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L'ensemble des éléments apportés dans le présent document est applicable 
dans le cadre de la gestion de crise COVID-19.  
 

La règlementation et les dispositifs applicables ainsi que les notes et fiches 
complémentaires sont disponibles en annexes. 

 

Cette foire aux questions s'adresse aux directions et aux services, notamment 
aux services des ressources humaines, et n'a pas vocation à être diffusée en 
l'état aux agents - une autre foire aux questions leur étant destinée.  

 

Elle s'applique aux fonctionnaires et contractuels de droit public. 

 

Cette FAQ est disponible sur l’espace partagé : 

https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/default.aspx 
 

 
 
* Les textes législatifs renvoient directement sur Légifrance 

 

  

https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/default.aspx#_blank
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Depuis janvier 2020, une pandémie de coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis 
la Chine.  

1ère PERIODE DE CONFINEMENT : annonces du Président de la République des 16 
mars et 13 avril 2020.  

Confinement du 17 mars au 10 mai.  

PERIODE DE DECONFINEMENT : intervention du Premier ministre le 28 avril 2020 
relatives à la stratégie nationale du plan de déconfinement.  

Déconfinement progressif à compter du 11 mai en trois phases successives, compte-
tenu de la situation sanitaire.  

PERIODE ACTUELLE : conférence de presse du Premier ministre du 27 août 2020 
portant sur le bilan de la situation épidémiologique et précisant les mesures applicables 
dans le contexte de recrudescence de l’épidémie ; intervention du ministre de la santé 
le 23 septembre présentant les nouveaux niveaux d’alerte ; allocution présidentielle du 
14 octobre annonçant une mesure de couvre-feu ; allocution présidentielle du 28 
octobre imposant une nouvelle période de confinement au regard de l’évolution très 
défavorable de la situation sanitaire ; conférence de presse du Premier ministre du 29 
octobre 2020 détaillant les mesures de ce 2nd confinement. 

 Réinstauration de l’état d’urgence sanitaire depuis le 17 octobre 2020 sur 
l’ensemble du territoire de la République ;  

 Mise en place d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre et a minima 
jusqu’au 1er décembre 2020 à l’échelle du pays tout entier, avec des adaptations 
pour les seuls départements et territoires d’Outre-mer (application du 
confinement uniquement en Martinique). 

Périmètre du confinement :  

- Les services publics, dont les guichets, restent ouverts ;  

- Les établissements scolaires restent ouverts (crèches, écoles, collèges et 
lycées) ; 

- Les commerces non-essentiels sont fermés (cf. liste prévue par l’arrêté du 
15 mars 2020) ; 

- Les EHPAD restent ouverts ; 

- Le travail peut continuer avec un recours massif au télétravail ;  

- Les réunions privées en dehors du strict noyau familial sont exclues et 
les rassemblements publics sont interdits ;  

- Les déplacements sont restreints et doivent être justifiés par une 
attestation (se reporter à la question n°7 relative aux déplacements). 

 

Modalités d’évaluation du dispositif : une évaluation du dispositif sera réalisée tous 
les 15 jours, conduisant à la possible mise en œuvre de mesures complémentaires 
ou, au contraire, d’allégement de certaines contraintes, en particulier en ce qui 
concerne les commerces.  

 
Q1•  

ETAT  
DE LA 

SITUATION   
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AU NIVEAU NATIONAL : 

• L’ensemble des réponses aux questions sur le coronavirus COVID-19 est 
disponible sur la plateforme dédiée du Gouvernement gouvernement.fr/info-

coronavirus ou sur sa page Facebook https://fr-fr.facebook.com/ gouvernement.fr/ 

ainsi que sur le site du Ministère de la santé https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/  

• La conférence de presse du ministre ou du directeur général de la santé est 
accessible sur le site du ministère https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

• Une plateforme téléphonique dédiée est accessible au 0800 130 000 (appel 
gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, 24h/24h). 

• Les différentes foires aux questions nationales :  

https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13959  

AU NIVEAU DES MINISTERES SOCIAUX : 

• Les différentes informations ainsi que les « gestes barrières » sont disponibles 
sur l’intranet PACO https://paco.intranet.social.gouv.fr/dossiers/Covid-

19/Pages/default.aspx 

• Une cellule dédiée au niveau de la DRH est opérationnelle depuis le  
16 mars 2020. Elle est joignable par mail à l’adresse : drh-cellule-d-appui-

confinement@sg.social.gouv.fr 

• Des foires aux questions sont alimentées au fil de l’eau par la Direction des 
ressources humaines :  

Une FAQ à destination des directions et des services des ressources humaines 
(qui n’a pas vocation à être diffusée en tant que telles aux agents), disponible sur 
l’espace partagé : https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/default.aspx  

Une FAQ à destination des agents, disponible sur PACO : 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/dossiers/Covid-19/travail/RH/Pages/default.aspx 

• En cas de situation exceptionnelle, l’utilisation du dispositif de télé alerte 
ministériel « SURICATE » sera privilégiée pour transmettre les informations 

urgentes aux agents.  

  

 
Q2•  

SE RENSEIGNER 
SUR LA SITUATION 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://fr-fr.facebook.com/%20gouvernement.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13959
mailto:drh-cellule-d-appui-confinement@sg.social.gouv.fr
mailto:drh-cellule-d-appui-confinement@sg.social.gouv.fr
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/default.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/dossiers/Covid-19/travail/RH/Pages/default.aspx
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement est autorisé à prendre toute 
mesure exceptionnelle pour faire face à la pandémie de COVID-19.  

Les mesures nationales peuvent être renforcées par des mesures prises 
territorialement par les préfets lorsque les circonstances locales l’exigent, et 
notamment :  

• L’interdiction ou la restriction, par des mesures réglementaires ou individuelles, de 
tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée 
plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ;  

• Des mesures plus restrictives en matière de trajets et de déplacements des 
personnes.  

