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INTRODUCTION

Le conseil médical

 Nouvelle instance issue de la fusion du comité médical et de la commission de réforme.

 Se réunit en formation restreinte ou en formation plénière.
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INTRODUCTION

Des évolutions

 Propres au fonctionnement de l’instance : composition, organisation des séances,
présidence, …

 Qui impactent les employeurs publics : motifs de saisine, saisine possible par l’agent,
transmission des avis aux agents, …

5



INTRODUCTION

Objectifs de la réforme

 Simplifier le fonctionnement et l’organisation des instances médicales et notamment les
règles applicables aux congés pour raison de santé.

 Accélérer le traitement des demandes et optimiser le recours à la médecine agréée.

 Favoriser le maintien dans l’emploi / le retour à l’emploi.
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FONDEMENT JURIDIQUE

 Art. 21 ter de la loi n°83-634 du 13/07/1983 créé par l’ordonnance « santé-famille »
n°2020-1447 du 25/11/2020 :

Lorsque l'octroi d'un congé mentionné aux articles 21 ou 21 bis résulte de la situation de
santé du fonctionnaire, un conseil médical est saisi pour avis dans les cas déterminés par
décret qui fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce
conseil.

• Modifié et codifié à l’art. L. 821-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) :

Un conseil médical est saisi pour avis à l'occasion de l'octroi d'un congé mentionné au
chapitre II dans les cas déterminés par décret.

 Décret n°2022-350 du 11/03/2022 relatif aux conseils médicaux dans la FPT :

Modifie principalement les dispositions du décret n°87-602 du 30/07/1987 relatif à
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
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Dispositions transitoires

 Art. 52 du décret du 11/03/2022 :

• Les médecins agréés membres des comités médicaux et commissions de réforme
continuent de siéger au sein des conseils médicaux jusqu’à la fin de leur mandat. Au
plus tard jusqu’au 30/06/2022.

• La présidence de ces conseils est assurée jusqu'au 30/06/022 par le médecin
président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.

• Les représentants du personnel des commissions de réforme conservent leurs
attributions jusqu’à la désignation de leurs représentants par les organisations
syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein des commissions
administratives paritaires (CAP) compétentes. Au plus tard jusqu’au 01/07/2023.

• Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date
d'entrée en vigueur du décret (14/03/2022) qui n'ont pas été rendus avant cette date
sont valablement rendus par les conseils médicaux.
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COMPÉTENCES

Le conseil médical compétent est celui du département dans le ressort duquel le
fonctionnaire exerce ou a exercé en dernier ses fonctions :

• Pour les agents territoriaux en activité (art. 3.I du décret n°87-602 du 30/07/1987).

• Pour les fonctionnaires territoriaux en détachement (art. 3-1 du décret n°87-602 du
30/07/1987) :

❖ Dans la FPT ou auprès de l’État.

❖ Ou pour l'accomplissement d’un stage ou d'une période de scolarité préalable à la
titularisation dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement
public régi par le statut de la FPT.

❖ Ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces
emplois.
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COMPÉTENCES

Dans les autres cas de détachement « sortants » (art. 3-2 du décret n°87-602 du
30/07/1987) :

• Fonctionnaires de l’État détaché dans la FPT : conseil médical compétent est celui
siégeant auprès de l’administration d’origine (art. 5-3 du décret n°86-442 du
14/03/1986).

• Fonctionnaires hospitaliers détachés dans la FPT : conseil médical compétent est celui
situé dans le département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son
détachement (art. 5 du décret n°88-386 du 19/04/1988).

Dans le cas du fonctionnaire retraite ou de l’ayant droit d’un fonctionnaire décédé : conseil
médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.
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COMPOSITION DU CONSEIL MÉDICAL
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Avant Aujourd’hui

COMITÉ MÉDICAL
(2 médecins 

généralistes, des 
médecins 

spécialistes, 1 
médecin 

secrétaire) COMMISSION DE 
RÉFORME

(2 médecins 
généralistes, 2 

représentants de 
l’administration, 2 
représentants du 

personnel, 1 
président)

3 médecins 
agréés 

titulaires et 1 
ou plusieurs 
suppléants.

CONSEIL MÉDICAL

3 médecins titulaires et les 
médecins suppléants de la 

formation restreinte.
2 représentants de 

l’administration et 2 
suppléants.

2 représentants du 
personnel et 2 suppléants.

