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COVID-19 : Note relative au statut des agents pendant la période de 
déconfinement et adaptation des règles de gestion des congés  

Une première note a été diffusée en date du 30 mars 2020 en vue de cadrer la gestion du temps de 
travail et des congés pendant la période de confinement.  

L’entrée dans la phase de  déconfinement progressif induit des évolutions concernant la situation 
administrative des agents et suppose d’adapter les règles de gestion des congés.  

La présente note vise donc à apporter des précisions sur ces deux points. 

1. Statut des agents dans la période de déconfinement 

Pour rappel, au cours des deux mois de confinement, les agents de Plaine Commune se sont trouvés 
dans des situations distinctes :  

- ASA (Autorisation spéciale d’absence) pour 3 motifs possibles :  
o garde d’enfant,  
o personnes vulnérables ou vivant avec une personne vulnérable,  
o activités non télétravaillables ;  

- télétravail ;  
- présentiel. 

Avec le déconfinement,  si les situations de travail en  présentiel et de télétravail restent clair, la 
situation de l’ASA doit être précisée :  

 Le cas des personnes vulnérables ou vivant avec une personne fragile 

Dans cette première phase de reprise d’activités, il n’est pas recommandé de faire reprendre un agent 
en présentiel s’il est lui-même vulnérable ou s’il vit avec une personne fragile.  

Aussi, si ses activités sont télétravaillables, il lui sera demandé de travailler à distance. Si ses activités 
ne sont pas télétravaillables, il sera maintenu en autorisation spéciale d’absence.  

Il devra pour justifier cette situation administrative fournir un certificat médical de son médecin traitant 
ou du médecin traitant de la personne vulnérable avec laquelle il vit. 

 Le cas des agents dont les activités ne sont pas télétravaillables 

Si le service n’est pas en capacité d’accueillir tous les agents et qu’il n’est pas possible de faire du 
télétravail, les agents peuvent encore au cours de cette phase transitoire, être placés en ASA mais ils 
restent mobilisables à tout moment en fonction des besoins du service. Ce statut a néanmoins 
vocation à disparaitre courant juin. 

 

 



 Le cas des agents qui ont des enfants de moins de 16 ans  

Pour ce qui les concerne, il sera nécessaire de tenir compte de leur situation précise, dès que les 

conditions de ré accueil des élèves seront clarifiées :  

Impossibilité de scolariser un enfant 
de moins de 16 ans 

Possibilité de scolariser un enfant de moins de 16 ans 

Retour de l’enfant à l’école 
Maintien de l’enfant à domicile sur 

décision des parents 

Tant que l’école n’a pas rouvert ou que 
l’école n’est pas en mesure d’accueillir 
l’enfant, l’agent peut à titre transitoire 
continuer de bénéficier d’une 
autorisation spéciale d’absence 

Il doit pour justifier cette situation 
administrative,  fournir un justificatif de 
l’école pour garantir que l’école n’est 
pas en mesure d’accueillir l’enfant et 
une attestation du 2

nd
 parent actant 

qu’il n’est pas en capacité de le garder. 

Durant les périodes où l’enfant 
est à l’école, l’agent peut 
revenir travailler en présentiel 
ou être en télétravail selon les 
modalités prévues au PRA.  

Il est possible que l’école ne 
puisse pas accueillir l’enfant à 
temps plein. 

Durant les périodes où l’école 
ne peut accueillir son enfant, 
l’agent est en ASA. 

Il doit, pour justifier cette 
situation administrative, fournir 
à sa hiérarchie un justificatif qui 
indique le fonctionnement de 
l’école. 

Dans l’hypothèse où l’école est 
ouverte et où l’agent ne souhaite 
pas mettre son enfant à l’école, 
alors qu’il est mobilisé dans le 
cadre du PRA, l’agent devra poser 
des congés.  

Il ne pourra continuer à bénéficier 
d’une autorisation spéciale 
d’absence que si son enfant souffre 
de l’une des pathologies listée par 
le haut conseil de la santé publique 
et sur présentation d’un certificat 
médical de son médecin traitant. 

 

Ces situations dans lesquelles peuvent se trouver les agents sont récapitulées dans un tableau en 

annexe de la présente note. 

2. Adaptation de la gestion des congés 

Cette situation inédite nous a amené à aménager nos règles habituelles de gestion du temps de 
travail et de congés pour tenir compte des contraintes actuelles et de la nécessité de préserver la 
continuité de l’activité pendant et à l’issue de cette période de confinement. Il s’agit désormais de 
revenir progressivement au droit commun, tout en organisant les congés annuels des agents en 
cohérence avec les exigences de la reprise progressive d’activité. 

Gestion des jours d’ATT 

A Plaine Commune, sauf cas particuliers, c’est le régime de l’ATT qui s’applique, selon les modalités 
figurant sur la feuille de congés. Il est rappelé par ailleurs que les ATT ne sont générées que par du 
temps de travail effectif et qu’elles ne peuvent pas être « reportées » puisqu’elles ne sont qu’une 
modalité d’organisation sur une période de référence. Elles doivent être posées sur ladite période. 

Aussi, à partir du 18 mai : 

- Les agents en télétravail durant cette période exceptionnelle peuvent à nouveau bénéficier 
d’ATT selon des modalités convenues avec leur responsable hiérarchique pour faciliter la 
continuité de service 

- Les agents en autorisation d’absence ne génèrent pas de droit à ATT. 
 