 

 Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire  

 Décret n°2020-1262 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales    
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire  

 
  

 
Q3•  

MESURES 
APPLICABLES ET 
AUTORITES  
DE GESTION  

DE CRISE  
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Les principaux textes applicables à la situation actuelle sont les suivants :    

       Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire  

 Décret n°2020-1262 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales    
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire  

  Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de 
dégradation de la situation sanitaire  

  Note du Secrétariat général du 29 octobre 2020 relative au fonctionnement des 
ministères sociaux pendant la 2ème vague de l’épidémie de COVID-19 

 Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de COVID-19, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
actualisé au 29 octobre 2020 

 

  

 

Q4•  

REGLEMENTATION 

APPLICABLE  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45044
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/faqnv/ANNEXES/noteSG_25juin2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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La sécurité des personnes présentes physiquement sur site, que ce soit de 
manière ponctuelle ou périodique, doit être notamment garantie par le respect des 
protocoles rigoureux des gestes barrières, du nettoyage des espaces de 
travail, du port du masque, d’aménagement du service et des horaires.  

Il appartient à chaque encadrant d’expliquer la nécessité de ce cumul, de tenir 
compte, le cas échéant, des contextes spécifiques de travail et s’assurer, vous 
votre contrôle, de leur respect par et pour l’ensemble des agents relevant de votre 
responsabilité.  

• LE RESPECT DES « GESTES BARRIERES » : 

 

• LE RESPECT DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE D’UN METRE 

MINIMUM ENTRE LES PERSONNES ; 

• LE PORT DU MASQUE : 

 Dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980) :  

• Salles d’auditions, de conférences, de 
réunions, de spectacles ou à usage 
multiple, y compris les salles de 
spectacle et de cinémas ;  

• Restaurants et débits de boissons ;  

• Hôtels et pensions de famille ;  

• Salles de jeux ;  

• Etablissements d’éveil, 
d’enseignement, de formation, centres 
de vacances, centres de loisirs sans 
hébergement ;  

• Bibliothèques et centres de 
documentation ; 

• Etablissements de culte ;  

• Etablissements sportifs couverts ;  

• Musées ;  

• Etablissements de plein air ;  

• Chapiteaux, tentes et structures ;  

• Hôtels-restaurants d’altitude ;  

• Etablissements flottants ;  

• Refuges de montage ;  

• Gares routières et maritimes et 
aéroports ;  

• Magasins de vente et centres 
commerciaux ;  

• Administrations et banques ;  

• Marchés couverts.  

Dans les autres catégories d’établissements que celles visées ci-dessus, le port 
du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant. 

 Dans l’espace public et dans la rue par arrêté ;   

 Dans les transports en commun ;  

 Sur le lieu de travail. Les mesures sont détaillées dans la question n° 13.  

 
Q5•  

MESURES 
GENERALES  
DE PREVENTION  
DE LA 
PROPAGATION  

DU VIRUS  
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  Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de 
dégradation de la situation sanitaire  

  Note du Secrétariat général du 29 octobre 2020 relative au fonctionnement des 
ministères sociaux pendant la 2ème vague de l’épidémie de COVID-19 

 Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de COVID-19, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
actualisé au 29 octobre 2020 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45044
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/faqnv/ANNEXES/noteSG_25juin2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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Afin de limiter la chaîne de transmission, les mesures suivantes doivent être 
appliquées en cas de suspicion ou de cas COVID, confirmé ou probable.  

1. Tout agent présentant des signes cliniques évocateurs du COVID-19 doit 
rentrer à son domicile (sauf urgence vitale nécessitant d’appeler le 15) et 
consulter son médecin traitant pour bénéficier d’un test de diagnostic par  
RT-PCR sans délai et être isolé à domicile dans l’attente de son résultat. 

2. Il est indispensable de demander à l’agent d’informer le médecin de 
prévention des résultats du test pour permettre la prise des mesures associées 
à l’égard des agents ayant été en contact et les locaux ayant été occupés. 

3. L’agent est placé en congé maladie de droit commun par son médecin traitant 
si le test confirme l’infection. 

Dans chaque département, une organisation de contact-tracing est mise en 
place par l’Assurance-maladie. Des agents ayant été en contact avec un cas 
confirmé seront contactés par cette organisation pour les inviter à rentrer à leur 
domicile, faire un test et rester chez eux jusqu’aux résultats de ce test. Ils seront 
placés en télétravail dans la mesure du possible ou en autorisation spéciale 
d’absence si le télétravail n’est pas possible. 

La DRH, et notamment le chef du départ de médecine de prévention des 
ministères sociaux, le Dr JOSSE (williams.josse@sg.social.gouv.fr), est la 
disposition des services pour apporter l’appui nécessaire à la gestion de ces 
situations.  

 

NOTION DE CAS-CONTACT A RISQUE :  

Est qualifiée de « personne contact à risque » de développer le COVID-19, en 
l’absence de mesures de protection efficace pendant la durée du contact (ex : vitre, 
porte du masque, contact etc.), toute personne :  

 Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;  

 Ayant eu un contact direct avec un cas en face à face, à moins d’un mètre, 
quelle que soit la durée (ex : conversation, repas etc.) ;  

 Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;  

 Ayant partagé un espace confiné (ex : bureau, salle de réunion, véhicule 
personnel etc.) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en 
face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement.  

Il est rappelé que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées 
comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas-contact. 

  

 

Q6•  

CONDUITE  
A TENIR  
EN CAS  
DE SUSPICION  
OU DE CAS COVID 
CONFIRME  

OU PROBABLE   

mailto:williams.josse@sg.social.gouv.fr
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Afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 et dans le cadre du 2nd 
confinement, des restrictions de circulation et de déplacement sont mises en place. 
En conséquence, les déplacements non essentiels ne sont plus autorisés.  

Le non-respect de ces mesures entraine une amende de 135 € (portée à 200€ 
en cas de récidive dans les 15 jours et à 3 750€ et une peine de 6 mois 
d’emprisonnement après 3 infractions en 30 jours).  

 

PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AUX DEPLACEMENTS :  

Les déplacements doivent être strictement limités et répondre aux motifs 
énumérés ci-dessous :  

 
 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité 

professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation, 
déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements pour un 
concours ou un examen. 
 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements 
dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les 
livraisons à domicile. 

 
 Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni 

différés et l’achat de médicaments. 
 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes 
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. 

 
 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 
 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon 

maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective 
et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les 
seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des 
animaux de compagnie. 

 
 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service 

public.  
 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité 
administrative. 

 
 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs 

activités périscolaires.  
 
 

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, 
s’il y a lieu, d’un document permettant de justifier leur déplacement. 

