
 

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 la date d’interruption du travail. 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 8 jours, de son 

impossibilité d’envoyer cet avis. 

     CONTRÔLE DES ARRÊTS MALADIE 

Dans la fonction publique hospitalière, aucun texte ne contraint le fonctionnaire (Stagiaire, Titulaire) à des horaires de 

sortie. Les horaires mentionnés sur le document CERFA ne concernent 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. Si l’administration 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 

contrôle ou s’y soustraire sous peine de suspension de la rémunération, voire de sanction disciplinaire. 

Les contractuels (CDD, CDI) dépendent de la CPAM et sont donc assujettis aux mêmes règles que les salariés du secteur 

privé. L'agent contractuel est tenu de se soumettre au contrôle d'un médecin. Ce contrôle peut être effectué pendant 

les heures d'interdiction de sortie. 

ARRÊTS MALADIE 

Attention aux nouvelles règles 

Ce que vous devez savoir…  

UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT   

Bourse du Travail : 44 cours Aristide Briand 33075 Bordeaux-Cedex 

Tel : 05.56.92.81.78      Mail : cgtusd33@gmail.com 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12415


 

Que se passe-t-il en cas de maladie pendant les congés 

annuels ? 

L'agent, titulaire ou contractuel, qui tombe malade pendant une période de congé annuel, peut obtenir le report de 

ses jours de congés restants. En effet, le juge européen considère que le report des congés payés s'impose. 

Si l'administration n'accorde pas de report à l'agent tombé malade durant ses congés, celui-ci peut saisir le tribunal 

administratif pour demander l'obtention de ce report. 

Un agent perd-il les congés non pris pour cause de 

maladie ? 

Les congés annuels sont accordés du 1er janvier au 31 décembre. En principe, les congés non pris au 31 décembre sont 
perdus et ne peuvent pas être reportés sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'administration 
employeur.                                                                                                                                                                                                      
Toutefois, lorsque l'agent n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels du fait d'une absence prolongée 
pour raison de santé, les congés annuels non pris sont automatiquement reportés sur l'année suivante.                                          
Le report est accordé dans les cas suivants : 

 congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée,  

 congé pour accident de service ou maladie d'origine professionnelle, 

 congé de grave maladie. 

L'agent n'a pas à effectuer de demande expresse de report de ses congés annuels, il revient aux services des 

ressources humaines de les reporter automatiquement. Les congés reportés peuvent être posés jusqu'au 31 

décembre de l'année N + 1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. 

 

Un arrêt maladie ne génère pas de RTT 

Sur les 3 volets de la déclaration de l’arrêt de travail, la feuille où est précisée la raison de votre arrêt doit être remise 

éventuellement au médecin du travail de votre établissement ou bien conservée par vous. Surtout, évitez de remettre 

cette feuille à votre direction qui n’a pas à connaître la raison de votre arrêt, mais seulement sa durée (Secret médical). 


