
 
 

 

ABSENCES IMPOSÉES ET CRISE SANITAIRE 
 

 

 

L’ordonnance n°2020-430 publiée au Journal Officiel offre la possibilité aux collectivités 

territoriales et à leurs groupements d’imposer à leurs agents fonctionnaires ou contractuels 

de droit public de prendre des jours de congés annuels ou de jours RTT pendant la période de 

confinement, soit du 16 avril au 11 mai 2020. 

 

 

Une différenciation selon la situation de l’agent 
 

 

1.Les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA) pendant la période de 

confinement 

 

L’autorité territoriale peut imposer 10 jours maximum selon les conditions suivantes : 

 

 5 jours de RTT maximum peuvent être imposés entre le 16 mars et le 16 avril 2020, 

 5 autres jours de RTT ou 5 jours de congés annuels maximum peuvent être imposés 

entre le 17 avril et la fin de la période d’urgence sanitaire. 

 

Si l’agent de dispose pas de 5 jours de RTT pour la première période (il ne lui en reste pas 5 ou il n’en 

pas), il pourra lui être imposé le reliquat du nombre de jours de RTT dont il dispose pour la première 

période complétée par des jours de congé, dans la limite de 6 jours pour l’ensemble des 2 périodes. 

 

Exemple : un agent qui n’aurait plus que 3 jours de RTT peut se voir poser ses 3 jours entre le 

16 mars et le 16 avril et 6 jours maximum de congés annuels entre le 17 avril et le 11 mai. 

 

Pour la période débutant le 17 avril, l’autorité territoriale doit prévenir l’agent au minimum 

24 h avant le dépôt de ses RTT et/ou ses CA. 

 

 

 



2.Les agents en télétravail 

 

L’autorité territoriale peut imposer aux agents en télétravail la pose de 5 jours de RTT ou, à 

défaut, de 5 jours de congés annuels entre le 17 avril et le 11 mai. 

 

Pour la période débutant le 17 avril, l’autorité territoriale doit prévenir l’agent au minimum 

24 h avant le dépôt de ses RTT et/ou ses CA.  

 

 

 

PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 

 

Et si mon agent a été en ASA et en télétravail, ou en ASA et en présentiel ? 

 

Pour les agents qui auraient été en ASA et en télétravail, le nombre de jours imposé est 

proratisé en fonction du temps passé en ASA et en télétravail. 

 

 

Les jours CET peuvent-ils être utilisés ?  

 

Oui, ainsi que le précise l’article 3 de l’ordonnance n°2020-420. 

 

 

Y a-t-il un délai pour prévenir les agents ? 

 

Pour les jours imposés après le 17 avril 2020, l’autorité territoriale doit respecter un délai de 

prévenance d’un jour franc. 

 

 

Combien de jours sont imposés pour les agents à temps partiel et les agents à temps non 

complet ? 

 

 

Pour les agents à temps partiel et les agents à temps non complet, le nombre de jours imposés 

est proratisé en fonction de leur quotité de travail. 

 

 



Les jours imposés avant le 1er mai comptent-ils pour l’attribution des jours de 

fractionnement ? 

 

L’article 3 de l’ordonnance n°2020-430 indique que les jours imposés avant le 1er mai n’entrent 

pas en compte pour l’attribution des jours de fractionnement. 

 

Cas particuliers 

 

Le nombre de jours de RTT ou de congés annuels pris volontairement par l’agent pendant la 

période de confinement est déduit du nombre de jours imposés par l’autorité territoriale. 

 

De plus, l’autorité territoriale peut réduire le nombre de jours imposés à un agent en fonction 

du nombre de jours pendant lesquels celui-ci a été en congé maladie. 

 

Quelle est la procédure pour mettre en place la prise de jours ? 

 

Le nombre de jours imposés dans la première partie est défini par les conditions applicables 

aux agents de l’État et constitue des plafonds pour la fonction publique territoriale. 

En vertu du principe de libre administration, la collectivité ou l’EPCI peut choisir le nombre de 

jours imposés à ses agents dans la limite des plafonds énoncés ci-dessus. 

Il convient donc pour des raisons pratiques d’établir une règle pour un agent temps plein et 

de proratiser en fonction du temps de travail. 

Les décisions sont, dans le contexte, des décisions individuelles (arrêtés) mais nous vous 

conseillons d’appliquer la même règle pour tous, sous peine de contentieux.  

 

 

 
Référence juridique : ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps 

de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période 

d'urgence sanitaire 
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