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Agents affiliés à la CNRACL 

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

hebdomadaire) 

 

 

-Congé de Maladie Ordinaire- 
 
 

 

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, en position d’activité, employés à temps complet ou 

non complet (+ 28heures/semaine), ont droit à un congé de maladie ordinaire d’une durée 

pouvant atteindre 1 an consécutif. 

1- L’attribution 

L’attribution se fait de plein droit sur présentation d’un certificat médical, à l’autorité 

territoriale, dans les 48 heures. 

Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 prévoit qu’en cas de manquement à cette obligation, 

l’administration informe, par courrier, le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction 

de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 

mois suivant cet arrêt. 

L’attribution du congé de maladie ordinaire est conditionnée par l’avis du comité médical 

départemental pour toute prolongation du congé au-delà de 6 mois consécutif. 

Après 12 mois de congé consécutifs, le fonctionnaire ne pourra reprendre son service qu’après 

avis du comité médical départemental. 

2- Traitement indiciaire 
 

Pendant la période de congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son 

traitement durant les 3 premiers mois puis un demi-traitement durant les 9 mois suivants. Le 

calcul du plein ou du demi-traitement s’effectue sur l’année glissante, c’est-à-dire au regard 

des 12 derniers mois précédents le jour de congé maladie. 

→ Plein traitement : 

- 100% du traitement indiciaire 

- 100% de l’indemnité de résidence 

- 100% du supplément familial de traitement 

- 100% de la NBI 

Pour le versement des primes et indemnités, se référer à la délibération : 
 

• soit il est fait application du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au 
régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat, à 
savoir que le montant des primes suit le sort du traitement. 
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• Soit la collectivité met en place ses propres dispositions tout en 
respectant le principe de parité avec l’Etat. 

 
Exemple: une collectivité pourra prévoir le maintien du régime indemnitaire à 100% pendant 
15 jours et le suspendre par la suite. Elle ne pourra en revanche pas le maintenir à plein 
traitement au-delà de 3 mois) 

 

Remarque: si aucune mention n’est faite dans la délibération, le régime indemnitaire 
sera suspendu dès le 1er jour d’absence. 

 

→Demi-traitement : 

- 50% du traitement indiciaire  

- 100% de l’indemnité de résidence 

- 100% du supplément familial de traitement 

- 50% de la NBI 

- Pour le versement des primes et indemnités, se référer à la 

délibération (même principe que pour le plein traitement) 

 

Pour rappel, le plein ou le demi-traitement durant une période de congé maladie suit la règle 

du 1/30ème indivisible : 

Par exemple, un agent qui serait en maladie durant le mois de février (du 1er au 28) sera 

rémunéré sur la base des 30/30ème. 

Par ailleurs, le traitement perçu par le fonctionnaire, quel qu’en soit le montant, est soumis 

aux cotisations CNRACL. Par contre, seul le plein traitement est soumis aux cotisations 

URSSAF. En effet ces dernières ne sont pas dues dès lors qu’il passe à demi-traitement.  

 

 
3- Les heures de sorties autorisées et contre visites 

Les horaires de sorties en congé de maladie, ne s’appliquent pas aux agents de la fonction 

publique territoriale. 

Dans l’éventualité où il existerait des doutes sur l’arrêt de travail en cours, l’autorité 

territoriale peut faire effectuer une contre visite par un médecin agréé, en ayant au préalable 

prévenu le fonctionnaire. 

http://www.cdg46.fr/
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Le fonctionnaire a l’obligation de se soumettre à cette contre visite. Le fait de se soustraire à 

cette procédure peut donner lieu à une retenue sur salaire ainsi qu’à une sanction 

disciplinaire. 

 

 
4- Le jour de carence 

L’article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 Décembre 2013, prévoit l’abrogation du jour de 

carence à compter du 1er janvier 2014. Le traitement est donc dû à l’agent dès le 1er jour de 

congé de maladie. 

Néanmoins, L’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 rétablit à compter du 

1er janvier 2018 le jour de carence en cas de congé maladie. La rémunération est due à partir 

du 2ème jour de l’arrêt maladie. 

Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas : 

• Lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48heures entre 2 congés de 

maladie pour la même cause 

• En cas de congé pour accident de service et maladie professionnelle 

• En cas de congé de longue maladie ou de longue durée. 

