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La FAFPT, est active sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez suivre en direct 

l’actualité de notre organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous 

rejoindre sur notre compte Facebook « Fafpt Hérault » et sur notre site www.fafpt34.org pour 

retrouver l’actu en cliquant sur l’icône « NEWS », des offres d’emplois et les 5 dernières lettres 

parues. 
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Covid-19 : quelles conditions pour la reconnaissance comme maladie professionnelle 

? 

Le personnel soignant des hôpitaux, mais aussi les agents territoriaux des services d’aide à domicile 

et des Ehpad voient la Covid-19 reconnue comme maladie professionnelle par décret. Et les autres ? 

Des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 seront reconnues, à compter du 16 septembre, 

comme étant des maladies professionnelles. Un décret du 14 septembre (non signé de la main de la 

ministre de la Transformation et de la fonction publiques) dresse la liste de ces dernières et des 

« travaux » susceptibles de les provoquer. 

Peuvent ainsi prétendre à une indemnisation le personnel soignant des hôpitaux, mais aussi les agents 

territoriaux des services d’aide à domicile et des Ehpad ayant exercé en présentiel. 

 
 

 

Le simple fait d’avoir dû subir une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire 

déclenchera le bénéfice de la reconnaissance en maladie professionnelle, qui comprend la prise en 

charge à 100 % des frais de soins et une indemnisation plus favorable de l’arrêt de travail, ainsi que 

le versement d’une rente viagère en cas d’incapacité permanente. En cas de décès de la personne, les 

ayants droit pourront percevoir un capital. 

Élargissement du champ des bénéficiaires 

« Le décret est loin, bien loin de satisfaire, tant sur [le périmètre] des agents couverts, que sur la 

limitation de la reconnaissance aux seules affections pulmonaires et sur le parcours imposé pour 

aboutir à cette reconnaissance », commente Mylène Jacquot (CFDT). 

Le sujet a été abordé lors de la réunion sur l’évolution de l’épidémie, mardi 15 septembre, entre la 

ministre de la Transformation et de la fonction publiques et les syndicats. 
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« On a demandé l’élargissement du dispositif, notamment aux enseignants et agents territoriaux 

exerçant auprès des enfants », rapporte Natacha Pommet (CGT). Amélie de Montchalin aurait 

répondu que pour les autres cas que ceux listés dans le décret, il y aurait une commission de réforme. 

« Elle nous a expliqué que le critère du présentiel était décisif. » Ce que la militante traduit ainsi : 

« Pour un Atsem qui a contracté la maladie lorsqu’il était au contact d’enfants du personnel soignant 

durant le confinement, il y aura passage en commission de réforme. » 

Autre point soulevé par Luc Farré (Unsa) : « Il est nécessaire d’élargir le dispositif à toutes les 

personnes qui ont été atteintes. On sait que les effets de la Covid-19 varient d’une personne à l’autre 

et  – sans aller jusqu’au cas décrits dans le décret – peuvent être aussi très graves. » 

Dans un courrier aux organisations syndicales daté du 11 septembre, Amélie de Montchalin indiquait 

avoir demandé à la DGAFP de programmer rapidement un groupe de travail avec les syndicats sur la 

reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle. « Un travail est en effet indispensable 

sur la mise en œuvre de ce décret », selon Mylène Jacquot. 

Références 

 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, JO du 15 septembre.  

 

 

L’absence pour garde d’enfant en 6 questions/réponses 

 

Alors que les fermetures de classes et d’établissements scolaires se multiplient, la DGAFP (Direction 

générale de l’administration et de la fonction publique), a revu sa copie concernant les autorisations 

spéciales d’absence (ASA) pour garde d’enfant. Qui peut y prétendre? Quelles sont les formalités ? 

Amélie Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, avait placé cette 

rentrée sous le signe de la relance, souhaitant s’acheminer vers la fin des autorisations spéciales 

d’absence (ASA). 

