MAJ 21/03/2022

SITUATION ADMINISTRATIVE D'UN AGENT PUBLIC TERRITORIAL DANS LE CADRE DES MESURES
LIÉES À LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Les dispositions de ce schéma sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure des précisions gouvernementales transmises
Isolement
de l’enfant d’un agent
Agents CNRACL

Personnes vulnérables (2) (3)

Personnes présentant
des symptômes

Cas CONTACT (4)

Agents IRCANTEC
et Contractuels

Personnes testées
positives au COVID 19

Fermeture
de service

L’agent est placé en
Congé de Maladie
Ordinaire, avec
l’attestation d’isolement à
télécharger sur
déclare-ameli.fr
sans jour de carence
jusqu’au 31 décembre
2022(1)(7)

L’agent peut faire l'objet
d'une réaffectation
temporaire sur un autre
emploi de son grade(8)
dans un service jugé
indispensable à la continuité d'activité par
l'employeur

Agents CNRACL - IRCANTEC
et Contractuels

L’agent télétravaille si le poste le permet
Si impossibilité de mise en place du télétravail

Fermeture de classe
L’agent fournit
- un justificatif de l’établissement
attestant que l’enfant ne peut pas être
accueilli.
- une attestation sur l’honneur établissant
qu’il ne dispose pas d’autre moyen de
garde et qu’il est le seul parent assurant la
garde de son enfant
L’agent sera placé en Autorisation
Spéciale d’Absence

Fermeture de classe
L’agent fournit
- une attestation sur l’honneur établissant
qu’il ne dispose pas d’autre moyen de
garde et qu’il est le seul parent assurant la
garde de son enfant
- un justificatif de l’établissement attestant
que l’enfant ne peut être accueilli.
La collectivité dépose une déclaration sur
le téléservice declare.ameli.fr afin
de placer l’agent en Autorisation
Spéciale d’Absence(5)

Enfant cas-contact
L’enfant termine sa journée
dans l’établissement avant de se faire tester

Enfant cas-contact
L’enfant termine sa journée
dans l’établissement avant de se faire tester

Enfant positif
L’agent fournit
- le certificat de test positif au Covid 19
- une attestation sur l’honneur établissant
qu’il est le seul parent assurant la garde de
son enfant
L’agent sera placé en Autorisation
Spéciale d’Absence le temps de l’isolement

Enfant positif
L’agent fournit
- le certificat de test positif au Covid 19
- une attestation sur l’honneur établissant
qu’il est le seul parent assurant la garde de
son enfant
L’agent dépose une déclaration sur le
téléservice declare.ameli.fr afin de placer
l’agent en Autorisation Spéciale
d’Absence(5) (6) le temps de l’isolement

Aménagement de poste
avec mesures de protection
renforcées (2)

En cas d'impossibilité
d’aménagement de poste(2)

L’agent fournit un certificat
médical délivré par le
médecin de son choix afin
d’être placé en
Autorisation Spéciale
d’Absence(5)
L’agent IRCANTEC dépose
une déclaration sur le
téléservice declare.ameli.fr(6)

Agent non vacciné ou non
- pas d’isolement
- dépistage à J+2 de la
notification du statut de
contact(9)

Dépistage immédiat
L’agent dépose une
déclaration sur le
téléservice
declare.ameli.fr afin
d’obtenir un arrêt de
travail dérogatoire(5) et
ainsi d’être placé en
Autorisation Spéciale
d’Absence(6)
pour une durée maximum
de 4 jours(7)
Si le test est négatif :
reprise des fonctions dès
le lendemain de la
réception des résultats si
l’état de santé est
compatible avec la reprise
d’activité.
Sinon consultation d’un
médecin et arrêt de travail
classique
Si le test est positif :
cf ci-contre

En cas d'impossibilité de
changement d’affectation
Dérogation à l’isolement
Agents exerçant dans un
établissement
médico-social, testés
positifs et
asymptomatiques

L’agent est placé en
Autorisation Spéciale
d'Absence

Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale prévoit que le jour de carence ne soit pas appliqué pour les agents publics en congés de maladie directement liés au Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2022
Au sens de la note de la Direction Générale des Collectivités Territoriales en date du 9 septembre 2021 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables
(3)
Le décret n°2020-1098 en date du 29 août 2020 fixe la fin des placements en activité partielle des salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable.
(4)
Cas d’une personne identifiée et contactée par l’assurance maladie et qui doit s’isoler
(5)
Placement en ASA = Arrêt de travail dérogatoire sans jour de carence pour la CPAM
(6)
Pour les agents IRCANTEC et Contractuels : la collectivité déclare les salaires sur Net-entreprises pour le versement des Indemnités Journalières
(7)
La CPAM n’appliquera pas les 3 jours de carence
(8)
FAQ DGCL 29/12/2021
(9)
Si test antigénique (ou autotest) et qu'il se révèle positif, il doit être confirmé par PCR. Dans l’attente de la confirmation du résultat l’agent est isolé
(1)

(2 )

