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Dans la fonction publique territoriale, le fonctionnaire bénéficie de différents types de congés pour 
raison de santé, énumérés par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

A ce titre, il a droit notamment à un congé de maladie ordinaire, en cas de maladie dûment 
constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 

Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a alors droit à un congé de maladie rémunéré à 
plein traitement ou a demi-traitement dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période 
de douze mois consécutifs. 

 

I. OUVERTURE DU DROIT A CONGE 

A.  Le principe 

L’attribution d’un congé de maladie ordinaire est soumise à deux conditions cumulatives : 

• le fonctionnaire doit être en position d’activité et ne doit pas avoir épuisé la totalité de son 

droit à congé de maladie ; 

• le fonctionnaire doit transmettre à son administration, au plus tard dans un délai de 48 

heures, un avis d'arrêt de travail établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-

femme. 

 

L’avis d’arrêt de travail comporte 3 volets :  

Les volets n°2 et n°3 de l’arrêt de travail doivent être transmis dans les 48 heures à l’employeur.  

L’agent conserve le volet n°1 puisqu’il mentionne l’affection de l’agent. Si l’autorité territoriale décide 

de procéder au contrôle médical de l’arrêt, l’agent devra présenter le volet n°1 au médecin agréé. 

Cette condition d’envoi du certificat médical s’applique aussi bien au certificat médical initial qu’aux 

prolongations. Un certificat médical initial est suivi d’un certificat médical de prolongation si l’agent 

ne reprend pas son travail.  

B.  Le délai de transmission 

La non transmission de l'avis d'arrêt de travail dans le délai de 48 heures donne lieu à 

sanction. 

Les conséquences d'une transmission hors délai sont les suivantes : 

• à la première transmission hors délai, l'autorité territoriale informe par courrier l'agent du 

retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de 

réitération d'un envoi tardif dans les deux années suivant la date d'établissement du premier 

arrêt de travail considéré ; 

• en cas de récidive dans ce délai de deux ans, le montant de la rémunération afférente à la 

période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date 

d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié. 

Toutefois, cette réduction de rémunération ne s’applique pas dans les deux cas suivants : lorsque 

le fonctionnaire est hospitalisé ou lorsque le fonctionnaire peut, dans un délai de 8 jours suivant 

l’établissement de l’arrêt, justifier de son impossibilité d’envoyer cet arrêt dans le délai de 48 heures.  

La rémunération qui fera l’objet d’une réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les 

primes et indemnités perçues par l’agent. 
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C.  Le placement en congé de maladie ordinaire 

Le placement en congé de maladie ordinaire est accordé : 

• de plein droit dès lors que les conditions d’attribution du congé sont réunies lors des six 

premiers mois d’arrêt ; 

• après avis du comité médical au-delà de six mois d’arrêt continu.  

L’administration ne peut s’y opposer dès lors que les conditions posées pour son obtention sont 

réunies.  

La mise en congé d’un agent par l’autorité territoriale fait l’objet d’un arrêté indiquant notamment le 

délai de l’arrêt et le traitement de l’agent.  

La décision de l’autorité territoriale plaçant l’agent en congé de maladie doit intervenir dans un délai 

raisonnable.  

Toute décision de refus portant sur le congé lui-même ou sur le maintien du traitement doit être 

motivée. 

II.  PROLONGATION DU CONGE ET SAISINE DU COMITE MEDICAL 

La prolongation du congé se fait selon les mêmes modalités, avec la simple exigence de 

production d’un certificat médical, tant que l’agent n’atteint pas six mois consécutifs de 

congé de maladie ordinaire. 

Au-delà de six mois consécutifs d’arrêt, la collectivité doit obligatoirement saisir le comité 

médical départemental, soit pour l’octroi d’un congé de longue maladie si la pathologie en relève, 

soit pour la prolongation du congé de maladie ordinaire le cas échéant.  

Dans l’hypothèse d’une saisine du comité médical, la collectivité doit y joindre les pièces suivantes: 

une lettre manuscrite de l’agent, précisant la nature du congé demandé, adressée à l’autorité 

territoriale ; un certificat médical du médecin traitant spécifiant que l’agent est susceptible de 

bénéficier du congé demandé ; un résumé des observations du médecin traitant ou spécialiste et 

les pièces justificatives sous pli confidentiel cacheté adressés à la collectivité.  

