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NOTE D’INFORMATION 

Personnes vulnérables et temps partiel thérapeutique 
 
Il s’agit d’éléments transmis par la Fédération Nationale des CDG suite à sa rencontre avec le 
Cabinet du Ministre, immédiatement avant le remaniement. Nous  reviendrons vers vous en cas 
d’évolution du dispositif « personnes vulnérables ». Ces informations sont donc valables à cet instant 
et  jusqu'à dispositions contraires. 

 

Les personnes dites « vulnérables » 
 
Le Haut-Commissariat à la Santé Publique a été sollicité. L’objectif est de revenir vers le 
droit commun avec des agents revenant au travail, sauf s’ils ont un arrêt de travail. 
 
La dernière version de la FAQ portant sur la FPT dans le cadre de la gestion du Covid-19 
(en date du 6 mai dernier) précise qu' "à partir du 11 mai, il est recommandé d'appliquer 
les principes suivants : 

- les personnes fragiles au titre des 11 critères définis par le Haut conseil de la santé 
publique restent en télétravail ou à défaut en ASA, y compris au-delà du 1er juin." 
S'agissant de la procédure, il y a un maintien de la procédure de déclaration sur le site Ameli 
comme l'explique la fiche en date du 12 mai 2020 relative aux procédures de déclaration 
d'arrêts de travail pour garde d'enfant(s) dans le cadre du Covid-19 et pour les agents 
"vulnérables" au sens du Haut conseil de la santé publique : " les agents concernés, 
fonctionnaires et contractuels, peuvent bénéficier d'un certificat d'arrêt de travail 
selon les deux modalités suivantes : 

 soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d'y déposer une déclaration 
s'ils sont en affection de longue durée, sur le téléservice "declare.ameli.fr" ; 

 soit, dans les autres cas, en s'adressant à leur médecin selon les règles de 
droit commun. 

Les agents publics devront transmettre à leur employeur le volet 3 de l'arrêt de travail 
qu'ils auront reçu à la suite de leur déclaration sur le site declare.ameli.fr ou qui leur 
aura été remis par leur médecin traitant. 
La récupération des indemnités journalières pour les contractuels de droit public est 
opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités 
directement perçues par l'employeur), soit par compensation sur la rémunération 
suivante de l'agent qui les a perçues." 

Il ressort de l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus, que les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, 
d'éviction ou de maintien à domicile qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans 
l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, 
des indemnités journalières jusqu'au terme d'une période de trois mois à compter de la fin de 
l'état d'urgence sanitaire. 
 
Le dispositif est donc bien applicable, jusqu'au 10.10.2020 et, par ailleurs, rien ne change 
pour ceux qui ne peuvent travailler à distance : les fonctionnaires présentent un arrêt de 
travail et sont placés en ASA ; situation identique pour les contractuels mais l'employeur 
perçoit les IJ. 
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Pour mémoire, voici les personnes vulnérables :  
(Extrait de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020) 
[…] 
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave 
d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; 
- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième 
alinéa du présent I ; (point précédent) 
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de 
handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. 
 
 

Temps partiel thérapeutique (TPT).  
 
Dans le cas d’un agent qui a repris en TPT avant le confinement et qui est placé en ASA 
« personne vulnérable » depuis le 16 mars, deux situations peuvent être rencontrées : 
 
- Soit la période de TPT accordée arrive à échéance après la fin de l’état d’urgence sanitaire 
(TPT accordé pour 6 mois maximum après un CITIS), l’agent reprend ses fonctions en TPT, 
puis un renouvellement peut ou non être sollicité. 

- Soit la période de TPT accordée arrive à échéance pendant l’état d’urgence sanitaire et 
l’agent sollicite un renouvellement du TPT pour une nouvelle période, pour une durée totale 
inférieure ou égale à 12 mois. 

Dans les 2 cas, l’agent et sa collectivité ont perdu près de 4 mois pour mettre en œuvre 
concrètement cette modalité d’organisation du temps de travail qui ne peut aller au-delà de 
12 mois alors que dans certains cas, ces 12 mois sont bien nécessaires. Pour le moment, 
les seuls cas où la période de temps partiel thérapeutique est suspendue sont : congé de 
maternité, congé de paternité et congé pour adoption. 
 
Sur les TPT, deux options sont envisageables : 

- soit on estime que le placement en ASA en tant que personne vulnérable d'un agent 
bénéficiant d'un TPT a mis fin à son TPT (l'agent reprenant "fictivement" à temps plein) et 
qu'à l'issue, l'agent devra solliciter un nouveau TPT dans les conditions de droit commun 
(TPT accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une 
même affection) ; 

- soit on estime que le placement en ASA a suspendu son TPT et que ce dernier reprendra 
lorsque l'agent pourra reprendre ses fonctions. 
 
Il ressort de la circulaire en date du 15 mai 2018 relative au TPT dans la fonction publique 
que : " Lorsque le fonctionnaire est placé en congé, de quelque nature que ce soit - sauf 
congé de maternité, de paternité et congé pour adoption qui suspendent l’autorisation de 
travailler à temps partiel -, la période en cours de temps partiel thérapeutique n’est ni 
suspendue, ni interrompue et prend fin à son terme normal ; en revanche, les droits au 
renouvellement de cette période de temps partiel thérapeutique demeurent à l’issue de ce 
congé." 
Or, le placement en ASA ne constitue pas un placement en congé de sorte qu'il est 
permis de considérer qu'une suspension est possible. 

Dans les deux cas de figure (interruption ou suspension), les droits des agents sont 
préservés, la seule différence résidant dans la procédure de reprise d'activité (nécessité pour 
l'agent de demander un nouveau TPT ou reprise dans le cadre de l'ancien TPT). 
S'agissant d'une prorogation du TPT, cette faculté n'est prévue ni par l'article 57 4° bis de la 
loi du 26 janvier 1984 ni par la circulaire du 15 mai 2018 précitée. 


