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CONGÉ LONGUE MALADIE 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 2, 5 et
7 ;
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, 8bis

Une liste  des  maladies  ouvrant  droit  à  ce  congé  est  fixée  à  l’article  8  bis  de  l’arrêté  du
27/08/1974 modifié : (le congé est alors de droit)
1 – Hémopathies graves
2 – Insuffisance respiratoires chronique grave
3 – Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère
4 – Lèpres mutilante ou paralytique
5 – Maladies cardiaques et vasculaires :

 angine de poitrine invalidante
 infarctus myocardite
 suites immédiates de la chirurgie cardiovasculaire
 complications invalidantes des artériopathies chroniques
 troubles du rythme et de la conduction invalidants
 cœur pulmonaire postembolique
 insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment)

6 – Maladies du système nerveux :

 accidents vasculaires cérébraux
 processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins
 syndromes extra pyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extra pyramidaux
 syndromes cérébelleux chroniques
 sclérose en plaques
 myélopathies
 encéphalopathies subaiguës ou chroniques 
 neuropathies périphériques : polynévrites, multi névrites, polyradiculonévrites
 amyotrophies spinales progressives
 dystrophies musculaires progressives
 myasthénie

7 – Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité
8 – Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation
9 – Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs
10 – Maladies invalidantes de l’appareil digestif :

 maladie de Crohn
 recto-colite hémorragique
 pancréatites chroniques
 hépatites chroniques cirrhogènes

11-Collagénoses diffuses, polymyosites
12-Endocrinopathies invalidantes.
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- Si un OPA demande à bénéficier du CLM pour une maladie ne figurant pas sur cette liste, ni
sur celles ouvrant droit à CLD :

Il est possible à titre exceptionnel d’attribuer un CLM après proposition de la commission de réforme
des OPA, sans avoir à saisir pour avis le comité médical supérieur.
En effet, désormais (depuis la modification du décret n°86-442 du 14 mars 1986 par le décret n°2008-
1191 du 17 novembre 2008), il n’y a plus à saisir le comité médical supérieur pour accorder un CLM
hors liste pour un fonctionnaire. Pour harmoniser les procédures CLM OPA / fonctionnaires, il n’y a
plus lieu de saisir le comité médical supérieur pour accorder un CLM hors liste à un OPA.

Conditions pour accorder  un CLM pour une maladie  ne figurant  pas sur  cette  liste,  ni  sur  celles
ouvrant droit à CLD 

 la maladie doit mettre l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions,
 rendre nécessaire un traitement et des soins prolongés et
 présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée.

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 CLM

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 CLM - qui ne peut être qu’entre 3 et 6 mois)
est transmis à l’administration, qui soumet au ministre responsable la décision d’admission au congé.

Le renouvellement du C.L.M se fait dans les mêmes conditions que la demande initiale.
La demande de prolongation 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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DURÉE DU CLM

La durée totale est d’un an dont 6 mois à plein salaire et 6 mois de demi-salaire. (+ droit à la totalité
des suppléments pour charges de famille).Les CLM ne peuvent être accordés que pour une période
entre 3 et 6 mois.

Si le CLM est fractionné :

- lorsque la durée de reprise de l’activité a été, entre deux périodes de congé de
longue maladie, au moins égale à six mois, l’ouvrier recouvre intégralement ses
droits à congé de longue maladie.

- lorsque la durée de reprise de l’activité a été, entre deux périodes de congé de
longue maladie, inférieure à six mois :

o l'ouvrier a droit à un congé d’un an par période de dix-huit mois à compter
de la constatation médicale de la première affection ouvrant droit à congé
de longue maladie.

o A l’expiration de cette période de dix-huit mois :

– s’il  est  en  activité,  en  congé  de  longue  maladie  ou  en  congé  de  maladie,  l’ouvrier  recouvre
automatiquement l’intégralité de ses droits à congé de longue maladie,

– s’il est en position de congé sans salaire, il doit reprendre ses fonctions pendant une durée au moins
égale à six mois pour recouvrer l’intégralité de ses droits à congé de longue maladie.

À L’ISSUE DU CLM

 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 : En
effet, 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 la demande de reprise à temps partiel thérapeutique vient de l’agent, 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 CLM, il sera placé en congé sans salaire.

 soit l’agent est reconnu définitivement inapte à reprendre toute fonction et a droit à la retraite : 
une procédure de radiation des contrôles pourra alors être engagée, avec avis de la 
commission de réforme des OPA, ainsi que la procédure de mise à la retraite.

 soit l’agent est reconnu définitivement inapte à reprendre toute fonction et n'a pas encore 
atteint la limite d’âge de son emploi : une procédure de radiation des contrôles pourra alors 
être engagée, avec 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. Cf article 25 du décret n°65-382 du 21 mai 1965 : « les 
ouvriers rendus inaptes à l’exercice de leur profession à la suite d’un accident du travail et 
donnant satisfaction dans un autre emploi conservent leur classement antérieur » et qui peut-
être étendu aux congés maladie. Ainsi, l’agent peut être « reclassé » dans un autre emploi 
(tout en gardant sa qualification d’OPA)
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REMUNERATION

 Pendant les 6 premiers mois : Plein salaire
 Les 6 mois 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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