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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

SERVICE MEDICAL ET CONTROLE
STATUTAIRE

BO de 1949 Document 405 P 139 page 883
Réorganisation du service médical des PTT.

BO de 1953 Document 364 P 126 page 874
Compléments apportés à la réglementation relative à la compétence des
comités médicaux.

BO de 1960 Document 52 P 17 page 57
Procès-verbaux de séance des comités médicaux
Procédure d’octroi des congés de longue durée ou de réintégration dans les
cadres à l’issue d’un congé de l’espèce.

BO de 1986 Document 164 PAs 72 page 417
Organisation du service médical de contrôle statutaire.

BRH 2000 Document RH 1014 page 27
Nomination de Mme le Docteur Dominique PLAZANET, médecin coordonateur
de la médecine de contrôle statutaire de La Poste.

BRH 2002 Document RH 1032 page 73
Relative à l’instruction de comités médicaux locaux et de commissions de
réforme locales dans les directions et les services de La Poste.

BRH 2004 Document RH 1003 page 7
Institution de comités médicaux locaux et de commissions de réforme locales
dans les directions et les services de La Poste.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

L'organisation médicale de contrôle de La Poste permet aux
chefs de service et aux chefs d'établissements de prendre des
décisions en toute connaissance de cause et aux agents de
bénéficier de l'intégralité des droits reconnus par le statut général
des fonctionnaires.

La médecine de contrôle statutaire de La Poste placée sous
l'autorité technique du médecin coordonnateur est assurée par :

- des médecins de contrôle agréés de La Poste dans les
départements,

- des organismes consultatifs (comité médical et commission
de réforme).

1 - LES MEDECINS DE CONTROLE AGREES DE LA POSTE
DANS LES DEPARTEMENTS

1.1 - DEFINITION

Les directeurs de La Poste ont recours aux avis des médecins
généralistes agréés ou des médecins spécialistes agréés.

Les médecins de contrôle sont des médecins généralistes ou
spécialistes agréés qui prêtent leurs concours à La Poste et
qui ont signé une convention avec celle-ci.

Un médecin ne peut à la fois être médecin traitant et médecin
contrôleur pour un même agent.

Les médecins de contrôle agréés peuvent siéger au comité
médical ou/et à la commission de réforme.

L'agent peut être convoqué devant le médecin de contrôle
agréé par le directeur d'établissement ou par le chef de
service, dans les conditions définies au chapitre PC 3.

C’est l’UGRH (unité de gestion des ressouces humaines)
qui gére la convocation de l’agent et lui adresse

directement par lettre recommandée avec accusé de
réception.

1.2 - COMPETENCES

Le médecin de contrôle agréé généraliste ou spécialiste est
appelé à procéder aux examens cliniques et à donner un avis
sur les questions posées par les chefs de service dans les cas
figurant dans le tableau (cf.attributions des médecins de
contrôle de La Poste).

2 - LE COMITE MEDICAL DE LA POSTE

Les sections locales du comité médical sont mises en place au
niveau d'un ou de plusieurs départements géographiques.

Chaque section locale est compétente pour le personnel
fonctionnaire exerçant ses fonctions dans cette section à
l'exception des directeurs.

Les agents des services spéciaux de La Poste et des Directions à
compétence nationale relèvent de la section territoriale du
département géographique où ils exercent leurs fonctions.

2.1 - COMPOSITION DU COMITE MEDICAL

Le comité médical comprend, en particulier, 2 praticiens de
médecine générale et 1 spécialiste pour chacune des
affections ouvrant droit à CLM ou CLD.

2.2 - FONCTIONNEMENT DU COMITE MEDICAL

Le comité médical formule un avis compte tenu des dossiers
qui lui sont soumis. Il ne procède pas à l'examen physique de
l'agent.

