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Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, relatif au statut des fonctionnaires à temps non complet, prévoit les dispositions 
relatives à la protection sociale de ces agents lorsqu’ils ne relèvent pas du régime de retraites de la Caisse nationale 
de retraite des agents des collectivités territoriales (C.N.R.A.C.L). 

 

 

I. GENERALITES 
 
La gestion du congé de grave maladie est identique à celle du congé de longue maladie des agents titulaires affiliés au 
régime spécial (C.N.R.A.C.L). 
 

1) CONDITIONS D’OCTROI  
L’octroi du congé grave maladie pourra être envisagé en cas d’affection dûment constatée, suite à un examen réalisé 
par un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause et : 

 mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer son activité, 

 nécessitant un traitement et des soins prolongés, 

 présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. 
 
La décision d’octroi est prise par l’employeur, sur avis émis par le Comité médical départemental saisi du dossier. 
 
L’agent doit avoir au moins trois ans d’ancienneté pour pouvoir prétendre au congé grave maladie. 

 

2) DUREE  
Ce dernier est accordé par périodes de trois à six mois et sa durée est limitée à trois ans. 
 

3) LES DROITS A TRAITEMENT 
L’agent bénéficie d’une rémunération maintenue à plein traitement pendant 12 mois puis réduite à demi-traitement 
pendant les 24 mois suivant. 
 
Seule l’hypothèse d’une inaptitude définitive prononcée par le Comité médical départemental, engendre une gestion 
différente. Dans ces conditions, l’agent n’est pas mis en retraite pour invalidité mais il est licencié pour raison de santé, 
qu’il soit stagiaire ou titulaire. 
 
A contrario, il est important de noter que dans l’hypothèse où le médecin conseil de la sécurité sociale juge un agent 
apte à reprendre un travail et décide de lui supprimer les indemnités journalières, mais que cet agent, après avis du 
Comité médical départemental, n’est pas apte pour autant à reprendre ses fonctions, l’employeur doit continuer à 
lui maintenir le traitement qui lui est statutairement dû, sans procéder à la déduction des indemnités 
journalières qui ne sont plus versées par la CPAM. 
 

4) LA REPRISE D'ACTIVITE 
Un mois avant l'expiration de la période du congé (trois ou six mois), l'agent doit demander sa reprise d'activité à 
temps plein. Celle-ci ne peut intervenir qu'après avis du comité médical. Une visite médicale obligatoire doit être 
prévue avec le médecin de prévention avant la reprise d’activité. 
L'agent non titulaire peut reprendre son activité à mi-temps pour raisons thérapeutiques après un congé de grave 
maladie. Ce mi-temps est proposé par le médecin conseil de la sécurité sociale qui en fixe la durée. Il est accordé 
après avis du comité médical compétent. Ce mi-temps ne dure qu'à concurrence de la durée du contrat. 
Durant cette période, l'agent perçoit son traitement selon la quotité de travail réellement effectuée (50 %). Sur avis du 
médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) peut lui allouer une indemnité en complément du 
traitement versé par l'employeur (article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale). 

 

5) FIN DU CONGE DE GRAVE MALADIE 
En cas d’inaptitude non définitive à l’issue du CGM, deux possibilités se présentent : 

• si l’agent non titulaire est apte à reprendre ses fonctions mais ne peut pas re-travailler tout de suite, il est 
placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an (éventuellement prolongée de six mois au 
maximum), 

• si, à l’issue de ce congé, il n’est toujours pas apte à reprendre ses fonctions, il est licencié. 
En cas d’inaptitude définitive à la reprise du service, il y a licenciement de l’agent avec possibilité pour lui de percevoir 
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les allocations de l’assurance invalidité du régime général de la sécurité sociale. 

 

6) SITUATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE 
Ces congés n'ont de conséquence vis-à-vis de l'administration qu'à concurrence de la durée du contrat et n 'induisent 
pas de prolongation du contrat à durée déterminée. 
 

 

II. PROCEDURE A METTRE EN ŒUVRE  

1) POUR UNE PREMIERE DEMANDE DE CONGE GRAVE MALADIE  
 

Comme pour le congé longue maladie, l’agent peut initier la demande en adressant une demande écrite à la 
collectivité 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, la collectivité 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 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. 
 

 

2) POUR UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT  
 
La demande de renouvellement du congé de grave maladie est présentée par le fonctionnaire deux mois au moins 
avant l’expiration de la période de congé grave 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 (à voir avec la CPAM) ou à temps plein. 

 
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 à temps complet (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). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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