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1. Les textes fondamentaux  
 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.  

Loi n° 2012-347 du 12/03/2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique.  
 
Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 modifiant les dispositions relatives au compte personnel 
d’activité à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique. 
 
Décret n° 60-58 du 11/01/1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des 
départements, communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et 
commercial.  
 
Décret n° 86-442 du 14/03/1986 modifié par le décret n°2013-447 du 30/05/2013 relatif à la 
désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux 
conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires.  
 
Décret n° 87-602 du 30/07/1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux.  
 
Décret n° 91-298 du 20/03/1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés à des emplois permanents à temps non complet.  
 
Décret n° 92-1194 du 04/11/1992 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
stagiaires de la fonction publique territoriale.  
 
Décret n° 2011-1245 du 05/10/2011 relatif à l’extension du maintien du demi-traitement à l'expiration 
des droits statutaires à congé de maladie, longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction 
publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 
 
Arrêté du 14/03/1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi d'un CLM ou CLD. 
 
Arrêté interministériel du 04/08/2004 modifié par le décret n°2008-1191 du 17/11/2008 relatif aux 
commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et au comité médical supérieur des 3 
fonctions publiques.  
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2. La constitution du Comité Médical Départemental  
 
Le comité médical est institué dans chaque département par arrêté du Préfet.  
 
 

3. La composition du Comité Médical Départemental  
 
Le comité médical est composé de :  
 

A. Les médecins  
 

• Deux médecins généralistes  

• Un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire concerné  
 
Ces médecins sont désignés pour 3 ans par le Préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la 
cohésion sociale parmi les praticiens figurant sur la liste des médecins agréés du département, ou à défaut 
pour les spécialistes, d’un autre département. Pour chacun de ces membres, il est désigné un ou plusieurs 
suppléants.  
 

B. Le président  
 

Il est élu, au début de chaque période de 3 ans, parmi les deux praticiens de médecine générale par 
l’ensemble des titulaires et des suppléants du comité.  
 

4. Le fonctionnement du secrétariat et du Comité Médical Départemental  
 
A. La saisine du Comité Médical Départemental  
 
Le Comité Médical peut être saisi par :  
 
- l’employeur de l’agent concerné, 
- l’agent lui-même, par l’intermédiaire de son employeur.  
 

Les agents concernés  
 

Le comité médical est compétent à l’égard :  
 
- Les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires, affiliés à la CNRACL à temps complet, non complet ou 
partiel.  
- Les agents territoriaux stagiaires et titulaires à temps non complet effectuant moins de 28 heures 
hebdomadaires et les agents territoriaux contractuels de droit public (relevant du régime général de la 
Sécurité Sociale).  
 

La compétence territoriale du Comité Médical  
 

Le comité médical compétent est celui du département dans lequel le fonctionnaire territorial exerce ses 
fonctions y compris pour les fonctionnaires détachés :  

- Auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local relevant de la loi n°84-53 du 
26/01/1984,  

- Auprès de l’Etat,  

- Pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans 
un emploi permanent d’une collectivité locale ou d’un établissement public local,  
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- Pour suivre le cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un des emplois permanents de 
la fonction publique territoriale (article 6 et 7 du décret n°87-602 du 30/07/1987).  
 
Dans les autres cas de détachement prévus par le décret n°86-68 du 13/01/1986, le comité médical 
compétent est celui siégeant dans le département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d’être 
détaché (article 8 du décret n°87-602 du 30/07/1987).  
Les fonctionnaires de l’Etat et ceux relevant de la fonction publique hospitalière détachés au sein de la 
fonction publique territoriale dépendent du Comité Médical siégeant auprès de leur administration d’origine 
(article 16 du décret n° 86-442 du 16/03/1986 et article 5 du décret n°88-386 du 19/04/1988).   
 

Les domaines de compétences 


Le Comité Médical est chargé d’examiner les dossiers médicaux des agents. Il a pour mission de fournir un 
avis sur l’état de santé de l’agent et délivre des conclusions administratives.  

 
Le Comité Médical est consulté obligatoirement pour :  

• La prolongation des congés de maladie ordinaire (au-delà de 6 mois d’arrêt consécutifs) ;  

• L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée, y compris pour les 
maladies ne figurant pas sur la liste de l’arrêté du 14 mars 1986; (fonctionnaires territoriaux stagiaires et 
titulaires, affiliés à la CNRACL, à temps complet, non complet ou partiel) ;  

• L’octroi et le renouvellement d’un congé de grave maladie (fonctionnaires territoriaux stagiaires et 
titulaires à temps non complet effectuant moins de 28 heures hebdomadaires et agents contractuels 
comptant au moins 3 années de service quelle que soit la quotité horaire hebdomadaire) ;  

• L’octroi et le renouvellement d’un temps partiel pour raison thérapeutique après un congé de 
maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée (fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires, 
affiliés à la CNRACL, à temps complet, non complet ou partiel) si les avis du médecin traitant et du médecin 
agréé ne sont pas concordants ; 
 

• L’octroi et le renouvellement d’un temps partiel pour motif thérapeutique (Agents relevant du 
régime général de sécurité sociale : fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires effectuant un temps 
non complet de moins de 28 h et agents contractuels)  

• Mise en disponibilité d’office pour raison de santé à l’expiration des droits statutaires à congé de 
maladie et son renouvellement (fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires à temps complet, non 
complet ou partiel, de + ou - 28h hebdomadaires) ;  

• La réintégration dans l’emploi avec ou sans aménagement de poste :  
o après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire  
o à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée, 
o à l’issue d’une disponibilité quel qu’en soit le motif.  
 
