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POSITION ADMINISTRATIVE D’UN AGENT  

en cas d’isolement, d’éviction, de maintien à domicile en lien avec le Coronavirus ou de 

maladie 

  

I.- Si l’agent n’est pas malade mais qu’il est confiné à son domicile, les positions administratives 

possibles sont les suivantes : 

 1.  Le télétravail ou le travail distant. Il appartient à l’administration d’en faciliter 

l’accès pour les agents qui y sont éligibles. L’agent exerce dans ce cadre ses fonctions et 

perçoit, à ce titre, sa rémunération.  

2. Lorsqu’il n’est pas possible d’organiser le télétravail ou travail distant :  

 

  a) Si l’agent est fonctionnaire : 

 

L’agent est placé en autorisation spéciale d’absence (ASA). La nouvelle version 379 de 

GEOPOL, diffusée le 10 mars 2020, intègre un nouveau code « MCO »  (mise en confinement) 

qu’il conviendra d’utiliser pour ce cas. Le logiciel WIN -SG comporte également ce code. 

 

Les gestionnaires régulariseront les situations antérieures pour disposer d’une seule référence. 

 

Dans le cadre d’un placement en ASA, il est rappelé : 

- qu’aucune journée de carence ne sera  retenue ;  

-que le placement en ASA permet le maintien de l’intégralité de la rémunération, des droits à 

avancement et des droits à pension. ;  

- que les autorisations spéciales d’absence constituent une dérogation à l’obligation de 

 

FICHE TECHNIQUE  

CORONAVIRUS 2 

Modificatifs 



 

 

 

2/2 

service et de temps de travail et que de ce fait elles ne génèrent pas de jours de  réduction du 

temps de travail (minoration des jours ARTT).  

 

b) Si l’agent est contractuel : 

Modifications des consignes de la DGAFP : il est désormais placé en ASA (sous le code MCO) 

et géré directement par son service. Il n’y a plus lieu de s’adresser à la caisse d’assurance 

maladie dont il dépend pour obtenir un arrêt de travail.  

Les conséquences de son placement en ASA sont identiques à celles d’un agent fonctionnaire.  

 

II.- Si l’agent est lui-même malade :  

Il est placé en congé de maladie. Que l’agent soit fonctionnaire ou contractuel, le jour de carence 

s’applique.  
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CORONAVIRUS 
ADJOINTS DE SÉCURITÉ ET CADETS DE LA RÉPUBLIQUE

TEXTES DE RÉFÉRENCE :TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Code de la sécurité sociale, article L.16-10-1
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.
Décret n°2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité 
complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au 
coronavirus.

LE PRINCIPE GÉNÉRAL :LE PRINCIPE GÉNÉRAL :
L’article 1er du 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 indique qu’en application de l’article L.16-10-1 du code 
de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de 2019-n-Cov, 
les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien 
à domicile ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans
faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent pour ces motifs, 
dans l’impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre d’ un  arrêt 
de travail délivré par le SGAMI ou SGAP des indemnités journalières prévues aux 
articles L.312-1, L.622-1 du même code .
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DANS LE CAS OU UN ADS FAIT L’OBJET D’UNE MESURE D’ISOLEMENT, DANS LE CAS OU UN ADS FAIT L’OBJET D’UNE MESURE D’ISOLEMENT, 
D’EVICTION OU DE MAINTIEN A DOMICILE :D’EVICTION OU DE MAINTIEN A DOMICILE :
Le décret susvisé ouvre la possibilité, pour les ADS  du régime général devant être 
mis en quarantaine :

  ►d’être placés en  arrêt maladie avec des conditions dérogatoires au droit commun.
  ►d’avoir la possibilité de déroger aux conditions d’ouverture de droit et au délai de carence.

● La durée maximale pendant laquelle l’assuré peut bénéficier des indemnités 
journalières versées dans ces conditions est fixée à 20 jours (art.1 du décret 2020-73).

● L’arrêt de travail est établi par la caisse d’assurance maladie dont ils dépendent 
ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance 
maladie qui le transmettent sans délai à l’employeur (art.1 du décret 2020-73).

L’ADS est placé alors par le SGAMI ou SGAP en position autorisation spéciale 
d’absence (ASA).

DANS LE CAS OU UN ADS A LA GARDE DE SON ENFANT QUI FAITDANS LE CAS OU UN ADS A LA GARDE DE SON ENFANT QUI FAIT
L’OBJET D’UNE MESURE D’ISOLEMENT :L’OBJET D’UNE MESURE D’ISOLEMENT :
● Pour les assurés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant 
lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile, 
les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de 
fermeture de l’établissement accueillant cet enfant»(art.1 du décret 2020-73).

C’est le SGAMI ou SGAP qui doit déclarer votre arrêt de travail.

●L’indemnisation est ensuite enclenchée à partir de cette déclaration. Vous 
percevrez les IJ et, le cas échéant, le complément de salaire de votre employeur dès 
le 1er jour d’arrêt, sans application du délai de carence.

L’ADS est placé en position autorisation spéciale d’absence (ASA).

DANS LE CAS OU UN ADS EST POSITIF AU CORONAVIRUS :DANS LE CAS OU UN ADS EST POSITIF AU CORONAVIRUS :
L’ADS est alors en arrêt de travail « classique »
Il est placé en arrêt maladie et le jour de carence s’applique.