• Pour tous les motifs de déplacement listés ci-dessus : attestation de 
déplacement obligatoire.  

 Attestation de déplacement obligatoire  

• Pour les déplacements professionnels : le présentiel de l’agent doit être 
autorisé par le chef de service qui rédige et signe cette autorisation. 

 
Q7•  

REGLES RELATIVES  
AUX 

DEPLACEMENTS  
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Les agents devront se munir de ce justificatif de déplacement professionnel ainsi 
que de leur carte professionnelle (avec leur identité, une photographie et le logo 
du ministère ou la Marianne), sans qu’il soit nécessaire qu’ils se munissent 
également de l’attestation classique de déplacement obligatoire.  

 Justificatif de déplacement professionnel  

• Pour l’accompagnement des enfants à l’école et aux activités périscolaires : 
justificatif de déplacement scolaire.  

 Justificatif de déplacement scolaire  

L’ensemble de ces justificatifs est également téléchargeable sur le site du 
ministère de l’intérieur (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestations-de-deplacement) et sur l’application « TousAntiCovid ».  

DEPLACEMENTS EN TRANSPORTS EN COMMUN :  

Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun ainsi que le 
respect des gestes barrière et de la distanciation physique. Des sanctions sont 
possibles en cas de non-respect de ces mesures (amende forfaitaire de 135 
euros). 

 

DEPLACEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX:  

 Les déplacements d’une région à l’autre sont interdits. 

Il existera des tolérances durant le week-end des 31 octobre et 1er novembre pour 
les retours des vacances de la Toussaint. 

 Les frontières intérieures à l’espace européen demeurent ouvertes et, 
sauf exception, les frontières extérieures sont fermées. 

 Les français de l’étranger sont libres de regagner le territoire national. 

 Dans les ports et les aéroports pour les déplacements internationaux, des 
tests rapides obligatoires seront déployés pour toutes les arrivées afin 
qu’aucun voyageur ne puisse entrer sur le territoire européen sans que nous 
puissions être certains qu’il n’est pas porteur du virus. 

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS :  
Les déplacements professionnels sont suspendus à compter du 30 octobre 2020, 
tout comme les colloques, les séminaires et les réunions de réseaux.  
 

DEPLACEMENTS DES AGENTS AVEC UN VEHICULE DE SERVICE : 

Les véhicules de service sont considérés comme des lieux clos. A ce titre, le port 
du masque y est obligatoire, en complément de l’hygiène des mains et d’une 
procédure de nettoyage/désinfection régulière du véhicule.  

Pour rappel : un dispositif d’aide à la mobilité pour les déplacements 
professionnels est a été créé. Il s’agit du « forfait mobilités durables ». 

 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
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Dans le cadre de l’enquête SOLEN, les ministères sociaux doivent assurer un 
reporting de la gestion de crise COVID-19 auprès de la DGAFP le jeudi de 
chaque semaine, recensant les situations suivantes sur la semaine écoulée :  

• Le nombre d’agents en travail à distance et/ou télétravail (100% du temps de 

travail) ; 

• Le nombre d’agents en présentiel (100% du temps de travail) ; 

• Le nombre d’agents alternant entre travail à distance et/ou télétravail 
présentiel (nombre d’agents alternant 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine entre travail à 

distance et présentiel) ; 

• Le nombre d’agents en autorisation spéciale d’absence (ASA) ; 

• Le nombre d’agents malades confirmés COVID-19 dont vous avez 
connaissance (indication spontanée par l’agent lui-même, l’employeur ne pouvant interroger 

lui-même, sauf à enfreindre le secret médical) ; 

• Le nombre d’agents pour lesquels un isolement de 7 jours a été demandé au cours 
de la semaine ;  

• Le nombre de droits de retrait exercés ; 

• Le nombre de décès COVID-19 dont vous avez connaissance. 

 
Pour les DIRECCTE, le questionnaire doit être complété par département.  
 

Il est demandé aux directions régionales et aux directions d’administration centrale 
une vigilance particulière pour assurer la fiabilité de leurs remontées qui sont 
transmises à la ministre de la fonction publique et au Premier ministre.  
 

Pour rappel, le lien permettant d’actualiser la situation de votre structure est le 
suivant :  
https://solen3.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=3187z5z2z-1z-1z79C97E54FC  

Les questions relatives à l’enquête SOLEN peuvent être envoyées directement à 
l’adresse mail jordane.perdigues@sg.social.gouv.fr en mettant la cellule d’appui en 
copie drh-cellule-d-appui-deconfinement@sg.social.gouv.fr. 

 
  

 
Q8•  

SUIVI DE LA 
GESTION  
DE CRISE PAR LES 
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Les questions des directions et des services doivent être envoyées sur la boîte 
fonctionnelle dédiée mise en place dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire : drh-cellule-d-appui-confinement@sg.social.gouv.fr   

Pour les sujets spécifiques, vos interlocuteurs sont les suivants :  

• Signalement au médecin coordonnateur national de prévention des situations et 
agents nécessitant une vigilance particulière (ex : fragilité, détresse etc.) : 
williams.josse@sg.social.gouv.fr 

• Appui sur l’enquête SOLEN jordane.perdigues@sg.social.gouv.fr en mettant la 
cellule RH en copie drh-dir@sg.social.gouv.fr.  

• Appui aux recrutements exceptionnels de crise marie.galloo-parcot@sg.social.gouv.fr 

• Appui sur les dispositifs d’action sociale nadia.sedraoui@sg.social.gouv.fr 

• Appui sur les demandes de ruptures conventionnelles 
drh.mso-rupture-conventionnelle@sg.social.gouv.fr 
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La France, comme la plupart des pays européens, fait face à une aggravation très 
importante des cas de contaminations, en dépit des mesures de restriction 
importantes prises au cours des dernières semaines.  

En conséquence, cette aggravation de la situation épidémique a conduit le 
Gouvernement à décider de l’instauration d’une nouvelle période de confinement 
(au moins jusqu’au 1er décembre), dans l’objectif de freiner brutalement la 
circulation du virus par la limitation des interactions sociales, tout en permettant 
aux activités économiques autorisées de se poursuivre et aux services 
publics de continuer à être rendus.  

