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  Mise à jour au 28 février 2022 
 

Foire aux questions 
 

Relative à la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19 

 
(Cette foire aux questions sera actualisée en fonction des demandes formulées par les 

collectivités et de l’évolution de la situation et des textes applicables) 

 
I. LA SITUATION ADMNISTRATIVE DU PERSONNEL ET LA POSITION DES 
AGENTS 
 
1) Suppression du jour de carence pour les arrêts maladies liés à la Covid-19 

 

Le décret n°2021-15 du 8 janvier 2021 apporte des modifications quant à l’application du jour 

de carence au titre des congés de maladie : désormais, le jour de carence est supprimé pour 

les arrêts maladie liés à la Covid-19, sous réserve que l’agent soit testé positivement et 

qu’il fournisse à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance 

maladie. 

 

Le jour de carence demeure toutefois applicable à l’ensemble des autres arrêts de travail, non 

liés à l’épidémie de Covid-19. 

 

Les agents placés en ASA (isolement, personnes vulnérables, garde d’enfants) ne sont quant 

à eux pas concernés par le jour de carence, puisqu’ils ne sont pas placés en position de congé 

maladie. 

 

Ce dispositif dérogatoire était applicable, depuis le 10 janvier 2021, et jusqu'au 31 décembre 

2021 inclus. 

 

La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 

2022 prolonge la suspension du jour de carence applicable aux agents publics et à certains 

salariés en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19, jusqu'à une date 

fixée par décret ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.  
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2) Ouverture d’un nouveau téléservice par l’Assurance Maladie 

 

Un 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. 

 

a. La procédure de déclaration 

 

Ce téléservice est ouvert à toutes les catégories d’agents, y compris les fonctionnaires affiliés 

au régime spécial de la CNRACL, afin de permettre un isolement rapide et justifier leur 

absence dans ce cadre.  

 

Afin de bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, les agents devront, dans un premier temps, 

déclarer leur situation sur declare.ameli.fr, confirmer ne pas pouvoir télétravailler et s’engager 

à réaliser un test (RT-PCR ou test antigénique) dans les deux jours suivant le jour de 

leur déclaration. 

 

Les agents pourront ensuite télécharger directement un justificatif (récépissé de leur demande 

d’isolement), afin de l’envoyer à leur employeur pour justifier de leur absence. 

 

L’arrêt de travail sera définitivement validé une fois la date de résultat du test de 

dépistage enregistrée sur declare.ameli.fr : en effet, dès les résultats du test, l’agent doit 

se reconnecter au téléservice declare.ameli.fr afin d’indiquer la date de réception de ce résultat 

et le lieu de dépistage. 

 

b. Les résultats du test et leurs conséquences 

 

Que le test soit positif ou négatif, des indemnités journalières (exclusivement pour les 

agents relevant du régime général) sont versées pour la période allant de la date de la 

première déclaration sur le téléservice à la date de résultat du test déclarée, cette durée ne 

pouvant, dans tous les cas, excéder quatre jours. 

 

Une fois les résultats du test communiqués sur le site, un document récapitulatif sera 

téléchargeable directement par l’agent (équivalant au volet destiné à l’employeur d’un arrêt de 

travail), et devra être remis à l’employeur. 

 

➢ le résultat est négatif : l’Assurance Maladie met fin à l’arrêt de travail qui a été 

demandé sur declare.ameli.fr. L’indemnisation prendra fin à partir du soir de la date 

déclarée comme étant celle de l’obtention du résultat du test sur le téléservice, et 

l’agent pourra reprendre son activité professionnelle dès le lendemain. 

 

La DGCL, dans une note d’information du 12 janvier 2021 et la DGAFP, dans une 

circulaire datée également du 12 janvier 2021 confirment que, statutairement, l’agent 

qui n’est pas atteint de la Covid-19 sera placé en autorisation spéciale d’absence, à 

compter du jour de sa déclaration sur declare.ameli jusqu’à la date du résultat négatif 

de son test. 

 

Toutefois, si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA 

devra être requalifiée en absence injustifiée. 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
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        Voir note d’information de la DGCL du 12 janvier 2021 relative aux modalités de 

prise en charge des agents territoriaux identifiés comme « cas contact à risque de 

contamination » et des agents territoriaux présentant des symptômes d’infection au 

SARS-CoV-2, ainsi que la circulaire de la DGAFP du 12 janvier 2021 relative aux mesures 

destinées à inciter à l’auto-isolement des agents de la fonction publique d’Etat de le 

cadre de la Covid-19, accessibles sur le site internet du Cdg73, dans la rubrique 

« Nationale : communiqués et fiches d’informations » (www.cdg73.fr). 

 
 

➢ le résultat est positif, l’agent sera appelé dans le cadre du contact tracing géré par 

l’Assurance Maladie. Le conseiller prescrira une prolongation d’arrêt de travail afin de 

garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes si le schéma vaccinal 

est complet, ou de 10 jours si le schéma vaccinal n’est pas complet. Cette prolongation 

de l’arrêt de travail sera à adresser par l’agent à son employeur. 

 

Statutairement, les agents atteints de la Covid-19 seront placés, rétroactivement au jour 

de leur déclaration sur le site declare.ameli, en congé de maladie ordinaire, sans 

application du jour de carence. 

 

Il est à noter que si l’agent malade consultait son médecin traitant après avoir été contacté par 

l’Assurance Maladie, celui-ci n’aurait donc pas à prescrire d’arrêt de travail couvrant la 

première période. Toutefois, s’il l’estimait nécessaire, ce dernier pourra, au regard de 

symptômes persistants, prolonger la durée de l’arrêt de travail délivré dans le cadre du contact 

tracing. 