Un dossier soumis au comité médical de La Poste se
compose :

- de l'avis du médecin de contrôle départemental ou du
spécialiste agréé qui a procédé à l'examen de l'agent ;

Avant l'examen, l'agent est informé par lettre de l’UGRH :
- des conclusions du médecin de contrôle agréé ;

- de la date de la réunion du comité médical ;



DORH
DSR

Mise à jour

Septembre
2004

GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT

MEDECINE DE CONTROLE STATUTAIRE DE LA POSTE

Référence au
Plan de Classement

PC 8

Page

4

gdce_pc8.doc

CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

- de l'exposé des motifs qui ont entraîné la saisine du
comité médical et les questions sur lesquelles le service
souhaite un avis ;

- éventuellement, du rapport du directeur et de l'assistante
sociale ;

- d'une fiche récapitulative des divers congés dont l'intéres-
sé a déjà bénéficié et des droits encore ouverts ;

- de l'identification du service gestionnaire et du médecin de
prévention qui a en charge l'établissement où travaille le
fonctionnaire ;

- de l'avis du médecin de prévention obligatoire dans les

- de la possibilité qui lui est offerte : de présenter ses
observations écrites au comité médical, de fournir de
nouvelles justifications médicales ou de faire entendre
par le comité médical un médecin de son choix.

� L’agent peut :
- Consulter son dossier médical sur place, pour cela il

doit adresser sa demande par lettre recommandée
avec accusé de reception au responsable du service
RH ayant en charge les affaires médicales.

- Demander à ce que les photocopies de son dossier lui
soient adréssées par lettre recommandée avec
accusé de réception.

- Il peut également souhaiter que son dossier médical
soit adréssé à son médecin traitant

cas suivants :

. lorsque la mise en CLM ou en CLD d'un agent est
demandée par le chef de service,

. lorsque le fonctionnaire demande le bénéfice de la
législation sur les accidents de service ou les
maladies professionnelles,

. lorsque le congé de longue durée est demandé pour
une affection contractée dans l'exercice des fonctions,

. lorsque le comité médical prescrit les conditions
d'emploi d'un fonctionnaire qui vient de bénéficier d'un
congé de longue maladie ou de longue durée.

Contestation

Seuls les avis émis en matière de congé de longue durée,
de longue maladie ou de grave maladie peuvent être
contestés par La Poste ou par l'agent. Le dossier médical
est alors transmis au comité médical supérieur siégeant
auprès du Ministère de la Santé.

Compétence du comité médical selon la nature des affaires

L'avis du comité médical est demandé obligatoirement par La
Poste pour l'examen des dossiers concernant les agents en
congé de maladie depuis au moins 6 mois en continu ou non
et ceux en COM depuis 12 mois en continu.
(cf. rubriques PC 3, 3 bis et 5).

L'avis du comité médical est également recueilli dans les cas
en rapport avec l'état de santé de l'agent ou en cas de
contestations d'ordre médical.

3 - LA COMMISSION DE REFORME DE LA POSTE

La section locale de la commission de réforme est confondue
avec celle du comité médical. Chaque section locale de la
commission de réforme est compétente pour le personnel
exerçant ses fonctions dans la section considérée à l'exception
des chefs de service.

La commission de réforme de La Poste est composée de :

- deux représentants de La Poste,

. le directeur de La Poste (Directeur SFRGP, siège du
centre d'expertise, du Directeur de La Poste, de la
Corse ou de la Direction de La Poste d'Outre-mer) ou
son représentant, Président

. d'un représentant métier désigné par le président
selon les dossiers examinés.

- deux représentants du personnel,

- des membres du comité médical.

Examen d'un dossier par la commission de réforme

Au moins dix jours avant la date de la réunion de la
commission de réforme qui examinera son dossier, l'agent
concerné est informé par l’UGRH de la date de la réunion.

Il doit s'écouler un délai minimum de huit jours entre la
date à partir de laquelle le dossier peut être consulté et la
date de réunion de la commissions de réforme.

L'agent peut :
- Consulter son dossier médical sur place, pour cela il doit
adresser sa demande par lettre recommandée avec
accusé de réception au responsable du service RH ayant
en charge les affaires médicales.

- Demander que son dossier médical soit adressé au
médecin de son choix.
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La commission de réforme est une instance consultative
tripartite. Elle est saisie par la direction d'affectation de l'agent.

La commission de réforme est compétente pour examiner les
dossiers des affaires répertoriées dans le tableau : (cf. tableau
compétence de la commission de réforme)

    � L’agent a la possibilité de :
- présenter des observations écrites ;

- fournir de nouvelles justifications médicales ;

-  se faire entendre par la commission de réforme et/ou
se faire assister par un médecin de son choix.

Les avis émis par la commission de réforme ne peuvent faire
l'objet d'aucun recours. Toutefois, la décision prise à la suite
de l'avis émis par la commission de réforme peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction administrative.

