
Paris, Ie 04 octobre 2006 

Gilles MOINDROT 
Co-Secretalre General 
et Porte-Parole du SNUipp 

Monsieur Pierre-Yves DUWOYE 
128, Bd Auguste Blanqui 

Directeur - Direction Generale des Ressources 75013 Paris 
Tel: 01 44086930 Humaines 
Fax: 01 44 086940 Ministere de l'Education Nationale, de 

l'Enseignement Superieur et de la Recherche 
110, rue de Grenelle 
75357 PARIS 07 SP 

Monsieur Ie Directeur 

Nous attirons votre attention sur la situation de personnels presentant une pathologie 
chronique necessltant des soins repetes et requliers, 

Nous sommes soucieux du maintien dans un emploi adapte a leur situation medicate de ces 
personnels en difftculte, qul souvent souhaitent concilier leur actlvlte professionnelle avec leur 
necesslte de soins ou leur fatigabilite plus grande. 

Le conge de maladie fractlonne apparait dans la circulaire FP/4 n01711-34/CMS-2B du 30 
janvier 1989 relative a la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les 
risques maladie et accidents de service. 

Cette disposition a Ie rnerlte de maintenir en actlvite a mi-temps de rnaniere souple et 
adaptee, les enseignants tout en suivant correctement leur traitement medical. Par ailleurs, dans 
cette circulaire, il n'est absolument pas obligatoire que ces conqes maladie fractlonnes suivent un 
mi-temps therapeutlque puisqu'i1s peuvent etre decornptes sur un conge ordinaire de maladie, sur 
un conge longue maladie ou bien un conge longue duree, 

Cette possibillte, appliquee dans denombreux secteurs de la Fonction Publique, est 
souventlnappllquee par les services acadernlques dans Ie premier deqre, 

Beaucoup de ces enseignants, en difflculte de sante demandent un mi-ternps de droit 
accorde pour raison de sante, mais ne sont paves qu'a mi-temps et cotisent a rnoltie pour leur 
retraite. Cette non-application de la circulaire de conge maladie fractionne cree une situation 
discriminatoire qui accroit les dlfflcultes de personnel deja en situation de fraqtlite. 

C'est pourquoi, nous souhaitons que cette disposition soit reactivee aupres des services 
academlques, 

Je vous prie d'aqreer, Monsieur Ie Directeur, I'expression de mes salutations dlstlnquees. 

Gilles MOIN~ 
v, 
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