• Le reclassement à un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique ou psychique de 

l’agent (fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires à temps complet, non complet ou partiel, de + ou - 
28h hebdomadaires) ;  

• L’aptitude ou inaptitude physique totale et définitive aux fonctions de l’agent ou à toutes fonctions 
(fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires à temps complet, non complet ou partiel, de + ou - 28h 
hebdomadaires, et agents contractuels) ;  

• Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes règlementaires et notamment : 
 
 o contestation de l’agent ou de la collectivité suite aux conclusions du médecin agrée lors 

d’une contre-visite  
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 o contestation de l’agent ou de la collectivité suite aux conclusions du médecin agrée lors 

d’une visite d’aptitude au recrutement  
 o procédure simplifiée de retraite pour invalidité uniquement pour les agents relevant de la 

CNRACL sous condition. 
 
 
 

La constitution du dossier de saisine 
 
Le dossier de saisine du comité médical départemental doit être transmis dans les meilleurs délais 
au secrétariat et doit obligatoirement comporter les pièces suivantes pour être traité :  
 
• La lettre de demande de la collectivité indiquant de manière précise l’objet de la saisine et les 
questions pour lesquelles il est nécessaire d’avoir un avis ;  

• La lettre de l'agent sollicitant l'octroi d'un congé de longue maladie, de longue durée, de grave 
maladie, etc... ;  

• Le certificat médical du médecin traitant spécifiant que l'agent est susceptible de bénéficier du 
congé demandé ;  

• Un état récapitulatif des arrêts de travail précédant la demande (y joindre la copie des avis d’arrêt 
de travail) ; 

• Une fiche de renseignements sur l'état civil, l’adresse et la situation administrative de l'agent et sa 
date d’entrée dans la structure ;  

• Les coordonnées du médecin de prévention qui pourra adresser au comité médical ses conclusions 
sur l'état de santé actualisé de l'agent.  
 
Le cas échéant, d'autres éléments peuvent y être joints, à savoir :  
• Les conclusions circonstanciées du médecin traitant adressées sous pli confidentiel au comité 
médical sur l'état de santé de l'agent ;  

• Une copie de l’attribution d’une pension d’invalidité par la C.P.A.M. (Agent IRCANTEC) ;  
• La fiche de poste détaillée et actualisée de l’agent ainsi que l’historique des fonctions occupées 
dans la structure ;  

• L’avis écrit du médecin de prévention sur l’aptitude à la reprise et les conditions de cette reprise.  

 
Cas particuliers : 
  
Pour un congé de longue maladie d’office, le dossier doit comporter :  
 
• Rapport du supérieur hiérarchique justifiant que l’état de santé de l’agent paraît nécessiter l’octroi 
d’un congé de maladie immédiat ;  

• Rapport du médecin du travail caractérisant la pathologie, les conséquences immédiates pour 
l’agent.  

 
Il s’agit d’une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service que le comportement 
d’un agent, en raison de son état de santé, peut compromettre. Elle doit donc être limitée aux 
situations d’urgence et appliquée dans le respect des libertés individuelles et en tenant compte du 
danger que représente pour un malade le fait de prendre brutalement conscience de la gravité de 
son état.  
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Pour un reclassement professionnel, la collectivité doit également fournir :  
 
• Fiche de poste avec le descriptif des tâches actuelles exercées par l'agent ;  

• Fiche de poste du nouvel emploi proposé avec le descriptif des tâches envisagées ;  

• Courrier de l’agent sollicitant le reclassement professionnel ;  

• Avis écrit du médecin de prévention sur le reclassement envisagé ;  

• Avis de la CAP le cas échéant.  
 
 

Concernant les demandes de renouvellement des congés de longue maladie, longue durée, grave 
maladie, compte tenu des délais d’instruction, il est recommandé d’anticiper la saisine du comité médical 
2 mois avant l’expiration des droits. 
 

Tous les dossiers soumis au Comité Médical doivent être complets. Les dossiers incomplets ne 
pouvant être instruits, seront retournés à la collectivité employeur.  
 
B. Le fonctionnement du Comité Médical Départemental  


L’instruction du dossier  


Dès réception du dossier, le secrétariat du Comité vérifie que le dossier est en état d’être soumis à l’examen.  
Il diligente une expertise auprès d’un médecin agréé. Dans certains cas, une expertise par un médecin agréé 
spécialiste de la pathologie en cause est obligatoire notamment pour l’octroi d’un congé de longue maladie, 
d’un congé de longue durée ou d’un congé de grave maladie. Cet examen a pour objet de vérifier que le 
fonctionnaire réunit effectivement les conditions médicales exigées pour bénéficier du congé sollicité. 
 
