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Agents contractuels de droit public 

 

-Inaptitude à la fin des congés maladie- 

 

 

I. Inaptitude physique temporaire 

 
1. principe 

L’agent reconnu temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions, à l’issue d’un congé de 

maladie ordinaire, de grave maladie, de maternité ou d’adoption, est placé en congé sans 

traitement pour une durée maximale d’un an. 

Une prolongation de 6 mois sera possible si, à l’issue des 6 mois, l’agent est apte à reprendre 

ses fonctions sur avis médical motivé (art. 13 du décret 88-145 du 15 février 1988). 

A l’issue d’un congé pour accident de travail ou pour maladie professionnelle, l’agent 

temporairement inapte à ses fonctions est placé en congé sans traitement pendant toute la 

durée d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation ou le décès 

(art.9 du décret 88-145 du 15 février 1988). 

2. La protection sociale 

Pendant son congé sans traitement, l’agent ne perçoit donc plus de rémunération de la part 

de l’employeur, mais peut ouvrir droit, s’il remplit les conditions pour y prétendre, au 

bénéfice : 

 D’indemnités journalières versées directement par la CPAM 

 D’une pension d’invalidité temporaire du régime général de la sécurité sociale 

(art.8 du décret 88-145 du 15 février 1988). 

 

II. Inaptitude absolue et  définitive 

L’agent qui est reconnu inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions 

à l’issue du congé de maladie ordinaire, de grave maladie, d’accident de travail, de maladie 

professionnelle ou de congé sans traitement  est licencié (art.13 du décret 88-145 du 15 

février 1988). 

Pour déclencher l’inaptitude absolue et définitive, la saisine du comité médical n’est 

obligatoire qu’après un congé de grave maladie.  

Dans les autres cas le décret 88-145 est muet sur la procédure à suivre. Néanmoins, comme 

pour les fonctionnaires, l’autorité territoriale  peut solliciter l’avis du comité médical 

départemental pour qu’il se prononce sur l’inaptitude (ou l’aptitude) de l’agent. 
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En cas d’inaptitude absolue et définitive, une recherche de reclassement doit 

être préalablement effectuée, et si celui-ci est impossible alors la collectivité 

pourra engager la procédure de licenciement pour inaptitude physique. 


