
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.  

- Circulaire du 2 février 2021 – Renforcement du télétravail 
 

- Organisation de l'activité des services relevant du ministère de l'intérieur au regard de 
l'évolution de la situation sanitaire – 20 janvier 2021 
 

- Instruction pour l'organisation de l'activité des préfectures et des directions départementales 
interministérielles au regard de l'évolution de la situation sanitaire. 

 
- Circulaire relative aux mesures destinées à inciter à l'auto-isolement des agents de la 

fonction publique de l'Etat dans le cadre de la Covid-19 – 21 janvier 2021 
 

- 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 
 

https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/D%C3%A9cret-no-2020-1257-du-14-octobre-2020.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/11/D%C3%A9cret-no-2020-1310-du-29-octobre-2020-prescrivant-les-mesures-g%C3%A9n%C3%A9rales-n%C3%A9cessaires-pour-faire-face-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-de-covid-19-%C3%A0-jour-de-ses-modificatifs-03-11-2020.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/11/D%C3%A9cret-no-2020-1310-du-29-octobre-2020-prescrivant-les-mesures-g%C3%A9n%C3%A9rales-n%C3%A9cessaires-pour-faire-face-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-de-covid-19-%C3%A0-jour-de-ses-modificatifs-03-11-2020.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/11/D%C3%A9cret-no-2020-1310-du-29-octobre-2020-prescrivant-les-mesures-g%C3%A9n%C3%A9rales-n%C3%A9cessaires-pour-faire-face-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-de-covid-19-%C3%A0-jour-de-ses-modificatifs-03-11-2020.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/D%C3%A9cret-no-2020-404-du-7-avril-2020-relatif-%C3%A0-la-prise-en-charge-des-frais-de-repas.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/D%C3%A9cret-no-2020-404-du-7-avril-2020-relatif-%C3%A0-la-prise-en-charge-des-frais-de-repas.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/05/D%C3%A9cret-no-2020-570-du-14-mai-2020-relatif-au-versement-d%E2%80%99une-prime-exceptionnelle-%C3%A0-certains.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/05/D%C3%A9cret-no-2020-570-du-14-mai-2020-relatif-au-versement-d%E2%80%99une-prime-exceptionnelle-%C3%A0-certains.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/05/D%C3%A9cret-no-2020-570-du-14-mai-2020-relatif-au-versement-d%E2%80%99une-prime-exceptionnelle-%C3%A0-certains.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/05/D%C3%A9cret-no-2020-570-du-14-mai-2020-relatif-au-versement-d%E2%80%99une-prime-exceptionnelle-%C3%A0-certains.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/05/D%C3%A9cret-no-2020-570-du-14-mai-2020-relatif-au-versement-d%E2%80%99une-prime-exceptionnelle-%C3%A0-certains.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/Ordonnance-no-2020-430-du-15-avril-2020-relative-%C3%A0-la-prise-de-jours-de-r%C3%A9duction-du-temps-de.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/Ordonnance-no-2020-430-du-15-avril-2020-relative-%C3%A0-la-prise-de-jours-de-r%C3%A9duction-du-temps-de.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/Ordonnance-no-2020-430-du-15-avril-2020-relative-%C3%A0-la-prise-de-jours-de-r%C3%A9duction-du-temps-de.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/02/Renforcement-du-teletravail.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/01/20210121-Organisation-de-lactivite.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/01/20210121-Organisation-de-lactivite.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/Instruction-sur-lorganisation-de-lactivit%C3%A9-SGMI-7-octobre-2020.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/Instruction-sur-lorganisation-de-lactivit%C3%A9-SGMI-7-octobre-2020.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/01/20210112-Circ-Autoisolement-agentspublics.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/01/20210112-Circ-Autoisolement-agentspublics.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/07/230720-Doctrine-filename_2_.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/07/230720-Doctrine-filename_2_.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/07/TG-DGPN-CAB-EM-N%C2%B0-2020-1910D-du-24-juillet-2020-NOUVELLES-CONSIGNES-PORT-DU-MASQUE.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/07/TG-DGPN-CAB-EM-N%C2%B0-2020-1910D-du-24-juillet-2020-NOUVELLES-CONSIGNES-PORT-DU-MASQUE.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/Circulaire-relative-au-renforcement-du-t%C3%A9l%C3%A9travail-dans-la-fonction-publique-de-l%E2%80%99Etat-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/Circulaire-relative-au-renforcement-du-t%C3%A9l%C3%A9travail-dans-la-fonction-publique-de-l%E2%80%99Etat-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire.pdf


- 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 
 

- Infographie - Gestion des cas de COVID-19 – 18 janvier 2021 
 

- Fiche réflexe – gestion des cas de Covid – 18 janvier 2021. 

 

FICHES DGAFP. 

  
- FAQ : mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de 

l’évolution de l’épidémie de Covid-19-Fiche 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. 

- Covid Tracker 

https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/Note-DGPN-13-octobfilename_2_.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/Note-DGPN-13-octobfilename_2_.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/20-02439D-Mesures-exceptionnelles-et-temporaires-dorganisation-du-temps-de-travail-compte-tenu-de-la-situation-sanitaire..pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/10/20-02439D-Mesures-exceptionnelles-et-temporaires-dorganisation-du-temps-de-travail-compte-tenu-de-la-situation-sanitaire..pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/11/FT-confinement-2-positions-administratives-DGPN-2-1.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/01/20210118-infographie-covid-MI.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/01/20210118_COVID-Fiche-reflexe-cas-contacts.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/01/20210118_COVID-Fiche-reflexe-cas-contacts.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/02/20210128-questions_reponses_FP.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2021/02/20210128-questions_reponses_FP.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/03/cong%C3%A9s-3.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/03/fiche-droit-de-retrait-11032020.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/DGAFP_Fiche_D%C3%A9rogation-temps-de-travail.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/20200401-consultation-a-distance_IRP.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/20200401-consultation-a-distance_IRP.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/LD_adaptations_modalites_concours_20200417_VF.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/LD_adaptations_modalites_concours_20200417_VF.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/PJ7_Fiche-reflexe_projectionsalivaire_20200330.pdf
https://unsa-interieur.fr/wp-content/uploads/2020/04/MI_Medecine-de-pr%C3%A9vention_Nettoyage.pdf
https://www.unsa-fp.org/?FAQ-Coronavirus
https://www.gouvernement.fr/
https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/
https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/
https://www.google.com/search?q=covid+tracker&rlz=1C1CHBF_frFR746FR746&oq=covidtr&aqs=chrome.1.69i57j0i10i131i433l2j0i10j0j0i10i395l2j5i395.4916j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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