
 

 
 
 
 

 
 
 

 
A°Généralités 
 
Le congé de longue durée (CLD) est accordé pour 5 types de 
pathologie : 

 La tuberculose 

 Les maladies mentales 

 Les affectations cancéreuses 

 La poliomyélite antérieure aiguë 

 Le déficit immunitaire grave et acquis 
 
La durée maximum d’un CLD est de 5 ans. Le CLD peut être 
pris de manière continue ou fractionnée mais, lorsque les 
droits à CLD au titre d’une pathologie sont épuisés ils ne sont 
pas renouvelables. 
 
Le CLD, dès lors qu'il ne peut être renouvelé, est mal adapté 
aux maladies comprenant des périodes de rémission. C'est 
pourquoi il n'est délivré qu'une fois épuisés les droits à plein 
traitement du CLM accordé à la place du CLD ou au titre 
d'une maladie antérieure. 
 
Au bout d’un an de CLM, si le congé de maladie doit se 
poursuivre, l'administration accorde après avis du comité 
médical : 

 soit un congé long (CLD de 5 ans), non renouvelable, 
le CLD prend effet à la date de début du CLM si celui-
ci a été accordé pour l'affection de longue durée. 

 soit, à la demande du fonctionnaire qui exerce alors 
une option irrévocable, un congé plus court (CLM de 3 
ans) mais qui peut être renouvelé après une période 
de reprise d’un an. 

Dans certaines hypothèses, il est préférable de maintenir un 
fonctionnaire en CLM à demi-traitement plutôt que d'épuiser 
immédiatement ses droits à CLD à plein traitement. Le CLM, 
en outre, n'ouvre pas de vacance d'emploi. ( § 3.3.2 de la circulaire 

n°1711) 

 
Un nouveau CLD peut être accordé mais uniquement au titre 
d’une pathologie différente. 
 
Le fonctionnaire en CLD est remplacé dans ses fonctions. 
(art.29 du décret n°86-442) 

 

B° Les demandes initiale et de prolongation d’un 
congé de longue durée 
 
Même procédure que pour le CLM. 
 
 

Le congé de longue durée 



 

C° La reprise de fonction après un CLD 
 
A l'exception d'un congé ordinaire de maladie de moins de 12 mois consécutifs, le bénéficiaire 
d'un congé de maladie ne peut reprendre ses fonctions si son aptitude à l'exercice des 
fonctions n'a pas été vérifiée. 
 
Cette ‘’vérification’’ se fait en 2 temps : 

 l’examen par un médecin agréé. 

 L’avis rendu par le comité médical 
 
Le fonctionnaire placé en CLD ayant été remplacé dans ses fonctions, son droit à reprendre ses 
fonctions n'est cependant pas affecté. Sa réintégration peut être prononcée en surnombre. 
 

D° Le contrôle pendant un CLD 
 
L'administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé ; le 
fonctionnaire en congé de maladie doit s’y soumettre, sous peine d'interruption du versement 
de sa rémunération. 
 

E° L’incidence d’un CLD sur la rémunération. 
 
E.1 Incidence sur le traitement 
La durée maximum du CLD est de 5 ans ; 

 pendant les 3 premières années, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement 

 il passe à demi-traitement les 2 années suivantes. 
 
E.2° Incidence sur le supplément familial et l’indemnité de résidence 
Idem congé de maladie ordinaire 
 
E.3° Incidence sur les indemnités 
Les indemnités, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice effectif des fonctions ou 
qui ont le caractère de remboursement de frais sont versées au prorata du traitement. 
 
E.4° Incidence sue la NBI 
La NBI est supprimée lors d’un CLD. 
 
E.5° Les allocations journalières de la MGEN 
Idem congé de maladie ordinaire 
 

F° L’incidence d’un CLD sur la carrière 
 
Pendant un CLD le fonctionnaire perd son poste. Ses droits à formation, à avancement et à 
pension sont maintenus. Toutefois, le fonctionnaire ne se présenter à un concours. (§ 6.8 de la 

circulaire n°1711) 