 

Par ailleurs, concernant les patients testés positifs à la Covid-19 qui n’auraient pas bénéficié 

d’un arrêt de travail initial via le nouveau dispositif, la plateforme de contact tracing leur 

délivrera un arrêt initial de 7 ou 10 jours leur permettant de bénéficier des nouvelles 

dispositions applicables à compter du 24 janvier 2022. 

 

Il convient de distinguer les deux procédures suivantes : 

 

• Les agents présentant des signes évocateurs de la Covid-19, ou ayant été en 

contact avec une personne atteinte de la Covid-19 mais qui n’ont pas encore été 

contactés par l’Assurance Maladie, doivent effectuer leur déclaration via le 

téléservice mis en place et explicité ci-dessus ; 

 

• Les « cas contact » ayant été contactés par les services de l’Assurance Maladie 

doivent utiliser le téléservice mis en place dédié et exposé ci-après : si leur test 

est positif, ils bénéficieront d’un arrêt de travail dérogatoire, sans application du 

jour de carence, dès lors qu’ils ne pourront pas télétravailler. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que les indemnités journalières seront versées aux 

employeurs publics uniquement pour les agents affiliés au régime général 

(fonctionnaire exerçant leur fonction à moins de 28 heures et agents contractuels de 

droit public) 

 

 

 

 

http://www.cdg73.fr/
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3) « Cas contact » identifiés par l’Assurance Maladie 

 

Afin de simplifier les démarches des personnes identifiées comme cas contact et qui ne 

peuvent pas télétravailler, l’Assurance Maladie a ouvert, depuis le 3 octobre 2020, un nouveau 

téléservice : ce service accessible sur le site declare.ameli.fr permet aux agents cas contact 

de demander un arrêt de travail en ligne. 

 

Après avoir effectué leur demande sur declare.ameli.fr, les agents pourront bénéficier d’un 

arrêt de travail dérogatoire débutant à la date à laquelle l’Assurance Maladie les a contactés 

pour les inviter à s’isoler et à réaliser un test, après un contact à risque avec une personne 

testée positive au coronavirus, en fonction de leur schéma vaccinal. 

 

Statutairement, les agents seront placés en autorisation spéciale d’absence durant toute la 

durée de l’isolement. Les fonctionnaires affiliés au régime général (moins de 28 heures 

hebdomadaires) ainsi que les agents contractuels pourront prétendre au versement des 

indemnités journalières, selon la procédure de droit commun. 

 

Les définitions des cas contacts prennent en compte le schéma vaccinal et immunitaire 

des personnes.  

 

➢ Personnes  faisant état d’un schéma vaccinal complet (dose de rappel comprise) ou 

ayant contracté le Covid-19 il y a moins de 4 mois, n’étant pas atteintes d’une 

immunodépression grave (liste d’affections définies dans l’avis du Conseil d’orientation 

de la stratégie vaccinale du 6 avril 2021) : 

 

Ces personnes ne sont pas tenues de s’isoler mais doivent : 

 

• réaliser un autotest, un test antigénique ou un test PCR à J+2, soit deux jours après 

avoir été informées du contact avec la personne positive ; 

 

• en cas de test positif, s’isoler pendant 7 jours (en cas de test positif à l’autotest, le faire 

confirmer par un test PCR ou antigénique) et réaliser un test antigénique s’il n’y a pas 

de symptômes pendant 48h pour réduire l’isolement de 7 à 5 jours ; 

 

• informer leurs contacts (contact-warning).  

 

 

➢ Personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet au sens du passe 

vaccinal, 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), n’ayant pas contracté le Covid-19 dans les 4 derniers 

mois ou atteintes d’une immunodépression grave (liste d’affections définies dans l’avis 

du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 6 avril 2021) : 

  

Ces personnes sont tenues de s’isoler immédiatement pendant 7 jours après le dernier 

contact avec le cas positif et doivent :  

 

• réaliser un test de dépistage (PCR ou antigénique) 7 jours après le dernier contact 

avec le cas positif ou dès que possible en cas d’apparition de symptômes ; 

 

https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions
https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions
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• en cas de test négatif, l’isolement est levé ; 

 

• en cas de test positif, s’isoler pendant 10 jours après la date du test positif et réaliser 

un test PCR ou antigénique s’il n’y a pas de symptômes pendant 48h pour réduire 

l’isolement de 10 à 7 jours ; 

 

• informer leurs contacts (contact-warning).  

 

 

 

4) Agents vulnérables à la Covid-19  

 

Depuis le 27 septembre 2021, les dispositions relatives aux personnes vulnérables sont 

prévues 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. 

 

a. Les critères de vulnérabilité 

 

A compter du 27 septembre 2021, ce sont 13 critères de vulnérabilité qui s’appliquent 

désormais, avec une catégorie supplémentaire de « salariés sévèrement immunodéprimés ».  

 

Ainsi, 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 :  

 

I. 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) ;  

 

h) Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :  
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- 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. 

 

 

II. Soit être dans l’une des situations suivantes (sévèrement immunodéprimé) : 

  

- avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;  

 

- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;  

 

- être traité par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites 

(cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : 

Mabthera, Rixathon, Truxima) ;  

 

- être dialysé chronique ;  

 

- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées 

ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif.  

 

b. Les modalités d'organisation du travail des agents vulnérables 

 

Depuis le 27 septembre 2021, les conditions pour qu’un agent vulnérable puisse bénéficier 

d’une ASA sont différentes selon que cet agent relève de la situation I (13 critères) ou de la 

situation II (sévèrement immunodéprimé). 

