
   

 _____________________________________________________________________________________________________   
 

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 affiliés à la CNRACL 

(Agents titulaires et stagiaires effectuant au moins 28 heures de travail 

hebdomadaire) 

 

-Congé de longue maladie fractionné (CLM)- 

 

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires  affiliés à la CNRACL, souffrant d’une pathologie qui 

rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, qui présente un caractère invalidant et 

de gravité confirmée, peuvent demander à bénéficier d’un congé de longue maladie. Lorsque 

la pathologie le permet, ce congé de longue maladie peut être fractionné. La période de 

référence sera de 4 ans. 

La liste des maladies concernées est fixée par l’arrêté du 14 mars 1986 ; toutefois un congé de 

longue maladie fractionné peut être attribué pour une pathologie non citée dans l’arrêté, à 

condition que celle-ci présente les caractéristiques nommées ci-dessus. 

 

1. L’attribution 

Le congé de longue maladie fractionné s’attribue de la même façon qu’un congé de longue 

maladie classique : 

L’octroi du CLM fractionné, 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 (remis sous plis confidentiel). 

La fréquence du fractionnement devra être encadrée médicalement et pourra être modifié en 

fonction de l’évolution de la pathologie de l’agent. 

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

donner son avis à la collectivité. 

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

L’avis du comité médical départemental peut faire l’objet du recours auprès du comité 

médical supérieur. Ce recours doit être demandé auprès du comité médical départemental 

qui constituera le dossier pour le comité médical supérieur. 
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2. La durée du CLM fractionné 

La période de référence est de 4 ans.  

Durant cette période, le décompte des congés pris au titre du CLM fractionné 

doit être comptabilisé au jour le jour. L’agent a droit à 3 ans, en cumulés, de congé de CLM 

fractionné pendant le cycle de 4 ans. 

Le fractionnement peut être à la ½ journée, à la semaine ou au mois, suivant les cas. 

A l’issue du cycle de 4 ans, si les reprises d’activité successives atteignent une année complète, 

alors l’agent recouvre des droits au CLM ou à un CLM fractionné. 

Si durant  cette période quadriennale, l’agent épuise son droit au CLM fractionné et qu’il est 

toujours dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions, alors il sera placé  en disponibilité 

d’office pour maladie.  

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

départemental. 

3. Traitement indiciaire 

Durant la période d référence de 4 ans, l’agent a droit à : 

- 1 an  de CLM fractionné à plein traitement  

- 2 ans de CLM fractionné à demi-traitement  

Le calcul des jours d’arrêt doit se faire au jour le jour.  

 

  → Plein traitement : 

- 100% du traitement indiciaire 

- 100% de l’indemnité de résidence 

- 100% du supplément familial de traitement 

- 100% de la NBI 

Pour le versement des primes et indemnités, il convient de se référer à la délibération. En 
application du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l’Etat, le régime indemnitaire est suspendu en cas de CLM. 
Selon le principe de parité avec l’Etat, une collectivité ne peut donc pas décider de maintenir 
le versement des primes et indemnités.  
 

→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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022748868&categorieLien=id


   

 _____________________________________________________________________________________________________   
 

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 3 

Pour le versement des primes et indemnités, se référer à la délibération (même 

principe que pour le plein traitement)  

Par ailleurs, le traitement perçu par le fonctionnaire, quel qu’en soit le montant, 

est soumis aux cotisations CNRACL. Par contre, seul le plein traitement est 

soumis aux cotisations URSSAF. En effet ces dernières ne sont pas dues dès lors 

qu’il passe à demi-traitement ou à 66% du traitement si l’agent a 3 enfants ou plus à charge.

  

4. Exemple de calcul 

 

 CLM du 1er mars 2013 au 28 février 2014 : soit 1 an 

 Reprise à temps complet du 1er mars au 31 août 2014 : soit 6 mois 

 CLM du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 : soit 9 mois 

 Reprise à temps complet du 1er juin  au 31 décembre 2015 : soit 7 mois 

 CLM du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 : soit 18 mois 

 

 

 

Au cours de la période quadriennale (1er mars 2013 au 28 février 2017), l’agent a repris au 

moins 1 an, donc il recouvre un nouveau droit au CLM (1 an de plein traitement et 2 ans de ½ 

traitement) à compter du 1er mars 2017. 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 