Une volonté mise à mal par la reprise de l’épidémie de Covid-19 dans les établissements scolaires dont 

une trentaine ont dû fermer depuis la rentrée des classes. Après un rétropédalage forcé sur les 

ASA, la foire aux questions-réponses à l’attention des employeurs et des agents publics a été mise à 

jour le 12 septembre. 

1) Dans quels cas un fonctionnaire territorial peut-il être placé en ASA pour garde d’enfant ? 

Si le fonctionnaire est dans l’obligation de garder son enfant dont l’établissement scolaire, la classe 

ou la section est fermée pour raisons sanitaires ou encore que cet enfant a été identifié par 

l’Assurance Maladie comme étant un cas-contact, alors le placement en ASA est envisageable. Le 

dispositif ne s’applique que si le télétravail n’est pas possible pour l’agent. 

Aucune précision n’a pour le moment été faite concernant le nombre de jours accordés pour les 

enfants en attente de résultats de test Covid ou en convalescence à la suite de la contraction du 
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virus. Un point soulevé par les syndicats lors de leur rencontre avec Amélie de Montchalin mardi 15 

septembre. 

2) Quelles dispositions et quelles rémunérations sont à prévoir pour un agent contractuel dans la 

même situation ? 

Les agents contractuels dans la même situation seront eux placés en arrêt de travail dérogatoire et 

non en ASA et ce, toujours si le travail à distance est impossible. Ces derniers devront fournir le 

justificatif de fermeture de l’établissement scolaire ainsi qu’un arrêt de travail dérogatoire. Le 

document publié par la DGAFP ne précise toutefois pas vers quelles structures (sécurité sociale, 

ARS, employeur…) doit se tourner l’agent contractuel pour l’obtenir. 

L’employeur devra ensuite déclarer cet arrêt en remplissant un formulaire sur le site des 

déclarations sociales Net Entreprises. L’agent contractuel recevra alors des indemnités journalières 

versées par la Sécurité sociale. 

Un dispositif insuffisant pour Natacha Pommet, secrétaire générale de la CGT Services publics : « 

Nous allons demander au ministère une prise en charge totale pour les agents contractuels dans 

cette situation. Les indemnités journalières ne suffisent pas à couvrir l’ensemble du salaire. » 

« Au plus fort de la crise sanitaire, la plupart des employeurs territoriaux ont joué le jeu et ont 

continué de verser les salaires des contractuels en intégralité mais rien ne les y oblige légalement », 

rappelle Aurélie Aveline, avocate associée au sein du cabinet Goutal, Alibert & Associés. Elle estime 

que les indemnités ne couvrent « environ qu’une moitié du salaire de l’agent contractuel ». 

 3) Quelles formalités sont nécessaires ? 

L’agent doit fournir à l’employeur un justificatif établi par l’établissement scolaire de l’enfant 

stipulant la fermeture de la classe ou de l’entièreté de l’établissement. 

Par ailleurs, le fonctionnaire doit également rédiger une attestation sur l’honneur précisant qu’il est 

le seul des deux parents à solliciter un placement en ASA. 

 4) Quand ces dispositions seront-elles effectives ? 

Le document mis en ligne précise que les dispositifs d’ASA pour garde d’enfant « prennent effet au 

1er septembre ». Un effet rétroactif est donc possible. Un changement de cap dont se félicite Claire 

Le Calonnec, secrétaire générale Interco-CFDT, mais qui trahit selon elle « un manque d’anticipation 

de la situation dans les écoles ». «Le gouvernement a souhaité être ferme sur les ASA et la reprise 

des agents, or, il se heurte désormais au principe de réalité », estime la syndicaliste. 

 5) Ces jours seront-ils décomptés des jours « enfant malade » ? 

Les jours de placement en ASA ne seront pas imputés au contingent de jours pour garde d’enfant 

habituel. Pour rappel, ils sont au nombre de 12 jours pour les agents publics n’ayant pas de conjoint 

dans la fonction publique et de 6 jours pour les ménages composés de deux agents publics. 

 6) Qu’en est-il des ASA pour santé fragile ? 

