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Pour éviter d'ajouter des ennuis administratifs ou financiers à des problèmes de 

santé ...   

 

Pour connaître et comprendre vos droits en matière de santé, le SNUipp-FSU 65 a 

réalisé ce dossier. 

 

La règlementation est complexe, et les situations diverses. 

 

Cependant, il vaut toujours mieux être informé alors qu'il n'y a pas de décision à 

prendre dans l'urgence. 

De trop nombreux collègues se retrouvent chaque année dans des difficultés liées à 

une mauvaise connaissance des différents dispositifs qui existent. 

 

 
 

Sommaire du dossier 
 

les différents congés de maladie: 

 

1. le Congé Maladie Ordinaire (CMO) 

2. le Congé Longue Maladie (CLM) 

3. le Congé Longue Durée (CLD) 

4. le temps partiel thérapeutique 

5. Le Comité Médical / La Commission de Réforme 

6. La disponibilité d’office 

7. Les Postes Adaptés 

8. La retraite pour invalidité 
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I - Le Congé Maladie Ordinaire (CMO) 

 

En cas de maladie attestée par un certificat médical le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses 

fonctions, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congés de 

maladie ordinaire, que la maladie soit d'origine professionnelle ou non professionnelle. 

A - Ouverture du droit à congé 

Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à 

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

sage-femme. 

Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures. L'intéressé doit adresser à son administration les 

volets n° 2 et n° 3 et conserver le volet n° 1 comportant des données médicales confidentielles. 

Ce volet n° 1 ne doit être communiqué qu’au médecin agréé de l'administration, en cas de contre-

visite ou de tout autre examen médical. 

B - Rémunération 

B-1 En cas de maladie d'origine non professionnelle 

Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement indiciaire pendant 3 mois. 

Pendant les 9 mois suivants, il est rémunéré à demi-traitement. Il perçoit un complément de revenu 

s’il est affilié à la MGEN. Ces allocations journalières complètent les sommes brutes garanties par 

l'administration à hauteur de 77 % de l'assiette moyenne quotidienne utilisée pour le calcul de la 

cotisation MGEN des 12 mois précédant la perte de traitement, soit à hauteur d’environ 90 % du 

salaire net. Si une promotion intervient pendant le congé, elle n'est donc pas prise en compte dans le 

calcul de l'allocation. Ce complément est non imposable. 

Pour bénéficier de ce complément, il faut prendre contact avec votre section départementale, 

compléter le dossier de demande et le renvoyer à la section accompagné des pièces justificatives 

(les demandes doivent parvenir à la section avant la reprise de service et, au plus tard, 12 mois après 

la perte totale ou partielle du traitement). 

Attention : Si votre CMO est transformé avec effet rétroactif en Congé Longue Maladie (le Comité 

Médical a souvent du retard dans ses décisions), l’administration vous reversera les 50 % si vous ne 

les perceviez déjà plus. Vous devrez alors rembourser le complément à la MGEN. Il n'y a pas de 

possibilité d'étalement du remboursement de la dette. Les sommes doivent être remboursées en une 

fois dès perception de la régularisation de l'employeur. Dans tous les cas, il vous faut prévenir la 

MGEN de tout changement de votre position administrative. 
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B-2 En cas de maladie d'origine professionnelle ou d'accident du travail 

Si la maladie provient d'affections contractées ou aggravées en service ou d'un accident survenu à 

l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement 

jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a en outre 

droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ou 

l'accident. Dans le cas d'un accident imputable au service, il faut prévenir immédiatement son IEN 

et l'inspection académique et envoyer dans les 48 heures une déclaration d'accident. Cette 

déclaration mentionnera les circonstances et témoignages. Seront joints le certificat médical initial 

(datant de moins de 24 h), les constats de police ou de gendarmerie pour les accidents de la 

circulation. La preuve de la relation entre l'accident et le travail doit être apportée par la victime. Il 

convient ensuite de contacter l'inspection académique pour la procédure à suivre et particulièrement 

si un médecin expert doit être consulté (risques de séquelles). 

L'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est soumise à l'avis de la commission de 

réforme, sauf lorsque l'administration reconnaît cette imputabilité. 

C - Durée du congé 

La durée totale des congés de maladie ordinaire peut atteindre 1 an, pendant une période de 12 

mois. C’est ce qu’on appelle l’année médicale. L'année médicale est mobile et s'apprécie de date à 

date. Tous les jours calendaires sont pris en compte. 

Exemple : Vous êtes placé en CMO le 8 avril 2011. L’année médicale de référence court pour vous 

du 8 /4 /2010 au 8 / 4 / 2011. Si dans cette période, vous avez déjà pris 20 jours de CMO, il vous 

reste 70 jours de congé à plein traitement. Vous reprenez le 17 avril. Vous êtes remis en CMO le 20 

juin 2011. La période de référence sera alors du 20 juin 2010 au 20 juin 2011. L'année médicale est 

aussi appelée "année glissante". 

Bon à savoir : vous êtes en congé maladie le dernier jour précédant une période de vacances et vous 

ne reprenez pas à la rentrée, si la même pathologie est à l'origine de votre non-reprise, les vacances 

seront comptées dans votre arrêt de travail. Par contre, si votre non-reprise est liée à une pathologie 

différente, les vacances ne seront pas comptées dans votre arrêt de travail. 

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié de 6 mois consécutifs de congé de maladie et se trouve, à l'issue 

de cette période, dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, la demande de prolongation de son 

congé est soumise à l'avis du Comité Médical Départemental. Il est donc primordial d’aborder avec 

son médecin à partir du deuxième mois de CMO, l’évolution possible de sa pathologie ; ceci afin de 

préparer si nécessaire, une demande de CLM (Longue Maladie) ou de CLD (Longue Durée) ou de 

reprise à mi-temps thérapeutique. Le Comité Médical du 65 est connu pour sa lenteur dans le 

traitement des demandes et son retard dans ses décisions. Il faut tenir compte de cet état de fait et en 

avertir son médecin. 

D - Congé de maladie fractionné 
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Les absences nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement (par exemple dialyse, 

chimiothérapie) peuvent être imputées au besoin par demi-journée sur les droits à CMO. 

Ce type de congé est accordé sur présentation d'un certificat médical et dans certains cas après 

consultation du Comité Médical. 

E - Contrôle pendant le congé 

L'administration employeur peut faire procéder à tout moment à une contre-visite du fonctionnaire 

par un médecin agréé.  Les conclusions du médecin agréé (parfois hélas plus comptables que 

médicales) peuvent être contestées par l'agent ou l'administration devant le Comité Médical 

compétent. 