Le secrétariat du comité médical diligente une expertise auprès d’un médecin agréé. Les 

conclusions du médecin agréé permettront au comité médical de se prononcer sur 

l’attribution d’un congé de longue maladie ou la prolongation du congé de maladie ordinaire.  

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le comité médical 

examinera son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité 

de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical 

supérieur.  

L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale sous la forme d’un procès-verbal et est 

transmis au fonctionnaire sur sa demande.  

L’expertise est à la charge de l’employeur.  

La Médecine Préventive est informée du passage des dossiers et peut présenter des observations 

écrites ou assister à titre consultatif aux séances des comités médicaux.   
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III. REMUNERATION 

A.  Le traitement 

Les fonctionnaires en position d'activité bénéficient de congés de maladie ordinaire dont la 
durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, avec 
conservation de l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement 
est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. 

      L’année médicale : 

Pour déterminer pendant un congé de maladie ordinaire les droits à traitement plein ou à demi-
traitement, il y a lieu de se référer à la période de référence ou année médicale : l’année médicale 
n’est pas l’année civile mais s’apprécie sur 12 mois calendaires, de date à date. Elle est 
mobile puisque les droits sont appréciés pour chaque jour du congé de maladie ordinaire. 
Il n’est pas tenu compte des autres congés de maladie obtenus au cours de cette période. Seuls 

sont comptés les jours de congé de maladie ordinaire. 

Ainsi, le fonctionnaire a droit, au total, sur une année médicale mobile en cas de congés de maladie 
continus ou fractionnés, et sous réserve de l’application du jour de carence, à : 

− 90 jours à plein traitement 

− 270 jours à demi-traitement. 

 

Exemple n°1 : 
 
Un fonctionnaire a été placé en congé de maladie ordinaire : 

- du 1er au 26 février 2017 : 26 jours à plein traitement, dont un jour de carence non rémunéré ; 

- du 1er au 30 avril 2017: 30 jours à plein traitement, dont un jour de carence non rémunéré ; 

- du 1er au 22 mai 2017: 22 jours à plein traitement ; 

- du 10 au 19 juillet 2017:10 jours à plein traitement, dont un jour de carence non rémunéré ; 

 

Le 1er septembre 2017, il est placé en congé de maladie ordinaire pour 15 jours. 

Date 
d’appréciation 

des droits 
Année médicale de référence 

Congés déjà obtenus sur 
cette période 

Droits ouverts 

1er sept. 2017 2 sept. 2016 au 1er sept. 2017 88 jours à plein traitement Plein traitement 

2 sept. 2017 3 sept. 2016 au 2 sept. 2017 89 jours à plein traitement Plein traitement 

3 sept. 2017 4 sept. 2016 au 3 sept. 2017 90 jours à plein traitement Demi-traitement 

4 sept. 2017 5 sept. 2016 au 4 sept. 2017 
90 jours à plein traitement + 
1 jour à demi-traitement 

Demi-traitement 
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Exemple n°2 : 

Un fonctionnaire a été placé en congé de maladie ordinaire : 

- du 1er au 25 décembre 2016: 25 jours à plein traitement, dont un jour de carence non rémunéré ; 

- du 15 au 31 janvier 2017: 17 jours à plein traitement, dont un jour de carence non rémunéré ; 

- du 1er au 30 juin 2017 : 30 jours à plein traitement, dont un jour de carence non rémunéré ; 

- du 1er au 18 juillet 2017: 18 jours à plein traitement ; 

- du 12 au 17 octobre 2017: 6 jours à demi-traitement, dont un jour de carence non rémunéré ; 

Le 29 novembre 2017, il est placé en congé de maladie ordinaire pour 5 jours. 

L'agent ne perçoit que le demi-traitement les 29 et 30 novembre 2017, puisqu'il a, à ces deux dates, déjà 

bénéficié sur la période de référence des 90 jours à plein traitement. 

En revanche, à compter du 1er décembre 2017, il recouvre des droits à plein traitement compte tenu du 

fait que la période de référence ne compte plus que 89 jours à plein traitement. 

