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Article 1 : Protocole : On ne change rien, 13/11/20 

"Avec le président , nous avons décidé de maintenir inchangés au moins pour les 15 prochains jours 

les règles du confinement". D'emblée J. Castex a écarté le 12 novembre l'hypothèse d'une évolution 

du protocole sanitaire qui est pourtant attendue par la plupart des enseignants des collèges. JM 

Blanquer a confirmé et n'a pas plus parlé d'allègements en lycée, attendus eux aussi. Satisfait de 

l'évolution de l'épidémie, qui fléchit un peu, et peut-être de la faiblesse de la mobilisation du 10 

novembre, le ministre fait une description de la réalité des établissements assez éloignée de la 

réalité et ne craint pas la colère des enseignants. Les syndicats réagissent. (…) 

 A lire aussi : VousNousIls, « Covid-19 : JM Blanquer écarte le fermeture des lycées », 13/11/20 ; Le 

Café Pédagogique, « Covid : Les données incroyables du ministère », 16/11/20 
 

Article 2 : Blanquer et l'équité en éducation : Leçon européenne, 13/11/20 

La France aggrave t-elle les inégalités scolaires ou les réduit-elle ? Comment évaluer l'équité des 

systèmes éducatifs ? La Commission européenne vient de publier un ouvrage qui aborde de 

nombreux critères d'organisation des systèmes éducatifs au regard de l'équité. C'est assez éclairant 

pour la France où on repère mieux comment certaines réformes vont dans le sens de 

l'accroissement des inégalités. (…) 
 

Article 3 : Pourquoi une conférence internationale sur la formation des 

enseignants ?, 12/11/20 

"Le métier d’enseignant n’est pas seulement un métier de vocation, fondée sur une autorité naturelle 

et un don pour la transmission mais un métier de plus en plus complexe qui s’apprend". Du 16 au 20 

novembre, le Cnesco et France Education International réunissent une conférence de comparaison 

internationale sur la formation continue et le développement professionnel des personnels 

d'éducation. Nathalie Mons, directrice du Cnesco, Olivier Maulini et Régis Malet, présidents de la 

conférence de comparaisons internationales, présentent les grands enjeux de cet événement : 

l'articulation entre formation continue et initiale, l'équilibre entre formation pratique et théorique, le 

rôle du numérique. Ils expliquent comment les enseignants peuvent participer à cet événement. 
 

 

 

 

Article 4 : Covid-19 : un million de tests proposés aux personnels de l’EN, 10/11/20 

Le ministère de la Santé proposera aux établissements scolaires, dès la semaine prochaine, un 

million de tests antigéniques. Ils seront d’abord destinés aux personnels de l’EN 

(enseignants, administratifs, surveillants), et non aux élèves. Ces tests seront pratiqués par « les 

infirmières scolaires sur la base du volontariat, qui seront éventuellement assistées des 

associations de protection civile ou d’étudiants en santé », précise le ministère de l’Education. (…) 
 

 

 

Article 5 : JM Blanquer : « Un tiers des professeurs titulaires sera 

augmenté dès 2021 », 16/11/20 

Le ministre de l’EN a présenté ses arbitrages sur la revalorisation des enseignants, lundi 

16 novembre, devant les organisations syndicales. Dans un entretien au Monde, JM Blanquer 

détaille le « scénario » retenu, celui d’une prime mensuelle sur les quinze premières années de 

carrière, répartie de manière dégressive en privilégiant les enseignants les plus jeunes. L’enveloppe 

de 400 millions d’euros inscrite au projet de loi de finances 2021 – puis 500 millions d’euros en 

année pleine – sera répartie entre les enseignants des écoles, collèges et lycées. Une autre prime, 

dite « d’équipement », sera versée à tous les enseignants et psychologues de l’EN. Une 