L’agent doit être present à son domicile de 9h à11h et de 14h à 16h. Si le médecin autorise les 

sorties libres, il doit porter sur l'arrêt de travail les raisons d'ordre médical le justifiant. 

F - Effets des congés de maladie sur la situation du fonctionnaire 

Pendant toute période de CMO, l’agent est considéré en activité dans son relevé de carrière. Le 

temps passé en congé de maladie, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement. 

Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations. Quel que 

soit le traitement perçu par l’agent, ces périodes sont comptées pour le calcul du montant de la 

pension de retraite comme des périodes à temps complet. 

G - Fin du congé 

A l'issue de son congé de maladie (ou de son renouvellement), le fonctionnaire réintègre son 

emploi. Lorsque l'intéressé a obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de 

maladie d'une durée totale de 12 mois, sa reprise de fonctions est soumise à l'avis favorable du 

Comité Médical. 

L’agent peut demander un temps partiel thérapeutique : voir fiche “tempspartiel thérapeutique” 

L’agent peut aussi faire une demande de poste adapté (voir fiche sur poste adapté). Cette demande 

n’est pas soumise à l’avis du Comité Médical. La demande est examinée par le médecin-chef du 

service de prévention du Rectorat. Elle est interne aux services académiques. Attention : le nombre 

de postes adaptés est très limité par académie et les demandes doivent être présentées dans le 

respect d’un calendrier annuel fixé par l’administration. 

En cas d'avis défavorable à sa reprise, il est soit : 

- mis en Congé Longue Maladie ou en Congé Longue Durée s’il n’a pas déjà épuisé ses droits. 

- mis en disponibilité d’office s’il a épuisé ses droits mais n’est pas considéré comme 

« définitivement inapte à toute fonction » et est donc en attente d’un reclassement (voir fiche sur 
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disponibilité d’office)  

- reclassé dans un autre emploi, 

- reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité 

après avis de la commission de réforme. 

 

Nouveau : Maintien du demi-traitement en l’attente d’une décision de l’administration 

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011. 

Le maintien du paiement à demi-traitement à l'issue des droits statutaires à congé pour raison de 

santé (congés de maladie, de longue maladie et de longue durée) dans l'attente d'une décision de 

mise à la retraite pour invalidité était déjà appliqué. 

L’objet de ce nouveau décret est d’étendre le dispositif actuellement en vigueur à tous les 

fonctionnaires qui, à l'expiration de leurs droits statutaires à congé de maladie, longue maladie, ou 

longue durée, sont en attente d’une décision de l’administration en matière de réintégration (en cas 

d’aptitude), de reclassement ou de mise en disponibilité santé. 

Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la 

commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est garanti 

jusqu'à la date de la décision de la reprise de service ou de la réintégration, du reclassement, de la 

mise en disponibilité d'office ou de l'admission à la retraite. 

Le décret entre en application à dater du 08/10/2011. 

A noter que la MGEN maintient elle aussi le versement de son allocation journalière compensatrice 

dans ce cas de figure. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
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II - Le Congé Longue Maladie (CLM) 

 

Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de longue maladie (CLM) lorsqu'il est 

constaté que la maladie le met 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 affections susceptibles d'ouvrir droit au CLM est fixée par arrêté. 

 1 - Hémopathies graves.   

 2 - Insuffisances respiratoires graves. 

 3 - Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère. 

 4 - Lèpre mutilante et paralytique. 

 5 - Maladies cardiaques et vasculaires : 

- angine de poitrine invalidante ; 

- infarctus myocardique ; 

- suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ; 

- complications invalidantes des arthério-pathies chroniques ; 

- troubles du rythme et de la conduction invalidants ; 

- cœur pulmonaire postembolique ; 

 - insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment). 

 6 - Maladies du système nerveux : 

- accidents vasculaires cérébraux ; 

- processus expansifs inter-crâniens ou intrarachidiens non malins ; 

- syndromes extra-pyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extra-pyramidaux ; 

- syndromes cérébelleux chroniques ; 

- sclérose en plaques ; 

- myélopathies ; 

- encéphalopathies subaigües ou chroniques ; 

- neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ; 

- amyotrophies spinales progressives ; 

- dystrophies musculaires progressives ; 

- myasthénie. 

 7 - Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité. 

 8 - Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation. 

 9 - Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. 

10 - Maladies invalidantes de l'appareil digestif : 

- maladie de Crohn ; 

- recto-colite hémorragique ; 

- pancréatites chroniques ; 

- hépatites chroniques cirrhogènes ; 

11 - Collagénoses diffuses, polymyosites. 

12 - Endocrinopathies invalidantes. 

N.B. : liste indicative permettant au comité médical de se prononcer sur l’octroi du CLM. 
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A cette liste s'ajoutent les maladies suivantes qui peuvent, elles, ouvrir droit par la suite à un congé 

longue durée: 

-Tuberculose / Maladies mentales / Affections cancéreuses /Poliomyélite antérieure aigüe / Déficit 

immunitaire grave et acquis. 

Si le congé est demandé à titre exceptionnel pour une autre affection que celles mentionnées ci-

dessus, il ne peut être accordé que sur proposition du Comité Médical Départemental et avis du 

Comité Médical Supérieur. 

A - Durée du congé 

La durée totale du CLM est fixée à 3 ans maximum. 

Le fonctionnaire qui a obtenu un CLM de 3 ans ne peut bénéficier d'un autre CLM, pour la même 

maladie ou une autre maladie, que s'il a repris ses fonctions pendant au moins 1 an. Dans ce cas, il 

reconstitue alors la totalité de ses droits à CLM (3 ans). 

Pour certaines pathologies, le CLM peut être accordé de manière fractionnée : les droits aux 3 

années de congé rémunéré sont alors appréciés sur une période de référence de 4 ans. Cette période 

de référence est mobile et s'apprécie de date à date (pour plus d’informations, consulter le SNUipp-

FSU65). 

B - Rémunération 

Le traitement indiciaire est conservé intégralement pendant 1 an. 

Les 2 années suivantes, le fonctionnaire est rémunéré à demi-traitement. Il perçoit alors un 

complément de revenu s’il est affilié à la MGEN. Ce complément non imposable prend la forme 

d’une indemnité journalière qui complète ses revenus à hauteur d’environ 90 % du salaire net. 

