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La gestion des congés pour maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée doit respecter des 

principes de fonctionnement conformes aux contraintes règlementaires. 
Depuis plusieurs mois, une recrudescence d’interrogations de la part des agents met en lumière les 

risques de poursuites judiciaires (y compris pénales) auxquels s’exposent les différents intervenants (dont 
les collectivités et leurs représentants). 
 
Les textes de référence qui légifèrent ce domaine sont les suivants : 
 

 le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et relatif à l’organisation 
des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux ; 
 

 la circulaire FP/4 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux 
d’arrêts de travail pour maladie des fonctionnaires. elle indique qu’ils doivent conserver le volet n°1, 
que ce document ne doit pas parvenir à l’administration et qu’il doit être retourné aux intéressés en 
cas de réception par erreur. elle rappelle l’obligation pour les collectivités employeurs de respecter le 
secret médical dans le cadre des congés maladie (non transmission des volets avec pathologies) ; 

 

 la circulaire FP/4 2070 du 2 mars 2004 qui est relative au respect du secret médical dans le cadre 
de l’activité des comités médicaux ; 

 

 la circulaire n°IOC/B/09/09353/C commente les dispositions du décret n°2008-1191 du 17 
novembre 2008 applicables à la Fonction publique territoriale, en rappelant que : 

- la commission de réforme n’est plus consultée quelle que soit la durée de l’arrêt de travail si 
l’administration reconnaît l’imputabilité, 

- l’employeur peut consulter un médecin expert agréé, 
- cette consultation doit s’effectuer dans les conditions de respect du secret médical énoncées 

à l’article R. 4127-95 du code de la Santé Publique. 
 
 

Les difficultés à respecter cette règlementation dans le cadre des arrêts maladie, et plus 
particulièrement la circulaire FP4 n°2070 du 2 mars 2004 relative au respect du secret médical dans le 
cadre de l’activité des comités médicaux ont été constatés.  
 

Les contrats d’assurance statutaire ne peuvent s’inscrire que dans le cadre d’un strict respect des 
règles légales, et les compagnies, directement concernées par l’exécution des contrôles à la demande des 
collectivités, sont extrêmement vigilantes sur ce sujet très sensible et se doivent de respecter l’ensemble de 
la règlementation. 
 

Pour ces raisons, depuis le 1er janvier 2013, seules les expertises médicales sur les congés 
pour maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée auprès d’un médecin expert agréé 
généralistes sont prises en charge par le contrat d’assurance (et pas auprès d’un médecin agréé 
spécialistes). 
 

Ces précisions ne remettent pas en cause la mise en œuvre des contre-visites médicales sur 
de tels arrêts, ni les expertises médicales sur les accidents du travail et maladies professionnelles 
auprès des médecins experts généralistes ou spécialistes. 
 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le gestionnaire Assurance Statutaires du Centre de Gestion de la Somme au 
 : 03.60.12.33.29 uniquement l’après-midi 

INFO : ASSURANCES STATUTAIRES 
 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME 
ASSURANCE STATUTAIRE 

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