
 

 

 

Maladie,  
accident du travail  

ou  
invalidité 

 

 

Pour le personnel titulaire : 

Il existe 3 types de congés de maladie du fonctionnaire : 

-  congé de maladie ordinaire (CMO) 

-  congé de longue maladie (CLM) 

-  congé de longue durée (CLD) 

 

1) Le CMO :  

Durée du congé :  

Maladie non professionnelle : 

- 6 mois consécutifs, renouvelables 6 mois ; maximum : 1 an. La prolongation du congé de 

maladie est soumise à l’avis du comité médical. 

Maladie professionnelle : 

- Congé jusqu’à reprise du travail ou mise à la retraite. 

Rémunération :  

-  à plein traitement pendant 3 mois, les 9 mois suivant : traitement indiciaire réduit de moitié. 

-  pour la maladie professionnelle ou accident de travail : intégralité de votre traitement 

jusqu’à la reprise de service ou mise en retraite. 

  

2) Le CLM : 

Conditions :  

-  Etre atteint d’une affection figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel. 

La liste n’est pas limitative et un CLM peut être accordé, après avis du comité médical pour d’autres 

affections. 



-  C’est l’agent qui peut demander à l’Administration un CLM, accompagné d’un certificat 

médical du médecin traitant. 

Le comité médical, après visite médicale, transmet son avis à l’Administration. 

-  L’Administration peut également proposer une mise en congé d’office si elle estime que 

l’état de santé le justifie. 

-  Le CLM est accordé ou renouvelé par des périodes de 3 à 6 mois. 

Durée : 

-  3 ans maximum : pour maladie non professionnelle. 

-  jusqu’à la reprise de service ou mise en invalidité pour maladie professionnelle ou accident 

du travail. 

Rémunérations : 

Maladie non professionnelle : 

o intégralité : 1 an 

o réduit de moitié : les 2 années suivantes. 

Maladie professionnelle ou accident du travail : 

o Intégralité du traitement. 

Reprise du travail : après « aptitude » du comité médical. 

 

3) Le CLD. : 

Le fonctionnaire peut être placé en CLD s’il est atteint d’une des affections suivantes : 

- cancer 

- maladie mentale 

- tuberculose 

- poliomyélite 

- déficit immunitaire grave (Sida) 

Le CLD est la prolongation du CLM. 

- plein traitement 

- il peut être pris après la période rémunérée à plein traitement (au bout d’un an  de CLM), 

après avis du comité médical. 

Demande : idem que pour le CLM. 

  

Le CLD est accordé ou renouvelé pendant une période de 3 à 6 mois. 

  



Durée : 

La durée maximale est de : 

- 5 ans pour maladie non professionnelle 

- 8 ans pour maladie professionnelle ou accident de travail. 

 Rémunération : 

Maladie non professionnelle : 

                -intégralement pendant 3 ans, réduits de moitié les deux années suivantes. 

 Maladie professionnelle ou accident de travail : 

                - intégralement pendant 5 ans, réduit de moitié les trois années suivantes. 

 

Après épuisement des droits :   examen médical : 

 - aptitude à l’emploi. 

 

- inaptitude à l’emploi : 3 possibilités : 

                - reclassement, 

                - disponibilité d’office, 

                - retraite pour invalidité  si vous avez l’âge. 

  

Disponibilité d’office pour raison de santé (D.O.R.S.) : 

Conditions : 

 - avoir épuisé ses droits à congés maladies, 

- avoir été déclaré inapte  à l’emploi, ou impossibilité de reclassement. 

Durée : 

1 an maximum, renouvelable 2 fois pour une durée égale. 

Exceptionnellement renouvelable une 3è fois, si le comité médical estime que le fonctionnaire peut 

reprendre ses fonctions ou être reclassé. 

Situation : 

Le fonctionnaire n’est plus rémunéré. 

Il perçoit soit des indemnités journalières, soit une allocation temporaire d’invalidité. 

Fin de la disponibilité : 

 - aptitude, 

- reclassement, 



- inaptitude : 

                - mise à la retraite pour invalidité, 

                - allocation temporaire d’invalidité (A.I.T.) :  si le fonctionnaire ne peut être mis à la retraite 

pour invalidité et qui est atteint d’une maladie réduisant sa capacité de travail au moins des 2/3. 

Durée : 

le versement cesse : 

- à la reprise éventuelle des fonctions, 

- à la mise à la retraite pour invalidité. 

- lorsque l’agent  atteint l’âge minimum légal de la retraite. 

 

Si vous souhaitez réagir à cette fiche : CLIQUEZ-ICI ! 
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