Formation restreinte Formation plénière



FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MÉDICAL
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Saisine du conseil médical 
par l’autorité territoriale ou 

par l’agent

Instruction du dossier par le 
président/secrétariat du 

conseil médical

Expertise médicale ou 
certificats médicaux

Inscription à une séance du 
conseil médical

En formation plénière, 
le conseil médical peut 

faire procéder par 
l’autorité territoriale à 

toutes mesures 
d’instruction, enquête 

et expertises.
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 Le secrétariat informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical
examinera son dossier et de son droit à la communication du dossier au moins
10 jours (ouvrés – FPE) avant la séance.

 Contenu du courrier :

• Date à laquelle le conseil médical examinera le dossier.

• Droit à consulter le dossier (personnellement ou par le représentant. La
partie médicale étant communicable sur la demande ou par l’intermédiaire
du médecin).

• Voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur
(formation restreinte).

• Droit d’être entendu devant le conseil médical (formation plénière).
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Avis du conseil médical 

 L’avis de la formation plénière est motivé.

 L’avis de la formation restreinte n’est pas obligatoirement motivé.

 L'avis du conseil médical est notifié dans le respect du secret médical, à
l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout
moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.

 L’autorité territoriale informe le secrétariat du conseil médical des décisions qui
sont rendues sur son avis (la CNRACL également).
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

MÉDICAL



 L’avis de la formation plénière ne peut pas faire l’objet d’un recours (seule la
décision prise par l’employeur sera contestable devant le juge administratif).

 L’avis de la formation restreinte peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil
médical supérieur (CMS) à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale. La
décision prise par l’employeur sera également contestable devant le juge
administratif.
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CAS DE SAISINE

Le fonctionnement de la nouvelle instance s’appuie sur la distinction entre :

• Des saisines obligatoires et préalables à la décision de l’autorité territoriale.

• Des saisines facultatives en contestation des avis rendus par le médecin agréé.
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CAS DE SAISINE

Ceux qui disparaissent 

 Congé de maladie ordinaire (CMO) de plus de 6 mois. => Obligation pour l’autorité

territoriale d’organiser une visite de contrôle auprès d’un médecin agréé.

 Renouvellement du congé de longue maladie (CLM), congé de longue durée (CLD) ou du

congé de grave maladie (CGM) pendant la période de plein traitement.

 Reprise à l’issue d’une période de CLM ou de CLD, sauf exception ( de l’issue des

droits). => Transmission par l’agent d’un certificat médical d’aptitude à la reprise.
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CAS DE SAISINE

Ceux qui disparaissent 

 Attribution de l’allocation d’invalidité temporaire (AIT) => Versée au regard de la décision

émise par le médecin conseil de la CPAM.

 Octroi ou renouvellement d’une période de temps partiel thérapeutique (TPT) en cas

d’avis divergent entre médecin traitant et médecin agréé. => Possibilité pour l’agent ou

l’employeur de contester l’avis du médecin agréé.
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CAS DE SAISINE – FORMATION 

RESTREINTE

 Saisines obligatoires :

• Art 5.I 1° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Octroi d’une 1ère période de congé de longue maladie (CLM) ou de longue
durée (CLD) et congé de grave maladie (CGM) par analogie. Ces congés
peuvent être accordés par période de 3 à 6 mois.

❖ Octroi d’une 1ère période de CLM fractionné.
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• Art 5.I 2° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Renouvellement d’un CLM ou d’un CLD après épuisement des droits à
rémunération à plein traitement et CGM par analogie. => Saisine au
moment du passage à ½ traitement puis contrôle par l’autorité territoriale
1 fois par an (expertise du médecin agréé).

❖ Dernière prolongation avant la fin des droits : avis sur la présomption de
l’inaptitude définitive.
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Gestion des prolongations :

• Avis préalable du conseil médical obligatoire pour l’ouverture des congés pour raison de
santé (3 à 6 mois).

• Prolongations sur la base du certificat médical présenté par le fonctionnaire (3 à 6 mois).

• Si prolongation au-delà des droits à plein traitement : avis obligatoire du conseil médical.

• Contrôles possibles à tout moment par l’employeur et au moins 1 fois par an après
épuisement des droits à plein traitement.
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• Art 5.I 3° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (CMO,
CLM, CLD, CGM).

❖ Sauf cas particuliers, la reprise à l’expiration ou en cours de la période
accordée intervient à la suite de la transmission par l’intéressé à l’autorité
territoriale d’un certificat médical d’aptitude à la reprise.
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RESTREINTE



Cas particuliers :

• CLM d’office :

❖ Ouverture d’un congé : avis préalable du conseil médical.

❖ Prolongations : examen médical du médecin agréé à demander par
l’employeur à l’expiration de chaque période.

❖ Saisine obligatoire du conseil médical :

▪ À l’expiration du plein traitement.

