
 
 

 

 

 

LE CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE 
Agents contractuels  

 

                      
L’article 7 du décret  n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit qu’un agent non titulaire peut bénéficier, sur présentation 

d’un certificat médical, de congés de maladie ordinaire, sous réserve qu’il remplisse une condition de durée de 

service. 

 
1. PROCÉDURE D’OCTROI   

  
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical, adressé à l’autorité territoriale et à la CPAM 
dans les 48 heures. A défaut, le versement du traitement de l’agent doit subir une retenue correspondant 
à la période d’absence non justifiée.  

 
2. CONTROLE MEDICAL 
 

Durant l’arrêt, l’autorité territoriale peut faire procéder à un contrôle médical par un médecin agréé. L’agent peut être 
également contrôlé par un médecin de la CPAM  puisqu’il relève du régime général de sécurité sociale.  

 
Le versement des indemnités journalières est conditionné par le respect des heures de sorties 
autorisées (article L.323-6 du code de la sécurité sociale).  

3. DROITS À RÉMUNÉRATION 
 

Durée du congé et rémunération 

⇨ agents employés de manière continue 

- ancienneté <  4 mois  : néant 

- ancienneté ≥  4 mois et < 2 ans  : 1 mois à 100 % + 1 mois à 50 % 

- ancienneté ≥  2 ans et < 3 ans : 2 mois à 100 % + 2 mois à 50 % 

- ancienneté ≥ 3 ans   : 3 mois à 100 % + 3 mois à 50 % 

 

⇨ agents employés de manière discontinue 

- moins de 2 ans de services   : 30 jours à 100 % + 30 jours à 50 % sur une période de 300 jours              
de services effectifs 

- plus de 2 ans et moins de 3 ans :  60 jours à 100 % + 60 jours à 50 % sur une période de 300 jours 

de services effectifs 

- au moins 4 ans de services  : 90 jours à 100 % + 90 jours à 50 % sur une période de 300 jours 
 

 

L’agent contractuel placé en congé sans traitement ne perçoit plus de rémunération. Il peut 
cependant percevoir des prestations en espèces versées par le régime général de sécurité sociale. 

 
La rémunération de l’agent est composée, s’il effectue plus de 150 heures par trimestre, d’une participation à la 
charge de la collectivité et d’une participation à la charge de la CPAM, appelée prestations en espèces. 

Les prestations en espèces doivent être combinées avec les sommes à la charge de la collectivité. L’agent doit pour 

ce faire communiquer à son employeur le montant des prestations servies par la CPAM. 

Cependant, la collectivité peut être subrogée des droits de l’agent et percevoir les prestations à sa place. Cette 
disposition n’est applicable que si le montant de la rémunération maintenue est au moins égal à celui des prestations 

du régime général. Dans le cas contraire, la CPAM verse directement les prestations à l’agent. 

 
Si l’agent effectue moins de 150 heures par trimestre, la rémunération de l’agent est exclusivement à la charge de 

l’employeur. 

 

 
 

 

 

 

 



 

4. GESTION DU CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE 
 

1
er
 cas : l’agent reprend ses fonctions à l’issue de son congé de maladie ordinaire (CMO). 

 

2
ème cas : l’agent cumule 6 mois consécutifs de CMO ⇨ saisine obligatoire du Comité Médical Départemental 

(CMD) pour avis sur la prolongation du congé de maladie ordinaire dans la limite des 6 mois restant à courir. 
 

3
ème cas : l’agent cumule 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire ⇨ saisine obligatoire du CMD sur 

l’aptitude physique de l’agent à reprendre ses fonctions. 
 

Avis défavorable du CMD à la reprise des fonctions après 12 mois consécutifs de CMO, l’agent 
est : 

- soit placé en congé sans traitement, si l’inaptitude n’est pas définitive, 

- licencié, si l’inaptitude est définitive. 
 
Un agent en contrat à durée déterminée ne peut bénéficier d’un CMO au-delà de la durée 
d’engagement. 

 
Le  CMD est une instance consultative chargée de donner un avis d’ordre médical. Il émet des avis simples ne liant 

pas la collectivité, sauf pour les cas suivants : 

➢ après 12 mois de congé de maladie ordinaire ou après une disponibilité d’office, l’agent ne peut reprendre ses 
fonctions sans avis favorable du CMD, 

➢ l’agent ne peut reprendre ses fonctions, au cours ou à l’expiration d’une période de congé de longue maladie, de 

longue durée, de grave maladie, sans avis favorable du CMD, 
➢ la reprise des fonctions à temps partiel thérapeutique s’impose dès lors que l’avis est favorable.  

 
 


