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Agents affiliés à la CNRACL 

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

hebdomadaire) 

 

-Aptitude à la fin des congés maladie- 

 

Un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, déclaré apte à une reprise d’activité, retrouve son 

emploi ou exerce ses fonctions sur un poste identique. Aucune disposition ne lui confère le 

droit d’être réintégré obligatoirement dans l’emploi qu’il occupait lors de l’obtention du 

congé maladie. 

Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui 

sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. 

La reprise d’activité peut être assortie de diverses recommandations (restriction ou 

aménagement de poste) si l’état de santé du fonctionnaire le justifie. 

 

1. Le temps partiel thérapeutique : 

 Cette autorisation peut être donnée à un fonctionnaire après : 

 un congé de maladie ordinaire. 

 un congé de longue maladie. 

 un congé de longue durée. 

 un congé pour accident de service. 

 un congé pour maladie professionnelle. 

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 prévoit des nouvelles dispositions relatives à 

l’octroi et au renouvellement du temps partiel thérapeutique : 

 La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est 

présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son 

médecin traitant. Elle est accordée, après avis concordant du médecin agréé, par 

l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas 

concordants l’instance médicale compétente est saisie.  

Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur à un mi-temps (17h30 par semaine). 

Durant le temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son 

traitement. 

Toutefois, un fonctionnaire qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique au cours d’une 

période de travail à temps partiel de droit ou sur autorisation devra percevoir la 

rémunération afférente à la quotité du temps partiel accordée. 
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Les droits à congés annuels d’un fonctionnaire à temps partiel thérapeutique 

sont assimilables à ceux d'un agent effectuant un service à temps partiel. 

La durée des congés annuels des intéressés étant égale à 5 fois leurs obligations 

hebdomadaires de service, le temps de travail rémunéré sans effectuer  les obligations de 

service n’ouvre donc pas droit à congés annuels. 

A l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire peut reprendre ses 

fonctions à temps plein sans que cette reprise ait fait l’objet préalablement d’une 

consultation du comité médical ou de la commission de réforme. 

 

2. Aménagement des conditions de travail 

La reprise des fonctions à temps complet ou à temps partiel thérapeutique peut se faire avec 

un aménagement de poste. 

Dans ce cas la médecine de prévention émet une liste des restrictions ou de l’aménagement 

de poste nécessaire à la reprise d’activité du fonctionnaire. 

Les aménagements  peuvent porter sur : 

 Un allègement des tâches à accomplir 

 Les horaires 

 Le poste de travail ou sur les équipements et les outils utilisés 

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, le Comité Technique Paritaire est informé 

chaque année des aménagements accordés par l’autorité territoriale. 

Si l’autorité territoriale ne peut pas aménager le poste de travail du fonctionnaire, ce dernier 

peut être affecté dans un autre emploi de son grade conforme aux restrictions données par la 

médecine de prévention. Le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, le Comité Technique 

Paritaire sera informé du refus de mettre en œuvre un aménagement de poste, et cette 

impossibilité devra être motivée (Loi n° 79-587 du 11.07.79, art 1). 

  

 

 


