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Colère!heh.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr

Après "Brèves de comptoir", après "Brèves de couloir", voici

Vous êtes nombreux à nous contacter au sujet de vos droits lorsque vous tombez malade. Etre

malade est une période diffici le, ce kit vous aidera à mieux connaître vos droits.

I l existe 3 types de congés maladies : le congé maladie ordinaire, le congé longue maladie et le

congé longue durée. Au-delà de 6 mois de maladie, l ’agent peut bénéficier d’une reprise en mi-

temps thérapeutique (3,5h/jour) en étant en sureffectif pour ne pas mettre en péri l sa reprise.

Un agent ne peut être mis en retraite pour inval idité d’office qu’une fois qu’i l aura épuisé tous ses

droits maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée).

Pour préserver le secret médical, vous enverrez les 2 derniers volets de l’arrêt au bureau du

personnel et vous garderez le 1 er volet pour le médecin qui vous contrôlera. Votre accord doit

vous être demandé par écrit pour la transmission de données à caractère médical vous

concernant, que ce soit entre la médecine du travail et la médecine statutaire et vice-versa, afin

de respecter le secret médical.

A noter que vous avez sortie l ibre lors de vos arrêts maladie : en cas de contrôle, vous devez

être prévenu à l’avance, par courrier postal et non par téléphone, pour préserver votre vie privée.

Vous êtes toujours en position d’activité lorsque vous êtes placé (e) en congé maladie ordinaire.

Lors de votre reprise, vous pouvez bénéficier de vos CA, i ls ne sont pas perdus, quel que soit le

congé maladie. Le report des congés annuels non pris pour raison d’un congé maladie est

obligatoire.

Kit de survie Arrêt Maladie
MALADIE ORDINAIRE/ LONGUE MALADIE/ LONGUE DUREE



Le congé Maladie Ordinaire : CMO

Lorsque votre médecin vous met en arrêt maladie, vous êtes placé par votre employeur en

congé maladie ordinaire. Ce congé maladie peut durer 1 2 mois. Vous percevez votre salaire

pendant 3 mois à taux plein. Ensuite du 4ème au 8ème mois, le CGOS vous verse le

complément d’un demi-traitement pendant 5 mois. I l s’agit exactement de 48% de votre salaire.

Du 9ème au 1 2ème mois, le relai est pris par votre mutuelle.

Le congé Longue Maladie : CLM

Si vous êtes atteint (e) d’une maladie grave répertoriée dans le tableau de l’arrêté du 1 4 mars

1 986, vous pouvez bénéficier d’un congé longue maladie pour une durée maximale de 3 ans

avec des arrêts de 3 mois.

Au bout de 6 mois de maladie ordinaire, votre médecin peut faire la demande d’un CLM par le

biais d’un certificat médical que vous enverrez à la médecine statutaire, copie à la direction de

votre hôpital. Ce certificat ne contiendra aucune donnée médicale. I l mentionnera juste la

demande de CLM et sa durée, qui peut al ler de 3 à 6 mois consécutifs. I l peut aussi être pris de

façon fractionné.

Vous percevez tout votre salaire durant 1 an. Puis à partir de la 2ème année de CLM, vous

serez en demi-traitement. Le CGOS versera le complément demi-traitement 5 mois par an puis

ce sera votre mutuelle pour les 7 mois restant. Vous gardez votre salaire durant 3 ans avec les

compléments du CGOS et de votre mutuelle.

Le congé Longue Durée : CLD

En cas de tuberculose, de maladie mentale type dépression, d’affection cancéreuse, d’une

poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave, et si vous avez épuisé vos droits à plein

traitement du CLM, vous pouvez bénéficier d’un congé longue durée d’une durée maximale de

5 ans. En revanche si vous avez contracté la maladie dans l ’exercice de vos fonctions, la durée

passe à 8 ans.

Le salaire à plein traitement est perçu durant 3 ans. Puis pendant 2 ans, le CGOS et votre

mutuelle versent les compléments au demi-traitement.



Le reclassement professionnel pour inaptitude physique

Si vous ne pouvez plus exercer votre travail pour raisons de santé, vous pouvez bénéficier d’un

poste aménagé conforme à votre état de santé.

Vous pouvez aussi bénéficier d’un reclassement professionnel en cas d’inaptitude physique.

(Décret n°89-376 du 8 juin 1 989, la Loi 86-33 du 9 janvier 1 986 (article 71 à 76))

Le maintien du demi‐traitement à l’expiration des droits
statutaires du congé maladie ordinaire, congé longue maladie et

congé longue durée

Lorsque tous vos droits au congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée

sont épuisés, vous aurez le maintien du demi-traitement et resterez en position d’activité

(Décret 2011 -1 245 du 5 octobre 2011 ).

Les congés maladie d’un agent en disponibilité

Un agent placé en disponibi l ité pour convenances personnelles et qui est en arrêt maladie peut

percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant un an à compter de la date de

sa mise en disponibi l ité (l ’article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1 960).



31 06 91 / 04 72 11 06 91

heh.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr

http: //sud.hcl. free.fr/

Suivez-nous aussi sur facebook : SUD / Hospices Civi ls de
Lyon 22 avril 2016

Voici quelques sites pour mieux connaître vos droits

http: //infosdroits.fr/le-conge-maladie-dans-la-fonction-publique-hospital iere-conge-

ordinaire-cmo-longue-maladie-clm-longue-duree-cld-jour-de-carence/

http: //social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_protection_sociale_fonctionnaires_hospital iers_-_201 4-

4.pdf

http: //sudsantesociaux.org/IMG/pdf/Vos_droits_site.pdf

http: //sol idaires.org/SUD-Sante-Sociaux

http: //www.fonction-publique.gouv.fr/conge-maladie

http: //www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-longue-maladie

http: //www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-longue-duree

http: //www.cgos. info/prestations/vous_et_votre_famil le/sol idarite/43-maladie

N'hésitezpas à nous contacter




