
   

 _____________________________________________________________________________________________________   
 

Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot 
 12, Avenue Charles Pillat 46090 PRADINES – Tél : 05.65.23.00.95  

 www.cdg46.fr  page 1 

Agents contractuels de droit public 

 

-Aptitude à la fin des congés maladie- 

 

Un Agent déclaré apte à une reprise d’activité, est réemployé dans les conditions suivantes : 

 s’il remplit toujours les conditions requises, il est admis à reprendre son emploi dans 

la mesure où les nécessités de service le permettent 

 s’il ne peut être réaffecté dans son précèdent emploi, il bénéficie d’une priorité pour 

occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. 

 (art.13 et 33 du décret 88-145 du 15 février1988). 

A l’issue d’un congé de grave maladie, l’aptitude de l’agent est appréciée par le comité 

médical départemental selon la même procédure que celle prévue pour le congé de longue 

maladie des fonctionnaires (art. 8 du décret 88-145 du 15 février1988). 

Pour les agents sous contrat à durée déterminée, ces garanties s’appliquent uniquement 

dans le cas où le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent 

prétendre au bénéfice d’un réemploi, qui n’est alors prononcé que pour la période restant à 

courir. 

La reprise d’activité peut être assortie de diverses recommandations (restriction ou 

aménagement de poste) si l’état de santé de l’agent contractuel de droit public le justifie. 

1. La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique 

La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique peut se faire sur prescription du 

médecin traitant du fonctionnaire (Art. L323-3 du code de la sécurité sociale). 

Cette reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique doit impérativement être 

consécutive à un arrêt de travail. 

L’agent sera rémunéré par la collectivité qui l’emploi, au prorata du nombre d’heures 

effectivement travaillées. 

La CPAM pourra indemniser, en tout ou en partie, la perte du salaire de l’agent,  par le 

maintien des indemnités journalières à condition que: 

 La reprise et le travail effectués soient reconnus comme étant de 

nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent. 

 Ou que l’agent ait besoin d’une rééducation ou d’une réadaptation 

professionnelle. 
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2. L’aménagement des conditions de travail 

La reprise des fonctions, qu’elle soit à temps complet ou partielle pour motif 

thérapeutique, peut s’accompagner d’aménagements ou de recommandations sur avis du 

médecin conseil de la CPAM ou du médecin de prévention.  

Ils peuvent porter sur : 

 Un allègement des tâches à accomplir 

 Les horaires 

 Le poste de travail ou sur les équipements et les outils utilisés 

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, le Comité Technique est informé chaque 

année des aménagements accordés par l’autorité territoriale. 

Si l’autorité territoriale ne peut pas aménager le poste de travail de l’agent, ce dernier 

bénéficie d’un droit à reclassement dans un autre emploi de son grade conforme aux 

restrictions données par la médecine de prévention. Le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou, 

à défaut, le Comité Technique sera informé du refus de mettre en œuvre un aménagement 

de poste, et cette impossibilité devra être motivée. 

 (Loi n° 79-587 du 11.07.79, art 1) 

 (art. 33 du décret 88-145 du 15 février1988). 

 

 