 

Dans les deux cas, la prise en charge spécifique des agents vulnérables ne peut 

s'effectuer qu'à la demande de ceux-ci et sur présentation à l'employeur territorial d'un 

certificat établi par un médecin. 

 

Pour l’agent vulnérable au titre de l’un des 13 critères, il convient de : 
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1) recourir totalement ou partiellement au télétravail ;  

 

2) si le recours au télétravail n’est pas possible, ou si les missions sont exercées partiellement 

ou totalement en présentiel, l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de protection 

renforcées qui devront correspondre aux aménagements de postes suivants pour permettre 

l’exercice des missions dans des conditions de sécurité satisfaisantes :  

 

a) 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 ; 

  

b) 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 renforcés : 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 ;  

 

c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;  

 

d) 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 ; 

  

e) 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 ; 

  

f) 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.  

 

En l'absence de mise en place des mesures de protection renforcées ci-dessus mentionnées 

ou si l’agent estime que les mesures de protection sont insuffisantes, ce dernier peut saisir le 

médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire 

de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. L’agent 

est placé en ASA dans l'attente de l'avis du médecin du travail.  

 

3) placer l’agent en ASA, uniquement si :  

 

1ère hypothèse  

 

• l’agent produit un certificat médical attestant de sa vulnérabilité au titre de l’un des 13 

critères ;  

• l’agent est affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités 

virales. 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 qui se prononcer 

sur ce point. L'agent est placé en ASA dans l'attente de l'avis du médecin du travail ;  

• l’agent ne peut pas recourir totalement au télétravail ;  

• l’agent ne peut pas bénéficier des mesures de protection renforcées.  

2ème hypothèse  
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• l’agent produit un certificat médical attestant de sa vulnérabilité au titre de l’un de ces 

13 critères ; 

• l’agent produit un certificat médical attestant d’une contre-indication à la vaccination, 

pour l’une des contre-indications listées à l’annexe 2 du décret n°2021-699 ;  

• l’agent ne peut pas recourir totalement au télétravail. 

 

  

Pour l’agent vulnérable car sévèrement immunodéprimé il convient de (3ème hypothèse) :  

 

1) recourir totalement au télétravail ;  

 

2) placer l’agent en ASA si :  

 

• l’agent produit un certificat médical attestant de sa vulnérabilité au titre de l’une des 

situations relevant de l’immunodépression sévère ;  

• l’agent ne peut pas recourir totalement au télétravail. 

 

Les agents qui ne relèvent pas de l’une de ces situations ne pourront pas être placés 

en ASA au titre de leur état de santé.  

 

En pratique, la prise en charge des agents vulnérables et, le cas échéant le placement en ASA 

« personne vulnérable », ne peut être engagée qu’à la demande de ces derniers, sur la base 

d’un certificat délivré par un médecin de son choix. Ce certificat atteste que : 

o L’état de santé de l’agent répond aux critères de l’une des situations énumérées 

(sévèrement immunodéprimées ou souffrant des pathologies spécifiques) 

o L’agent est affecté à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales 

(hypothèse 1) 

o L’agent ne peut télétravailler en totalité ni bénéficier de mesures de protection 

renforcées (hypothèse 1) 

o L’agent est porteur d’une contre-indication à la vaccination (hypothèse 2) 

o L’agent ne peut télétravailler en totalité (hypothèses 2 et 3) 

 

Pour les agents qui ont déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai 2020 et septembre 

2021, un nouveau justificatif est nécessaire.  

 

Il est rappelé que, depuis le 12 novembre 2020, il est possible pour les agents vulnérables de 

bénéficier d’un arrêt de travail en effectuant une déclaration sur declare.ameli. 

 

5) Agents cohabitant avec une personne vulnérable : maintien de la réglementation 

applicable 

 

Ces derniers doivent poursuivre leur activité professionnelle et ne peuvent être placés en 

autorisation spéciale d’absence. 

 

Le télétravail doit être privilégié, dans toute la mesure du possible. A défaut, l’agent doit 

bénéficier de conditions d’emploi aménagées, à savoir : 
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- 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 de son 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.  

 

6) Fermeture partielle ou totale des services 

 

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. 

 

7). Les autorisations spéciales d’absence liées à la vaccination 
 
Afin d’encourager les agents publics à se faire vacciner ainsi que leurs enfants, la DGAFP a 
diffusé une circulaire, le lundi 5 juillet 2021, permettant aux employeurs publics d’accorder une 
autorisation spéciale d’absence dans trois cas : 
 
- lorsque l’agent va se faire vacciner hors du service de médecine de prévention de 
rattachement ; 
- en cas d’effets secondaires importants après la vaccination ; 
- lorsqu’il accompagne ses enfants de plus de 12 ans se faire vacciner. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2021/20210705-circulaire-ASA-vaccination.pdf
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La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a confirmé l’instauration d’une 
autorisation spéciale d’absence de droit pour les agents qui souhaiteraient se faire 
vacciner sur leur temps de travail.  
 
Une telle autorisation peut toujours également être accordée, à la discrétion de l’employeur, 
aux agents souhaitant accompagner leur enfant mineur aux rendez-vous médicaux liés aux 
vaccinations contre la covid-19. Ces autorisations sont accordées pour le temps strictement 
nécessaire à l’accomplissement de cette démarche et sous réserve de présentation d’un 
justificatif de rendez-vous vaccinal. Cela concerne tous les cas de vaccination, même en-
dehors du cadre professionnel (dans un centre de vaccination ou chez un médecin).  
 