 

 
5- Exemple de Calcul 

Agent en congé de maladie ordinaire du 4 au 7 juin 2017, soit 4 jours d’arrêt, et qui a déjà 

bénéficié de congés pour les raisons suivantes : 

• Congé de maladie ordinaire (CMO) du 5 juin 2016 au 14 juillet 2016 : 40 jours à plein 

traitement. 

• Congé pour accident de service (AS) du 10 au 30 septembre 2016 : 21 jours à plein 

traitement. 

• CMO du 1er au 30 Novembre 2016 : 30 jours à plein traitement. 

• CMO du 1er au 20 février 2017 : 20 jours à plein traitement. 

http://www.cdg46.fr/
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le 4 juin 2017 

sera rémunéré à demi-traitement 

Du 5.6.2016 au 14.7.2016 

Du 1.11.2016 au 30.11.2016 

Du 1.2.2017 au 20.2.2017 

du 5.6.2016 au 4.6.2017 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pour le 4 juin 2017 

(du 5.6.2016 au 4.6.2017) 

2016 

2017 

http://www.cdg46.fr/
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Pour le 5 juin 2017 

   du 6.6.2016 au 5.6.2017  

2016 

2017 

   (du 6.6.2016 au 5.6.2017)  

le 5 juin 2017 

sera rémunéré à plein traitement. 

Du 6.6.2016 au 14.7.2016 

Du 1.11.2016 au 30.11.2016 

Du 1.2.2017 au 20.2.2017 

Le 4.6.2017 

½ T : 1 j le 4.6.2017 

http://www.cdg46.fr/
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(du 7.6.2016 au 6.6.2017) 

2017 

du 7.6.2016 au 6.6.2017 

PT : 1j le 5.6.2017 

½ T : 1j le 4.6.2017 

Du 7.6.2016 au 14.7.2017 

Du 1.11.2016 au 30.11.2016 

Du 1.2.2017 au 20.2.2017 

Le 4.6.2017 

Le 5.6.2017 

Pour le 7 juin 2017 

2016 

2017 

½ T : 1 j le 4.6.2017 

PT : 2j les 5 et 6.6.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le 6 juin 

 

 

   2016  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

le 6 juin 2017 

   sera rémunéré à plein traitement.  
 
 

 
 
 

 
 

(du 8.6.2016 au 7.6.2017) 

http://www.cdg46.fr/
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– Période de référence : du 8.6.2016 au 7.6.2017 (redécalée d’un jour par rapport 
à la période précédente) 

 
 
 

Crédit autorisé 
CMO déjà accordés 

. du 8.6.2016 au 14.7.2016 

. du 1.11.2016 au 30.11.2016 

. du 1.2.2017 au 20.2.2017 

. le 4.6.2017 

. du 5.6.2017 au 6.6.2017 
Reliquat 

 

– Reliquat : 
90 j - 89 j = 1 jour à plein traitement 
270 j – 1 j = 269 jours à demi-traitement 

 

Le nombre de jours à plein traitement restant à utiliser étant égal à1, le 7 juin 
2017 sera rémunéré à plein traitement. 

 
 

Par conséquent, l’arrêt du 4 au 7 juin 2017 sera décompté comme suit : 
 

- le 4.6.2017 : 1 jour à demi-traitement 
- du 5.6 au 7.6.2017 : 3 jours à plein traitement 

La fiche d’absence pour maladie de l’agent concerné pourrait s’établir ainsi : 
 

 
Type d’absence Période d’arrêt Durée 

d’arrêt 
Traitement 

CMO 5.6.16 au 14.7.16 40j. PT 40j. du 5.6.16 au 14.7.16 

CMO 1.11.16 au 30.11.16 30j. PT 30j. du 1.11.16 au 30.11.16 

CMO 1.2.17 au 20.2.17 20j. PT 20j. du 1.2.17 au 20.2.17 

CMO 4.6.17 au 7.6.17 4j. ½ T le 4.6.17 
PT 3j. du 5.6.17 au 7.6.17 

 
 

- Code général de la fonction publique 
- Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux 
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet 

Plein 
traitement 

½ 
traitement 

90 j 
 

37j 
30j 
20j 

- 
2j 

89j 

207j 
 
 

 

1j 

1j 
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