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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 ORDINAIRES DE MALADIE BRH 2003 RH page 579
Règlement intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste

CONGES ORDINAIRES DE MALADIE CURE
THERMALE

BO de 1949 Document 19 - 56 page 96
Régime des congés administratifs des fonctionnaires en service dansles quatre
départements d’outre-mer (usage des eaux thermales et minérales).

BO de 1981 Document 53 PAs 24 page 77
Congés ordinaires de maladie pour cures thermales.

BO de 1981 Document 129 PAs 61 page 355
Congés ordinaires de maladie des fonctionnaires.

BO de 1986 Document 260 DAC 103 page 631
Régime des congés de maladie des fonctionnaires

BO de 1989 Document 270 DAC 122 page 733
Régime des congés de maladie des fonctionnaires et des stagiaires.

BRH 2000 Document RH 26 page 289
Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

1 - BENEFICIAIRES

Tout fonctionnaire titulaire ou stagiaire, en activité, contraint de
cesser son service pour une affection n'ouvrant droit ni à congé
de longue durée, ni à congé de longue maladie, peut bénéficier
d'un congé ordinaire de maladie dont la durée totale peut
atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs.

� Informer notamment les nouveaux entrants de leurs
droits et obligations en matière de congé de maladie.
Cette information est renouvelée aussi souvent que cela
paraît nécessaire.

Voir : Schémas d’activité dans i.poste ; base réglementaire
et documentaire ; documents de procédures , schéma
d’activité ; So1 présences/absences (12a ; 12b ; 12c ;
12d ; 12e; 12f ; 12g ; 12h).

2 - CONDITIONS

Pour être mis en congé ordinaire de maladie, le fonctionnaire doit
remplir deux conditions simultanées, dûment constatées par un
arrêt de travail :

- il doit être malade.

-      il doit être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Le chef d'établissement a la possibilité de demander des
contrôles médicaux (cf. paragraphe 7) pour s'assurer du
bien-fondé de l'arrêt de travail. Il doit tenir compte entre
autres :

- du moment pendant lequel la demande est effectuée,

- des antécédents administratifs de l'agent,

- de la fréquence des congés de maladie déjà accordés,

- du nombre de congés de courte durée déjà
demandés et/ou octroyés.

3 - OBLIGATIONS IMPOSEES AU FONCTIONNAIRE EN CONGE
ORDINAIRE DE MALADIE

L'intéressé est tenu de prévenir ou faire prévenir le chef
d'établissement au plus tard au début de la première vacation non
assurée.

A cet égard, le réglement d'établissement de La Poste prévoit que
toute absence doit être justifiée dans les 48 heures.

A défaut, l'agent est placé en situation d'absence irrégulière.

L'agent malade doit consulter immédiatement un médecin et
adresser sans délai au chef d'établissement l’avis d’arrêt de
travail dans les conditions définies au § 6 ci-après.

Le retard apporté dans la transmission de l'avis d'arrêt de travail
s'il n'est pas dûment justifié peut le conduire à être placé en
absence irrégulière.

Le fonctionnaire qui est dans l'incapacité de reprendre un service
pour raison de santé à la suite d'une absence irrégulière est
soumis à la même obligation.

En cas de doute sur la réalité de la maladie, une contre-visite par
un médecin agréé peut être prescrite à tout moment.

Le refus de se soumettre à cette contre-visite, de présenter le
volet 1 de l’arrêt de travail ou de reprendre le service, après mise
en demeure, en cas d'avis médical favorable à l'issue de la
contre-visite, peut motiver une interruption du versement du
traitement et éventuellement des suites disciplinaires (cf. rubrique
PJ).

Pour un congé ordinaire de maladie ne dépassant pas 48 h (ou
une nuit pour le service de nuit) dit de courte durée, le chef
d'établissement peut dispenser l'agent d'avoir à produire un arrêt
de travail au moment où l'intéressé prévient.