 L’agent peut être sanctionné par l’employeur lorsqu’il refuse de se soumettre à l’expertise ordonnée par le 
Comité Médical Départemental.  
 
L’expert établira un rapport et le fera parvenir directement au Comité Médical Départemental.  
Les honoraires et les frais médicaux liés à ces examens sont à la charge de la structure employeur.  
 
 

L’information de l’agent, de l’autorité territoriale et du médecin de prévention  
 
7 jours avant la réunion du Comité Médical, un ordre du jour est établi par le secrétaire qui informe :  
• L’agent, de la date d’examen de son dossier et de ses droits :  

- Il peut produire des pièces médicales complémentaires,  

- Il peut prendre connaissance de son dossier par l’intermédiaire du médecin de son choix,  

- Il est informé des voix de recours devant le Comité Médical supérieur,  
- Il peut faire entendre le médecin de son choix.  

 
Les avis du Comité Médical  


Le Comité médical émet des avis consultatifs qui sont des actes préparatoires à la décision de 
l’autorité territoriale, exception faite des cas suivants :  

- Reprise des fonctions après un an de congé de maladie ordinaire ou après disponibilité d’office,  

- Octroi du temps partiel thérapeutique et son renouvellement si avis médecin traitant et médecin 
agréé sont discordants,  

- Reprise des fonctions après un congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave 
maladie.  
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Le procès-verbal de la séance du Comité Médical est adressé à l’autorité territoriale dans les 15 jours qui 
suivent la tenue de la réunion.  
 
Ensuite, l’avis est communiqué au fonctionnaire par la collectivité. 
 
Si la décision de la collectivité n’est pas conforme à l’avis rendu par le Comité, elle est tenue de motiver son 

refus et d’informer ce dernier. Elle doit également porter à la connaissance de l’agent les voies et délais de 

recours contentieux (Loi n° 79-587 du 11.7.79 - art 1). 

Les avis émis par le Comité Médical ne peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif. Par 
contre, ils peuvent être contestés par l’agent ou la collectivité devant le Comité Médical Supérieur.  
 

Les possibilités de recours  


(excepté les cas pour lesquels le Comité Médical a statué en qualité d’instance consultative d’appel) 
  

o Recours gracieux auprès du Comité Médical Départemental  


Un agent peut faire appel d’une décision prise après avis du Comité Médical Départemental dans les 2 mois 
suivant le premier avis. Il convient alors qu’un dossier soit présenté exactement comme lors de la précédente 
demande. Cet agent pourrait être soumis à une nouvelle expertise diligentée auprès d’un autre médecin 
agréé, selon la même procédure.  
 

o L’appel auprès du Comité Médical Supérieur  


Les avis rendus par le Comité Médical peuvent être contestés par l’autorité territoriale ou par l’agent 
concerné devant le Comité Médical Supérieur, instance consultative médicale placée auprès du Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé.  
Il est saisi soit à l’initiative de la collectivité soit à celle de l’agent, dès réception par la collectivité du courrier 
qui indique que l’agent conteste l’avis.  
Aucun délai n’est prévu par les textes pour contester les conclusions du médecin agréé et l’avis du Comité 
Médical Départemental.  
Le Comité Médical Supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est 
soumis.  
L’autorité territoriale informe de l’appel le Comité Médical Départemental, qui transmet aussitôt le dossier 
de l’agent au Comité Médical Supérieur.  
 
 

Le recours doit être adressé à : 
Ministère de la Santé 

Direction générale de la santé 
Division ressources et contrôle interne 

Comité médical supérieur 
14 avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 
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Les éléments indispensables d’un dossier  

 Courrier de saisine du Comité Médical Départemental 
 Fiche de renseignements de l’agent complétée   
 Demande manuscrite de l’agent 
 Certificat médical du médecin traitant + observations éventuelles 

circonstanciées sous pli confidentiel 
 Arrêts de travail (initial et prolongations) 
 Fiche de poste 

A la réception de 

votre dossier, le 

Comité Médical : 

 

 

Adresse pour l’envoi du dossier de saisine 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale de l’Allier 

Secrétariat du Comité Médical Départemental 

Maison de Communes 

4 rue Marie Laurencin – 03400 YZEURE 

Les droits de l’agent 

 

 

Les  obligations de l’agent     

 

Instruit le dossier de saisine 

Diligente une expertise auprès d’un 

médecin expert agrée 

Informe l’agent et l’employeur 

Communication du dossier médical par 

l’intermédiaire de son médecin traitant, sur 

demande expresse. 

Possibilité de se faire représenter par un 

médecin de son choix 

Cesser toute activité rémunérée 

Se présenter aux examens prescrits sous peine de 

suspension de sa rémunération 

Les suites à donner à l’avis du Comité Médical 

 Prise d’un arrêté formalisant 

la décision de l’employeur 

Information du Comité 

Médical si l’avis rendu n’est 

pas suivi par l’employeur 

Possibilité de contester l’avis 

devant le Comité Médical supérieur 

par l’agent ou l’employeur 
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Le circuit d’un dossier : 

Pour l’octroi de congés de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, lors de contestation, pour des 

demandes de changement d’expert, d’aptitude aux fonctions, pour le renouvellement de congé de maladie 

ordinaires (au-delà de 6 mois consécutifs). 