Alors qu’au mois de mars, une dizaine de pathologies avaient été recensées, déclenchant le placement 

en ASA pour un agent de santé fragile, le décret 2020-1098 du 29 août 2020 est venu réduire cette 

liste à 4 pathologies. 



Les cas pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave 

d’infection au virus Covid les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler concernent : 

  les agents atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) 

  les agents souffrant d’une immunodépression congénitale ou acquise 

  les agents de 65 ans ou plus ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro 

ou macro-vasculaires 

  les agents sous dialyse ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère. 

Pour le reste des agents dits « fragiles » dont la pathologie est sortie de la liste établie par le 

ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, un aménagement de poste dans un bureau isolé est 

préconisé si le travail à distance n’est pas possible. 

(source : la gazette des communes) 
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POURQUOI ADHERER A LA FA-FPT 34 ? 
 

 La FA-FPT 34 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui défend uniquement les fonctionnaires territoriaux et 

agents publics. 
 

 La FA-FPT 34 est dirigée par des agents en activité. Vous trouverez donc des collègues professionnels à votre écoute et 

près de chez vous. 
 

 Avec la FA-FPT 34, vous obtiendrez, à votre domicile, toutes les informations nécessaires sur les textes concernant votre 

profession mais aussi les diverses publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction Publique 

Territoriale. 
 

 Vous bénéficierez, le cas échéant, d’une protection « défense des adhérents » en cas de difficultés (Mairie, Conseil de 

discipline, Tribunaux…) après une année d’ancienneté au sein de la FA-FPT 34. 
 

 Vous pourrez participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des membres du Conseil d’Administration lors de 

l’assemblée générale. 
 

 La FA-FPT 34 est représentée dans les instances : Commission Administrative Paritaire, Comité Technique, conseil de 

discipline, conseil de discipline et de recours, commissions médicales, comités des œuvres sociales du CDG 34, conseil 

régional d’orientation du CNFPT, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et Conseil Commun de la Fonction 

Publique. Elle adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale. 
 

 La FA-FPT 34 est la 1ère organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3ème organisation 

syndicale dans la FPT de l’Hérault. 
 

COMBIEN COUTE L’ADHESION ANNUELLE A LA FAFPT 34 ? 
(66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts -article 199 quarter C du CIG) 

Fonctionnaire Territorial : 45 €  (soit 15 € après déduction)      Tarif couples : 70 € 

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
COMMENT FAIRE POUR ADHERER ? 

Envoyer ce coupon et le règlement à l’adresse suivante : FA 34 – BP 34 – 34401 LUNEL Cedex 
 

Je renouvelle mon adhésion à la FA 341
    J’adhère à la FA 341

 

NOM : ...............................................................  PRENOM : .............................................................. 
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................ 
Code Postal : ...................................................  VILLE : .................................................................... 
Tél. personnel : ................................................  E-Mail personnel : ................................................. Grade 
: .............................................................  Lieu de travail : …………………………………….. 
 
1 cocher la case correspondante 

Réservé au secrétariat de la FA 34 : 
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le : ………………par : ………………..    

 

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de 

rémunération par filière sur notre site : www.fafpt34.org 

 

 

 

Fédération Autonome  
Fonction Publique Territoriale  

Syndicat départemental de l’Hérault 
 



REPRODUCTION AUTORISEE  
VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 

 

Contacts : 
Hérault 

Pierre MOURET 06.99.44.30.34  
Estelle GRAND 06 11 12 97 25 

Bureau 04.67.64.51.92 
 

Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL 
 

La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement sur 

les revendications des fonctionnaires territoriaux. Elle est donc au cœur des problématiques des 

agents de la Fonction publique territoriale et a pour objectif de rechercher l’amélioration du statut 

de la Fonction publique territoriale. 

 

Vous souhaitez ou ne souhaitez plus recevoir les diffusions de la FA-FPT 

Envoyer un mail à fafpt34@sfr.fr 

(Merci de préciser dans le corps du message : inscription ou désinscription aux diffusions de la FA-FPT de 

l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail) 

www.fafpt.org 

La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome 
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