Pour bénéficier de ce complément, il faut prendre contact avec votre section départementale, 

compléter le dossier et le renvoyer à la section accompagné des pièces justificatives (les demandes 

doivent parvenir à la section avant la reprise de service et, au plus tard, 12 mois après la perte totale 

ou partielle du traitement). 

Dans tous les cas, il vous faut prévenir la MGEN de tout changement de votre position 

administrative. Ceci évite d’avoir parfois à rembourser à la MGEN des compléments indûment 

perçus (par ex, parce que l’assuré a oublié de prévenir la MGEN de sa reprise et que la MGEN a 

continué à lui verser pendant plusieurs mois un complément). 

C - Demande de congé 

Pour obtenir un CLM, le fonctionnaire doit adresser à son administration une demande, 

accompagnée d'un certificat du médecin traitant. 
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L'administration 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 nécessaires (conclusions d'examens médicaux). 

Après avoir soumis éventuellement le fonctionnaire à une contre-visite par un expert désigné par 

lui, le Comité Médical transmet son avis à l'administration. Elle le communique au fonctionnaire 

puis elle prend sa décision. 

Cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le Comité Médical Supérieur. L’agent doit alors 

transmettre à son administration une demande de recours. Celle-ci la transmettra au CM Supérieur. 

La DASS de son côté transmettra le dossier médical confidentiel détenu par le Comité 

Départemental. L’agent pourra joindre sous pli confidentiel de nouvelles pièces médicales à sa 

demande de recours. L’administration les transmettra au CM Supérieur. 

SNUipp : pour l’octroi d’un CLM, l’avis du CMD ne lie pas l’administration qui peut choisir de ne 

pas le suivre. Cependant, lorsque l’agent est en capacité de reprendre le travail, il y a obligation 

d’avoir l’avis du Comité de Réforme. Dans ce cas, sur le 65, les mêmes médecins refusent d’étudier 

le dossier car l’administration n’a pas pas suivi son avis initial. Au final, l’administration se permet 

de ne pas suivre l’avis du CMD lorsque l’agent est très près de la retraite ; sinon, elle prend le 

risque de remettre au travail des agents pas forcément aptes. 

D - Conditions d'attribution du CLM 

Le Congé de Longue Maladie est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. 

Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du Comité Médical. 

Le CLM peut être accordé de manière fractionnée : dans certains cas, selon la pathologie dont 

souffre l'agent, il peut reprendre son activité professionnelle entre 2 périodes de CLM. (pour plus 

d’information, contacter le SNUipp-FSU65)  

Si la demande de CLM a été présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, la 1ère période de 

CLM part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie dont souffre le fonctionnaire. Ceci 

signifie que si un CLM de 6 mois vous est accordé le 1/5/2011 et que vous êtes en  CMO  depuis le 

1/3/2011, les 6 mois courront à compter de cette date et donc votre CLM prendra fin le 1/9/2011. 

La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'administration, un mois au moins 

avant l'expiration de la période de congé en cours. Compte-tenu des lenteurs du Comité Médical 

Départemental, il est prudent d’envisager bien avant avec votre médecin l’évolution de votre 

pathologie et la suite à donner à ce congé. 

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande. 

Pendant son CLM, l’agent peut demander à son administration l’autorisation soumise au contrôle du 

médecin-conseil d’exercer une activité thérapeutique bénévole de son choix. Celle-ci ne peut 
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excéder un mi-temps. 

E - Mise en congé d'office 

Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs 

hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé en CLM, elle 

peut provoquer l'examen médical de l'agent et saisir le Comité Médical. Elle peut de la même façon 

et pour les mêmes raisons contester l’avis du CM Départemental devant le CM Supérieur si cet avis 

ne lui paraît pas pertinent. 

Un rapport écrit du médecin de prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au 

Comité. 

La mise en congé d'office est une mesure visant à protéger la santé du fonctionnaire concerné et le 

bon fonctionnement du service. L’agent est alors payé comme s’il était en CLM. C’est une mesure 

tout à fait exceptionnelle généralement réservée à des pathologies  imputables au service. 

F - Contrôle médical pendant le congé 

Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le fonctionnaire en CLM doit se 

soumettre à toute visite de contrôle du médecin agréé. 

G - Effets du CLM sur la situation administrative du fonctionnaire 

Pendant cette période, l’agent est considéré comme étant en activité à plein temps dans son relevé 

de carrière. 

Le temps passé en CLM, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement. 

Il compte également pour la constitution du droit à la retraite et donne lieu à cotisations. Les 

périodes de CLM sont assimilées à des périodes travaillées à temps complet, quelle que soit la part 

de rémunération perçue, et cela jusqu'à épuisement des droits à congé de maladie ou à une 

éventuelle mise en invalidité. 

Concrètement, vous obtenez une deuxième année de CLM. Vous percevez un demi-traitement 

pendant un an. Vos 4 trimestres seront validés pour la retraite comme si vous aviez perçu un plein 

traitement. Dans le cadre d’un mi-temps ordinaire, seuls 2 trimestres seraient validés pour le calcul 

du montant de votre pension. 

Cependant, dans le cas où un agent tombe en CLM  dans une période où il travaille à temps partiel, 

son CLM sera compté pour ses droits à pension comme le serait un temps partiel. A l’expiration de 

la période de temps partiel initialement accordée, le CLM est comptabilisé comme une période à 

temps complet. 

Concrètement, votre CLM débute alors que vous travaillez à mi-temps, vous toucherez jusqu'à la fin 
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de l'année scolaire l'intégralité de votre salaire du moment, soit un demi-traitement et votre CLM 

sera alors compté dans vos droit à pension comme un temps partiel jusqu'à la fin de la même année 

scolaire. Conclusion un peu abrupte mais éclairante : mieux vaut attendre d'avoir repris à plein 

temps pour tomber très malade !!! 

L’agent reste titulaire de son poste pendant toute la durée de son CLM. 

Le CLM est interrompu pendant la durée du congé maternité. Donc, la durée du congé maternité est 

décomptée de le durée du CLM et retarde d’autant l’expiration du droit à CLM. L’agent, si elle est à 

demi-traitement, retrouve pendant la durée du congé maternité son plein traitement (pensez à 

prévenir la MGEN si vous êtes affiliée). 

H - Fin du congé 

Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un CLM (ou au cours de son congé), que 

s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du Comité Médical. 

Cet examen peut être demandé par l'administration ou l'agent. 

Lors de l'examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le Comité Médical doit, en 

même temps qu'il se prononce sur la prolongation du CLM, donner son avis sur l'aptitude présumée 

du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette dernière période de congé : 

- si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, le Comité Médical doit se prononcer, à 

l'expiration du CLM, sur son aptitude à reprendre ses fonctions. 

