

MISE À JOUR : DECEMBRE 2020
MISE À JOUR :  MARS 2022


MISE EN CONGE DE MALADIE ORDINAIRE
Agents titulaires ou stagiaires affiliés au régime général
Temps de travail < à 28 heures par semaine
Durée maximale : 1 an

ARRETE
PLAÇANT EN CONGE DE MALADIE ORDINAIRE
M ……………………………………….........
EMPLOI …………………………………………..


Le Maire (ou le Président) de ................................................,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 115,

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
(Si agent stagiaire) Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu la demande de congé de maladie présentée par M ....................................... et le certificat médical produit pour la période du ............................ au ............................., soit .......... jours,
Considérant que pendant la période de 12 mois précédant cet arrêt de travail, M ...................................... n’a pas bénéficié / a bénéficié des congés de maladie suivants : 
PERIODES
NOMBRE
DE JOURS CALENDAIRES
TYPE D’ARRÊT (initial, prolongation)
NOMBRE DE JOURS EN TRENTIEME 
(jour de carence + nbre de jours à plein et/ou à demi-traitement)
JOUR DE CARENCE
NOMBRE DE JOURS A PLEIN TRAITEMENT
NOMBRE DE JOURS A DEMI-TRAITEMENT




























Voir exemple sur les pages suivantes
ARRETE

Article 1 : M ..................................., né(e) (nom de jeune fille) …….………………..…… le …..…………..……… à …..……..………………., numéro S.S. : …………………….…….., est placé(e) en congé de maladie ordinaire du ............................ au ………………………… (inclus).

Article 2 : (si jour de carence) Pendant cette période, M .................................. ne sera pas rémunéré(é) le …………………………, puis percevra la totalité de son traitement (ou sera rémunéré(e) à demi-traitement) du ………………………. au ……………………... Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence lui seront versés intégralement (le cas échéant).
(ou si le jour de carence tombe le 31 du mois) Pendant cette période, M………………….. percevra la totalité de son traitement (ou percevra un demi-traitement) à l’exception d’1/30ème qui sera décompté de la rémunération au titre de la journée de carence.

Article 2 : (si pas de jour de carence) Pendant cette période, M .................................. percevra la totalité de son traitement (ou sera rémunéré(e) à demi-traitement) du ………………………. au ……………………... Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence lui seront versés intégralement (le cas échéant).





Article 3 : Le Secrétaire Général (ou le Directeur Général) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
- Notifié à l’intéressé(e).
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité.
Fait à .................................... le ....................................
Le Maire (ou le Président)
(Nom et prénom du signataire)
Le Maire (ou le Président),
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :



ÉLÉMENTS D’INFORMATIONS (à supprimer lors de l’édition de l’arrêté)

La durée totale du congé de maladie ordinaire est de 1 an maximum sur une période de 12 mois consécutifs.

Pendant le congé de maladie ordinaire, l'agent perçoit un plein traitement (100%) pendant 3 mois (90 jours) puis un demi-traitement (50%) pendant 9 mois (270 jours).

Toutes nouvelles périodes de congés de maladie au-delà des 6 mois déjà pris d'une manière continue, doit obligatoirement faire l'objet d'une demande d'avis au conseil médical sous peine d'interruption du traitement à la fin du 6ème mois.

Le jour de carence s’applique de la manière suivante : 

CONGE DE MALADIE ORDINAIRE
arrêt initial
1er jour de l’arrêt 
= 1 jour de carence


prolongation d’arrêt

PAS de jour 
de carence

arrêt + 2 jours de reprise maximum + avec case prolongation cochée

PAS de jour de carence pour le nouvel arrêt de prolongation
CONGE DE MALADIE ORDINAIRE
accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité.
arrêt initial
PAS de jour 
de carence


prolongation d’arrêt

PAS de jour 
de carence
CONGE DE MALADIE ORDINAIRE AU TITRE D’UNE AFFECTION DE LONGUE DURÉE (ALD)
(case cochée sur l’arrêt de travail)
arrêts au titre d’une même affection de longue durée
1er jour du 1er arrêt initial = 1 jour de carence
PAS de jour de carence sur les arrêts initiaux et de prolongation suivants liés à l’ALD 
pendant une période 
de 3 ans




Le jour de carence impacte les droits à protection statutaire : 

Les droits à congé de maladie ordinaire sont décomptés au regard de la journée de carence, que l’agent perçoive un plein ou un demi-traitement.

PERIODES
NOMBRE
DE JOURS CALENDAIRES
TYPE D’ARRÊT (initial, prolongation, ALD 1, ALD 3 ans)
NOMBRE DE JOURS EN TRENTIEME 
(jour de carence + nbre de jours à plein et/ou à demi-traitement)
JOUR DE CARENCE
NOMBRE DE JOURS A PLEIN TRAITEMENT
NOMBRE DE JOURS A DEMI-TRAITEMENT
du 01/01/2018 au 31/01/2018
31
initial
30
1
29
0
Les droits de l’agent à plein traitement (90 jours) sont réduits par le(s) jour(s) de carence. 90 jours – 1 jour de carence = 89 jours à plein traitement
du 01/02/2018 au 15/02/2018
15
prolongation
15
0
15
0
Prolongation de l’arrêt maladie donc pas de jour de carence.
du 01/03/2018 au 15/04/2018
46
initial
45
1
44
0
TOTAL
90 jours
90 jours

L’agent a déjà bénéficié de 29 + 15 jours à plein traitement + 1 jour de carence = 45 jours 
90 jours à plein traitement – 45 jours = reste 45 jours à plein traitement
Du 01/03/2018 au 15/04/2018, l’agent bénéficie de 44 jours à plein traitement + 1 jour de carence
du 01/05/2018 au 31/05/2018
31
initial
30
1
0
29
L’agent a déjà bénéficié de 90 jours à plein traitement : 88 jours à plein traitement + 2 jours de carence. L’agent est donc ensuite rémunéré à demi-traitement
Au 01/05, l’agent est rémunéré à demi-traitement – 1 jour de carence

Lorsqu’un agent présente un congé de maladie ordinaire lié à une affection de longue durée (ALD), le jour de carence s’applique sur le 1er jour du premier arrêt initial. Le jour de carence ne s’applique pas sur les arrêts suivants liés à cette ALD, même initiaux, pendant une période de 3 ans.