▪ Pour toute demande de reprise.
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CAS DE SAISINE – FORMATION 

RESTREINTE



• Les conditions de santé particulières :

❖ L’avis obligatoire du conseil médical portant sur la reprise suite à un CLM ou
CLD est également exigé dans le cas où le fonctionnaire exerce des fonctions
qui exigent des conditions de santé particulières.

❖ Quid des « conditions de santé particulières » ?

▪ Suppression de la condition générale d’aptitude physique pour l’entrée
dans la FP.

▪ Principe remplacé par l’exigence de conditions de santé particulière
compte tenu des possibilités de compensation du handicap, justifiées par
l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers pour
les agents ou pour les tiers, et impliquant des sujétions. => En attente de la
mise à jour des statuts particuliers.
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• Art 5.I 5° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Mise en disponibilité d'office pour raison de santé : renouvellement (y
compris pour la dernière période) et réintégration à l’issue de la période.

• Art 5.I 6° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état
de santé du fonctionnaire :

▪ Inaptitude aux anciennes fonctions.

▪ La double saisine en cas d’inaptitude d’origine professionnelle n’est plus
nécessaire.
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• Art 5.I 7° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Octroi des congés « infirmité de guerre ».

• Art 5.I 8° du décret n°87-602 du 30/07/1987 : tous les autres cas prévus par
les textes règlementaires.

▪ Placement du fonctionnaire stagiaire en congé sans traitement et son
renouvellement (art. 10 du décret n°92-1194 du 4/11/1992).

▪ Avis d’aptitude/inaptitude à la fin des droits aux congés de maladie ou
période du congé sans traitement du fonctionnaire stagiaire (art. 11 du
décret n°92-1194 du 4/11/1992).

▪ CGM des contractuels (art. 8 du décret n°88-145 du 15/02/1988).
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CAS DE SAISINE – FORMATION 

RESTREINTE



▪ CGM des fonctionnaires à temps non complet (art. 36 et 42 du décret
n°91-298 du 20/03/1991).

▪ Réintégration après la disponibilité supérieure à 3 mois des agents
exerçant des fonctions requérant des conditions de santé particulières
(art. 26 du décret n°86-68 du 13/01/1986).
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 Saisines facultatives :

• Art 5.II du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé sur :

▪ L’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent
des conditions de santé particulières.

▪ L’octroi, renouvellement d’un congé pour raison de santé.

▪ La réintégration à l’issue d’un congé pour raison de santé.

▪ Le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique.

▪ L’examen médical de contrôle du fonctionnaire placé en congé pour
raison de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au
service (CITIS).
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CAS DE SAISINE – FORMATION 
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La contestation de l’avis rendu par le médecin peut être réalisée :

• Par l’agent ou l’employeur territorial.

• Dans un délai de 2 mois à compter de la communication des conclusions.
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• Art 5-1 1° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Attribution de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) :

▪ Octroi et révisions.

▪ Appréciation de la réalité des infirmités, leur imputabilité au service,
leurs conséquences et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP).

• Art 5-1 2° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Octroi d’un congé pour maladie « d’une cause exceptionnelle » :

▪ À la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public.

▪ En exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
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• Art 5-1 3° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Attribution d’une rente au fonctionnaire stagiaire licencié pour
l’inaptitude physique :

▪ Reconnaissance de l’inaptitude définitive. => Uniquement pour les
stagiaires n’ayant pas la qualité de fonctionnaires.

• Art 5-1 4°du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Avis d’inaptitude :

▪ À la suite du dernier renouvellement du CLM/CLD, CLM/CLD d’office
(ou accordé au fonctionnaire exerçant des fonctions nécessitant les
conditions de santé particulière) si la formation restreinte s’est
prononcée sur la présomption de l’inaptitude définitive.
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CAS DE SAISINE – FORMATION PLÉNIÈRE



▪ Mise à la retraite d’invalidité d’office à l’expiration des droits au
CLM/CLD.

▪ Communication CNRACL du 09/05/2022 : il convient de ne plus
appliquer la procédure simplifiée, seuls les conseils médicaux réunis en
formation plénière sont désormais compétents pour formuler un avis.

▪ Imputabilité au service :

➢ En cas de faute personnelle ou toute autre circonstance
particulière démontrée par l’employeur.

➢ En cas de circonstances particulières étrangères exposées par
l’employeur.

➢ Maladie ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité
(maladie hors tableaux ou ne remplissant pas toutes les
conditions).

32

CAS DE SAISINE – FORMATION PLÉNIÈRE



• Art 5-1 5° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires (SPV).

• Art 5-1 5° du décret n°87-602 du 30/07/1987 :

❖ Retraite pour invalidité (imputable) et rente d’invalidité :

▪ Retraite pour invalidité à la demande ou d’office.