Date 
d’appréciation 

des droits 
Année médicale de référence 

Congés déjà obtenus sur 
cette période 

Droits ouverts 

29 nov. 2017 30 nov. 2016 au 29 nov. 2017 
90 jours à plein traitement 
+ 6 jours à demi-traitement 

Demi-traitement 

30 nov. 2017 1er déc. 2016 au 30 nov. 2017 
90 jours à plein traitement 
+ 7 jours à demi-traitement 

Demi-traitement 

1er déc. 2017 2 déc. 2016 au 1er déc. 2017 
89 jours à plein traitement 
+ 8 jours à demi-traitement 

Plein traitement 

2 déc. 2017 3 déc. 2016 au 2 déc. 2017 
89 jours à plein traitement 
 + 8 jours à demi-traitement 

Plein traitement 

3 déc. 2017 4 déc. 2016 au 3 déc. 2017 
89 jours à plein traitement 
 + 8 jours à demi-traitement 

Plein traitement 

 

 

B.  Les accessoires du traitement 

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de 

l’indemnité de résidence. 

S’agissant de la nouvelle bonification indiciaire, son bénéfice est maintenu au fonctionnaire 

placé en congé de maladie ordinaire dans les mêmes proportions que son traitement, c'est-à-

dire soit intégralement, soit pour moitié.   
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C.  Le régime indemnitaire 

Aucun texte législatif ou réglementaire propre à la fonction publique territoriale ne fixe les 

conditions de versement des primes en cas de congé de maladie. 

Il convient, le cas échéant, de se référer aux textes instituant les primes et indemnités. 

Néanmoins, et dans la plupart des cas, aucune règle n’est prévue et il relève alors de la compétence 

de l’organe délibérant de déterminer les règles applicables en matière de maintien du régime 

indemnitaire en cas de congé maladie.  

Les collectivités peuvent transposer les règles applicables à l’Etat en application du décret n° 2010-

997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 

l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.  

Dans la fonction publique d’Etat, le sort des primes suit le sort du traitement en cas de congé 

maladie ordinaire. Elles sont donc conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis 

réduite de moitié pendant les neuf mois suivants.  

Toutefois, en application du principe de libre administration, les collectivités pourront décider 

d’instaurer un système original de maintien ou de suspension des primes (sans toutefois instaurer 

un régime plus favorable que celui applicable aux fonctionnaires de l’Etat). 

 

Eléments de 

rémunération 

Période de 

plein traitement 

(3 mois) 

Période de demi-traitement 

(9 mois) 

1 ou 2 enfants à 

charge 

3 enfants ou plus à 

charge 

Traitement 100% 50% 
½ traitement + 

indemnité différentielle * 

Supplément familial 

de traitement 
100% 100% 100% 

Indemnité de 

résidence 
100% 100% 100% 

NBI 100% 50% 50% 

Régime indemnitaire Maintien possible fixé par délibération 

 
 
* Indemnité différentielle : lorsque le montant du demi-traitement maintenu pendant le congé de maladie 

ordinaire est inférieur à celui de l’indemnité journalière de référence, l’agent a droit à des prestations en 

espèces lorsque ce dernier a 3 enfants à charge et en cas d’arrêt continu de plus de 30 jours. 
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 La journée de carence 

Depuis le 1er janvier 2018, un jour de carence pour maladie des agents publics est appliqué. 

Aucune rémunération n’est donc versée au titre du premier jour de congé maladie. 

La journée de carence ne s’applique pas lors des arrêts de maladie ordinaire de prolongation, 

dans le cas où la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même 

cause n’a pas excédé 48 heures. 

Le jour de carence étant décompté, le passage à demi-traitement s’opère désormais à 89 jours 

rémunérés à plein traitement (+ 1 jour de carence) au lieu de 90 jours. Si au cours d’une même 

période, d’autres jours de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opèrera en 

déduisant également ces journées (88 jours si deux arrêts, 87 jours si 3 arrêts…). 

La loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé le jour 

de carence pour les congés maladie liés à l’état de grossesse. 

La circulaire du 15 février 2018 souligne expressément que l’employeur ne peut compenser le 
jour de carence par l’octroi d’un jour d’autorisation spéciale d’absence, d’un jour de congé ou d’un 
jour d’ARTT. 

L’assiette de la retenue, calculée selon la règle du trentième, porte sur les éléments de 

rémunération qui auraient dû être servis à l’agent au titre de la journée, à savoir : 

- la rémunération principale ou le traitement indiciaire brut 

- l’indemnité de résidence 

- la nouvelle bonification indiciaire 

- les primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions, notamment : 

    - l’indemnité d’administration et de technicité 

    - l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

    - l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves 

    - l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du RIFSEEP. 

