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Agents contractuels de droit public 

 

-Congé de Grave Maladie (CGM)- 

 

L’agent contractuel de droit public comptant au moins 3 ans de services, en position 

d’activité, bénéficie d’un congé de grave maladie d’une durée pouvant atteindre 3 ans 

maximum s’il est atteint  d’une pathologie qui rend nécessaire un traitement et des soins 

prolongés, et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 

Art.8 du décret n°88-145 du 15 février 1988. 

 

1. L’attribution 

L’octroi du congé de grave maladie, ainsi que le renouvellement et la reprise à l’issue, sont de 

la compétence du comité médical départemental qui peut être saisi : 

- soit par le fonctionnaire, dès les premiers jours de sa maladie et avec un certificat 

médical à l’appui (remis sous pli confidentiel). 

- soit par la collectivité, dès les premiers jours de la maladie de l’agent et avec sa 

demande et un justificatif médical à l’appui (fourni sous plis confidentiel). 

L’agent sera soumis à une contre visite par un médecin agréé afin que le comité médical puisse 

rendre son avis à la collectivité. 

Tout refus de l’agent de se soumettre à l’expertise, constitue une faute disciplinaire. 

 

2. La durée du CGM 

La durée du CGM est de 3 ans. 

Le CGM est octroyé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois par le comité médical 

départemental. 

La date de début du CGM est la date du 1er jour d’arrêt consécutif en maladie ordinaire. 

L’agent qui a bénéficié d’un premier CGM  ne peut prétendre à la totalité d’un second CGM, 

pour la même ou une autre affection, qu’après une reprise d’activité d’au moins 1 an (à 

temps complet, pour motif thérapeutique ou à temps non complet). 

Le congé de maladie ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement du contrat de 

travail restant à courir (art.32 du décret n°88-145 du 15 février 1988). 
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3. Traitement indiciaire 

Pendant la période de 3 ans de CGM, l’agent a droit à : 

- 1 an à plein traitement  

- 2 ans à demi-traitement  

 

 Plein traitement 

- 100% du traitement indiciaire 

- 100% de l’indemnité de résidence 

- 100% du supplément familial de traitement 

- 100% de la NBI 

 
 Demi-traitement : 

- 50% du traitement indiciaire ou 66% si l’agent a 3 enfants 

ou plus à charge 

- 100% de l’indemnité de résidence 

- 100% du supplément familial de traitement 

- 50% de la NBI 

L’indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement sont versés 
intégralement pendant les périodes de plein et de demi-traitement.  
Remarque: en application du principe de parité avec l’état, les primes sont suspendues dès le 
1er jour d’absence. 

 

 

4. Participation de la sécurité sociale et indemnités journalières (IJ) 

 

 Agent contractuel de droit public effectuant moins de 150 heures de 

travail par trimestre : 

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

 Agent contractuel de droit public effectuant plus de 150 heures de 

travail par trimestre : 

La Sécurité sociale reversera à la collectivité (s’il y a subrogation) les indemnités journalières 

de l’agent à compter du 4ème jour d’arrêt de travail (3 jours de carence).  Les IJ viennent en 

déduction du traitement alloué à l’agent. Lors de la période de demi-traitement et s’il y a 

subrogation, la collectivité devra verser à l’agent la différence entre les IJ et le demi 

traitement si celui-ci est inférieur au montant des IJ (Art.12 du décret n°88-145 du 15 février 

1988). 

 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. 
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Pour le paiement des IJ, l’employeur doit établir une attestation de salaire qu’il 

remettra à l’agent. Ce dernier transmettra l’attestation à la CPAM. Si 

l’employeur a opté pour la subrogation, il est habilité à faire parvenir cette 

attestation directement à la CPAM. 

Au regard de l’article R323-11 du code de la sécurité sociale, la subrogation est 

facultative et n’est possible que si le salaire maintenu est au moins égal au montant des IJ 

dues. L’employeur ne peut donc  pas conserver l’excédent des indemnités journalières. 

Les IJ ne se cumulent pas avec le traitement versé par la collectivité. Les sommes viennent 

donc en déduction de la rémunération maintenue pendant le congé de grave maladie (Art.12 

du décret n°88-145 du 15 février 1988). 

Pour les contractuels de droit public, lorsque le versement des indemnités journalières est 

interrompu et laisse place à une pension d’invalidité, celle-ci vient en déduction du traitement 

versé par la collectivité. L’agent à l’obligation d’informer la collectivité du montant de la 

pension d’invalidité perçue. 

 

5. 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 autorisées ou non. Si l’arrêt de 

travail prévoit que les sorties ne sont pas autorisées, l’agent a 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. 

 

6. L’abrogation du 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. 
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7. Situation à l’issue du CGM 

L’agent contractuel de droit public à l’issue du CGM, doit être placé dans une position 

statutaire régulière sous peine de voir la responsabilité de l’administration engagée. 

A l’issue d’un CGM, différentes options sont possibles en fonction de l’état de santé de l’agent, 

de ses droits et de son aptitude à reprendre une activité professionnelle: 

 

 Reprise d’activité à temps complet (avec ou sans aménagement 

de poste). 

 Octroi d’une reprise d’activité pour motif thérapeutique (si les 

droits ne sont pas épuisés). 

 Changement d’affectation ou reclassement pour inaptitude 

physique 

 Inaptitude totale et définitive aux fonctions. 

 Mise en disponibilité d’office pour raison de santé (si l’inaptitude 

est temporaire). 


