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Projet de décret relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service 

CHAPITRE Ier - LE CONGE POUR INVALIDITE TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT 

(Décret n° 86-442 du 14 mars 1986) 

VERSION INITIALE TEXTE DU PROJET DE DÉCRET VERSION MODIFIÉE 

Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme 
 

Article 7 

Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité 
compétente, dans les conditions fixées par le présent 
décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui 
peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux 
emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des 
congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces 
congés. 

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six 
mois consécutifs ; 

2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue 
durée ; 

3. Le renouvellement de ces congés ; 

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé 
de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou 
de longue durée ; 

5. L’aménagement des conditions de travail du 
fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 

6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et 
son renouvellement ; 

L’article 7 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après les mots : « congés de 
maladie » sont insérés les mots : « , de longue maladie et 
de longue durée » ; 

2° Au 3°, les mots : « de ces congés » sont remplacés par 
les mots : « des congés de longue maladie et de longue 
durée ». 

Article 7 

Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité 
compétente, dans les conditions fixées par le présent 
décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui 
peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux 
emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des 
congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et 
de la réintégration à l’issue de ces congés. 

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six 
mois consécutifs ; 

2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue 
durée ; 

3. Le renouvellement de ces congés des congés de longue 
maladie et de longue durée ; 

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé 
de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou 
de longue durée ; 

5. L’aménagement des conditions de travail du 
fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 

6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et 
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7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une 
modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que 
dans tous les autres cas prévus par des textes 
réglementaires. 

Ils peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts 
pris en dehors d’eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant 
leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à 
l’article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis 
par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S’il ne se 
trouve pas dans le département un ou plusieurs experts 
dont l’assistance a été jugée nécessaire, les comités 
médicaux font appel à des experts résidant dans d’autres 
départements. 

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : 

- de la date à laquelle le comité médical examinera son 
dossier ; 

- de ses droits concernant la communication de son dossier 
et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; 

- des voies de recours possibles devant le comité médical 
supérieur. 

L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire 
sur sa demande. 

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions 
qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical. 

son renouvellement ; 

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une 
modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que 
dans tous les autres cas prévus par des textes 
réglementaires. 

Ils peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts 
pris en dehors d’eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant 
leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à 
l’article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis 
par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S’il ne se 
trouve pas dans le département un ou plusieurs experts 
dont l’assistance a été jugée nécessaire, les comités 
médicaux font appel à des experts résidant dans d’autres 
départements. 

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : 

- de la date à laquelle le comité médical examinera son 
dossier ; 

- de ses droits concernant la communication de son dossier 
et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; 

- des voies de recours possibles devant le comité médical 
supérieur. 

L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire 
sur sa demande. 

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions 
qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical. 

Article 8 

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un 
comité médical supérieur comprenant, pour l’exercice des 
attributions définies à l’article suivant, deux sections : 

- une section de cinq membres compétente en ce qui 
concerne les maladie mentales ; 

- une section de huit membres compétente pour les autres 
maladies. 

Les membres du comité sont nommés pour une durée de 

 

 

 

 

Au deuxième alinéa de l’article 8, le mot : « maladie » est 
remplacé par le mot : « maladies ». 

Article 8 

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un 
comité médical supérieur comprenant, pour l’exercice des 
attributions définies à l’article suivant, deux sections : 

- une section de cinq membres compétente en ce qui 
concerne les maladie maladies mentales ; 

- une section de huit membres compétente pour les autres 
maladies. 

Les membres du comité sont nommés pour une durée de 
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trois ans par le ministre chargé de la santé. 

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants 
sont désignés. 

Les fonctions des membres sortants peuvent être 
renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration 
de la période prévue sur décision du ministre chargé de la 
santé prise à la demande de l’intéressé ou d’office. 

Le comité médical supérieur et chaque section élisent leur 
président. Le secrétariat du comité et les secrétariats des 
sections sont assurés par un médecin de la direction 
générale de la santé publique et du ministère de la santé. 

trois ans par le ministre chargé de la santé. 

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants 
sont désignés. 

Les fonctions des membres sortants peuvent être 
renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration 
de la période prévue sur décision du ministre chargé de la 
santé prise à la demande de l’intéressé ou d’office. 

Le comité médical supérieur et chaque section élisent leur 
président. Le secrétariat du comité et les secrétariats des 
sections sont assurés par un médecin de la direction 
générale de la santé publique et du ministère de la santé. 

Article 13 

La commission de réforme est consultée notamment sur : 

1. L’application des dispositions du deuxième alinéa des 2° 
et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 

2. L’imputabilité au service de l’affection entraînant 
l’application des dispositions du deuxième alinéa de 
l’article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; 

3. L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux 
fonctionnaires réformés de guerre en application de 
l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; 

4. La reconnaissance et la détermination du taux de 
l’invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de 
l’allocation d’invalidité temporaire prévue à l’article 8 bis 
du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 

5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de 
service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur 
imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles 
entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation 
temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 
11 janvier 1984 susvisée ; 

6. L’application des dispositions du code des pensions 
civiles et militaires de retraite. 

7. L’application, s’il y a lieu, des dispositions 

L’article 13 est ainsi modifié : 

1° Au 1°, après la première occurrence du mot : « L’ » sont 
insérés les mots : « octroi du congé de maladie ou de 
longue maladie susceptible d’être accordé en » ; 

2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la 
loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues 
au titre VI bis ; ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 13 

La commission de réforme est consultée notamment sur : 

1. L’octroi du congé de maladie ou de longue maladie 
susceptible d’être accordé en application des dispositions 
du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 
11 janvier 1984 susvisée ; 

2. L’imputabilité au service de l’affection entraînant 
l’application des dispositions du deuxième alinéa de 
l’article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; 

2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi 
du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions prévues au 
titre VI bis ; 

3. L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux 
fonctionnaires réformés de guerre en application de 
l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; 

4. La reconnaissance et la détermination du taux de 
l’invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de 
l’allocation d’invalidité temporaire prévue à l’article 8 bis 
du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 

5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de 
service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur 
imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles 
entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation 
temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 
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réglementaires relatives à la mise en disponibilité d’office 
pour raison de santé. 

