
 

 
 
 
 

 
 
 

 
A°Généralités 
Lorsque la maladie nécessite un traitement et des soins 
prolongés ; qu'elle présente un caractère invalidant et de 
gravité confirmée, le fonctionnaire peut demander un 
congé de longue maladie. 

 La durée maximale d’un CLM est de 3 ans. 

 La liste des maladies donnant lieu à CLM est fixée 
par l’arrêté du 4 mars 1986. (Voir annexe) Le même 
arrêté fixe les 5 groupes de pathologies ouvrant 
droit au CLD. 

 

Si le fonctionnaire reprend l'exercice de ses fonctions 
pendant une période d’au moins 1 an à l’expiration d’un 
CLM, il peut, quelque soit la pathologie en cause, obtenir 
autre CLM au cours de sa carrière. 

 En cas de cancers, vaut-il mieux opter pour un 
CLD ou rester en CLM ? 
Le droit à CLD pour une pathologie donnée n’est pas 
renouvelable. Les droits à CLM sont eux, quelque soit la 
pathologie, renouvelables. Dans le cadre d’une pathologie 
ouvrant droit à CLD mais où il y a des risques de 
récidives, un cancer par exemple, le fonctionnaire peut 
opter pour un maintien en CLM à demi-traitement. 
L’option ‘maintien en CLM’ permet de conserver ses droits 
à CLD en cas de rechute après une période de rémission. 
Il faut donc, au moment du passage possible entre CLM 
et CLD, faire très attention… et savoir que si, on opte 
pour le CLD, le choix est irrévocable ! 
 

B° Demande initiale d’un congé de longue 
maladie 
B.1° Les modalités de la demande 
Le CLM est accordé pour des périodes comprises entre 3 
et 6 mois. 
Le fonctionnaire transmet à son supérieur hiérarchique un 
certificat médical du médecin traitant qui constate 

 d'une part, que la maladie le met dans 
l'impossibilité d'exercer ses fonctions 

 d'autre part, que la nature de cette maladie justifie 
l'octroi d'un congé de longue maladie. 

 
ATTENTION, en raison du secret médical, le certificat 
médical ne spécifie jamais le diagnostic, les documents 
relevant du secret médical sont transmis sous pli 
confidentiel. 
 
 

Le congé de longue maladie 



 

 
B.2° Le contrôle des demandes de CLM (même procédure pour les CLD) 
L’administration transmet la demande au comité médical. 
Si nécessaire, le comité médical réclame sans délai au médecin traitant les documents 
permettant de compléter le dossier. 
Au vu de ces documents, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite par 
un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. 
Lorsque les conclusions du médecin agréé infirment celles du médecin traitant, elles sont 
transmises à l'administration ainsi qu'à l'agent, sans que celui-ci ait à en faire la demande. 
 
ATTENTION : Le rapport du médecin agréé n’est jamais directement communiqué à l'intéressé. 
Seule la conclusion du rapport, à savoir l'avis favorable ou défavorable est notifié. 
 
Au cours de sa première réunion après la contre-visite, le comité médical examine le dossier du 
fonctionnaire.  
Le comité médical statue après avoir entendu, le cas échéant, le médecin chargé de la contre-
visite et le médecin choisi par le fonctionnaire. 
 
L'avis du comité médical est donné à l'administration. Elle le communique immédiatement à 
l'intéressé puis, le cas échéant, le soumet, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, au 
comité médical supérieur. 
 
Au terme de cette procédure de contrôle, l'administration prend une décision. Celle-ci ne peut 
plus être contestée par le fonctionnaire que par les voies de recours gracieux ou hiérarchique 
devant le ministre et de recours contentieux devant la juridiction administrative qui, bien 
entendu, ne sont pas suspensives. 

(6.6 circ n°1711) 
 

C° Demande de prolongation d’un congé de longue maladie 
 
La demande de prolongation doit être présentée au moins 1 mois avant l’expiration de la 
période en cours. Les périodes de prolongation sont accordées selon les mêmes conditions de 
durée et de procédure que les périodes initiales. Elles peuvent varier entre 3 et 6 mois suivant 
l'avis du comité médical.  
 

D° La reprise de fonction après un CLM 
 
A l'exception d'un congé ordinaire de maladie de moins de douze 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 
 

E° Le contrôle pendant un CLM 
 
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. 
 
 

F° L’incidence d’un CLM sur la rémunération. 



 

 
F.1° Incidence sur le traitement 
 

 Pendant la 1ère année, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement. Lorsque 
le CLM est fractionné, le fonctionnaire perçoit un plein traitement tant que, pendant la période 
de référence de 4 ans précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, il 
ne lui a pas été attribué plus d'un an de congé de longue maladie. (§ 2.3.2 de la circ n°1711) 
 

 Le traitement est réduit de moitié les 2 années suivantes. Le demi traitement est perçu 
jusqu’à ce qu’il soit attribué 3 ans de CLM pendant la période de référence de 4 ans précitée. 
 
ATTENTION : Si la demande de CLM est présentée au cours d'un congé antérieurement 
accordé au titre du congé de maladie ordinaire, la première période de congé de longue 
maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le 
fonctionnaire. (art.35 du décret 86-442 ) 
 
F.2° Incidence sur le supplément familial et l’indemnité de résidence 
Idem congé de maladie ordinaire 
 
F.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. 
 
F.4° Incidence sue la NBI 
La NBI est supprimée dès le remplacement du fonctionnaire. 
 
F.5° Les allocations journalières de la MGEN 
Idem congé de maladie ordinaire 
 

G° L’incidence d’un CLM sur la carrière 
 
Pendant un CLM le poste est conservé ; 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 
 

Liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. 
 
Arrêté du 14 mars 1986  

 (Affaires sociales et Solidarité nationale : Santé) 
Vu L. n

o
 84-16 du 11-1-1984, not. art. 34 ; D. 14-3-1986, not. art. 28. 

 
 
Article premier . - Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est 
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue 
invalidante : 
1. Hémopathies graves. 
2. Insuffisance respiratoire chronique grave. 
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère. 
4. Lèpre mutilante ou paralytique. 
5. Maladies cardiaques et vasculaires : 

Angine de poitrine invalidante ; 
Infarctus myocardique ; 
Suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ; 
Complications invalidantes des artériopathies chroniques ; 
Troubles du rythme et de la conduction invalidants ; 
Curpulmonaire postembolique ; 
Insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment). 

6. Maladies du système nerveux : 
Accidents vasculaires cérébraux ; 
Processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ; 
Syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ; 
Syndromes cérébelleux chroniques ; 
Sclérose en plaques ; 
Myélopathies ; 
Encéphalopathies subaiguës ou chroniques ; 
Neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ; 
Amyotrophies spinales progressives ; 
Dystrophies musculaires progressives ; 
Myasthénie. 

7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité. 
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation. 
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. 
10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif : 

Maladie de Crohn ; 
Recto-colite hémorragique ; 
Pancréatites chroniques ; 
Hépatites chroniques cirrhogènes. 

11. Collagénoses diffuses, polymyosites. 
12. Endocrinopathies invalidantes. 
 
Art. 2 (modifié par l'arrêté du 1

er
 octobre 1997) . - Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de 

longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : 
Tuberculose ; 
Maladies mentales ; 
Affections cancéreuses ; 
Poliomyélite antérieure aiguë ; 
Déficit immunitaire grave et acquis. 
 
Art. 3 . - Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux 
articles premier et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis 
du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité 
d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère 
invalidant et de gravité confirmée. 
( JO des 16 mars 1986 et 12 octobre 1997.) 
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