
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. 
 
A retenir : 

• A compter du vendredi 30 octobre, les agents dont les fonctions peuvent être 
exercées totalement ou principalement à distance doivent impérativement être 
placés en télétravail cinq jours par semaine. 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. 

• Les conditions de travail doivent être aménagées pour les agents amenés à travailler 
totalement ou partiellement en présentiel, en particulier lorsque les nécessités de 
service l'exigent, afin de protéger leur santé et celle des usagers. Afin de réduire les 
interactions sociales et la présence dans les transports, les chefs de service doivent 
adapter l'organisation du travail en prévoyant notamment l'aménagement des 
horaires de travail et d'ouverture. Dans les services ouverts au public, un système de 
prise de rendez-vous doit être organisé dans toute la mesure du possible. Les 
espaces de travail et d'accueil doivent être aménagés pour permettre l'accueil du 
public dans le strict respect des règles sanitaires. 

• Les seules exceptions concernent les agents qui peuvent être placés en autorisation 
spéciale d'absence pour l'un des cas suivants, lorsque le télétravail n'est pas possible 
: les personnes identifiées comme cas contact à risque ; les personnes considérées 
comme vulnérables ; le parent devant assurer la garde de son enfant de moins de 16 
ans en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque son 
enfant est identifié comme cas contact à risque. 
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