 

  DEPART ARRIVEE 

AGENT 

Transmet à l’agent : 

L’arrêté administratif par lequel 

la décision a été prise 

 

COLLECTIVITE 

MEDECIN 

EXPERT 

SECRETARIAT DU COMITE 

MEDICAL 

DEPARTEMENTAL 

Transmet à sa collectivité : 

 Sa demande 

 Pièce médicale (sous pli 

confidentiel) 

 

Transmet au comité 

médical départemental : 

La demande de l’agent, la fiche de 

renseignements, les pièces 

médicales, sa demande en cas de 

mise en congé d’office 

Etablit : 
Un procès-verbal 
 

Transmet : 
Le procès-verbal et les 
fiches d’honoraires 
 

Soumet : 
Le dossier au comité médical 
départemental 

Etablit et transmet : 

 Le rapport 

d’expertise 

 Les feuilles 

d’honoraires 

Convoque l’agent 

chez le médecin expert (copie de la 
lettre de la collectivité) 
 

Transmet le dossier médical 
de l’intéressé au médecin expert 
avec le mandat d’expertise. 
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LE CONGÉ MALADIE ORDINAIRE 
*** 

 

Dans le cas d’une maladie  dûment constatée qui met le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses 

fonctions,  l’agent est mis de plein droit en congé de maladie ordinaire (article 57 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et article 14 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). 

Pour cela, l’agent doit adresser un certificat médical à son employeur dans les 48 heures. L’employeur peut 
à tout moment faire procéder à une contre - visite de l’agent par un médecin agréé dont les conclusions 
peuvent être communiquées au Comité médical. 
 
La durée totale de congé maladie ordinaire ne doit pas excéder 12 mois consécutifs ; 

Les 3 premiers mois l’agent fonctionnaire perçoit l’intégralité de son salaire. 

Les 9 mois suivants sont rémunérés à demi- traitement. 

En cas de reprise de fonctions, les droits à congé de maladie sont calculés de date à date par rapport à 

l’année de référence. 

Si l’agent ne peut reprendre son activité  au bout de 6 mois consécutifs, le Comité médical est saisi pour 

donner son avis sur toute demande de prolongation (dans la limite des 6 mois restants). 

Le fonctionnaire, ne pourra reprendre son activité, à l’issue de ces congés maladie de 12 mois consécutifs, 

qu’après avis favorable du Comité médical. 

 
 
PIÈCES À FOURNIR POUR L’EXAMEN DU DOSSIER 
 
 
  

Un courrier de saisine indiquant de manière détaillée son objet et les questions précises pour 
lesquelles il est nécessaire d’avoir un avis,  
 

Le récapitulatif des arrêts de travail ainsi que le dernier arrêt (joindre la copie de ces arrêts),  
 

Les coordonnées du médecin de prévention qui pourra adresser au comité médical ses conclusions sur 
l’état de santé actualisé de l’agent,  
 

La fiche de renseignements dûment complétée (voir formulaire type de saisine du comité médical) 
concernant l’agent.  
 

La fiche  de poste. 
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LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE 
*** 

 

Ce congé de longue maladie est accordé  à l’agent  qui présente une affection qui  l’empêche d’exercer ses 

fonctions et nécessite un traitement  ainsi que des soins prolongés (article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 et article 14 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). Le fonctionnaire  qui présente une de ces maladies 

ne peut être placé  en congé de longue durée qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un 

congé de longue maladie. 

La liste des affections  ouvrant à la longue maladie est fixée par l’arrêté du 14 Mars 1986. 

Toutefois une affection hors liste, dans la mesure où elle met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses 
fonctions, qu’elle rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, qu’elle présente un caractère 
invalidant et de gravité confirmés, peut également être prise en compte. 
Le Comité médical supérieur  est alors obligatoirement saisi  de l’avis donné par le Comité médical 
départemental. 
 
Si le congé de longue maladie peut être accordé pour une durée maximum de 3 ans, le fonctionnaire 
conserve son plein traitement pendant un an ; il est réduit de moitié pendant les deux années suivantes.  
Un avis est donné pour une période de 3 ou 6 mois (date à date) renouvelable. 

La reprise 

Le Fonctionnaire qui reprend son activité pendant au moins un an après une période de CLM a droit à un 
nouveau CLM de 3 ans maximum. 
Si la reprise est inférieure à un an, la nouvelle période de CLM s’ajoute à la précédente dans la limite de 3 ans 
maximum. 
L’octroi, le renouvellement de ce congé éventuellement la réintégration du fonctionnaire à l’issue du congé 
de longue maladie nécessitent  obligatoirement l’avis du comité médical. 
 
