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Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (article 13)
(version consolidée 24/11/2008) 
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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 34)
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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 34) Article D.712-12 du Code de la Sécurité
sociale attribue au fonctionnaire en fin de
droit (CMO,CLM,CLD) une indemnité
équivalent à la moitié du traitement et
indemnités initiaux. Cette indemnité est
majorée au 2/3 le 31ème jour d'arrêt
continu pour un agent ayant 3 enfants.
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Article D.712-12 du Code de la Sécurité
sociale attribue au fonctionnaire en fin de
droit (CMO,CLM,CLD) une indemnité
équivalent à la moitié du traitement et
indemnités initiaux. Cette indemnité est
majorée au 2/3 le 31ème jour d'arrêt
continu pour un agent ayant 3 enfants.

PROCEDURE
C'est l'équivalent du Congé Longue Maladie (CLM) mais pour les contractuels  : 
3 ans d’ancienneté : congé maximum de 3 ans : 12 mois à 100% de traitement + 24 mois à 50% ;
Peut être accordé par période de 3 à 6 mois ;
N.B : examen d’un spécialiste agréé + décision d’octroi de congé par chef de service sur avis du comité médical. Après épuisement
de ce droit, il ne redevient effectif que suite à un travail effectif de 1 an.

Pour les fonctionnaires : possible qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie ; cas de tuberculose,
maladie mentale, cancer, poliomyélite ou déficit immunitaire grave acquis ; 3 ans à plein traitement et 2 ans à mi-traitement (5 ans et 3 ans en cas de
maladie contractée dans l’exercice des fonctions) + conservation totale des droits à supplément familial de traitement et à indemnité de résidence ;
conservation des droits à l'avancement, à la retraite et aux congés annuels;
N.B : après un congé de longue durée, autorisation possible sur avis du comité médical d’obtenir un service à temps partiel pour raison thérapeutique
pour 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection (article 34 bis).
Un placement d'office en CLD est possible : remise d'un dossier au médecin de prévention qui le transmet au comité médical qui donne son avis,
après une expertise éventuelle.
Contrairement au CLM, le CLD  :
- a une durée unique de 5 ans par affection et pour toute la carrière (ex. : cancer du sein suivi d'un cancer des poumons = même affection = même
C.L.D.)
- entraîne la vacance du poste occupé.
Réintégration sur demande médicale à tout moment:
1/ jugé apte: aménagement horaire possible, ainsi qu'un temps partiel thérapeutique sur avis du comité médical pour 3 mois renouvelable dans la limite d’un an, avec une rémunération à plein traitement;
2/ jugé temporairement inapte à la fin du CLD (5 ans) : placement en disponibilité d'office pour maladie pour 3, voire 4 ans maximum (titulaire) ou en congé sans traitement pour 3 ans (stagiaire)
3/ jugé définitivement inapte: procédure de reclassement éventuel, sinon mise à la retraite pour invalidité (titulaire) ou (stagiaire) 
licencié pour inaptitude avec octroi de pension versée jusqu'à l'âge de 60 ans (contractuel) 

Transmission des volets 2 et 3 du formulaire dans les 48H qui suivent le début de l'arrêt (pour les contractuels, le volet n°1 doit être
envoyé à la CPAM aussi dans les 48H; les fonctionnaires le conservent).

Un agent titulaire a droit à 90 jours d'arrêt à 100% du traitement puis à 50% pour les 270 jours suivants. Au-delà l'agent ne perçoit
plus rien. Toutefois, au bout de 6 mois d'arrêt, le comité médical doit être saisi. Après 6 mois, autorisation possible pour un service à
temps partiel pour raison thérapeutique pour 3 mois renouvelable dans la limite de 1 an pour une même affection.
Pour un contractuel, la prise en charge varie selon l'ancienneté : avant 4 mois (sans traitement); de 4 mois plus 1 jour à 2 ans (1 mois
à 100% + 1 mois à 50% ; au-delà sans traitement); de 2 ans plus 1 jour à 3 ans (3 mois à 100% + 3 mois à 50% ; au-delà sans
traitement); au-delà de 3 ans (3 mois à 100% + 3 mois à 50% ; au-delà sans traitement).

L'agent en CMO conserve ses droits à l'avancement, à la retraite et aux congés annuels.

