
 
 
 

Pandémie COVID-19 
ANALYSE DE LA SITUATION DES AGENTS 

TERRITORIAUX ET PRECONISATIONS DU SNDGCT 
 
Depuis le 16 mars et la fermeture de toutes les structures scolaires, périscolaires ainsi que de 
nombreux équipements publics puis la mise en confinement de la plupart de nos concitoyens 
comprenant l'ensemble des fonctionnaires territoriaux dont la présence physique n'était pas 
indispensable, les collectivités territoriales et l'immense majorité des établissements publics 
ayant à assumer des services publics de proximité se sont retrouvés, dans un premier temps, 
dans une situation d'urgence pour continuer à exercer au mieux leurs missions impératives à 
la poursuite de la vie collective de proximité. 
Dans un second temps, et après plus de 15 jours de confinement, les questions liées aux 
conséquences de cette organisation de crise sur le fonctionnement humain des institutions du 
bloc local comme des départements et des régions nécessitent une approche cohérente. En 
effet, il convient de rechercher lisibilité et souplesse d'adaptation, afin que les équipes de 
directions puissent proposer aux autorités territoriales une réponse aussi adaptée que 
possible aux enjeux en terme de ressources humaines, des réponses qui aillent au-delà de ce 
que la DGAFP a pu recommander dans sa vision globale de la fonction publique. 
A ce titre, le syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales 
(SNDGCT), fort de ses 4 000 membres estime constituer un représentant légitime de toutes les 
tranches de nos collectivités et EPCI. Dans cette logique, il souhaite formuler plusieurs 
recommandations à l’attention des directions générales, suggestions et réflexions qui 
pourront, autant que de besoin, être soumises à l'accord des exécutifs territoriaux dans cette 
période malheureusement inédite pour la fonction publique de proximité. 
 

 

POSITIONS DES AGENTS DE LA FPT EN PERIODE DE PANDEMIE 

 

Depuis le 17 mars, l'ensemble de la fonction publique territoriale se retrouve, comme 
jamais, confronté à une multiplicité de situations  au sein des effectifs de chaque 

collectivité et établissement public. 
 

- Agents affectés à leur poste de travail 

Même si bien des services, indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens, 
fonctionnent dans des conditions dégradées au regard des impératifs de confinement de la 
population, de nombreux agents, au sein de ces services, sont tenus de poursuivre leurs 



missions essentielles principalement dans les domaines de la sécurité et de la salubrité 
publique.  
Ces personnels qui restent en activité sur site ou sur l’espace public doivent être en possession 
d’un justificatif de déplacement professionnel nominatif de leur employeur et agir dans le 
strict respect des règles de sécurité sanitaire. Pour ces agents se posera, le moment venu, la 
question de la gratification (prime COVID ?) que leur collectivité sera susceptible de mettre 
en œuvre, si les dispositions l’autorisent, au regard de l’engagement individuel et à la mesure 
des missions accomplies, d’autant que la charge de travail de ces agents peut également être 
accrue durant cette période. 
Il peut être envisagé que cet accroissement de charge puisse être d’ordre financier (heures 
supplémentaires) voire en repos compensateur.  
 

- Agents en télétravail 

Autant que possible, une part relativement importante des effectifs – particulièrement au sein 
de la filière administrative  - a été mise en télétravail même lorsque la collectivité ou 
l’établissement n’avait pas encore instauré ce type de fonctionnement.  
Là encore, au regard de la durée de la crise sanitaire, il conviendra de définir l’ensemble des 
missions indispensables au bon fonctionnement de la structure, une fois les premiers jours 
passés.  
La réduction de l’activité pourrait donc conduire à revoir les modalités d’organisation 
antérieures du temps de travail de ces agents, et en conséquence de réduire strictement les 
obligations hebdomadaires de travail à la durée légale de 35 heures. 
 

-      Agents en autorisation spéciale d’absence (ASA) 

Cette disposition concerne l’essentiel des effectifs de la FPT puisqu’une grande majorité des 
agents territoriaux ne peuvent être en télétravail au regard de la nature de leurs activités 
professionnelles. 
Ainsi de nombreux agents de la FPT sont placés dans cette position du fait de la fermeture des 
équipements et structures dans lesquels s’exercent leurs missions. 
Il est, pour autant, recommandé de garder la possibilité de mobiliser les agents placés en 
A.S.A. s’il est nécessaire de renforcer les équipes affectées aux missions essentielles dans le 
cadre du Plan de Continuité d’Activité. 
 

