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Comment suis-je payé? 

aximum3ans 

. . 
l an à plein traitement, / 

avec/sans régime indemnitaire 
(selon délibération de la commune) 

2 ans à demi-traitement, avec/sans 
complément de salaire versé par 

l'organisme de prévoyance si adhésion 

Le congé longue maladie continue est de 3 ans. Un CLM fractionné de 4 ans maximum est
possible si je prends des congés maladie sur des jours fixes pour bénéficier de soins ou de 
temps de repos ou de manière non programmée. Je prends des congés maladie : sur des 
jours fixes pour bénéficier de soins ou de temps de repos, soit de manière non programmée, 
parce que mon état de santé n'y contraint. Je remets à chaque absence en lien avec la 
maladie de mon CLM, un justificatif (arrêt maladie, bulletin d'hospitalisation}, pour que mes
jours de congé maladie soient décomptés au titre de mon CLM. 

Quels sont mes droits ? 

Si j'ai bénéficié d'un congé de longue 
maladie de 3 ans (décompte sur 4 ans si 
fractionné) et repris mon activité,j'ai droit 
à un congé de maladie ordinaire sans qu'il 
soit nécessaire d'avoir repris pendant un 
certain temps. 

En revanche, je pourrai bénéficier d'un 
nouveau CLM que si j'ai repris le travail 
pendant un an. 

La fin du Congé Longue Maladie 

Je prépare ma J'ai épuisé mes droits 
reprise avec mon à maladie,je suis 
employeur. placé en disponibilité 
Je vois le pour raisons de santé 
médecin du dans l'attente d'un 
travail avant ma reclassement. 
reprise si mon Je ne perçois plus de 
poste doit être salaire, mais je peux 
aménagé. percevoir sous 
Possibilité d'un certaines conditions 
temps partiel. une allocation 

d'invalidité 
temporaire AIT. 

Mon statut au sein de l'administration 

Je suis en position d'activité et le temps 
passé en CLM compte pour l'avancement 
à la retraite. 

En période de Stage (avant titularisation): 
le CLM prolonge la durée de stage. 

INAPTE 
DÉFINITIVEMENT 
aux missions de mon grade 

Je demande un 
reclassement 
professionnel. 
Je demande à mon 
employeur de 
bénéficier de la 
période préparatoire 
au reclassement qui 
peut durer un an 
maximum. 
Dans ce cas,je suis 
en position d'activité 
Oe touche mon salaire). 

-8-

INAPTE 
DÉFINITIVEMENT 

à toutes fonctions 

Je suis admis à la 
retraite pour 
invalidité. 
Mon employeur 
transmet le dossier 
à la CNRACL. 
Dans l'attente de 
l'instruction, je 
continue à percevoir 
un demi- traitement. 



► 1/ LE CONGÉ MALADIE POUR RAISON DE SANTÉ

Ce congé est accordé après avis du 
conseil médical pour 5 types de maladies: 
maladies mentales, cancers, déficit 
immunitaire grave et acquis, tuberculose, 
poliomyélite. Sa durée maximale est de 
5 ans. Je dois être dans l'impossibilité 
d'exercer mes fonctions ou avoir épuisé la 
première année de congé de longue 
maladie. 

Que dois-je faire? 

AGENT 

Je demande à mon 
médecin traitant un 
certificat indiquant la 
maladie que je mets dans 
une enveloppe sous pli 
confidentiel. À cette 
enveloppe, je Joins un 
courrier pour demander le 
congé de longue durée. 
J'envoie le tout à mon 
employeur (service RH). 

Mon employeur envoie 
l'enveloppe et ma 
demande au Cdg59. Le 
conseil médical m'envoie 
une convocation pour une 
expertise chez un 
médecin en rapport avec 
ma maladie. 

Comment suis-je payé? 

CMO , CLM 
: 

.. : ., CLD 

t9 

• 

1 
CONSEIL MEDICAL 

1 

Si ma maladie relève d'un 
CLD, je vais devoir choisir 
soit : de rester en longue 
maladie ou de passer en 
longue durée. Si je choisis 
de passer en congé de 
longue durée, je ne 
pourrai pas revenir sur ma 
décision. 

----------------------. . , .. , . . . . . . 
: ! 

3 ans à plein traitement, avec/sans 
régime indemnitaire (selon 
délibération de l'employeur) 

Mon employeur saisit le 
conseil médical pour 

attribution du CLD, en fin 
des droits du CLM. 

Maximum 5 ans 

2 ans à demi-traitement, avec/sans 
complément de salaire est versé par 

l'organisme de prévoyance si adhésion 

Mon employeur saisit le 
conseil médical pour 

renouvellement à épuisement 
des droits à plein traitement. 
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Mon employeur saisit le 
conseil médical pour la 

réintégration ou inaptitude 
aux fonctions 
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