▪ Avis sur la réalité des pathologies, preuve de leur imputabilité, les
conséquences et taux IPP qu’elles entrainent et incapacité permanente à
l’exercice des fonctions.
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CONSTITUTION DU DOSSIER

 1 formulaire de saisine.

 Demande écrite de l’agent intéressé.

 Pièces à joindre en fonction des cas de saisine :

• Exposé des circonstances.

• Pièces médicales justificatives.
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Toute saisine qui 
ne sera pas 

réalisée avec le 
formulaire MAJ, 
sera refusée par 
le secrétariat du 
conseil médical. 



LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
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INTRODUCTION

 Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière
de santé et de famille dans la fonction publique ;

 Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel thérapeutique dans
la fonction publique :

• Fixe les modalités d’octroi et de renouvellement du temps partiel thérapeutique
(TPT).

• Définit les effets sur la situation de l’agent.

• Précise les obligations qui incombent à l’agent.

=> Décret venant modifier le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux conditions
d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

 Nouvelles dispositions applicables depuis le 11 novembre 2021.
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DÉFINITION

 Dispositif d’accompagnement de l’agent dont l’état de santé ne lui permet
temporairement pas d’assurer en totalité ses fonctions, mais pour lequel le maintien ou
le retour vers une activité professionnelle est de nature à favoriser l’amélioration de son
état de santé.

 Le TPT permet également d’accompagner l’agent dans le cadre d’une rééducation ou
d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état
de santé.
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BÉNÉFICIAIRES

 Fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL.

 Fonctionnaires stagiaires, à l’exclusion de ceux dont le stage comporte un enseignement
professionnel (agents de la filière police municipale et sapeur-pompier professionnel) ou
doit être accompli dans un établissement de formation.

 Les fonctionnaires non affiliés à la CNRACL.

 Les agents contractuels de droit public.
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MODALITÉS D’OCTROI

Le temps partiel thérapeutique peut être octroyé :

• Après un congé pour raison de santé.

• En l’absence d’un congé pour raison de santé préalable.

La demande d’autorisation est présentée :

• Par l’agent à l’autorité territoriale.

• Accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant de l’agent indiquant :

❖ La quotité de temps de travail.

❖ La durée du TPT.

❖ Les modalités d’exercice des fonctions à TPT.
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MODALITÉS D’OCTROI

La quotité de temps de travail :

• Fixée à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% par référence à la quotité de temps de travail
hebdomadaire du ou des emplois que l’agent occupe.

• Celle-ci est modifiable en cours de période sur demande de l’agent et sur présentation
d’un nouveau certificat médical.
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L’AUTORISATION

Autorisation d’accomplir un service à TPT accordée et, le cas échéant, renouvelée par
périodes de 1 à 3 mois dans la limite d’une année.

Auparavant, il était accordé après un congé pour raison de santé par périodes de 3 mois
dans la limite d’un an pour une même affection, et par périodes d’une durée maximale de 6
mois renouvelable une fois après un CITIS.

Aujourd’hui, la notion de pathologie n’entre plus en compte dans l’analyse des droits à
TPT. Passé un délai minimal d’un an (en position d’activité ou de détachement) : ouverture
de nouveaux droits à TPT.

La demande de prolongation du TPT est présentée dans les même conditions que pour la
première période, sous réserve de droits suffisants.
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RÔLE DU MÉDECIN AGRÉÉ

Une visite auprès d’un médecin agréé est organisée :

• Systématiquement dès que l’agent demande la prolongation de l’autorisation au-delà de
3 mois.

• À tout moment, à l’initiative de l’autorité territoriale.

Le médecin agréé rend un avis sur :

• La justification médicale de l’autorisation d’exercer à TPT.

• La quotité de travail sollicitée.

• La durée de l’autorisation demandée.
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FIN DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

À l’issue d’une période de TPT :

Si l’agent ne présente pas de demande de prolongation ou s’il a épuisé ses droits à TPT =>
Reprise de l’activité (l’avis du médecin agréé ou du conseil médical n’est pas requis).

Fin anticipée à l’initiative de l’agent :

• Sur présentation d’un nouveau certificat médical.

• S’il est placé depuis plus de 30 jours en congé pour raison de santé ou en CITIS.
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FIN DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Fin anticipée automatique :

• Si l’agent est placé en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant
ou en congé d’adoption.

• Si l’agent refuse de se soumettre à l’examen par un médecin agréé.

Fin anticipée à l’initiative de la collectivité :

• Uniquement après un avis défavorable du conseil médical saisi des conclusions du
médecin agréé.

44



VOUS REMERCIANT DE VOTRE 

PARTICIPATION ET DE VOTRE 

ÉCOUTE

Avez-vous des 
questions?
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