« première étape », indique M. Blanquer, avant l’issue du Grenelle de l’éducation, fin février. (…) 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/13112020Article637408483197134508.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505629
https://www.vousnousils.fr/2020/11/13/covid-19-j-m-blanquer-ecarte-la-fermeture-des-lycees-636719?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_13_novembre&utm_medium=email&utm_campaign=moment
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/16112020Article637411089558476917.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505675
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/13112020Article637408483185415458.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505629
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/12112020Article637407633697675611.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505611
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/12112020Article637407633697675611.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505611
https://www.vousnousils.fr/2020/11/10/covid-19-un-million-de-tests-proposes-aux-personnels-de-leducation-nationale-636596?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_13_novembre&utm_medium=email&utm_campaign=Secondaire
https://www.bfmtv.com/societe/education/coronavirus-un-million-de-tests-rapides-pour-les-personnels-de-l-education-nationale_AD-202011090301.html
https://www.bfmtv.com/societe/education/coronavirus-un-million-de-tests-rapides-pour-les-personnels-de-l-education-nationale_AD-202011090301.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/16/jean-michel-blanquer-un-tiers-des-professeurs-titulaires-sera-augmente-des-2021_6059960_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/16/jean-michel-blanquer-un-tiers-des-professeurs-titulaires-sera-augmente-des-2021_6059960_3224.html
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Article 6 : Voie professionnelle : la moitié des parents les plus jeunes 

pourraient l'envisager pour leur enfant (BVA pour l'APEL), 17/11/20 

Seuls 28 % des parents envisagent pour leurs enfants une orientation vers la voie professionnelle bien 

que 39 % d'entre eux pensent qu'elle est davantage que la voie générale susceptible "d'intéresser au 

quotidien les jeunes". C'est l'un des enseignements d'un sondage BVA pour l'APEL. L'association des 

parents d'élèves de l'enseignement privé sous contrat le publie ce 17 novembre, à l'occasion d'un débat 

(en visio) sur le thème "Voie professionnelle : et si on changeait enfin de regard ?". 

Les réponses de quelque 700 parents (de la maternelle au supérieur) montrent que les pères sont moins 

disposés que les mères à envisager une formation professionnelle pour leurs enfants, ce qui est vrai aussi 

des parents les plus âgés alors que les 25-34 ans sont 51 % à considérer positivement cette orientation. 

Si les parents sont réticents à envisager une formation pro. pour leur enfant, c'est d'abord parce qu'ils 

supposent que cela ne correspond pas au choix de leur enfant et que la voie générale permet davantage 

d'accéder à l'enseignement supérieur. Pourtant, près de 4 parents sur 10 estiment que l'enseignement 

professionnel est susceptible d'intéresser les jeunes au quotidien, contre moins de 1 sur 10 qui donnent 

l'avantage à l'enseignement général et technologique. Ils sont 34 % à penser que la voie professionnelle 

permet plus facilement de trouver un emploi contre 6 % pour la voie GT. En revanche, ils ne sont que 5 

% à penser que la voie pro permet davantage d'accéder à l'enseignement supérieur. 

L'enseignement pro. propose des débouchés professionnels pour 95 % des parents, il redonne confiance 

aux jeunes (92 %), et c'est une "voie d'excellence" pour 69 % des parents, mais il n'est "quasiment 

jamais proposé aux meilleurs élèves" (83 %) et il est "mal considéré en France" (80 %). 
 

Article 7 : Le bulletin de salaire d'un enseignant n'est pas un document 

confidentiel, sauf si... (Conseil d'Etat - une analyse d'A. Legrand), 15/11/20 

Un arrêt rendu le 4 novembre 2020 par le Conseil d’Etat traite d’une question originale : le 

caractère communicable ou non des bulletins de salaires des enseignants aux tiers. Même s’il ne 

s’agit pas d’une question entièrement nouvelle pour la jurisprudence, la présente décision y 

apporte des indications précieuses et intéressantes.  (…) 

Selon la jurisprudence, en vertu du code des relations entre le public et l’administration, le bulletin 

de salaire d’un agent public est un document librement communicable à toute personne qui en fait 

la demande. Mais c’est sous une double réserve : doivent être occultées, avant la communication, 

toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée de l’agent (par exemple 

la situation de famille) et toutes celles qui comporteraient des indications sur une appréciation ou 

un jugement sur sa valeur ou sur sa manière de servir (par exemple le montant des primes non 

automatiques). (…) 
 

Article 8 : Numérique et recherche en éducation : les recommandations 

de l'INRIA, 13/11/20 

(…) Inria qui publiera fin novembre un livre blanc sur les enjeux et défis du numérique pour 

l’éducation, a saisi l’occasion pour proposer sept recommandations que l’institut a regroupées en trois 

grandes thématiques : la recherche, la formation au et par le numérique et l’action publique. (…) 