� La demande de dispense doit être écrite et acceptée par
le directeur d’établissement.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

Au cours de son congé de maladie, l'agent doit se soumettre à
tous les contrôles médicaux prescrits par La Poste et doit être
présent à son domicile. Toutefois, il peut quitter celui-ci durant les
heures de sorties autorisées qui sont de 10 h à 12 h et de 16 h à
18 h, si l'avis d'arrêt de travail précise : "sorties autorisées".

Un agent en congé ordinaire de maladie, sauf en cas
d'hospitalisation , est tenu de se soigner à son domicile habituel.
Toutefois il lui est possible de le quitter à condition qu'il en
demande l'autorisation à son chef d'établissement, celui-ci
pouvant prendre l'avis d'un médecin contrôleur. L'agent autorisé
est tenu de donner sa nouvelle adresse.

A l'expiration de son congé de maladie, l'agent est tenu de
reprendre son service, à moins qu'il n'ait transmis dans les délais
une demande de prolongation.

Tout agent qui ne se soumet pas à ces obligations commet une
faute professionnelle. La suite réservée à cette faute
professionnelle relève du domaine disciplinaire.

4 - ETENDUE DES DROITS - CALCUL DE LA DUREE D'UN
CONGE

Les droits à congé de maladie sont déterminés en tenant compte
des congés déjà accordés au cours de la période dite de
référence de 12 mois de date à date dont le dernier jour constitue
en fait le premier jour du congé de maladie. Les droits à congé
s'apprécient jour après jour, la période de référence se décalant
d'un jour chaque jour.

Un fonctionnaire en activité a droit au maximum à 12 mois
consécutifs de congé ordinaire de maladie dont 3 mois (soit 90
jours) à plein traitement et 9 mois (soit 270 jours) à demi-
traitement.

Un mois civil de congé de maladie est décompté uniformément
pour 30 jours quel que soit le mois (durée comptable).

Ce arrêt est accordé par période maximale de 1 mois,
renouvelable 5 fois pendant les 6 premiers mois et au-delà des 6
premiers mois, par période de 3 mois renouvelable 1 fois.
Toutefois cette règle peut être assouplie, à l'initiative du chef de
service, en cas d'hospitalisation ou d'accident hors service grave.

Un arrêt de maladie prescrit par un chirurgien-dentiste ne doit pas
excéder 7 jours.

Un arrêt de maladie prescrit par une sage femme à une femme
enceinte en cas de grossesse non pathologique ne peut excéder
15 jours et n'est pas susceptible de renouvellement ou de
prolongation au-delà de ce délai.
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Calcul de la durée d'un congé ordinaire de maladie :

La durée du congé ordinaire de maladie octroyé peut être
différente de celle du repos prescrit par le médecin, car le point
de départ du congé ordinaire de maladie se situe le jour où
l'agent aurait dû assurer son service s'il n'en avait pas été
empêché par son état de santé ; par contre, dans tous les cas, la
fin du congé de maladie coïncide avec le dernier jour de la
période de repos préconisée par le médecin.

Dans la durée du congé ordinaire de maladie comptent les
dimanches, jours fériés et jours de repos normaux, sauf s'ils se
situent au début de l'arrêt de travail.

N.B. : On considère qu'un agent a accompli sa vacation s'il a travaillé
une heure après sa prise de service (ou au delà de minuit en
service de nuit), sauf en cas d'abus caractérisé ou de doute
sur la réalité de la maladie.

5 - CONSEQUENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET
LA REMUNERATION

L'agent placé en congé ordinaire de maladie :

- est en position d'activité ;

- est rémunéré à plein ou à demi-traitement selon que le
nombre de jours de congé ordinaire de maladie obtenus
pendant la période de référence est inférieur ou supérieur à
90 jours ;

- perçoit les prestations familiales (uniquement pou les DOM),
le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence
et l'indemnité pour difficultés administratives, pour leur
montant intégral pendant toute la durée du congé y compris la
période d'attribution du demi traitement ;

- perçoit le Complément Poste dans les conditions prévues par
la réglementation (cf. chapitres PS-II.1 - PS-II.2  de la
rubrique PS).