En revanche, sont exclus de l’assiette de la retenue : 

- le supplément familial de traitement 

- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais 

- les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la première affectation, à la 

mobilité géographique et aux restructurations 

- les primes et indemnités liées à l’organisation du travail 

- les avantages en nature 

- les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées 

à l’emploi, dès lors que le service a été fait 

- la part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et 

de la manière de servir (Complément indemnitaire annuel, etc.) 

- les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait 

générateur unique 

- la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements 

effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. 
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IV. LES DROITS ET OBLIGATIONS PENDANT UN CONGE DE MALADIE 
ORDINAIRE 

A.  Les obligations 

1. Se soumettre aux visites et contrôles 

L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une contre-visite du fonctionnaire 

par un médecin agréé pour s'assurer du bien-fondé du congé de maladie ordinaire accordé. 

Le caractère obligatoire du contrôle médical impose au fonctionnaire de se soumettre, sous peine 

d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. 

Le juge administratif a par ailleurs admis que le refus de se conformer à cette obligation pouvait 

également justifier une sanction disciplinaire. Pour que ces mesures soient mises en œuvre, 

l'administration doit démontrer que l'agent s'est volontairement soustrait au contrôle. 

Si le médecin agréé conclut à l’aptitude à la reprise des fonctions, le fonctionnaire doit 

reprendre son travail sans délai. 

En outre, le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par 

l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. 

2. Cesser tout travail rémunéré 

L'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires prohibe l'exercice à titre professionnel de toute activité privée lucrative.  

Le fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire doit donc cesser tout travail rémunéré 

pendant cette période. 

La collectivité peut effectuer des enquêtes pour s’assurer que le titulaire du congé n’exerce 

effectivement aucune activité interdite.  

Dans le cas où l’enquête établirait l’exercice d’une activité rétribuée, le versement de la rémunération 

doit être immédiatement interrompu. Si l’exercice de ce travail remonte à plus d’un mois, les sommes 

perçues depuis cette date doivent être reversées par l’agent. 

3. Le régime disciplinaire applicable 

Le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire reste soumis au régime disciplinaire des 

fonctionnaires en exercice. Sa situation ne fait pas obstacle à l'engagement ou à la poursuite 

de la procédure dont il est l'objet.  

L’agent convoqué devant le conseil de discipline et bénéficiant d’un congé de maladie peut solliciter 

le report de l’affaire, adresser ses observations écrites au conseil, se faire représenter.  

Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat n° 392728 du 6 juillet 2016, la circonstance que l’agent soit en congé 

de maladie ne fait pas obstacle à l’application de la sanction. Ainsi, un agent placé en congé de 

maladie pourra être révoqué ou être exclu temporairement de ses fonctions. 

Des faits commis durant le congé de maladie peuvent par ailleurs eux-mêmes être 

sanctionnés 

Le fonctionnaire suspendu a droit au congé de maladie, l'octroi de ce congé mettant 

nécessairement fin à la mesure de suspension, qui pourra être reprise à l'issue du congé, si les 

conditions sont toujours remplies.  
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B.  Les droits 

1. Le stage 

La prise de congés de maladie peut emporter des effets sur la durée du stage. 

Ainsi, un fonctionnaire stagiaire qui bénéficie au cours de cette période de congés de maladie 

ordinaire d'une durée totale supérieure au 10ème de la durée normale de stage à laquelle il est astreint 

(soit 36 jours pour un stage d'un an) voit la durée de son stage prolongée et la date de sa titularisation 

reportée du nombre de jours de maladie intervenus au-delà du 10ème de la durée normale de stage. 

2. L’avancement et la retraite 

Les fonctionnaires en congé de maladie conservent leurs droits à avancement, ceux-ci étant 

liés à la position d'activité. Est ainsi garanti leur droit à l'avancement d'échelon et à l'avancement de 

grade. 

Le seul fait qu'un fonctionnaire soit placé en congé de maladie ne suffit pas à le priver par principe 

du droit à être inscrit à un tableau d'avancement.  

Le temps passé en maladie compte également pour la détermination du droit à la retraite et 

donne lieu à cotisations. 

3. L’évaluation 

Les fonctionnaires bénéficiant, ou ayant bénéficié, de congés de maladie ordinaire au cours 

de l'année de référence, conservent leur droit à être évalués. 

Toutefois, l’évaluation est subordonnée à la présence effective de l'agent pendant une durée 

suffisante au cours de l'année, pour pouvoir apprécier sa valeur professionnelle et sa manière de 

servir.  

