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Agents affiliés à la CNRACL 

(Agents titulaires et stagiaires effectuant au moins 28 heures de travail 

hebdomadaire) 

 

- Principaux droits et obligations en congé maladie - 

 

I. Les obligations 

 

1. Transmission du certificat médical (maladie ordinaire) 

Le fonctionnaire doit obligatoirement adresser à l’autorité territoriale un justificatif médical 

pour tout arrêt ou prolongation d’arrêt de travail, dans un délai de 48 heures, le cachet de la 

poste faisant foi. 

Ce justificatif médical doit comporter les coordonnées du prescripteur de l’arrêt, la durée de 

l’arrêt, la date d’établissement et l’adresse où l’agent peut être visité (Décret 87-602 du 30 

Juillet 1987-art 15) 

Le fonctionnaire transmet au service du personnel, les volets 2 et 3 des certificats d’arrêts de 

travail et doit conserver le volet n°1 en cas de contrôle ou de contre-visite. 

 

2. Production des pièces demandées (CLM, CLD, TPT) 

Lors de la demande initiale et chaque renouvellement, le fonctionnaire doit présenter à sa 

collectivité une demande accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant sous 

plis confidentiel.  

Durant un CLM ou un CLD, il n’est pas nécessaire au fonctionnaire de fournir des certificats 

de prolongation d’arrêt de travail, dans la mesure où le Procès-Verbal du comité médical 

indique clairement la période d’arrêt au titre du CLM ou du CLD.  

 

3. Contrôles et contre-visites (maladie ordinaire) 

Le fonctionnaire doit se soumettre à la contre visite effectué par un médecin agréé, à la 

demande de l’autorité territoriale. Celle-ci doit prévenir l’agent de la contre visite ainsi que 

des sanctions auxquelles il s’expose  en ne se soumettant pas à ce contrôle. 
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4. Cessation de toute activité rémunérée  

Le fonctionnaire est soumis à l’interdiction de cumul et ne peut se livrer à 

aucune activité professionnelle sans une autorisation préalable da sa 

collectivité. 

 

5. Acceptation du poste assigné 

Le fonctionnaire, étant titulaire de son grade et non de son poste, lorsqu’il est déclaré apte, 

doit reprendre ses fonctions et accepter le poste qui lui est assigné sous réserve qu’il soit 

compatible avec les restrictions médicales éventuelles. 

 

6. Notification de changement de résidence 

Le fonctionnaire placé en congé maladie doit informer sa collectivité de ses changements de 

résidence afin de permettre à l’autorité territoriale d’effectuer un contrôle ou une contre-

visite. 

 

7. Logement de fonction 

Si l’intéressé bénéficie d’un logement de fonction, il doit quitter les lieux si sa présence : 

  Fait courir des dangers au public ou à d’autres agents 

  Ou est incompatible avec la bonne marche du service 

(Décret 87-602 du 30 juillet 1987-art 27). 

 

8. Sanctions en cas de non-respect des obligations 

Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas les obligations auxquelles il est astreint, il peut être 

sanctionné par l’autorité territoriale par : 

  L’interruption du versement de sa rémunération 

  La perte du bénéfice de son congé 

  Un licenciement 

  Une sanction disciplinaire 
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II. Les droits 

 

1. Combinaison avec d’autres congés de maladie 

Le congé de maladie ordinaire, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le 

congé pour accident de service et le congé annuel correspondent chacun à une situation 

différente. Ils sont indépendants les uns des autres et, à ce titre, peuvent se suivre ou 

s’interrompre. 

 

2. Congés de maladie et congé annuels 

Durand une période de congé maladie, l’agent acquiert des droits à congés annuels. 

Les périodes de congés maladie ne peuvent réduire le droit à congé annuel de l’agent. 

Il n’y a pas d’obligation statutaire pour le fonctionnaire de reprendre une journée avant de 

bénéficier d’un congé annuel. 

Les congés de maladie prévalant sur tous les autres congés, le fonctionnaire inapte à la 

reprise ne peut pas bénéficier d’un congé annuel. 

Par conséquent, l’autorité territoriale peut décider de n’accorder le congé annuel qu’après la 

vérification de l’aptitude physique de l’agent. 

 

3. Report sur l’année suivante des congés annuels non pris du fait de la 

maladie 

Le droit à congés annuels s’apprécie sur l’année civile. 

Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel 

restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pas pu 

prendre tout ou en partie du congé au terme de la période de référence. 

Néanmoins, la cour de justice de l’union européenne considère qu’une période de report de 

15 mois est conforme à la directive européenne. 
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4. Exemple de report des congés annuels : 

Un agent est placé en congé longue maladie pour 3 ans du 01.01.2013 au 31.12.2015. 

La date de reprise de l’agent est fixée au 01.01.2016. 
 
Pour analyser le droit à report des congés de l’agent, il faut raisonner année de référence par année de 
référence :  
=> Du 01.01.2013 au 31.12.2013, le report théorique des congés 2013 de l’agent, suivant les dispositions 

fixées par le CJCE est possible du 01.01.2014 au 31.03.2015 (15 mois) dans la limite de 4 semaines 

(décision du CE du 26 avril 2017). 

Les congés de l’année 2013 sont donc perdus pour l’agent qui n’a pas repris son service. 

=> Du 01.01.2014 au 31.12.2014, le report des congés 2014 est possible du 01.01.2015 au 31.03.2016 

dans la limite de 4 semaines. 

L’agent ayant repris le 01.01.2016, il aura droit au report de ses congés de 2014 jusqu’au 31.03.2016. 

=> Du 01.01.2015 au 31.12.2015, le report des congés 2015 est possible du 01.01.2016 au 31.03.2017 

dans la limite de 4 semaines. 

L’agent ayant repris le 01.01.2016, il pourra reporter ses congés 2015 jusqu’au 31.03.2017. 
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5. Congés de maladie et RTT 

Le fonctionnaire n’acquiert pas de jours de R.T.T. durant la période de congé 

maladie. 

 

6. Congés de maladie et évaluation professionnelle 

Le fonctionnaire ayant bénéficié de congés de maladie est évalué sous réserve que sa 

présence ait été suffisante pour permettre une appréciation de sa valeur professionnelle. 

Cette durée doit être apprécié au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce (ex : 

nature des fonctions). 

 

7. Congés de maladie et droit à l’avancement 

Le fonctionnaire en congés de maladie peut bénéficier d’un avancement d’échelon ou de 

grade. 

 

8. Congés de maladie, stage et titularisation 

Le total des congés de maladie rémunérés accordés ne peut être pris en compte comme 

temps de stage  que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. 

Quand, du fait de congés de maladie, le stage a été interrompu pendant une durée 

supérieure à un an, l’agent pourra être invité, à l’issue de son dernier congé, à accomplir à 

nouveau l’intégralité de son stage. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où la 

partie de stage effectué est d’une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du 

stage (art 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux stagiaires). 

 

9. Congés pour accident de service et maladie professionnelle 

Le fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle, a 

droit au remboursement  par la collectivité, des honoraires médicaux et des frais 

directement entraînés par la maladie ou  par l’accident même après sa mise à la retraite. 

 


