
 

 
 
 
 

 

 
A° Généralités 
 
En matière de santé les agents non titulaires ne 
bénéficient pas des mêmes garanties que les titulaires. 
 

 Quelle que soit la nature du congé et la garantie 
administrative dont bénéficie l’agent, son 
indemnisation incombe en priorité à la sécurité 
sociale (le régime Sécurité Sociale peut être géré 
par la MGEN). Il faut donc impérativement 
transmettre les prescriptions d’arrêt de travail à la 
caisse de sécurité sociale. 

 

 Lors d’un congé de maladie les droits au maintien 
du traitement sont déterminés en fonction de la 
durée de service. L’administration déduit du 
traitement versé le montant des indemnités 
journalières versées à l’agent. 

 

 Le CLM et le CLD n’existent pas, il y a uniquement 
un Congé de Grave Maladie. 

 

A° Maintien du traitement pendant un congé 
de maladie 
 

Lors d’un congé de maladie, les agents non titulaires en 
activité bénéficient du maintien du traitement dans les 
limites suivantes : 
 

 Après 4 mois de services : 
o 1 mois à plein traitement ; 
o 1 mois à demi-traitement  

 

 Après 2 ans de services : 
o 2 mois à plein traitement ; 
o 2 mois à demi-traitement ; 

 

 Après 3 ans de services : 
o 3 mois à plein traitement ; 
o 3 mois à demi-traitement. 

 
Attention : Les Indemnités Journalières versées par les caisses de 
sécurité sociale en matière de maladie, mais aussi en cas de 
maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail… sont 
déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par 
l'administration. 
Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des 
prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale et 
l'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la 
transmission des informations demandées. 

 
 

Les congés maladie des agents 

non-titulaires 



 

B° Le congé de maladie sans traitement 
 

Lorsque l’agent non titulaire ne bénéficie pas du maintien du traitement lors de son congé de 
maladie, il peut être placé en congé sans traitement pendant une durée maximale de 3 ans. 
L’agent ne perçoit alors que les seules prestations dues au titre de la sécurité sociale. 
 

Remarque : l’absence d’IJSS pour cause de délai de carence ou de droits non ouverts n’est pas compensée par la 
MGEN 
 

C° Le congé de grave maladie (CGM) 
 

Après 3 ans de services continus, un agent non titulaire atteint d'une affection dûment 
constatée  

 qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, 

 qui le met dans l'impossibilité d'exercer son activité 

 et qui nécessite un traitement et des soins prolongés 
peut bénéficier d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. 
 

D1° La demande initiale et la prolongation du CGM 
Pour obtenir un CGM, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour 
l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le 
comité médical saisi du dossier. 
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la 
réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. 
 

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de 3 à 6 mois. 
 

L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette 
nature qu’après avoir repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. 
 

D.2° Durée de traitement 
 

L’agent conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de 12 mois. Le traitement est 
réduit de moitié pendant les 24 mois suivants. 
 

D° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle 
 

L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la 
guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. 
 

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 419 du livre IV du Code de la 
Sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du 
plein traitement : 
 

 pendant 1 mois dès leur entrée en fonctions ; 

 pendant 2 mois après 2 ans de services ; 

 pendant 3 mois après 3 ans de services. 
 

À l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des 
indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : 
 

 soit par l'administration 

 soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents recrutés à temps incomplet 
ou sur des contrats à durée déterminée inférieure à 1 an. 
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