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En application des annonces du Président de la République le 29 avril dernier, la 
présente note de service a pour objet 
sanitaires dans l’organisation du travail
l’alimentation (MAA), conformément aux orientations interministérielles
 
La stratégie retenue repose sur
Face à un risque épidémique qui reste élevé
de maîtriser la circulation du virus 
significativement. A cet égard
foire aux questions RH, disponible
tableau des positions annexé.
 
La présente note s'applique aux personnels de l’administration central
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et des 
directions de l’alimentation, de 
DRAAF et DAAF de s’assurer que 
dans les établissements 
responsabilité, en complément des 
éducatives.  
 
Les étapes d’un retour progressif en présentiel
services, en respectant les mesures 
 
Dans ce contexte, les dispositions de la
que de besoin, être adaptées ou complétées en fonction

- des nécessités de service, appréciées par le chef de service compétent
- des réalités locales

                                                 
1 Circulaire du 26 mai 2021 de la ministre de la fonction et de la transformation publiques relative au télétravail 
dans la fonction publique de l’État (cf.
2 http://intranet.national.agri/COVID
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En application des annonces du Président de la République le 29 avril dernier, la 
présente note de service a pour objet d’encadrer la levée progressive des restrictions

dans l’organisation du travail au ministère de l’agriculture et de 
, conformément aux orientations interministérielles

repose sur trois principes : progressivité, prudence et vigila
Face à un risque épidémique qui reste élevé, elle pourra être amenée à évoluer 
de maîtriser la circulation du virus si la situation sanitaire venait à se dégrader 

A cet égard, les agents sont invités à consulter 
disponible sur le site intranet du ministère

tableau des positions annexé. 

s'applique aux personnels de l’administration central
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et des 

irections de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF). Il appartient aux 
AF et DAAF de s’assurer que ces dispositions sont bien diffusées et app

dans les établissements d’enseignement technique agricole relevant de leur 
en complément des règles spécifiques déjà fixées pour les activités 

progressif en présentiel doivent s’organiser au sein des 
mesures barrières de protection contre la Covid

les dispositions de la présente note de service pourront, en tant 
que de besoin, être adaptées ou complétées en fonction : 

des nécessités de service, appréciées par le chef de service compétent
des réalités locales dans les services déconcentrés, sous l’autorité 

 
Circulaire du 26 mai 2021 de la ministre de la fonction et de la transformation publiques relative au télétravail 

la fonction publique de l’État (cf. annexe) 
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En application des annonces du Président de la République le 29 avril dernier, la 
progressive des restrictions 

au ministère de l’agriculture et de 
, conformément aux orientations interministérielles1. 

: progressivité, prudence et vigilance. 
être amenée à évoluer afin 

ait à se dégrader 
, les agents sont invités à consulter régulièrement la 

ministère2, ainsi que le 

s'applique aux personnels de l’administration centrale, des 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et des 

l’agriculture et de la forêt (DAAF). Il appartient aux 
dispositions sont bien diffusées et appliquées 

d’enseignement technique agricole relevant de leur 
s pour les activités 

doivent s’organiser au sein des 
barrières de protection contre la Covid-19.  

pourront, en tant 

des nécessités de service, appréciées par le chef de service compétent ; 
, sous l’autorité des 

Circulaire du 26 mai 2021 de la ministre de la fonction et de la transformation publiques relative au télétravail 
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DRAAF/DAAF et sur la base des orientations fixées par les préfets 
territorialement compétents. 

 
 
 
De même, ces dispositions pourront être adaptées par les DRAAF afin de faciliter 
leur application aux agents relevant du service territorial de FranceAgriMer placé 
sous leur autorité. 

 

I. Quotités cibles de télétravail suivant les périodes 

 

Au-delà du 9 juin et jusqu’à nouvel ordre, le régime de télétravail applicable reste 
celui d’un dispositif de crise sanitaire. 
 
Dans le respect des règles sanitaires strictes et du protocole national3, afin d’éviter 
tout rebond épidémique, le retour sur le lieu de travail est planifié selon le calendrier 
suivant :  
- 9 juin 2021 : passage d’un régime de télétravail maximal à un objectif individuel de 

3 jours de télétravail en moyenne par semaine (ex : 3 jours chaque semaine, ou 
alternance 5 jours/1 jour…), sous réserve des nécessités de service ; 

- 1er juillet 2021 si la situation sanitaire le permet : passage à un objectif individuel 
de 2 jours en moyenne par semaine de télétravail, sous les mêmes réserves ; 

- À compter du 1er septembre, si l’amélioration de la situation sanitaire se poursuit, 
mise en place d’une nouvelle période transitoire jusqu’à la fin 2021, dans l’attente 
de la conclusion d’un accord ministériel relatif au temps de travail, en application 
de l’accord-cadre en cours de négociation avec les partenaires sociaux à l’échelle 
de la fonction publique. Cette nouvelle étape donnera lieu à une information 
spécifique, complémentaire à la présente note. 