La synthèse des Etats Généraux du Numérique pour l’Education peut se résumer avec les 40 

propositions réparties dans les cinq grands chapitres qui organisaient les débats. De nombreuses 

propositions font écho aux recommandations que Inria avait proposées et cette première tribune 

revient sur la thématique recherche et évaluation, qui correspond aux propositions 10 (1) et 32 (2). (…) 

 A lire aussi : Le Monde, « Entre Gafam et mythologie révolutionnaire, le numérique éducatif peut-

il tenir ses promesses pour l’école ? », 10/11/20 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18145-voie-professionnelle-la-moitie-des-parents-les-plus-jeunes-pourraient-l-envisager-pour-leur-enfant-bva-pour-l-apel-
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-18145-voie-professionnelle-la-moitie-des-parents-les-plus-jeunes-pourraient-l-envisager-pour-leur-enfant-bva-pour-l-apel-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18140-le-bulletin-de-salaire-d-un-enseignant-n-est-pas-un-document-confidentiel-sauf-si-conseil-d-etat-une-analyse-d-a-legrand-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18140-le-bulletin-de-salaire-d-un-enseignant-n-est-pas-un-document-confidentiel-sauf-si-conseil-d-etat-une-analyse-d-a-legrand-
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042499826?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&page=1&pageSize=10&query=%C3%A9ducation&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&tab_selection=cetat
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18135-numerique-et-recherche-en-education-les-recommandations-de-l-inria-exclusif-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18135-numerique-et-recherche-en-education-les-recommandations-de-l-inria-exclusif-
https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/uploads/decidim/attachment/file/506/propositions_egn_2020.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/10/entre-gafam-et-mythologie-revolutionnaire-le-numerique-educatif-peut-il-tenir-ses-promesses-pour-l-ecole_6059169_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/10/entre-gafam-et-mythologie-revolutionnaire-le-numerique-educatif-peut-il-tenir-ses-promesses-pour-l-ecole_6059169_3224.html
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Article 9 : Education à la citoyenneté : il faut un rapprochement 

éducation nationale - éducation populaire (COJ), 12/11/20 

La commission de l'éducation populaire et le bureau du Conseil d'orientation des politiques de 

jeunesse (COJ) ont adopté, le 28 septembre dernier, un rapport, "Comment mieux faire coopérer 

l'Éducation populaire et l'École pour former de jeunes citoyens actifs ?" passé inaperçu et qui est, 

malheureusement, d'actualité. Développer une conscience critique et l'action citoyenne passe par 

"un EMC [enseignement moral et civique] pratiqué avec les principes d'éducation populaire". Cet 

enseignement, selon le COJ, ne doit pas être conçu "uniquement comme l'indispensable processus 

de transmission d'adulte à élève de la connaissance des institutions, de la République et de leur 

histoire" mais aussi selon des modalités que l'éducation populaire est habituée à mettre en œuvre, 

qui offrent "des possibilités d'un apprentissage collectif dans la durée", en "partant des centres 

d'intérêts, des questions, de l'expérience et des situations vécues par les élèves" et en "encourageant 

le dialogue et la délibération permanente". Le groupe de travail estime, au regard des méthodes 

utilisées par l'éducation populaire, que l'Education nationale aurait intérêt à s'en rapprocher. (…) 

Ces recommandations ont été motivées par le constat des inégalités de mise en œuvre, "entre le 

collège où, généralement, les temps d'EMC sont respectés et utilisés et les lycées où, très 

majoritairement, l'EMC est abordée de manière plus erratique". Son enseignement au lycée semble 

"fortement impacté par la perspective du Bac qui se concrétise par des modalités de travail de plus 

en plus réduites en Première et en Terminale, au bénéfice des autres matières". Les lycéens eux-

mêmes disent regretter "le faible nombre d'heures dévolues effectivement à l'EMC" et l'absence de 

liens qui pourraient exister entre les cours d'EMC et les projets d'initiative lycéenne en dehors des 

heures de cours, dans le cadre des maisons des lycéens, par exemple. (…) 
 

 

 

Article 10 : Apprentissage : le coût exorbitant de la réforme de 2018 

pointé du doigt par l’IGF-IGAS, 16/10/20 

Les inspections générales des finances et de l’action sociale (IGF-IGAS) pointent le coût exorbitant 

de la réforme de l’apprentissage dans un rapport rendu public le 10 septembre. 

Même si l’impact est jugé bénéfique pour l’économie française et l’emploi, il manquerait 4,9 

milliards pour financer la réforme à l'horizon 2023. 
 