Par ailleurs, des ASA peuvent toujours être accordées aux agents qui déclarent des effets 
secondaires importants après avoir été vaccinés contre la Covid-19, sur présentation d’une 
attestation sur l’honneur de l’agent qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif. Cette 
ASA peut être accordée le jour ou le lendemain de la vaccination.  
 

- Afin de connaître la position administrative des agents en fonction de chaque 

situation, et compte-tenu des nouvelles informations susmentionnées, il convient de 

cliquer sur le lien suivant. 

 

II. LE PASSE VACCINAL  

Depuis le 24 janvier 2022 et conformément à la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant 

les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, le passe 

sanitaire a été remplacé, pour les personnes y étant soumises, par le passe vaccinal.  

Dans sa mise à jour du 28 janvier 2022, la FAQ de la DGCL relative à la prise en compte dans 

la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 précise les modalités 

de mise en œuvre de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise 

sanitaire et modifiant le code de la santé publique. 

       Voir la FAQ de la DGCL mise à jour au 28 janvier 2022 relative à la prise en compte 

dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, 

accessible sur le site internet du Cdg73, dans la rubrique « Nationale : communiqués et 

fiches d’informations » (www.cdg73.fr). 

1) Le passe vaccinal 

 

a. Qu’est-ce que le passe vaccinal ? 

Depuis le 15 février 2022, le passe vaccinal exigé peut prendre différentes formes :  

• Un justificatif d’un schéma vaccinal complet, incluant la dose de rappel réalisée : 

 

➢ Si la personne a reçu 2 doses de vaccin (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna), dès trois 

mois après la fin de son schéma vaccinal initial et, depuis le 15 février 2022, dans un 

délai de quatre mois maximum ; 

https://www.cdg73.com/wp-content/uploads/2022/02/Note-info-coronavirus-28.02.22.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Covid-19/FAQ%20DGCL%2011-08-2021.pdf
http://www.cdg73.fr/
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➢ Si la personne a eu le Covid-19 et a ensuite reçu une seule dose de vaccin (Astra 

Zeneca, Pfizer, Moderna), depuis le 15 février 2022, au plus tard quatre mois après 

l’injection ; 

➢ Si la personne a reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen) 

et a eu le Covid-19 plus de quinze jours après l’injection, au plus tard quatre mois 

après l’infection ; 

➢ Si la personne a eu le Covid-19 et a reçu ensuite une dose de Janssen après 

l’infection, au plus tard deux mois après l’injection. 

 

• Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19, 

délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de 

dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de quatre mois auparavant, si 

la personne a contracté le Covid-19 après le schéma vaccinal initial. Ce certificat 

n'est valable que pour une durée de quatre mois à compter de la date de réalisation de 

l'examen mentionné à la phrase précédente. 

 

Avant le 15 février 2022, le délai de validité du certificat de vaccination sans dose de rappel 

dans le passe vaccinal était de sept mois, au lieu de quatre mois actuellement. A compter du 

15 février 2022, les personnes qui n’ont pas reçu leur troisième dose, ni contracté le 

Covid-19 il y a moins de quatre mois et non plus sept, ne détiendront plus de passe 

vaccinal valide.  

Le Ministère de la santé a mis en place un simulateur pour la dose de rappel en fonction de la 

situation de la personne : https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/je-veux-me-faire-

vacciner.html  

La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire 

et modifiant le code de la santé publique, prévoit que le passe vaccinal doit rester en 

vigueur jusqu’au 31 juillet 2022.  

Néanmoins, le Ministre de la Santé a annoncé, le 22 février 2022, que la levée des 

restrictions et du passe vaccinal pourrait intervenir « à la mi-mars », en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire. 

 

b. Son champ d’application 

Depuis le 24 janvier 2022, la présentation d’un passe vaccinal est exigée pour l’accès aux 

lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes, quel 

que soit le nombre de personnes accueillies, dont la liste exhaustive est précisée par le décret 

n° 2021-699 du 1er juin 2021. En ce qui concerne les collectivités territoriales, sont notamment 

concernés :  

TRES SIGNALE 

Le passe vaccinal n'intègre plus comme preuve le résultat d'un test de dépistage 

Covid-19 négatif.  

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/je-veux-me-faire-vacciner.html
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/je-veux-me-faire-vacciner.html
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- Les établissements d'enseignement artistique (conservatoires) et d'enseignement de la 

danse (à l’exception des pratiquants professionnels et de ceux inscrits dans un cycle de 

formation professionnalisante), les établissements d'enseignement public de la musique, de la 

danse et de l'art dramatique et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant 

et des arts plastiques (à l’exception des élèves inscrits dans un cycle de formation initial ou 

dans une formation préparant à l’enseignement supérieur) ;  

- Les établissements de plein air classés en ERP de type PA, dont l’accès fait habituellement 

l’objet d’un contrôle ;  

- Les établissements sportifs couverts relevant du type X, dont l’accès fait habituellement 

l’objet d’un contrôle ;  

- Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel mais organisés dans des lieux de 

culte du type V ;  

- Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un 

caractère temporaire, relevant du type Y (sauf pour les personnes accédant à ces 

établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche) ;  

- Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S (à l’exception des 

personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de 

recherche) ;  

- Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans 

un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes 

;  

- Les compétitions et manifestations sportives amateures soumises à une procédure 

d'autorisation ou de déclaration ;  

- Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de 50 personnes, 

les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité 

habituelle ; 

 - Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules 

personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et 

établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (sauf 

en cas d’urgence, d’admission pour un test Covid et sauf décision contraire du chef de service).  

