
 

 

 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE 
 
 
Pour rappel, aller au travail reste la norme et ce n’est pas un confinement total. 
 
Les mesures mises en place visent à réduire les déplacements et les contacts pour quinze 
jours minimum. Les déplacements sont interdits sauf , entre autres, pour se déplacer de son 
domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible.  
Dans ce cas, les employeurs doivent délivrer une attestation, dont l’agent doit se munir pour 
aller et venir entre son domicile et le lieu de travail (en ligne sur notre site internet). 
 
Les cas particuliers sont : 
 

 Dans le privé, des commerces qui sont fermés par décision de police administrative 
et auquel cas, les mesures de chômage partiel s’appliquent. 

 

 Les crèches et établissements d’enseignement ou d’accueil d’enfants qui 
n’accueillent justement plus ces enfants et dont les agents ont perdu par conséquent, 
leur cœur d’activité. Dans ce cas, dans un 1er temps, les agents sont affectés à 
d’autres tâches. Si cela n’est pas possible, les RTT et congés peuvent également 
être utilisés (en accord avec l’agent, mais dans le privé, l’employeur peut décider de 
modifier les dates de congés déjà posés). Et en dernier lieu, les agents publics 
peuvent bénéficier d’ASA et les agents de droit privé aussi (l’employeur peut inviter 
son salarié à ne pas se présenter sur son lieu de travail et dans ce cas, le salarié 
continue à percevoir sa rémunération). 

 

 Les agents parents d’enfants et qui doivent les garder, les agents confinés car ils 
côtoient des personnes atteintes du virus (= cas contacts) : ASA pour les agents 
CNRACL et arrêt de travail spécifique pour les agents IRCANTEC et de droit privé 
(voir info du 16/03 sur notre site). 
Une circulaire de la CPAM cir 9/2020 du 19/02/2020 (suite à la parution du décret 
n°2020-73)  précise les situations dans lesquelles les salariés (droit privé + 
ircantec)  peuvent bénéficier d’un arrêt de travail spécifique : 
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2020/CIR-9-2020.PDF  
 

 Les agents à risque élevé car ils souffrent de pathologies recensées et qui peuvent 
se déclarer directement en arrêt maladie (voir info du 18/03 sur notre site). 

 
Enfin, les agents souffrant du COVID-19 sont évidemment placés en arrêt maladie selon les 
dispositions courantes. 
 
Il semble que certains employeurs ne seraient pas sûrs de garantir un environnement 
sanitaire sécurisé. 
Ils doivent procéder à l’évaluation des risques, particulièrement identifier les situations de 
travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se 
trouver réunies.  
On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec une personne contaminée est 
nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre 
lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de 
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mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact 
des mains non lavées. La combinaison de ces critères permettra d’identifier le risque et les 
mesures de prévention à mettre en œuvre. 
La principale recommandation est d’éviter les déplacements professionnels dans les zones à 
risques.  
Il faut également appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail 
en cas de retour d’un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée.  
En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux 
recommandations du gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.  
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne 
déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou 
de toux par la personne contaminée.  
 
Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :  

• lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées 
sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait 
au lavage très régulier des mains, permettent de préserver la santé des 
collaborateurs et celle de l’entourage.  

• lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu pour les postes de travail en 
contact avec le public de compléter les mesures « barrières » par exemple par 
l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec 
un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains.  

 
Si l’employeur considère qu’il y a un risque trop important ou que l’activité est empêchée du 
fait des conséquences de la réduction d’activité économique générale induite par les 
mesures en lien avec la lutte contre l’épidémie, il peut inviter les agents à ne pas se rendre 
au travail, auquel cas il y aura ASA. 
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