 

 

Article 11 : Le gouvernement ferme encore un peu plus la porte à une 

suspension du jour de carence, 13/11/20 

Dans un courrier adressé à des syndicats, la ministre de la Transformation et de la Fonction 

publiques, Amélie de Montchalin, confirme que le gouvernement n’a pas l’intention de 

suspendre, comme au printemps dernier, le jour de carence dans la fonction 

publique. Elle met en avant un contexte aujourd’hui “différent” avec un “haut niveau” de mesures 

de protection et des difficultés liées au secret médical dans le cas où ce jour serait suspendu pour 

les seuls agents positifs au Covid-19. (…) 

Comme pour faire passer la pilule, la ministre ajoute que le jour de carence “ne s’applique pas à 

tous indistinctement” dans la fonction publique. Elle cite ainsi le cas des agents publics considérés 

comme vulnérables, qui sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) dès lors qu’ils ne 

peuvent ni télétravailler ni bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail. (…) 
 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18125-education-a-la-citoyennete-il-faut-un-rapprochement-education-nationale-education-populaire-coj-
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-18125-education-a-la-citoyennete-il-faut-un-rapprochement-education-nationale-education-populaire-coj-
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/coj_comeducpop__rapport_educpopecole_adopte_-_28sept20.pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/coj_comeducpop__rapport_educpopecole_adopte_-_28sept20.pdf
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apprentissage-le-cout-exorbitant-de-la-reforme-de-2018-pointe-du-doigt-par-l-igf-igas.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apprentissage-le-cout-exorbitant-de-la-reforme-de-2018-pointe-du-doigt-par-l-igf-igas.html
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-ferme-encore-un-peu-plus-la-porte-a-une-suspension-du-jour-de-carence
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-ferme-encore-un-peu-plus-la-porte-a-une-suspension-du-jour-de-carence
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Conférence de comparaisons internationales, La formation continue et le 

développement professionnel des personnels d’éducation, 16 au 20/11/20 

 Que sait-on aujourd’hui de la formation continue et du développement professionnel des 

personnels d’éducation ? Que nous apprennent les résultats de la recherche et les expériences à 

l’international sur les politiques de formation continue ?   

Du 16 au 20 novembre 2020, le Cnesco, en partenariat avec France Éducation international, 

organise une conférence de comparaisons internationales sur la formation continue et le 

développement professionnel des personnels d’éducation, co-présidée par Régis Malet (IUF, 

Université de Bordeaux, France) et Olivier Maulini (Université de Genève, Suisse). 

Le Cnesco publiera en janvier les ressources produites pour cette conférence : trois rapports 

scientifiques de comparaisons internationales et une description institutionnelle 

nationale. Cette dernière sera notamment nourrie par l’enquête du Cnesco réalisée auprès des 

personnels d’éducation en 2020. La conférence donnera lieu en janvier à un dossier de synthèse 

comprenant des préconisations issues des ateliers. 
 

 

 

 

 

Note d’information n°20.37, Les élèves du second degré à la rentrée 

2020 : moins d’élèves en formations générales et technologiques mais 

plus en formations pro. en lycée, novembre 2020 

Les effectifs sont en hausse dans les collèges (+ 16 000 élèves), et dans les formations 

professionnelles en lycée (+ 1 400 élèves). Le nombre d’élèves décroît en revanche dans les 

formations générales et technologiques en lycée (- 8 000). 

Si les évolutions en collège sont largement dues aux évolutions démographiques, il n’en va pas de 

même en lycée. Dans les formations générales et technologiques, l’effet dominant est celui de la 

chute des redoublements en terminale, liée aux taux de réussite très élevés au baccalauréat 2020. 

Dans les formations professionnelles, la baisse des taux de sortie après une première 

année de CAP, une 2nde ou une 1ère pro. a contribué à soutenir les effectifs. 
 