Le juge administratif a indiqué qu'il convient d'apprécier au cas par cas, si la durée de présence 

effective est suffisante pour permettre l’évaluation, en tenant compte notamment de la nature des 

fonctions exercées par l'agent. 

4. La formation, les concours et examens 

Les périodes de congé de maladie ordinaire sont prises en compte pour l'appréciation des 

droits à formation, comme par exemple pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel 

à la formation. 

Cependant, l’agent ne peut pas suivre une formation puisqu'il faut être en service pour pouvoir y 

assister. Se rendre à une formation alors que l'agent est en congé maladie ordinaire peut ainsi 

constituer une faute disciplinaire. 

Néanmoins, le Conseil d'État a admis la possibilité pour un fonctionnaire en congé de maladie 

de s'inscrire et de participer à un concours ou à un examen professionnel, en l'absence de 

contre-indication médicale relative aux épreuves.  
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5. Les congés annuels et RTT 

 
➢ Sur l’ouverture de droits à congés annuels et à RTT  

Les congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés comme 

des périodes de services accomplis pour l’ouverture des droits à congés annuels.  

En revanche, le congé de maladie ordinaire ne génère pas de RTT. Ces congés de maladie 

réduisent à due proportion le nombre de jours ARTT acquis annuellement. 

 

➢ Sur le report des congés annuels non pris du fait de la maladie  

La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé les conditions spécifiques de report des congés 

annuels non pris pour raison de santé, en dégageant plusieurs principes : 
 

• les réglementations nationales ne peuvent prévoir la perte, à l'issue de la période de référence 

ou même d'une période de report, du droit à congé annuel d'un travailleur dans l'impossibilité 

d'exercer ce droit en raison d'absences pour maladie; 

• le report des congés annuels non pris n'est pas illimité ; a ainsi été jugée conforme une période 

de report des congés annuels de quinze mois au-delà de laquelle s'éteint le droit au congé 

dans la limite de 20 jours par année. 

 
Une circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report 

des congés annuels invite les employeurs territoriaux à tenir compte de cette jurisprudence et à 

accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à 

l'agent qui, du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés à la fin 

de l'année de référence. 

 

➢ Arrêt maladie pendant une période de congés annuels 

Lorsqu’un agent fournit un arrêt maladie durant une période de congés annuels, l’employeur 
est tenu de reporter les jours de congés restants.  

Au terme du congé de maladie, le congé annuel non pris peut être posé, dans la limite des 

nécessités de service soit immédiatement à la suite du congé de maladie (aucune disposition 

n'obligeant l'agent à reprendre ses fonctions après un congé de maladie pour pouvoir bénéficier d'un 

congé annuel), soit à une période ultérieure. 

(Pour plus de précisions sur le report des congés annuels, se référer à la note d’information 

n°03/2019 du centre de gestion relative aux congés annuels dans la fonction publique territoriale)  
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V. SITUATION DU FONCTIONNAIRE APRES UN CONGE 

 

Les dispositions statutaires prévoient différentes modalités de reprise pour le fonctionnaire, compte 

tenu des éventuelles réserves émises quant à son aptitude, et lui offrent des garanties en cas 

d'inaptitude physique.  

A.  L’aptitude à la reprise 

Au terme d'un congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire physiquement apte peut reprendre 

ses fonctions, sans formalité particulière.  

Si le congé de maladie ordinaire a duré plus de 30 jours consécutifs, le fonctionnaire 

bénéficie, préalablement à la reprise de son activité, d’un examen de reprise du travail effectué 

par le médecin de prévention le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai 

de huit jours qui suivent cette reprise. 

Lorsque l'intéressé a bénéficié de 12 mois consécutifs de congés de maladie ordinaire, sa 

reprise de fonctions est soumise à l'avis favorable du comité médical. Cet avis lie l'autorité 

territoriale. 

1. L'aptitude aux fonctions de son grade  

À la fin de son congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire est dans la mesure du possible réintégré 

sur l'emploi précédemment occupé, ou à défaut, sur un autre emploi correspondant à son grade, 

lorsqu'aucune réserve n'est formulée quant à son aptitude. 

Dans certains cas, l'aptitude de l'agent aux fonctions de son grade peut néanmoins être 

subordonnée à la mise en oeuvre de conditions particulières.  

➢ L'aménagement du poste de travail 

Lorsque l'état physique du fonctionnaire ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions, un 

aménagement de poste peut s'avérer nécessaire pour mettre en adéquation le poste de travail avec 

l'état de santé de l'intéressé.  

