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Article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et articles 14 à 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. 

 

 

I. GENERALITES 
 
Le congé de maladie ordinaire est octroyé lorsque l’affection ne présente pas de gravité particulière. 
Il est accordé en cas de maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. 
 
 

1) CONDITIONS D’OCTROI  
 
Pour en bénéficier, le fonctionnaire doit transmettre à sa collectivité, au plus tard dans un délai de 48h, un certificat 
médical de son médecin traitant constatant l’impossibilité pour l’agent d’exercer ses fonctions du fait de la maladie. 
 
 

2) DUREE 
 

La durée maximale du congé de maladie est d’un an.  
 
 

3) LES DROITS A TRAITEMENT  
 
Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement ; celui ci est réduit de moitié 
pendant les neufs mois suivants. 
La période de référence pendant laquelle l’agent est payé soit à plein traitement, soit à demi traitement n’est pas liée à 
l’année civile mais au système de l’année médicale dite « année de référence mobile ». 
 

4) CONTROLE PENDANT LE CONGE 
 

L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé. 
Si le médecin agréé conclut que l’intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l’agent doit reprendre 
son travail sans délai, dès notification de la décision administrative sauf s’il demande à saisir le Comité médical 
départemental compétent.  

 
En effet, le Comité médical départemental peut être saisi des conclusions du médecin agréé : 

 par l’autorité territoriale, 

 par l’intéressé 
 

Si l’absence se poursuit sans justification, l’administration peut mettre le fonctionnaire en demeure de reprendre ses 
fonctions puis, si la reprise n’a pas lieu, elle peut engager une procédure d’abandon de poste à son encontre.  
 

5) DEMANDE DE PROLONGATION DU CONGE 
Au bout de six mois consécutifs, si le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le Comité médical 
départemental est saisi pour avis de toute demande de prolongation du congé, dans la limite des six mois restant à 
courir. 
 

6) REPRISE DES FONCTIONS 
Le fonctionnaire ne peut, au delà des 12 mois de congé maladie ordinaire, reprendre son service sans l’avis favorable 
du Comité médical départemental. 
 

 

INFO : INSTANCES MEDICALES CONSULTATIVES 
 

FICHE N°1 : LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE  



[Tapez un texte] COMITE MEDICAL 6554 

2 

 

A RETENIR 
IL FAUT NOTER QU’UNE REPRISE A TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE EST POSSIBLE, SUR AVIS DU 

COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL, APRES UN CONGE DE MALADIE ORDINAIRE DE SIX MOIS 

CONSECUTIFS POUR LA MEME AFFECTION  

(ARTICLE 57-4 BIS DE LA LOI 84-53 DU 26 JANVIER 1984). 
 

En cas d’inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions, l’agent est mis en disponibilité d’office. 
 
S’il présente une inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions mais qu’il n’est pas inapte à tout 

poste, il est possible de demander un reclassement dans un autre emploi. 
 
S’il est définitivement reconnu inapte à l’exercice de toutes fonctions, il est admis à la retraite après avis de la 

Commission de réforme (s’il a moins de 27 ans de service public) ou du Comité médical départemental s’il a plus de 27 
ans de service public (procédure simplifiée). 

 
Enfin, si l’agent est stagiaire, il est licencié pour raison de santé. 

UN AGENT, PLACE EN ARRET DE TRAVAIL, QUI SOUHAITE PRENDRE SES CONGES ANNUELS DOIT, 

AU PREALABLE, ETRE APTE A REPRENDRE SES FONCTIONS. 
 

 

II. PROCEDURE A METTRE EN ŒUVRE  
 

Après six mois de congés consécutifs, le Comité médical départemental doit donner son avis sur la demande 
de prolongation du congé. 

 
La reprise de travail de l’agent est liée à l’avis du médecin traitant dès lors qu’il ne dépasse pas 1 an 

d‘arrêt de travail consécutif (l’avis du Comité médical départemental n’est pas nécessaire). 

 
Après réception du dossier et pièces obligatoires par le Comité médical départemental, il convoque ensuite 

l’agent chez un médecin expert agréé afin qu’une expertise médicale soit effectuée. 
 
Ce médecin expert adresse son rapport au secrétariat du Comité médical départemental, et émet son avis au 

cours d’une prochaine séance. 
 
 

1) DEMANDE DE PROLONGATION DU CONGE 
La demande de prolongation du congé est faite de la même manière que la demande initiale du congé. Toutefois, 
après six mois de congé consécutifs, le comité médical doit donner son avis sur cette demande. 
 

2) REPRISE DE FONCTIONS 
A l’expiration de son congé de maladie, le fonctionnaire reprend ses fonctions. Toutefois, après douze mois de congé 
consécutifs, il ne peut reprendre son service qu’après avis favorable du comité médical. 
La reprise des fonctions peut se faire à temps plein ou à temps partiel thérapeutique en cas de congé de maladie 
ordinaire d'au moins six mois consécutifs. Quelle que soit la quotité de travail pendant le temps partiel thérapeutique, 
l’agent perçoit son plein traitement ainsi que des primes au prorata du temps de travail. Le temps partiel thérapeutique  
est considéré comme un plein temps au regard de l’avancement, des droits à retraite et de l’ouverture du droit à un 
nouveau congé de maladie. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat du Comité Médical du Centre de Gestion de la Somme au 

 : 03.60.12.33.29 

 
 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME 
SECRETARIAT DU COMITE MEDICAL 

32, rue Lavalard – CS 12604 – 80026 AMIENS Cedex 1 
Tél : 03.60.12.33.29 – Fax : 03.22.91.05.94 - Courriel : comite.medical@cdg80.fr – Internet : www.cdg80.fr  
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