Il peut formuler des recommandations sur ses conditions d'emploi (aménagement du poste de 

travail, allègement de service…). 

Le Comité Médical peut émettre un avis favorable à une reprise en mi-temps thérapeutique : mi-

temps payé à plein traitement, octroyé par périodes de 3 à 6 mois, limité à une durée d’un an par 

affection dans la carrière. C’est à l’agent d’en faire la demande (accompagnée d’un certificat 

médical) auprès de l’administration qui la transmettra au Comité Médical. Le médecin traitant 

transmettra pour sa part au Comité toute information strictement confidentielle susceptible d’étayer 

la demande. Le mi-temps thérapeutique est consécutif à une période de congé maladie. 

L’agent peut aussi faire une demande de poste adapté (voir fiche sur poste adapté). Cette demande 

n’est pas soumise à l’avis du Comité Médical. La demande est examinée par le médecin-chef du 

service de prévention du Rectorat. Elle est interne aux services académiques. Attention : le nombre 

de postes adaptés est très limité par académie et les demandes doivent être présentées dans le 

respect d’un calendrier annuel fixé par l’administration. 

- si l'intéressé est présumé définitivement inapte, la commission de réforme se prononce, à 

l'expiration du CLM, sur : 
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►  son reclassement dans un autre emploi, 

► sa mise en disponibilité d’office s’il a épuisé ses droits mais n’est pas considéré comme 

« définitivement inapte à toute fonction » et est donc en attente d’un reclassement (voir fiche 

sur disponibilité d’office)  

► son admission à la retraite pour invalidité s’il est déclaré comme « définitivement   inapte 

à l’exercice de toute fonction ». 

Nouveau : Maintien du demi-traitement en l’attente d’une décision de l’administration 

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011. 

Le maintien du paiement à demi-traitement à l'issue des droits statutaires à congé pour raison de 

santé (congés de maladie, de longue maladie et de longue durée) dans l'attente d'une décision de 

mise à la retraite pour invalidité était déjà appliqué. 

L’objet de ce nouveau décret est d’étendre le dispositif actuellement en vigueur à tous les 

fonctionnaires qui, à l'expiration de leurs droits statutaires à congé de maladie, longue maladie, ou 

longue durée, sont en attente d’une décision de l’administration en matière de réintégration (en cas 

d’aptitude), de reclassement ou de mise en disponibilité santé. 

Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la 

commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est garanti 

jusqu'à la date de la décision de la reprise de service ou de la réintégration, du reclassement, de la 

mise en disponibilité d'office ou de l'admission à la retraite. 

Le décret entre en application à dater du 08/10/2011. 
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III – Congé Longue Durée (CLD) 

 

Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un Congé de Longue Durée (CLD) en 

cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire 

grave et acquis (ce terme ne désigne pas que le SIDA). 

A - Ouverture du droit à CLD 

Le fonctionnaire ne peut bénéficier, au cours de sa carrière, que d'un congé de Longue Durée par 

affection. 

Le bénéfice du CLD est ouvert aux fonctionnaires (souffrant des pathologies citées plus haut) ayant 

épuisé leurs droits à la période rémunérée à plein traitement d'un Congé de Longue Maladie (égale à 

1 an) : cette période d'un an est alors réputée être une période du Congé de Longue Durée et 

s'impute sur la durée du CLD. 

Toutefois, le passage du Congé de Longue Maladie (CLM) au Congé de Longue Durée (CLD) n'est 

pas obligatoire : au terme de l'année rémunérée à plein traitement de son CLM, le fonctionnaire peut 

demander à être maintenu en Congé de Longue Maladie. 

Concrètement au bout d’un an de CLM, l’administration vous demandera si vous voulez basculer 

ou non en CLD. Cette proposition sera alors soumise à l’avis du Comité Médical. Il est conseillé 

d’accepter cette proposition. En effet, lorsque le fonctionnaire a obtenu son maintien en CLM, il ne 

peut prétendre par la suite à un CLD au titre de la même affection, que s'il a récupéré ses droits à 

CLM à plein traitement, c'est-à-dire s'il a repris ses fonctions au moins un an entre la fin de son 

CLM et le début de son CLD. 

L’accord de l’agent ne vaut pas décision puisque l'administration ne lui accorde ce maintien ou ne le 

place en CLD qu’après avis du Comité Médical. L’administration ne peut pas placer un agent en 

CLD sans l’avis du CMD contrairement au CLM. 

Lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice des fonctions, la demande de reconnaissance de 

la maladie comme maladie professionnelle doit être présentée dans les 4 ans qui suivent la date de 

sa première constatation médicale. 

B - Durée et rémunération du congé 

La durée totale du Congé de Longue Durée est fixée à 5 ans maximum, pour la même affection. Au 

terme de ces 5 ans, un autre CLD ne pourra être accordé que si la maladie appartient à une des 

quatre autres pathologies. 

Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement indiciaire pendant 3 ans. 
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Les 2 années suivantes, il est rémunéré à demi-traitement. Il perçoit alors un complément de revenu 

s’il est affilié à la MGEN. Ce complément non-imposable prend la forme d’une indemnité 

journalière qui complète ses revenus à hauteur d’environ 90 % du salaire net. 

Pour bénéficier de ce complément, il faut prendre contact avec votre section départementale, 

compléter le dossier et le renvoyer à la section accompagné des pièces justificatives (les demandes 

doivent parvenir à la section avant la reprise de service et, au plus tard, 12 mois après la perte totale 

ou partielle du traitement). 

Dans tous les cas, il vous faut prévenir la MGEN de tout changement de votre position 

administrative. Ceci évite d’avoir parfois à rembourser à la MGEN des compléments indûment 

perçus (par ex, parce que l’assuré a oublié de prévenir la MGEN de sa reprise et que la MGEN a 

continué à lui verser pendant plusieurs mois un complément). 

Si la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions, la durée totale du Congé de Longue 

Durée est portée à 8 ans maximum, dont 5 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement. 

C- Demande de congé 

Pour obtenir un Congé de Longue Durée, les fonctionnaires doivent adresser à leur administration 

une demande, accompagnée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont 

susceptibles de bénéficier d'un tel congé. 

L'administration soumet cette demande à l'avis du Comité Médical et le médecin traitant du 

fonctionnaire adresse, de son côté, directement au secrétariat du Comité Médical un résumé de ses 

observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens 

médicaux). 