Pour l’octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la 
commission de réforme n’est pas consultée lorsque 
l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident 
est reconnue par l’administration. La commission de 
réforme peut, en tant que de besoin, demander à 
l’administration de lui communiquer les décisions 
reconnaissant l’imputabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Le dernier alinéa est supprimé. 

11 janvier 1984 susvisée ; 

6. L’application des dispositions du code des pensions 
civiles et militaires de retraite. 

7. L’application, s’il y a lieu, des dispositions 
réglementaires relatives à la mise en disponibilité d’office 
pour raison de santé. 

Pour l’octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la 
commission de réforme n’est pas consultée lorsque 
l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident 
est reconnue par l’administration. La commission de 
réforme peut, en tant que de besoin, demander à 
l’administration de lui communiquer les décisions 
reconnaissant l’imputabilité. 

Article 18 

Le médecin chargé de la prévention attaché au service 
auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au 
comité médical ou à la commission de réforme en informé 
de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le 
demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut 
présenter des observations écrites ou assister à titre 
consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un 
rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 
43 ci-dessous. 

Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en 
outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité 
médical ou la commission de réforme. 

Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi modifié : 

1° Le mot : « en » est remplacé par le mot : « est » ; 

2° Les mots : « ; il remet obligatoirement un rapport écrit 
dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-
dessous. » sont remplacés par les mots : « . Il remet un 
rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-
5. ». 

Article 18 

Le médecin chargé de la prévention attaché au service 
auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au 
comité médical ou à la commission de réforme en est 
informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le 
demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut 
présenter des observations écrites ou assister à titre 
consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un 
rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 
43 ci-dessous. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus 
aux articles 34, 43 et 47-5. 

Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en 
outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité 
médical ou la commission de réforme. 

Article 19-1 

Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur 
l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident au 
titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue 
maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de 
besoin, consulter un médecin expert agréé. 

L’article 19-1 est abrogé. Article 19-1 

Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur 
l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident au 
titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue 
maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de 
besoin, consulter un médecin expert agréé. 

Titre II : Des conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics. [inchangé] 
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Titre III : Congés de maladie. 

Article 25 

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le 
renouvellement du congé initialement accordé, le 
fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans 
un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, 
un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après 
les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou 
d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de 
travail. 

En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà 
du délai prévu à l’alinéa précédent, l’administration 
informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et 
de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en 
cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois 
suivant l’établissement du premier arrêt de travail 
considéré. 

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à 
l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente 
à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis 
d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à 
l’administration est réduit de moitié. 

Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le 
fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un 
délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis 
d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet 
avis en temps utile. 

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa 
comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes 
et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles 
énumérées ci-après : 

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de 
remboursement de frais ; 

2° Les primes et indemnités liées au changement de 
résidence, à la primo-affectation, à la mobilité 
géographique et aux restructurations ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 25, 
il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le congé 
maladie donne lieu à l’application de la retenue prévue à 
l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 
de finances pour 2018, cette période débute à compter du 
deuxième jour de congé maladie. La journée ayant donné 
lieu à retenue n’est pas prise en compte dans la période.». 

Article 25 

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le 
renouvellement du congé initialement accordé, le 
fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans 
un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, 
un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après 
les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou 
d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de 
travail. 

En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà 
du délai prévu à l’alinéa précédent, l’administration 
informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et 
de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en 
cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois 
suivant l’établissement du premier arrêt de travail 
considéré. 

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à 
l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente 
à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis 
d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à 
l’administration est réduit de moitié. Lorsque le congé 
maladie donne lieu à l’application de la retenue prévue à 
l’article 115 de la loi  
n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, 
cette période débute à compter du deuxième jour de congé 
maladie. La journée ayant donné lieu à retenue n’est pas 
prise en compte dans la période. 

Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le 
fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un 
délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis 
d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet 
avis en temps utile. 

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa 
comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes 
et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles 
énumérées ci-après : 
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3° Les primes et indemnités liées à l’organisation du 
travail ; 

4° Les avantages en nature ; 

5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les 
autres indemnités non directement liées à l’emploi ; 

6° La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la 
modulation est fonction des résultats et de la manière de 
servir ; 

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de 
primes et indemnités correspondant à un fait générateur 
unique ; 

8° Le supplément familial de traitement ; 

9° L’indemnité de résidence ; 

10° La prise en charge partielle du prix des titres 
d’abonnement correspondant aux déplacements effectués 
par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur 
lieu de travail. 

L’administration peut faire procéder à tout moment à la 
contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le 
fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption 
du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. 

Le comité médical compétent peut être saisi, soit par 
l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du 
médecin agréé. 

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de 
remboursement de frais ; 

2° Les primes et indemnités liées au changement de 
résidence, à la primo-affectation, à la mobilité 
géographique et aux restructurations ; 

3° Les primes et indemnités liées à l’organisation du 
travail ; 

4° les avantages en nature ; 

5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les 
autres indemnités non directement liées à l’emploi ; 

6° La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la 
modulation est fonction des résultats et de la manière de 
servir ; 

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de 
primes et indemnités correspondant à un fait générateur 
unique ; 

8° Le supplément familial de traitement ; 

9° L’indemnité de résidence ; 

10° La prise en charge partielle du prix des titres 
d’abonnement correspondant aux déplacements effectués 
par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur 
lieu de travail. 

L’administration peut faire procéder à tout moment à la 
contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le 
fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption 
du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. 

Le comité médical compétent peut être saisi, soit par 
l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du 
médecin agréé. 

Article 26 

Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les 
commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-
dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où 
un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de 

L’article 26 est abrogé. 

