
Gestion des ressources humaines durant l’état d’urgence sanitaire et modalités de remboursement par l’assurance statutaire  

PERIODE DU 11 MAI AU 1ER JUIN 2020 (déconfinement progressif) ET PERIODE A COMPTER DU 1ER JUIN 

 
1/ En priorité, si cela est possible, il y a lieu de favoriser le télétravail pour tous les agents territoriaux. Il y a lieu de rechercher aussi à réaffecter les agents sur des autres missions essentielles, avant de conclure à l’impossibilité 

d’effectuer du télétravail. 

2/ Néanmoins, pour les agents concernés par un Plan de Continuité Administrative (PCA), le travail en présentiel est possible, dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes. Un agent ne peut se soustraire à 

son obligation de se rendre au travail que s’il présente l’une des 11 pathologies listées par le Haut Conseil de la Santé Publique et est ainsi considéré comme une personne « vulnérable », ou s’il s’agit d’une femme enceinte à 

partir du 3ème trimestre de grossesse, ou s’il est malade du COVID-19 et fait ainsi l’objet d’une mesure d’isolement. 

3/ Ensuite, si le télétravail n’est pas possible ou si l’état de santé de l’agent le justifie, il y a lieu de distinguer, la situation des agents en fonction de leur régime (cf. tableaux ci-dessous) 

4/ Pour les remboursements liés à l’assurance statutaire, CNP assurances informe les collectivités  : 

« Dans le cadre de la pandémie au COVID-19, CNP Assurances a accepté de prendre en charge à titre dérogatoire les arrêts de travail dispensés à titre « préventifs » dès le début de la crise sanitaire. En effet, parallèlement à la 

prise en charge des arrêts de travail pour cause de maladie de droit commun, des dérogations de prises en charge ont été accordées au titre des arrêts de maladie dispensés aux « personnes vulnérables ». 

Le 11 mai dernier, les autorités ont mis fin aux mesures strictes de confinement de la population et mis en œuvre un retour progressif de l’activité économique.  

A compter de cette date, nos prises en charge dérogatoires pour les agents relevant du régime général (IRCANTEC) et les agents relevant du régime spécial (CNRACL) ont cessé.  Seuls les arrêts de maladie « ordinaire » de droit 

commun et conformes à nos conditions générales et/ou particulières sont susceptibles d’être pris en charge. » 

 

 SITUATIONS POUR LES  FONCTIONNAIRES RELEVANT DU REGIME SPECIAL (CNRACL) : 

Situation de l’agent Situation vis-à-vis de l’employeur Prise en charge financière 
Application du 

délai de 
carence 

Prise en charge par CNP 
Prise en charge par AXA 

(mise à jour au 20/04/2020) 

Agent d’un service restant fermé, ne 
pouvant ni être réaffecté dans un autre 
service, ni télétravailler 

Agent placé en ASA (autorisation spéciale 
d’absence) 

Maintien de la rémunération comme si 
l’agent était en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent contraint d’assumer la garde d’un 
enfant de moins de 16 ans en cas 
d’impossibilité de scolarisation/d’accueil et 
de télétravail 

Jusqu’au 31 mai inclus : 
Agent placé en ASA sur production d’une 
attestation sur l’honneur 
 
A partir du 1er juin : 
Agent placé en ASA sur production d’une 
attestation sur l’honneur ET d’une attestation de 
l’établissement scolaire/de la structure d’accueil ou 
à défaut de la mairie, de non prise en charge de 
l’enfant 
 
Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs 
enfants alors que l’organisation mise en place 
permet un retour dans leur structure d’accueil, 
posent des jours de congés. 

Maintien de la rémunération comme si 
l’agent était en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent ayant fait l’objet d’une mesure 
d’isolement – cas contact à haut risque 
(durée d’isolement de 14 jours) et dans 
l’impossibilité d’effectuer du télétravail 

Agent placé en ASA 
Maintien de la rémunération comme si 
l’agent était en activité. 

Sans objet NON NON 



Situation de l’agent Situation vis-à-vis de l’employeur Prise en charge financière 
Application du 

délai de 
carence 

Prise en charge par CNP 
Prise en charge par AXA 

(mise à jour au 20/04/2020) 

Agent infecté par le COVID-19 
Agent placé en congé maladie ordinaire dans les 
conditions de droit commun. 

Maintien du traitement ou la 
rémunération dès le premier jour du 
congé accordé pour raison de santé 

Pas de jour de 
carence à 
compter du 24 
mars 2020 et 
jusqu’au terme 
de l’état 
d’urgence 
sanitaire (10 
juillet 2020) (art. 
8 loi n°2020-290 
du 23 mars 
2020) 

OUI 
(si risque MO garanti) 

 
Arrêt maladie (délivré par un 

médecin) 
 

Pièces à fournir : identiques à 
celles habituellement prévues 
dans le cadre d’un congé de 
maladie ordinaire 

OUI 
(si risque MO garanti) 

 
Arrêt maladie (délivré par un 

médecin) 
 

Pièces à fournir : identiques à 
celles habituellement prévues 
dans le cadre d’un congé de 
maladie ordinaire 

Agent présentant l’une des 11 pathologies 
listées par le HCSP (= agent vulnérable) 
et femmes enceintes à partir du 3ème 
trimestre de grossesse ; seulement si 
télétravail impossible 
non infectés par le COVID-19 

Agent placé en ASA sur production d’un arrêt de 
travail obtenu : 
 
- soit en déposant une déclaration sur le site 

internet de la CNAMTS (declare.ameli.fr) en 
cas d’affection de longue durée ou pour les 
femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de 
grossesse ; 
 

- soit en s’adressant à son médecin traitant ou 
son médecin de ville, dans les conditions de 
droit commun. 