 
 
II. Principes généraux d’organisation du retour progressif des agents sur site  

 

1. Règles sanitaires dans les espaces clos et partagés 
 
Les mesures générales figurant dans le protocole en vigueur pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 doivent être strictement appliquées pour lutter efficacement 
contre la propagation du virus (distanciation physique, gestes barrières, port du 
masque obligatoire, aération régulière des locaux). 
 
Les réunions à distance doivent continuer d’être privilégiées, dans la mesure du 
possible. Toutefois, les réunions et rassemblements en présentiel sont autorisés à 
compter du 9 juin 2021, sous réserve d’une jauge d’une personne pour 4 m2 et dans le 
strict respect des règles sanitaires rappelées ci-dessus.  
 
Les responsables des services s’assurent de la disponibilité des produits d’hygiène 
utiles (gel ou solution hydro-alcoolique, produit ou lingettes permettant la 
désinfection des postes de travail, etc.). Les prestations de ménage sont renforcées 
en tant que de besoin. 

                                                 
3 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-
national-sante-securite-salaries  
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2. Organisation du travail : télétravail, travail en présentiel, horaires 
 
Le télétravail demeure un levier important de prévention de la circulation du virus, 
parce qu’il limite les déplacements et la densité des agents dans les bureaux.  
 
Les modalités actuelles d’instruction des demandes de télétravail exceptionnel 
restent en vigueur jusqu’à la fin du mois d’août, dans l’attente de dispositions 
interministérielles et ministérielles complémentaires. 
 
Dans ce contexte, à compter du 9 juin, après détermination de l’organisation de 
travail par le chef de service, l’agent doit indiquer – selon la procédure simplifiée en 
vigueur - les jours de travail pendant lesquels il télétravaillera, dans la limite des 
quotités prévues ci-dessus, pour la semaine donnée ou au-delà.  
 
À la demande du supérieur hiérarchique ou de l’agent, un entretien individuel peut 
être organisé pour accompagner la demande de télétravail. Il appartient ensuite au 
supérieur hiérarchique de valider les demandes des membres de son équipe, ce qui 
lui permet de disposer d’un planning collectif. Les agents renseignent leurs jours de 
télétravail dans l’outil de gestion du temps4.  
 
Lorsque le télétravail n’est pas possible ou lorsqu’une reprise du travail présentiel est 
décidée par le chef de service compte tenu des besoins du service, les règles 
sanitaires rappelées au 1. sont d’application stricte.  
 
La pratique d’horaires élargis demeure possible, sous réserve de la compatibilité avec 
l’exercice des missions, examinée par le chef de service. 
 

3. Situations particulières 
 

• Suspicion de contamination d’un agent par la Covid-19 
 
En cas de symptômes évocateurs de la Covid-19 (fièvre, toux, difficultés 
respiratoires…), l’agent reste chez lui ou rentre chez lui, en accord avec son supérieur 
hiérarchique, si les symptômes apparaissent sur le lieu de travail. Il contacte son 
médecin traitant (en cas de symptômes graves, il appelle le 15). 
 
Sous réserve de l’adoption du projet de loi en préparation5, les agents reconnus 
malades de la Covid-19 devraient continuer d’être placés en congé de maladie sans 
application du jour de carence6 jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
Lorsqu’un agent est identifié comme contact à risque d’un cas de Covid-19, il est 
placé à l’isolement pour une durée de sept jours. Il bénéficie alors d’une autorisation 
spéciale d’absence si le télétravail n’est pas possible. Pour l’obtenir, il remet à son 
employeur le document transmis par les équipes du L contact tracing M de 

                                                 
4 En administration centrale, ils utilisent la rubrique « TTEX » pour « télétravail exceptionnel » dans 
EQUITIME. 
5 Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 
6 Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie 
directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. 
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l’Assurance maladie. 
 
 

• Personnes considérées comme vulnérables 
 
Les règles en vigueur continuent de s’appliquer concernant les personnes 
vulnérables. Les modalités de retour en présentiel de ces agents donneront lieu à des 
instructions complémentaires en fonction des orientations interministérielles. 
 

• Agents en situation de handicap 
 
Une attention particulière sera portée aux agents en situation de handicap 
notamment en ce qui concerne la délivrance de masques adaptés et d’équipements 
appropriés en situation de télétravail exceptionnel. 

4. Organisation de l’action sanitaire et sociale et du dialogue social 
 

• Vaccination contre la Covid-19 par les services de la médecine de 
prévention 

 
Le MAA met en place une campagne de vaccination, en complément des campagnes 
organisées par ailleurs (médecins, pharmaciens, centres de vaccination, etc.). 
L’inscription se fait à l’initiative de l’agent, dans le respect du secret médical. 
 
Les chefs de service sont invités à mettre en place toutes les actions nécessaires pour 
faciliter la vaccination de leurs agents. Ils sont invités à accorder toutes  facilités  aux 
agents qui auraient un rendez-vous pour effectuer une vaccination sur leur temps de 
travail. De même, en cas d’effets secondaires en réaction à l’injection du vaccin, il 
convient d’être souple dans la gestion de la situation. 
 

