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CNRACL

IRCANTEC

Type 
de 

congé

Durée 
maximale

Rémunération

Disponibilité d’office à l’épuisement des droits

Agent inapte
TEMPORAIREMENT Agent inapte définitivement à SES fonctions

Agent inapte définitivement à 
TOUTES fonctions

CMO 12 mois

3 mois : plein 
traitement
9 mois : de-
mi-traitement

Versement des indemnités
de coordination pendant 2 
ans PUIS versement d’une 
Allocation d’Invalidité Tem-
poraire (AIT)

Versement des indemnités de 
coordination pendant 2 ans
PUIS versement des Alloca-
tions Retour à l’Emploi (ARE) 
tout au long de l’étude des-
possibilités de reclassement

ENSUITE, SI reclassement im-
possible : à la date de saisine 
de la CDR, versement d’un 
demi-traitement dans l’at-
tente de mise en retraite pour 
invalidité

Versement d’un demi-traitement 
dans l’attente de la retraite pour 
invalidité (décision de la CDR et 
de la CNRACL)

CLM 3 ans

1 an : plein trai-
tement
2 ans : demi-trai-
tement Versement d’une Allocation

d’Invalidité Temporaire 
(AIT)

Versement des Allocations 
Retour à l’Emploi (ARE) tout
au long de l’étude des possi-
bilités de reclassement

ENSUITE, SI reclassement im-
possible : à la date de saisine 
de la CDR, versement d’un 
demi-traitement dans l’at-
tente de mise en retraite pour 
invalidité

Versement d’un demi-traitement 
dans l’attente de la retraite pour 
invalidité (décision de la CDR et 
de la CNRACL)

CLD 5 ans

3 ans : plein trai-
tement
2 ans : demi-trai-
tement

Type 
de 

congé

Durée 
maximale

Rémunération Disponibilité d’office à l’épuisement des droits

CMO 12 mois

3 mois : plein 
traitement
9 mois : de-
mi-traitement

Aucune rémunération statutaire
Versement des indemnités journalières par la CPAM pos-
sible
pendant 2 ans maximum

PUIS, à l’épuisement des droits aux indemnités journalières w en 
cas d’inaptitude définitive aux fonctions ou à toutes
fonctions, versement de l’ARE de droit si l’agent ne présente plus 
d’arrêt de travail
En parallèle, possibilité pour l’agent d’obtenir une pension
d’invalidité versée par la CPAM. Celle-ci ne fait pas obstacle au 
versement de l’ARE

CGM 3 ans

1 an : plein trai-
tement
2 ans : demi-trai-
tement

Aucune rémunération statutaire ni aucun droit aux indemnités journalières.
Versement de l’ARE de droit si l’agent ne présente plus d’arrêt de travail
En parallèle, possibilité pour l’agent d’obtenir une pension d’invalidité versée par la CPAM. Celle-ci ne fait pas obstacle au
versement de l’ARE


