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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée par Mme V, 
Mme V demande au tribunal : 

d'annuler : 
• la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le directeur de la direction 

opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Anjou Maine de La Poste a refusé de faire droit à sa 
demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie, 

• la décision du 7 juin 2010 par laquelle la même autorité lui a refusé l'octroi d'un 
congé de longue maladie et l'a placée en disponibilité d'office à compter du 13 juin 2010, 

• la décision du 12 avril 2010 par laquelle la même autorité a refusé de faire droit à 
sa demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie, 

• la décision du 7 janvier 2011 par laquelle la même autorité a prolongé son 
placement en disponibilité d'office pour une durée de douze mois à compter du 13 décembre 
2010, 

de condamner l'administration à prendre une décision conformément au jugement à 
intervenir ; 

Mme V soutient que : 
l'administration a méconnu l'étendue de sa compétence, 
la décision attaquée est insuffisamment motivée, 
le refus de lui accorder un congé de longue maladie est entaché d'une erreur 

d'appréciation, 
son placement en disponibilité d'office est entaché d'une erreur de droit dès lors 

qu'elle pouvait prétendre à l'octroi d'un congé de longue maladie ; 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour La Poste, par 

Me Buttier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la 
charge de Mme V au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
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La Poste soutient que : 
la décision du 29 novembre 2010 est suffisamment motivée, 

- la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, 
la décision de faire droit à la demande de prolongation de la disponibilité d'office 

n'est entachée d'aucune illégalité ; 

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2012, présenté par Mme V qui 
conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; 

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté par Mme V qui conclut aux 
mêmes fins que précédemment en reprenant ses précédents moyens ; 

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour La Poste qui 
maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; 

Vu les décisions attaquées ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : 
- le rapport de Mlle Le Lay, rapporteur, 
- les conclusions de Mme Douet, rapporteur public, 
- les observations de Mme V, 
- et les observations de Me Baikoff, substituant Me Buttier, pour La Poste ; 

1. Considérant que Mme V, agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, 
a sollicité le 9 février 2010 l'octroi d'un congé de longue maladie ; qu'elle conteste la légalité de 
la décision du 12 avril 2010 lui refusant ce congé et la plaçant en congé de maladie ordinaire 
puis de la décision du 7 juin 2010 refusant à nouveau de lui accorder un congé de longue maladie 
et la mettant en disponibilité d'office pour 6 mois à compter du 13 juin 2010, de la décision du 
29 novembre 2010 intervenue après avis du comité médical supérieur maintenant le refus de 
congé de longue maladie, et enfin de la décision du 7 janvier 2011 prolongeant la disponibilité 
d'office pour une période de 12 mois à partir du 13 décembre 2011 ; 

Sur les conclusions en annulation : 

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984: «Le 
fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale 
de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité 
d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente 
un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son 
traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. 
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de 
l'indemnité de résidence...» ; 
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2. Considérant que Mme V est atteinte d'une fibromyalgie depuis 1994 ; que le comité 
médical, appelé à se prononcer sur sa demande de congé de longue maladie, a émis un avis 
défavorable le 8 avril 2010 et l'a maintenu dans un second avis du 3 juin 2010 au motif que la 
pathologie de la requérante ne présentait pas de caractère de gravité confirmée ; que, saisi à son 
tour, le comité médical supérieur s'est fondé sur « l'absence de critère de gravité et 
d'invalidation » pour maintenir l'avis défavorable et a préconisé la « reprise à temps 
thérapeutique si l'agent en fait la demande » ; que le directeur de la direction opérationnelle 
territoriale courrier (DOTC) Anjou Maine de La Poste a, par les décisions attaquées, entériné ces 
avis ; 

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa 
demande de congé de longue maladie, la requérante a produit deux certificats médicaux établis 
par deux médecins généralistes, attestant l'un et l'autre que l'état de santé de l'intéressée 
justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie ; que, par ailleurs, le médecin agréé, qui a 
procédé à l'expertise médicale diligentée par La Poste dans le cadre de l'instruction de la 
demande de Mme V, a conclu à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 13 juin 
2009, en retenant le caractère évolué invalidant de la pathologie de la requérante et l'incapacité 
totale de cette dernière à exercer une activité professionnelle ; qu'en outre, selon les certificats 
établis par le médecin à l'unité de traitement de la douleur qui suit régulièrement la requérante 
depuis 2006, cette dernière présente un état d'invalidité conséquent qui nécessite une prise en 
charge continue et multidisciplinaire ; que l'ensemble des pièces produites par la requérante font 
apparaître le caractère évolué et particulièrement invalidant du syndrome fibromyalgique dont 
elle est atteinte et tendent à établir le caractère d'une gravité confirmée de la pathologie dont elle 
souffre ; que, dans ces circonstances et alors que La Poste se borne à invoquer les avis émis par 
le comité médical et le comité médical supérieur et à faire valoir que la requérante serait apte à 
reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sans apporter d'élément 
médical de nature à infirmer les conclusions des différents médecins ayant examiné la 
requérante, Mme V est fondée à soutenir que le directeur de la DOTC Anjou Maine de La Poste 
a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice d'un congé de 
longue maladie ; 

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les 
autres moyens de la requête, que Mme V est fondé à demander l'annulation des décisions des 12 
avril, 7 juin et 29 novembre 2010 lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie ainsi que, 
par voie de conséquence, les décisions des 7 juin 2010 et 7 janvier 2011 la plaçant et la 
maintenant en disponibilité d'office ; 

Sur les conclusions en injonction : 

5. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que La Poste procède à 
la régularisation de la situation administrative de Mme V au regard de ses droits à congé de 
longue maladie ; qu'ainsi, i l y a lieu d'enjoindre à La Poste de placer l'intéressée en congé de 
longue maladie à compter du 13 juin 2009, et jusqu'à épuisement de ses droits statutaires, puis 
de la placer en disponibilité d'office jusqu'au 1 e r juillet 2012, date de son admission à la retraite, 
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme V qui n'est pas la partie 
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perdante dans la présente instance la somme de 2 000 euros que demande La Poste au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens ; 

D E C I D E : 

Article 1 e r : Les décisions du directeur de la Direction Opérationnelle Territoriale 
Courrier Anjou Maine de La Poste des 12 avril, 7 juin, 29 novembre 2010 et 7 janvier 2011 
refusant à Mme V un congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d'office sont 
annulées. 

Article 2 : I l est enjoint à La Poste de placer Mme V en congé de longue maladie à 
compter du 13 juin 2009 et jusqu'à épuisement de ses droits statutaires, puis en disponibilité 
d'office jusqu'à la date de son admission à la retraite, dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du présent jugement. 

Article 3 : Les conclusions présentées pour La Poste au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative sont rejetées. 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme V et à La Poste. 

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient : 

M. Cau, président, 
Mme Liotet, premier conseiller, 

Mlle Le Lay, conseiller. 

Lu en audience publique, le 8 octobre 2013. 

Le rapporteur, Le président, 

Y. LE LAY C. CAU 
Le greffier, 

J. PICHOT 

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le 
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

Le greffier, 