COVID-19 – Règles d'absence dans les services

       Conseils aux personnes vulnérables

- Il est conseillé aux personnes le plus vulnérables de rester autant que possible à leur
domicile, et de limiter au maximum les contacts avec l’extérieur (y compris leurs proches). La
liste de ces personnes est déterminée par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) car
considérées comme à risque de développer une forme grave d’infecton à SARS-CoV-2, ci-
après :

 les patents présentant une insufsance rénale chronique dialysée, insufsance cardiaque stade

NYHA III ou IV

 les malades ateints de cirrhose au stade B au moins

 les patents aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD

d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;

 les diabétques insulinodépendants ou présentant des complicatons secondaires à leur

pathologie (micro ou macro angiopathie) ;

 les insufsants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou

toute pathologie chronique respiratoire susceptble de décompenser lors d’une infecton virale ;

 les personnes avec une immunodépression : médicamenteuses (chimiothérapie ant

cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une cortcothérapie à dose

immunosuppressive) ; infecton à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn³ ; consécutve à une

grefe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétques ; ateint d’hémopathie maligne en

cours de traitement ; présentant un cancer métastasé ;

 les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m².

  



      Modalités d'aménagement du travail

    Les agents ne disposant pas de soluton pour assurer la garde de leurs enfants ne pouvant rester
seuls à domicile peuvent bénéfcier de dispositons adaptées à leur situaton, de même que les
agents soufrant de pathologies spécifques ainsi que les femmes enceintes.

1. Télétravail

a. Une extension du temps télé-travaillé pour les agents qui sont déjà en télétravail

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatf aux conditons et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la foncton publique et la magistrature prévoit que la durée hebdomadaire de
télétravail ne peut être supérieure à 3 jours. 
Toutefois, à ttre dérogatoire, il est recommandé à tous les chefs de service, en accord avec l'agent, de
solliciter l'autorité en charge de l'autorisaton individuelle de télétravail (DMAT, DRH, DRCPN) pour
demander des autorisatons de télétravail hebdomadaires. Ces autorisatons seront reconduites
tacitement le temps de la durée de la crise sanitaire en cours.

b. Une possibilité de télétravail pour des agents dont les missions le permetent et sous réserve de
disponibilité de matériel

Selon les disponibilités des matériels et si les missions de l’agent le permetent, certains agents
pourront solliciter un télétravail. 

Un arrêté collectf listant les agents pouvant télé-travailler ainsi de manière hebdomadaire, sera pris
par l’autorité en charge (DMAT, DRH, DRCPN, chefs de service).

Le télétravail sera mis en œuvre à l’aide des diférents outls d’accès à distance à son environnement
de travail numérique de travail.

2. Travail distant à domicile 

Le travail à domicile sera facilité, pour des missions le permetant, évaluables et quantfables par le
chef de service, à l’aide des outls permetant l’accès à distance à sa messagerie son environnement
numérique de travail ou, notamment par l’accès au service Nomade2.



3. Facilités d’horaires

Le chef de service pourra régulariser la situaton des agents qui se rendent sur leur lieu de travail mais
avec une arrivée ou un départ tardif du fait de contraintes liées à la garde des enfants.

4. Autorisaton spéciale d'absence (ASA)

Les agents qui sollicitent une ASA doivent en faire la demande écrite à leur chef de service dans
laquelle ils atestent sur l'honneur, comme pour l'ASA "Garde d'enfants", de l'impossibilité de trouver
un mode de garde alternatf et d'être le seul parent en mesure de garder l'enfant.

Il est rappelé que le recours aux autorisatons spéciales d’absence ou aux arrêts de travail, en tant
qu’il est susceptble de porter ateinte à la contnuité des missions de service public, ne doit être
envisagé qu’à partr du moment où l’agent ne dispose pas de soluton de garde pour son ou ses
enfants de moins de 16 ans ne pouvant rester seul(s) à domicile et que les possibilités de télétravail
ont été explorées.
La garde des enfants se doit en partculier d’être alternée lorsque deux parents exercent une actvité
professionnelle. Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de
travail ou une ASA.

- s’agissant des fonctonnaires, ils sont placés en autorisatons spéciales d’absence (ASA, code de
geston « Mise en confnement – MCO » sur Géopol1 et WinSG ; "ASA Maladie contagieuse" dans
Casper). Les administrateurs délégués CASPER en préfecture ou en SGAMI doivent être informés afn
de créer localement l'ASA "Maladie contagieuse".

Contrairement aux gardes d’enfants malades, il n’est pas déterminé a priori de nombres de jours
maximum autorisés, la situaton pouvant être évolutve. Il est rappelé que ces ASA permetent le
mainten de l’intégralité de la rémunératon, des droits à avancement et des droits à pension et
qu’elles n’entraînent pas de journée de carence mais une diminuton proratsée de la dotaton d'ARTT.

- s’agissant des agents contractuels, ils sont placés en situaton d’arrêt de travail qui ne donne pas lieu
à l’applicaton du jour de carence, en applicaton du décret n° 2020-73 du 31 janvier 20202 portant
adopton de conditons adaptées pour le bénéfce des prestatons en espèces pour les personnes
exposées au coronavirus.

Un télé-service est mis en place par l’Assurance Maladie pour permetre aux services RH de déclarer
leurs agents contraints de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur
enfant. Cete déclaraton fait ofce de demande d’arrêt de travail. Cet arrêt de travail donne droit au
versement des indemnités journalières (sans jour de carence). L’agent doit informer son service
gestonnaire de la percepton des indemnités journalières. 


