
COVID-19
Réponses à vos questions RH les plus fréquemment posées

LES SITUATIONS EN PERIODE DE CONFINEMENT

 Quelles  sont  les  différentes  situations  des  agents  pendant  la  période  de
confinement ?

Le moyen le plus efficace de lutter contre la diffusion du Covid-19 est de limiter les contacts physiques. Depuis le
mardi  17  mars  et  suivant  les  recommandations  nationales,  le  télétravail constitue  donc  la  modalité  privilégiée
d’organisation du travail.

Quand celui-ci n’est pas possible, l’agent est placé en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA).

Seuls les agents participant au Plan de Continuité d’Activité (PCA) et réquisitionnés se rendent effectivement sur leur
lieu de travail ou sur le terrain (de façon permanente ou ponctuelle). Ils sont dotés d’un « justificatif de déplacement
professionnel ».

Les agents qui assurent la garde de leurs enfants au domicile, qui sont atteints d’une pathologie grave les rendant
vulnérables ou en proximité immédiate d’une personne vulnérable sont placés en ASA dès lors que le télétravail n’est
pas possible.
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 Quelles sont les caractéristiques de chacune de ces situations ?

Le télétravail

J’utilise le matériel attribué par mon employeur ou, le cas échéant mon propre matériel.
L’organisation de mon travail se fait en lien avec mon responsable et peut faire d’objet de points réguliers avec lui
pour évaluer mon activité et organiser mes tâches à venir.
Je dois respecter les règles relatives aux temps de repos et je suis joignable par mail et/ou par téléphone pendant
mes horaires habituels de travail ou selon les horaires définis avec mon responsable.

Je n’ai pas à revenir au service tant que je n’en ai pas reçu la consigne. 

Ma période d’absence sera injectée dans la badgeuse en fin de période de confinement et ma situation d’anomalie
sera régularisée par ce biais. Il n’est pas nécessaire de pointer en régularisation à réception du message d’anomalie
de badgeage.

Le temps que je passe en télétravail m’ouvre des droits à congé et à RTT le cas échéant si je relève de ce régime. Il
compte pour mon avancement, mes droits à la retraite et je perçois l’intégralité de ma rémunération.

L’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA)

C’est une position qui me permet d’être absent et placé dans une situation régulière. Je reste joignable par mail et/ou
par téléphone et je n’ai pas à revenir au service tant que je n’en ai pas reçu la consigne.

Ma période d’absence sera injectée dans la badgeuse en fin de période de confinement et ma situation d’anomalie
sera régularisée par ce biais. Il n’est pas nécessaire de pointer en régularisation à réception du message d’anomalie
de badgeage.

Le temps que je passe en ASA m’ouvre des droits à congé mais pas à RTT si je relève de ce régime dans la mesure
où l’ASA constitue une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail. Elle compte en revanche pour mon
avancement, mes droits à la retraite et je perçois l’intégralité de ma rémunération.

La réquisition dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité (PCA)

Elle correspond à la situation dans laquelle l’activité de mon service est maintenue, en tout ou partie, parce qu’elle est
indispensable  à  la  continuité  des  services  public  essentiels  ou  parce  qu’elle  permet  d’organiser  la  réaction
opérationnelle dans ce contexte de crise sanitaire.

Trois cas de réquisition ont été identifiés au sein des services de la Ville, de l’Agglomération, du CCAS et du CIAS.

Cas 1 : Réquisition avec présence indispensable permanente sur le lieu de travail
(Personnels  soignants,  des  résidences  autonomies  et  de  l’EHPAD,  aides  à  domicile,  collecte  des  déchets,
restauration…)

Cas 2 : Réquisition avec présence indispensable ponctuelle sur le lieu de travail sans être soumis à une obligation de
travail à domicile le reste du temps.
(professionnels des services d’entretien et de maintenance des bâtiments, état-civil, agents des espaces verts, rivière
et cycle de l'eau)

Cas 3 : Réquisition avec présence indispensable ponctuelle sur le lieu de travail et soumis à une obligation de travail à
domicile le reste du temps 
(Personnels administratifs fonctions support : finances, achat, DSI, marchés, RH par exemple)

Dans les cas 2 et 3, je suis joignable par mail et/ou par téléphone pendant mes horaires habituels de travail.

Le temps que je passe en réquisition m’ouvre des droits à congé et RTT si je relève de ce régime. Il compte pour
mon avancement, mes droits à la retraite et je perçois l’intégralité de ma rémunération.

Le placement dans l’une ou l’autre des situations se fait par mon employeur.
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 Est-il possible de passer d’une situation à l’autre durant la période de confinement ?

OUI - C’est tout à fait possible mais c’est organisé par le responsable hiérarchique qui en informe la Direction des
Ressources Humaines.

C’est envisageable par exemple quand je suis en télétravail, que j’ai produit ce qui était attendu de moi et que je n’ai
plus de quoi m’occuper.

C’est également une option possible quand l’activité de mon service est inscrite dans le PCA et qu’une organisation a
été mise en place afin de permettre la rotation des personnels (travail  en présentiel  une semaine sur deux par
exemple) ou que le service doit faire face à des absences et qu’il doit recourir à du personnel supplémentaire. Je
peux alors passer de la position d’ASA à la situation de réquisitionné pour répondre à l’appel de mon service.