- Agents en arrêt maladie lié à la pandémie 

Pour ces agents, au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, il convient de rappeler que 
le jour de carence qui perdurait pour la fonction publique a été supprimé par amendement 
dans la loi sur l’urgence adoptée par le Parlement le 22 mars dernier et promulguée le 23 
mars !  
Il faut également souligner que le régime indemnitaire pour service fait pourra être maintenu 
par une délibération ultérieure de la structure qui, à titre exceptionnel,  régularisera ces 
versements par effet rétroactif à compter du 1er février. 
Pour ce qui concerne les agents qui doivent être placés en confinement obligatoire durant 
quatorze jours pour avoir côtoyé des collègues malades (cf. la FAQ du 31 mars 2020 du 
ministère de l’action et des comptes publics), ils doivent logiquement être placés en régime 
d’A.S.A. 
En effet, leur affectation à des missions essentielles maintenues sur le terrain démontre qu’ils 
n’étaient pas sur des postes télétravaillables. 



Enfin, une partie non négligeable des agents territoriaux ne peut être placée en situation active 
car entrant dans la catégorie des personnes fragiles conformément à la liste des 11 critères 
pathologiques définis par le Haut conseil de la santé publique. 
De fait, ils entrent pleinement dans la situation des agents en arrêt en lien avec la pandémie. 
 

- Agents en arrêt maladie pour autres pathologies 

Les règles habituelles continuent de s’imposer pour les agents en arrêt pour toute autre 
pathologie. 
 

- Agents en garde d’enfants 

Depuis la fermeture de l’ensemble des équipements scolaires et des services collectifs 
périscolaires, de nombreux agents sont contraints de rester à domicile dans le cadre de la 
procédure de garde d’enfants de moins de 16 ans.  
Selon les situations et les fonctions occupées, si l’activité ne le justifie pas ils seront placés en 
A.S.A. 
Si l’activité le justifie et qu’ils en ont la possibilité matérielle et organisationnelle, ils seront 
en télétravail, un télétravail qui pourrait être aménagé en cas de contrainte notamment pour les 
gardes d’enfants partagées. 
 

LES QUESTIONS QU’IL CONVIENDRA DE RESOUDRE  

 
- En matière de télétravail 

Comme les textes en laissent la possibilité, il est possible de revoir la position des agents en 
télétravail lorsque l’activité diminue pour les placer dans les conditions des durées légales de 
travail sur la base des 35 heures hebdomadaires, donc sans droit à RTT. 
 

- En matière de jours RTT 

La DGAFP rappelle que les agents en autorisation spéciale d’absence ne peuvent bénéficier 
de RTT.  
Au-delà de cette affirmation, il faut également prendre en compte l’évolution de la situation 
des agents en télétravail qui progressivement, au fil du confinement, risquent pour certains de 
voir leur rythme hebdomadaire de travail se réduire en raison de la baisse d’activité. 
A contrario, pour d’autres, la situation peut conduire à une forte augmentation de la charge 
hebdomadaire de travail (ex : les équipes en charge de l’activité numérique), situation pour 
laquelle il sera nécessaire de trouver des mesures compensatoires.  
Plus sereinement, il serait souhaitable, a posteriori, que dans le cadre du dialogue social une 
discussion globale conduise à une règle du jeu collective pour le calcul des RTT durant la 
période d’urgence sanitaire. 
 

- En matière de congés annulés ou imposés 

Dans ce domaine, les textes donnent latitudes aux autorités territoriales soit d’annuler des 
congés posés sur demande de l’agent soit d’en imposer !  
En l’état et pour reprendre la formulation du président du CNFPT, il semble pertinent de 
s’interroger sur l’attitude à tenir tant la période de confinement semble antinomique avec 
l’essence même des congés payés qui sont, par définition, des moments d’évasion et de 
sérénité. 
 



 
- En matière de congés 

Là encore, il conviendra, en fonction des dates de fin de confinement, de voir comment gérer 
au mieux, selon les métiers et les besoins de la collectivité ou de l’établissement, la 
consommation la plus harmonieuse des jours de congés afin de concilier les impératifs de 
service public et les attentes des agents. 
Plusieurs hypothèses sont envisageables : 

- Si la pandémie prend fin avant l’été, pourrait être envisagée une obligation 
minimale de jours de congés à prendre sur les mois de juillet et août, afin d’éviter 
un sous-effectif en septembre au moment de la pleine reprise des activités. 

- Autre hypothèse : une prolongation à fixer de la date de consommation des 
congés 2020 sur une plus longue durée en 2021. Il pourrait être ainsi utile de 
prolonger, pour chaque structure, la date de validité de prise de congés du temps 
de la durée de l’état d’urgence sanitaire arrondi au dernier jour du mois ! 