 

Article 26 

Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les 
commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-
dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où 
un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de 



2018-07-02 GT du 9 juillet Tableau DCE CITIS FPE.docx 

DGAFP/5PSR  7/21 

l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre 
un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché 
au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. 

La commission de réforme n’est toutefois pas consultée 
lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un 
accident est reconnue par l’administration. 

l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre 
un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché 
au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. 

La commission de réforme n’est toutefois pas consultée 
lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un 
accident est reconnue par l’administration. 

Titre IV : Congé de longue maladie. [inchangé] 

Titre V : Congé de longue durée. 

Article 32 

Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une 
maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier 
est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit 
comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la 
prévention attaché au service auquel appartient le 
fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la 
maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans 
l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre 
ans qui suivent la date de la première constatation médicale 
de la maladie. 

La commission de réforme n’est toutefois pas consultée 
lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un 
accident est reconnue par l’administration. 

L’avis de la commission de réforme et le dossier dont elle 
a disposé sont transmis à l’administration dont relève 
l’agent intéressé. 

 

L’article 32 est abrogé. Article 32 

Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une 
maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier 
est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit 
comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la 
prévention attaché au service auquel appartient le 
fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la 
maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans 
l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre 
ans qui suivent la date de la première constatation médicale 
de la maladie. 

La commission de réforme n’est toutefois pas consultée 
lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un 
accident est reconnue par l’administration. 

L’avis de la commission de réforme et le dossier dont elle 
a disposé sont transmis à l’administration dont relève 
l’agent intéressé. 

Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. 
 

Article 38 

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue 
durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités 
ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la 
réadaptation. 

Il est tenu de notifier ces changements de résidence 

 

 

 

Au deuxième alinéa de l’article 38, le mot : « ces » est 
remplacé par le mot « ses ». 

Article 38 

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue 
durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités 
ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la 
réadaptation. 

Il est tenu de notifier ces ses changements de résidence 
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successifs au chef de service chargé de la gestion du 
personnel de l’administration dont il dépend. Le chef de 
service s’assure par les contrôles appropriés que le titulaire 
du congé n’exerce pas d’activité interdite. Si l’enquête 
établit le contraire, il provoque immédiatement 
l’interruption du versement de la rémunération et, dans le 
cas où l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé 
remonte à une date antérieure de plus d’un mois à la 
constatation qui en est faite, il prend les mesures 
nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes 
perçues depuis cette date au titre du traitement et des 
accessoires. 

La rémunération est rétablie à compter du jour où 
l’intéressé a cessé tout travail non autorisé. 

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a 
été interrompu compte dans la période de congé en cours. 

successifs au chef de service chargé de la gestion du 
personnel de l’administration dont il dépend. Le chef de 
service s’assure par les contrôles appropriés que le titulaire 
du congé n’exerce pas d’activité interdite. Si l’enquête 
établit le contraire, il provoque immédiatement 
l’interruption du versement de la rémunération et, dans le 
cas où l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé 
remonte à une date antérieure de plus d’un mois à la 
constatation qui en est faite, il prend les mesures 
nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes 
perçues depuis cette date au titre du traitement et des 
accessoires. 

La rémunération est rétablie à compter du jour où 
l’intéressé a cessé tout travail non autorisé. 

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a 
été interrompu compte dans la période de congé en cours. 

Article 40 

Le temps passé en congé pour accident de service, de 
maladie, de longue maladie ou de longue durée avec 
traitement, demi-traitement ou pendant une période durant 
laquelle le versement du traitement a été interrompu en 
application des articles 39 et 44 du présent décret est 
valable pour l’avancement à l’ancienneté et entre en ligne 
de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir 
prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la 
détermination du droit à la retraite et donne lieu aux 
retenues pour constitution de pension civile. 

A l’article 40, les mots : « pour accident de service, » sont 
supprimés. 

Article 40 

Le temps passé en congé pour accident de service, de 
maladie, de longue maladie ou de longue durée avec 
traitement, demi-traitement ou pendant une période durant 
laquelle le versement du traitement a été interrompu en 
application des articles 39 et 44 du présent décret est 
valable pour l’avancement à l’ancienneté et entre en ligne 
de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir 
prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la 
détermination du droit à la retraite et donne lieu aux 
retenues pour constitution de pension civile. 

Article 43 

Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions 
d’un fonctionnaire qui avait bénéficié d’un congé de 
longue maladie ou de longue durée peut formuler des 
recommandations sur les conditions d’emploi du 
fonctionnaire, sans qu’il puisse être porté atteinte à la 
situation administrative de l’intéressé. Un rapport écrit au 
médecin chargé de la prévention, compétent à l’égard du 
service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer au 
dossier soumis au comité médical. 

 

 

 

Au premier alinéa de l’article 43, la première occurrence 
du mot : « au » est remplacée par le mot : « du ». 

Article 43 

Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions 
d’un fonctionnaire qui avait bénéficié d’un congé de 
longue maladie ou de longue durée peut formuler des 
recommandations sur les conditions d’emploi du 
fonctionnaire, sans qu’il puisse être porté atteinte à la 
situation administrative de l’intéressé. Un rapport écrit au 
du médecin chargé de la prévention, compétent à l’égard 
du service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer 
au dossier soumis au comité médical. 
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Si le fonctionnaire bénéficie d’aménagements spéciaux de 
ses modalités de travail, le comité médical est appelé de 
nouveau, à l’expiration de périodes successives de trois 
mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur 
l’opportunité du maintien ou de la modification de ces 
aménagements, sur le rapport du chef du service. 

Si le fonctionnaire bénéficie d’aménagements spéciaux de 
ses modalités de travail, le comité médical est appelé de 
nouveau, à l’expiration de périodes successives de trois 
mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur 
l’opportunité du maintien ou de la modification de ces 
aménagements, sur le rapport du chef du service. 

