
Syndicat FO des Personnels du Conseil Départemental de la Somme
  

 DROITS MÉDICAUX des
     FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

(dernière mise à jour Mars 2017)

Références : Loi n°84-53 du 26 janvier 1984- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987- 
Décret n° 88-145 du 15 février 1988- Décret n°92- 1194 du 4 novembre 1992 

Le Congé de Maladie Ordinaire (CMO) 

L'attribution du congé de maladie ordinaire correspond à toute maladie ne présentant pas
de gravité particulière, non imputable au service et ne relevant pas des congés CLM ou CLD.

Pour bénéficier d'un congé maladie ainsi  que son renouvellement, le fonctionnaire doit
obligatoirement et au plus tard dans un délai de 48 heures adresser à l'autorité territoriale dont il
relève un certificat  médical  de son médecin traitant,  d'un  chirurgien dentiste ou d'une sage
femme.

La durée maximale du congé peut  atteindre un an pendant  une période de 12 mois
consécutifs.
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois puis  puis
½ traitement  pendant  les  9  mois suivants.  Il  devra prendre contact  avec sa Mutuelle ou son
assurance s’il a souscrit à un contrat Prévoyance pour un complément de rémunération.
Les droits à congé de maladie ordinaire ne s'apprécient pas sur une année civile mais au vu des
congés de maladie ordinaire obtenus au cours des 12 derniers  mois. Le décompte des droits
s'effectue en jours calendaires (samedi, dimanche et jours fériés inclus). 

Exemple : Congé de maladie ordinaire du 1er mars 2016 au 28 juillet 2016.
- Aucun arrêt sur la période de référence (soit entre le 1er mars 2015 et le 29 février 2016) 
- Le plein traitement sera versé du 1er mars 2016 au 29 mai 2016 inclus. A compter du 30 mai

2016, le fonctionnaire sera rémunéré à demi-traitement.

Le congé de maladie ordinaire est  de droit  pendant  les  6 premiers mois, sur  production d'un
certificat médical.  Au-delà il  est  soumis à l'avis du comité médical.  A l'épuisement des droits,
l'autorité territoriale est tenue de consulter pour avis le comité médical sur la reprise des fonctions
et en cas d'avis défavorable,  sur :

- 1 congé de longue maladie ou de longue durée
- 1 disponibilité d'office en cas d'inaptitude temporaire à tout emploi ou mise en congé sans

traitement s'il s'agit d'un fonctionnaire stagiaire
- 1 affectation sur un autre emploi correspondant au grade ou reclassement dans un autre

grade
- 1  retraite  pour  invalidité  après  avis  de  la  commission de  réforme,  en  cas  d'inaptitude

définitive et absolue à l'exercice de tout emploi. 
Dans  ce cas,  le  paiement  du ½ traitement  est  maintenu jusqu'à la date d'admission à la
retraite.

Info FO : 
Si vous pensez que la reprise de travail n'est pas réalisable dans les 3
mois, il faut penser dès le 2  ème   mois d'arrêt à demander un Congé Longue
Maladie auprès de la DRH (voir modalités et  liste des maladies dans la
rubrique CLM ci-dessous)



Le Congé de Longue Maladie (CLM)

Le   congé  de  longue  maladie  est  accordé  lorsque  la  maladie  met  le  fonctionnaire  dans
l'impossibilité d'exercer  ses  fonctions,  rend nécessaire un traitement  et  des  soins  prolongés  et
présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste des 12 affections est fixée dans
l'arrêté du 14 mars 1986.
Hémopathies  graves  –  insuffisances  respiratoires  chronique  grave  –  hypertension  artérielle  avec
retentissement  viscéral  sévère-  lèpre  mutilante  ou  paralytique  –  maladies  cardiaques  et  vasculaires-
maladies du système nerveux- affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité-  
Néphropathies  –  rhumatismes  chroniques  invalidantes,  inflammatoires  ou  dégénératifs-  maladies
invalidantes de l'appareil digestif- collagénoses diffuses, polymyosites - endocrinopathies invalidantes

La durée du CLM est fixée à 3 ans maximum (sauf maladie professionnelle).  Il est accordé ou
renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.