- De même, il faudrait voir comment il serait possible, au regard de la spécificité de 
la période, d’instaurer un « CET – Pandémie » qui permettrait aux agents de 
cumuler des jours distinctement des règles et quotas du CET applicable à ce jour, 
s’il est instauré au sein de la structure ! Ce « CET – Pandémie », d’origine 
réglementaire, permettrait ainsi de lisser au mieux les jours cumulés. Il pourrait, 
par exemple, être consommé dans les 18 mois qui suivent la fin de l’état 
d’urgence sanitaire arrondis à la fin du mois de clôture. Il est suggéré de le limiter 
aux droits à congés effectivement acquis au titre de la période de l’état d’urgence 
sanitaire augmentée d’un mois et arrondie au dernier jour du mois afin de tenir 
compte du besoin de mobilisation des agents dès le début de la période de 
reprise d’activité. 

- Il conviendra également que chaque autorité territoriale, sur la gestion des 
congés, prenne en compte la spécificité des métiers liés à une saisonnalité ou à 
des périodes fixes de fermeture des équipements. 

- Enfin, en matière de jours de congés liés au fractionnement, il est proposé de 
modifier la période de calcul (du 1er mai au 31 octobre), en neutralisant la période 
allant du 17 mars à midi jusqu’à une date potentielle de fin de confinement fixé 
au plus tard au 30 avril, soit une modification de calendrier d’un mois et demi. 

 

- En matière d’heures supplémentaires 

 

En cette période troublée, les heures supplémentaires restent un  outil important pour les 
employeurs à l’attention des agents les plus exposés dans le cadre de l’exécution de leurs 
missions. Ce peut être également un outil à l’attention des agents en télétravail qui, pour 
certains au gré de leurs fonctions, se trouvent sollicités bien au-delà de leurs horaires 
habituels ! 
 
           3 avril 2020 
 



Document de synthèse 
 

URGENCE SANITAIRE ET GESTION RH DE LA FPT 
Les préconisations du SNDGCT 

 
La gestion des ressources humaines des collectivités locales et de leurs établissements n’était pas la 
1ère priorité au moment de mettre en œuvre l’ensemble des politiques publiques de proximité 
indispensables au maintien a minima des services proposés à nos concitoyens dans cette période si 
particulière. 
L’immense majorité des fonctionnaires territoriaux se retrouve, contre son gré, dans le 
cadre du confinement en situation de télétravail ou en  autorisation spéciale d’absence 
pour les métiers ne permettant pas une poursuite dématérialisée d’activité. 
Il convient donc de rechercher les solutions les plus harmonieuses et les plus équitables 
pour traiter de la situation des agents publics de proximité. 
 Le SNDGCT propose dans cet esprit, plusieurs pistes de réflexions qui pourront être 
soumises à l’avis des autorités territoriales, préconisations qui s’inscrivent aussi dans la 
préoccupation constante des cadres territoriaux qui veillent à ce que cette période tragique 
ne vienne pas altérer les relations humaines et professionnelles au sein de nos collectivités 
et établissements publics. 
 

Nos principales propositions 

- Nous rappelons que la période de pandémie et de confinement est antinomique avec 
l’essence même des congés payés sources de moments de sérénité et d’évasion ; cela 
implique de regarder avec discernement les demandes d’annulation de congés 
notamment pour les agents en télétravail ; 

- Nous proposons à chaque employeur de prolonger, en 2021, la durée de report de 
congés de l’année antérieure sur la base de la durée de l’état d’urgence sanitaire 
arrondie au dernier jour du mois en cours ; 

- Nous proposons d’étudier, par la voie réglementaire, l’institution d’un « CET-
Pandémie » exceptionnel qui devrait être consommé dans les 18 mois à partir de la fin 
de l’état d’urgence sanitaire ; 

- Nous incitons les autorités territoriales à regarder avec attention la situation en terme 
de congés des agents sur emplois saisonniers ou travaillant au sein de services ayant 
des dates fixes de fermeture ; 

- Nous proposons d’engager une réflexion, dans le cadre du dialogue social, visant à 
prendre, si l’urgence est levée, un nombre minimum de jours de congés durant les mois 
de juillet et août afin de ne pas être en sous-effectif à la rentrée ; 

- Nous incitons les employeurs à réfléchir à une règle d’application, si besoin, des jours 
de fractionnement qui pourrait être un décalage de six semaines pour la période de 
calcul ; 

- Si la situation des agents en position d’autorisation spéciale d’absence ne génère pas, à 
l’évidence, de jour de RTT, en revanche nous préconisons de ne pas minorer les jours 
de RTT des agents en télétravail quel que soit leur volume d’activité. 

 

 


