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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR

Cette liste est à actualiser lors de la parution de tout nouveau bulletin des ressources humaines
modifiant la réglementation

CONGES DE LONGUE DUREE PREVUS EN
FAVEUR DES PENSIONNAIRES DE GUERRE

BO de 1958 Document 170 P 72 page 342
Congés de longue durée au titre de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928.

BO de 1958 Document 234 P 99 page 512
Congés de longue durée au titre de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928.

BO de 1962 Document 208 P 83 page 411
Congés de longue durée au titre de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928.

BO de 1973 Document 399 PAs 157 page 1195
Mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires bénéficiaires des congés de
longue durée au titre de l’article 41 de la loi du 19.03.28.

BO de 1989 Document 270 DAC 122 page 733
Régime des congés de maladie des fonctionnaires et des stagiaires.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

1 - BENEFICIAIRES

Tout fonctionnaire (ou stagiaire) atteint, pendant sa présence
sous les drapeaux, au cours d'une guerre ou d'une expédition
déclarée campagne de guerre, d'infirmités ayant ouvert droit à
pension militaire d'invalidité, peut en cas d'indisponibilité résultant
de ces infirmités, bénéficier d'un congé au titre de l'article 41 avec
traitement intégral.

Le bénéfice de ces dispositions a été étendu :

- aux membres des forces françaises de l'intérieur et de la
résistance et aux déportés ou internés pour faits de résistance
qui ont obtenu une pension militaire en application des
ordonnances n° 45-321 et 45-322 du 3 mars 1945 et de la loi n°
48-1251 du 6 août 1948 modifiée ;

- aux victimes civiles de la guerre bénéficiaires d'une pension
militaire d'invalidité attribuée en vertu du livre II, titre III dudit
Code ;

- aux agents ayant reçu des blessures au cours d'opérations de
maintien de l'ordre hors de la métropole et bénéficiaires d'une
pension militaire d'invalidité au titre de la loi n° 55-1074 du 6
août 1955 modifiée, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4
février 1959 ;

- aux agents ayant subi en métropole des dommages physiques
du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation
avec les événements survenus en Algérie et ayant ouvert droit à
pension militaire d'invalidité au titre de la loi n° 59-901 du 31
juillet 1959.

2 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

- à la date de la demande, le fonctionnaire doit être en activité ;

- le requérant doit être titulaire d'une pension militaire d'invalidité
non périmée ;

- la relation de cause à effet entre l'indisponibilité motivant la
demande de congé et les infirmités de guerre doit être reconnue
par le médecin traitant ;

- l'intéressé ne doit pas être dans l'incapacité permanente
d'exercer ses fonctions.

3 - DUREE

Le congé au titre de l'article 41 est accordé par périodes
maximales de six mois, renouvelables jusqu'à concurrence de
deux années au cours de la carrière.

. Vérification de la présence d’une demande spécifique de
l’agent pour l’attribution d’un congé longue durée au titre de
l’art. 41 de la loi du 19 mars 1928

. Voir congé longue durée PC 5
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

Le cas échéant, le congé au titre de l'article 41 se termine à la
date d'expiration de la pension délivrée temporairement et le
complément dudit congé n'est accordé que sur présentation du
nouveau titre prolongeant la pension temporaire ou la
transformant en pension définitive.

4 - CONSEQUENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET
LA REMUNERATION

L'agent placé en congé au titre de l'article 41 :

- est considéré comme étant en position d'activité (le temps
passé en congé de l'espèce est pris en compte dans le calcul
des droits à avancement et retraite) ;

- reste titulaire de son poste (la gestion des receveurs et
assimilés fait l'objet d'une coupure dès que la durée du congé
au titre de l'article 41 atteint 180 jours consécutifs) ;

- perçoit l'intégralité de son traitement et des avantages familiaux
(supplément familial, indemnité de résidence et prestations
familiales), de la prime de rendement et de la prime de résultat
d'exploitation ;

- continue à percevoir les indemnités de fonctions liées à
l'appartenance à certains grades et à l'exercice de certaines
fonctions ainsi que les indemnités d'habillement et de petit
équipement ;

- peut être admis à prendre part aux concours et examens
organisés par La Poste et France Télécom après production
d'un certificat du médecin traitant attestant, d'une part que
l'intéressé peut subir les épreuves sans danger pour sa santé et
sans risques pour les autres postulants et, d'autre part, que
l'affection dont il est atteint n'est pas de nature à perturber le
bon déroulement du concours.

