
Les instances pour la maladie

Commission de réforme

Cette instance est chargée d’apprécier la situation des fonctionnaires territoriaux physi-

quement inaptes à l’exercice de leurs fonctions, de manière temporaire ou définitive. La

commission de réforme donne son avis sur la mise à la retraite pour invalidité des agents

relevant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

* Elle donne également son avis sur l’imputabilité au service, des accidents et maladies

professionnelles affectant les agents, leurs conséquences sur leur statut et les taux d’in-

validité qui en découlent. Chaque commission de réforme se compose d’un président et

de six membres titulaires :

- deux médecins généralistes ; 

- deux représentants de l’administration ; 

- deux représentants du personnel.

La commission de réforme compétente est celle du département où l’agent exerce ou a

exercé.
* Le décret du 17/11/2008 permet à la collectivité reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie professionnelle ou

de l’accident du travail, avec arrêt̂ de travail supérieur à 15 jours de ne plus consulter la commission de réforme, sauf si

cette dernière, demande à l’autorité de lui commu- niquer les décisions reconnaissant l’imputabilité (art. 16 du décret du

30/07/1987 modifié).

Comité médical

Il existe deux types d’instances : 

- le comité médical départemental constitué dans chaque département auprès du préfet,

- le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la Santé.

Le comité médical départemental est compétent à l’égard des agents (titulaires :

CNRACL, non-titulaires : Ircantec). 

Ces instances sont chargées de donner à l’autorité compétente un avis sur les

questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois pu-

blics, mais également par l’octroi et le renouvellement des congés de maladie

ainsi que la réintégration à l’issue de ces congés. Chaque comité départemental

comprend deux praticiens de médecine générale et un médecin spécialiste pour

l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée.

Le comité médical supérieur peut quant à lui, après avoir été sollicité par l’au-

torité ou le fonctionnaire concerné, donner son avis sur les cas litigieux préala-

blement examinés par le comité médical départemental compétent.
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Les congés maladie

Les droits aux congés maladies diffèrent selon le statut des agents.
Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL peuvent prétendre à :
- congé maladie ordinaire (1 an maximum dont 3 mois plein traitement et 9 mois à demi-traitement).
- congé de longue maladie (3 ans maximum dont 1 an plein traitement et 2 ans à 1⁄2 traitement).
- congé de longue durée (5 ans maximum dont 3 ans plein traitement et 2 ans à 1⁄2 traitement)* 
- congé pour accident du travail et maladie professionnelle (plein traitement jusqu’à la reprise ou
mise à la retraite (ou licenciement avec pension d’invalidité pour les stagiaires).
(*) Durée portée à 8 ans si maladie professionnelle ou accident contracté(e) dans l’exercice des fonctions.

Les agents titulaires dépendant de l’Ircantec peuvent prétendre à :
- congé maladie ordinaire (1 an maximum dont 3 mois plein traitement et 9 mois à 1⁄2 traitement avec
déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale).
- congé de grave maladie (3 ans maximum dont 1 an plein traitement et 2 ans à 1⁄2 traitement avec dé-
duction des IJ de la sécurité sociale).
- congé pour accident du travail et maladie professionnelle (3 mois plein traitement, puis IJ de la sé-
curité sociale jusqu’à consolidation ou guérison).

Les agents non titulaires de droit public peuvent prétendre à :
- congé maladie ordinaire (1 an maximum), la rémunération varie selon l’ancienneté de l’agent :
Moins de 4 mois d’ancienneté (pas de droit à rémunération, mais IJ de la Sécurité sociale)
Après 4 mois d’ancienneté (1 mois à plein traitement et 1 mois à 1⁄2 traitement avec déduction des IJ de la
Sécurité sociale).
Après 2 ans d’ancienneté (2 mois à plein traitement et 2 mois à 1⁄2 traitement avec déduction des IJ de la
Sécurité sociale).
Après 3 ans d’ancienneté (3 mois à plein traitement et 3 mois à 1⁄2 traitement avec déduction des IJ de la
Sécurité sociale).
- congé de grave maladie (3 ans maximum dont 1 an plein traitement et 2 ans 1⁄2 traitement avec dé-
duction des IJ de la Sécurité sociale après subrogation, accordé aux agents ayant une activité continue
et une ancienneté de service de 3 ans).
- congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, la rémunération varie selon l’ancienneté
de l’agent :
Dès l’entrée en fonction : 1 mois à plein traitement avec déduction des IJ de la Sécurité sociale.
Après 1 an de service : 2 mois à plein traitement avec déduction des IJ de la Sécurité sociale.
Après 3 ans de service : 3 mois à plein traitement avec déduction des IJ de la Sécurité sociale.
Quel que soit le statut de l’agent, le décompte des jours de maladie s’effectue suivant le système de l’année de référence (sur
les douze mois précédant chaque jour du nouvel arret̂).


	Nom et coordonnées du syndicat CFTC: Nom et coordonnées du syndicat CFTC