D - Avis du comité médical ou de la commission de réforme 

Au vu des pièces qui lui sont transmises, le secrétariat du Comité Médical fait procéder à la contre-

visite du fonctionnaire par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause puis soumet le 

dossier au Comité Médical. 

Le Comité Médical peut demander à entendre le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite. 

L'avis du Comité est transmis à l'administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa 

décision. 

Cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le Comité Médical Supérieur par l'employeur ou par 

l'agent. 

Lorsque le Congé de Longue Durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des 

fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme, sauf si l'administration reconnaît 

l'imputabilité de la maladie au service. 
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E - Conditions d'attribution du CLD 

Le Congé de Longue Durée est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. 

Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du Comité Médical. 

Il peut être utilisé de manière continue ou fractionnée. 

La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'administration, un mois avant 

l'expiration de la période de congé en cours. Même prudence que pour les types de congés 

précédents : il faut tenir compte de la lenteur du CM Départemental !!! 

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que pour une 1ère demande. 

Avant l'expiration de chaque période de congé, et à l'occasion de chaque demande de 

renouvellement, l'agent doit fournir à son administration certains justificatifs. 

Pendant son CLD, l’agent peut demander à son administration l’autorisation d’exercer une activité 

thérapeutique bénévole de son choix. 

F - Mise en congé d'office 

 Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs 

hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé en CLD, elle 

peut provoquer l'examen médical de l'agent et saisir le Comité Médical. Elle peut de la même façon 

et pour les mêmes raisons contester l’avis du CM Départemental devant le CM Supérieur 

Un rapport écrit du médecin de prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au 

Comité. 

La mise en congé d'office est une mesure visant à protéger la santé du fonctionnaire concerné et le 

bon fonctionnement du service. L’agent est alors payé comme s’il était en CLD. C’est une mesure 

tout à fait exceptionnelle réservée généralement aux pathologies reconnues imputables au service. 

G - Contrôle médical pendant le congé 

Voir chapitre 2 - F 

H - Effets du CLD sur la situation administrative du fonctionnaire 

Règlementairement, l’agent perd le poste dont il est titulaire dès le premier jour de CLD. Dans les 

Hautes-Pyrénées, le poste est conservé pendant un an (décision entérinée en CAPD). 

Le congé maternité n’interrompt pas le CLD. Cependant, en cas de maternité, l’agent, si elle est à 

demi-traitement, peut prétendre à des prestations différentielles. 
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Pendant cette période, l’agent est considéré comme étant en activité à plein temps dans son relevé 

de carrière. Le temps passé en CLD, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour 

l'avancement. 

Il compte également pour la constitution du droit à la retraite et donne lieu à cotisations. Les 

périodes de CLD sont assimilées à des périodes travaillées à temps complet, quelle que soit la part 

de rémunération perçue, et cela jusqu'à épuisement des droits à CLD ou à une éventuelle mise en 

invalidité. 

Concrètement, vous obtenez une quatrième année de CLD. Vous percevez un demi-traitement 

pendant un an. Vos 4 trimestres seront validés pour la retraite comme si vous aviez perçu un plein 

traitement. Dans le cadre d’un mi-temps ordinaire, seuls 2 trimestres seraient validés pour le calcul 

de votre pension.   

I -  Fin du congé 

Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un Congé de Longue Durée (ou au cours de 

son congé), que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du 

Comité Médical. 

Cet examen peut être demandé par l'administration ou par l'agent. 

Lors de l'examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le Comité Médical doit, en 

même temps qu'il se prononce sur la prolongation du CLD, donner son avis sur l'aptitude présumée 

du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette dernière période de congé : 

- si l'intéressé n'est pas présumé définitivement inapte, le Comité Médical doit se prononcer, à 

l'expiration du CLD, sur son aptitude à reprendre ses fonctions. 

Il peut formuler des recommandations sur ses conditions d'emploi (aménagement du poste de 

travail, allègement de service…). 

Le Comité Médical peut émettre un avis favorable à une reprise en mi-temps thérapeutique : mi-

temps payé à plein traitement, octroyé par périodes de 3 à 6 mois, limité à une durée d’un an par 

affection dans la carrière. C’est à l’agent d’en faire la demande (accompagnée d’un certificat 

médical) auprès de l’administration qui la transmettra au Comité  Médical. Le médecin traitant 

transmettra pour sa part au Comité toute information strictement confidentielle susceptible d’étayer 

la demande. Le mi-temps thérapeutique est consécutif à une période de congé maladie. 

Lorsque l'agent bénéficie d'aménagements de ses conditions de travail, le Comité Médical se 

prononce sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements tous les 3 à 6 

mois. 

L’agent peut aussi faire une demande de poste adapté (voir fiche sur poste adapté). Cette demande 

n’est pas soumise à l’avis du Comité Médical. La demande est examinée par le médecin-chef du 
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service de prévention du Rectorat. Elle est interne aux services académiques. Attention : le nombre 

de postes adaptés est très limité par académie et les demandes doivent être présentées dans le 

respect d’un calendrier annuel fixé par l’administration. 

-  si l'intéressé est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme 

qui se prononce, à l'expiration du CLD, sur : 

►  son reclassement dans un autre emploi, 

► sa mise en disponibilité d’office s’il a épuisé ses droits mais n’est pas considéré comme 

« définitivement inapte à toute fonction » et est donc en attente d’un reclassement ( voir 

fiche sur disponibilité d’office)  

► son admission à la retraite pour invalidité s’il est déclaré comme « définitivement inapte 

à l’exercice de toute fonction ». 

Nouveau : Maintien du demi-traitement en l’attente d’une décision de l’administration 

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011. 

Le maintien du paiement à demi-traitement à l'issue des droits statutaires à congé pour raison de 

santé (congés de maladie, de longue maladie et de longue durée) dans l'attente d'une décision de 

mise à la retraite pour invalidité était déjà appliqué. 

L’objet de ce nouveau décret est d’étendre le dispositif actuellement en vigueur à tous les 

fonctionnaires qui, à l'expiration de leurs droits statutaires à congé de maladie, longue maladie, ou 

longue durée, sont en attente d’une décision de l’administration  en matière de réintégration (en 

cas d’aptitude), de reclassement ou de mise en disponibilité santé. 

 

Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la 

commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est garanti 

jusqu'à la date de la décision de la reprise de service ou de la réintégration, du reclassement, de la 

mise en disponibilité d'office ou de l'admission à la retraite. 

