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Loi de Finances pour 2014 
Suppression du jour de carence 

et de la contribution à l’aide juridique 
 
 

La LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1) 
vient de paraitre, comportant plusieurs modifications concernant des 
mesures prises par l’ancien gouvernement et impactant la situation des 
agents publics. 
 

Abrogation du jour de carence 
 
Le jour de carence est abrogé à compter du 1er janvier 2014. 
 
L’article 126 de cette loi de finances abroge le dispositif instaurant le jour 
de carence qui avait pour objet de pénaliser les fonctionnaires et les 
contractuels, dès lors qu’ils se trouvaient en arrêt maladie par le non 
versement de la rémunération pour le 1er jour du congé de maladie. 
 
Présentée au départ comme un élément «d’équité» entre le secteur 
public et le secteur privé, l’application du jour de carence a mis en 
évidence le fait que les salariés du secteur privé bénéficiaient dans une 
très large mesure de la neutralisation de ce dispositif, ce qui n’était pas le 
cas pour les agents publics. 
 
Renforcement du contrôle des arrêts maladie : 
 
La suppression de ce jour de carence n’entame pas la volonté de l’État 
de lutter contre les arrêts de travail de courte durée dans la Fonction 
publique, puisque la loi instaure une disposition s’inspirant des 
mécanismes de contrôle existant dans le cadre du régime général. 
 
 

Paris, le 13 janvier 2014 
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En effet, une obligation sera faite au fonctionnaire de transmettre à son 
administration, l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé 
de maladie et ce dans un délai de 48 heures, complétant de ce fait 
l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière. 
Ces dispositions entreront en vigueur dès qu’un décret en définira les 
modalités d'application et au plus tard au 1er juillet 2014. 
 
L’objectif de cette mesure est de permettre à l’Administration de 
renforcer les contrôles avant que les arrêts ne soient terminés. 
 
Actuellement, les contre-visites effectuées uniquement par les médecins 
agréés limitent la capacité de contrôle qui est demandée par 
l’Administration, et la généralisation de contrôle par les caisses primaires 
d’assurance maladie est envisagée pour remédier aux insuffisances de 
contrôle. 
 
L’expérimentation, actuellement en cours dans certains établissements 
de la FPH (Loi n° 2009-1646 - Article 91), transférant le contrôle des 
arrêts maladie de certains fonctionnaires aux services de l’assurance 
maladie, initiée en 2010, sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 
inclus. 
 
Les fonctionnaires seront sanctionnés en cas de non-respect de cette 
obligation de transmettre leur arrêt maladie dans un délai de 48 heures à 
compter de la date du premier jour d’arrêt, et pourrait conduire 
l’Administration, après mise en demeure de produire un justificatif, à une 
retenue sur traitement pour service non fait. 
 
Une disposition existe déjà dans le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 
relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des 
agents de la Fonction publique hospitalière, de faire parvenir à 
l'Administration un certificat dans un délai de 48 heures. 
 
 

Suppression de la contribution pour l'aide juridique 
 
L’article 128 de la loi de Finances pour 2014 supprime le droit de timbre 
de 35 € (contribution à l’aide juridique) qui devait être acquittée pour 
introduire tout recours en justice, et abroge ainsi l’article 1635 bis Q du 
code général des impôts introduit par la loi de finances rectificative pour 
2011. 
 
À compter du 1er janvier 2014, la contribution pour l'aide juridique n’est 
plus imposée pour introduire un recours en justice, devant une juridiction 
judiciaire ou devant une juridiction administrative. 
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