La fonction publique doit prendre toute sa part dans le combat collectif contre le 
virus. Dans le même temps, le bon fonctionnement des services publics doit 
être pleinement assuré pour garantir la continuité de la vie de la Nation.  

Il s’agit d’assurer, le cas échéant de façon hiérarchisée, la poursuite de 
l’ensemble de vos missions. Vous veillerez en premier lieu à garantir le 
fonctionnement des centres de crise et d’organiser votre contribution à ceux-ci 
avec le souci de donner aux responsables de ces centres la visibilité nécessaire 
sur les moyens ainsi affectés. 

Ainsi, vous devrez veiller à organiser le fonctionnement de vos services afin 
qu’ils soient en capacité de continuer à remplir leurs missions au service des 
français en mettant en œuvre les mesures suivantes : 

 Le télétravail constitue dorénavant la règle pour l’ensemble des 
activités qui le permettent (cf. question n°11) ;  

 Les conditions de fonctionnement des administrations doivent être 
aménagées pour protéger la santé des agents et des usagers (cf. 
question n°13).  

 

Dans la suite des actions de communication vers l’ensemble des agents menées 
ces derniers mois pour maintenir et animer les collectifs de travail (ex : courriels 
d’information, communication des lettres d’information etc.), cette nouvelle période 
de confinement nécessite de poursuivre et d’adapter la communication des 
chefs de service à l’égard de leurs collaborateurs pour informer chacun sur sa 
situation et son organisation du travail à compter du 30 octobre, expliquer les 
nouvelles modalités de travail et rappeler régulièrement les gestes barrières.  

Chaque fois que nécessaire, les équipes de la DRH (cellule d’appui au 
confinement, département qualité de vie au travail et département de 
l’accompagnement managérial) peuvent être sollicités.  

Par ailleurs, la DRH vous apporte également un appui pour la gestion du dialogue 
social de proximité et tient régulièrement des audioconférences avec vos 
responsables RH.   
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  Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de 
dégradation de la situation sanitaire  

  Note du Secrétariat général du 29 octobre 2020 relative au fonctionnement des 
ministères sociaux pendant la 2ème vague de l’épidémie de COVID-19 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45044
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/faqnv/ANNEXES/noteSG_25juin2020.pdf
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Dans ce contexte de reconfinement et plus largement dans le cadre de la crise 
sanitaire, il vous est demandé de veiller à organiser le fonctionnement de vos 
services afin qu’ils soient en capacité de continuer à remplir leurs missions, 
dans les conditions d’organisation suivantes.  

 Le télétravail constitue dorénavant la règle pour l’ensemble des 
activités qui le permettent.  

Le télétravail participe en effet à la démarche de prévention du risque de 
contamination au virus en limitant l’affluence dans les transports en commun et la 
présence dans les bureaux et les espaces partagés.  

En conséquence, à compter du vendredi 30 octobre 2020, les agents dont les 
fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance 
doivent impérativement être placés en télétravail 5 jours par semaine.  

Les autorisations de télétravail précédemment délivrées pour une durée limitée à 
3 jours hebdomadaires sont donc suspendues et remplacées par ces nouvelles 
dispositions qui s’imposent.  

• Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu’accessoirement 
exercées à distance, l’organisation du service doit permettre de réduire au 
maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être 
réalisées en télétravail.  

Il revient en conséquence aux chefs de service de définir des organisations de 
travail tenant pleinement compte de ces mesures, tout en veillant à la continuité 
des activités et des missions de service public.  

- Aménagement des horaires de travail (ex : horaires décalés pour éviter les 
heures d’affluence dans les transports en commun) ;  

- Roulements des présences sur site entre agents.  

Dans ces situations, il appartient aux chefs de service d’autoriser les agents à se 
rendre sur leur lieu de travail et à leur fournir l’attestation de déplacement 
nécessaire (cf. question n°7).  

 Justificatif de déplacement professionnel  

• Les missions d’inspection et de contrôle doivent pouvoir être poursuivies, y 
compris au moyen de déplacements, dans le cadre des instructions 
communiquées par les directions d’administration centrale à cet effet et sous la 
responsabilité du chef de service.  

Par ailleurs, dans ce contexte, il est essentiel de prêter une attention particulière 
aux conditions matérielles d’exercice et à l’accompagnement des agents 
placés en situation de télétravail, et notamment :  

 Le maintien des liens au sein des collectifs de travail (cf. question n°22) ;  

 La prévention des risques liés à l’isolement (cf. question n°17 à 22).  

  Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de 
dégradation de la situation sanitaire  

  Note du Secrétariat général du 29 octobre 2020 relative au fonctionnement des 
ministères sociaux pendant la 2ème vague de l’épidémie de COVID-19 
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45044
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/faqnv/ANNEXES/noteSG_25juin2020.pdf
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Un guide sur le travail à distance a été réalisé par la DRH, en co-construction 
avec les directions et les services déconcentrés des ministères sociaux.  

Ce guide a pour objectif de faciliter l’organisation personnelle de chaque agent, de 
prévenir les risques professionnels inhérents au travail à distance et de proposer 
des mesures de prévention.  

Par ailleurs, il propose des dispositifs d’accompagnement des encadrants afin de 
faciliter l’adaptation des outils de pilotage des collectifs de travail. 

 Guide du travail à distance  
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Dans le contexte actuel de reconfinement, le télétravail constitue la règle pour 
l’ensemble des activités qui le permettent à compter du 30 octobre 2020 (cf. 
question n°11). 

Les seules exceptions à cette règle concernent les agents qui peuvent être 
placés en autorisation spéciale d’absence dans l’un cas suivants lorsque le 
télétravail n’est pas possible :  

 • Les personnes identifiées comme cas contact à risque (cf. question n°6) ;  

• Les personnes considérées comme vulnérables ;  

Le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 a établi la liste de quatre critères de 
vulnérabilité au COVID-19.  

Par ordonnance en date du 15 octobre dernier, le juge des référés du Conseil 
d’Etat a suspendu les dispositions de ce décret. En conséquence, la liste des 
personnes vulnérables a vocation à évoluer de manière à prendre en compte les 
conséquences de cette décision. Des précisions sur ce point vous seront 
apportées dans les meilleurs délais.  

• Les parents devant assurer la garde de leur enfant âgé de moins de 16 ans 
en raison de la fermeture de sa crèche, école ou collègue ou lorsque leur 
enfant est identifié comme cas contact à risque.  

