
ATTENTION, les contractuels ne sont pas concernés par ces règles, ils dépendent de la sécurité sociale et sont donc as-
sujettis aux mêmes règles que les salariés du secteur privé. Seuls les stagiaires et titulaires sont soumis à ces règles
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DÉCLARATION D’UN ARRÊT MALADIE
Un agent en arrêt maladie doit faire parvenir à son autorité administrative un
avis médical d’arrêt de travail dans les 48 heures suivant à son établissement.
Jusqu’à présent aucune sanction n’était prévue.
Depuis le 3 octobre 2014 ce n’est plus le cas. Un décret met en place des sanctions : En
cas de retard dans l’envoi de cet avis médical, la direction de l’établissement informe par
courrier le fonctionnaire du retard constaté et des sanctions auxquelles il s’expose en cas
de nouveau retard dans les 24 mois suivants. En cas de nouveau retard dans ce délai, la
rémunération de l’agent est réduite de moitié entre la date d’établissement de l’arrêt et la
date d’envoi de celui-ci. Cette sanction n’est pas applicable en cas d’hospitalisation de
l’agent ou s’il informe la direction, sous huit jours, de son impossibilité d’envoyer cet avis.

�

CONTRÔLE DES ARRÊTS MALADIE
Dans la fonction publique hospitalière, aucun texte ne contraint le
fonctionnaire à des horaires de sortie. Les horaires mentionnés sur le
document CERFA ne concerne que les salariés du privé.

Ainsi, le fonctionnaire en arrêt maladie ne peut pas être sanctionné
pour raison d’absence à son domicile.

La CPAM ne contrôle pas les fonctionnaires (sauf dans le cadre de la
convention-cadre nationale en date du 25 juin 2010 relative au
contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires
hospitaliers par la CPAM, mais aucune sanction n’est applicable )

Si l ’administrat ion souhaite contrôler l ’agent, celui-ci doit être
prévenu, il doit être convoqué chez un médecin agréé ou à son
domicile s’il ne peut se déplacer. L’agent ne doit pas refuser ce
con t rô le ou s ’y sous t ra i re sous pe ine de suspens ion de la
rémunération, voire de sanction disciplinaire.