6 - OCTROI D'UN CONGE DE MALADIE

Le chef d’établissement est habilité à octroyer les congés de
maladie aux agents placés sous son autorité après examen des
droits effectués auprès de l'UGRH.

Désormais le volet n° 1 de l’arrêt de travail doit être conservé par
l’agent.

� Schéma d’activité 12a : com < 6 mois
12b : com égal ou > 6 mois

� Il envoie les volets n° 2 et 3 à son établissement qui
l'envoie à l'UGRH.

� S'assurer que les volets n° 2 et 3 de l'imprimé CERFA
d'arrêt de travail ne comportent pas de mentions relatives
au secret médical.

� Si l’agent envoie le volet n° 1 de son arrêt de travail à
son établissement il est nécessaire de le lui renvoyer
immédiatement, car il devra le présenter au médecin
agréé en cas de contrôle.

CAS PARTICULIER : congé ordinaire de maladie octroyé à un
chef d'établissement.

Les congés de maladie du chef d'établissement sont octroyés par
le chef de service.
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7 – CONTROLE DU BIEN-FONDE DES ARRETS DE TRAVAIL
POUR MALADIE

Pour s’assurer du bien-fondé d’un arrêt de travail, le chef
d’établissement peut prescrire des contrôles médicaux. Ces
contrôles peuvent également être effectués à l’initiative du chef
de service. Le fonctionnaire malade peut être contrevisité à tout
moment : il doit se soumettre, sous peine d’interruption du
versement de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le contrôle médical

Il consiste à consigner sur un bulletin de contrôle médical, l'avis
du médecin de contrôle agréé.

Un contrôle médical peut être effectué avant même que la
demande de congé parvienne dans le service. Un contrôle
médical rapide, effectué dès le début de l'absence, est souvent
souhaitable.

Demande de contrôle médical à l'initiative du chef
d'établissement

� Le chef d’ établissement peut déclencher un contrôle :
- lors de l’octroi de l’arrêt de travail,
- lors de la prolongation de l’arrêt de travail,
- à tout moment pendant l’arrêt de travail.

Pour cela il s’adresse à l’UGRH qui doit faire le
nécessaire auprès du médecin de contrôle,
éventuellement du comité médical.

8 - CAS PARTICULIERS D'OCTROI DU CONGE ORDINAIRE DE
MALADIE

1 - Un congé annuel peut être interrompu par un congé ordinaire
de maladie à partir de la date de constatation de la maladie.
Des contrôles médicaux peuvent être pratiqués en cas de
doute sur la réalité de la maladie.

La fraction du congé annuel à laquelle s'est substitué le congé
de maladie pourra être accordée ultérieurement selon les
règles applicables en matière de congés annuels.

2 - Un congé annuel ne peut être accordé à la suite d'un congé
ordinaire de maladie que si l'intéressé a repris son service.
Toutefois, à l'appui éventuellement d'un certificat de guérison
et lorsque les exigences du service le permettent (cf. rubrique
PC1), la décision de l'octroi est laissée à l'initiative du chef
d'établissement.

3 - Un congé bonifié peut être interrompu par un congé ordinaire
de maladie. Si l'agent est malade pendant le congé bonifié, la
totalité de la partie du congé non utilisée (y compris la
bonification de 30 jours) pourra lui être attribuée en fonction
des nécessités du service, soit dès la fin du congé de maladie,
soit ultérieurement sous réserve de l'application de la
réglementation en matière de congé annuel et des nécessités
du service.
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9 - PROLONGATION D'UN CONGE ORDINAIRE DE MALADIE Schéma d’activité 12a ; 12b.

L'agent doit prévenir par voie téléphonique, au moins 48 heures
avant la fin du congé en cours, de son intention de solliciter une
prolongation du congé ordinaire de maladie ou de reprendre son
travail.