 

 Circulaire du 7 octobre 2020 relative au renforcement du télétravail dans la 
fonction publique de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire  

  Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de 
dégradation de la situation sanitaire  

  Note du Secrétariat général du 29 octobre 2020 relative au fonctionnement des 
ministères sociaux pendant la 2ème vague de l’épidémie de COVID-19 

Pour rappel : régime juridique des ASA 

Les agents placés en ASA conservent leur rémunération comme s’ils étaient en 
activité et il ne leur est pas appliqué de délai de carence.  

Les ASA n’impactent pas les droits à congés annuels. En revanche, ils ne 
génèrent pas de droit à RTT. A ce titre, le contingent annuel des RTT devra être 
diminué à raison d’un jour par fraction de 12 jours d’absence, correspondant 
au quotient de réduction (228 jours travaillés/19 jours RTT).  
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45044
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/faqnv/ANNEXES/noteSG_25juin2020.pdf
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La sécurité des personnes présentes physiquement, que ce soit de manière 
ponctuelle ou périodique, doit être notamment garantie par le respect des 
protocoles rigoureux des gestes barrières, de nettoyage des espaces de 
travail, du port du masque, d’aménagement du service et des horaires de 
travail. 
 

Il appartient à chaque encadrant de s’assurer, sous votre contrôle, du respect de 
ces consignes par et pour l’ensemble des agents relevant de sa responsabilité.  

 

 

  Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de 
dégradation de la situation sanitaire  

  Note du Secrétariat général du 29 octobre 2020 relative au fonctionnement des 
ministères sociaux pendant la 2ème vague de l’épidémie de COVID-19 

 Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de COVID-19, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
actualisé au 29 octobre 2020 
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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PORT DU MASQUE :  

Le port du masque est obligatoire dans les locaux à l’égard des agents et des 
usagers. 

Il est obligatoire dans les espaces clos et partagés (ex : open-space, salles de 
réunion, cafétérias, restaurants etc.) ainsi que dans les espaces de circulation, à 
l’exception des bureaux individuels. 

Toutefois, des adaptations à l’obligation du port permanent du masque sont 
possibles dans le cadre de mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation 
du virus et de garantir la santé et la sécurité des agents :   

• A destination des personnes en situation de handicap dès lors qu’elles sont 
munies d’un certificat médical le justifiant. 

• Pour tenir compte des besoins spécifiques des services.  

Des outils pédagogiques, notamment sur l’utilisation des masques, sont mis à 
votre disposition sur l’Intranet de la DRH 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/dossiers/Covid-19/Pages/default.aspx 

Ces outils doivent être affichés, diffusés et expliqués, de sorte que le masque 
soit porté par l’ensemble des agents conformément aux exigences mentionnées 
ci-dessus.  

 

En cas de refus d’un agent de porter le masque :  

Dans un premier temps, le dialogue et la pédagogie doivent être privilégiés, 
s’agissant notamment des situations d’oublis du port du masque.  

Dans un second temps et en présence d’un comportement de refus du port du 
masque répété et assumé, à l’encontre duquel le ou les rappels à l’ordre 
demeurent sans effet, l’ensemble des sanctions disciplinaires applicables aux 
agents publics peuvent être mobilisées, en veillant à leur proportionnalité, 
notamment au regard d’autres faits constitutifs de fautes professionnelles (ex : 
refus d’exécuter des ordres hiérarchiques, comportement verbal ou physique 
agressif, récidive après un avertissement ou un blâme pour des faits identiques 
etc.).  

Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en 
cas d’atteintes au bon fonctionnement du service par un comportement délibéré et 
répété d’absence de port de masque, de suspendre l’agent.  

La mise à disposition des masques relève de la responsabilité des employeurs. 
En conséquence, vous veillerez à l’approvisionnement suffisant de vos services 
en masques selon les organisations en vigueur :  

• Pour l’administration centrale : auprès de la DFAS ;  

• Pour les services déconcentrés et les opérateurs, auprès des préfectures. 

Par ailleurs, vous identifierez, auprès du responsable de votre approvisionnement, 
les besoins de masques permettant la lecture labiale (il est recommandé de 
fournir ces masques aux personnes sourdes et malentendantes et non à 
l’ensemble des agents en contact avec le public). 

 

Vous voudrez bien enfin signaler au service en charge de votre 
approvisionnement, en continu et avec une anticipation d’au moins 1 mois, les 
besoins de renouvellement de stock.  

Toute difficulté d’approvisionnement devra être signalée à l’adresse suivante : 
hfds@sg.social.gouv.fr  

https://paco.intranet.social.gouv.fr/dossiers/Covid-19/Pages/default.aspx
mailto:hfds@sg.social.gouv.fr
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• Veiller au respect des normes sanitaires dans les différents espaces, 
individuels et collectifs. 
Gestion des flux, nettoyage et désinfection des surface, aération des locaux, 
réaménagement des espaces, portes ouvertes, zones d’attente, salles de 
réunions, etc. 
 
Les restaurants administratifs :  
Sens unique de circulation, marquage au sol, distanciation, aménagement des 
horaires, port du masque, gels hydroalcoolique, traçage, simplification des moyens 
de paiement, etc.  

En complément de la restauration sur place ou en substitution, la vente à emporter 
continue de constituer une offre alternative. A ce titre, le dispositif relatif à la 
prise en charge des frais de repas des personnels civils et militaires mis en place 
dans le cadre de l’urgence sanitaire du printemps dernier peut à nouveau être 
mobilisé.  

Ce dispositif permet aux personnels assurant la continuité du fonctionnement des 
services publics et ne pouvant pas accéder à leurs solutions habituelles de 
restauration de bénéficier, sur autorisation du chef de service et sous réserve de 
pouvoir justifier le paiement, à la prise en charge ou au remboursement des frais 
de repas pris sur place ou à emporter.  

  Décret n°2020-404 du 7 avril 2020 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge 
des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire  
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• Les réunions professionnelles sont organisées prioritairement de façon 
dématérialisée.  