Demande de congé : Le fonctionnaire doit adresser à la DRH une demande accompagnée d'un
certificat du médecin traitant.
La DRH soumet cette demande à l'avis du comité médical. De son côté le médecin traitant du
fonctionnaire  adresse  au  secrétariat  du  comité  médical  un  résumé  de  ses  observations  et
éventuellement les pièces justificatives (conclusion d'examens médicaux).

Après avoir soumis le fonctionnaire à une contre –visite par un médecin agréé compétent pour
l'affection  en  cause,  le  comité  médical  transmet  son  avis  à  l'autorité  territoriale  qui  le
communique au fonctionnaire et prend sa décision.
Cet avis peut faire l'objet d'une contestation devant le comité médical supérieur par l'autorité
territoriale (à son initiative ou à la demande du fonctionnaire)

Si la demande de CLM est présentée pendant un congé de maladie ordinaire, la 1ère période de
CLM part du jour de la constatation médicale de la maladie et le CMO est requalifié en CLM.
Toute  demande  de  renouvellement  du  congé  doit  être  adressée  à  la  DRRH  1  mois  avant
l'expiration du CLM en cours.
Attention   :  le  fonctionnaire  peut  bénéficier  de plusieurs  CLM (pour  la  même maladie ou  des
maladies différentes)  s'il reprend ses fonctions au moins 1 an en continu entre chaque congé.
En cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail  le CLM dure jusqu'à la reprise de
service ou la mise à retraite pour invalidité.

Rémunération    : En cas  de maladie non professionnelle,  le  traitement  est  versé  intégralement
pendant 1 an puis réduit de moitié les 2 années suivantes.
L'indemnité de résidence et supplément familial de traitement : maintenus en intégralité toute la
durée du CLM
La NBI est versée dans les mêmes conditions que le traitement indiciaire tant que le fonctionnaire
n'est pas remplacé dans ses fonctions.
Quant aux primes mensuelles, la suppression ou maintien doit être prévu dans la délibération de
la collectivité territoriale.
En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, versement intégral pendant toute la
durée du congé.
Le temps passé en CLM est pris en compte pour l'avancement et la retraite.

Fin du congé : Le fonctionnaire ne peut reprendre le travail à l'issue d'un CLM
que s'il est reconnu apte, après examen par un médecin expert agréé et avis
favorable du comité médical.

- Si le fonctionnaire est présumé apte, le comité médical se prononce sur la reprise à l'expiration
du CLM. Le comité médical peut préconiser des aménagements des conditions de travail et se
prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou non des aménagements.
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- Si le fonctionnaire est définitivement inapte, c'est la commission de réforme qui se prononce :
- sur  un reclassement dans un autre emploi
- une mise en disponibilité d'office
- ou une admission à la retraite pour invalidité.

 Si à l'expiration du CLM, le fonctionnaire refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les
postes proposé(s), il y a licenciement après avis de la CAP.

Le Congé de Longue Durée (CLD)

Le fonctionnaire territorial peut bénéficier d'un congé de longue durée s'il est atteint d'une des 5
maladies  fixées  de  façon  limitative dans  l'arrêté  du  14  mars  1986  modifié  par  arrêté  du  1er
octobre 1997. 
Tuberculose  -  maladies  mentales  -  affections  cancéreuses  -  poliomyélite  antérieure  aiguë  -
déficit immunitaire grave et acquis.

Dans l'éventualité où la maladie dont est atteint le fonctionnaire ne serait pas incluse dans cette
liste, le congé de longue durée ne peut être octroyé.

Demande de congé longue durée : Mêmes modalités que le CLM.

Rémunération : Le fonctionnaire atteint d'une de ces 5 maladies  a droit à un congé de longue
durée de 3 ans à plein traitement et de 2 ans à demi-traitement. Si la maladie a été contractée
dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à 5 ans et
3 ans.

Le CLD est accordé une seule fois au cours de la carrière pour la même affection.(refus pour un
2ème cancer même si type de cancer différent)

Fin de congé : Les modalités sont les mêmes que pour le CLM.

Création d’une période de préparation au reclassement  pour
inaptitude physique
Le  fonctionnaire  reconnu  inapte  à  l’exercice  de  ses  fonctions  a droit  à  une
période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale
d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.

