 
 
 
En cas de test positif, l’agent sera contacté par les 
services de l’Assurance Maladie, et une prolongation 
d’arrêt de travail lui sera délivrée.  
 
Statutairement, l’agent sera placé en congé de 
maladie ordinaire sans application du jour de 
carence, à compter de la date de sa déclaration.  Les 
employeurs publics pourront percevoir le versement 
des indemnités journalières pendant cette période 
uniquement pour les agents relevant du régime 
général. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agents devant 
garder un enfant 
de moins de 16 

ans ou son 
enfant handicapé 
pour les motifs 

suivants: 
 
 
 
 

- l’enfant a été 
identifié comme 
« cas contact », 

 
 

- l’enfant à son 
établissement 

scolaire ou 
d’accueil fermé 

 

Lorsque des parents n'ont pas d’autre choix que de 
s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en 
raison : 

- de la fermeture de leur établissements scolaire ou 
d‘accueil, 

- ou lorsque leurs enfants sont identifiés par 
l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de 
personnes infectées. 

Le télétravail doit être privilégié, lorsqu’il est 
possible. 

 

A défaut, les parents qui sont dans l’impossibilité de 
télétravailler seront placés en autorisation spéciale 
d’absence (ASA). 

Les fonctionnaires à temps non complet (à moins de 
28h affiliés au régime général de la sécurité sociale), et 
les agents contractuels de droit public bénéficieront 
d’un arrêt de travail dérogatoire, avec versement des 
indemnités journalières, après que l’employeur ait 
déposé leur déclaration sur la plateforme : 
declare.ameli.fr. 

Ce dispositif pourra bénéficier à un parent par foyer, en 
cas d'impossibilité de télétravail des deux parents et sur 
présentation d’un justificatif de la situation de cas-
contact de l’enfant. 

S’agissant des parents devant assurer la garde de leur 
enfant suite à la fermeture des établissements scolaires 
et  d’accueil, depuis le 5 avril 2021, il est rappelé que le 
dispositif susmentionné s’applique uniquement pour la 
garde d’enfant de moins de 16 ans, ou atteint d’un 
handicap, sans limite d’âge. 

Par ailleurs, dans le cas particulier de la fermeture des 
établissements scolaires, une autorisation spéciale 
d’absence pourra, par dérogation, être accordée à 

Ggg 

 

 

 

 

 

- document de l’assurance 
maladie attestant que leur enfant 
est considéré comme cas 
contact à risque ; 

- attestation sur l’honneur des 
parents indiquant qu’aucun 
d’entre eux ne peut télétravailler, 
et qu’ils ne bénéficient d’aucun 
autre mode de garde (il est 
rappelé qu’une attestation 
employeur du conjoint peut être 
exigée). 

https://declare.ameli.fr/


 
 

 

 

 
A noter : Les agents placés en autorisation spéciales d’absence (ASA) ont droit au maintien de leur plein 
traitement, du supplément familial de traitement et du maintien de leurs droits à avancement et de leurs droits 
à la retraite.  
 
Les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en 
autorisation spéciale d'absence (position DGCL). 
 
En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de 
temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, ni de tickets restaurant. 
  

l’agent, y compris lorsque les missions peuvent être 
exercées en télétravail, lorsque l’enfant relève de 
l’enseignement primaire (maternelle et primaire) ou 
d’un accueil en crèche.  

Le cas échéant, il appartiendra à l’autorité territoriale 
d’examiner chaque situation individuelle, après 
demande de l’agent, en veillant à une juste conciliation 
entre les nécessités de service et les impératifs 
familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels 
d’accueil de l’enfant. 

 

 

 
 
 
 
 

Agents dont 
l’activité est 

réduite 

Lorsque l’activité des agents est réduite, pendant la 

période de crise sanitaire, il convient d’organiser 

l’activité des agents concernés en combinant 

l’ensemble des dispositifs de droit commun, à 

savoir : 
 

- redéploiement temporaire sur d’autres fonctions ; 
 

- télétravail, ou modulation du temps de travail ; 
 

- dépôt de congés (congés annuels, jours de RTT ou 

jours de CET lorsque cela est possible). 
 

Le recours aux autorisations spéciales d’absences est 

envisageable que si l’activité est entièrement impactée 

et une fois les aménagements de droit commun mis en 

place, mais ne serait couvrir l’ensemble de la semaine. 

 

 

Une présence minimale sur site doit être maintenue, 

dans le cadre du redéploiement sur d’autres fonctions, 

et il ne peut s’agir que d’un régime d’ASA partielle.  

 

Toutefois, lorsque les mesures exceptionnelles 

prises au niveau national imposent la fermeture 

d’un service public local, l’employeur peut, faute 

d’alternative, placer les agents concernés en 

autorisation spéciale d’absence totale. 

 
 

 


