
  

 
 
 

 
 
 
 
 

A° Généralités 
 
Lorsque la maladie ne présente pas de ‘’gravité’’ 
particulière et ne relève pas, de ce fait, du régime des 
congés de longue maladie ou de longue durée, le 
fonctionnaire peut demander un congé ordinaire de 
maladie. 
 

B° Demande initiale d’un congé de maladie 
ordinaire 
 
Le fonctionnaire transmet, sous 48 heures à son IEN 
son certificat médical,  lisible et dûment complété. Il est 
exigible dès le 1er jour de la maladie. 
Le congé prend effet au jour de constatation médicale de 
la maladie et est attribué pour la durée fixée par le 
médecin prescripteur. 
Le certificat médical n’est qu’un avis médical donné au 
Directeur Académique qui prend l’arrêté de mise en 
congé. Par ailleurs, l’administration se réserve le droit de 
faire effectuer une contre-visite par un médecin 
assermenté, qui revêt un caractère obligatoire. 
L'administration peut, en cas de retard non justifié dans la 
transmission du certificat médical, prendre des sanctions. 
 
Contrairement à une idée reçue, les périodes de 
vacances ne constituent pas un obstacle au terme d’un 
congé de maladie. Celui-ci prend fin à la date déterminée 
par le médecin. 
 
ATTENTION : lorsqu’au retour des congés scolaires le 
fonctionnaire sollicite un nouveau congé de maladie pour 
la même affection, l’administration décompte la totalité 
des vacances comme congé de maladie. 
 
Jour de carence 
 
La loi introduit un jour de carence au titre du 1er jour de 
maladie ordinaire à compter du 01/01/2012.  Attention, il 
ne concerne que les cas de maladie ordinaire ! 
Le délai de carence s’applique pour chaque congé de 
maladie, toutefois il ne s’applique pas en cas de 
prolongation ou lorsque la reprise du travail n’a pas 
excédé 48h entre la fin de l’arrêt initial et le début de 
l’arrêt suivant. 
 

 

Le congé de maladie ordinaire 
des fonctionnaires 



  

 
 

C° Demande de prolongation d’un congé de maladie ordinaire 
 
Pour un congé de maladie ordinaire inférieur à 6 mois, les demandes de prolongation sont 
faites de la même manière que la demande initiale. 
Après 6 mois de congé consécutifs, le comité médical doit donner son avis sur la demande 
de prolongation du congé. 
En pratique, pour que le comité médical puisse examiner la demande de prolongation en temps 
utile, le fonctionnaire atteint d’une pathologie qui le nécessite doit envoyer sa demande de 
prolongation sans attendre la fin de la période de 6 mois en cours. 
 

D° Les autorisations de sortie 
 
Le régime des autorisations de sortie est fixé par le code de la sécurité sociale. 
Normalement, le médecin indique sur l’arrêt de travail que : 

 les sorties ne sont pas autorisées 

 les sorties sont autorisées ; dans ce cas l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 
à 11 heures et de 14 à 16 heures sauf dans le cas de soins ou d’examens médicaux. 

Le praticien peut toutefois, par dérogation à ces dispositions, autoriser les sorties libres. Dans 
ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. 
 

E° La reprise des fonctions 
 
Si le congé de maladie ordinaire est inférieur à 1 an, le fonctionnaire reprend ses fonctions à 
l'expiration de son congé sans autre formalité. 
Après 12 mois de congés consécutifs, il ne peut reprendre son service qu'après avis favorable 
du comité médical. 
 
En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, 
soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après 
avis de la commission de réforme. 
Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision 
d'admission à la retraite. (Art.27 du décret 86-442) 

 
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son 
état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la 
commission administrative paritaire. 
 

F° Contrôle pendant le congé 
 
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. 
 

G° L’incidence d’un congé de maladie ordinaire sur la rémunération. 
 
La durée maximale du congé de maladie est d'un an. 
 
G.1° Incidence sur le traitement  

 Pendant les 3 premiers mois (90 jours), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son 
traitement. 

 Le traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants (270 jours) 



  

Le décompte des jours de congé maladie à plein traitement ne se fait ni par année civile ni par 
année scolaire mais par année de date à date. L’appréciation des droits est donc réalisée au 
jour le jour, selon le système de décompte dit ‘’de l’année de référence mobile’’. 
 

Voir Illustration en annexe 1 

 
G.2° Incidence sur le supplément familial et l’indemnité de résidence 
Même lorsqu’il est passé à demi traitement, le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du 
supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.(§ 6.7.1 de la circulaire n° 1711) 

 
G.3° Incidence sur les indemnités 
Certaines indemnités sont liées à un service effectif et sont donc suspendues lors d’un congé 
de maladie (indemnité ZEP par exemple…) 
 
G.4° Incidence sur la NBI 
Pendant un congé de maladie ordinaire, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est 
maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement. (à taux plein pendant 3 
mois puis à moitié pendant les 9 mois suivants)(art 2° du décret n°93-522) 
 
G.5°Les allocations journalières de la MGEN 
Pour éviter qu’aux problèmes de santé ne s’ajoutent des problèmes financiers lors du passage 
à demi traitement, la MGEN alloue à ses adhérents fonctionnaires titulaires un complément de 
revenus sous forme d’Allocations Journalières (AJ) non imposables ! 
 