Cette réglementation est rendue applicable, à compter du 24 janvier 2022, aux agents 

publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, 

établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule 

dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des 

activités de livraison et sauf intervention d'urgence.  

L’obligation de port du masque est applicable aux personnes ayant accès à ces lieux en 

présentant un passe vaccinal valide, au moins jusqu’au 27 février 2022.  



13 
 

Le passe vaccinal s’applique à toutes les personnes de 16 ans et plus. Le passe sanitaire 

reste en vigueur pour les personnes âgées de 12 à 15 ans. 

La présentation du passe vaccinal (ou du passe sanitaire pour les personnes âgées de 12 à 

15 ans), sous format papier ou électronique, est contrôlée par les responsables des lieux et 

établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à 

cette présentation.  

Cette présentation est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes 

habilitées à en assurer le contrôle de lire les noms prénoms et date de naissance de la 

personne concernée ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif 

conforme.  

En cas de doute sérieux sur l'authenticité du passe vaccinal, les responsables chargés du 

contrôle pourront demander aux personnes concernées un document officiel avec 

photographie (carte d'identité, permis de conduire, carte vitale...) pour vérifier la concordance 

des éléments d'identité entre les deux documents. 

Les responsables d’établissement doivent avoir au préalable habilité nommément les 

personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte et doivent tenir un 

registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que 

les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.  

La lecture des justificatifs peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée 

“ TousAntiCovid Vérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale 

de la santé). Ces données ne sont pas conservées sur l'application “ TousAntiCovid Vérif ”. 

Elles ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif.  

Les personnes procédant aux contrôles sont préalablement informées des obligations qui leur 

incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.  

L'accès à l'application “ TousAntiCovid Vérif ” par les personnes habilitées nommément à 

contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.  

Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le 

contrôle des justificatifs et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information 

appropriée et visible relative à ce contrôle. 

c. Les conséquences du non-respect de présentation du passe vaccinal 

A défaut de présentation du passe vaccinal, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à 

l’évènement est refusé, sauf pour les personnes présentant une attestation de contre-

indication médicale à la vaccination, remise par un médecin dans les cas listés à l’annexe II 

du décret du 1er juin 2021 modifié. Dans ce cas, le médecin du travail détermine les 

aménagements du poste et les mesures de prévention complémentaires le cas échéant. 

Les agents publics sont concernés par l’obligation de présentation d’un passe vaccinal, 

lorsqu’ils participent à une activité impliquant de se rendre dans un lieu soumis à la 

présentation de ce passe, ou lorsque l’accès à leur lieu de travail est soumis à cette 

présentation (personnel des EHPAD, musées, bibliothèques ou piscines par exemple).  
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Les employeurs publics peuvent donc être amenés à contrôler la présentation du passe, en 

tant que responsables de ces établissements. Il s’agit d’une obligation dont le non-respect 

est sanctionné pénalement ainsi que par une décision de fermeture administrative de 

l’établissement après mise en demeure.  

Tout agent présentant un faux document ou un document appartenant à autrui encourt 

également une amende. La présentation par l’agent d’un justificatif de statut vaccinal se fait 

sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon 

laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.  

A titre dérogatoire, l’employeur est alors autorisé à conserver le résultat de cette vérification 

jusqu’à la fin de la période durant laquelle le passe vaccinal est en vigueur, et à délivrer à 

l’agent un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.  

Lorsqu’un agent n’est pas en mesure de présenter son passe vaccinal, il doit être éloigné du 

service. La loi rappelle alors qu’il a la possibilité de mobiliser des congés ou RTT, avec 

l’accord de son employeur.  

Si son absence ne peut pas être régularisée, une suspension de ses fonctions ou de 

son contrat de travail lui est notifiée le jour même, par remise en main propre contre 

signature ou devant témoins.  

Cette suspension s’accompagne d’une retenue sur la rémunération et prend fin dès que l’agent 

est en mesure de présenter l’un des justificatifs requis.  

L’employeur n’est cependant pas fondé de suspendre un agent pour défaut de passe vaccinal 

lorsque ses fonctions habituelles ne sont pas soumises au passe vaccinal au motif qu’il peut 

être amené ponctuellement à exercer une activité soumise à ce dernier. Il convient dans ce 

cas de trouver une solution d’aménagement des missions ou de recours à un autre agent. 

Lorsque la suspension se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, 

l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’inviter l’agent à se conformer à ses 

obligations, de l’informer sur les possibilités de vaccination et d’examiner avec lui les moyens 

de régulariser sa situation, notamment les possibilités de télétravail, si sa situation le 

permet, ou d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste correspondant 

à son grade mais non soumis à l’obligation de présentation du passe vaccinal.  

Il ne s’agit pas d’une obligation de reclassement pesant sur l’employeur mais seulement 

d’une possibilité. Si cette régularisation n’est pas possible, l’agent reste suspendu jusqu’à ce 

qu’il puisse présenter un justificatif.  

Dans cette situation, l’agent reste en position d’activité et continue notamment de bénéficier 

de ses droits à congés maladie et à avancement d’échelon et de grade. De même, son emploi 

ne devient pas vacant.  

En revanche, puisqu’il ne s’agit pas d’une période de service effectif, ses droits à congés et à 

RTT sont réduits au prorata de la période de suspension, et cette période n’entre pas en 

compte pour l’ouverture des droits à certains congés des contractuels soumis à une condition 

d’ancienneté, ni comme période de stage pour les fonctionnaires stagiaires. Cette période 
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n’est pas non plus prise en compte pour la constitution des droits à pension, en l’absence de 

cotisations retraite. 