 
PIÈCES À FOURNIR POUR L’EXAMEN DU DOSSIER 
 
 

Un courrier de saisine indiquant de manière détaillée son objet et les questions précises pour 
lesquelles il est nécessaire d’avoir un avis, 
 

La lettre de l’agent sollicitant l’octroi ou le renouvellement du congé (voir modèle lettre de demande 
de l’agent joint), 
 

Le certificat médical du médecin traitant mentionnant que l’état de santé de l’agent est susceptible de 
justifier l’octroi ou le renouvellement du congé demandé, 
 

Le récapitulatif des arrêts de travail ainsi que le dernier arrêt (joindre la copie de ces arrêts),  
 

La fiche de renseignements dûment complétée (voir formulaire type de saisine du comité médical) 
concernant l’agent. 
 

La fiche  de poste. 
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DECLARATION DE CHOIX ENTRE LE CONGE DE LONGUE MALADIE  ET LE CONGE DE LONGUE DUREE 
 
 

NOM : 

PRENOM : 

GRADE :  

COLLECTIVITE EMPLOYEUR :  

 

Je présente une affection qui figure dans la liste des 5 affections ouvrant droit au congé de longue durée 
(droit ouvert une seule fois par affection dans la carrière) (article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986). 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de mon droit d’option pour le congé de longue maladie ou le 
Congé de longue durée. J’ai bien noté que ce choix est irrévocable. 
 
 
Au terme de la 1ère année à plein traitement de mon congé de longue maladie, mon choix est 
Le suivant : 
 
        

Je demande mon maintien en congé de longue maladie (CLM : 1 an plein traitement 

2 ans à demi traitement). 

 

Je demande la transformation de mon congé de longue maladie en congé de longue 

Durée (CLD : 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi traitement). 

 

Cocher la case correspondante à votre choix. 

 

A ………………………………………………………………………………, le ………………………………………………………………… 

Signature 
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LE CONGÉ DE GRAVE  MALADIE 
*** 

 
 
  
Ce congé est accordé à l’agent territorial stagiaire et titulaire employé à temps non complet relevant du 
régime de la Sécurité Sociale ainsi que les agents non titulaires comptant au moins 3 ans de services effectifs. 
La gestion du congé de grave maladie est identique à celle du congé de longue maladie des agents titulaires 
affiliés au régime spécial (C.N.R.A.C.L.) 
 
 
PIÈCES À FOURNIR POUR L’EXAMEN DU DOSSIER 
 
 

Un courrier de saisine indiquant de manière détaillée son objet et les questions précises pour 
lesquelles il est nécessaire d’avoir un avis, 
 

La lettre de l’agent sollicitant l’octroi ou le renouvellement du congé (voir modèle lettre de demande 
de l’agent joint), 
 

Le certificat médical du médecin traitant mentionnant que l’état de santé de l’agent est susceptible de 
justifier l’octroi ou le renouvellement du congé demandé, 
 

Le récapitulatif des arrêts de travail ainsi que le dernier arrêt (joindre la copie de ces arrêts),  
 

La fiche de renseignements dûment complétée (voir formulaire type de saisine du comité médical) 
concernant l’agent. 
 

La fiche  de poste. 
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LE CONGÉ DE LONGUE DUREE 

*** 
 
 
 
 
Ce congé de longue durée est accordé à l’agent titulaire affilié au régime spécial (C.N.R.A.C.L.) lorsque  celui-
ci est atteint de l’une des affections prévues à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1987 qui le met dans 
l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé la période rémunérée à plein traitement (1 an) du 
congé de longue maladie. 
 
Les cinq groupes de maladies sont les suivantes : 

- tuberculose 
- maladie mentale 
- affection cancéreuse 
- poliomyélite 
- déficit immunitaire grave et acquis. 

 
L’administration a la faculté, sur la demande de l’agent et après avis du comité médical, de maintenir en 

congé  de longue maladie, le fonctionnaire qui peut prétendre au CLD. 

Ce congé est accordé pour une période de 5 ans maximum au titre d’une même maladie. 

Il se décompte ainsi : 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. 

Un avis est donné pour une période de 3 ou 6 mois (date à date) renouvelable. 
 

PIÈCES À FOURNIR POUR L’EXAMEN DU DOSSIER 
 
 

Un courrier de saisine indiquant de manière détaillée son objet et les questions précises pour 
lesquelles il est nécessaire d’avoir un avis, 
 

La lettre de l’agent sollicitant l’octroi ou le renouvellement du congé (voir modèle lettre de demande 
de l’agent joint), 
 

Le certificat médical du médecin traitant mentionnant que l’état de santé de l’agent est susceptible de 
justifier l’octroi ou le renouvellement du congé demandé, 
 

Le récapitulatif des arrêts de travail ainsi que le dernier arrêt (joindre la copie de ces arrêts),  
 

La fiche de renseignements dûment complétée (voir formulaire type de saisine du comité médical) 
concernant l’agent. 
 

La fiche  de poste. 
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LE TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 
*** 

 

 
  
Modification des règles applicables à l’octroi d’un temps partiel thérapeutique aux agents titulaires de la 
fonction publique, suite à l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017.  
 