La DNUM a mis à disposition sur PACO un portail concernant l’organisation des 
réunions à distance, avec notamment des tutoriels :  

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/offredsi/Pages/AUDIO.
aspx 

Par ailleurs, l’outil FRAMADATE permet de sonder les participants à une réunion 
pour identifier un créneau commun :  

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/offredsi/Pages/cr%C3%
A9neau.aspx  

 

• Les colloques, séminaires et réunions des réseaux en présentiel sont ou 
restent suspendus à compter du 30 octobre 2020. 
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Pendant la durée du confinement, les agents sont réputés avoir accompli la durée 
habituelle de travail à laquelle ils sont assujettis dans leur service - y compris pour 
les agents en travail à distance. 

 

 
  

 
Q15•  

CONSIGNES 
RELATIVES AU 
DECOMPTE DU 
TEMPS DE TRAVAIL 

  



 

FAQ fonctionnement des ministères sociaux pendant l’épidémie COVID-19 • A destination des directions et des services RH • 26 

Durant toute la crise sanitaire, l’objectif est d’assurer la continuité du dialogue 
social.  

Dans ce contexte, vous veillerez à maintenir un dialogue social régulier avec les 
représentants syndicaux de vos directions, notamment au moyen de conférences 
téléphoniques ou audiovisuelles.  

Vous êtes également invités à réunir vos CHSCT dans les meilleurs délais.  

Les dispositions ministérielles d’organisation seront présentées aux CHSCT-M 
compétents la 1ère semaine de novembre.  
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L’accompagnement RH renforcé mis en place depuis le début de la crise 
sanitaire se poursuit. En conséquence, la DRH ministérielle continue de mettre 
à votre disposition :  

• Des foires aux questions ;  

• Des fiches pratiques régulièrement actualisées ;  

• Des dispositifs de soutien psychologique ;  

• Une offre d’appui au management.  

 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, il est demandé à chaque encadrant de 
veiller à maintenir un lien de travail régulier avec l’ensemble des agents qui 
lui sont directement rattachés et de porter une attention particulière à ceux 
qui sont ou pourraient être isolés. 

Le signalement des situations et des agents nécessitant une vigilance 
particulière doit être fait auprès du médecin coordonnateur national de prévention 
à l’adresse williams.josse@sg.social.gouv.fr 

Par ailleurs, les agents des ministères sociaux qui souhaitent être accompagnés 
peuvent bénéficier des dispositifs suivants.  

MEDECINE DE PREVENTION :  

EN ADMINISTRATION CENTRALE :  

  • Dr Gabrielle CHIRIAC, médecin de prévention, cheffe du service  
au 06.85.55.49.49 ou gabriela.chiriac@sg.social.gouv.fr  

• Dr Etienne LECOMTE, médecin de prévention  
au 01.40.56.57.75 ou etienne.lecomte@sg.social.gouv.fr  

• Dr Williams JOSSE, médecin coordonnateur national de prévention  
au 06.23.21.74.82 ou williams.josse@sg.social.gouv.fr  

Secrétariat 01.40.56.40.24/75 ou medecine-de-prevention@sg.social.gouv.fr  

Infirmières Audrey CYRILLE, Isabelle PICCHIOTTINO et Valérie FLESCH  
au 01.40.56.48.64 

EN SERVICES DECONCENTRES : l’interlocuteur est le médecin de prévention 
du service de santé au travail du département concerné.  

En son absence : Dr Williams JOSSE aux coordonnés ci-dessus. 
 

PSYCHOLOGUES DES MINISTERES SOCIAUX :  

EN ADMINISTRATION CENTRALE : 
Mme Soraya BERICHI au 06.32.61.65.50 ou soraya.berichi@sg.social.gouv.fr  

EN SERVICES DECONCENTRES : 
M. Bruno COLL au 06.49.95.33.55 ou bruno.coll@direccte.gouv.fr  
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INSTITUT D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ET DE 

RESSOURCES (IAPR) :  

L’IAPR propose une prestation de soutien psychologique aux agents des 
ministères sociaux au numéro vert 08 00 40 02 16 (appel gratuit, ligne ouverte 
24h/24 et 7j/7). Ce numéro est également accessible aux agents actuellement 
bloqués à l’étranger.  

L’accueil téléphonique est anonyme et confidentiel. Il est assuré par des 
psychologues soumis au secret professionnel et garants de la confidentialité des 
échanges. Un entretien téléphonique permettra d’évaluer la situation de l’agent par 
le psychologue. Ensuite, l’agent pourra bénéficier d’un suivi pouvant aller jusqu’à 
5 entretiens.  

Cet organisme est habilité en qualité d’intervenant en prévention des risques 
professionnels. A ce titre, les prises en charge couvrent les conséquences des 
situations auxquelles les agents peuvent être confrontés et qui sont facteurs de 
risques psychosociaux, notamment : 

• des agressions externes subies par des agents ou auxquelles ils ont assisté dans 
l’exercice de leurs fonctions (ex : incivilités, menaces, insultes, violences 
physiques ou verbales) ; 

• des situations provoquées par des conflits internes subis par des agents ou 
auxquelles ils ont assisté ; 

• des situations de mal-être grave ressenti par les agents pour des raisons internes 
au service.  

DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES DES MUTUELLES MGAS ET 

MGEN :  

Ces dispositifs s’adressent aux agents des ministères sociaux adhérents à l’une 
de ces mutuelles.  

MUTUELLE MGAS : 
Un accompagnement psychologique par téléphone disponible 24h/24 et 7j/7 au 05 
49 34 81 11, dans la limite de 5 entretiens téléphoniques par agent. Un service de 
téléconsultation accessible 24h/24 et 7j/7 dès lors que le médecin habituel de 
l’agent n’est pas disponible rmgas.fr / Mes Services Santé - Santéclair. 

 MGAS, Assistance IMA soutien psychologique 

 MGAS, SantéClair  

Mutuelle MGEN : 
Un accompagnement psychologique par téléphone disponible de 8h30 à 18h30 du 
lundi au vendredi au 0800 10 50 56.  

Un service de téléconsultation dès lors que le médecin habituel de l’agent n’est 
pas disponible mgen.fr / Plateforme – Mes Docteurs.  

