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Agents contractuels de droit public 

 

 

-Principaux droits et obligations en congé maladie– 

 

I. Les obligations 

Les agents contractuels de droit public sont soumis aux mêmes obligations que celles pesant 

sur les agents titulaires en matière de congé de maladie. 

1. Transmission du certificat médical (maladie ordinaire) 

L’agent doit obligatoirement adresser à l’autorité territoriale un justificatif médical pour tout 

arrêt ou prolongation d’arrêt de travail, dans un délai de 48 heures, le cachet de la poste 

faisant foi. 

Ce justificatif médical doit comporter les coordonnées du prescripteur de l’arrêt, la durée de 

l’arrêt, la date d’établissement et l’adresse où l’agent peut être visité (art.15 du décret 87-

602 du 30 Juillet 1987) 

L’agent transmet au service du personnel, les volets 2 et 3 des certificats d’arrêts de travail 

et doit conserver le volet n°1 en cas de contrôle ou de contre-visite. 

2. Production des pièces demandées (CGM) 

Lors de la demande initiale et à chaque renouvellement, L’agent doit présenter à sa 

collectivité une demande accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant sous 

plis confidentiel. 

Durant un CGM, il n’est pas nécessaire au fonctionnaire de fournir des certificats de 

prolongation d’arrêt de travail, dans la mesure où le Procès-Verbal du comité médical 

indique clairement la période d’arrêt au titre du congé de grave maladie. 

En revanche, l’agent devra continuer de justifier ces arrêts auprès de la caisse primaire 

d’assurance maladie. 

3. Contrôles et contre-visites (maladie ordinaire) 

Les agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale sont susceptibles de faire 

l’objet d’un double contrôle : 

La CPAM peut faire contrôler l’agent à tout moment par le médecin conseil, et peut décider 

de supprimer tout ou une partie des indemnités journalières. 

La collectivité est en droit de contrôler la légitimité ainsi que le respect des obligations liées 

au congé, via un médecin agréé ou via le comité médical départemental. 
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L’agent  doit se soumettre à la contre visite effectué par un médecin agréé, à la 

demande de l’autorité territoriale ou du comité médical, sous peine de 

suspension du traitement et/ou d’une sanction disciplinaire. 

Lorsque le médecin agréé, missionné par la collectivité pour contrôler l’agent, 

conclut au caractère injustifié de l’arrêt de travail, il doit transmettre ses 

conclusions au médecin conseil de la CPAM qui appréciera l’opportunité de suspendre ou 

pas les indemnités journalières. 

4. Cessation de toute activité rémunérée  

L’agent contractuel de droit public en congé de maladie doit cesser tout travail rémunéré  

(art.25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). 

5. Procédure disciplinaire 

Le placement en congé de maladie ne fait nullement obstacle à l’engagement d’une 

procédure disciplinaire contre l’agent. 

II. Les droits 

Les droits de l’agent contractuel de droit public en matière de congés pour indisponibilité 

physique sont prévus par le décret n°88-145 du 15 février 1988. 

1. La rémunération 

Lorsque l’agent contractuel de droit public satisfait à ses obligations et remplit les conditions 

d’ancienneté requises, les congés pour indisponibilité physique sont rémunérés à plein ou 

demi-traitement. 

Les indemnités journalières allouées en cas d’inaptitude physique, servies par la CPAM, sont 

déduites des sommes versées par la collectivité (art.12 du décret n°88-145 du 15 février 

1988).  La mise en place de la subrogation est possible tant que l’agent perçoit des 

traitements de la part de la collectivité. 

La rémunération à laquelle un agent contractuel de droit public peut prétendre lorsqu’il est 

placé en congé de maladie, ne peut pas excéder le montant de son traitement d’activité. 

En fin de contrat ou de licenciement, les agents contractuels de droit public ont droit au 

versement d’indemnités compensatrices de congés payés si, du fait de l’employeur, ils n’ont 

pas pu bénéficier de l’intégralité ou d’une partie de leurs congés annuels. 

2. Congés de maladie et congé annuels 

Durand une période de congé maladie, l’agent acquiert des droits à congés annuels. 

Les périodes de congés maladie ne peuvent réduire le droit à congé annuel de l’agent. 

Il n’y a pas d’obligation statutaire pour l’agent de reprendre une journée avant de bénéficier 

d’un congé annuel. 

Les congés de maladie prévalant sur tous les autres congés 
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3. Report sur l’année suivante des congés annuels non pris du fait de la 

maladie 

Le droit à congés annuels s’apprécie sur l’année civile. 

Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du 

congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de 

maladie, n’a pas pu prendre tout ou en partie du congé au terme de la période de référence. 

Néanmoins, la cour de justice de l’union européenne considère qu’une période de report de 

15 mois est conforme à la directive européenne (circulaire NOR COTB1117639C du 08 juillet 

2011 et CJUE du 22 Novembre 2011). 

Pour avoir un exemple de report des congés annuels, se référer à la fiche Droits et 

Obligations des agents titulaires affiliés au régime général.  

4. Congés de maladie et RTT 

L’agent n’acquiert pas de jours de R.T.T. durant la période de congé maladie. 

5. Congés de maladie et évaluation professionnelle 

L’agent ayant bénéficié de congés de maladie est évalué sous réserve que sa présence ait été 

suffisante pour permettre une appréciation de sa valeur professionnelle. Cette durée doit 

être apprécié au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce (ex : nature des fonctions). 

6. Congés pour accident de travail et maladie professionnelle 

L’agent contractuel de droit public victime d’un accident de travail ou atteint d’une maladie 

professionnelle, a droit au remboursement  par la sécurité sociale, des honoraires médicaux 

et des frais directement entraînés par la maladie professionnelle ou  par l’accident de travail. 

 


