
 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil, le 9 Février 2011 

 

 

LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ATTAQUE UNE FOIS DE PL US  
 

Pas de trêve des confiseurs pour les fonctionnaires, le gouvernement continu à détruire petit à petit le 
statut des fonctionnaires. 
 
Dernière attaque et non des moindres 
 
JORF n°0302 du 30 décembre 2010 page 23033  
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011  
NOR: BCRX1023155L 
          Article 115 
« La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé 
ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. » 
Le gouvernement, faisant fi des décisions des juges des Cour Administratif d’Appel de Bordeaux et 
Nantes vient des mettre fin à la possibilité des fonctionnaires de bénéficier de RTT pendant leurs congés 
pour raison de santé. Sous prétexte d’économie !!! 
 

Cet article de loi, non seulement remet en cause plusieurs  principes, le premier est qu’un fonctionnaire 
en congé de maladie est considéré en activité tel que  défini dans   l’article 57  de la loi du 84- 53 du 26 
Janvier 1984  qui stipule : 
« Le fonctionnaire en activité a droit : 
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois 
consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 
Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de 
moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément 
familial de traitement et de l'indemnité de résidence. 
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son 
service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais 
directement entraînés par la maladie ou l'accident. » 
 
Partant de ce constat,  cet article de loi remet en cause  le principe de la durée du travail fixée par chaque 
collectivité, puisque les heures effectuées en dehors des 7 h 00 de travail quotidien compensées par des 
RTT,  ne sont plus considérées comme des heures de travail actives en cas de maladie, à contrario  de la 
juste analyse  statutaire  des  CAA de Bordeaux et de Nantes. 
 Enfin le libellé de cet article, extrêmement vague  dans sa notion de « congé pour raison de santé » permet à 
l’autorité territoriale,  qui ne vas pas s’en priver,  d’englober toutes les formes d’interruption de service pour santé 
(maladie ordinaire, accident de service,  maladies professionnelles enfants malades etc.…) 
 
On peut s’interroger légitimement sur les intentions de ce gouvernement pourquoi pas à terme,  la 
suppression des jours de congés  annuels au prorata des jours de maladie. 
 