[Néant] Après l’article 47, il est ajouté un titre VI bis ainsi rédigé : 

« Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable 
au service » ainsi rédigé : 

Titre VI bis : Congé pour invalidité 
temporaire imputable au service 

 « Art. 47-1 - Le congé prévu au premier alinéa du I de 
l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est 
accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les 
conditions prévues par le présent titre. 

Article 47-1 

Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de 
la loi du 13 juillet 1983 susvisée est accordé au 
fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues 
par le présent titre. 

 « Art. 47-2 - Pour obtenir un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son 
ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration 
une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet 
ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces 
nécessaires pour établir ses droits. 

« La déclaration comporte notamment : 

« 1° Un formulaire précisant les circonstances de 
l’accident ou de la maladie. L’administration envoie le 
formulaire correspondant à l’agent ; 

« 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège 
des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi 
que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de 
travail en découlant. 

« Pour obtenir la prolongation du congé initialement 
accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat 
médical comportant les mêmes indications à son 
administration. 

Article 47-2 

Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable 
au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par 
tout moyen à son administration une déclaration d’accident 
de service, d’accident de trajet ou de maladie 
professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour 
établir ses droits. 

La déclaration comporte notamment : 

1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident 
ou de la maladie. L’administration envoie le formulaire 
correspondant à l’agent ; 

2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des 
lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le 
cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en 
découlant. 

Pour obtenir la prolongation du congé initialement 
accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat 
médical comportant les mêmes indications à son 
administration. 
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 « Art. 47-3 - I. – La déclaration d’accident prévue à 
l’article 47-2 est adressée à l’administration, sous peine 
d’irrecevabilité, dans le délai de quinze jours à compter de 
la date de l’accident. 

« II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à 
l’article 47-2 est adressée à l’administration, sous peine 
d’irrecevabilité, dans le délai de deux ans à compter de la 
date de la première constatation médicale de la maladie ou, 
le cas échéant, de la date de délivrance d’un certificat 
médical établissant un lien possible entre l’affection du 
fonctionnaire et une activité professionnelle. 

Lorsqu’une maladie est nouvellement inscrite à un tableau 
de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 
461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il 
a été constaté par un certificat médical qu’un fonctionnaire 
est atteint de cette maladie, ce dernier la déclare dans un 
délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur 
de cette inscription. Dans cette situation, la reconnaissance 
de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les 
congés, honoraires médicaux et frais  postérieurs à cette 
date d’entrée en vigueur.  

« III. – Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, 
l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne 
une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire 
adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de 
quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat 
médical prévu au 2° de l’article 47-2.  En cas d’envoi de 
l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de 
quarante-huit heures, le montant de la rémunération 
afférente à la période écoulée entre la date d’établissement 
de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de 
celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. La 
rémunération à prendre en compte pour cette réduction 
comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes 
et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles 
énumérées aux 1° à 10° de l’article 25. 

« IV. Les délais prévus au I, II et III ne sont pas 
applicables lorsque le fonctionnaire justifie d’une 
hospitalisation, lorsqu’il est éligible aux dispositions de 

Article 47-3 

I. – La déclaration d’accident prévue à l’article 47-2 est 
adressée à l’administration, sous peine d’irrecevabilité, 
dans le délai de quinze jours à compter de la date de 
l’accident. 

II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à 
l’article 47-2 est adressée à l’administration, sous peine 
d’irrecevabilité, dans le délai de deux ans à compter de la 
date de la première constatation médicale de la maladie ou, 
le cas échéant, de la date de délivrance d’un certificat 
médical établissant un lien possible entre l’affection du 
fonctionnaire et une activité professionnelle. 

Lorsqu’une maladie est nouvellement inscrite à un tableau 
de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 
461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il 
a été constaté par un certificat médical qu’un fonctionnaire 
est atteint de cette maladie, ce dernier la déclare dans un 
délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur 
de cette inscription. Dans cette situation, la reconnaissance 
de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les 
congés, honoraires médicaux et frais  postérieurs à cette 
date d’entrée en vigueur.  

III. - Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, 
l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne 
une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire 
adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de 
quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat 
médical prévu au 2° de l’article 47-2. En cas d’envoi de 
l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de 
quarante-huit heures, le montant de la rémunération 
afférente à la période écoulée entre la date d’établissement 
de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de 
celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. La 
rémunération à prendre en compte pour cette réduction 
comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes 
et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles 
énumérées aux 1° à 10° de l’article 25. 

IV. - Les délais prévus au I, II et III ne sont pas applicables 
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l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il 
justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue 
ou de motifs légitimes. 

lorsque le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation, 
lorsqu’il est éligible aux dispositions de l’article L. 169-1 
du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de 
force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs 
légitimes. 

 « Art. 47-4 - Pour statuer sur le caractère professionnel de 
l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un 
délai : 

« 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à 
laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat 
médical ; 

« 2° En cas de maladie, de deux  mois à compter de la date 
à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la 
déclaration de la maladie professionnelle intégrant le 
certificat médical et le résultat des examens médicaux 
complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux 
de maladies professionnelles. 

 « Les périodes pendant lesquelles l’administration 
diligente une enquête administrative telle que prévue au 
deuxième alinéa de l’article 47-5 ou sollicite l’avis d’un 
médecin agréé et les périodes pendant lesquelles l’avis de 
la commission de réforme compétente est requis 
suspendent le délai d’instruction. 

Article 47-4 

Pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou 
de la maladie, l’administration dispose d’un délai : 

1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à 
laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat 
médical ; 

2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à 
laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la 
déclaration de la maladie professionnelle intégrant le 
certificat médical et le résultat des examens médicaux 
complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux 
de maladies professionnelles. 

Les périodes pendant lesquelles l’administration diligente 
une enquête administrative telle que prévue au deuxième 
alinéa de l’article 47-5 ou sollicite l’avis d’un médecin 
agréé et les périodes pendant lesquelles l’avis de la 
commission de réforme compétente est requis suspendent 
le délai d’instruction. 