2) L’obligation vaccinale 

a. Qui est concerné ? 

Sont soumis à l’obligation vaccinale :  
 
- Les agents (soignants et non soignants) exerçant notamment dans :  
 

• Les établissements de santé, délivrant des soins avec hébergement, sous forme 
ambulatoire ou à domicile, les centres de santé, maisons de santé, centres de 
dépistage, etc. ;  

• Les services de prévention et de santé au travail compétents pour les salariés de droit 
privé ;  

• Les établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des 
enfants handicapés, des mineurs délinquants, les établissements d’aide ou de 
réadaptation par le travail, les établissements d’accueil ou d’assistance à domicile des 
personnes âgées ou handicapées, les centres de soins, d'accompagnement et de 
prévention en addictologie ou centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction 
des risques pour usagers de drogue ;  

• Les logements-foyers ne relevant pas des établissements sociaux et médico-sociaux 
ou les résidences-services ou habitats inclusifs, destinés à l’accueil des personnes 
âgées ou handicapées ;  
 

- Les autres professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé ; 
 
- Toute autre personne faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de 
chiropracteur, de psychothérapeute ;  
 
- Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions médicales 
et les personnes travaillant dans les mêmes locaux que celles visées aux deux points 
précédents (professionnels de santé et personnes faisant usage d’un titre médical) ; 
 
 - Les professionnels employés comme aides à domicile au titre de la prestation de 
compensation du handicap ou de l’allocation personnalisée d’autonomie ;  
 
- Les sapeurs-pompiers des SDIS ;  
 
- Les personnes assurant le transport de malades ou de matériel médical.  
 
L’obligation concernera ces professionnels mais également tous les agents travaillant dans 
les mêmes locaux, qu’il s’agisse du personnel administratif ou technique. Le décret n° 2021-
699 précise que cette notion de locaux désigne les espaces dédiés à titre principal à l'exercice 
de l'activité des professionnels de santé ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence 
régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. Un 
professionnel exerçant dans le même service mais hors de l’espace dédié à ces professions 
de santé n’est donc pas inclus dans cette obligation. 
 
En revanche, cette obligation ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution 
d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes susvisées 
travaillent (exemple : livraison, réparation urgente).  
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Toutefois, les agents dont l’intervention est planifiée et récurrente sont concernés par 
l’obligation dès lors qu’ils sont amenés à côtoyer régulièrement le personnel de santé et les 
personnes accueillies.  
 
Dans les collectivités territoriales, sont notamment concernés par cette obligation vaccinale 
les personnels des EHPAD, des services de médecine préventive, ou de tout autre service ou 
établissement au sein duquel travaillent des professionnels de santé.  
 
En revanche, la FAQ de la DGCL mise à jour le 28 janvier 2022 précise bien que « ne 
sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche ». Depuis le 
12 novembre 2021, les personnels de crèches ne sont plus soumis à l’obligation vaccinale, à 
l’exception des agents chargés de réaliser des actes de prévention ou d’administrer des soins 
autres que l’aide à la prise de médicament dans le cadre des actes de la vie courante (cette 
exception devrait concerner notamment les infirmiers territoriaux). 
 
Cette obligation vaccinale concernera les professionnels susvisés mais également tous les 
agents travaillant dans les mêmes locaux, qu’il s’agisse du personnel administratif ou 
technique.  
 
Cette notion de locaux désigne les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité 
des professionnels de santé ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence 
régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont 
indissociables.  
Un professionnel exerçant dans le même service mais hors de l’espace dédié à ces 
professions de santé n’est donc pas inclus dans cette obligation.  
 
Les personnes soumises à cette obligation peuvent soit justifier du respect de leur 
obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal, ou un certificat 
de rétablissement pendant sa durée de validité (présentation d'un document mentionnant 
un résultat positif à un examen de dépistage PCR réalisé plus de onze jours et moins de quatre 
mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de quatre mois à compter de 
la date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente), soit justifier ne pas 
être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication 
au médecin de prévention compétent, qui informera l’employeur, sans délai, de la 
satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du 
certificat transmis. 
 

 
 
Dans ce dernier cas, le médecin du travail détermine les aménagements du poste et les 
mesures de prévention complémentaires le cas échéant. 
 
 

b. Les conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale 

Les personnes ne respectant pas l’obligation vaccinale ont interdiction d’exercer leur 
activité.  
 

TRES SIGNALE 

Depuis le 30 janvier 2022 et conformément au décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

modifié, la dose de rappel fait pleinement partie de l’obligation vaccinale pour les 

personnels territoriaux concernés par cette obligation.  
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Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité car il ne 
respecte pas l’obligation vaccinale, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette 
interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.  
 
L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son 
employeur, des jours de congés payés ou RTT.  
 
À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La décision prend 
effet le jour même ou à l’issue des congés ou RTT de l’agent. Elle lui est notifiée par remise 
en main propre contre signature ou devant témoins. 
 
La suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin 
dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.  
 
Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée 
des congés payés ou RTT ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son 
ancienneté.  
 
Ainsi, à la différence des agents ne présentant pas de passe vaccinal, les agents ne respectant 
pas l’obligation vaccinale ne conservent pas de droits à l’avancement ni aucun des droits au 
titre de l’ancienneté.  
 
Cette période n’est pas non plus prise en compte dans la période de stage, ni pour la 
constitution des droits à pension.  
 
Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice de ses droits à congés maladie 
notamment, et des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit 
(mais pas le versement de la participation par l’employeur).  
 
