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ALD Affection de Longue Durée

CLD Congé Longue Durée

CLM Congé de Longue Maladie 

CMO Congé de Maladie Ordinaire

NBI Nouvelle Bonification Indiciaire

RIFSEEP
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel

SFT Supplément Familial de traitement    

TMS Troubles Musculo Squelettiques
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Le fonctionnaire et la m
aladie

* Affection de Longue Durée (100% sécu)

Quelques textes de référence
Le régime de protection maladie de l’agent·e nommé·e sur un emploi  
permanent à temps complet est un régime spécial d’assurance maladie.

Pour bénéficier du régime spécial, l’agent·e doit être en position 
d’activité : temps plein, temps partiel, mis à disposition.

 Décret n 60-58 du 11 Janvier 1960 Décret n 60-58 du 11 Janvier 1960. 

Le titulaire à temps non complet qui effectue moins de 28 heures par 
semaine dépend du régime général de la sécurité sociale. 

 Décret n 91-298 du 20 Mars 91 Décret n 91-298 du 20 Mars 91

Le régime spécial comprend les prestations en nature, notamment le 
remboursement des frais médicaux sur la base du régime général et 
les prestations en espèces constituées par le maintien de la rémunération 
servies par l’employeur, alors que le régime général alloue une indemnité 
journalière servie par la sécurité sociale. 

Dans certains cas, l’agent·e pourra percevoir une indemnité différentielle 
pour compenser d’éventuelles pertes de rémunération calculée par 
rapport au nombre d’enfants qu’il/elle a à sa charge et au montant 
des indemnités d’assurance maladie. 

CONGÉS DE MALADIE ORDINAIRE
Si vous êtes malade et inapte à travailler, vous avez droit à des congés 
de maladie ordinaire. CMO-1 jour de carence est retiré à chaque arrêt 
initial. Pour les agents en ALD*, 1 jour de carence est enlevé au 1er arrêt 
puis il n’y en a plus pendant 3 ans si arrêt en rapport avec l’ALD. 

Pendant ces congés, vous percevez tout ou une partie de votre rému-
nération, sous réserve du respect de certaines conditions : 

• La durée de votre congé en maladie ordinaire peut atteindre 1 an
maximum.

• Vous percevez votre traitement indiciaire en intégralité pendant 90
jours sur une année glissante.
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• Au bout de ces 90 jours, le traitement indiciaire est réduit de moitié ou
2/3 si 3 enfants et plus à charge.

• En cas de congé maladie, le calcul du congé pour des droits à plein
traitement (90 jours) prend en compte la durée des congés de maladie
ordinaire obtenus au cours des 12 mois précédant le nouvel arrêt
maladie.

Le temps passé en maladie ordinaire est sans effet sur : 
• les droits à avancement,
• la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite,
• pour les agent·e·s stagiaires, les congés de maladie prolongent la durée

de stage s’il est supérieur à 10% de la durée totale du stage.

En arrêt maladie, vous devez respecter les obligations suivantes :

• vous soumettre aux visites de contrôle demandées par votre administration
ou le Conseil médical, et fournir vos arrêts à votre service dans les 48h.

• cesser tout travail.
• informer la DRH de tout changement de résidence.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’interruption du  
versement de votre rémunération. 

Exemple : 
Pour un arrêt de travail débutant le 15 octobre d’une année donnée, 
l’administration comptabilise les jours calendaires où vous avez déjà été en 
congé maladie ordinaire depuis le 16 octobre de l’année N-1. 

Si vous n’avez pas été en congé maladie ordinaire durant cette période, vous 
êtes payé à plein traitement pendant 90 jours.  

Si vous avez déjà été en congé maladie, il y a déduction du nombre de jours 
d’arrêts.

Je suis en arrêt le 1er décembre 2021, on remonte au 1er décembre 
2020. Pendant cette période, j’ai cumulé 30 jours d’arrêts, ils viennent 
donc en déduction des 90 jours. Je serais donc payé à taux plein 60 
jours.
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Fin de congé de CMO
En fonction de la durée du congé, votre reprise de fonctions peut être 
soumise à conditions : 

 Arrêt inférieur à 6 mois : 
Vous pouvez reprendre vos fonctions sans avoir fait vérifier votre aptitude 
à les exercer. 

 Arrêts de 6 mois consécutifs : 
La prolongation du congé est soumise à l’avis du Conseil Médical. Le 
congé peut être prolongé de 6 mois maximum.

 Arrêt supérieur à 12 mois consécutifs : 

Avis favorable du Conseil médical à votre reprise, vous reprenez vos 
fonctions. 