Le décret entre en application à dater du 08/10/2011. 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EE926B38DDB8714DB260235C0F210F.tpdjo09v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid


 Mémo Congés Maladie 

 
 

17 

IV - Le Comité Médical / La Commission de Réforme 

 

Le Comité Médical et la Commission de Réforme sont des instances consultatives, composées de 

médecins nommés par le Préfet, et s'agissant de la Commission de Réforme, de membres de 

l'administration et de représentants des personnels, placés auprès des administrations, et chargés de 

donner des avis sur les questions médicales soulevées lors : 

 de l'admission des candidats aux emplois publics, 

 de l'attribution et du renouvellement des différents congés de maladie et de la réintégration à 

l'issue de ces congés, 

 de l'imputabilité au service de certaines affections, 

 de la reconnaissance et la détermination du taux d'invalidité, 

 de la mise en disponibilité d'office pour raison de santé. 

 de la mise à la retraite pour invalidité 

Pour le SNUipp-FSU, il est scandaleux que la Loi ne fasse pas obligation au Comité Médical de 

rendre compte de ses décisions devant une Commission où siègeraient des représentants du 

personnel. L’existence de pareil dispositif réduirait sans doute le nombre d’avis incompréhensibles 

car sans cohérence émis notamment par le C.M. des Hautes-Pyrénées. 

Malgré les demandes du SNUipp-FSU, il n’est pas prévu que le Comité Médical puisse entendre les 

représentants des personnels et un médecin ergonome sur les aspects concernant les conditions de 

travail et leurs conséquences sur l’origine ou les suites de la maladie. Mais le médecin de 

prévention du rectorat doit être informé et peut assister aux réunions pour avis consultatif ou 

présenter des remarques écrites. Il est recommandé d’aller voir le médecin de prévention qui pourra 

soutenir la demande de congé. 

Un Comité Médical Supérieur, placé auprès du Ministre chargé de la Santé, et compétent à l'égard 

des 3 fonctions publiques, peut être consulté, à l'initiative des agents ou des administrations 

employeur, en cas de contestation des avis donnés en 1er ressort par les Comités Médicaux 

Départementaux. 

Ne pas hésiter à saisir le médecin de l’IA (Dc Fagianelli) pour montrer les discordances entre les 

expertises et les avis du CMD. 

 

Ne pas hésiter à rencontrer M Rey et Mme Miqueu pour preparer ensemble les dossiers lors d’une 

Commission de Réforme 
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V - La disponibilité d’office 

 

Elle intervient quand le fonctionnaire a épuisé ses droits statutaires à Congé de Maladie Ordinaire 

(12 mois consécutifs), ou à Congé de Longue Maladie ou à Congé de Longue Durée, si l'intéressé 

ne peut reprendre ses fonctions, mais n'est pas reconnu définitivement inapte. 

A - Cas de mise en disponibilité d'office 

Peuvent être placés en disponibilité d'office pour inaptitude physique : 

Les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits statutaires à Congés de Maladie Ordinaire, de 

Longue Maladie ou de Longue Durée. 

La mise en disponibilité intervient, soit, parce que l'état de santé de l'agent ne lui permet pas 

encore de reprendre son travail, soit, parce qu'il a été reconnu physiquement inapte aux 

fonctions correspondant à son grade et que son administration ne peut pas immédiatement le 

reclasser dans un autre emploi. 

Attention : Si le Comité Médical Départemental vous refuse toute forme de congé soumis à son 

appréciation, vous pouvez après 6 mois de CMO en cas d’impossibilité de reprise vous retrouver 

sans traitement et placé en disponibilité d’office.  Si vous avez déposé un recours devant le Comité 

Médical Supérieur, votre demi-traitement sera maintenu dans l'attente de sa décision. Dans le cas où 

le Comité Médical Supérieur confirme l'avis, les dispositions décrites plus bas ne vous concernent 

donc pas puisque le Comité Médical considère que vous êtes apte à reprendre vos fonctions !!! 

(dans ce cas de figure, contacter immédiatement le SNUipp-FSU65). 

La disponibilité est d'un an maximum. 

Elle peut être reconduite 2 fois pour une durée d'un an à chaque fois. Exceptionnellement, elle peut 

être renouvelée une 3ème fois si, à la fin de la 3ème année, le Comité Médical estime que l'agent, 

encore inapte physiquement, devrait toutefois pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant 

la fin de cette 4ème année. 

Le fonctionnaire, qui à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, est reconnu inapte, 

définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions habituelles doit avoir été invité à présenter une 

demande de reclassement avant d'être placé en disponibilité d'office. L'impossibilité de 

reclassement doit être dûment motivée par l'administration. Le Conseil d'Etat a annulé des mises en 

disponibilité d'office non précédée d'une justification de non-proposition de reclassement de la part 

de l'administration 

Cette période de disponibilité d'office n'est pas prise en compte pour la constitution des droits à 

pension. 
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Situation du fonctionnaire durant sa mise en disponibilité d'office 

Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raisons de santé n'est pas rémunéré. 

Toutefois, s'il remplit les conditions exigées, il peut percevoir : 

des indemnités journalières de maladie si sa mise en disponibilité est motivée par le fait que 

son état de santé ne lui permet pas encore, à l'issue de son congé de maladie, de reprendre 

son travail. 

une allocation d'invalidité temporaire, lorsqu'il n'a pas ou plus droit ni à rémunération 

statutaire, ni à indemnité journalière de maladie, sous réserve d'être en état d'invalidité 

temporaire réduisant sa capacité de travail d'au moins des 2/3. (contacter le SNUipp-FSU65 

pour plus d’information) 

Procédure de mise en disponibilité 

La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement sont soumis à l'avis 

préalable du Comité Médical ou de la Commission de Réforme. 

La disponibilité est prononcée par décision de l'administration. 

Le renouvellement de la disponibilité d'office est soumis à l'avis préalable du Comité Médical sauf 

lors du dernier renouvellement : dans ce cas, c'est aussi la Commission de Réforme qui donne son 

avis. 

Fin de la disponibilité 

La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, 

éventuellement, par le Comité Médical, de son aptitude physique à l'exercice des fonctions 

afférentes à son grade. 

- Si l'agent est reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction à l'expiration de ses 

droits à disponibilité, il est admis à la retraite pour invalidité. 

- Si l'agent est jugé inapte physiquement, de façon temporaire ou permanente, à l'exercice de ses 

fonctions, sans être inapte à toute fonction, le Comité Médical peut proposer l'adaptation de son 

poste de travail. 