(Journal officiel n°17 du 20 janvier 2017)  
 
1/ Le temps partiel thérapeutique peut être accordé après congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou 
de maladie de longue durée, sans que l’agent n’ait l’obligation d’avoir bénéficié de six mois consécutifs 
d’arrêt de travail.  
 
2/Le passage du dossier en comité médical n’est plus nécessaire. L’accord est donné par l’employeur sur la 
demande de l’agent et de son médecin traitant et après avis d’un médecin agréé.  
Vous ne devrez saisir le comité médical qu’en cas de discordance entre le médecin agréé et le médecin 
traitant.  
 
3/Les autres règles ne changent pas.  
 
Il vous appartiendra donc de gérer ces demandes, de prendre un rendez-vous auprès d’un médecin agréé 
pour vos agents et de régler sa consultation.  
 
Vous pouvez trouver la liste des médecins agréés  sur le site du CDG 03. Le secrétariat du comité médical 
reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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AVIS DU MEDECIN AGREE 

SUR UNE REPRISE A TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

 

Nom de l’agent expertisé : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom de l’agent expertisé : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de l’expertise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’agent a déjà bénéficié de périodes de temps partiel thérapeutique : 

   Non 

   Oui 

Si oui, périodes de temps partiel thérapeutique déjà accordées 

 du ………………………………………………… au ………………………………………….. 

 du ……………………………………………….. au …………………………………………… 

 du ……………………………………………….. au ………………………………………….. 

 du ……………………………………………….. au ………………………………………….. 

 

  

 

Cadre réservé au médecin agrée qui a réalisé l’expertise médicale 

   Avis défavorable à une reprise à temps partiel thérapeutique 

   Avis favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique à  _____% 

        Restrictions médicales éventuelles : __________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________ 

 

En cas d’avis favorable, et si l’agent a déjà bénéficié de périodes de temps partiel thérapeutique (cf. historique 
ci-dessus), merci de préciser si le temps partiel thérapeutique demandé est en lien avec le même groupe 
d’affection que celui pour lequel les périodes de temps partiel thérapeutique précédentes ont été accordées : 
 
   Non 
 

   Oui (préciser quelles périodes mentionnées ci-dessus) 
 
        Cachet et signature du médecin agrée 
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LE RECLASSEMENT 
*** 

 

 

 

Le reclassement consiste à redonner un emploi à un fonctionnaire qui ne peut occuper son ancien poste pour 
des raisons d’inaptitude physique. 
 
A l’expiration des congés longs de maladies (CMO, CLM, CLD) le fonctionnaire qui ne peut reprendre son 
service est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite, soit reclassé. 
 
Le reclassement est un droit qui doit être sollicité. Le fonctionnaire doit demander son reclassement après 
avis du comité médical. 
 

 

PIÈCES À FOURNIR POUR L’EXAMEN DU DOSSIER 
 
 

Un courrier de saisine indiquant de manière détaillée son objet et les questions précises pour 
lesquelles il est nécessaire d’avoir un avis, 
 

La fiche signalétique de l’agent datée et signée, 
 

La demande de l’agent sollicitant le reclassement professionnel, 
 

La fiche de poste avec le descriptif des tâches actuelles exercées par l’agent, 
 

La fiche de poste proposée pour le nouvel emploi avec descriptif des tâches envisagées, 
 

L’avis du médecin de prévention, 
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LA DISPONIBILITE 

*** 
 
 

C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de 
bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite : 
 
La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de 
maladie, si l’agent est toujours en arrêt de travail ou s’il ne peut être procédé à son reclassement. 
 
La disponibilité est accordée par l’autorité compétente – après avis du comité médical départemental – sur 
l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions dans la mesure où l’infirmité n’est pas stabilisée ou 
susceptible d’évolutions. 
 
Le Comité Médical donne un avis sur le renouvellement de la disponibilité pour maladie. 
 
Précision : La disponibilité ne peut suivre un congé pour accident de service. 
 
La durée de la disponibilité est d’une année renouvelable 2 fois (soit 3 ans maximum) 
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LA RETRAITE POUR INVALIDITE 

*** 
 
 
 
Le fonctionnaire (agent affilié à la CNRACL) dans l’impossibilité définitive et absolue de poursuivre ses 
fonctions (suite de maladie, blessure, infirmité grave dûment établie) peut être radié des cadres pour 
invalidité. 
 
Mis à la retraite pour invalidité sans avoir pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé, 
il peut prétendre à une pension d’invalidité (assortie éventuellement de la rente d’invalidité ou de la tierce 
personne). 
 
Exceptionnellement  il peut être licencié pour raison médicale. 
 
Le droit à pension d’invalidité est ouvert à tout agent titulaire quel que soient son âge, la durée des services 
accomplis et le taux d’invalidité qu’il présente. L’impossibilité définitive et absolue d’exercer doit résulter 
d’une maladie ou d’une infirmité contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite. 
La demande doit être formulée au moins 6 mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite.
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DEMANDE SAISINE DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

IDENTIFICATION COLLECTIVITE 

COLLECTIVITE : .............................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................  

Tél : ...................................................... Fax : ........................... Mail : ...................................................  