 « Art. 47-5 - L’administration qui est amenée à se 
prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident ou 
d’une maladie peut faire procéder à expertise médicale du 
demandeur par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit se 
soumettre à cette expertise, sous peine d’interruption du 
versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette 
expertise soit effectuée. 

« Elle peut également diligenter une enquête administrative 
visant à établir les circonstances ayant conduit à la 
survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.  

« Lorsque la déclaration est formulée au titre du IV de 
l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le 
médecin chargé de la prévention attaché au service auquel 

Article 47-5 

L’administration qui est amenée à se prononcer sur 
l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie 
peut faire procéder à expertise médicale du demandeur par 
un médecin agréé.  Le fonctionnaire doit se soumettre à 
cette expertise, sous peine d’interruption du versement de 
sa rémunération jusqu’à ce que cette expertise soit 
effectuée. 

Elle peut également diligenter une enquête administrative 
visant à établir les circonstances ayant conduit à la 
survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.  

Lorsque la déclaration est formulée au titre du IV de 
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appartient le fonctionnaire ou, à défaut, un médecin du 
service de santé au travail remet un rapport à la 
commission de réforme. 

l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le 
médecin chargé de la prévention attaché au service auquel 
appartient le fonctionnaire ou, à défaut, un médecin du 
service de santé au travail remet un rapport à la 
commission de réforme. 

 « Art. 47-6 -  Lorsque l’affection résulte d’un accident de 
service tel que défini au II de l’article 21 bis de la loi du 13 
juillet 1983 susvisée, et qu’une faute personnelle ou toute 
autre circonstance particulière est de nature à détacher 
l’accident du service, la commission de réforme est 
consultée par l’administration.  

« Lorsque l’affection résulte d’un accident de trajet tel que 
défini au III de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée, et qu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute 
autre circonstance particulière étrangère notamment aux 
nécessités de la vie courante est de nature à détacher 
l’accident du service, la commission de réforme est 
consultée par l’administration. 

« Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en 
service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi 
du 13 juillet 1983 susvisée, la commission de réforme est 
consultée par l’administration dans les cas où les 
conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont 
pas remplies. 

Article 47-6 

Lorsque l’affection résulte d’un accident de service tel que 
défini au II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée, et qu’une faute personnelle ou toute autre 
circonstance particulière est de nature à détacher l’accident 
du service, la commission de réforme est consultée par 
l’administration. 

Lorsque l’affection résulte d’un accident de trajet tel que 
défini au III de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée, et qu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute 
autre circonstance particulière étrangère notamment aux 
nécessités de la vie courante est de nature à détacher 
l’accident du service, la commission de réforme est 
consultée par l’administration. 

Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en 
service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi 
du 13 juillet 1983 susvisée, la commission de réforme est 
consultée par l’administration dans les cas où les 
conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont 
pas remplies. 

 « Art. 47-7 - Le taux d’incapacité permanente prévu au 
troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 
juillet 1983 est au moins égal au taux prévu à l’article R. 
461-8 du code de la sécurité sociale. 

« Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est 
susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission 
de réforme, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, 
l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi 
que d’après ses aptitudes et sa qualification 
professionnelle, compte tenu du barème indicatif 
d’invalidité mentionné au premier alinéa de l’article L. 
434-2 du code de la sécurité sociale. 

Article 47-7 

Le taux d’incapacité permanente prévu au troisième alinéa 
du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est au 
moins égal au taux prévu à l’article R. 461-8 du code de la 
sécurité sociale. 

Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est 
susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission 
de réforme, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, 
l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi 
que d’après ses aptitudes et sa qualification 
professionnelle, compte tenu du barème indicatif 
d’invalidité mentionné au premier alinéa de l’article L. 
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434-2 du code de la sécurité sociale. 

 « Article 47-8 - Au terme de l’instruction, l’administration 
se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, 
place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire 
imputable au service. 

« Si la demande de congé est présentée au cours d’un 
congé antérieurement accordé dans les conditions prévues 
aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée, la première période de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service part du jour de la première 
constatation médicale de la maladie dont est atteint le 
fonctionnaire.  

[« Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service depuis plus de douze mois 
consécutifs, son emploi peut être déclaré vacant.] 

Article 47-8 

Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur 
l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le 
fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire 
imputable au service. 

Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé 
antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 
3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée, la première période de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service part du jour de la première 
constatation médicale de la maladie dont est atteint le 
fonctionnaire.  

[Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service depuis plus de douze mois 
consécutifs, son emploi peut être déclaré vacant]. 

 « Article 47-9 - Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour 
invalidité temporaire imputable au service, l’administration 
peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du 
demandeur par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit se 
soumettre à cette contre-visite, sous peine d’interruption du 
versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette contre-
visite soit effectuée. 

« La commission de réforme compétente peut être saisie 
pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des 
conclusions du médecin agréé. 

Article 47-9 

Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service, l’administration peut faire 
procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur 
par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit se soumettre à 
cette contre-visite, sous peine d’interruption du versement 
de sa rémunération jusqu’à ce que cette contre-visite soit 
effectuée. 

La commission de réforme compétente peut être saisie 
pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des 
conclusions du médecin agréé. 

 « Art. 47-10 - Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour 
invalidité temporaire imputable au service depuis plus de 
six mois consécutifs et demande la prolongation de ce 
congé, la commission de réforme est saisie pour avis de 
cette demande de congé .. Elle est ensuite saisie pour avis 
de toute demande de prolongation formulée au-delà de 
chaque nouvelle période de six mois supplémentaires. 
Dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, le 

Article 47-10 

Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service depuis plus de six mois 
consécutifs et demande la prolongation de ce congé, la 
commission de réforme est saisie pour avis de cette 
demande de congé. Elle est ensuite saisie pour avis de 
toute demande de prolongation formulée au-delà de chaque 
nouvelle période de six mois supplémentaires. Dans 
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congé pour invalidité temporaire imputable au service est 
prorogé dans les limites du terme de la prolongation 
demandée. 

l’attente de l’avis de la commission de réforme, le congé 
pour invalidité temporaire imputable au service est prorogé 
dans les limites du terme de la prolongation demandée.  

