
Réunion covid fonction publique du vendredi 2 avril 2021

Point avec Amélie De Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique
sur la situation sanitaire après l’intervention du Président de la République. 

La ministre a remercié tous les agents publics pour leur engagement. Elle a insisté, en
particulier, sur tous les personnels hospitaliers soignants comme administratifs.

L’intervention et les réponses de la ministre ont porté sur plusieurs points :

Une priorité est donnée à l’ouverture des services publics mais une ouverture adaptée aux
conditions  sanitaires  (guichets  ouverts  sur  rendez-vous,  réponses  téléphoniques…).
L’objectif est de maintenir la continuité du service public tout en assurant la protection des
usagers et des agents. 

Congés     :

• Faciliter la prise des congés pendant les vacances scolaires (12 au 25 avril), 
• Validation des congés déjà posés, 
• Proposition faite  aux agents ayant  posés leurs  congés avant  le  26  avril  de  les

avancer, s’ils le souhaitent, 
• En tout état de cause pas d’obligation en la matière. 

ASA garde d’enfants :

• Avec enfant de moins de 16 ans ou handicapés, en cas de non accueil par une
structure dans l’hypothèse où le télétravail est impossible. 

• À titre  dérogatoire,  pour  un  seul  parent  à  la  fois,  même  s’il  est  possible  de
télétravailler, avec la production d’une attestation sur l’honneur. 

• Ces ASA ne seront pas imputables sur les ASA pour gardes d’enfants malades. 
• Le dispositif d’ASA est applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit

public. 

Vaccination prévue pour les établissements scolaires et pour les forces de l’ordre     :

Elle  concernerait  les  agents  en  situation  de  travail  en  fonction  de  règles  de
priorisation.  Tous  les  agents  d’une  même  communauté  professionnelle  seront
concernés quels que soient leurs statuts ou leurs fonctions (par exemple, dans une
école,  ce  sera  toute  la  communauté  éducative  Atsem,  enseignants,  personnel
communal…).

Jour de carence     pour lequel l’UNSA a demandé la suspension dans l’immédiat     en
particulier après une vaccination en cas d’effets secondaires :



La ministre affirme qu’elle souhaite lever tous les freins à la vaccination ce que
l’UNSA demande aussi.

Un texte concernant les ASA en cas d’effet secondaire liés à la vaccination serait en
cours de signature.

La  ministre  insiste  sur  la  confiance  et  la  responsabilité  ce  que  l’UNSA  ne  peut
qu’approuver tout en demandant la publication rapide de textes écrits précis pour éviter
toute mauvaise interprétation.


