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Crise sanitaire COVID-19 (avril 2020) 

Télétravail, Autorisations spéciales d’absence (ASA), RTT, Congés, 

Vacances scolaires 

Télétravail 

Le télétravail doit être privilégié par l’ensemble des employeurs publics. Toutes les réunions, 

séminaires, séquences de formation sont reportées jusqu’à nouvel ordre.  

Les réunions pour l’organisation de la continuité pédagogique ou la tenue des conseils de classe devront se 

tenir à distance (visioconférence, conférence téléphonique, consultation dématérialisée ou utilisation des 

espaces numériques de travail et des outils de vie scolaire). Toutes les parties prenantes doivent être conviées à 

ces instances. 

Seuls les personnels dont la présence est strictement nécessaire en vue d’assurer la mise en place de la 

continuité administrative et pédagogique, le lien avec les familles et les élèves, l’accueil des enfants des 

personnels de santé, ainsi que les personnels en charge de la salubrité et de la sécurité des établissements, 

doivent être présents dans les écoles et établissements, et dans toute la mesure du possible sur la base du 

volontariat.  

 

Autorisation spéciale d’absence (ASA) 

 

Si le télétravail n’est pas possible compte tenu des fonctions exercées, les agent.es bénéficient d’une 

autorisation spéciale d’absence (ASA) sans jour de carence. Cette autorisation est accordée à raison d’un 

responsable légal par fratrie sous réserve de justifier de l’absence de solution de garde. Cette autorisation sera 

accordée jusqu’à la réouverture de l’établissement. L’autorité hiérarchique délivre à l’agent.e dès que possible 

un justificatif de l’autorisation de travail à distance ou de l’autorisation d’absence.  Il est important d’indiquer 

aux personnels, quel que soit leur statut, qu’aucune journée de carence ne sera appliquée. Concernant la 

réglementation, les ASA n’ont pas d’effet sur les droits à congés payés, qui sont maintenus, mais ne génèrent 

pas de RTT (circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les 

trois versants de la fonction publique au paragraphe 1.2).  

Il n’existe pas de règlementation de référence sur la possibilité ou non de passer des agent.es de télétravail à 

ASA quand il n’y a plus rien à faire. La DGAFP dit que c’est une option possible mais cela a un impact sur 

situation de l’agent puisque les ASA ne génèrent pas de jours de RTT. 

Les ASA n'ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés. L'employeur n'a aucune obligation 

d'annuler des congés pour les transformer en ASA. 
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Les congés 

 

Dans la situation actuelle exceptionnelle liée à l’épidémie de coronavirus, les lois statutaires prévoient que les 

fonctionnaires en activité ont droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en 

Conseil d’État. Dès lors que les fonctionnaires restent en position d’activité, qu’ils soient en ASA, télétravail ou 

arrêt de maladie, ils ont droit auxdits congés. Dès lors, la durée du confinement génère des jours de congé.  

S’agissant des congés posés et validés, ils sont décomptés sauf accord de l’employeur pour les annuler sur 

demande de l’intéressé. Par exemple, les congés posés pour les congés de Pâques seront décomptés sauf 

demande contraire des agents et accord des responsables. 

Des jours de congé peuvent-ils être imposés ? Le chef de service a compétence pour organiser la prise des jours 

de congé sur certaines périodes de l’année, sur la base d’un calendrier fixé après consultation des 

fonctionnaires intéressés. Il peut donc à la fois modifier des congés posés et imposer des dates, pour des motifs 

tirés de l’intérêt du service. S’il n’existe pas d’accord d’entreprise ni de branche dans la fonction publique, les 

employeurs seront toutefois incités à du dialogue social sur ce point et une instruction pourrait être publiée 

afin de rappeler les modalités d’application de la réglementation en vigueur.  

Concernant la date de consommation des congés et des RTT, le congé dû pour une année de service accompli 

peut se reporter sur l’année suivante, avec l’autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. A titre 

d'illustration, dans les services où la date limite de consommation des congés 2019 est reportée au 31 mai 

2020, un nouveau report à une date ultérieure peut être octroyé aux agents concernés.  

 Toutefois, concernant les jours de RTT, les dispositions réglementaires ne prévoient pas de report. Il appartient 

donc aux ministères de réguler cette question en fonction des nécessités du service : soit en autorisant un 

report par analogie avec les jours de congé, soit en obligeant les agents à les prendre dans l’année. (Fiche 

DGAFP) 

 

Les vacances scolaires : Les vacances de Pâques sont maintenues comme prévu.  

Le ministère de l’Intérieur a rappelé que la période de vacances ne doit pas donner lieu à des déplacements en 

dehors des cas dérogatoires prévus.  

Pour les vacances estivales, l’objectif est, à ce stade, de maintenir le calendrier tel qu’il est prévu. Des modules 

de soutien scolaire pour les élèves qui en ont besoin seront mis en place. 

https://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/conges_dagafp_coronavirus_mars_2020.pdf
https://www.unsa-fp.org/IMG/pdf/conges_dagafp_coronavirus_mars_2020.pdf

