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La réévaluation annuelle au 1er janvier 2021 de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG dans 

la Fonction Publique 

Le montant de cette indemnité compensatrice (1/12ème versée mensuellement) est maintenant réévaluée annuellement 

au 1er janvier de chaque année.        Décret du 18/12/2021 

 

 
 

Suspension du jour de carence en cas de Covid-19 à c/du 10 janvier 2021 

Le décret du 8 janvier 2021 supprime temporairement l’application du jour de carence sur l’arrêt de travail en lien 

avec la Covid-19  jusqu’au 31/03/2021. 

Un prolongement de la mesure serait possible jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 

 

Ainsi les personnes symptomatiques en attente d'un test au Covid-19 peuvent, comme les cas contact, bénéficier 

d'arrêts maladie indemnisés sans jour de carence. Délivrés automatiquement en ligne sur le site de l'Assurance 

maladie, ils permettent d’obtenir cette mesure dérogatoire. 

 

 
 

Une circulaire associée précise que les agents "cas contact à risque" peuvent bénéficier d'une ASA le temps de réaliser 

le test Covid sous 48h et d’en obtenir le résultat :  
 Si le test est négatif, la reprise du travail se fait le lendemain. 

 Si le test est positif, l’arrêt maladie est exonéré du jour de carence. 

 

Précision de la DGAFP sur le Forfait Mobilité Durable (FMD) 

Pour rappel, la mise en œuvre du forfait "mobilités durables", avancée du 1er juillet 2020 au 11 mai 2020, permet 

d’encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables. 

Ainsi, les agents publics qui en font le choix (vélo, covoiturage) peuvent bénéficier d ’un forfait de 200 euros par an 

pour les trajets domicile-travail. 

 

La DGAFP a par ailleurs précisé qu’un couple marié, pacsé ou en concubinage peut être considéré comme effectuant 

du covoiturage dès lors qu’il utilise sa voiture personnelle. 

Chacun d’eux peut donc demander le versement d'un FMD : l’un au titre de conducteur, le second en tant que passager, 

qu’il y ait covoiturage avec un tiers en plus ou non. 

 
 

« L’essentiel de la jurisprudence du droit de la Fonction Publique 

 

 

 

 

 

Initialement,  seules les années 2019 et 2020 

devaient bénéficier de cette réévaluation. 

La démarche, la date et le résultat du test 

doivent être renseignés en ligne sur 

declare.ameli.fr 

Ce recueil de 95 fiches – de décisions des tribunaux applicables aux agents publics – comporte 

7 thématiques 

 et est publié conjointement par la DGAFP et le Conseil d’Etat. 
https://www.acteurspublics.fr/document/une-bible-de-la-jurisprudence-du-droit-de-la-fonction-publique 
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