Si cette adaptation n'est pas possible, le Comité peut proposer un reclassement dans un autre 

emploi, charge à l'administration de trouver cet emploi. 
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VI - Les Postes Adaptés 

 

 

Tout enseignant titulaire, lorsqu’il est confronté à une altération de son état de santé, peut solliciter 

un aménagement de son poste de travail ou une affectation sur un poste adapté. 

A - L’aménagement du poste de travail 

-  L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels 

dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur 

intégration dans un nouveau poste. 

-  Préalablement à toute décision d’aménagement du poste de travail, l’autorité compétente recueille 

l’avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur 

hiérarchique du demandeur. 

-  En cas de décision favorable de l’autorité compétente, les modalités de l’aménagement du poste 

de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique, en l’occurrence l’Inspecteur 

d’Académie. 

-  L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment en un allégement de service, 

attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires 

de service du fonctionnaire qui en bénéficie. 

B - L’affectation sur un poste adapté 

-  L’affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels de recouvrer, au besoin 

par l’exercice d’une activité professionnelle différente, la capacité d’assurer la plénitude des 

fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.  

Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.  L’affectation sur un poste 

adapté de courte durée est prononcée pour une durée d’un an, renouvelable pour une durée égale, 

dans la limite maximale de trois ans.  

L’affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans 

renouvelable (ces postes sont très peu nombreux : un, deux par Académie). 

-  La demande d’affectation sur un poste adapté s’accompagne de la présentation par l’agent, avec le 

concours des services académiques, d’un projet professionnel. Ce projet peut prévoir 

l’accomplissement d’une formation professionnelle. 

-  Préalablement à toute décision d’octroi ou de renouvellement d’affectation sur un poste adapté, 

l’autorité compétente recueille l’avis du médecin de prévention et consulte la commission 

administrative paritaire compétente.  
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Les décisions d’affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations 

annuelles de mouvement. On ne peut donc dépasser les dates-butoir de dépôt des demandes (début 

décembre en général). Une circulaire de l’IA est envoyée dans les écoles. 

C - Les finalités d’un poste adapté 

Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel utiliser 

cette position pour : 

- Se réadapter progressivement et dans des conditions aménagées à leurs fonctions 

antérieures. Ils peuvent bénéficier à ce titre d’un allègement de service, dans la limite 

maximale de la moitié des obligations réglementaires de service. 

- Préparer un reclassement dans une autre administration (hélas la politique du non-

remplacement d’un fonctionnaire sur deux rend ce projet professionnel de plus en plus 

irréaliste). 

- Préparer une véritable reconversion avec une formation professionnelle qualifiante. On voit 

des enseignants sortir du dispositif pour devenir couturière, électricien, paysagiste, 

infographiste … et fonder leur propre entreprise.    

D - Position pendant le poste adapté. 

L’agent perçoit son plein traitement. Il est considéré comme en activité et ses droits à avancement et 

à constitution de sa pension restent inchangés. 

Il perd dès son affectation sur poste adapté le bénéfice du poste dont il est titulaire. 

À l’expiration de la période d’affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le 

permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son 

corps d’origine 

Attention : Les personnels qui ont bénéficié par le passé d’un « emploi de réadaptation » pendant 3 

ans  ne peuvent prétendre à un poste adapté de courte durée. Ils sont considérés comme ayant épuisé 

la durée maximale de ce type d’emploi. 

E - Les limites du dispositif  

Le nombre de postes adaptés accordé à chaque Académie est très restreint. Les demandes sont bien 

supérieures aux possibilités. 

Si vous souhaitez déposer votre demande, il faut dès réception de la circulaire, retirer le dossier de 

candidature auprès du service académique compétent. Il faudra y joindre sous pli confidentiel un 
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certificat détaillé de votre médecin traitant qui sera transmis au médecin-chef des services de 

prévention du rectorat. Il est vivement conseillé à votre médecin de se mettre directement en contact 

avec le médecin du rectorat et vous pourrez vous-même via l’administration départementale 

demander à le rencontrer à Toulouse. Les informations fournies par votre médecin et un contact 

direct avec vous  permettront au médecin-chef de mieux juger de l’urgence de votre situation. 
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VII - Temps partiel thérapeutique 

 

Un fonctionnaire peut être autorisé, à sa demande, à reprendre ses fonctions à temps partiel pour 

raison thérapeutique après : 

 un congé de maladie ordinaire, 

 ou un congé de longue maladie, 

 ou un congé de longue durée. 

La condition de maintien de 6 mois minimum en congé maladie, CLM ou CLD, pour avoir 

droit à un temps partiel thérapeutique, est supprimée. 

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire : 

 soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue favorable à l'amélioration 

de son état de santé, 

 soit parce qu'il doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour 

retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le 

fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. 

Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. 

L’administration n’ayant pas compétence pour ouvrir les CR médicaux des médecins traitants et des 

médecins experts, seul le comité Médical peut diligenter une expertise. Mais dans ce cas, il n’émet 

pas d’avis, il se contente de vérifier s’il y a concordance ou non entre les avis émis par les 2 méde-

cins. Les dossiers sont traités par le secrétariat du CM. Ces dossiers sont traités au fil de l’eau, car 

ils ne nécessient pas que le CM se réunisse. 

Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical 

compétent (ou la commission de réforme compétente) est saisi par l'administration. 

Après un congé pour maladie d'origine non professionnelle : 

L'autorisation de reprendre à temps partiel est accordée pour 3 mois renouvelables dans la limite d'1 

an pour une même affection. 

Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle 

L'autorisation de reprendre à temps partiel est accordée pour 6 mois maximum renouvelables 1 fois. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085
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 À noter : en cas de nouvelle affection ou d'un nouvel accident de travail, le fonctionnaire peut bé-

néficier d'un nouveau temps partiel thérapeutique. 

Quotité de travail : La quotité de travail peut être de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %. Elle peut 

varier, sur avis du comité médial ou de la commission de réforme, lors de chaque renouvellement de 

l'autorisation de temps partiel. 
 

Les périodes de temps partiel thérapeutique 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. 

Rémunération 

Le fonctionnaire à temps partiel thérapeutique perçoit en intégralité : 

 son traitement indiciaire, 

 son indemnité de résidence 

 et son supplément familial de traitement. 

En revanche, les primes et indemnités sont versées au prorata de la durée effective de service ac-

complie. 

Congés 

Les droits à congés annuels restent égaux à 5 fois les obligations hebdomadaires de services 

(comme pour tout fonctionnaire quel que soit son temps de travail), appréciées en jours effective-

ment ouvrés. 