  

https://mgas.fr/accueil
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/faqnv/ANNEXES/MGAS_assistance_IMA_soutien_psyCOVID19.pdf
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/faqnv/ANNEXES/MGAS_assistance_IMA_soutien_psyCOVID19.pdf
https://ecu.collab.social.gouv.fr/dir/DRH/faqcovid/faqnv/ANNEXES/MGAS_SANTEClAIR_service_teleconsultation.pdf
http://mgen.fr/
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• Pour aider les managers face aux enjeux actuels, le pôle « accompagnement 

du management, des organisations et de l’intelligence collective » de la DRH 
ministérielle propose un certain nombre de dispositifs d’accompagnement à 
l’attention des managers (ex : entretiens brefs de soutien, groupes d’échanges, 
codéveloppement, séances de coaching etc.).  

Vous pouvez contacter la responsable du pôle, Myriam REVEL, à l’adresse 
suivante :  

myriam.revel@sg.social.gouv.fr 

 

• Pour aider les managers par des actions de formation, le « Campus 

managérial » propose des formations au management à distance.  

Vous pouvez contacter la responsable de la mission, Alix STEINLEN, à l’adresse 
suivante : drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr 
 

• En cas de conflit interpersonnel dans votre équipe, vous pouvez contacter la 

médiatrice nationale, Anne JOUBERT, à l’adresse suivante : 
anne.joubert@sg.social.gouv.fr 
 
• En cas de difficultés d’ordre médical ou psychologique rencontrées par un 
agent de votre équipe, vous pouvez contacter le chef du département de la 
qualité de vie au travail, Dr JOSSE, à l’adresse suivante : 
williams.josse@sg.social.gouv.fr 
 
• En cas de difficultés sociales rencontrées par un agent de votre équipe, vous 
pouvez contacter la responsable du département de l’actions sociale, Nadia 
SEDRAOUI, à l’adresse suivante : nadia.sedraoui@sg.social.gouv.fr 

 

Par ailleurs, une fiche technique « conseils et repères pour l’accompagnement 
des encadrants » est à votre disposition.  

 Fiche « adapter son management durant la crise sanitaire »  
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Pour toute question relative aux dispositifs d’action sociale à destination des 
agents dans le cadre de la crise COVID-19, ceux-ci peuvent s’adresser au 
département innovation et action sociale de la DRH ministérielle à l’adresse 
suivante nadia.sedraoui@sg.social.gouv.fr 

DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS DE MODE DE GARDE :  

Les agents indispensables mobilisés dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire et confrontés à une difficulté de mode de garde peuvent bénéficier des 
dispositifs suivants.  

AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION CENTRALE : 

La crèche du site Duquesne reste, pour le moment, ouverte. Des informations 
complémentaires vous seront communiquées dans les meilleurs délais. 

Les agents doivent s’adresser par mail à nadia.sedraoui@sg.social.gouv.fr  

DISPOSITIFS DE LOGEMENTS TEMPORAIRES : 

Les agents rencontrant une difficulté pour se loger liée à la situation de crise 
sanitaire peuvent solliciter les dispositifs d’urgence proposés par les sections 
régionales interministérielles d’action sociale (SRIAS).  

Pour accompagner ces agents, les services RH doivent contacter la mission 
logement du département innovation et action sociale de la DRH ministérielle à 
l’adresse logement@sg.social.gouv.fr 

Les réponses aux principales questions concernant le logement pendant la période 
de confinement sont disponibles sur le site de l’ADIL 75 à l’adresse 
suivante https://www.adil75.org/actu/coronavirus-et-logement-reponses-aux-questions/  

Par ailleurs, des conseillers-juristes sont joignables par téléphone au 
0970.461.221 (numéro temporaire pendant la période de confinement) et par 
messagerie électronique ingo@adil75.org  

Pour toute question relative aux impayés de loyers et aux expulsions, la ligne 
téléphonique dédiée reste opérationnelle au 01.42.79.50.39 le lundi de 14h à 
17h30 et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.  

DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES : 

Les personnels confrontés à des difficultés financières liées à la situation de crise 
sanitaire peuvent solliciter un secours.  

Pour ce faire, ils doivent s’adresser par mail à nadia.sedraoui@sg.social.gouv.fr 

Durant la période de crise, une commission interne d’examen des demandes 
est prévue toutes les deux semaines.  

Par ailleurs, une procédure d’urgence est mise en place pour les situations 
signalées avec une mise en paiement dans les 24 heures à compter de la réception 
de la demande.  

SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL : 

Le réseau des assistants du service social assure la continuité de l’activité durant 
cette période de crise sanitaire. Le service social du personnel, acteur de 
prévention, est à la disposition des agents confrontés à des difficultés personnelles 
et/ou professionnelles dans le cadre d’entretiens téléphoniques.  
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Pour ce faire, les agents doivent consulter l'annuaire du réseau SSP 
annuaire du réseau SSP 

PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE ET DISPOSITIF CESU :  

La saisie de prestations d’action sociale 2020 est désormais possible sur l’outil de 
gestion AGEP. Les barèmes des prestations interministérielles (PIM) ont été mis 
à jour. 

Les barèmes des prestations ministérielles (PM) et la procédure sont identiques à 
2019.  

Les documents constitutifs du dossier de demande de prestation sont consultables 
sur PACO à l’adresse suivante : 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Pages/ASMENU1.aspx  

Par ailleurs, le guide de l’action sociale est disponible sur PACO 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Pages/default.aspx 

   

  

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Documents/annuaire_ASSP.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Pages/ASMENU1.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Pages/default.aspx
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RAPPEL DES NUMEROS D’URGENCE :  

• Le 15 : numéro d’appel spécifique aux urgences médicales qui permet de joindre 
24h/24 et 7j/7 le SAMU  

• Le 17 : numéro d’appel pour joindre la police et la gendarmerie 

• Le 112 : numéro d’appel unique européen pour accéder aux services d’urgence  

• Le 114 : par SMS, permet d’appeler les urgences par un mode de communication 
silencieux  

• Le 3919 « Violences femmes info » : numéro d’appel gratuit et anonyme pour 
les femmes victimes de violences du lundi au samedi de 9h à 19h.  

• La plateforme de secours https://arretonslesviolences.gouv.fr/ : services de 
secours (policiers et gendarmes formés) permettant de faire des signalements et 
de déclencher des interventions en cas de violences conjugales, accessible 
24h/24 et 7j/7  

• Le 119 « Enfance en danger » : service national d’accueil téléphonique de 
l’enfance en danger, joignable 24h/24 et 7j/7  

LES AUTRES DISPOSITIFS MOBILISABLES :  

• Avocats du barreau de Paris :  

Ils proposent des consultations juridiques en ligne et des permanences 
téléphoniques gratuites.  

