INFORMATIONS PROFESSIONNELLES COVID - 19
LOI, DÉCRETS, ORDONNANCES.
- Décret no 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire
- Décret no 2020-1310 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 à jour de ses
modificatifs (03/11/2020)

- Décret no 2020-404 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
- Décret no 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de
covid-19
- Ordonnance no 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps
de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale
au titre de la période d’urgence sanitaire

ACTIVITÉ MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR.
- Organisation de l'activité des services relevant du ministère de l'intérieur au regard de

l'évolution de la situation sanitaire – 29 octobre 200

- Instruction pour l'organisation de l'activité des préfectures et des directions départementales

interministérielles au regard de l'évolution de la situation sanitaire.

- Doctrine d’utilisation des masques pour le ministère de l’intérieur Actualisation à la suite du

décret du 17 juillet 2020

- Télégramme DGPN – Nouvelles consignes relatives au port du masques par les agents et les

usagers dans les services de la police nationale.

- Circulaire du 07 octobre 2020 relative au renforcement du télétravail dans la fonction

publique de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire

- DGPN 9 octobre 2020 organisation de l'activité des services au regard de l'évolution de la

situation sanitaire

- DGPN 17 septembre 2020 mesures exceptionnelles et temporaires d'organisation du temps

de travail compte tenu de la situation sanitaire

- DGPN – Fiche réflexe position administrative des agents – 4 novembre 2020
- Fiche réflexe – gestion des cas de Covid.

FICHES DGAFP.

- Point sur les congés et RTT - Fiche DGAFP
- Droit de retrait dans la fonction publique - Fiche DGAFP
- Dérogation temps de travail dans la fonction publique - Fiche DGAFP
- Ce qui est prévu pour assurer la continuité (à distance) du dialogue social dans la fonction
publique - Fiche DGAFP
- Lignes directrices pour l’adaptation des épreuves et des modalités opérationnelles de
déroulement des concours et examens

AUTRES INFORMATIONS UTILES.

- Préconisations à prendre en cas de projections salivaires
- Principes de nettoyage des locaux, véhicules, literie
- Foire aux questions UNSA Fonction publique
- Site gouvernement.fr
- Carte interactive mise en ligne par le gouvernement permettant de suivre l'évolution de
l'épidémie en France au jour le jour.

