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Tours, le 13 mars 2020 

 
 

COMMUNIQUE COVID 19 SUITE A LA FERMETURE DES 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET D’ACCUEIL ENFANTS 

 

 

Comme annoncé ce jeudi 12 mars 2020 par le Président de la République, Emmanuel 
Macron, toutes les écoles, collèges et lycées seront fermés à partir du lundi 16 mars et ce 
jusqu'à nouvel ordre. 
Rappel des consignes sanitaires générales : 
 
Ces dernières demeurent identiques à celles annoncées au début de l’épidémie : pour les 
personnes ayant été en contact rapproché avec l’un des malades et qui présenteraient des 
symptômes (fièvre et signes respiratoires de type toux ou essoufflement), il est recommandé de : 
 
   - contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et en mentionnant le contact 
rapproché avec une personne malade ; 
   - éviter tout contact avec l’entourage et porter un masque de type chirurgical ; 
   - ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle 
contamination. 
 
Comme pour la grippe saisonnière, les "mesures barrières" (tousser dans son coude, utiliser des 
mouchoirs à usage unique, se laver régulièrement les mains) sont les plus efficaces. 

Les consignes administratives pour certains personnels directement ou indirectement 
concernés par les fermetures d’école, garderie, collège : 
Suite à la fermeture des garderies, écoles et collèges, l'autorité territoriale peut envisager : 
·         soit de réaffecter un ou plusieurs de ses agents en fonction de leurs missions, dans la 
mesure du possible, 
·         soit d'autoriser le télétravail (si déjà instauré dans la structure) ou travail à distance (à 
défaut d'instauration préalable), 
·         soit d'accorder une autorisation spéciale d'absence (modèle ci-dessous), à titre d’exemple : 
pour les agents qui n’ont pas de solution de garde pour leurs enfants.  
 

ATTENTION / Il est important d’informer les agents qu’il n’est pas nécessaire qu’ils se 
rendent chez leur médecin pour justifier de ce type d’absence. 
 
Modèle joint à la présente note d'autorisation spéciale d'absence (agents territoriaux relevant du 
régime général et spécial). 

L'agent placé en autorisation spéciale d'absence bénéficie de l'intégralité de sa rémunération 
ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à la retraite. En revanche, les 
autorisations spéciales d'absence constituant une dérogation à l'obligation de service et de temps 
de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail. 

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces mesures, les règles de droit commun statutaires 
(RIFSEEP, congés annuels...) pourraient faire l'objet d'aménagements et/ou de dérogations.  
Des précisions seront apportées ultérieurement. 

 

Une attention particulière doit être portée aux personnes dites médicalement fragiles au regard 
des risques encourus au vu du COVID-19. 

  

https://portail.cdg35.fr/getliendoc.php?n=11/262989_272662_Attestation_ASA_COVID.docx
https://portail.cdg35.fr/getliendoc.php?n=11/262989_272662_Attestation_ASA_COVID.docx


 
Modèle 

 
ATTESTATION  

 
DE PLACEMENT EN AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE 

 
L’autorité territoriale de la 
collectivité……………………..............................................................................., 
 
Vu la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé  (OMS) en date du 30 janvier 2020 
relative à l’émergence du COVID-19 
Vu l’arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus COVID-19 
Vu l’Instruction du 23 mars 1950 portant application des dispositions du statut général 
des fonctionnaires relatives aux congés annuels et aux autorisations exceptionnelles 
d’absence 
Vu la Circulaire ministérielle FP n°1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations 
d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un 
enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde 
 
Considérant l’allocution du Président de la République en date du 12 mars annonçant 
la fermeture des établissements scolaires et d’accueil des enfants, jusqu’à nouvel 
ordre  
 
Considérant que l’instruction de la santé publique justifie de prendre des mesures 
proportionnées aux risques encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu 
afin de prévenir et de limiter les conséquences sur la population. 
 
Atteste du placement en autorisation spéciale d’absence 
 
A compter du …………………………….  
 
et jusqu’à nouvel ordre dans l’attente d’une Attestation de réintégration 
 
De l’agent : 
 
Nom……………………………….        Prénom……………………………….. 
 
Grade…………………………………..             Service…………………………………… 
 
 

Date.…./…../……. 
  

signature de l’autorité territoriale ou de son représentant  
 
 
 
 
 
A noter : L’agent ainsi placé bénéficie de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses 
droits à avancement et de ses droits à la retraite. En revanche, les autorisations spéciales d’absence 
constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours 
de réduction du temps de travail. 
 
A noter : Pour les ASA liées uniquement au confinement d’enfant, l’employeur peut demander une 
attestation sur l’honneur signée du conjoint indiquant qu’il n’est pas lui-même autorisé à s’absenter de 
son travail. 
 