 « Art. 47-11 - Au terme de la procédure prévue à l’article 
47-9 ou à l’article 47-10, le fonctionnaire peut : 

« 1° Bénéficier du maintien ou de la prolongation du congé 
pour invalidité temporaire imputable au service ; 

« 2° Être réaffecté dans un emploi correspondant à son 
grade ou reclassé en application de l’article 63 de la loi du 
11 janvier 1984 susvisée;  

« 3° Être radié des cadres en application de l’article L. 27 
du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Article 47-11 

Au terme de la procédure prévue à l’article 47-9 ou à 
l’article 47-10, le fonctionnaire peut : 

1° Bénéficier du maintien ou de la prolongation du congé 
pour invalidité temporaire imputable au service ; 

2° Être réaffecté dans un emploi correspondant à son grade 
ou reclassé en application de l’article 63 de la loi du 11 
janvier 1984 susvisée ; 

3° Être radié des cadres en application de l’article L. 27 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite. 

 « Art. 47-12 - Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service doit se soumettre, sous le 
contrôle du médecin agréé et, s’il y a lieu, de la 
commission de réforme, aux prescriptions que son état 
comporte, sous peine d’interruption du versement de sa 
rémunération jusqu’à ce qu’il se conforme à ces 
prescriptions. 

« Il doit se soumettre à la visite du médecin chargé de 
l’expertise prescrite par la commission de réforme, sous 
peine d’interruption du versement de sa rémunération 
jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. 

Article 47-12 

Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire 
imputable au service doit se soumettre, sous le contrôle du 
médecin agréé et, s’il y a lieu, de la commission de 
réforme, aux prescriptions que son état comporte, sous 
peine d’interruption du versement de sa rémunération 
jusqu’à ce qu’il se conforme à ces prescriptions. 

Il doit se soumettre à la visite du médecin chargé de 
l’expertise prescrite par la commission de réforme, sous 
peine d’interruption du versement de sa rémunération 
jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. 

 « Art. 47-13 - Outre l’intégralité de son traitement, le 
bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire 
imputable au service conserve les avantages familiaux et 
les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à 
l’exercice des fonctions et qui n’ont pas le caractère de 
remboursement de frais. 

« Ceux des fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de 
résidence au moment où ils sont placés en congé pour 
invalidité temporaire imputable au service en conservent le 
bénéfice dans les conditions prévues à l’article 37. 

Article 47-13 

Outre l’intégralité de son traitement, le bénéficiaire d’un 
congé pour invalidité temporaire imputable au service 
conserve les avantages familiaux et les indemnités 
accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice des 
fonctions et qui n’ont pas le caractère de remboursement 
de frais. 

Ceux des fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de 
résidence au moment où ils sont placés en congé pour 
invalidité temporaire imputable au service en conservent le 
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bénéfice dans les conditions prévues à l’article 37. 

 « Art. 47-14 - Les honoraires médicaux et les frais 
directement entraînés par l’accident de service, l’accident 
de trajet ou la maladie professionnelle sont remboursés 
sous réserve de la justification de leur caractère d’utilité 
directe. 

Article 47-14 

Les honoraires médicaux et les frais directement entraînés 
par l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie 
professionnelle sont remboursés sous réserve de la 
justification de leur caractère d’utilité directe. 

 « Art. 47-15 - Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé 
pour invalidité temporaire imputable au service doit 
informer l’administration de tout changement de domicile 
et de toute absence de son domicile de plus de deux 
semaines. 

« Lorsque l’absence du fonctionnaire de son domicile est 
supérieure à deux semaines, celui-ci informe préalablement 
l’administration de cette absence et lui transmet un 
certificat médical établi par un médecin indiquant que son 
état de santé est compatible avec cette absence. En cas de 
non-respect de cette obligation, le versement de la 
rémunération du fonctionnaire peut être interrompu jusqu’à 
ce qu’il se soumette à cette formalité ou qu’il retourne à 
son domicile. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas 
d’hospitalisation. 

Article 47-15 

Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service doit informer 
l’administration de tout changement de domicile et de 
toute absence de son domicile de plus de deux semaines. 

Lorsque l’absence du fonctionnaire de son domicile est 
supérieure à deux semaines, celui-ci informe préalablement 
l’administration de cette absence et lui transmet un 
certificat médical établi par un médecin indiquant que son 
état de santé est compatible avec cette absence. En cas de 
non-respect de cette obligation, le versement de la 
rémunération du fonctionnaire peut être interrompu jusqu’à 
ce qu’il se soumette à cette formalité ou qu’il retourne à 
son domicile. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas 
d’hospitalisation. 

 « Art. 47-16 - Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service doit cesser toute activité 
rémunérée. Le présent alinéa n’est applicable ni aux 
activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de 
la réadaptation, ni aux  activités correspondant à la 
production des œuvres de l’esprit au sens des articles 
L112-2 et L112-3 du code de la propriété intellectuelle. 

En cas de non-respect de cette obligation, l’administration 
procède immédiatement à l’interruption du versement de la 
rémunération. Si l’exercice d’une activité rémunérée non 
autorisée remonte à une date antérieure de plus d’un mois, 
elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser au 
Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du 
traitement et des accessoires. 

La rémunération est rétablie à compter du jour où 

Article 47-16 

Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire 
imputable au service doit cesser toute activité rémunérée. 
Le présent alinéa n’est applicable ni aux activités 
ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la 
réadaptation, ni aux  activités correspondant à la 
production des œuvres de l’esprit au sens des articles 
L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. 

En cas de non-respect de cette obligation, l’administration 
procède immédiatement à l’interruption du versement de la 
rémunération. Si l’exercice d’une activité rémunérée non 
autorisée remonte à une date antérieure de plus d’un mois, 
elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser au 
Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du 
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l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. traitement et des accessoires. 