Par exemple : 

 un fonctionnaire à mi-temps qui travaille 2,5 jours par semaine a droit à 12,5 jours de congés 

annuels par an (5 x 2,5 jours), 

 un fonctionnaire à mi-temps qui travaille 5 jours par semaine (seulement le matin, par 

exemple) a droit à 25 jours de congés annuels par an (5 x 5 jours). 

Fin du temps partiel thérapeutique 

À l'issue d'une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend ses fonctions à 

temps plein sans intervention du comité médical ou de la commission de réforme. 
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VIII - La retraite pour invalidité 

 

La seule condition règlementaire pour prétendre à une mise à la retraite pour invalidité est d’avoir 

été officiellement déclaré par le Comité Médical comme souffrant d’une « inaptitude totale et 

définitive à l’exercice de toutes fonctions ». Il n’est donc pas règlementairement nécessaire d’avoir 

épuisé ses droits à congé pour en faire la demande mais, dans les faits, les Ministère du Budget et 

des Pensions semblent préférer que l’agent arrive à expiration de ses droits à congés pour accorder 

la mise à la retraite pour invalidité. 

Une procédure simplifiée est possible quand deux conditions sont remplies : 

- l’infirmité n’est pas imputable à l’exercice des fonctions. 

- le fonctionnaire réunit plus de 25 ans de services civils et militaires valables pour la 

retraite. 

Cette procédure consiste à : 

- adresser à l’inspecteur d’académie sous couvert de votre supérieur hiérarchique une 

demande d’admission à la retraite accompagnée d’un certificat médical mentionnant que 

« votre état est désormais consolidé avec des séquelles entrainant une inaptitude définitive à 

l’exercice de toutes fonctions ». Votre médecin transmettra parallèlement au Comité Médical 

sous pli confidentiel un dossier médical détaillé.  

- si le Comité Médical conclut (après examen par un expert agréé) à l’inaptitude définitive 

médicalement motivée, le seul avis confirmatif du Comité Médical suffit pour permettre la 

mise à la retraite sans qu’il y ait besoin de consulter la Commission de Réforme. 

- si les deux conditions précitées ne sont pas remplies, si l’avis du Comité Médical diverge 

de  celui du médecin agréé, si l’administration est opposée à la mise en œuvre de la 

procédure simplifiée, votre dossier est alors soumis à la Commission de Réforme. 

En cas de retraite pour invalidité imputable au service, se mettre en contact avec le SNUipp-FSU65 

car la procédure est beaucoup plus compliquée et exige un examen au cas par cas. 

Le droit à cette pension n'est pas soumis à un minimum de 15 ans de services effectifs. Le paiement 

de cette pension est immédiat quel que soit l'âge. Le montant de la pension est calculé en fonction 

du dernier traitement indiciaire brut détenu pendant 6 mois au moins à la date de la radiation des 

cadres et du nombre de trimestres liquidables. Son montant est fixé selon les règles en vigueur à la 

date de radiation des cadres 

Si le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60 %, le fonctionnaire bénéficie d'une pension 

d'invalidité dont le montant est au moins égal à 50 % du traitement retenu pour le montant de la 
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pension, quelle que soit la durée des services et que l'invalidité soit imputable ou non au service. Si 

une rente viagère d'invalidité est perçue, elle est versée en plus du minimum garanti 

En cas de mise en retraite pour invalidité, aucune décote n’est appliquée. 

Les titulaires d'une pension d'invalidité peuvent prétendre à des allocations complémentaires s'ils 

sont affiliés à la MGEN (pour les autres mutuelles, se renseigner auprès d'elles) : 

- Les titulaires d'une pension pour invalidité peuvent prétendre à une prise en charge à 100 

%  sous certaines conditions fixées par le Code de  la Sécurité Sociale des frais médicaux et 

pharmaceutiques (hors pharmacie remboursée à 35 %). 

- Majoration pour assistance d'une tierce personne (accordée pour 5 ans et réexaminée au 

terme de cette période). 

- Prestation MGEN en cas de retraite pour invalidité : elle complète en théorie le revenu à 

hauteur de 50 % du salaire brut de fin de carrière. Il est recommandé de se mettre en contact 

avec sa section départementale pour un examen personnalisé car le montant de la prestation 

résulte d'une péréquation complexe qui prend en compte la notion de carrière incomplète et 

limite donc le niveau de garantie. Un dossier de demande d'allocation d'invalidité est à 

constituer auprès de la Section. 

- En cas de perte totale et irréversible d'autonomie, une prestation dépendance totale (PTIA) 

est versée si l'affilié (en retraite ou en activité) est classé en GIR 1 ou 2 (échelle de perte 

d'autonomie). Par ailleurs, la prime "Invalidité décès" - normalement versée à ses proches* 

au décès de l'assuré - peut être versée du vivant de l'assuré pour compléter financièrement sa 

prise en charge. Cette prime lui est alors versée sous la forme d'un capital. 

Si la prime est versée avant le 65ème anniversaire de l'assuré, elle représente 85 % de l'assiette 

annuelle utilisée pour le calcul de la cotisation MGEN des 12 derniers mois précédant le décès ou la 

perte totale et irréversible d'autonomie (environ 85 % du traitement brut annuel). Elle est le cas 

échéant assortie d'une majoration pour enfant à charge. 

Si la prime est versée après le 65ème anniversaire, son montant est dégressif : 

- 60 % du capital de base l'année du 66ème anniversaire 

- 50 % du capital de base l'année du 67ème anniversaire 

- 40 % du capital de base l'année du 68ème anniversaire 

- 30 % du capital de base l'année du 69ème anniversaire 

- 20 %  du capital de base pour les années suivantes jusqu'au 31 décembre de l'année du 

70ème anniversaire. Au delà, elle est forfaitaire (1755 € en 2011) 
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* Le capital, quand il est versé après le décès de l'assuré, bénéficie aux ayant-droits (dans l'ordre : 

conjoint, pacsé, concubin notoire, enfants...  ). Cependant, l'assuré peut de son vivant décider de 

changer l'ordre des bénéficiaires ou désigner un bénéficiaire autre, un ami par exemple. Il lui suffit 

pour cela d'en informer la MGEN qui lui fera remplir un formulaire officiel. Cette désignation peut 

aussi être faite sur papier libre. 

Pour les droits à pension de réversion et pension des orphelins, nous contacter. 

N’hésitez pas à vous mettre en contact avec le SNUipp-FSU65 pour toute information 

complémentaire.                                                                                                                                          

 


