
COVID 19 : ASA, télétravail, congés ? 
Quelle est ma situation ?

Depuis les nouvelles mesures sanitaires décidées le 31 mars 2021, je suis fonctionnaire ou agent contractuel 
et je dois faire face à :

– la fermeture temporaire des crèches, des établissements scolaires et des accueils périscolaires 
– la modification des dates de congés scolaires.

Je dois continuer d'assurer la continuité du service public mais en parallèle je ne fais pas partie de la liste 
des personnels pouvant bénéficier d'un accueil prioritaire.

Quelles sont les solutions ? 

1. La fermeture temporaire des crèches, des établissements scolaires et des accueils périscolaires.  

Je suis concerné par les ASA gardes d'enfants si : 
– mes missions ne sont pas télétravaillables et je dois assurer la garde de mon enfant de moins de 

16 ans ou de mon enfant en situation de handicap sans condition d'âge.
– mes  missions  sont  télétravaillables,  je  dois  assurer  la  garde  de  mon  enfant  accueilli 

habituellement dans une structure de petite enfance ou à l'école maternelle ou élémentaire et je 
ne bénéficie  d'aucun mode de garde alternatif  (conjoint,  famille...),  et  ce  à titre  dérogatoire  
jusqu'au 26/04.

Quelles en sont les conditions ? 
– je  dois  adresser  une  demande  à  mon  chef  de  service  qui  tiendra  compte  de  ma  situation 

personnelle et des impératifs de continuité de service.
– je lui remets un justificatif de l'établissement attestant que mon enfant ne peut être accueilli et 

une attestation sur l'honneur que je suis le seul parent à bénéficier de cette mesure pour les jours 
concernés et que je ne dispose pas de mode de garde alternatif.

Les ASA ne s'imputent pas sur le contingent habituel des ASA pour gardes d'enfants.

2. Les congés.  

• j'ai déja posé des congés : il est recommandé à mon chef de service de les valider, si ce n'est déjà 
fait, sous réserve des nécessités de service.

• je n'ai pas posé de congés ou j'en ai posé entre le 26/04 et le 07/05 : je peux être invité à les déplacer  
durant la nouvelle période de congés scolaires du 12 au 23/04.

Ces  dispositifs  doivent  pouvoir  être  mis  en  oeuvre  dans  le  cadre  d'un  dialogue  de  proximité  avec  ma 
hiérarchie et il ne peut m'être imposé de télétravailler ou de poser des jours de congés. 

Source : FAQ de la DGAFP mise à jour le 02/04/21 pages 6 & 7    

Vous pouvez nous contacter au 01-44-32-51-86
par mail synd-unsa-sj.ca-paris@justice.fr        Communiqué du 6 avril 2021
via notre site internet http://unsasj.fr/                                      

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-2_avril_18h.pdf
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