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CONGÉ LONGUE DURÉE DES OPA

Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents
du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État mensualisés - articles 3, 3bis,
7 et 8 ;
Décret n°2004-1056 du 05/10/2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’État : articles 3 2°, 23 et 24 ;
Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d’application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif
aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains
personnels ouvriers de l’État mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite – article 3, 5, 8

5 groupes de maladie ouvrent droit au CLD :
Tuberculose,  maladie  mentale,  affection  cancéreuse,  poliomyélite  ou  déficit  immunitaire  grave  et
acquis.

L’OPA ne peut obtenir qu’un seul CLD par groupe de maladie dans toute sa carrière

PROCÉDURE

L’ouvrier adresse à son chef d’établissement une demande appuyée d’un certificat médical de son
médecin traitant, spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier d’un CLD

Le médecin  traitant  adresse  au président  de la  commission  de réforme OPA un résumé de  ses
observations et les pièces justificatives à la demande de congé.

Le président de la commission de réforme OPA (CROPA) fait procéder à la contre-visite de l’OPA par
un médecin spécialiste agréé.

Si  celui-ci  confirme les  conclusions  du  médecin  traitant  ou  si  l’OPA conteste  les  conclusions  du
médecin agréé, le dossier est soumis à la CROPA :
L’Avis de la CROPA (qui propose également la durée du CLD- qui ne peut être qu’entre 3 et 6 mois)
est transmis à l’administration qui prend la décision.

La demande de renouvellement du CLD se fait dans les mêmes conditions que la demande initiale et
doit être adressée à l’administration 1 mois avant l’expiration du congé.

REINTEGRATION

Avant sa réintégration : la commission de réforme OPA doit être obligatoirement saisie pour avis.
L’OPA ne peut reprendre que s’il  est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis
favorable de la commission de réforme compétente.
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À L’ISSUE DU CLD

 soit l’agent est reconnu apte à reprendre ses fonctions : l’ouvrier est réintégré à son poste ou
un poste équivalent, le cas échéant avec des recommandations sur ses conditions d’emploi.

 soit l’agent est reconnu apte à reprendre ses fonctions mais à temps partiel thérapeutique : la
commission de réforme des OPA peut préconiser une reprise à temps partiel thérapeutique
(accordée par période de 3 mois dans la limite d’un an par affection). 
Si c’est l’agent qui demande à reprendre à temps partiel thérapeutique, il  doit  appuyer sa
demande d’un certificat de son médecin en ce sens. Puis l’avis de la commission de réforme
doit être sollicité. Cet avis lie l’administration.

 soit l’agent est reconnu encore temporairement inapte à reprendre : dans ce cas, s’il a épuisé
ses droits à CLD, il sera placé en congé sans salaire.

 soit l’agent est reconnu définitivement inapte à reprendre toute fonction et à droit à la retraite :
une procédure de radiation des contrôles pourra alors être engagée.

 soit  l’agent est reconnu définitivement inapte à reprendre toute fonction et n’a pas encore
atteint la limite d’âge de son emploi : après avis de la commission de réforme des OPA et il
pourra être mis en retraite pour invalidité.

 soit  l’agent est reconnu définitivement inapte à ses fonctions (et non à toute fonction): un
aménagement de poste est possible.

DURÉE

La durée totale est de 3 ans dont 1 an à plein salaire et 2 ans à demi-salaire.
Les CLD ne peuvent être accordés que pour une période entre 3 et 6 mois.

Si CLD fractionné :
En cas de rechute de la maladie au titre de la quelle le CLD a été accordé, le nouveau congé dont
bénéficie l’ouvrier s’ajoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les 3 ans. Il en est de
même  en  cas  de  maladie  nouvelle  se  rattachant  au  même groupe  d’affections  que  la  maladie
antérieure.

REMUNERATION

Pendant 1 an : plein salaire
Les 2 ans suivants : demi-salaire (les 2/3 si 3 enfants ou plus à charge dans la limite du plafond
sécurité sociale : art. L.323-4 code de la sécurité sociale).

 Salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail
 Prime mensuelle d’ancienneté
 Prime mensuelle de rendement
 Supplément familial de traitement
 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sur la base de la moyenne des

sommes versées à ce titre au cours des 3 derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail.
 le complément de prime de rendement.
 La prime d’expérience.
 La prime de Métier.
 La prime de qualification
 les indemnités de sujétions horaires
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