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CONGÉ SANS SALAIRE OPA

Code de la sécurité sociale - art. R 323-1 ;
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 et 5 ;
Arrêté du 31 mai 1951 MODALITÉS D’APPLICATION DES DÉCRETS DU 28-06-1947 ET DU 19-02-
1948 RELATIFS AU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DE CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS
DE L’ÉTAT (OCTROI DU Bénéfice DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION
DE REFORME) - article 3 ;
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 2

À l’expiration des congés de maladie et des autorisations spéciales d’absence, le régime spécial de
sécurité social auquel sont affiliés les OPA leur permet, en application de l'article 8 du décret n°72-154
du 24 février 1972, de bénéficier de la législation sur les assurances sociales (assurance-maladie et
invalidité temporaire) et sur les accidents du travail.

Ainsi, après :

 6 mois de congé de maladie et 6 mois d’autorisation spéciale d’absence ;
 ou 1 an de congé de longue maladie ;
 ou 3 ans de congé de longue durée.

Si l’agent est toujours reconnu inapte temporairement à reprendre, alors il doit être placé en congé
sans salaire après avis de la commission de réforme des OPA.

PROCÉDURE

L’OPA en congé sans salaire peut percevoir les prestations en espèces de la Sécurité Sociale qui sont
versées par l’État. La décision incombe à la caisse de sécurité sociale à laquelle est affilié l’OPA.
Il  est nécessaire de prévenir cette caisse suffisamment tôt afin de ne pas faire supporter à
l’ouvrier une interruption des prestations auxquelles il peut prétendre.

Afin que la caisse de sécurité sociale à laquelle est affilié l’OPA soit en mesure d’apprécier si l’ouvrier
peut prétendre au paiement, par l’administration, des prestations en espèces de l’assurance maladie,
ainsi qu’à la dispense du ticket modérateur pour les prestations en nature, l’administration doit notifier
systématiquement à la Caisse de sécurité sociale dont relève l’intéressé les décisions accordant les
congés statutaires de maladie, dès lors que ces décisions font apparaître une interruption continue de
travail supérieure à 3 mois.

Ainsi doivent être notifiées à la caisse de sécurité sociale à laquelle est affilié l’OPA non seulement les
décisions autorisant  un arrêt  de travail  supérieur  à  3 mois mais également  les décisions qui  ont
accordé à un agent déterminé des congés d’une durée inférieure lorsque cet agent a été autorisé par
ces décisions successives à interrompre ses fonctions pendant plus de 3 mois de suite.

La décision de la caisse de sécurité sociale à laquelle est affilié l’OPA accordant ou maintenant le
bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie (Indemnités journalières de Sécurité
sociale) est immédiatement notifiée à l’administration dont relève l’ouvrier à laquelle elle s’impose.
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Les prestations sont égales à :
 Si l’intéressé n’a pas au moins 3 enfants à charge : la moitié du salaire dans la limite du

plafond des prestations de sécurité sociale
 Si l’intéressé a au moins 3 enfants à charge : aux 2/3 du salaire dans la limite du plafond des

prestations de sécurité sociale.

L’agent continue à bénéficier des prestations familiales.

DURÉE

La durée du congé sans salaire est de 30 mois maximum.
Pour la période donnant lieu à indemnisation au titre de l’assurance maladie du régime général qui est
de 3 ans, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés.

Exemple 1 :

Lorsqu’un OPA était en congé longue maladie (CLM) pendant 12 mois :
Il sera en congé sans salaire à compter du lendemain de son CLM et ceci pendant 30 mois maximum.

 Mais ne percevra ses I.J (versées, je le rappelle, par l'administration après avis favorable de la
sécurité sociale) que pendant 24 mois (36-12 puisqu’on déduit le CLM pendant lequel l'OPA a
perçu une rémunération)

 Ainsi, pendant les 6 mois restants du congé sans salaire (24+6), l'OPA reste en position de
congé sans salaire mais sans percevoir d’I. J.

 Il existe une allocation d’invalidité temporaire qui peut être versée aux OPA pendant le congé
sans salaire pour la période ne donnant pas droit à indemnité journalière si l’OPA remplit les
conditions.

Exemple 2 :

Si l’OPA était en congés de maladie ordinaire pendant 3 mois, puis en C.L.M pendant 12 mois, il
percevra des prestations en espèces de la Sécurité sociale pendant 21 mois (12 + 3) mais restera en
position de congé sans salaire (donc sans versement) les 9 mois restants (21 + 9). Pendant ces 9
mois,  l’OPA ne  percevra  donc  plus  de  prestations  en  espèces  mais  pourra  solliciter  l’allocation
d’invalidité temporaire s’il remplit les conditions.

L’ALLOCATION D’INVALIDITÉ TEMPORAIRE

En effet, si l’OPA :

est atteint d’une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail, 

ne peut reprendre ses fonctions,

ne peut être admis à la retraite (car non atteint la limite d’âge ni reconnu comme 
étant dans l’impossibilité définitive et absolue d’assurer l’exercice de l’emploi),

Il peut demander à être reconnu en état d’invalidité temporaire (article 3 de l’arrêté du 31 mai 1951
modifié + dispositions du code de la sécurité sociale), Il percevra alors des prestations en espèces
pour invalidité (Allocation d’invalidité temporaire). L’allocation cesse d’être servie dès que l’ouvrier est
réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite.
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