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Circulaire du 10 novembre 2020 

relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils 

reconnus personnes vulnérables 

 

La directrice générale de l’administration et de la fonction publique 

à 

Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères 

L’évolution de l’épidémie de COVID-19 est très préoccupante sur l’essentiel du territoire 

national. Des mesures fortes ont été prises pour freiner la circulation du virus et concilier les 

impératifs de protection des agents – qui constitue la priorité absolue - et des usagers et la 

continuité des services publics indispensables à la vie de la Nation. 

Les dispositions de la présente circulaire visent à clarifier le dispositif relatif aux agents dits 

« vulnérables », présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus. 

Elles reprennent et adaptent à la fonction publique les dispositions du décret pris pour 

l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 

2020 applicable aux salariés.  

1. Critères permettant l’identification des personnes vulnérables

Les critères de vulnérabilité sont définis par l’article 1er du décret pris pour l’application 

de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 :  

a) Etre âgé de 65 ans et plus ;



b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée 

(avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire 

cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III 

ou IV ; 

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors 

d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, 

syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, 

biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie 

k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ; 

l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en 

plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, 

d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une 

maladie rare. 

 

2. Modalités d’organisation du travail et de prise en charge des personnes 

vulnérables  

La prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu’à 

la demande de ceux-ci et sur la base d’un certificat délivré par un médecin traitant. Le certificat 

n’est pas requis lorsque l’agent justifie remplir le critère d’âge mentionné au a) du 1 de la 

présente circulaire. 

Sur la base de ce certificat, l’agent est placé en télétravail, pour l’intégralité de son temps 

de travail. 

Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur de déterminer les 

aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, 

dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé 

publique : 



a) L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le respect de la 

distanciation physique) ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque 

d’exposition (horaires, mise en place de protections) ;  

b) Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barrières applicables (l’hygiène des 

mains renforcée, le respect de la distanciation physique et le port systématique d’un masque à 

usage médical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec 

changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou 

humide) ; 

c) L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréquenté par la 

personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif 

notamment) ;  

d) L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de travail ;  

e) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la 

personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 

f) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le respect de la 

distanciation physique, lorsque les horaires de travail habituels de l’agent ne permettent pas, 

compte tenu des moyens de transport qu’il utilise, le respect de cette distanciation au cours du 

trajet entre le domicile et le lieu de travail ; 

g) La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport habituellement 

utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail l’exposent à des risques d’infection par 

le virus SARS-CoV-2, de masques à usage médical en nombre suffisant pour couvrir les trajets 

entre le domicile et le lieu de travail.  

 

Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger 

suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA). 

En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent sur les mesures de protection mises en 

œuvre, l’employeur doit saisir le médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibilité des 

aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. En attendant cet avis, l’agent est placé 

en ASA. 

 

J’appelle votre attention sur la nécessité d’entretenir un dialogue social régulier avec les 

organisations syndicales sur cette question toute particulière des agents dits « vulnérables ». Je 

vous saurai gré de bien vouloir assurer la diffusion large de cette circulaire auprès de vos 

services. 
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 https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-

teletravail-et-presentiel 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45072?tab_selection=circ&searchField=ALL&query=*&page=1&init=true&dateSignature
https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-teletravail-et-presentiel
https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-teletravail-et-presentiel
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1 Annexe I du décret n° 2020-1310 : « Les mesures d'hygiène sont les suivantes : 
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de 
serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; 
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; 
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; 
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. » 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_def.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_def.pdf
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https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-principes-generaux
https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-principes-generaux
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=id
https://www.fonction-publique.gouv.fr/deroulement-des-concours-et-examens-de-la-fonction-publique-periode-de-crise-sanitaire
https://www.fonction-publique.gouv.fr/deroulement-des-concours-et-examens-de-la-fonction-publique-periode-de-crise-sanitaire


















 

  

  

Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des 

agents publics : mise en œuvre de la circulaire du Premier 

ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte 

dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie 

de Covid-19 

Mis à jour le 12 septembre 2020  

 

1 - Port du masque 

Faut-il équiper les agents en contact avec le public de masques à lecture labiale ?  

Il est préférable de fournir ces masques aux collectifs de travail d’agents sourds et malentendants. Il ne 

s’agit pas d’une obligation mais d’une recommandation.  

Comment gère-t-on l’utilisation de véhicules professionnels partagés ? 

Ces véhicules doivent être considérés comme des lieux clos. 

Le port du masque de protection (a minima, masque « grand public ») y est obligatoire, en complément 
de l’hygiène des mains et d’une procédure de nettoyage/désinfection régulière du véhicule. 

Que faire si un agent refuse de porter le masque ? 

L’ensemble des sanctions disciplinaires applicables aux agents publics peuvent être mobilisées, en 

veillant à leur proportionnalité. 