Si je suis réquisitionné et que j’ai besoin de repos, je peux demander à mon responsable hiérarchique à être placé en
ASA. Cette possibilité reste exceptionnelle et soumise aux obligations de service c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être
une façon de me soustraire à mon obligation de travail dans le cadre du PCA. Si c’est possible et accepté, mon
responsable en informe la DRH.

 Pourquoi  la  DRH  doit-elle  être  informée  de  ma  situation  pendant  la  période  de
confinement ?

La DRH continue de s’assurer de mes conditions de travail et doit être en mesure de répondre à mes questions, de
gérer le quotidien des services.

Des actions particulières sont en outre nécessaires pour qualifier les absences de tous et suivre l’activité. Des codes
informatiques ont ainsi été créés pour chaque situation (ASA, TLTR, REQ) et chaque agent est identifié dans l’outil
informatique de gestion des ressources humaines selon l’un de ces codes.

Cela permet de calculer mes droits à RTT si je relève de ce régime, de renseigner l’outil de gestion du temps si je suis
habituellement soumis à une obligation de pointage et plus généralement de connaitre ma situation à l’instant t afin
de répondre à mes éventuelles questions.

Chaque service fait remonter de manière hebdomadaire, la liste de ses agents avec pour chacun d’eux la situation
dans laquelle il est placé (télétravail, ASA ou réquisitionné au titre du PCA).

BADGEAGE

 Quand je suis réquisitionné, est-ce que je dois badger ? (ne concerne pas ceux qui ne
badgent pas habituellement)

OUI et NON – Il faut distinguer selon les différents cas de réquisition.

Cas 1 : Réquisition avec présence indispensable permanente sur le lieu de travail :
Je pointe comme d’habitude pour signaler mes entrées et mes sorties.
Les règles d’écrêtage ne me seront pas appliquées en fin de trimestre civil et deux solutions pourront être mises en
œuvre sur demande auprès de la DRH :

-   le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’écrêtage,
- la récupération sous forme de congés supplémentaires au-delà des 3 jours classiques.

Pour les cas 2 et 3 de réquisition qui impliquent une présence ponctuelle seulement, je ne pointe pas. Dans ces deux
cas, les heures effectuées sur le lieu de travail ou sur le terrain sont consignées par le responsable hiérarchique à
l’aide d’un formulaire spécifique qu’il transmet à la DRH. S’il m’est arrivé de pointer parce que je ne savais pas, je
demande l’annulation de mes pointages.
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ARRETS & CONGES

 Si je suis malade et que je transmets un arrêt de travail, mon salaire est-il diminué de
la journée de carence ?

NON – La loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 précise que les rémunérations et traitements sont garantis dès
le premier jour d’arrêt pour tous les arrêts de travail débutant à compter de sa publication jusqu’à la fin de l’urgence
sanitaire soit jusqu’au 23 mai 2020.

La retenue pour carence ne me sera donc pas appliquée que je sois un agent titulaire ou employé par contrat. 

Je continue de transmettre mon avis d’arrêt de travail comme habituellement en ajoutant si possible un envoi par
mail à ma gestionnaire de carrière si je l’ai identifiée ou bien sur l’adresse :  absence.covid@agglo-ville.chartres.fr

 Si j’ai déjà posé des congés qui prennent effet pendant la période de confinement, que
deviennent-ils ?

D’après les règles posées au niveau national par la Direction Générale de la Fonction Publique (DGAFP), je n’ai pas le
droit d’en obtenir le report dès lors que la période passée en congés permet de justifier de mon absence.

Il a toutefois été décidé, à Chartres, que je pourrais en demander l’annulation auprès de la DRH, à titre exceptionnel.

L’annulation de mes congés ne se fera pas de façon automatique. Je dois formuler une demande auprès de la DRH
qui communiquera dans les tous prochains jours la façon de procéder plus en détail.

S’il s’agit de congés de l’année 2020, il y a plusieurs cas de figure : 

Soit la date du congé est passée et c’est la DRH qui intervient pour procéder à l’annulation

Soit la date du congé n’est pas encore arrivée et il y a alors 2 possibilités :

- j’annule ma demande de congés si mon responsable hiérarchique ne l’a pas encore validée et un nouveau 
mail sera envoyé au responsable pour qu’il accepte ma demande d’annulation,

- si elle n’est pas encore validée, mon responsable hiérarchique refuse ma demande de congé.

Je pourrai poser mes congés de l’année 2020 à la fin du confinement et selon les règles habituelles. Les plannings
devront être établis par les chefs de service.

S’il s’agit de congés 2019, je demande l’ouverture ou l’alimentation de mon Compte Epargne Temps (CET) ou bien
je procède à un don de jours de repos solidaire à destination des agents aidant de proches gravement malades
Je ne peux pas en obtenir le report au-delà du 30 avril 2020.

 Si j’ai des congés 2019 non encore posés à ce jour, est-ce que je peux les reporter au-
delà du 30 avril 2020 ? 

NON – ce n’est pas ce qui est envisagé pour éviter que la reprise de l’activité soit freinée au sortir de la période de
confinement.

Je demande l’ouverture ou l’alimentation de mon Compte Epargne Temps (CET) ou bien je procède à un don de jours
de repos solidaire à destination des agents aidant de proches gravement malades.
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