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Agents affiliés à la CNRACL 

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

hebdomadaire) 

 

-Congé de longue durée (CLD)- 

 

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL, peuvent bénéficier d’un congé 

de longue durée pour une période maximale de 5 ans, s’ils sont atteints de l’une des 5 

affections suivantes : 

• Tuberculose 

• Maladie mentale 

• Affection cancéreuse 

• Poliomyélite 

• Déficit immunitaire grave et acquis (SIDA) 

Art L822-12 du code général de la fonction publique 

 

1. L’attribution 

L’octroi du congé de longue durée, 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 avec un certificat médical à l’appui (remis sous pli 

confidentiel). 

 -soit par la collectivité avec la demande de l’agent et le justificatif médical à l’appui 

(fourni sous pli confidentiel). 

Le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’expiration des droits à congé de 

longue maladie rémunéré à plein traitement. Ainsi la période de longue maladie, si elle a été 

attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée, sera décomptée 

comme congé de longue durée. 

A l’issue de la 1ère année de CLM et uniquement à ce moment-là, le fonctionnaire a deux 

options: 

 - soit être maintenu en CLM  

 - soit bénéficier du CLD 

Le fonctionnaire qui opte pour le CLM et en obtient le bénéfice, ne peut plus se voir octroyer 

un CLD au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré 

auparavant ses droits au un CLM à plein traitement. 

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

 

2. La durée du CLD 

La durée du congé de longue durée est de 5 ans maximum. 

Le congé de longue durée est octroyé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois par le comité 

médical départemental. 

Le congé de longue durée est limité à un congé par type d’affection, par carrière.  

A noter qu’un congé de longue durée pour nouvelle pathologie peut être attribué à la suite 

d’un 1er congé de longue durée. 

 

3. Traitement indiciaire 

Pendant la période de 5 ans de CLD, le fonctionnaire territorial a droit à : 

- 3 ans à plein traitement 

- 2 ans à demi-traitement  

→ Plein traitement : 

- 100% du traitement indiciaire 

- 100% de l’indemnité de résidence 

- 100% du supplément familial de traitement 

 
 

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 
CLD. 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 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022748868&categorieLien=id
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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. Situation à l’issue du CLD 

Le fonctionnaire à l’issue du CLD, doit se trouver dans une position statutaire régulière. La 

responsabilité de l’administration peut ainsi être engagée pour faute, pour carence dans la 

gestion de la carrière  du fonctionnaire. 

A l’issue d’un CLD, différentes options sont possibles en fonction de l’état de santé de 

l’agent, de ses droits et de son aptitude à reprendre une activité professionnelle : 

 

• Reprise d’activité à temps complet (avec ou sans aménagement 

de poste). 

• Octroi d’un temps partiel thérapeutique (si les droits au temps 

partiel thérapeutique ne sont pas épuisés). 

• Changement d’affectation ou reclassement pour inaptitude 

physique 

• Octroi d’un congé de longue durée pour nouvelle pathologie. 

• Inaptitude totale et définitive aux fonctions. 

• Mise en disponibilité d’office pour raison de santé. 

 

 