La durée de la prolongation de congé est calculée en tenant
compte du point de départ de la nouvelle période de repos
préconisée par le médecin traitant.

Le point de départ de la prolongation de congé est toujours situé
au jour qui suit immédiatement la fin  du congé précédent.

Le point de départ de la nouvelle période de repos est fonction
des prescriptions portées sur l'avis d'arrêt de travail :

- Si l'avis d'arrêt de travail mentionne une prolongation du
congé ordinaire de maladie, le point de départ de la nouvelle
période de repos se situe au jour qui suit la fin du congé
accordé précédemment.

- Si, sur l'avis d'arrêt de travail, il n'est pas fait mention de
prolongation, et si le point de départ de la nouvelle période de
repos n'est pas indiqué, elle débute à la date d'établissement
de l'avis d'arrêt de travail.

N. B. : Si l'absence de point de départ de la nouvelle période de
repos préconisée entraîne des contestations de la part de
l'intéressé, celui-ci doit faire compléter l’avis d’arrêt de travail
par son médecin

La consultation du comité médical de La Poste, après contre-
visite de l'agent par un médecin de contrôle, est obligatoire pour
toute prolongation de congé demandée :

- à l'expiration de la première période de six mois consécutifs
de congé,

A réception d'une demande de prolongation :

� Effectuer les opérations identiques à celles de l'octroi
d'un congé initial.

- après plus de six mois consécutifs de congé de maladie,
- alors que l'agent a bénéficié de six mois de congé ordinaire

de maladie d'une manière discontinue pendant la période de
référence.

N. B. : Si la réponse du comité médical n'est pas parvenue au
moment de la prolongation et si le retard n'est pas imputable à
l'agent, celui-ci est alors placé en congé ordinaire de maladie à
plein ou à demi-traitement selon le cas.
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10 - REPRISE DE SERVICE

1 - La reprise de service ne nécessite pas la consultation du
comité médical.

Si le congé ordinaire de maladie ne dépasse pas 6 mois, l’agent
doit reprendre normalement son service à l’expiration de son
congé de maladie.

Un contrôle facultatif pourra être effectué au préalable à la reprise
auprès du médecin de prévention professionnelle, lorsqu’il
apparaît opportun de vérifier la compatibilité entre l’état de santé
et la tenue du poste de travail.

Schéma d’activité 12c.

Demander à l’UGRH d’organiser une visite de préreprise
auprès du médecin de prévention professionnelle.

2 - La reprise de service nécessite la consultation du comité
médical.

La consultation du comité médical de La Poste, après contre-
visite de l'agent par un médecin agréé, est obligatoire pour toute
reprise de service demandée après plus de six mois consécutifs
de congé de maladie ou à l'issue d'un congé continu de douze
mois.

L'agent est alors tenu de formuler une demande accompagnée
d'un certificat médical.

Schéma d’activité 12d.

� Transmettre la demande de reprise et le certificat médical à
l’UGRH qui fera le nécessaire pour organiser la visite de
reprise auprès du médecin de contrôle agréé puis la tenue du
comité médical.

3 – Cas particuliers

Si l'agent, après mise en demeure, ne reprend pas son service, il
relève d'une procédure disciplinaire pour abandon de poste (cf.
rubrique PJ).

S'il fournit de nouvelles pièces médicales, il y a lieu de les
soumettre au comité médical.

Si l'agent, après une décision d’aménagement de poste, refuse,
sans motif valable lié à son état de santé, de rejoindre l'un des
nouveaux postes qui lui sont proposés, il peut être licencié,
après avis de la commission administrative paritaire.