Pour les victimes de violences conjugables, ils sont joignables au 01.44.32.49.01 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  

Le barreau a également crée un formulaire en ligne pour que les victimes puissent 
solliciter les conseils d’un avocat bénévole dans le cadre du programme « 365 
jours pour les droits des femmes = 365 avocat.e.s » mis en place en partenariat 
avec la Fondation des femmes.  

• Dispositif d’alerte dans les pharmacies : 

La pharmacie pourra, selon les cas, appeler le 17 et/ou remettre le flyer « violences 
conjugales » ;  

 

LES DISPOSITIFS D’ACTION SOCIALE DES MINISTERES SOCIAUX 

MOBILISABLES EN URGENCE PAR LES VICTIMES :  

• Le réseau des assistants du service social :  

Mobilisable à tout moment pour un accompagnement des victimes : annulaire du 

réseau SSP 

•  La mission logement :  

Assure un accompagnement des victimes de violences pour la recherche de 
logement.  

Les victimes sont automatiquement placées en situation d’urgence sociale. 

Le bureau BALAE, DRIHL (bourse aux logements des agents de l’Etat) et les 
SRIAS (sections régionales interministérielles d’action sociale) assurent la 
continuité de l’activité pour ces dossiers prioritaires.  
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•  Des dispositifs de logement d’urgence ont été mise en place dans le contexte 
de crise sanitaire (ex : hôtels ou appartements-hôtels).  

Les agents peuvent s’adresser à la boîte fonctionnelle logement@sg.social.gouv.fr   

•  Les victimes de violences peuvent ainsi bénéficier, sous 24h, d’un secours pour 
faire face à des dépenses urgentes.  

Les agents peuvent contacter nadia.sedraoui@sg.social.gouv.fr  

• Les mères de famille peuvent bénéficier, dans les 48h, d’une place en crèche 
dans le réseau du partenaire People&Baby des ministères sociaux.  

Les agents peuvent contacter nadia.sedraoui@sg.social.gouv.fr  

Enfin, les agents qui pourraient avoir besoin d’un accompagnement peuvent saisir 
Mme Binetou MBENGUE ou la conseillère technique nationale, Mme Véronique 
GUENEAU, aux adresses suivantes :  

• binetou.mbengue@sg.social.gouv.fr  

•  veronique.gueneau@sg.social.gouv.fr  

Ces informations, ainsi qu’un webinaire sur l’accueil de la parole des victimes est 
disponible sur PACO  
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/diversite/Pages/violences-
intrafamiliales.aspx 

 Fiche d’action sociale et d’alerte des violences intrafamiliales dans le contexte 
de crise sanitaire  

  

mailto:logement@sg.social.gouv.fr
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https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/diversite/Pages/violences-intrafamiliales.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/diversite/Pages/violences-intrafamiliales.aspx
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Deux assistantes du service social formées à la problématique des aidants 
sont à la disposition des agents pour répondre à leurs questions, les conseiller et 
les accompagner dans leurs démarches. 

Les agents peuvent s’adresser à : 

• Mme Brigitte BLANQUER brigitte.blanquer@sg.social.gouv.fr  

• et à Mme Tifanny ROUSSIERE tifany.roussiere@direccte.gouv.fr 

Dans le domaine, les sites de référence sont les suivants :  

• Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr  

• Site du ministère des solidarités et de la santé, page dédiée aux personnes en 
situation de handicap https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/handicap/  

• Site de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie https://www.cnsa.fr  

Par ailleurs, les ministères sociaux proposent, sous condition de ressources, des 
CESU ministérielles « aide à la personne » qui peuvent être utilisés par les 
proches aidants.  

Toutes les informations pratiques sur les CESU sont disponibles à l’adresse 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Pages/cesuprefinances.aspx  

Pour toute demande, les agents peuvent s’adresser à la boîte fonctionnelle :  
drh-sd3D-action-sociale@sg.social.gouv.fr  
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Durant la toute la durée de la crise sanitaire, il est demandé à chaque encadrant 
de veiller à maintenir un lien de travail régulier avec l’ensemble des agents 
qui lui sont directement rattachés et de porter une attention particulière à 
ceux qui sont isolés. 

 Fiche maintien du lien de travail pendant la crise  

 Fiche relative à l’adaptation du management durant la crise  

 Fiche relative au retour d’expérience de crise durant les réunions d’équipe  
 

Dans ce cadre, les encadrants directs (N+1) sont invités à mettre en œuvre les 
circuits suivants pour lesquels trois situations sont à distinguer.  

A L’EGARD DES AGENTS EN TRAVAIL A DISTANCE : animation du 
collectif de travail par les encadrants. 

• Définir et organiser les tâches des agents à distance, y compris ceux qui ne 
disposeraient pas de matériel ;  

• Organiser des points téléphoniques réguliers à la fois individuels et 
collectifs.  

A L’EGARD DES AGENTS ISOLES OU FRAGILES : identification de ceux-
ci.  

• Veiller à maintenir le lien de travail : des missions et des tâches devront être 
définies autant que faire se peut, même en l’absence d’équipement et des tâches 
communes avec d’autres agents sont envisageables ;  

• Signaler au médecin coordonnateur national de prévention (Dr. Williams 
JOSSE, chef du département QVT, SST et médecine de prévention à la DRH 
ministérielle) les personnes nécessitant une vigilance particulière à l’adresse 
suivante williams.josse@sg.social.gouv.fr 

A L’EGARD DES AGENTS PLACES EN AUTORISATION SPECIALE 

D’ABSENCE (ASA) : maintien du lien social.  

• Recueillir leur souhait de participer ou non aux points téléphoniques ;  
• Proposer des échanges moins fréquents mais réguliers ainsi que 
l’accomplissement de missions ou tâches plus ponctuelles avec leur assentiment. 
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Dans ce contexte de reconfinement, nous sommes dans l’attente des consignes 
de la DGFIP concernant les opérations relatives au traitement de la paye des  
agents de l'État.  
 
Celles-ci vous seront communiquées dès que possible.  
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