� L’UGRH envoie la décision prise par la suite de l’avis de
la commission de réforme.

4 - LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR

Le comité médical supérieur siège au ministère de la santé. Il ne
procède jamais à l'examen physique des agents.

Il est compétent à l'égard de l'ensemble des agents de l'Etat,
essentiellement en matière de congé de longue durée ou de
longue maladie pour des cas litigieux examinés d'abord par les
comités médicaux.

Il est consulté obligatoirement dans les cas suivants :

- demande d'imputabilité au service d'une maladie ouvrant droit
à congé de longue durée (prolongation de cinq à huit ans de
la durée du CLD),

- demande du bénéfice d'un congé de longue maladie pour une
affection ne figurant pas sur la liste des affections ouvrant
droit à congé de longue maladie.

5 - LE MEDECIN COORDONATEUR DE LA MEDECINE DE
CONTROLE STATUTAIRE DE LA POSTE

Il assure à ce titre, dans le respect de la déontologie et de
l'éthique médical :

- l'orientation et la coordination de l'action des médecins de
contrôle auprès desquels il assure de plus une fonction
conseil,

- la liaison entre la médecine de contrôle statutaire, les
services gestionnaires et la médecine de prévention,

- l'expertise et le conseil auprès des responsables RH et des
médecins de contrôle pour le règlement des dossiers médico-
administratifs litigieux,

- la réalisation d'études, d'enquêtes et de bilans, en vue de
l'élaboration de la politique relative à la médecine de contrôle,

- la liaison avec le Conseil national de l'Ordre des médecins,

- l'information des médecins traitants des agents.
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ATTRIBUTIONS DES MEDECINS DE CONTROLE DE LA POSTE

1. Candidats aux emplois de La Poste, comme fonctionnaires ;

2. Agents en congé de maladie ;

3. Fonctionnaires sollicitant une dérogation au tour normal des mutations pour des raisons de
santé;

4. Agents recherchant un emploi nécessitant une aptitude physique particulière;

5. Agents éloignés du service pour une raison autre que la santé pendant une durée égale ou
supérieure à trois mois ;

6. Agents éloignés du service pendant moins de trois mois qui allèguent leur état de santé pour
ne pas reprendre leurs fonctions ;

7. Agents demandant à bénéficier d'un congé de maladie pour suivre une cure thermale ;

8. Agents qui ont été victimes d'un accident survenu à l'occasion du service ;

9. Agents dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions et devant être reclassés ;

10. Candidats à un emploi de La Poste au titre de handicapé ;

11. Agents dont le comportement professionnel est perturbé par des troubles apparemment liés à
leur état de santé ;

12. Agents sollicitant l'octroi, ou le renouvellement d'un congé de longue maladie, ou d'un congé
de longue durée, ou l'octroi d'une période de mi-temps thérapeutique après CLM ou CLD (avis
médical d'un spécialiste agréé) ;

13. Agents sollicitant une mise à la retraite pour invalidité, une allocation temporaire
d'invalidité, ou les prestations en espèces de l'assurance invaladité du régime de sécurité sociale
(expertise pour déterminer le taux d'invalidité) ;

14. Tout autre cas où les dispositions réglementaires prévoient un avis médical.
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COMPETENCE DE LA COMMISSION DE REFORME

- attribution des prestations en espèces de l'assurance invalidité du régime de sécurité sociale des
fonctionnaires ;

- attribution de la pension d'invalidité prévue par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires
stagiaires de l'Etat en faveur des agents licenciés pour inaptitude physique ;

- attribution du congé de longue durée prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ;

-d’une mises à la retraite pour invalidité ;

- aptitude à la reprise de service après mise à la retraite pour invalidité ;

- attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour
maladie ;

- attribution du bénéfice de la législation sur les accidents de service ou les maladies
professionnelles ;et les conséquences qui en découlent (imputabilité au service d’un accident ou
d’une maladie ; octroi d’un mi – temps thérapeutique).

- attribution des avantages de l'article 34,4°, alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 lorsque la
maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions
(prolongation de cinq à huit ans des droits à congé de longue durée) ;

- attribution d'une période de disponibilité d'office pour maladie ou de son renouvellement, lorsque
la mise en disponibilité d'office fait suite à un congé de longue durée accordé au titre d'une
maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

- octroi à titreexceptionnel, d’une 4ème année de disponibilité d’office pour maladie.


