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Agents affiliés à la CNRACL 

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

hebdomadaire) 

 

-Congé de maladie d’office- 

 

1. Le congé de maladie d’office 

Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des 
supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit 
placé en CLM, elle peut provoquer l'examen médical de l'agent par un médecin agréé et 
saisir le comité médical départemental. 

Un rapport écrit du médecin de prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis 
au comité médical départemental. 

La mise en congé d'office est une mesure visant à protéger la santé du fonctionnaire 
concerné et le bon fonctionnement du service. 

Donc lorsqu’une collectivité a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie, 

elle peut à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, 

placer l’agent en congé de maladie d’office lorsque sa maladie a été dûment constatée et le 

met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. 

 (Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Conseil d’état n° 341697 du 08 avril 2013). 

 

2. Le congé de longue maladie d’office 

 

Le congé de longue maladie peut être octroyé d’office sans demande de l’agent. 

Cette mesure peut être prise lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation 

médicale, ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’agent se trouve dans une 

situation ouvrant droit à un congé de longue maladie. 

Cette procédure doit permettre à l’agent de faire valoir ses moyens de défense, et ne doit 
pas reposer sur l’appréciation de ses qualités professionnelles. 
 
Les droits et obligations du congé de longue maladie d’office sont les mêmes que ceux du 
congé de longue maladie. 
 


