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Puis-je bénéficier d’une autorisation 
spéciale d’absence si la crèche, la 
classe ou l’école de mon enfant est 

fermée ou s’il est considéré comme un 
cas « contact » ? 
Après l’intervention de la CGT et de l’intersyndicale 
Fonction publique, le ministre de la Santé a publié un 
communiqué le 10 septembre s’agissant des 
conditions pour la garde d’enfant. 
Vous pouvez bénéficier, uniquement si vous n’êtes 
pas éligible au télétravail, pour la période du 1er au 
dernier jour de l’isolement ou jusqu’à la réouverture 
de l’école ou de la crèche d’une autorisation spéciale 
d’absence (ASA) si vous êtes fonctionnaire (y 
compris maître du privé en contrat définitif) ou si 
vous êtes contractuel.le (y compris  maître délégué 
du privé). Vous devrez fournir un justificatif attestant 
soit de la fermeture de l’établissement ou de la 
classe, soit de la situation de cas contact de votre 
enfant. 
Ce dispositif ne s’applique que pour l’un des deux 

parents, à condition de fournir une attestation sur 

l’honneur indiquant que vous êtes le seul des deux 

parents à le demander et que votre conjoint n’est pas 

en télétravail. 

Comment savoir si je suis un cas 
contact, et quel comportement 
adopter ? 

Il est probable que vous soyez un cas contact si vous 
avez été en relation avec une personne positive au 
Covid-19 pendant une durée d’au moins 15 minutes 
dans un lieu fermé. La première chose à faire, même si 
vous n’avez pas de symptôme, est de vous isoler et de 
voir un médecin qui pourra vous prescrire un test de 
dépistage. 
Vous pouvez aussi être contacté directement par la 
CPAM qui vous donnera les démarches à suivre. 

Quelle est ma situation administrative 
si je suis un cas contact et/ou en 
attente de résultat d’un test ? 

Si votre médecin vous a placé·e à titre préventif pour 7 

jours en isolement, vous bénéficiez d’une autorisation 

spéciale d’absence (ASA) si vous ne pouvez pas 

télétravailler. Dans votre cas, puisque vous n’êtes pas 

en arrêt maladie, le jour de carence ne s’applique pas, 

comme l’a publiquement précisé la ministre de la 

Fonction publique le 14 septembre. 

Un dispositif d’isolement est-il 
maintenu pour les agent·es vivant 
avec une personne vulnérable ?  

Non, le décret n° 2020-1098 supprime la fin du 
placement en isolement pour les agent·es vivant avec 
une personne vulnérable. Les agents publics ne 
peuvent plus bénéficier du placement en ASA mais ils 
ont la possibilité de demander à télétravailler si leurs 
missions le permettent. 

Si je suis testé·e positif·ive au Covid-19, 
quelle sera ma position administrative ? 
Vous devez être placé·e en congé maladie 

ordinaire et à ce titre vous subirez la perte de salaire liée 
au jour de carence qui a été rétabli à la fin de la période 
d’état d’urgence malgré l’opposition de la CGT et de 
toutes les organisations syndicales. La CGT, y compris de 
manière unitaire, continue de revendiquer la suspension 
immédiate du jour de carence (comme cela avait été 
obtenu pendant le confinement) puis son abrogation. 
Cette revendication a une nouvelle fois été réaffirmée par 
la délégation CGT le 2 octobre lors de la réunion du 
Conseil commun de la Fonction publique, en présence de 
la ministre. 

Dans les établissements,  le brassage des personnes (élèves et personnels) contribue à la circulation de la 
Covid 19.  Cas contact? Cas positif? Télétravail ou pas? ASA? Arrêt maladie? Jour de carence? 
Vulnérabilité?  

Autant d’interrogations auxquelles la CGT EP  répond. 

mailto:contact@cgt-ep.org


Je souhaite vous contacter… envoyez-moi les documents 

d’adhésion et les informations sur la cotisation (1% du salaire net, 

dont les 2/3 sont remboursés par les impôts). 

 

Nom :      Prénom : 

 

Adresse Mail :  

 

Rejoignez l’aventure ! 

 

  

CGT Enseignement privé 
 

 263 rue de Paris — case 544 
93515 Montreuil Cedex 

Une seule adresse électronique : 

contact@cgt-ep.org 

Le décret 2020-521 du 5 mai 2020 incluait ma pathologie pour me considérer comme 

personne vulnérable.  La situation a-t-elle évoluée? Suis-je toujours considéré ·e 

comme une personne vulnérable suite à la parution du décret du 29 août 2020 ? 

Le Conseil d’État vient de suspendre le décret scandaleux du 29 août. Pour la CGT, il est évident que ce retour à 
des critères élargis doit permettre une meilleure protection des salarié.es vulnérables. 
Entre le 1er mai et le 29 août 2020, les salarié·es vulnérables ou vivant avec une personne vulnérable, qui ne 
pouvaient pas télétravailler, ont pu, avec un certificat médical d’isolement, bénéficier du placement en activité 
partielle, pour le secteur privé ou être placés en autorisation spéciale d’absence (ASA), pour le secteur public. 
Cependant, ce dispositif protecteur avait ensuite été remis en cause par un décret du 29 août 2020 pour le secteur 
privé. Pour la Fonction publique, le Ministère avait également annoncé la fin des ASA aux organisations syndicales 
et une circulaire pour la fonction publique d’Etat avait été diffusée. 
Ce décret avait non seulement mis fin au dispositif protecteur pour les salarié.es vivant avec une personne 
vulnérable mais aussi avait considérablement réduit les critères de vulnérabilité (de 11 à 4!). 
Suite à un recours en référé, le Conseil d’État a suspendu le 15 octobre 2020 plusieurs articles de ce décret, en 
considérant que le gouvernement n’a pas suffisamment justifié cette restriction des critères qui conduisait à exclure 
certaines pathologies tel que le diabète ou l’obésité. 
Sauf à ce que le gouvernement reprenne un nouveau décret, cette censure du Conseil d ’État permet un retour aux 
critères de vulnérabilité issus du décret du 5 mai 2020 : 
1. Etre âgé de 65 ans et plus ; 
2. 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 ; 

3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 
4. 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) ; 

5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
6. Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 
8. 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 

9. Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 
10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 
11. Etre au troisième trimestre de la grossesse. 
 
En revanche, le Conseil d’État ne revient pas sur la fin de la protection des salarié.es vivant avec une personne 
vulnérable, ce qui est particulièrement choquant quand on sait le nombre de contamination intra familiale. La CGT 
EP considère que leur situation doit aussi être revue compte tenu du développement de la pandémie. 
 

Enfin, la CGT EP signale que cette décision du Conseil d’Etat renforce l’urgence de 
suspendre immédiatement à l’application du jour de carence puis de procéder à son 
abrogation. 

 