NOM de la personne chargée du dossier : ............................................................................................  

 

NOM et adresse du médecin de prévention chargé du suivi médical de l’agent : ................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

IDENTIFICATION DE L’AGENT 

NOM d’Usage :....................................................................... NOM Patronymique : .......................  

Prénoms : ................................................................................. Date de naissance : ..............................  

N° S.S.:/__/___/___/___/____/____/   /__/ .............................  tél : .....................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................  

Nom et adresse du médecin traitant : ....................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Grade : ..................................................................................................................................................  

Fonctions actuelles détaillées exercées par l’agent...............................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Affectation :………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Stagiaire □ Titulaire  □ 

Titulaire IRCANTEC < 28 h  □ Non titulaire  □ 

Date d’entrée Fonction Publique:/___/___/___/ Date d’entrée collectivité:/___/___/___/ 

Temps de travail 

Hebdomadaire :……………………………………………………………………………………………………

.. 

Temps complet : □ Temps partiel :        % 

Temps non complet :……………     heures       

Autres employeurs : ................................................................. Nombre d’heures .................................  

Autres employeurs : ................................................................. Nombre d’heures .................................  

 

N°CNRACL :……………………………………………………………………………………………………

Partie réservée au CMD : 

Dossier reçu le : 

□ complet             □incomplet 
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NATURE DE LA DEMANDE     

   A compter du 

□ Avis sur aptitude    

 

□ Maladie ordinaire (au terme d’une période de 6 mois d’arrêts consécutifs) pour les fonctionnaires   

  □ prolongation  …../…../….. 

□ Longue Maladie (fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires ≥ 28 h hebdo) 

 □ octroi □ prolongation □ d’office (à la demande de l’employeur)…../…../…… 

□ Longue Durée (fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires  ≥  28 h hebdo) …../…../….. 

 □ octroi □ prolongation  

□ Grave Maladie (fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires effectuant moins de 28 h 

 et agents non titulaires à temps complet, temps non complet) 

  □ octroi □ prolongation □ d’office (à la demande de l’employeur) …../…../….. 

Attention : A VERIFIER pour les agents contractuels l’agent doit avoir été employé de façon continue 

pendant au moins 3 ans (art 8 du décret N°88-145 du 15 février 1988) 

 

Si dernière période possible CLM, CLD ou CGM cocher également la partie réintégration afin que le comité médical se 

prononce également sur la présomption d’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions 

 

□ Réintégration temps partiel thérapeutique si avis médecin traitant et médecin agréé ne sont 

pas concordants 

après un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou de longue durée fonctionnaires territoriaux 

Stagiaires et titulaires effectuant un temps complet, un temps non complet d’au moins 28 h hebdomadaires 

  □ octroi □ prolongation   …../…../….. 

□ Réintégration à temps plein (après 12 mois CMO, à l’issue d’un CLM, CLD, CGM)  …../…../….. 

 

□ Disponibilité d’office pour maladie (à l’expiration des droits statutaires à congé maladie) 

 Fonctionnaires territoriaux effectuant un temps complet, un temps non complet (≥ 28 h hebdomadaires) 

  □ octroi □ prolongation   …../…../….. 

  

□ Reclassement dans un autre emploi pour inaptitude physique  …../…../….. 

 

□ autres (ex : aménagement des conditions de travail après CLM, CLD, ou CGM…)  …../…../….. 

 

□ Aptitude ou inaptitude physique totale et définitive  

 □ aux fonctions de l’agent  □à toutes fonctions …../…../….. 

     

□ Retraite pour invalidité (en procédure simplifiée sous condition et ne se rapportant pas à un accident de service ou 

maladie professionnelle)  …../…../….. 

Pour la procédure simplifiée   Nombre de trimestre 

CNRACL :……………………………. 

INFORMATIONS : 

Au terme de la première année de congé de longue maladie et lorsque la pathologie ouvre droit au 

congé de longue durée, l’agent peut demander à être placé en CLD ou être maintenu  en CLM. 

L’agent a opté pour  □ congé longue maladie □ congé longue durée 
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RECAPITULATIF des CONGES DE MALADIE 

 

Congés de maladie ordinaire obtenus en lien avec la demande 

 

PERIODES Plein 

traitement* 

Demi 

traitement* 

du…………………………………………………au……………………

…………………………… 

  

du…………………………………………………au……………………

…………………………… 

  

du…………………………………………………au……………………

…………………………… 

  

du…………………………………………………au……………………

…………………………… 

  

du…………………………………………………au……………………

…………………………… 

  

du…………………………………………………au……………………

…………………………… 

  

du…………………………………………………au……………………

…………………………… 

  

 

Congés Longue maladie (CLM), Longue Durée (CLD), Grave maladie (CGM), temps partiel 

thérapeutique (TPT) attribués au cours de la carrière de l’agent 

   

 

Type de 

congés 
(CLM, CLD, 

CGM, TPT) 

PERIODES Plein 

traitement* 

Demi 

traitement* 

 Du………………………………………..au………………

………………………… 

  

 Du………………………………………..au………………

………………………… 

  

 Du………………………………………..au………………

………………………… 

  

 Du………………………………………..au………………

………………………… 

  

 Du………………………………………..au………………

………………………… 

  

 Du………………………………………..au………………

………………………… 

  

 Du………………………………………..au………………

………………………… 

  

 

(*) cocher la case utile 
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Questions précises sur lesquelles la collectivité souhaite obtenir un avis : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

    Fait 

à……………………………….le……………………….. 