Toutefois, si votre état physique ne vous permet plus de reprendre vos 
précédentes fonctions, votre collectivité est amenée à aménager votre 
poste de travail. Si vous êtes inapte à vos fonctions, vous pouvez être 
reclassé sur un autre cadre d’emploi. 

Avis défavorable du Conseil médical à votre reprise.

Vous êtes : 
• soit admis·e à bénéficier d’un congé longue maladie ou longue durée,
• soit mis·e en disponibilité d’office,
• soit reclassé·e dans un autre emploi, de votre grade ou d’un autre

grade,
• soit reconnu·e définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions

et mis à la retraite pour invalidité.

La rémunération à demi-traitement sous conditions est maintenue, 
jusqu’à la décision de reprise de service, de mise en disponibilité d’office 
ou d’admission à la retraite pour invalidité pour laquelle l’avis d’une ins-
tance médicale est requis. 
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Maintien de salaire, prévoyance 

Lorsque vous dépassez les 90 jours d’arrêts dans une année glissante 
(continue ou pas) votre rémunération passe à demi-traitement à partir du 
91ème jour. 

Vous pouvez souscrire auprès de votre mutuelle une prévoyance. 
Ce qui vous permettra de maintenir votre salaire au-delà des 90 jours.

CONGÉ DE LONGUE MALADIE
Vous pouvez être placé·e en congé de longue maladie (CLM), après avis du 
Conseil médical si votre maladie est listée dans l’arrêté du 14 mars 1986. 
Le Conseil médical pourra aussi examiner la possibilité d’octroi pour une 
maladie hors liste.

Vous devez adresser à votre collectivité votre demande de congé accompagnée 
de 2 certificats (1 certificat médical simple et un certificat médical détaillé sous 
pli confidentiel) de votre médecin traitant ou de votre spécialiste. 
Vous serez soumis à une expertise médicale et le Conseil médical trans-
mettra son avis à la collectivité. Avant toute décision la collectivité doit 
vous communiquer l’avis du Conseil médical, si celle-ci ne le fait pas vous 
devez en faire la demande. 
Cet avis peut faire l’objet d’un recours par vous-même.

Vous avez le droit à 3 ans de congé de longue maladie (renouvelé tous les 
6 mois) : 

• 1 an à plein traitement
• 2 ans à demi-traitement (ou 2/3 si 3 enfants et plus à charge).

Ce congé peut être aussi fractionné, il prolonge la durée stage.

Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT) 
L’indemnité de résidence et le SFT sont maintenus en intégralité  
durant toute la durée du congé. 

Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement  
indiciaire pour un·e fonctionnaire intégralement pendant 1 an, tant que 
vous n’êtes pas remplacé dans vos fonctions, puis réduite de moitié les 
2 ans suivants. 
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Avancement et retraite 
Le temps passé en congé de longue maladie est pris en compte pour 
l’avancement et le droit à la retraite. 

Fin de congé de CLM
Vous ne pouvez reprendre vos fonctions que si vous êtes reconnu·e apte, 
après examen par un médecin expert diligenté par le Conseil médical et 
avis favorable du Conseil médical.  
Si vous êtes reconnu·e apte à exercer vos fonctions vous êtes réintégré·e, 
avec éventuellement des aménagements du poste de travail. 

Si vous êtes reconnu·e inapte à exercer vos fonctions vous êtes : 

• soit mis·e en disponibilité d’office pour raison de santé,

• soit reclassé·e dans un autre emploi, de votre grade ou d’un autre
grade,

• soit reconnu·e définitivement inapte à l’exercice de tout emploi et ad-
mis·e à la retraite pour invalidité (sous conditions et après avis du Conseil
médical).

Attention : 
Si prolongation de CLM Art.2 au-delà de 1 an, il peut être transformé 
en CLD (Cf. page 9) à ce moment-là. 
Les droits à CLM peuvent être reconstitués après une reprise d’un an.
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Un congé de longue durée (CLD) peut vous être attribué, après avis obligatoire 
du Conseil médical, si vous êtes atteint·e d’une maladie grave :

• affection cancéreuse,
• maladie mentale,
• tuberculose,
• poliomyélite,
• déficit immunitaire grave et acquis.

Vous devez adresser votre demande à la collectivité accompagnée d’un 
certificat de votre médecin traitant ou spécialiste.  
Le médecin adresse directement au Conseil médical ses observations et 
les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux). 
Vous êtes soumis·e à une expertise médicale et le Conseil médical transmet 
son avis à la collectivité. Elle vous le communique et prend sa décision. 
Ce congé prolonge la durée du stage. 