• Restauration collective 
 
Le respect des règles sanitaires est indispensable dans les locaux de restauration 
collective. Celle-ci, dans l’attente d’évolutions interministérielles possibles, s’opère 
dans le cadre du protocole national L organisation et fonctionnement des 
restaurants d’entreprise M, actualisé le 23 mars 20217. En outre, les agents doivent 
impérativement se conformer aux consignes spécifiques du RIA ou du RIE dont ils 
dépendent. 
 
De manière transitoire, les agents peuvent être autorisés à déjeuner dans leur bureau, 
dans le strict respect des règles d’hygiène définies sur chaque site. 
 

• Dialogue social 
 
Les instances de dialogue social restent consultées à distance. Les CHSCT doivent, 
notamment, continuer à se réunir régulièrement dans toutes les structures, cette 
période appelant un dialogue social renforcé, en proximité. 
 
 
III.  Accompagnement des agents dans la prévention de l’isolement ou 

rencontrant des difficultés personnelles ou professionnelles 

                                                 
7 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/230321_doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v23032021.pdf 
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L’accompagnement des agents dans la phase d’augmentation du travail en présentiel 
est particulièrement important, qu’ils effectuent leurs missions sur place ou à 
distance. Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée dans la 
mise en œuvre des mesures de prévention. La e-formation L Covid-19 – comprendre 
pour mieux agir M permet à chacun de s’approprier les règles de prévention mises en 
place pour lutter contre la propagation du virus8. 
 

1. Rôle clef des managers 
 
Il appartient aux chefs de service de mettre en place une organisation du travail qui 
intègre l’ensemble des éléments précédemment énoncés afin de faciliter le retour 
progressif du travail en présentiel (actualisation des objectifs, clarification des 
échéances, réorganisation matérielle des bureaux, tableau de service prévisionnel, 
horaires de travail...) et de veiller à la bonne information des agents. 
Les chefs de service peuvent mettre en place des ateliers et des temps d’écoute pour 
échanger points de vue, freins rencontrés, et permettre le partage de bonnes 
pratiques pour une articulation optimale entre travail sur site et télétravail. 
 
Une vigilance particulière est requise pour soutenir les agents en difficulté compte 
tenu de la situation sanitaire et d’une période d’éloignement du collectif de travail, et 
de prévenir les risques psycho-sociaux. Des fiches pratiques seront diffusées 
prochainement pour faciliter l’accompagnement du retour en présentiel. 
 

2.  Mobilisation des réseaux de soutien à l’écoute des agents 
 
Les managers doivent rester attentifs aux situations individuelles et à la cohésion des 
équipes. Ils assurent des contacts réguliers avec les agents, à titre individuel et 
collectif (réunions d’équipe). Ils sont appuyés dans ces démarches par la mobilisation 
des réseaux de soutien, qui doivent être informés du calendrier et des modalités 
d’augmentation de l’activité en présentiel ainsi que des situations particulières. 
 
Pour l’ensemble de la communauté de travail, l’accompagnement est notamment 
assuré par le dispositif de soutien psychologique, la médecine de prévention, les 
assistants sociaux et la formation. 
 
Le réseau des assistants de service social assure un accompagnement social et 
confidentiel par téléphone9, sur demande, pour les agents rencontrant des difficultés 
personnelles ou professionnelles, y compris financières. 
 
Les agents qui souhaiteraient accéder à une prestation d’écoute et de soutien 
psychologique10 peuvent contacter l’Institut d’accompagnement psychologique et de 
ressources (IAPR) au numéro vert 08 00 10 30 32.  
 
 
Cet appui concerne les agents titulaires et contractuels de droit public du MAA ainsi 
que les agents contractuels sur budget recrutés par les établissements 

                                                 
8 Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-340 du 9 juin 2020. 
9 Annuaire des assistants de service social du MAA disponible à l’adresse suivante : 
http://intranet.national.agri/Le-service-social-du-personnel 
10 Appel gratuit, ligne ouverte 24h/24 et 7j/7. Cf. note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-85 du 3 février 2021. 
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d’enseignement. L’accueil téléphonique, anonyme et confidentiel, est assuré par des 
psychologues soumis au secret professionnel et garants de la confidentialité des 
échanges. 
 

*** 
 

En fonction de l’évaluation des risques sanitaires, la présente note de service pourra 
être révisée afin d’adapter les mesures de prévention mises en place. 

 
L’amélioration de la situation sanitaire, accentuée par la dynamique de la 
vaccination, ouvre une période nouvelle d’organisation du travail et la perspective 
d’un recul de la crise à laquelle nous sommes confrontés. Je sais pouvoir compter sur 
votre mobilisation pour mettre en œuvre ces mesures et y sensibiliser vos agents. 

 
 
 
 
 

La secrétaire générale, 
 
 
 

Sophie DELAPORTE 


