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Agents affiliés au régime de la sécurité sociale 

(Agents titulaires et stagiaires à temps non complet, effectuant moins de 28 heures de 

travail hebdomadaire) 

 

 

-Congé de Maladie Ordinaire- 
 
 

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires effectuant moins de 28 heures de travail hebdomadaire, 

en position d’activité, ont droit à un congé de maladie ordinaire d’une durée pouvant 

atteindre 12 mois consécutifs. 

 

 
1. L’attribution 

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

territoriale, dans les 48 heures. L’agent devra en outre, adresser l’arrêt de travail à sa Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans les 48 heures (Art. L321-2 et R321-2 du code de la 

sécurité sociale). 

L’attribution du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs est conditionnée 

par l’avis du comité médical départemental. Cet avis ne lie pas l’autorité territoriale et peut 

être contesté devant le comité médical supérieur. 

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

avis du comité médical départemental. 

 

 
2. Le 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 
 

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

- 50% du traitement indiciaire  

- 100% de l’indemnité de résidence 

- 100% du supplément familial de traitement 

- 50% de la NBI 
 
 

 

Remarque: En cas de congés de maladie ordinaire discontinus, les calculs des pleins et demi- 

traitement se font de la même façon que pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL (CF 

exemple de calcul dans la fiche CMO pour les agents affiliés à la CNRACL). 

Pour les agents titulaires, lorsque les indemnités journalières s’arrêtent et laissent place à une 

pension d’invalidité, celle-ci vient en complément du traitement versé par la collectivité. La 

collectivité déclare à la CPAM le montant des traitements versés, et c’est la CPAM qui ajuste 

le montant de la pension d’invalidité afin que le traitement (versé par la collectivité) plus la 

pension d’invalidité (versée par la CPAM) soit inférieur ou égal au plein traitement. 

Participation de la sécurité sociale : 
 

• Fonctionnaire effectuant moins de 150 heures de travail par trimestre : 

Aucune participation de la sécurité sociale ne sera versée à la collectivité. 

• Fonctionnaire effectuant plus de 150 heures de travail par trimestre : 

La Sécurité sociale reversera à la collectivité (s’il y a subrogation) la moitié du traitement de 

l’agent à compter du 4ème jour d’arrêt de travail (3 jours de carence). Dès que la collectivité 

arrivera à la fin de ses obligations statutaires, elle devra interrompre la subrogation afin que 

l’agent reçoive directement ses indemnités journalières de la CPAM. 

CONSEIL : 

Il est recommandé de suspendre la subrogation dès que l’agent bascule en demi-traitement. 
 

 
Cas des agents intercommunaux : 

L’agent fournit l’arrêt de travail à la collectivité principale, c’est-à-dire celle qui l’emploi le plus 

grand nombre d’heures ou celle qui l’a recruté la première si celui-ci est employé à temps égal 

dans différentes collectivités. 

La collectivité destinataire de l’arrêt de travail en informe la ou les autres collectivités. 
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3. Les sorties autorisées et les contres visites 
 

a. Les sorties autorisées 
 
 

Les sorties sont soumises à la législation en vigueur par l’article R323-11-1 du 

code de la sécurité sociale : 

Le médecin indique sur l’arrêt de travail si les sorties sont autorisés ou non. Si l’arrêt de 

travail prévoit que les sorties ne sont pas autorisées, l’agent à l’obligation de rester à son 

domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. 

Dans le cas contraire, il peut s’absenter de son domicile. 
 

 
b. Les contres visites 

 
 

L’autorité territoriale peut faire procéder à des contres visites par un médecin agréé, en 

ayant au préalable prévenu l’agent, auxquelles il ne peut se soustraire. 

Le fait de se soustraire à cette procédure peut donner lieu à une retenue sur salaire ainsi 

qu’à une sanction disciplinaire. 

Dans le cas d’un agent intercommunal, les collectivités s’accordent sur le médecin agréé qui 

effectuera la contre visite. 

La CPAM peut également faire contrôler l’agent à tout moment. 
 

 
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. 
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