Il est accordé ou renouvelé par période selon l’avis du Conseil médical.  
Vous pouvez l’utiliser de manière continue ou fractionnée pendant lequel 
vous êtes rémunéré·e : 

• 3 ans à plein traitement
• 2 ans à demi-traitement

Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT) 
L’indemnité de résidence et le SFT sont maintenus en intégralité durant 
toute la durée du congé. 

Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
La NBI est suspendue si vous êtes remplacé·e par un·e fonctionnaire. 

Primes et indemnités 
Depuis la mise en place du RIFSEEP, les primes aussi passent à demi-
traitement après les 3 ans à plein traitement. 

Avancement et retraite 
Le temps passé est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté 
et le droit à la retraite. 

CONGÉ DE LONGUE DURÉE
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ACCIDENT DE SERVICE
Vous devez faire une déclaration d’accident de service, à votre employeur 
dans les 15 jours suivant la date de l’accident si vous avez été victime 
d’un accident, quelle qu’en soit la cause, survenu dans l’exercice de vos 
fonctions.
Pour qu’un accident soit reconnu au titre d’un accident de service, une 
constatation médicale est nécessaire, même si l’accident n’entraîne pas 
un arrêt de travail. Sinon vous pouvez également faire une déclaration 
d’accident bénin qui ne nécessite ni soin, ni arrêt, ni visite chez votre 
médecin. 

Demande et démarche 

Vous devez adresser à votre employeur une déclaration d’accident de ser-
vice. Elle doit être accompagnée des pièces nécessaires pour établir vos 
droits. 

La déclaration comporte les documents suivants : 
• la déclaration d’accident précisant les circonstances de l’accident

(formulaire à demander à la collectivité)

• un certificat médical mentionnant la date de la consultation, la nature
et le siège des lésions, la durée de l’arrêt de travail (voir jurisprudence)
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ACCIDENT DE TRAJET
Vous pouvez faire une demande d’accident de trajet si vous êtes victime 
d’un accident entre votre lieu de travail et votre résidence (ou votre 
lieu de restauration). L’accident de trajet doit se produire sur le parcours  
habituel pendant la durée normale pour l’effectuer. 

Vous devez adresser la déclaration d’accident de trajet à votre employeur 
dans les 15 jours suivant la date de l’accident. 

Demande et démarche 

Vous devez adresser à votre employeur une déclaration d’accident de trajet. 
Elle doit être accompagnée des pièces nécessaires pour établir vos droits. 

La déclaration comporte les documents suivants : 
• la déclaration précisant les circonstances de l’accident

• un certificat médical mentionnant la date de la consultation et la durée
de l’arrêt de travail.

• vous devrez joindre un plan de trajet, le temps normalement néces-
saire pour effectuer ce trajet et un procès-verbal de gendarmerie s’il
s’agit d’un accident de circulation.

En cas d’avis défavorable par le médecin expert, votre dossier passera en 
Conseil médical. 

Si vous obtenez un avis favorable, et 
que la collectivité le suit, elle prendra 
en charge vos frais médicaux et 
vous n’aurez pas de répercussion 
sur votre salaire.
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MALADIE PROFESSIONNELLE

Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est inscrite 
dans le tableau de maladies professionnelles et dans les conditions 
mentionnées à ce tableau. (INRS)

Demande et démarche 
Vous devez adresser à votre employeur la demande de reconnaissance de 
maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial. 

Vous allez rencontrer un médecin expert agréé, désigné par la collectivité 
qui émettra un avis, favorable ou défavorable, pour votre maladie profes-
sionnelle. 

En cas d’avis défavorable par le médecin expert, votre dossier passera en 
Conseil médical.

Si vous obtenez un avis favorable, l’avis du conseil médical n’est que 
consultatif, l’administration n’est pas obligée de le suivre.  

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
Un temps partiel thérapeutique peut être accordé à un fonctionnaire sans 
arrêt, ou après :

• un congé de maladie ordinaire,
• un congé de longue maladie,
• un congé de longue durée,
• un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : 
• soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue

favorable à l’amélioration de votre état de santé,
• soit parce que vous devez faire l’objet d’une rééducation ou d’une

réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible
avec votre état de santé

sur simple certificat médical du médecin traitant.



13

L’autorisation de reprendre à temps partiel est accordée pour une durée 
de 12 mois maximum. La quotité de travail peut être de 50 %, 60 %, 70 %, 
80 % ou 90 %. Elle peut varier, sur avis du Conseil médical (à la suite d’un 
congé longue maladie ou longue durée). 
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du 
temps complet pour : 

• la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade,
• la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite,
• l’ouverture des droits à un nouveau congé de maladie.