Maintien de la rémunération comme si 
l’agent était en activité 

Sans objet NON NON 

 

  



 SITUATIONS POUR LES  AGENTS TERRITORIAUX  RELEVANT DU REGIME GENERAL (contractuels de droit public et titulaires à TNC < 28 heures) : 

Situation de l’agent Situation vis-à-vis de l’employeur Prise en charge financière 
Application du 

délai de 
carence 

Prise en charge par CNP 
Prise en charge par AXA 

(mise à jour au 20/04/2020) 

Agent d’un service restant fermé, ne 
pouvant ni être réaffecté dans un 
autre service, ni télétravailler 

Agent placé en ASA 
Maintien de la rémunération comme si 
l’agent était en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent contraint d’assumer la garde 
d’un enfant de moins de 16 ans en 
cas d’impossibilité de 
scolarisation/d’accueil et de 
télétravail 

Jusqu’au 31 mai inclus : 
Agent placé en ASA sur production d’une attestation sur 
l’honneur 
 
A partir du 1er juin : 
Agent placé en ASA sur production d’une attestation sur 
l’honneur ET d’une attestation de l’établissement 
scolaire/de la structure d’accueil ou à défaut de la 
mairie, de non prise en charge de l’enfant 
 
Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants 
alors que l’organisation mise en place permet un retour 
dans leur structure d’accueil, posent des jours de 
congés. 

Maintien de la rémunération comme si 
l’agent était en activité 
 
Les agents placés en ASA peuvent être 
déclarés via le portail Net-Entreprises 
pour une participation financière à la 
charge salariale sous forme d’indemnités 
journalières.  
Cette déclaration peut être établie 
rétroactivement à la date du 16 mars 
2020, date à laquelle l’ensemble des 
établissements accueillant des enfants 
ont été fermés sur décision 
gouvernementale (le téléservice 
declare.ameli.fr est fermé depuis le 1er 
mai pour cette procédure ; le service Net-
Entreprises est ouvert aux déclarants 
autorisés sur la DSN et la déclaration 
PASRAU et leur permet de déposer un 
fichier CSV contenant un ensemble de 
salariés concernés). 

Sans objet 

OUI entre le 16 et le 23 mars 
2020 

(si risque MO garanti) 
 
Pièces à fournir : 
celles habituellement prévues 
dans le cadre d’un congé de 
maladie ordinaire  
Nb : penser aux Décomptes 
CPAM 
 

NON  
à compter du 24 mars 2020 

Oui pour les arrêts jusqu’au 13 
mars 2020 

Agent ayant fait l’objet d’une mesure 
d’isolement – cas contact à haut 
risque (durée d’isolement de 14 
jours) et dans l’impossibilité 
d’effectuer du télétravail 

Agent placé en ASA 
Maintien de la rémunération comme si 
l’agent était en activité. 

Sans objet NON NON 

Agent infecté par le COVID-19 
Agent placé congé maladie ordinaire dans les 
conditions de droit commun. 

Maintien du traitement ou du demi-
traitement dès le premier jour du congé 
accordé pour raison de santé. 

Pas de jour de 
carence à 
compter du 24 
mars 2020 et 
jusqu’au terme 
de l’état 
d’urgence 
sanitaire (10 
juillet 2020) (art. 
8 loi n°2020-290 
du 23 mars 
2020) 

OUI 
(si risque MO garanti) 

 
ARRET MALADIE (délivré par 
un médecin)  
 
Pièces à fournir : 
celles habituellement prévues 
dans le cadre d’un congé de 
maladie ordinaire 

OUI 
(si risque MO garanti) 

 
ARRET MALADIE (délivré par 
un médecin)  
 
Pièces à fournir : 
celles habituellement prévues 
dans le cadre d’un congé de 
maladie ordinaire 



Situation de l’agent Situation vis-à-vis de l’employeur Prise en charge financière 
Application du 

délai de 
carence 

Prise en charge par CNP 
Prise en charge par AXA 

(mise à jour au 20/04/2020) 

Agent présentant l’une des 11 
pathologies listées par le HCSP (= 
agent vulnérable) et femmes 
enceintes à partir du 3ème trimestre 
de grossesse ; seulement si 
télétravail impossible 
non infectés par le COVID-19 

Agent placé en ASA sur production d’un arrêt de travail 
obtenu : 
 
- soit en déposant une déclaration sur le site internet 

de la CNAMTS (declare.ameli.fr) en cas d’affection 
de longue durée ou pour les femmes enceintes dans 
leur 3ème trimestre de grossesse ; 

-  
- soit en s’adressant à son médecin traitant ou son 

médecin de ville, dans les conditions de droit 
commun. 

Maintien de la rémunération comme si 
l’agent était en activité. 
 
Les agents placés en ASA ouvrent droit 
à récupération d’indemnités journalières 
selon les procédures de droit commun.. 

Sans objet NON NON 

 


