La gestion et la
situation des agents
concernant la garde de
leur(s) enfant(s)
pendant le confinement
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1 - LES CONTRACTUELS ET FONCTIONNAIRES À TEMPS NON COMPLET DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST
INFÉRIEURE À 28 HEURES HEBDOMADAIRES AFFILIÉS AU RÉGIME GÉNÉRAL
L’autorité territoriale doit en premier lieu placer ces agents
en télétravail.
Si le télétravail est impossible, l’employeur public peut, de
manière dérogatoire, déclarer des agents en arrêt de travail
lorsqu’ils doivent garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans
(établissements fermés).
La plateforme « Declare.ameli.fr » de l'Assurance Maladie est
l'outil mis en place à cette fin.
Attention : Cette plateforme n’est pas un service de
déclaration des personnes présentant des symptômes du
coronavirus ou infectées par cette maladie, ces dernières
relevant d'un arrêt de travail prescrit par un médecin
(procédure de droit commun).
Les déclarations faites sur ce service ne déclenchent pas une
indemnisation automatique des employés concernés.
L’indemnisation se fait après vérification par les caisses de
sécurité sociale des éléments transmis et sous réserve de
l'envoi par l’employeur, selon les procédures habituelles, des
éléments de salaires à la caisse d'affiliation de l’employé
concerné.
L’usage de ce téléservice se fait de deux façons :
- Soit par saisie directe sur le site des arrêts de chacun des
agents concernés ;
- Soit par utilisation d’un service de dépôt de fichiers ouvert
sur le portail Net-entreprises permettant de regrouper cette
saisie en un seul envoi.

Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et
la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV
contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations
« mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises.
Pour les employeurs publics si la déclaration n’est pas établie
par l’agent, il est donc rendu possible le fait de déclarer l’arrêt
de travail de leurs agents concernés selon l’une ou l’autre des
procédures.
La récupération des indemnités journalières est opérée selon
les procédures de droit commun, soit par la subrogation, soit
par la compensation sur la rémunération suivante de l’agent
qui les a perçues.
Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la
date du 16 mars 2020 date de fermeture des établissements
scolaires et structures d’accueil des enfants.
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2 - LES FONCTIONNAIRES À TEMPS COMPLET AFFILIÉS À LA CNRACL

L’autorité territoriale doit en premier lieu placer ces agents en télétravail.
Si le télétravail est impossible, les fonctionnaires bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant.
Ces ASA sont mises en œuvre même si la collectivité n’avait pas délibéré après passage en CT pour les autorisations d’absence
pour garde d’enfant malade.
Le communiqué de presse du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics du 16 mars dernier
indiquait : « (…) En cas d’impossibilité de télétravail et d’absence de solution de garde pour les enfants de moins de 16 ans, l’agent
peut demander à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence, sans délai de carence, et valable le temps que durera la
fermeture de la structure d’accueil de son enfant. »
Cette autorisation est accordée à raison d’un responsable légal par fratrie sous réserve de la transmission à l’employeur d’une
attestation sur l’honneur de l’absence de solution de garde.
Pour que l’agent puisse bénéficier d’une autorisation d’absence pour garde d’enfant il faut donc que :
- Le télétravail soit impossible (raisons techniques ou poste ne permettant pas le télétravail…)
- Que l’agent ne soit pas mobilisé dans le cadre du plan de continuité d’activité
- Que l’agent n’ait pas de solution de garde.
- Que l’enfant ait moins de 16 ans
- Qu’il ne soit pas en arrêt de travail
- Que le conjoint ne bénéficie pas lui-même d’une autorisation d’absence pour garde d’enfant.
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SURTOUT, N'OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRES :

Se laver les mains très régulièrement ou utiliser
un gel hydroalcoolique
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Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser des mouchoirs
à usage unique

Saluer sans serrer la main et éviter
les embrassades

Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale
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Porter un masque quand on est malade
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