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Monsieur Ie Co-secreta're general, 

Par telecopie du 4 octobre 2006, vous avez appele mon attention sur la situation des 
personnels enseignants du premier degre presentant une pathologie chronique 
necessitant des soins repetes et requliers mais souhaitant continuer a exercer leurs 
fonctions. Vous indiquez que Ie conge de maladie fractionne represents un moyen de 
repondre a cet objectif. Or, vous estimez que cette possibilite est souvent inappliquee 
par les services acadernlques si bien que les personnels interesses doivent, a defaut, 
solliciter Ie benefice d'un temps partiel de droit pour raison de sante dont les 
conditions de remuneration se differencient nettement de celles afferentes au conge 
de maladie fractlonne. 

Votre demande appelle de ma part les observations suivantes. 

Aux termes de I'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, « Ie fonctionnaire en ectivit« a droit 
a des conqes de meteate dont la duree totale peut atteindre un an pendant une 
periode de douze mois consecutits en cas de ma/adie dOment consteiee mettant 
l'lnteresse dans t'imposslbltlt« d'exercer ses tonctions. Celui-ci conserve alors 
/'integralite de son traitement pendant une duree de trois mois. Ce traitement est 
reduit de moiti« pendant les neuf mois suivants ». 

La circulaire FP/4 n° 1711-34/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, a laquelle vous faites reference, precise, s'agissant du 
decompte du conge de maladie fractionne. que « Ie fonctionnaire [. ..] percoit un plein 
traitement tant que, pendant la periode de reference d'un an precedent la date a 
laquelle ses droits a remuneration sont eporecies, if ne lui a pas ete ettriou« plus de 
trois mois de conge de maladie. Dans Ie cas contraire, Ie fonctionnaire percolt un 
demi-traitement jusqu'e ce qu'il lui soit etiribue douze mots de conge de maladie 
pendant la meme periode de reference ci'un an precitee. Ce systeme de decompte, dit 
« de l'ennee de reference mobile » conduit, en cas de conge de maladie trectionne, a 
epprecier au jour Ie jour les droits a remuneration du beneticieire du conge ». 

Ainsi qu'il ressort de ces dispositions, Ie conge fractlonne, egalement prevu pour Ie 
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o conge de longue maladie, n'est prevu par aucun texte de nature legislative ou 
reqlernentalre et constitue seulement une faciltte offerte par la voie de la circulaire du 
30 janvier 1989 susrnentlonnee. 

2/2 Dans la mesure cependant ou Ie conge de maladie fractionne permet aux personnels 
atteints de lourdes pathologies (dialyse, chimiotherapie ... ) de concilier leur vie 
professionnelle avec les soins contraignants et repetes que necessite leur etat de 
sante, iI m'apparait important de rappeler aux services acaderniques son existence et 
son opportunite. 

Je vous informe donc que ce dispositif et ses conditions generales d'application seront 
prochainement rappeles aux services academiques dans la circulaire de mise en 
ceuvre du decret relatif a I'adaptation du poste de travail de certains personnels 
enseignants, d'education et d'orientation. 

Je vous prie d'aqreer, Monsieur Ie Co-secretaire general, I'expression de ma 
consideration distinquee. 

Le directeur general des ressources humaines, 
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