
GUIDE Congés maladie  - 10/2017 

 
2 

  

Sommaire 
 

Fiche 1 L’assurance maladie des agents de l’État 
 

p. 3 et 4 

Fiche 2 Les différents types de congés pour maladie pour les titulaires et les stagiaires  p. 5 à 9 

Fiche 3 Les différents types de congés maladie pour les non titulaires et reclassement 
éventuel 

p. 10 à 12 

Fiche 4 Le décompte des congés p. 13 

Fiche 5 Les droits du fonctionnaire pendant les congés maladie  p. 14 

Fiche 6 Le temps partiel thérapeutique p. 15 à 17 

Fiche 7 Adaptation du poste de travail et reclassement des fonctionnaires de l’État 

dans un emploi d'un autre corps pour inaptitude physique   
(Adaptation du poste de travail des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation confrontés à une altération de leur état physique) 

p. 18 à 24 

Fiche 8 Les médecins agréés, les comités médicaux et les commissions de réforme p. 25 à 33 

Fiche 9 Sommaire de la circulaire n° 1711 34/CMS et 2B9 du 30.01.89 :  

Protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques 
maladie et accidents de service.  

p. 34 et 35  

 

 
Note aux lecteurs 

 

Ce dossier traite de la maladie. Sur les procédures à mener pour les accidents de service 
(ou du travail pour les non-titulaire) et les maladies professionnelles consulter :  

 Circulaire no 91-084 du 9 avril 1991 relative aux accidents de service des fonctionnaires 
titulaires et stagiaires de l'Etat  

 GUIDE DU MEN SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES A L'ATTENTION DES 
PERSONNELS DE l’EDUCATION NATIONALE  

 GUIDE DU MEN SUR LES ACCIDENTS DE SERVICE ou LES ACCIDENTS DU TRAVAIL A 
L'ATTENTION DES PERSONNELS DE l’EDUCATION NATIONALE 

 

Vous pouvez consulter les textes sur les sites  
 
 Légifrance   : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 

 Fonction publique   : http://www.fonction-publique.gouv.fr  
 Portail de l’Education   : http://www.education.fr  
 Base de données juridiques 
   de la Fonction Publique   : http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/ 
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