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Le congé de longue durée est applicable aux fonctionnaires titulaires et aux fonctionnaires stagiaires affiliés à 
la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 
Il concerne à ce titre les mêmes bénéficiaires que ceux du congé de longue maladie. 

 

I. GENERALITES 
1) CONDITIONS D’OCTROI  

Le Congé de Longue Durée n’est accordé limitativement qu’en cas de : 

 Tuberculose 

 Maladie mentale 

 Affection cancéreuse 

 Poliomyélite 

 Déficit immunitaire grave et acquis ou SIDA (modification introduite par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 
1996) 

 
Il peut s’articuler avec le congé de longue maladie. 

 
Cela signifie qu’un fonctionnaire atteint de l’une de ces cinq maladies peut d’abord bénéficier d’un congé de longue 
maladie (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art 57, 4è, alinéa 3) ce qui peut être plus adapté dans les cas de maladie 
comportant des périodes de rémission. 

 
Si, au terme d’un an de congé de longue maladie, l’agent n’est pas apte à reprendre son service, il est mis d’office en 
congé de longue durée sauf demande contraire de sa part. Il est donc très important que l’agent soit informé 
de ses droits. 

 
Ce congé commence à la date initiale du congé de longue maladie. 

 
Cette disposition a l’avantage de permettre à un fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de longue maladie pour l’une 
des cinq affections ci-dessus de retrouver le bénéfice soit d’un congé longue maladie, soit d’un congé longue durée au 
titre de cette même affection, à condition qu’il ait repris son service pendant un an au moins à l’issue de son premier 
congé de longue maladie. 
 

 

A RETENIR 

UN SEUL CONGE DE LONGUE DUREE PEUT ETRE ACCORDE AU COURS DE LA CARRIERE AU TITRE 

D’UNE MEME AFFECTION. 

PAR CONTRE, POUR UNE AUTRE AFFECTION, UN NOUVEAU DROIT A CONGE DE LONGUE DUREE 

PEUT ETRE OBTENU. 
 

2) DUREE  
La durée maximale du congé de longue durée est de cinq ans. Pendant les trois premières années, le fonctionnaire 
conserve l’intégralité de son traitement puis les deux années suivantes, le traitement est réduit de moitié. 

 
Enfin, si la maladie est contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier de demande de congé de longue durée est 
soumis à la Commission départementale de réforme. 
 

3) LES DROITS A TRAITEMENT 
Le fonctionnaire conserve son plein traitement pendant cinq années puis les trois années suivantes, le traitement est 
réduit de moitié. 
 

 

INFO : INSTANCES MEDICALES CONSULTATIVES 
 

FICHE N°3 : LE CONGE DE LONGUE DUREE  
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II. PROCEDURE A METTRE EN ŒUVRE  

1) POUR UNE PREMIERE DEMANDE DE CONGE LONGUE DUREE  
 

Comme pour le congé longue maladie, l’agent peut initier la demande en adressant une demande écrite à 
l’administration dès le premier jour de l’arrêt, à condition que cet arrêt soit supérieur à trois mois. 

Quand l’arrêt a duré six mois en continu, l’administration se substitue à l’agent et doit interroger 
obligatoirement le Comité médical départemental. 

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 le Comité médical 
départemental émet son avis au cours d’une prochaine séance. 
 

 

2) POUR UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT  
 
La demande de renouvellement du congé de longue durée est présentée par le fonctionnaire un mois au 

moins avant l’expiration de la période de congé de longue durée 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 
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