  Création d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service

Le fonctionnaire en activité  a droit  à un congé pour invalidité  temporaire au service
lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive :

- à un accident reconnu imputable au service
- à un accident de trajet
- à une maladie contractée en service

Imputabilité au service :
- est présumé imputable au service,  tout accident survenu à un fonctionnaire, qu’elle
qu’en soit la cause, dans le temps et lieu de service, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice  des  fonctions  ou  d’une  activité  qui  constitue  le  prolongement  normal,  en
l’absence de toute faute personnelle ou toute autre circonstance particulière détachant
l’accident de service.
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-  est  reconnu  imputable  au  service,  lorsque  le  fonctionnaire  ou  ses  ayants  droits  en
apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer
des  éléments  suffisants,  l’accident  de  trajet  dont  est  victime  le  fonctionnaire  qui  se
produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou
son lieu de restauration  et  pendant  la  durée normale pour  l’effectuer,  sauf  si  un  fait
personnel du fonctionnaire ou tout autre circonstance particulière étrangère notamment
aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.
-  est  présumée  imputable  au  service,  toute  maladie  désignée  par  les  tableaux  de
maladies  professionnelles  mentionnées  aux  articles  L-461-1  et  suivants  du  code de la
sécurité  sociale  et  contractée  dans  l’exercice  ou  à  l’occasion  de  l’exercice  de  ses
fonctions par le fonctionnaire.
- peut être reconnue imputable au service, une maladie non désignée dans les tableaux
de maladies professionnelles mentionnées aux articles L-461-1 et suivants du code de la
sécurité  sociale  lorsque  le  fonctionnaire  ou  ses  ayants  droits  établissent  qu‘elle  est
essentiellement et directement causée par l’exercice des  fonctions et qu’elle entraîne
une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues
par décret en Conseil d’État.

Rémunération et prise en charge des frais : 100 % du traitement et prise en charge des
honoraires et frais médicaux directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de
reprendre son travail ou jusqu’à la mise en retraite.

L’employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident
provoqué  par  un  tiers  jusqu’à  concurrence  du  montant  des  charges  qu’il  a  supportées  ou
supporte du fait de cet accident.
Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur pour le
remboursement  des  charges  patronales  de  la  rémunération  maintenue  ou  versée  du
fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité.

L’autorité administrative peut, à tout moment vérifier si l’état de santé du fonctionnaire
nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Un décret  en conseil  d’État est  prévu pour fixer  certaines modalités  du congé pour

invalidité        temporaire imputable au service. 

Le temps partiel thérapeutique  (TPT):
     La reprise d'activité à temps partiel est recommandée pour  permettre :
     -   L'amélioration de l'état de santé du fonctionnaire
     -   Une poursuite de l’activité tout en étant l'objet également de soins de

rééducation.

Le  temps  partiel  thérapeutique  peut  être  accordé après  un  congé de maladie,  après  un
congé de longue maladie ou un congé de longue durée, après un congé pour accident de
service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

 Le TPT peut être accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limité d’un an
pour une même affection .

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée
par  le  fonctionnaire  accompagné  d’un  certificat  médical  de  son  médecin  traitant.  Elle  est
accordée après avis concordant du médecin agréé par l’administration.
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Lorsque les  avis  du  médecin traitant  et  de du médecin agréé  divergent,  le  comité médical
compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.

Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, le TPT peut être accordé
pour une période de 6 mois renouvelable une fois. Si  le fonctionnaire est victime d’un nouvel
accident de service ou d’une nouvelle maladie, il pourra à nouveau prétendre au bénéfice d’un
temps partiel thérapeutique. Le juge considère que la rechute intervenue après consolidation
constitue à cet égard un nouvel accident de service.

Le fonctionnaire autorisé à travailler à TPT perçoit l’intégralité de son traitement correspondant
au taux plein même s ‘il était en cours de période d’exercice des fonctions à temps partiel.

Les périodes de TPT sont considérées comme du temps plein 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.

Autres références utiles : 
-  Décret  n°85-  1054  du  30  septembre  1985  relatif  au  reclassement  des  fonctionnaires  territoriaux
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
-  Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste de maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue
maladie.

OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE MALADE

1 -  Envoyer  à  son  employeur  (DRH  ou  responsable  hiérarchique)  son  arrêt  de  travail  ou
renouvellement dans les 48 heures : Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 prévoit qu’en cas d’envoi
de l’arrêt  de travail  initial  ou son renouvellement  au-delà du délai  de 48h,  l’administration informe par
courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en
cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivants l'établissement du 1er arrêt de travail.

La sanction se traduit par une réduction de moitié de la rémunération versée entre le début de l’arrêt de
travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration.
La sanction n’est cependant pas applicable si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou s’il justifie
dans les 8 jours de l’impossibilité d’envoyer l’avis en temps utile. 

Il n'y a pas d'obligation autre que le délai de 48 heures pour  prévenir la collectivité. Toutefois
pour faciliter l'organisation de votre  travail ou de votre équipe  pendant votre absence, il est de
bon usage de prévenir dès connaissance de l'arrêt de  travail votre supérieur hiérarchique pour
que les dispositions de continuité de service puissent être mises en place.

2 – se soumettre au contrôle médical :

Si l’autorité veut vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail prescrit à l’agent, elle peut mettre en
œuvre des mesures de contrôle médical comme par exemple une contre-visite par un médecin
agréé :  le  fonctionnaire  doit  s’y  soumettre  sous  peine  d’interruption  du  versement  de  sa
rémunération (art.15 décret n° 87-602 du 30/07/1987).

Durant le CLM ou CLD, le fonctionnaire soit se soumettre aux examens médicaux et aux contrôles
prescrits par le spécialiste agréé ou le comité médical sous peine d’interruption de rémunération
mais aussi de perte du bénéfice de congé après une mise  à demeure, en cas de refus répétés et
sans motif valable de se soumettre au contrôle.

5



 Le contrôle par les caisses d’assurance maladie à titre expérimental 

L‘article  91  de  la  loi  n°  2009-1646  du  24/12/2009  prévoit  la  possibilité  de  confier,  à  titre
expérimental jusqu’au 31/12/2018 une partie du contrôle médical des fonctionnaires territoriaux
aux caisses primaires d’assurance maladie.
Le contrôle concerne les arrêts de travail de moins de 6 mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au
congé de longue maladie ou longue durée et  se limite aux maladies  non professionnelles.  Il
portera sur l’arrêt de travail en lui-même mais aussi sur les heures de sortie autorisées.

RÉCAPITULATIF DES CONSÉQUENCES DE LA MALADIE 

SUR L’IFSE :

Type de congés

Congés Maladie Ordinaire 
(CMO)

● Jusqu’à 90 jours d’absence : aucun abattement
●Au-delà de 90 jours : réduction de 50 %
(dans les mêmes conditions que le traitement)

Congés Longue Maladie (CLM)
Congé Longue Durée (CLD)

IFSE SUSPENDUE INTÉGRALEMENT

Par  contre, l’agent  en  CMO  qui  est  placé
rétroactivement en CLM ou CLD conserve la totalité
des primes qui lui ont été versées (article 2 du décret
n° 2010-997 du 26 août 2010)

Temps Partiel Thérapeutique 
(TPT)

Le montant des primes est au prorata de la durée 
effective de service en TPT.

SUR LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE :

La NBI est intégralement maintenue durant :
● Le congé de maladie ordinaire,
● le congé pour accident de service ou maladie professionnelle,
● le congé de longue maladie aussi longtemps que le fonctionnaire n’est pas remplacé.

Elle est supprimée durant le congé de longue durée.

   SUR LA CARRIÈRE : 

● Les périodes de congé de maladie ordinaire,  de longue maladie,  de longue
durée, pour accident de service sont prises en compte :
- pour l’avancement d’échelon et l’avancement de grade
- pour la détermination de droit à la retraite

  

      Stagiaires, contractuels :

        Ce document ne s'applique pas en l'état pour vous.  

      Assistants familiaux : Il existe un document spécifique FO 
                    
      Contactez-nous au 03 22 71 80 33 ou 06 20 65 22 79 
•            Courriel : syndicat.fo@somme.fr
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	La reprise d'activité à temps partiel est recommandée pour  permettre :
	- L'amélioration de l'état de santé du fonctionnaire
	- Une poursuite de l’activité tout en étant l'objet également de soins de rééducation.
	- Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste de maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie.