La rémunération est rétablie à compter du jour où 
l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. 

 « Art. 47-17 - Le temps passé en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service, y compris les périodes 
durant lesquelles le versement du traitement a été 
interrompu en application du présent titre, est pris en 
compte pour la détermination des droits à l’avancement 
d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la 
liquidation des droits à pension civile de retraite. 

Article 47-17 

Le temps passé en congé pour invalidité temporaire 
imputable au service, y compris les périodes durant 
lesquelles le versement du traitement a été interrompu en 
application du présent titre, est pris en compte pour la 
détermination des droits à l’avancement d’échelon et de 
grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des 
droits à pension civile de retraite. 

 « Art. 47-18 - La période pendant laquelle le fonctionnaire 
est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au 
service ne peut générer de temps de repos lié au 
dépassement de durée annuelle du travail. 

Article 47-18 

La période pendant laquelle le fonctionnaire est placé en 
congé pour invalidité temporaire imputable au service ne 
peut générer de temps de repos lié au dépassement de 
durée annuelle du travail. 

 « Art 47-19 - Toute modification dans l’état du 
fonctionnaire, dont la première constatation médicale est 
postérieure à la date de guérison apparente ou de 
consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité 
d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau 
congé pour invalidité temporaire imputable au service et au 
remboursement des honoraires médicaux et des frais 
directement correspondants. 

« La déclaration de rechute doit être effectuée dans le délai 
d’un mois à compter de la constatation médicale de la 
rechute. Elle doit être transmise dans les formes prévues à 
l’article 47-2 auprès de l’administration d’affectation du 
fonctionnaire à la date de sa déclaration. 

« Sans préjudice de la reconnaissance d’imputabilité au 
service précédemment accordée, l’administration apprécie 
la demande de l’agent dans les mêmes conditions que 
celles prévues par le présent titre. 

Article 47-19 

Toute modification dans l’état du fonctionnaire, dont la 
première constatation médicale est postérieure à la date de 
guérison apparente ou de consolidation de la blessure et 
qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut 
donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire 
imputable au service et au remboursement des honoraires 
médicaux et des frais directement correspondants. 

La déclaration de rechute doit être effectuée dans le délai 
d’un mois à compter de la constatation médicale de la 
rechute. Elle doit être transmise dans les formes prévues à 
l’article 47-2 auprès de l’administration d’affectation du 
fonctionnaire à la date de sa déclaration. 

Sans préjudice de la reconnaissance d’imputabilité au 
service précédemment accordée, l’administration apprécie 
la demande de l’agent dans les mêmes conditions que 
celles prévues par le présent titre. 
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 « Art. 47-20 - Le fonctionnaire retraité peut demander à 
l’administration ayant prononcé sa radiation des cadres à 
bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, 
des dispositions relatives au remboursement des honoraires 
médicaux et des frais directement entraînés par : 

1° L’accident ou la maladie reconnu imputable au service 
dont a découlé sa radiation des cadres en application de 
l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite ; 

2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu 
imputable au service survenu alors qu’il était en activité ; 

3° La survenance d’une maladie imputable au service 
déclarée postérieurement à sa radiation des cadres. 

Article 47-20 

Le fonctionnaire retraité peut demander à l’administration 
ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans 
les conditions prévues par le présent titre, des dispositions 
relatives au remboursement des honoraires médicaux et des 
frais directement entraînés par : 

1° L’accident ou la maladie reconnu imputable au service 
dont a découlé sa radiation des cadres en application de 
l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite ; 

2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu 
imputable au service survenu alors qu’il était en activité ; 

3° La survenance d’une maladie imputable au service 
déclarée postérieurement à sa radiation des cadres. 

 « Art. 47-21 . - Un fonctionnaire de l’État qui effectue une 
mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les 
conditions prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée peut demander le bénéfice d’un congé pour 
invalidité temporaire imputable au service : 

« 1° Au titre d’un accident survenu pendant sa mobilité ou 
d’une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est 
accordé par l’employeur d’affectation de l’agent au 
moment de la déclaration dans les conditions prévues au 
présent titre ; 

«  2° Au titre d’une maladie contractée avant sa mobilité 
pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à 
pension auprès d’un autre employeur public relevant de la 
loi du 13 juillet 1983 susvisée. Le congé est accordé par 
l’employeur d’affectation de l’agent au moment de la 
déclaration, après avis de l’employeur d’origine, dans les 
conditions prévues au présent titre ; 

« 3° Au titre d’une rechute liée à un accident ou une 
maladie antérieurement reconnu imputable au service et 
survenu pendant une période d’activité dans un emploi 
conduisant à pension auprès d’un autre employeur public 
relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Le congé est 

Article 47-21 

Un fonctionnaire de l’État qui effectue une mobilité dans 
un emploi conduisant à pension dans les conditions 
prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée 
peut demander le bénéfice d’un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service : 

1° Au titre d’un accident survenu pendant sa mobilité ou 
d’une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est 
accordé par l’employeur d’affectation de l’agent au 
moment de la déclaration dans les conditions prévues au 
présent titre ; 

2° Au titre d’une maladie contractée avant sa mobilité 
pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à 
pension auprès d’un autre employeur public relevant de la 
loi du 13 juillet 1983 susvisée. Le congé est accordé par 
l’employeur d’affectation de l’agent au moment de la 
déclaration, après avis de l’employeur d’origine, dans les 
conditions prévues au présent titre ; 

3° Au titre d’une rechute liée à un accident ou une maladie 
antérieurement reconnu imputable au service et survenu 
pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à 
pension auprès d’un autre employeur public relevant de la 
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accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la 
date de la déclaration de rechute, après avis de l’employeur 
d’origine, dans les conditions prévues au présent titre et au 
regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité dont 
bénéficie le fonctionnaire. 

« Dans les situations mentionnées aux 2° et au 3° du 
présent article, les sommes versées par l’employeur 
d’accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires 
médicaux et des frais directement entrainés par l’accident 
ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions 
versés par lui sont remboursées par l’employeur d’origine. 