Régularisation de l'absence comprise entre la fin d'un congé
ordinaire de maladie et la reprise effective de service, dans le cas
où la réponse du comité médical parvient avec retard :

- si ce retard est imputable à l'agent, l'absence est
régularisée par un congé ordinaire de maladie à plein ou à
demi-traitement selon le cas et pris en compte pour le
calcul ultérieur des droits à congés de l'espèce ;

-  si ce retard n'est pas imputable à l'agent, l'absence est
régularisée par un "CONGE DE MALADIE DE
REGULARISATION" à plein traitement n'intervenant pas
dans le calcul ultérieur des droits à congé ordinaire de
maladie.
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11 - SITUATION DU FONCTIONNAIRE A L'EXPIRATION DE SES
DROITS A CONGE ORDINAIRE DE MALADIE

A l'expiration de ses droits à congé ordinaire de maladie, la
situation de l'agent titulaire ou stagiaire qui ne peut reprendre ses
fonctions est réglée différemment selon que son inaptitude est
permanente ou non.

1 – Si une impossibilité de reclassement est constatée pour
inaptitude permanente et définitive :

. Le fonctionnaire titulaire est mis à la retraite d'office ou sur
demande pour invalidité (cf. rubrique PP) ;

          . Le fonctionnaire stagiaire et le titulaire de moins de 15
ans d’ancienneté sont licenciés pour inaptitude physique
(cf. rubrique PL stagiaires).

       N. B. : Sur sa demande, le fonctionnaire titulaire ou stagiaire
peut, après évaluation de ses possibilités, être reclassé dans
d'autres fonctions compatibles avec son état (cf.chapitre PR0
à PR5).

A l'expiration des droits à congé de maladie, attendre la
décision du chef de service qui placera l'agent dans l'une
des positions énumérées ci-contre.

2 - Si l’ inaptitude est temporaire :

. le fonctionnaire titulaire est placé en disponibilité d'office
pour maladie après avis du comité médical de La Poste
(cf. rubrique PD) ;

         . le fonctionnaire stagiaire est placé en congé sans
traitement pour maladie après avis du comité médical de la
Poste (cf. rubrique PL).
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12 - CONGE ORDINAIRE DE MALADIE POUR CURE THERMALE

Les cures thermales ne peuvent être suivies qu'à l'occasion d'un
congé annuel ou pendant une période de congé de maladie ou de
congé spécial prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928.

12.1 - PROCEDURE D'OCTROI

L'octroi d'un congé ordinaire de maladie pour cure thermale
implique que la cure soit reconnue à la fois urgente et
indispensable au rétablissement de la santé de l'intéressé.

L'agent doit déposer une demande accompagnée d'un
certificat médical du médecin traitant, précisant la période.

� Transmettre la demande et le certificat médical à l’UGRH
qui fera le nécessaire et après avis du médecin de
contôle agréé donnera l’accord ou non.

Le congé ordinaire de maladie pour cure thermale est octroyé
par le chef de service après avis du médecin de contrôle qui
se prononce sur la nécessité de la cure et sur l'importance de
la période choisie.

Du fait de cette procédure d'octroi, un délai assez long peut
s'écouler entre le dépôt de la demande de congé de maladie
et la décision définitive prise par le chef de service.

Cas particulier : l'agent déjà placé en congé ordinaire de
maladie, à qui le médecin traitant prescrit une cure thermale
en raison de l'échec des thérapeutiques usuelles, doit obtenir
du chef d'établissement l'autorisation de quitter son domicile
habituel pour se rendre à la station thermale et présenter un
certificat médical attestant la nécessité de la cure.

12.2 - DELAIS DE ROUTE

Lorsque l'agent bénéficie d'un congé ordinaire de maladie pour
cure thermale, le temps nécessaire pour accomplir le trajet
aller retour entre le domicile et la station thermale est inclus
dans la durée dudit congé prescrit par le certificat médical du
médecin traitant.

12.3 - CONTESTATION A LA SUITE DE LA DECISION DU CHEF DE
SERVICE

L'agent peut contester la décision du chef de service en
produisant une nouvelle pièce médicale indiquant les raisons
qui justifient la prescription du médecin traitant.

Le dossier de l'intéressé est alors soumis pour avis au comité
médical de La Poste.


