
Maladie/Jour de carence   

Maladie professionnelle : Pour l’heure, seule a été annoncée par le ministre 
des Solidarités et de la Santé Olivier Véran la reconnaissance du coronavirus 

comme maladie professionnelle pour les personnels hospitaliers et des Ehpad. 
Or, nombre d’agents mobilisés autres que les soignants sont contaminés dans le cadre de leurs 
missions, comme ceux assurant la garde des enfants de soignants. Même s’il n’y a pas de recul 
sur les suites et conséquences de la contraction de la maladie, l’UNSA craint des séquelles et 
demande de ne pas la traiter en simple congé de maladie ordinaire.  

Jour de carence : La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 publiée au 
JO du 24 mars dans son article 8 met fin provisoirement au jour de carence pour les fonction-
naires et pour les contractuels à compter des arrêts commençant à l’entrée en vigueur de 
cette loi et ce jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire. Depuis le début de la crise, l’UNSA Fonction 
Publique demandaient cette mesure de justice, qui permettra de ne pas pénaliser davantage 
les personnes atteintes par le virus. La santé, la maladie ne pouvaient pas être des objets de 
sanction financière d’autant que des soignant.es, des agent.es publics et des salarié.es sont 
mobilisé.es au service du pays. La suspension du jour de carence était indispensable et 
nécessaire.  De fait, l’UNSA a demandé la rétroactivité de la suspension du jour de carence par 
rapport à son entrée en vigueur le 24 mars puisque nombre d’agent.es mobilisé.es ont été 
atteint.es du coronavirus avant cette date et se voient donc, en cas d’arrêt maladie, appliquer 
ce délai de carence. Olivier Dussopt, le secrétaire d’Etat a répondu qu’il était impossible de 
mettre en place une telle rétroactivité, seule la loi faisant foi. 

Les personnes à risque : Les personnes à risque de développer une forme grave 
d’infection doivent être invité.es à rester à leur domicile et donc à télé-travailler, dans la 
mesure du possible. Si aucune solution de télétravail n’existe, ils bénéficient d’une 
autorisation spéciale d’absence. Ces personnes ne peuvent être mobilisé·es dans le cadre d’un 
Plan de Continuité de l’Activité (PCA).  

Le Haut conseil de la santé publique a défini une liste publiée par le ministère des 
solidarités et de la santé :    

- les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 
antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;  

- les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 
secondaires à leur pathologie ;  

- les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de 
décompenser lors d’une infection virale ; 

- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
- les malades atteints de cancer sous traitement ;  
- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise 

(médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
une corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 
<200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, 
liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;  

- les malades de cirrhose au stade B au moins ;  
- les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 

40kg/m²) ; 
- les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse.  

S’agissant des femmes enceintes à partir du troisième trimestre de grossesse, un travail à 
distance est systématiquement proposé par l’employeur. A défaut, en cas d’impossibilité de 
télétravailler, une autorisation spéciale d’absence est délivrée par le chef de service. 


