
                                                                                                                            

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                               

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                      

                            

                                                                                    

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          
                 

                                                                                                                                                                                                                  

                                        

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                    

Procédure de reclassement sur un poste adapté     

                                 ou                             

Pas de poste de reclassement :                                                                                                                                                                                     

- Mise en disponibilité d’office                                  

- Mise en retraite pour invalidité                                  

- Licenciement pour insuffisance professionnelle

     

    

     

Refus

  

Reconnaissance 

 Recours gracieux  pour contester la décision 

Refus 

 

Reconnaissance 

Avis obligatoire de la  Commission de 

réforme  à titre consultatif (avec les 

représentants du personnel CGT)              

 

Si refus, recours gracieux de l’agent 

demandant une expertise médicale par un 

médecin agréé, organisé par la direction. 

Possibilité de vous faire accompagner par 

la personne de votre choix 

Reconnaissance 

Déclaration (formulaire CERFA S6100) 

+ Certificat médical du médecin 

Agent Titulaire, 

Stagiaire           Médecin 

 

Dans l’attente d’une 

décision administrative, 

l’agent est placé sous congés 

maladie ordinaire 

Reconnaissance 

par 

l’administration 

 Recours au Tribunal Administratif 

Contactez votre 

syndicat CGT 

Décision de la Direction 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : 

-Ouvre droit au versement de l’ATI (Allocation  Temporaire d’Invalidité) 

-Conservation de l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise d’activité 

-Remboursement des honoraires médicaux et des frais directement 

entrainés par la maladie  

 

 



                 

                                                

 

Définition : 

La maladie est reconnue professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de l’exposition d’un agent à un risque      

physique, chimique ou biologique en lien avec les conditions de travail dans lesquelles il a exercé son activité 

professionnelle.     

 

Durée du Congé maladie professionnelle :       

Sauf en cas de congé de longue durée (CLD), le congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des 

fonctions n'a pas de durée maximale. Il se prolonge jusqu'à ce que votre état de santé permette votre reprise de service.   

 

Carrière:   

Le temps passé en congé pour maladie professionnelle est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté, le droit à la 

retraite et pour le calcul de la prime de service. L’absence d’un agent résultant d’un congé consécutif à une 

maladie professionnelle n’entraîne aucun abattement du montant de la prime de service.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             MALADIE  PROFESSIONNELLE                                                                                 

                         FONCTION PUBLIQUE       

                                   Tout ce que vous devez savoir 
 

Pour de plus amples renseignements, rapprochez-vous de votre syndicat CGT 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18098