Rémunération : 
Vous percevez en intégralité : 

• votre traitement indiciaire,
• votre indemnité de résidence,
• votre supplément familial de traitement.

Congés : 
Les droits à congés annuels restent égaux  
Par exemple : 

• si vous travaillez à 80 %, soit l’équivalent de 4 jours par semaine,
vous avez droit à 80 % des congés

• si vous travaillez à 50 %, soit l’équivalent de 2,5 jours par semaine,
vous avez droit à 50 % des congés.

À la fin du temps partiel thérapeutique, vous reprenez vos fonctions à 
temps complet sans intervention du Conseil médical.

Si vous avez épuisé vos droits à temps partiel thérapeutique et que vous 
n’êtes pas en capacité de reprendre vos fonctions à temps complet, vous 
pouvez demander à travailler à temps partiel sur autorisation ou de droit 
si RQTH. Dans ce cas votre rémunération sera calculée au prorata de votre 
temps de travail.

Pour une reprise à temps partiel thérapeutique, (prendre RDV avec le service 
médical) une deuxième période à temps partiel thérapeutique peut être 
obtenue pour la même pathologie après une reprise du travail.

En revanche, les primes et 
indemnités sont versées au 
prorata de la durée effective 
de service accomplie.
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LE CONSEIL MÉDICAL
C’est une instance médicale consultative de la fonction publique qui doit 
être obligatoirement saisie par la collectivité ou l’établissement.

Elle est chargée de donner des avis à votre employeur lui permettant 
de prendre des décisions relatives à votre situation administrative et 
médicale. 

Elle est notamment consultée sur les sujets suivants : 

• Imputabilité au service d’une maladie professionnelle ou d’un accident
(sauf si l’administration reconnaît d’emblée cette imputabilité),

• Arrêts et soins issus d’un accident de service, de trajet ou maladie
professionnelle,

• Consolidation et reconnaissance avec la détermination du taux de
l’invalidité permanente partielle (IPP) ouvrant droit à l’allocation
temporaire d’invalidité (ATI),

• Les inaptitudes aux fonctions et à toutes fonctions des agent·es,

• Reclassement, mise en disponibilité ou mise à la retraite pour invalidité.

Elle comprend des représentant·es de collectivités et des représentant·es 
du personnel (les deux premiers syndicats élus aux élections professionnelles 
des CAP).

Les syndicats membres du Conseil Médical prennent connaissance des 
dossiers des agent·es quelques jours avant.

Pour être défendu au mieux, il serait important que vous contactiez 
votre syndicat dès réception de la convocation. 

Le Conseil Médical en formation restreinte
C’est une instance médicale consultative en formation restreinte qui est 
saisi par l’employeur. Elle comprend 2 médecins pour laquelle l’avis est 
demandé afin de permettre à votre employeur de prendre des décisions 
sur votre situation administrative et médicale. 



15

L’instance est obligatoirement consulté sur les sujets suivants : 

• prolongation d’un congé de maladie ordinaire (CMO) au-delà de 6 mois
consécutifs,

• attribution et renouvellement d’un congé de longue maladie (CLM),
d’un congé de grave maladie, ou d’un congé de longue durée (CLD),

• réintégration après 12 mois consécutifs de CMO ou à la fin des droits
d’un CLM, d’un congé de grave maladie ou d’un CLD,

• aménagement des conditions de travail d’un fonctionnaire après un
congé maladie (ou disponibilité d’office pour raison de santé),

• mise en disponibilité d’office pour raison de santé et prolongation de
congés maladie,

• reclassement professionnel d’un·e fonctionnaire dans un autre emploi
à la suite d’une modification de son état physique (inaptitude aux fonctions)
lorsque l’aménagement du poste est impossible.

En cas de contestation de l’avis rendu en 1er ressort par le Conseil 
Médical, le Conseil Médical supérieur placé auprès du ministre 
chargé de la santé peut être saisi à la demande du fonctionnaire 
ou de l’administration.

Le secrétariat des Instances Médicales vous informe : 

• du rendez-vous auprès d’un médecin expert de la pathologie,

• de la date à laquelle le Conseil Médical examinera votre dossier,

• de vos droits concernant la communication de votre dossier,

• de la possibilité de vous faire accompagner et de faire entendre le
médecin ou la personne de votre choix par le Conseil Médical,

• de vos droits concernant la communication de votre dossier,

• des voies de recours possibles devant le comité médical puis le comité
médical supérieur.
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