5 - OCTROI D'UN CONGE AU TITRE DE L'ARTICLE 41

La procédure d'octroi du congé au titre de l'article 41 peut être
engagée :

- sur demande de l'intéressé

- d'office par le chef de service, lorsqu'il constate d'après les
certificats médicaux produits à l'occasion d'une demande de
congé ordinaire de maladie ou d'après les bulletins de
consultation que la gravité de l'état du fonctionnaire titulaire
d'une pension militaire d'invalidité nécessite pour ses affections
invalidantes, un repos d'une durée supérieure à 3 mois.

N.B. : Si l'affection dont l'agent est atteint ouvre également droit à
congé longue maladie, l'intéressé à le choix pour solliciter à sa
convenance un congé longue maladie ou un congé article 41
(cf. congé longue maladie - PC 3 bis § 2 - DUREE)
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

C'est le chef de service qui instruit les dossiers de congé au titre
de l'article 41 des fonctionnaires placés sous son autorité.

Le dossier est soumis, pour avis, à la commission de réforme. En
vue de compléter ce dossier, le chef de service soumet l'intéressé
à l'examen d'un médecin agréé généraliste ou spécialiste.

Le congé au titre de l'article 41 est accordé ou refusé par le chef
de service au vu de l'avis de la commission de réforme.

Point de départ du congé au titre de l'article 41 :

Le point de départ du congé est fixé à la date de l'arrêt de travail
ayant motivé la demande.

Dans le cas d'un agent déjà placé en congé ordinaire de maladie
au moment de la demande, le point de départ se situe à la date
de la première constatation médicale justifiant l'octroi du congé
au titre de l'article 41.

6 - REGLES DE CUMUL DES CONGES AU TITRE DE
L'ARTICLE 41

Un fonctionnaire titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour
une affection différente de celles prévues à l'article 34-3 et à
l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984 peut indépendamment
de ses droits à congé "article 41" bénéficier d'un congé de longue
durée au titre de l'article 34-4° précité.

Il en est de même pour un fonctionnaire qui bénéficie d'une
pension militaire d'invalidité pour l'une des affections prévues à
l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984 et qui est atteint d'une
autre de ces affections.

Lorsque la pension militaire est octroyée pour une des maladies
énumérées à l'article 34-3° ou à l'article 34-4° de la loi du 11
janvier 1984 et si l'arrêt de travail est la cause de cette affection,
le fonctionnaire a la possibilité de demander lors de chaque arrêt
de travail l'application du régime de congé qui lui paraît le plus
favorable (article 34 ou article 41).
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

Le total des congés pris (au titre de l'article 34-3° ou de l'artice
34-4° et de l'article 41) sont déduits des droits à congé "article 34-
3° ou 34-4° et article 41" de l'agent.

Les fonctionnaires susceptibles de bénéficier de la prolongation
de congé prévue à l'article 34-4° (2e alinéa) sont les anciens
internes ou déportés de la résistance ayant au cours de leur
déportation ou de leur internement reçu des blessures ou
contracté des maladies ayant ouvert droit à pension militaire
d'invalidité.

7 - RENOUVELLEMENT D'UN CONGE AU TITRE DE
L'ARTICLE 41

La demande de renouvellement doit parvenir à la Direction, un
mois avant l'expiration du congé en cours.

Le congé est renouvelé dans les mêmes conditions et les mêmes
limites de durée que le congé initial. L'avis de la commission de
réforme est toujours obligatoire.

La nouvelle période de congé est accordée à compter de
l'expiration de la période précédente, quelle que soit la date à
laquelle intervient la décision.

Tous les congés accordés au titre de l'article 41 de la loi du 19
mars 1928, qu'ils soient séparés ou non par des reprises de
service entrent en ligne de compte dans le calcul de la durée
maximale de deux années de congé de l'espèce.

8 - OBLIGATIONS IMPOSEES AU FONCTIONNAIRE EN CONGE
AU TITRE DE L'ARTICLE 41

Le bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 41 :

- doit cesser tout travail rémunéré et doit se comporter comme un
malade soucieux de son rétablissement

- est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à
son chef de service

Le fonctionnaire concerné qui ne se soumet pas à ces
obligations, est prié de modifier son comportement ou de
reprendre ses fonctions.
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9 - REPRISE DE SERVICE

9.1 - A L'ISSUE D'UNE PERIODE DE CONGE AU TITRE DE L'ARTICLE 41

Si le fonctionnaire ne sollicite pas le renouvellement de ce
congé, il est replacé dans l'emploi qu'il occupait sans qu'il y ait
lieu en principe, de le soumettre à un examen médical
d'aptitude.

