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Peuvent y prétendre les fonctionnaires titulaires et les fonctionnaires stagiaires relevant du régime de retraite de la 
caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L), à savoir : 

 Les fonctionnaires titulaires et fonctionnaires stagiaires + de 28 heures par semaine (employés en cette qualité 
par une ou plusieurs collectivités), 

 Les fonctionnaires titulaires ou fonctionnaires stagiaires à temps non complet qui sont employés en cette 
qualité par une ou plusieurs collectivités pendant une durée supérieure ou égale à 28 heures hebdomadaires 
(seuil d’affiliation à la CNRACL). 

 Les professeurs d’enseignement artistiques (+ de 12 heures hebdomadaires) 

 Les assistants d’établissement artistique (+ de 15 heures hebdomadaires) 

 

 

 

I. GENERALITES 
 
Le congé de longue maladie est accordé au fonctionnaire lorsqu’il est dûment constaté que ce dernier est dans 
l’incapacité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie nécessitant un traitement et des soins prolongés et 
présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé (Art 18 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). 
 

1) CONDITIONS D’OCTROI  
Le ministre de la Santé fixe la liste indicative des affections ouvrant droit au congé de longue maladie (arrêté du 14 
mars 1986). Celle-ci a été étendue aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté du 30 juillet 1987. 
 
Cependant il est possible d’obtenir le bénéfice du congé de longue maladie sur proposition du comité médical 
compétent à l’égard du fonctionnaire et après avis du Comité médical supérieur lorsque la maladie présente les 
caractéristiques ci-dessus définies (Art 3 de l’arrêté du 14 mars 1986). 
 

2) DUREE  
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite de trois ans, par période de 3 à 6 mois.  
 

3) LES DROITS A TRAITEMENT 
Pendant la première année, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement. Puis le traitement est réduit de 
moitié pendant les deux années suivantes. 

 

A RETENIR 
UN FONCTIONNAIRE QUI A BENEFICIE D’UN CONGE DE LONGUE MALADIE NE PEUT EN OBTENIR UN 

AUTRE QUE S’IL A REPRIS SES FONCTIONS PENDANT AU MOINS UN AN  

(LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984, ART 57, ALINEA 3). 
 
 

II. PROCEDURE A METTRE EN ŒUVRE  

1) POUR UNE PREMIERE DEMANDE DE CONGE DE LONGUE MALADIE  
 

Parmi les cas pouvant se présenter, deux sont à préciser : 
 

 L’agent est en arrêt de travail et il sait que cet arrêt sera supérieur à 3 mois : 
Dès le premier jour d’arrêt, il peut initier la demande en adressant une lettre à sa collectivité pour solliciter l’attribution 
d’un congé de longue maladie. 
 

 L’agent est en arrêt de travail depuis six mois ou plus consécutifs : 
Dans ce cas, c’est la collectivité qui doit obligatoirement se substituer à l’agent et interroger le Comité médical 
départemental en suivant la même procédure. 
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Dans tous les cas, après réception du dossier et pièces obligatoires par le Comité médical départemental, il 
convoque généralement 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 le Comité médical 
départemental émet son avis au cours d’une prochaine séance. 

 

 

A RECEPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL, 

L’EMPLOYEUR, QUI N’EST PAS LIE A CET AVIS, PREND SA DECISION QUANT AU PLACEMENT DE 

L’AGENT EN CONGE LONGUE MALADIE. 
 

 

2) POUR UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT  
 
La demande de renouvellement du congé de longue maladie est présentée par le fonctionnaire un mois au moins 
avant l’expiration de la période de congé de longue maladie en cours. 

 
Il convient que l’employeur adresse à l’agent, deux mois au moins avant le terme de la période accordée, un courrier 

l’invitant à effectuer les démarches nécessaires, soit pour le renouvellement du congé accordé, soit pour 
envisager une reprise à temps partiel thérapeutique ou à temps plein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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