Le comité médical doit être obligatoirement consulté préalablement aux décisions d'aménagement 

des conditions de travail des fonctionnaires après un congé de maladie de plus de 12 mois. 

➢ Le changement d’affectation 

Lorsqu'un simple aménagement du poste n'est pas suffisant eu égard à l'état de santé de l'agent, 

ou est impossible au regard des nécessités du service, l'affectation dans un autre emploi du grade 

peut être décidée après avis de la commission administrative paritaire compétente et du comité 

médical.  

➢ Le temps partiel thérapeutique 

Par ailleurs, les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL peuvent être autorisés à 

reprendre leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique. Cette modalité de reprise est 

accordée aux agents, pour une période de 3 mois, renouvelable dans la limite d’1 an pour la même 

affection (se référer à la note d’information n°01/2019 du centre de gestion relative au temps partiel 

thérapeutique). 
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  Le fonctionnaire reconnu apte à la reprise, soit dans le cadre d'un aménagement de son poste 

ou de ses conditions de travail, soit sur un nouveau poste d'affectation, est tenu de se conformer 

aux décisions prises par l'autorité territoriale conformément aux prescriptions médicales. Le refus 

de rejoindre un poste compatible avec son état de santé peut, dans certains cas, justifier 

l'engagement d'une procédure d'abandon de poste. 

L'article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dispose que le fonctionnaire qui, à l'expiration de 

son congé de maladie, refuserait sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné 

peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. 

2. L’aptitude aux fonctions dans un autre grade ou cadre d’emplois 

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé, sur sa demande, 

dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions 

correspondantes.  

S'agissant d'un fonctionnaire déclaré inapte aux fonctions de son grade après un congé de maladie 

ordinaire, le comité médical doit se prononcer sur l'aptitude à exercer les fonctions d'un autre grade 

ou cadre d'emplois. La recherche du reclassement constitue alors une obligation mise à la charge 

de l'employeur. 

B.  L'inaptitude à la reprise  

1. L'inaptitude physique temporaire  

Lorsque le fonctionnaire est temporairement inapte à la reprise de ses fonctions au terme d’un congé 

de maladie ordinaire, deux situations peuvent être envisagées : 

• le maintien en congé de maladie du fonctionnaire. Celui-ci peut solliciter le 

renouvellement de son congé de maladie ordinaire dans les limites prévues par l'article 57 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, ou bien l'octroi d'un autre type de congé (congé 

de longue maladie, congé de longue durée). Ces différents congés sont applicables aux 

fonctionnaires stagiaires, selon les mêmes conditions et modalités, par renvoi figurant à 

l'article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992. 

 

• soit le placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique, après avis du 

comité médical, lorsque le fonctionnaire est reconnu temporairement inapte à reprendre ses 

fonctions après épuisement du congé de maladie ordinaire, mais n'ouvre pas droit à un autre 

type de congé de maladie. Il peut également être placé dans cette position statutaire lorsqu'il 

ne peut être procédé dans l'immédiat à son reclassement. 

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent quant à eux être placés dans cette position ; en cas 

d'inaptitude à la reprise à l'expiration d'un congé de maladie, ils peuvent bénéficier d'un 

congé sans traitement, après avis du comité médical.  
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2. L'inaptitude physique définitive  

Lorsque le comité médical se prononce au terme d'une période de congé de maladie ordinaire 

dans le sens d'une inaptitude physique définitive et à toutes fonctions, sans possibilité de 

reclassement, le fonctionnaire ne pourra en dernier recours faire l'objet que d'une décision portant 

radiation des cadres.  

Le fonctionnaire titulaire affilié à la CNRACL peut être admis à la retraite pour invalidité. Cette 

décision peut être prononcée soit d'office par l'autorité territoriale, soit sur demande de l'intéressé. 

La procédure requiert la saisine de la commission de réforme, puis de la CNRACL; le pouvoir de 

décision appartient à l'autorité territoriale, sous réserve d'un avis conforme de la CNRACL.  

La radiation des cadres au terme du congé peut également correspondre à un licenciement 

pour inaptitude physique. 

Cette fin de fonctions peut intervenir dans différentes hypothèses : 

• si le fonctionnaire titulaire affilié à la CNRACL n'a pu être admis à la retraite pour invalidité, 

• si le fonctionnaire avait encore la qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par l’article 

11 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables 

aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