Gestion des jours de RTT 

Les jours de RTT sont calculés en début d’année en fonction des cycles de travail théoriques de 
l’agent sur l’année à venir. Il est rappelé qu’il convient de les proratiser selon le temps de travail 
effectif de l’agent, en fonction du statut qui a été le sien pendant la période de confinement. Ainsi les 
jours de RTT des agents en autorisations d’absence devront être proratisés en déduisant la période 
de confinement.  

En revanche, les agents en télétravail ou présents sur les sites de Plaine commune pourront 
bénéficier de l’ensemble de leurs RTT. 



Dans la période de déconfinement progressif, les jours de RTT devront également être recalculés en 
fonction du statut des agents pendant ladite période. 

Gestion des congés annuels 

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette période, les congés 2019 pourront être reportés ou 
épargnés jusqu’au 30 juin 2020. 

Les règles de gestion des CET évolueront de la façon suivante :  

- La période pour épargner des jours 2019 est donc étendue jusqu’au 30 juin 2020 ; 
- Le plafond des Compte-épargne-temps est porté à 70 jours

1
.  

- Les autres règles encadrant les Compte épargne temps restent en revanche inchangées
2
.  

Par ailleurs, s’agissant des congés 2020, il a été décidé, après échanges avec les organisations 
syndicales, de ne pas imposer aux agents de Plaine Commune les dispositions de l’ordonnance du 15 
avril 2020 qui visait à imposer aux agents publics la pose d’un certain nombre de congés 2020 
pendant la période d’urgence sanitaire.   

De  ce fait, il nous appartiendra, collectivement et individuellement, au sein des directions et des 
unités de travail, de gérer les congés 2020 de façon responsable, pragmatique, et équitable, en tenant 
compte des impératifs de continuité de service public.  

Selon la saisonnalité de l’activité des services, la prise de congés pourra être encouragée ou 
déconseillée, selon une organisation et des plannings de travail qui devront être partagés en 
transparence dans les équipes.  

Les encadrants devront ainsi anticiper les prises de congés des agents placés sous leur responsabilité 
jusqu’à fin 2020 afin de veiller à la cohérence de ces plannings avec les nécessités de service dans le 
contexte de reprise.  

 

La direction des ressources humaines, joignable par mail  reste à votre disposition pour répondre plus 
précisément à vos questions relatives à ces règles spécifiques. 

 

Mélanie LAMANT 

 

Directrice générale des services 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des situations des agents pendant la période de déconfinement 

                                                           
1
 Cette évolution du plafond des CET devrait faire l’objet d’un décret très prochainement, afin de préciser notamment les 

modalités de portabilité de ces jours épargnés au-delà de 60 jours d’une collectivité à l’autre en cas de mutation. 
2
 Cf. guide d’utilisation du CET disponible sur l’intranet : https://intranet.plainecommune.fr/upload/docs/application/pdf/2016-

11/guide_dutilisation_du_cet.pdf  

https://intranet.plainecommune.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/guide_dutilisation_du_cet.pdf
https://intranet.plainecommune.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/guide_dutilisation_du_cet.pdf


Ce tableau ne mentionne pas les situations des agents en congés, en maladie ou en accident du 
travail pour lesquelles les règles habituelles s’appliquent. 

 

Situation de 
l’agent 

Statut Modalités 
d’organisation 

Justificatif* 

Sans restrictions 
particulières 

Présentiel 
Selon les principes fixés 
dans le cadre du PRA du 
service 

néant 

Télétravail 
Selon les principes fixés 
dans le cadre du PRA du 
service 

néant 

Autorisation spéciale 
d’absence 

Statut temporaire à 
réserver aux agents ne 
pouvant pas télétravailler 
et non prioritaires dans le 
PRA du service 

Décision du 
responsable de service 
compte tenu du PRA 

Personnes 
vulnérables ou 
vivant avec une 
personne fragile 

Télétravail  

Activités à organiser pour 
faciliter le travail à 
distance lorsque c’est 
possible 

Certificat médical 
attestant que l’agent ou 
la personne vivant avec 
lui est affecté par l’une 
des pathologies 
énumérées par le haut 
conseil de la santé 
publique 

Autorisation spéciale 
d’absence pour raison 
de santé 

Statut à réserver aux 
agents dont les activités 
ne peuvent pas être 
réalisées en télétravail 

Garde d’enfant de 
moins de 16 ans 

Télétravail 

Planning de travail à 
définir avec l’agent en 
fonction des conditions 
d’accueil de son enfant à 
l’école 

Justificatif de l’école 
précisant les modalités 
d’accueil des enfants 
(par demi-journée, par 
semaine en 
alternance…) 

Autorisation spéciale 
d’absence  

Statut à réserver aux 
agents dont l’enfant ne 
peut pas être accueilli 
par la structure d’accueil 

OU 

Dont l’enfant souffre de 
l’une des pathologies 
listées par le haut conseil 
de la santé publique 

Justificatif de l’école 
garantissant que l’école 
n’est pas en mesure 
d’accueillir l’enfant et 
attestation du 2

nd
 parent 

actant qu’il n’est pas en 
capacité de le garder 

OU 

Certificat médical du 
médecin traitant au nom 
de l’enfant 

Congé 

Statut des agents faisant 
le choix de ne pas mettre 
leur enfant à l’école 
malgré les possibilités 
offertes par l’Education 
Nationale 

Mise en application de 
ce statut à partir du 1

er
 

juin 

*Les responsables de service ont la responsabilité de collecter les justificatifs des agents placés sous leur responsabilité et de 

tenir à jour un tableau de suivi de l’évolution de leur statut. 

 


