
  

 
 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : les contractuels ne sont pas concernés par ces règles, ils dépendent de la sécurité sociale et sont donc 
assujettis aux mêmes règles que les salariés du privé. Seuls les stagiaires et titulaires sont soumis à ces règles 

ACCIDENTS DE TRAVAIL & 

MALADIES PROFESSIONNELLES 
 

En cas d’accident de travail (AT) ou maladie professionnelle (MP), vous devez 

remettre à la direction la déclaration initiale faite par votre médecin. 

 

o Le service DRH reconnait l’AT ou la MP → TOUT VA BIEN ! 

 

o Le service DRH ne veut pas reconnaitre l’AT ou la MP → ÇA SE COMPLIQUE ! 

 Dans ce cas, la direction doit vous adresser chez un médecin expert qui donnera 

son avis. Si cet avis est contraire à la déclaration initiale, la direction est 

dans l’obligation de présenter votre dossier à la commission de réforme. 

 

Un courrier de la DRH vous informant que votre AT ou MP n’est pas reconnue sans 

avoir présenté votre dossier à la commission de réforme est illégal. 

 

    Notre direction est souvent dans cette démarche d’illégalité ! 

 

 

CONTRÔLE DES ARRÊTS MALADIE 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, AUCUN TEXTE  NE CONTRAINT LE FONCTIONNAIRE A DES HORAIRES DE 
SORTIE. LES HORAIRES MENTIONNES SUR LE DOCUMENT CERFA NE CONCERNENT QUE LES SALARIES DU PRIVE.  
AINSI LE FONCTIONNAIRE EN ARRET MALADIE NE PEUT ETRE SANCTIONNE POUR RAISON D’ABSENCE A SON DOMICILE. 
LA CPAM NE CONTROLE PAS LES FONCTIONNAIRES (SAUF DANS LE CADRE DE LA CONVENTION-CADRE MATIONALE EN 
DATE DU  25 JUIN 2010, A TITRE EXPERIMENTAL, DES ARRETS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS PAR LA 
CPAM, MAIS AUCUNE SANCTION N’EST APPLICABLE). 
SI L’ADMINISTRATION SOUHAITE CONTROLER L’AGEN T, CELUI-CI DOIT ETRE PREVENU, IL DOIT ETRE CONVOQUE CHEZ UN 
MEDECIN AGREE OU A SON DOMICILE S’IL NE PEUT SE DEPLACER. L’AGENT NE DOIT PAS REFUSER CE CONTROLE OU S’Y 
SOUSTRAIRE SOUS PEINE  DE SUSPENSION DE LA REMUNERATION, VOIRE DE SANCTION DISCIPLINAIRE. 



 

 
 

 

 

 

 

EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ LA CGT 
 

 

 

 

 

 
 

ACCIDENTS DE TRAVAIL & 

MALADIES PROFESSIONNELLES 
 

L’avancement de l’agent 

pendant la maladie pro : 

L’article 29 du Décret 88-386 du 

19 avril 1988 relatif aux 

conditions d’aptitude physique et 

aux congés de maladie des 

agents de la fonction publique 

hospitalière précise que : 

” 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 28 et 33 du présent 

décret, est pris en compte pour 

l’avancement à l’ancienneté 

ainsi que dans l’appréciation du 

temps minimum exigé pour 

pouvoir prétendre au grade 

supérieur “. 

 

POUR RAPPEL : Congé maladie : Les congés payés des salariés ne sont pas 
perdus et doivent se reporter : 

Plusieurs jugements récents sont venus re-confirmer le principe du 
report des congés payés annuels non pris pour raison de santé des 
salariés du secteur privé ou des agents de la fonction publique 
hospitalière. 
(cf : arrêt de la Cour de cassation N°16-24022 du 21 septembre 2017 & 

arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon N°15LY02524 du 25 juillet 

2017) 

Le report des congés payés  peut concerner une absence pour un congé de 

maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle mais aussi un 

congé maternité. 

« L’administration ne peut plus légalement refuser la demande de report 

des congés annuels non pris pour ces raisons. » 

 

 

 

Union Syndicale Départementale de la Gironde Santé et Action sociale CGT 
Bourse du Travail, case 17 

44 cours Aristide Briand 33075 Bordeaux-Cedex 

Tél : 05.56.92.81.78       Email : cgtusd33@gmail.com 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD71F74BF935B3FFB1038475F21131E7.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000695289&dateTexte=20091119#LEGIARTI000006702277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD71F74BF935B3FFB1038475F21131E7.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000695289&dateTexte=20091119#LEGIARTI000006702277