    Signature de l’autorité territoriale 

    Et cachet 

     

ATTENTION : TOUS LES DOSSIERS SOUMIS AU COMITE MEDICAL 

DEPARTEMENTAL DOIVENT ETRE COMPLETS. 

LES DOSSIERS INCOMPLETS, NE POUVANT ETRE INSTRUITS, 

SERONT RETOURNES A LA COLLECTIVITE. 

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE : 

- Lettre de l’agent, précisant la nature du congé demandé, adressée à l’autorité territoriale sauf 

CMO 

- Certificat médical du médecin traitant spécifiant que l’agent est susceptible de bénéficier du 

congé demandé 

- Certificat du médecin traitant adressé sous pli confidentiel et résumé de ses observations 

- Copie des arrêts de travail 

- Fiche de poste 

Dossier à adresser :  

Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

Secrétariat du Comité Médical Départemental 

Maison des Communes 

4, rue Marie Laurencin 

03400 - YZEURE 

Tél  04 70 48 21 00 
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Modèle de lettre de saisine de l’agent  

 

Nom Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Grade, emploi  

      A   Monsieur le Maire (ou Monsieur le Président) 

            Collectivité 

            Adresse 

            CP Ville 

            

      Le…………………………………… 

 

Objet : Demande de saisine du Comité Médical Départemental 

 

Monsieur le Maire (ou Président), 

 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir soumettre mon dossier dans les meilleurs délais au 

Comité Médical Départemental, afin que cette instance émette un avis sur : 

 

(Cocher la case correspondante) 

 

 un congé de maladie ordinaire au-delà des 6 mois consécutifs d’arrêts maladie 

 un congé de longue maladie sur demande 

 un congé de grave maladie 

 un congé de longue durée 

 un temps partiel thérapeutique si avis discordants entre médecin traitant et médecin agréé 

 une disponibilité d’office pour maladie à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie 

 l’aptitude ou l’inaptitude physique totale et définitive aux fonctions ou à toutes fonctions 

 l’aptitude à la reprise à temps plein avec ou sans aménagement de poste 

 le reclassement dans un autre emploi 

 la réintégration après 12 mois consécutifs de congé maladie ordinaire, à l’issue d’un congé longue 

maladie, ou  longue durée, d’un congé grave maladie, d’un temps partiel thérapeutique 

 autres situations 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

à compter du……………………………… 

Ou pour la période du …………………..au……………………………. 

 

Vous trouverez ci-joint le certificat médical de mon médecin traitant (accompagné d’un rapport sous 

pli confidentiel le cas échéant), ainsi que toute pièce utile à l’examen de mon dossier. 

 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Maire (ou Monsieur le 

Président), à l’assurance de ma considération la meilleure. 

 

       Signature de l’agent, 
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Modèle de courrier de transmission du dossier par l’autorité territoriale  

 

Le Maire (le Président) de 

Adresse 

Téléphone 

 

      à Monsieur le Président du Centre de Gestion 

       Secrétariat du Comité médical 

       Maison des communes 

       4 rue Marie Laurencin 

       03400 – YZEURE 

            

            

      Le……………………………………………… 

Objet : Dossier de M…………………… 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de vous transmettre le dossier de M…………………………….. (nom, prénom – grade 

de l’agent), afin que le comité médical se prononce sur : 

 

(Cocher la case correspondante) 

 

 un congé de maladie ordinaire au-delà des 6 mois consécutifs d’arrêts maladie 

 un congé de longue maladie sur demande 

 un congé de grave maladie 

 un congé de longue durée 

 un temps partiel thérapeutique si avis discordants entre médecin traitant et médecin agréé 

 une disponibilité d’office pour maladie à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie 

 l’aptitude ou l’inaptitude physique totale et définitive aux fonctions ou à toutes fonctions 

 l’aptitude à la reprise à temps plein avec ou sans aménagement de poste 

 le reclassement dans un autre emploi 

 la réintégration après 12 mois consécutifs de congé maladie ordinaire, à l’issue d’un congé longue 

maladie,      ou  longue durée, d’un congé grave maladie, d’un temps partiel thérapeutique 

 autres situations 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

à compter du……………………………… 

Ou pour la période du …………………..au……………………………. 

Vous trouverez ci-joint les pièces constitutives du dossier : 

Le certificat médical détaillé et actualisé  de l’agent 

Les photocopies de résultats d’examens médicaux 

Comptes- rendus de spécialistes ou d’hospitalisation, sous pli confidentiel 

La lettre manuscrite de l’agent, précisant la nature du congé demandé. 

 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma 

considération la meilleure. 

 

 

       Le Maire (le Président), 
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