
L
A LOI 88-33 du 9 jan-
vier 1986, portant dis-
positions statutaires

relatives à la Fonction
publique hospitalière énon-
ce à l’article 41 : « Le fonc-

tionnaire en activité a droit

[ . . .] .  2° à des congés de

maladie ».
Le décret n° 88-386 du
19 avril 1988 relatif aux
conditions d’aptitude phy-
sique et aux congés de mala-
die de la FPH indique à l’ar-
ticle 15, 2e alinéa : « [...] Les

fonctionnaires bénéficiaires

d’un congé de maladie doi-

vent se soumettre au contrô-

le exercé par l’autorité inves-

tie du pouvoir de nomination.

Cette dernière peut faire pro-

céder à tout moment à la

contre visite de l’intéressé

par un médecin agréé ; le

fonctionnaire doit se sou-

mettre, sous peine d’inter-

ruption de sa rémunération,

à cette contre visite [...] . » Il
ressort de ces dispositions,
que l’administration, pour
s’assurer du bien fondé du
congé maladie, peut deman-
der aux agents de subir une
contre visite.
Ce contrôle, effectué par un
médecin agréé pendant le
congé maladie, sur convoca-
tion au cabinet du médecin
ou au domicile de l’intéressé,
a un caractère obligatoire.
Son objet est de constater le
bien fondé dudit congé (T.
A ; Grenoble, 8 septembre
2000, req. 98 4382, Vechin
c/CHU Grenoble).
Le diagnostic du médecin
traitant ne peut être remis

en question par le médecin
agréé. Le contrôle n’annule pas
le congé maladie en cours,
mais peut y mettre un terme.
Dans ces conditions, ce n’est
pas le médecin agréé qui
ordonne la reprise de fonc-
tions, mais l’administration.

EN CAS D’ABSENCE. L’agent
doit être informé du contrô-
le. Si, par négligence, il n’a pas
mentionné d’adresse pour la
contre visite, l’administration
peut suspendre le traitement
pendant la période d’absen-
ce (C. E 24octobre 1990, req.
78592, Mme Mangé).
Le refus systématique de se
soumettre à un contrôle peut
justifier l’application d’une
sanction disciplinaire, mais
ne peut être assimilé à un
abandon de poste (C.A.A
Nancy 13 juin 1996, req.
95NC001022, C. H de Cler-
mont de l’Oise).
Le contrôle n’a pas pour voca-
tion de s’assurer de la pré-
sence de l’intéressé à son
domicile.
Il s’ensuit que l’administration
ne peut pas justifier d’une
retenue sur traitement, même
si cette absence se situe en
dehors des heures de sorties
autorisées (T. A Montpellier
24 avril 2002, req. 98 4471,
Bartez c/CH de Thuir).
Aucune disposition du décret
n° 88-386 ne prévoit de res-
pecter des heures de sorties
autorisées pour les agents.
Rappelons que les titulaires
et les stagiaires bénéficient
d’un régime de sécurité socia-
le qui leur est propre.*

POUR LES CONTRACTUELS.
La situation est différente
pour les contractuels: ils relè-
vent de la Sécurité sociale et

peuvent subir un double
contrôle. D’une part, par le
médecin agréé, en tant
qu’agent contractuel d’un
établissement public, et
d’autre part, dépendant du
régime général de Sécurité
sociale, par le biais d’un méde-
cin contrôleur de la Sécuri-
té sociale.
L’absence du domicile pen-
dant l’arrêt de travail est per-
mise uniquement pendant
les heures de sortie autori-
sées par le médecin traitant,
sans que celles-ci n’excèdent
3 heures consécutives par
jour (art. L326-6, 3° du C.S.S).
Le respect des heures de sor-
tie autorisées persiste pen-
dant toute la durée de l’arrêt,
y compris samedis, dimanches
et jours fériés.
Les contractuels peuvent
éventuellement quitter leur
domicile pendant l’arrêt de
travail et séjourner en dehors
de la circonscription de leur
caisse d’Assurance-maladie,
à condition d’avoir obtenu
l’autorisation préalable de
celle-ci.
En cas d’absence hors des
heures de sorties autorisées,
ils peuvent être privés de tout
ou partie des indemnités jour-
nalières pour maladie.

LES SUITES DU CONTRÔ-
LE. Si les conclusions de la
contre visite déclarent l’agent
apte à l’exercice de ses fonc-
tions, l’administration doit
lui enjoindre de reprendre
son service, sous peine de
procéder à l’interruption de
sa rémunération.
Elle est fondée à interrompre
le versement du traitement à
compter de la date à laquel-
le elle a enjoint à l’agent de
reprendre son service et non
à compter de la date de la
contre visite (C. E 21 octobre
1994, n° 133-547).
En cas de contestation des
conclusions du médecin agréé,

l’intéressé ou l’administra-
tion peuvent saisir le comité
médical (art. 15, 3e alinéa
du décret 88-386 du 19 avril
1988). «… Le comité médi-

cal compétent peut être saisi

par l’administration ou par

l’intéressé des conclusions

du médecin agréé. »
Le refus de l’agent de reprendre
son service suite à une mise
en demeure de l’administra-
tion, après avis médical
d’aptitude à la reprise de fonc-
tions, constitue un man-
quement aux obligations
d’exécution du service et
d’obéissance hiérarchique
prévue par le statut général.
Il peut conduire à une sanc-
tion disciplinaire.
Un agent qui ne reprend pas
ses fonctions à l’expiration
d’un congé de maladie peut
être radié des cadres sur simple
mise en demeure écrite, même
s’il a obtenu des certificats
médicaux attestant qu’il avait
besoin de repos supplémen-
taire et qu’il a été reconnu
apte par le médecin agréé.
Certains établissements font
procéder à des contrôles
administratifs par des agents
de leurs établissements. Ces
contrôles sont possibles, mais
ne reposent sur aucun fon-
dement légal ou réglemen-
taire. En tout état de cause,
ils ne peuvent donner lieu à
interruption du traitement
en cas d’absence des agents
à leur domicile (T. A Gre-
noble, 8 septembre 2000,
req. 98 4382, Vechin c/CHU
Grenoble).
N’hésitez pas à contacter vos
délégués CFDT pour répondre
aux questions que vous vous
posez et pour faire respec-
ter ou appliquer la régle-
mentation…
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Les textes de référence
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site www.legifrance.gouv.fr.
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LE CONTRÔLE DES ARRÊTS MALADIE DANS LA FPH

Les agents de la Fonction publique hospitalière, titulaires, sta-

giaires ou contractuels, peuvent bénéficier de congés de mala-

die ordinaires. De son côté l’administration est en droit de faire

contrôler leur bien fondé. Voici les règles en la matière.

* Decrets n° 60-58 du 11 janvier 1960 et n° 77-812

du 13 juillet 1977.