Note d’information n°20.39, 67 909 élèves allophones nouvellement 

arrivés en 2018-2019 : neuf sur dix bénéficient d’un soutien linguistique 

ou d’une scolarité dans un dispositif spécifique, novembre 2020 

C’est 3 559 de plus qu’en 2017-2018. À ces élèves allophones nouvellement arrivés et scolarisés 

s’ajoutent 2 035 jeunes pris en charge par les missions de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) et 

2 587 jeunes en attente d’une affectation. Près de huit allophones nouvellement arrivés et scolarisés sur 

dix étaient déjà scolarisés précédemment et plus de neuf sur dix bénéficient d’un soutien linguistique, la 

plupart du temps dans des unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants. (…) 
 

Paru au B.O. n°43 du 12 novembre 2020 

Note de service du 10-11-2020, Calendrier 2021 du DNB, des bacs, des 

CAP, des BTS et du BT 

(…) Les épreuves écrites du DNB communes à tous les candidats auront lieu les lundi 28 et 

mardi 29 juin 2021 pour la session normale et les lundi 13 et mardi 14 septembre 2021 

pour la session de remplacement, selon les modalités définies respectivement en annexes I et 

II (heure de Paris). (…) 

http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-comparaisons-internationales-2020-la-formation-continue-et-le-developpement-professionnel-des-personnels-deducation/
http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-comparaisons-internationales-2020-la-formation-continue-et-le-developpement-professionnel-des-personnels-deducation/
https://www.education.gouv.fr/les-eleves-du-second-degre-la-rentree-2020-307010
https://www.education.gouv.fr/les-eleves-du-second-degre-la-rentree-2020-307010
https://www.education.gouv.fr/les-eleves-du-second-degre-la-rentree-2020-307010
https://www.education.gouv.fr/67-909-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-2018-2019-307217
https://www.education.gouv.fr/67-909-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-2018-2019-307217
https://www.education.gouv.fr/67-909-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-2018-2019-307217
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENE2026616N.htm
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Pour la métropole, La Réunion et Mayotte, les épreuves écrites de l'examen du Bac Pro. sont fixées 

les mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, lundi 21, mardi 22 et mercredi 23  juin 2021. 

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française, 

elles se dérouleront les mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, lundi 21, mardi 22 et mercredi 

23 juin 2021. 

Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement : 

 le mercredi 16 juin 2021 pour celles de français et pour celles d'histoire-géographie et 

enseignement moral et civique ; 

 le jeudi 17 juin 2021 pour celles de prévention, santé et environnement et pour celles 

d'économie-droit et d'économie-gestion ; 

 le vendredi 18 juin 2021 pour celles d'arts appliqués et de cultures artistiques. 

(…) Les recteurs d'académie veilleront à ce que la communication de ces résultats n'intervienne 

qu'à compter du mardi 6 juillet 2021 pour les bacs général, techno. et pro.. (…) 
 

Note de service du 6-11-2020, Mises à disposition auprès de la Polynésie 

française des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues 

de l'EN - rentrée 2021 : modification 

Dans l'introduction de la note de service précitée, le paragraphe suivant : 

« Les personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une 

collectivité d'outre-mer ou à Mayotte et qui ne se sont pas vu reconnaître le transfert du 

centre de leurs intérêts matériels et moraux dans ladite collectivité, ne peuvent solliciter 

une mise à disposition auprès de la Polynésie française qu'à l'issue d'une affectation ou d'un 

détachement hors de ces territoires d'une durée minimale de deux ans. » 

est remplacé par les dispositions ci-après : « Les personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en 

qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d'outre-mer et qui ne se sont pas vu 

reconnaître le transfert du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans ladite 

collectivité, ne peuvent solliciter une mise à disposition auprès de la Polynésie française qu'à 

l'issue d'une affectation ou d'un détachement hors de ces territoires d'une durée 

minimale de deux ans. ». Le reste demeure inchangé. 
 

Circulaire du 6-11-2020, Modalités d'organisation des lycées face à la 

situation sanitaire 

(…) C'est pourquoi le fonctionnement des lycées peut être adapté de manière à assurer la plus 

stricte application du protocole sanitaire. Ainsi, tout en poursuivant les enseignements, les 

établissements peuvent développer le recours à l'enseignement à distance afin de limiter le nombre 

d'élèves accueillis simultanément. Les adaptations issues de la présente instruction n'ont pas 

vocation à remettre en cause des organisations qui auraient déjà été arrêtées avant sa publication et 

en respecteraient les principes. 
 

Circulaire du 10 novembre 2020, identification et modalités de prise en 

charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables 

(…) Les dispositions de la présente circulaire visent à clarifier le dispositif relatif aux agents dits 

"vulnérables", présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus. Elles 

reprennent et adaptent à la fonction publique les dispositions du décret pris pour l’application de 

l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 applicable 

aux salariés. (…) 
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