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Suspension du jour de carence : à quand l’abrogation définitive ?

Élections des conseils. Le SNPTES et le SA-EN s’implantent au CNED !

Le Premier Ministre Jean Castex annonce enfin la suppression de la journée de carence à partir du
10 janvier pour les personnels symptomatiques ou cas contact au coronavirus. Après l’avoir intégré
dans La Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre jusqu’à la date de la fin de l’état de crise sanitaire,
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Bref historique du casse-tête de la journée de carence depuis le début de la pandémie. La fin du
premier état d’urgence sanitaire le 10 juillet 2020 a rétabli ainsi la journée de carence supprimée depuis le
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une maladie professionnelle. Or, la contamination au Covid-19 ne fait pas partie de la liste officielle des
différentes maladies professionnelles établies.
Choisy-le-Roi, le 21 octobre 2020

Il faut rappeler que pendant la suspension de ce printemps, la plupart des agents étaient en télétravail et
avaient moins de risque d’être contaminés dans leur milieu professionnel. Nous ne comprenons pas très
bien comment alors qu’un deuxième état d’urgence sanitaire a été déclaré depuis le 15 octobre 2020, cette
journée de carence n’ait pas été supprimée comme lors du premier confinement. Pourtant les agents de
L’Education Nationale sont en présentiel depuis le 11 mai et ont donc plus de risques de contamination.
Il découle de cette situation des effets négatifs de plusieurs ordres :
•
•
•

Hésitation de la part des agents à s’auto-isoler dès les premiers symptômes, au risque de contaminer
d’autres personnes.
Inégalité de prise en charge dès la suspicion de la maladie : en effet dans certaines DRH, les agents
étaient mis en ASA alors que dans d’autres ils étaient mis en arrêt de maladie avec, comme conséquence
une perte de salaire due au jour de carence à nouveau en vigueur.
Une gestion du jour de carence plus complexe que l’économie générée.

Pourquoi a-t-il fallu tout ce temps, alors que nous sommes à un mois et demi de la fin de l’état de crise sanitaire
et pourquoi attendre la loi de finances 2021 pour prendre une telle décision qui relevait justement de l’état de
crise sanitaire ? Le Gouvernement aurait voulu gagner du temps qu’il ne s’y serait pas pris autrement.
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Le deuxième point concerne l’établissement de la contamination à la Covid-19 comme maladie
professionnelle. Jean Castex, Premier Ministre, déclarait lors de la présentation des mesures pour lutter contre
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la pandémie dans sa circulaire du 1er septembre, que « l’Etat se devait d’être exemplaire dans la protection de la
santé des agents comme des usagers du Service Public » Nous comprenons mal comment dans ces conditions,
que le jour de carence n’y soit pas mentionné. Il s’agirait bien plutôt de mettre tout en œuvre pour que les
agents n’hésitent pas à se mettre en maladie en cas de symptômes afin d’empêcher de contaminer d’autres
agents et d’autres usagers, c’est à dire l’exact opposé des déclarations du Premier Ministre.
L’autre piste est donc de faire de la contamination du Covid une maladie professionnelle rendant ainsi, caduc
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Fonction Publique est d’emblée critiqué parce que trop restrictif. La proposition de maladie professionnelle
n’étant retenue qu’en cas d’oxygénothérapie, donc d’une forme très grave de la maladie, ou de décès. Dans un cas
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Le SA-EN se réjouit que la suspension de la journée de carence soit désormais actée au moins jusqu’au 31
mars 2021 pour les agents ayant contracté le virus ou étant cas contact et demande
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des futures
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2020
réunions de travail sur la question, la journée de carence soit définitivement abrogée et que soit pris en
compte la rétroaction à partir du 1er janvier 2021.

Choisy-le-Roi, le 12 janvier 2021

Pour aller plus loin : Articles déjà publiés sur le même thème
http://sa-en.fr/Suspension-du-jour-de-carence-pour.html
http://sa-en.fr/Rentree-2020-le-salaire-de-la-peur.html
http://sa-en.fr/Cassez-ce-thermometre-que-je-ne.html
http://sa-en.fr/Les-conditions-de-travail-des.html
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