 

Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteintes au bon 

fonctionnement du service par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de 

suspendre l’agent. 

 

2 - Personnes vulnérables 

Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne 

vulnérable ? 

Pour les agents publics partageant leur domicile avec une personne présentant l’une des pathologies 
mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de 
la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ou présentant l’un des facteurs de 
vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail est la 
solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. En cas de travail par nature présentiel ou 
de reprise du travail présentielle décidée par le chef de service au regard des besoins du service, il 
convient de mettre en œuvre les conditions d’emploi aménagées telles que définies dans la circulaire du 
1er septembre 2020.  

Quel justificatif doit produire un agent vulnérable pour bénéficier des dispositions de la circulaire ? 

Les agents présentant une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 

2020 et les agents présentant un des facteurs de vulnérabilité mentionnés dans l’avis du Haut Conseil de 

santé publique du 19 juin 2020 bénéficient de droit des mesures respectivement prévues pour chacune 

de ces deux situations par la circulaire du 1er septembre 2020, sur la base d’un certificat rédigé par un 

médecin traitant précisant dans quelle catégorie se trouve l’agent.  
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3 - Cas contact 

Quelle est la situation des agents testés positifs ainsi que des cas contact ?   

La politique de rupture des chaînes de contamination vise à tester les personnes présentant des 

symptômes et, si le test est positif, à les isoler. Il est rappelé que le test ne relève en aucun cas de 

l’employeur.  

Lorsqu’une telle situation se présente, les agents reconnus malades de la Covid-19 sont placés en 

conséquence en congé de maladie de droit commun.  

Lorsqu’un agent cas contact est placé – à titre préventif – en isolement pour une durée de sept jours, il 

bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence si le télétravail n’est pas possible.  

 

4 – Dialogue social. 

Comme rappelé dans la circulaire du 1er septembre : assurer un dialogue social constant permet de 

garantir la bonne appropriation par les agents des mesures de protection.  

 

Les CHSCT doivent-il être consultés à la mise en place de l’ensemble des mesures découlant du 

protocole ? Comment doivent-ils être associés à la définition et à la mise en œuvre des mesures ? 

Les CHSCT doivent être consultés à la mise en place des mesures découlant du protocole comme le 

prévoit l’article 60 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 

la prévention médicale dans la fonction publique « Le comité est consulté sur la teneur de tous documents 

se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage 

d'adopter en matière de santé et de sécurité.». 

 

Le DUERP doit-il être adapté ? 

L’évaluation des risques apparus avec la Covid-19 doit en tout état de cause être réalisée pour mettre en 

place les mesures de prévention. Ses résultats pourront être transcrits dans le DUERP et dans un premier 

temps annexés au DUERP existant. Les mesures de prévention doivent être prises en fonction des risques 

identifiés (articles L4121-3, R4121-1 et R4121-2 du code du travail). Tous les documents afférents à 

l’évaluation et aux mesures de prévention devant être annexés au DUERP, le plan de reprise d’activité 

peut faire partie de ces documents annexés. 

 

Il est rappelé que le CHSCT est consulté annuellement sur le programme de prévention (pris en cohérence 

avec le DUERP). Le DUERP est tenu à la disposition du CHSCT. 

 

5 - Télétravail 

Quelle réponse apporter à un agent qui demande à réaliser son activité en télétravail au-delà de 3 

jours par semaine ? 

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions 

pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le 

temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. ».  

Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine pourra le faire s’il s’inscrit dans le cadre dérogatoire 

prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir : si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse 
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le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail » ou s’il s’inscrit 

dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une 

situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ». 

 

6. Quelle situation pour parents devant assurer la garde de leurs enfants du fait de l’épidémie de 

Covid-19 ? 

Les fonctionnaires devant assurer la garde de leurs enfants en raison de la fermeture de leur établissement 

d’accueil, de la classe ou de la section, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance 

Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées sont placés, lorsque le télétravail n’est pas 

possible, et, sur présentation d’un justificatif de l’établissement attestant que l’enfant ne peut être accueilli 

ou d’un document de l’assurance maladie attestant que leur enfant est considéré comme cas contact à 

risque, en autorisation spéciale d’absence (ASA).  

Les agents contractuels de droit public dans la même situation bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire 

assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale.  

Ces dispositifs s’appliquent à compter du 1er septembre 2020. 

Ces autorisations spéciales d’absence ne s’imputent pas sur le contingent d’autorisation spéciale 

d’absence pour garde d’enfants habituel. 

Cette mesure ne peut bénéficier qu’à un des parents à la fois. L’agent public remettra à son employeur 

une attestation sur l’honneur qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de la mesure pour 

les jours concernés. 

 

 