Modalité de calcul des AJ : 
 

AJ MGEN = 27% du TIB* + 20% des indemnités annualisées soumises à cotisation MGEN 
*TIB = Traitement Indiciaire Brut 

 
 

G° Incidence du congé de maladie ordinaire sur la carrière 
 
Pendant un congé de maladie ordinaire les droits à formation, à avancement et à pension sont 
maintenus. 
Les périodes de congé de maladie comptent pour la détermination du droit à la retraite et 
donnent lieu à la retenue correspondante. (§ 6.8 de la circulaire n° 1711) 
 
 



  

Annexe n° 1 
MODALITES DE CALCUL DU DROIT A CONGES A PLEIN TRAITEMENT OU A DEMI-TRAITEMENT 

 
Exemple :  
Un enseignant a eu les conges de maladie ordinaire suivants : 

- du 23 septembre au 16 octobre 2005 inclus, soit 24 jours ; 
- du 18 décembre 2005 au 12 janvier 2006 inclus, soit 26 jours ; 
- du 20 mars au 25 mai 2006 inclus, soit 67 jours ; 
- du 16 juin au 27 novembre 2006 inclus, soit 165 jours. 

Voici le décompte de ses droits, qu’on appelle “la computation des conges de maladie” : 
Abréviations :  
P.T. = plein traitement 
½ T = demi-traitement 
 

Date des congés Modalités de calcul et période de 
Référence début et fin de congé 

Nombre 
de jours 

Observations 

 
PT. 

 
I/2T 

I. Du 23 septembre 
au 16 octobre 2005 inclus, 
soit 24 j. 

- Du 24 septembre 2005 au 23 septembre 
2005 inclus : néant. 
- Du 17 octobre 2004 au 16 octobre 2005 
inclus : 24 j. PT 

 
 
 
24 

 Pas de congé maladie dans les 
 12 mois précédents : donc a 
 droit au congé à PT 
  
  

2. Du 18 décembre 2005 - Du 19 décembre 2004 au 18 décembre   A la fin de son congé, n'a tou- 
au 12 janvier 2006 inclus, 2005 inclus: 24 j. PT   jours pas dépassé 90 j., donc a 
soit 26 j.    droit au congé à PT 
 - Du 13 janvier 2005 au 12 janvier 2006    
 inclus : 24 j. PT + 26 j. PT = 50 j. PT 26   

3. Du 20 mars 2006 - Du 21 mars 2005 au 20 mars 2006    
au 25 mai 2006 inclus, inclus : 50 j. PT, peut donc bénéficier    
soit 67 j. encore de 40 j. à PT, soit du 20 mars au    
 28 avril 2006. 40   
a) Du 20 mars     
au 28 avril 2006 inclus : A l'issue des 40 j., soit après le 28 avril   Dans les 12 mois, de date à 
soit 40 j. 2006, nouvelle période de référence :   date, 90 j. à PT ont été pris. 
 29 avril au 25 mai 2006 inclus.   Donc, après le 28 avril 2006 
b) Du 29 avril    congé à I /2 T 
au 25 mai 2006 inclus : - Du 30 avril 2005 au 29 avril 2006 inclus    
soit 27 j. 24 j. PT + 26 j. PT + 40 j. PT = 90 j. PT    
 - Du 26 mai 2005 au 25 mai 2006 inclus    
 24 j. PT + 26 j. PT. + 40 j. PT = 90 j. PT    
 + 27 j. I /2 T  27 Congé à I /2 T 

4. Du 16 juin - Du 17 juin 1995 au 16 juin 2006 inclus :   Possibilité de retrouver le PT 
 

au 27 novembre 2006 inclus, 90 j. PT + 27 j. I /2 T   dès qu'on n'a plus que 89 j. à PT  
soit 165 j.    utilisés. 
 II faut déterminer à quelle date le congé à    
 PT déjà obtenu se trouve exclu de la   Calcul au jour le jour. 
 période de référence.    
a) Du 16 juin - Du 23 septembre 2005 au 22 septembre    
au 22 septembre 2006 inclus, 2006 inclus : 24 j. PT + 26 j. PT + 40 j.    
soit 99 j. PT + 27 j. I /2 T + 99 j. I /2 T  99 II faut examiner la situation à la 
    date du premier arrêt. 
b) Du 23 septembre - Du 24 septembre 2005 au 23 septembre   Le 23 septembre 2005 (le pre- 
au 16 octobre 2006 inclus, 2006 = 89 j. PT + 126 j. I/2 T   mier jour de congé) est exclu 
soit 24 j.    de la période de référence. 
 II y a réouverture du droit à PT pour la    
 journée du 23 septembre 2006. Le même    
 calcul est à faire pour la journée du 24 sep-    
, tembre 2006, sur une période allant du    
 25 septembre 1995 au 24 septembre 2006    
 inclus : on trouve 89 j. à PT et ainsi de suite    
 jusqu'au 16 octobre 2006 inclus. 24   
 - Du 17 octobre 2005 au 16 octobre   La journée du 16 octobre 2006 
 2006: 26 j. + 40 j. + 24 j. = 90 j. à PT   est la 90e à PT 
 + 126 j. à I /2 T    
c) Du 17 octobre - Du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006   Au 17 octobre 2006, les droits 
au 27 novembre 2006 inclus, inclus : 26 j. PT + 40 j. PT + 24 j. PT.   à PT sont épuisés, donc I /2 T 
soit 42 j. = 90 j. PT et 126 j. à I /2 T    
 Pour la journée du 17 octobre 2006, il ne    
 reste qu'un droit à I /2 T    
 De même jusqu'à la fin du congé.    
  - Du 28 novembre 2005 au 27 novembre    
 2006 inclus : 26 j. + 40 j. + 24 j. = 90 j. à    
 PT et 27 j. + 99 j. + 42 j. = 168 j. I /2 T  42  

 