« En cas de mise à disposition, les dispositions du présent 
article sont applicables sans préjudice de l’article 8 du 
décret  du 16 septembre 1985 susvisé. 

loi du 13 juillet 1983 susvisée. Le congé est accordé par 
l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la 
déclaration de rechute, après avis de l’employeur d’origine, 
dans les conditions prévues au présent titre et au regard de 
la décision de reconnaissance d’imputabilité dont bénéficie 
le fonctionnaire. 

Dans les situations mentionnées aux 2° et au 3° du présent 
article, les sommes versées par l’employeur d’accueil au 
titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et 
des frais directement entrainés par l’accident ou la maladie 
ainsi que les cotisations et contributions versés par lui sont 
remboursées par l’employeur d’origine. 

En cas de mise à disposition, les dispositions du présent 
article sont applicables sans préjudice de l’article 8 du 
décret  du 16 septembre 1985 susvisé. 

Titre VII : De la mise en disponibilité. [inchangé] 
 

Titre VIII : Dispositions diverses 
 

Article 53 

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des 
examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de 
transport du malade examiné, sont à la charge du budget de 
l’administration intéressée. Les tarifs d’honoraires des 
médecins agréés et les conditions de rémunération et 
d’indemnisation des membres des comités médicaux 
prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé 
du budget et du ministre chargé de la santé. 

A l’article 53, après les mots « examens prévus au présent 
décret, », sont insérés les mots « les honoraires de médecin 
agréé résultant de l’application de l’article 34 bis de la loi 
du 11 janvier 1984 ». 

Article 53 

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des 
examens prévus au présent décret, les honoraires de 
médecin agréé résultant de l’application de l’article 34 bis 
de la loi du 11 janvier 1984 et les frais éventuels de 
transport du malade examiné, sont à la charge du budget de 
l’administration intéressée. Les tarifs d’honoraires des 
médecins agréés et les conditions de rémunération et 
d’indemnisation des membres des comités médicaux 
prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé 
du budget et du ministre chargé de la santé. 
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DISPOSITIONS DIVERSES FPE 

Article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif 
au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre 

judiciaire dans certaines situations de congés 

I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux 
fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas 
échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 
janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes 
proportions que le traitement en cas de congés pris en 
application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 
janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du 
décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 

 

2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui 
prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la 
manière de servir de l’agent demeurent applicables ; 

3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes 
indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions 
particulières, leur suspension à compter du remplacement 
de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables. 

II. - Toutefois, les agents bénéficiaires des congés 
mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de 
congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et 
indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de 
remboursement de frais et au titre des primes non 
forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au 
dépassement du cycle de travail. 

III. - Les dispositions du présent article s’appliquent sans 
préjudice de celles de l'article 6 du décret n° 2010-676 du 
21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix 
des titres d'abonnement correspondant aux déplacements 
effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail. 

Article 13 

 

 

 

 

 

Au 1° du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 
susvisé, après les mots : « en cas de congés pris en 
application » sont insérés les mots : « de l’article 21 bis de 
la loi du 13 juillet 1983 susvisées, ». 

Article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif 
au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre 

judiciaire dans certaines situations de congés 

I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux 
fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas 
échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 
janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes 
proportions que le traitement en cas de congés pris en 
application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 
susvisées, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 
janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du 
décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 

2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui 
prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la 
manière de servir de l’agent demeurent applicables ; 

3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes 
indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions 
particulières, leur suspension à compter du remplacement 
de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables. 

II. - Toutefois, les agents bénéficiaires des congés 
mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de 
congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et 
indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de 
remboursement de frais et au titre des primes non 
forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au 
dépassement du cycle de travail. 

III. - Les dispositions du présent article s’appliquent sans 
préjudice de celles de l'article 6 du décret n° 2010-676 du 
21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix 
des titres d'abonnement correspondant aux déplacements 
effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail. 
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Article 7 du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 
relatif à la situation de réorientation professionnelle des 

fonctionnaires de l’Etat 

Tout au long de la période de réorientation professionnelle, 
le fonctionnaire perçoit son traitement, l’indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que 
les primes et indemnités afférentes à son grade et aux 
fonctions qu’il exerçait lors de son placement dans cette 
situation, sans préjudice des dispositions spéciales 
applicables en matière de rémunération lors des congés 
prévus à l’article 34 de la loi du 1 janvier 1984. 

Article 14 

 

 

 

 

A l’article 7 du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 
relatif à la situation de réorientation professionnelle des 
fonctionnaires de l’Etat, après les mots : « congés prévus » 
sont insérés les mots : « à l’article 21 bis de la loi du 13 
juillet 1983 et ». 

Article 7 du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 
relatif à la situation de réorientation professionnelle des 

fonctionnaires de l’Etat 

Tout au long de la période de réorientation professionnelle, 
le fonctionnaire perçoit son traitement, l’indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que 
les primes et indemnités afférentes à son grade et aux 
fonctions qu’il exerçait lors de son placement dans cette 
situation, sans préjudice des dispositions spéciales 
applicables en matière de rémunération lors des congés 
prévus à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et à 
l’article 34 de la loi du 1 janvier 1984. 
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

VERSION INITIALE TEXTE DU PROJET DE DÉCRET VERSION MODIFIÉE 

 Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé au titre d’un 
accident ou d’une maladie reconnu imputable au service en 
application des dispositions antérieures à l’entrée en 
vigueur du présent décret continuent de bénéficier de ce 
congé dans les conditions prévues par ces dispositions 
jusqu’au terme de ce congé ou jusqu’à la prochaine 
prolongation de celui-ci. Sans préjudice de la 
reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident ou 
de la maladie qui aura déjà été décidée, cette prolongation 
s’effectue au titre d’un congé pour invalidité temporaire 
imputable au service dans les conditions prévues par le 
présent décret. 

 

 