9.2 - AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE CONGE AU TITRE DE
L'ARTICLE 41 OCTROYEE

L'agent ne peut reprendre son service dans l'emploi qu'il
occupait qu'après avis de la commission de réforme.

9.3 - CAS PARTICULIER

Dans l'hypothèse où le congé au titre de l'article 41 a été
octroyé au titre de l'une des affections visées à l'article 34-3°
ou à l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984 la reprise de
service ne peut être envisagée que dans les conditions de
réintégration prévues pour le congé considéré (cf. chapitre
PC3 bis ou PC5).
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

10 - SITUATION DU FONCTIONNAIRE QUI EST DANS L'IMPOSSI-
BILITE DE REPRENDRE SON SERVICE A L'ISSUE D'UNE
PERIODE DE CONGE "ARTICLE 41" SANS POUVOIR CONTI-
NUER A BENEFICIER D'UN CONGE DE L'ESPECE.

10.1 - SI L'AGENT N'EST PAS RECONNU DANS L'INCAPACITE
PERMANENTE D'EXERCER SES FONCTIONS

Selon la nature de l'affection, l'agent est placé en congé
ordinaire de maladie, en congé de longue maladie ou en
congé de longue durée (article 34.4°) puis, le cas échéant, en
disponibilité d'office ou congé sans traitement pour maladie.

10.2 - SI L'AGENT EST RECONNU DANS L'INCAPACITE PERMANENTE
D'EXERCER SES FONCTIONS (CF. TABLEAU « L’AGENT EST
RECONNU DANS L’INCAPACITE PERMANENTE D’EXERCER SES
FONCTIONS)

11 - CONGE DE LONGUE DUREE (ARTICLE 41) ACCORDE AUX
INVALIDES DE GUERRE MUNIS PAR L'AUTORITE MILI-
TAIRE D'UNE AUTORISATION DE CURE THERMALE

Le fonctionnaire qui a obtenu de l'autorité militaire l'autorisation
de suivre une cure thermale peut demander que son absence soit
imputée sur ses droits à congé de longue durée "article 41" (cf.
rubrique PC 6) sous réserve de l'avis favorable de la commission
de réforme.

Lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de longue
durée (article 41), il est soumis aux mêmes règles que les autres
fonctionnaires en matière de cure thermale.
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L'AGENT EST RECONNU DANS L'INCAPACITE PERMANENTE D'EXERCER SES FONCTIONS

LE FONCTIONNAIRE N'A PAS
SOLLICITE SON

RECLASSEMENT AU TITRE
DES EMPLOIS RESERVES

LE FONCTIONNAIRE A
SOLLICITE SON

RECLASSEMENT AU TITRE DES
EMPLOIS RESERVES

Le fonctionnaire a épuisé
ses droits à congé
"article 41"

- L'incapacité
permanente résulte
des infirmités de
guerre

- L'incapacité
permanente ne
résulte pas des
infirmités de guerre

La procédure de mise à la retraite
d'office pour invalidité est
engagée. L'agent est placé en
disponibilité d'office pour maladie
jusqu'à la date de mise à la
retraite

Congé ordinaire de maladie puis
mise à la retraite pour invalidité à
l'issue du congé en attendant le
reclassement (2)

Disponibilité d'office pour maladie
en attendant le reclassement (1)

Congé ordinaire de maladie puis, le
cas échéant disponibilité d'office
pour maladie

Le fonctionnaire n'a pas
épuisé ses droits à congé
"article 41"

- L'incapacité
permanente résulte
des infirmités de
guerre

- L'incapacité
permanente ne
résulte pas des
infirmités de guerre

)
)
) Congé ordinaire de maladie puis
) mise à la  retraite pour invalidité
) à l'issue du congé
)
)
)
)

Exceptionnellement maintien en
congé "article 41" (1)

Congé ordinaire de maladie puis, le
cas échéant disponibilité d'office
pour maladie en attendant le
reclassement (2)

                                                            
(1) Si le reclassement est impossible : mise à la retraite d'office,au plus tard, deux ans après la notification de l'incapacité permanente

(2) Si le reclassement est impossible : mise à la retraite d'office,au plus tôt à l'issue du congé ordinaire de maladie, au plus tard, deux ans
après la notification de l'incapacité permanente.