Son emploi ne devient pas vacant. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public 
contractuel est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours 
de la période de suspension.  
 
 
Lorsque l'employeur constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité 
depuis plus de trente jours, à ce titre, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre 
dont il relève.  
 
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer peut-être sanctionnée par une amende et le 
conseil national de l’ordre dont la personne relève peut être saisi. De même, la 
méconnaissance de l’obligation de contrôle par l’employeur est sanctionnée pénalement. 
 
 

TRES SIGNALE 
 
Le cumul d’activité est-il possible pour les agents suspendus ?  
 
Dans le cadre de la suspension pour motif disciplinaire, la jurisprudence nationale a reconnu 
la possibilité, pour un agent suspendu, de cumuler ses fonctions avec l’exercice d’une 
activité privée rémunérée.  
 
Par analogie avec ce raisonnement, et sous réserve du contrôle du juge ou de précisions 
ultérieures contraires puisque la « suspension Covid » repose sur des fondements juridiques 
différents, il apparaît que l’agent suspendu du fait du non-respect de son obligation vaccinale 
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ou de la présentation d’un passe vaccinal valide puisse avoir une activité professionnelle 
rémunérée pendant cette période. 
 
De plus, la jurisprudence qui exempte l’agent suspendu de ses fonctions pour motifs 
disciplinaires du respect des règles de cumul d’activités est également transposable à 
l’agent suspendu de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale, ou du passe 
vaccinal dans la mesure où l’un et l’autre sont dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice 
de leurs fonctions. 

 
 
III. LA GESTION DES DROITS DES AGENTS  
 
1) Le congé de maladie ordinaire 
 
Les employeurs qui n’auraient pas délibéré sur le maintien du régime indemnitaire des agents 
placés en congé de maladie ordinaire peuvent le faire. En effet, il est rappelé que le maintien 
des primes découle de l’existence ou non d’une délibération de l’organe délibérant à cet effet.  
 
 
2) La reconnaissance en maladie professionnelle du Covid-19 
 
Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies 
professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 créé, annexé au code 
de la sécurité sociale, un nouveau tableau n°100 de maladie professionnelle                                   
«affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les 
pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.  
 
Ainsi, pour ouvrir droit à cette reconnaissance, ces pathologies doivent avoir notamment 

nécessité une oxygénothérapie ou toute forme d'assistance respiratoire, ou entraîné le décès.  

Le tableau comporte également la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces 

maladies, qui doivent avoir été accomplis en présentiel. Il peut s'agir notamment, à titre 

d'exemple dans la fonction publique territoriale, des travaux accomplis par les personnels des 

EHPAD. 

Pour les affections non désignées dans le tableau précité et non contractées dans les 

conditions qu'il fixe, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut 

confier l'instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une 

contamination au SARS-CoV2 à un comité régional de reconnaissance des maladies 

professionnelles unique.  

Ce dispositif spécifique d’examen des demandes de reconnaissance en maladie 

professionnelle de la Covid-19 ne concerne toutefois que les assurés du régime général. 

Par conséquent, la DGCL a publié, le 5 février 2021, une note d’information relative aux 

modalités d’instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique 

territoriale : cette note précise notamment les modalités de prise en compte par les 

commissions de réforme des recommandations formulées au comité régional de 

reconnaissance des maladies professionnelles unique du régime général. 

        Voir la note de la DGCL du 5 février 2021 relative aux modalités d'instruction des 

demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une 

infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique territoriale accessible sur le site 
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internet du Cdg73, dans la rubrique « Nationale : communiqués et fiches 

d’informations » (www.cdg73.fr). 

 

3) Impact de la crise sanitaire sur les périodes de préparation au reclassement en cours 

En raison de la crise sanitaire, certains agents bénéficiant d'une période de préparation au 

reclassement (PPR) ont été contraints de s'absenter et n'ont pas pu bénéficier pleinement de 

ce dispositif. 

Si la durée maximale d'une PPR (un an) ne peut être prorogée, la DGCL indique, dans sa FAQ 

du 16 février 2022, que les employeurs peuvent néanmoins mettre fin à la PPR en cours et 

enchaîner immédiatement sur une nouvelle PPR dès lors qu'aucune disposition ne limite le 

nombre de PPR dont peut bénéficier l'agent. 

Un échange doit être organisé entre l'agent et l'ensemble des acteurs associés à la mise en 

œuvre de la première PPR (autorité territoriale et instance de gestion compétente) pour mettre 

fin à la première PPR et prévoir les modalités de mise en œuvre de la nouvelle période. Cette 

décision collective pourra notamment se concrétiser par la signature d'un avenant à la 

convention. 

La mise en œuvre de la nouvelle PPR doit s'effectuer dans les conditions prévues par les 

dispositions en la matière, l'avis du comité médical est donc requis : la durée de la nouvelle 

PPR sera de nouveau limitée à un an. 

        Voir la FAQ de la DGAPF à l’attention des employeurs et des agents publics : 

mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution 

de l’épidémie de Covid-19, mise à jour au 16 février 2022, accessible sur le site internet 

du Cdg73, dans la rubrique « Nationale : communiqués et fiches d’informations » 

(www.cdg73.fr) 

 

4) Les règles dérogatoires de formation et de titularisation 

 

Le décret n°2021-706 du 2 juin 2021 vient proroger le dispositif prévu par décret n°2020-1082 

du 21 août 2020, qui fixe les règles dérogatoires de formation et de titularisation s’appliquant 

temporairement à certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de 

l’épidémie de covid-19. 

