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En application de l’article 4 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus Covid 19, l’accueil des usagers pour la mise en œuvre des 
activités de formation est suspendu dans tous les organismes de formations, publics et privés. 
Les fonctions administratives quant à elles doivent être basculées autant que possible en 
télétravail, sous réserve des activités essentielles qui relèvent des plans de continuité de 
l’activité (PCA) ou des activités qui ne pourraient pas se faire en télétravail. Lorsque cela n’est 
pas prévu dans le plan de continuité, les activités indispensables à la continuité pédagogique, 
doivent être maintenues, y compris en présentiel si besoin, notamment en vue de permettre 
aux personnels qui le souhaitent d’accéder aux locaux pour déployer les outils d’enseignement 
à distance.  

SITUATION DES CONTRACTUELS DANS LES GRETA ET 
LES GIP FCIP 

Contractuels de droit public dont l’activité en GRETA et GIP-
FCIP constitue l’activité principale  

Les contractuels, en tant qu’agents non titulaires de droit public, doivent bénéficier des 
mesures conservatoires prévues pour l’ensemble des personnels du ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse : le travail à distance doit être proposé aux personnels concernés 
ou, si cela n’est pas possible, une autorisation spéciale d’absence (ASA) doit pouvoir leur être 
délivré. 

Il convient ainsi d’écarter l’application à ces agents des dispositions permettant d’aménager la 
quotité de travail ou de licencier les agents, prévues à l’article 45-4 du décret du 17 janvier 
1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat1. 

En tout état de cause, le dispositif dit de « chômage partiel » prévu à l’article L5122-1 du code 
du travail ne s’applique pas à ces agents, les conditions suivantes devant être réunies : 

 l’employeur doit être un établissement privé soumis au code du travail 

 et entretenir par la voie contractuelle de droit privé des relations avec un salarié soumis 
à la durée du travail et à la législation du code du travail 

Le bénéfice de l’activité partielle ne serait ouvert, le cas échéant qu’aux seuls salariés de droit 
privé des GIP soumis aux dispositions du code du travail. 

Toutefois, ces agents sont éligibles aux allocations chômage à la fin de leur contrat. 

 
1
 décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de 

l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat   
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Agents non titulaires dont l’activité auprès des GRETA et GIP 
FCIP constitue une activité accessoire 

 
Il s’agit de personnels rémunérés principalement par un autre employeur et rémunérés sur le 
titre 2 par les GRETA et GIP FCIP. Parmi ces agents, le recours à ceux qui ne participent pas 
au maintien des activités à distance est interrompu. 
 
Le dispositif dit de « chômage partiel » prévu à l’article L5122-1 du code du travail ne 
s’applique pas à ces agents pour les raisons évoquées supra. 
 
 

 
CONTINUITE PEDAGOGIQUE ET FINANCEMENT DES 
ACTIVITES 
 
Le ministère du travail a incité les organismes de formation à maintenir les sessions de 
formations engagées en cherchant des solutions pour les poursuivre à distance. Des solutions 
techniques sont déployées dans des formats différents selon les académies. Un soutien de la 
DGESCO est apporté sur l’identification de ressources pédagogiques utiles au travers d’une 
fiche dédiée. Le ministère du travail a mis par ailleurs à disposition des supports 
pédagogiques complémentaires  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/. 
 
En parallèle, les financeurs publics ont revu les modalités de financements des activités pour 
maintenir les versements autant que possible dans le contexte de confinement. 
 
Il est essentiel de vous assurer du respect de ces critères et d’alerter la DGESCO au cas où 
cela ne serait pas possible. 
 
Deux questions spécifiques doivent faire l’objet d’un suivi entre, d’une part les GRETA et les 
GIP-FCIP et, d’autre part les délégués de régions académiques en charge de la formation 
professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage, afin de mobiliser le fonds académique 
de mutualisation autant que nécessaire conformément aux dispositions de l’article D423-12 du 
code de l’éducation :  

1. Identifier régulièrement la situation de la trésorerie de chaque structure afin de 
garantir le versement des rémunérations. 
2. Identifier les difficultés des structures à prendre en charge, sur leur fonds de 
roulement, le coût des contrats de droit public maintenus et non financés du fait de la 
rupture des financements habituels.  

 
Le ministère en parallèle va opérer un suivi régulier avec les équipes académiques en charge 
de la formation professionnelle de la soutenabilité financière des GRETA. Une première 
enquête est en cours auprès des agents comptables. 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/