Pour les fonctionnaires : durée maximale de 3 ans (conservation du traitement à 100% pendant 1 an, 50% les deux a nnées suivantes + 
conservation totale des droits à supplément familial de traitement et à indemnité de résidence ; et 100% de tout en cas d’accident du travail ou de
maladie visée à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ce jusqu’à son rétablissement ou sa mise en retraite +
remboursement des frais médicaux occasionnés). Un nouveau droit à congé de longue maladie n’est possible qu’après reprise de l’exercice de ses
fonctions pendant 1 an ; maintien du congé de longue maladie sur avis du comité médical même si droit au congé de longue durée ;
Réintégration sur demande médicale à tout moment :
1/ jugé apte: aménagement horaire possible, ainsi qu'un temps partiel thérapeutique sur avis du comité médical pour 3 mois renouvelable dans la
limite d’un an pour une même affection (article 34 bis), avec une rémunération à plein traitement;
2/ jugé temporairement inapte à l'issue des 3 années de CLM : placement en disponibilité d'office pour maladie pour 3, voire 4 ans maximum
(titulaire) ou en congé sans traitement pour 3 ans (stagiaire)
3/ jugé définitivement inapte: procédure de reclassement éventuel, sinon mise à la retraite pour invalidité (titulaire) ou licencié pour inaptitude avec octroi de pension versée jusqu'à l'âge de 60 ans (stagiaire et contractuel).

P.MARTINS 1/2



DDCS de la Loire
Service des Ressources Humaines

Procédures Paie et Ressources Humaines

08/11/2010

THEME TEXTES COMMENTAIRESPROCEDURE
C'est l'équivalent du Congé Longue Maladie (CLM) mais pour les contractuels  : 

T
em

ps
 p

ar
tie

l t
hé

ra
pe

ut
iq

ue

Loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 (article 34)
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux
stagiaires (article 14)
Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif au
temps partiel
Circulaire n° FP/4 1711 du 30 janvier 1989
relative à la protection sociale des fonctionnaires
et stagiaires de l'Etat (§ 6.11.4)
Loi n°2007-148 du 2 février 2007
Circulaire DGAFP n°177 du 1er juin 2007

Pour les contractuels : l’Administration peut
suspendre le versement du traitement
jusqu’à la transmission des informations
demandées (article 2 du décret n°86-83 du
17 janvier 1986 version consolidée au 20
janvier 2009) ; en cas de retard dans l’envoi 
des lettres d’avis d’interruption de travail
par l’intéressé, et puisque « le montant des
indemnités journalières afférentes à la
période écoulée entre la date de
prescription de l’arrêt et la date d’envoi est
réduit de 50% » (article D. 323-2 du code
de la sécurité sociale), le traitement versé
est réduit à due concurrence de la
diminution pratiquée ; la notion de «
continuité d’emploi » pour bénéficier de
certains congés s’apprécie largement et au
regard de l’ensemble des contrats
successifs.

Pour les fonctionnaires : après 6 mois de congé maladie, après un congé de longue maladie, après un congé de longue durée, autorisation possible
sur avis du comité médical d’obtenir un service à temps partiel (d’au moins 50%) pour raison thérapeutique pour 3 mois renouvelable dans la limite
d’un an pour une même affection. En cas de congé pour accident du travail, la commission de réforme peut autoriser l’intéressé à effectuer un service
à temps partiel pour raison thérapeutique pour 6 mois renouvelable une fois. L’intéressé touche l’intégralité de son traitement, mais perçoit des
primes et indemnités au prorata du temps de service effectif. Les droits à congé annuels, si le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, sont
assimilables à ceux d'un agent effectuant un service à temps partiel de 50% (en tout état de cause, un fonctionnaire a mi-temps thérapeutique
sollicitant une semaine de vacances n'utilisera que 2,5 jours de congé). En cas de rechute, un fonctionnaire qui a épuisé ses droits ne pourra
prétendre à un nouveau mi-temps thérapeutique à moins qu'il ne justifie d'une nouvelle affection. 
N.B: La réglementation ne permet pas de cumuler un emploi à temps partiel et une pension d'invalidité dans 
la fonction publique.

Pour les contractuels  : demander, d’une part, l’autorisation de travailler à temps partiel et, d’autre part, le maintien des indemnités 
journalières à la CPAM (certificat médical). Les indemnités journalières perçues sont déductibles du traitement maintenu par 
l’Administration. L’agent est obligé de les communiquer. 
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