 

Pour rappel, ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique 

territoriale, à l’exception : 

 

• des sapeurs-pompiers professionnels, 

 

• des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984 (les 

lauréats de concours nommés élèves du CNFPT, relevant de l’un des cadres d’emplois 

suivants : administrateurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs de 

bibliothèques ou ingénieurs en chef). 

 

Le décret prévoit que, par dérogation à l’article 10 du décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif 

à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ainsi qu’aux dispositions 

applicables aux cadres d’emplois mentionnés dans son annexe, la titularisation des 

http://www.cdg73.fr/
http://www.cdg73.fr/
https://www.cdg44.fr/glossaire/cnfpt
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fonctionnaires stagiaires n’est pas subordonnée à l’obligation de suivi de la formation 

d’intégration sous deux conditions : 

• lorsque ladite titularisation doit intervenir au plus tard non plus le 31 décembre 2020 

mais le 31 octobre 2021, 

• lorsque la formation n’a pas pu se dérouler (en tout ou partie) non plus entre le 17 mars 

et le 31 décembre mais avant le 31 octobre 2021. 

 

Pour les agents concernés, la formation d’intégration devra toutefois être réalisée non plus 

avant le 30 juin 2021 mais avant le 30 juin 2022. 

 

Des dispositions spécifiques sont toujours prévues pour la filière police municipale. 

 

En effet, par dérogation aux statuts particuliers imposant une période obligatoire de formation 

pendant le stage, les fonctionnaires stagiaires ayant commencé leur formation initiale et pour 

lesquels la titularisation doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2021 peuvent bénéficier des 

mesures suivantes : 

 

• la comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire 

de formation, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale qui les 

emploie, sous réserve qu’elle effectue une évaluation de stage. 

Cette évaluation est communiquée au CNFPT, au préfet et au procureur de la 

République. Elle est prise en compte dans l’élaboration du rapport final d’évaluation de 

stage. 

  

• une dispense d’une durée maximale de 15 jours au titre des enseignements théoriques 

de la formation. Les enseignements non suivis peuvent être alors dispensés dans le 

cadre de la formation obligatoire prévue par le code de la sécurité intérieure. Ils 

interviennent dans ce cas au cours de la première période pluriannuelle mentionnée 

par l’article R. 511-35 du même code. 

 

La décision de l’application de ces mesures est prise par le CNFPT, au regard de la situation 

du fonctionnaire stagiaire vis-à-vis de son obligation de formation. 

 

Les stagiaires qui en bénéficient restent soumis à une évaluation globale par le CNFPT. 

 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 5 juin 2021. 

 

 

IV- LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL 

1) L’assouplissement des règles relatives au télétravail  

 
Depuis le 2 février 2022, l’amélioration de la situation sanitaire permet d’envisager un 
assouplissement progressif des modalités d’exercice des fonctions en télétravail. 
 
Ainsi, le recours au télétravail est désormais recommandé, et s’effectue dans les dispositions 
relatives au régime du droit commun de l’accord unanime du 13 juillet 2021 
(https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accor
d_relatif_mise _%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf) 
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        Voir la FAQ de la DGAPF à l’attention des employeurs et des agents publics : 

mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution 

de l’épidémie de Covid-19, mise à jour au 16 février 2022, accessible sur le site internet 

du Cdg73, dans la rubrique « Nationale : communiqués et fiches d’informations » 

(www.cdg73.fr) 

 

2) Les modalités de retour au travail en présentiel 
 
Les règles sanitaires renforcées s’appliquent au travail sur site, en particulier, en ce qui 
concerne la désinfection des postes de travail et le respect des « gestes barrière ». 
 
La désinfection des postes de travail doit être renforcée, et il est demandé d’aérer les locaux 
régulièrement. Il est vivement recommandé d’installer des capteurs de CO2, en assurant la 
sensibilisation des agents à leur utilisation. 
 
Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Lorsqu’elles se tiennent en 
présentiel, les réunions doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, 
les mesures d’aération/ ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation. 
 
Enfin, une vigilance renforcée doit être exercée par le personnel encadrant à l’égard de 
l’ensemble des agents et des situations individuelles spécifiques, notamment dans le cadre 
d’un retour partiel en présentiel après plusieurs mois de télétravail intégral, afin notamment de 
prévenir l’apparition de risques psycho-sociaux. 
 
 

IV. DIALOGUE SOCIAL 
 
1) Le rôle du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans la 
mise en œuvre des mesures découlant du protocole prévu par la circulaire du Premier 
ministre du 1er septembre 2020  
 
L’article 48 du décret n° 85-603 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
prévoit que le CHSCT doit être consulté «sur la teneur de tous documents se rattachant à sa 
mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage 
d'adopter en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail». 
 
Les mesures découlant du protocole sanitaire prévu par la circulaire du Premier ministre du 
1er septembre 2020 doivent obligatoirement faire l’objet d’une consultation du CHSCT. 
 
 
2) La mise en place d’un référent Covid 
 
Il n’existe aucune obligation légale de nommer un référent Covid. Néanmoins, 
l’employeur territorial peut, s’il le souhaite, en désigner un afin notamment de veiller au respect 
des mesures sanitaires (conseiller et accompagner les agents dans l’application de ces 
mesures), évaluer les besoins en équipements de protection collective et individuelle, être 
alerté en cas de suspicion de personne infectée. 
 

Pour toute autre question, veuillez adresser un mail à coronavirus@cdg73.fr.  

http://www.cdg73.fr/
mailto:coronavirus@cdg73.fr

