
Inspection académique des Alpes-Maritimes
Division des personnels enseignants 1er degré

Congé de maladie ordinaire (CMO)

En cas d'impossibilité d'exercer ses fonctions du fait d'une maladie ne 
présentant pas une gravité particulière

Prevenir sans délais l'IEN de circonscription puis transmission sous 48h de l'arrêt de 
travail prescrit par le médecin. L'avis du comité médical est obligatoire après 6 mois de 
congés ininterrompus.

Loi 83-634 du 13 juillet 1983

Le département des Alpes-Maritimes mène une expérimentation de contrôle des arrêts de 
travail par la Securité sociale dans les conditions suivantes:
- en cas d'arrêt de travail de plus de 45 jours

- en cas de 4ème arrêt dans les 12 derniers mois, si le 4ème arrêt est de 15 jours ou plus Loi 84-16 du 11 janvier 1984

Congé de longue maladie (CLM)

En cas de maladie grave présentant un caractère invalidant et de gravité 
confirmée, nécessitant un traitement et des soins prolongés

Demande de l'agent + certificat médical justifiant l'attribuation d'un CLM ou CLD + 
éventuellement des élèments médicaux complémentaires communiqués sous pli 
confidentiel

L'agent reste titulaire de son poste Dossier soumis au comité médical départemental

Congé de longue durée (CLD)

A l'issue d'un an de congé de longue maladie dans le cas d'affecttion relvant 
d'un des 5 groupes de maladies suivants: affections cancéreuses, maladie 
mentale, tuberculose, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

Les prolongations doivent être sollicitées deux mois avant l'échéance de chaque période 
de congés octroyée par le comité médical.

L'agent perd son poste.

NATURE PROCEDURE/PIECES A FOURNIR TEXTES DE REFERENCE
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Congé de maternité

- 1er et 2ème enfant: 6 semaines prénatales/10 postnatales/ Total:16
Copie de la déclaration de grossesse avant le terme du 3ème mois indiquant la date de 
début de grossesse et la date présumée d'accouchement.

Loi 83-634 du 13 juillet 1983

- à partir du 3ème enfant: 8 semaines prénatales/18 postnatales/ Total: 26 Loi 84-16 du 11 janvier 1984

- Jumeaux: 12 semaines prénatales/22postnatales/ Total: 34 Circulaire du 9 août 1995
- Triplés: 24 semaines prénatales/22 postnatales/ Total: 46 Circulaire DDS/2A n° 2006/s66 du 12 avril 2006

Congés supplémentaires: 
- état pathologique résultant de la grossesse: 2 semaines maximum à tout 
moment de la grossesse.
- état pathologique résultant des suites de couche: 4 semaines maximum à 
l'issue immédiate du congé de maternité

Circulaire DGAFP B9 du 12 juillet 2007

Décret 2006-773 du 30 juin 2006
Cas particuliers:
- report éventuel d'une partie du congé prénatal sur la période postnatale: 3 
semaines maximum;

Certificat médical d'aptitude au maintien en fonction précisant le nombre de jours exact à 
reporter.

- naissance prématurée: le congé prénatal non-utilisé s'ajoute au congé post-
natal, sans modifier la durée légale totale du congé.

Annulation automatique du report en cas d'arrêt de travail sur la période.

Congé d'adoption

A compter de l'arrivée de l'enfant au foyer:

- 1er et 2ème enfant: 10 semaines Demande de congé + déclaration sur l'honneur du conjoint ne bénéficiant pas du congé

- à partir du 3ème enfant: 18 semaines
- adoptions multiples: 22 semaines
Congé de paternité Loi 84-16 du 11 janvier 1984

Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001

11 jours consécutifs et non-fractionnables (dimanches et jours non-travaillés 
compris) dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée de 
l'enfant adopté au foyer (18 jours en cas de naissances multiples)

Demande de congé 1 mois avant la période souhaitée + justificatif de naissance Circulaire FP3/FP4 n°201 8 du 24 janvier 2002
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Congé de solidarité familiale

Bénéficiaire: agent dont un ascendant, un descendant ou une personne 
partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic 
vitale, ou en phase avancée ou terminale d'une affection.

Demande de congé + justificatif du lien avec la personne malade + certificat médical 
attestant de l'état de santé de la personne acoompagnée.

Loi 84-16 du 11 janvier 1984

Durée de 3 mois, renouvelable 1 fois et fractionnable.
Congé pour formation syndicale

Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans l'un des 
centres ou instituts agréés qui figurent sur la liste arrêtée tous les 3 ans par 
le ministre de la fonction publique

Demande écrite 1 mois à l'avance + attestation de présence en fin de session Décret 84-474 du 15 juin 1984

12 jours ouvrables par année scolaire maximum
Congé de présence parentale

Loi 84-16 du 11 janvier 1984

Bénéficiaire: agent ayant un enfant à charge dont la maladie, l'accident ou le 
handicap présente une particulière gravité rendant indispensable une 
présence soutenue d'un des parents et des soins contraignants

Demande écrite au moins 15 jours avant le début du congé + certificat médical attestant 
de la gravité de la maladie, de la nécessité de soins contraignants et de la présence 
soutenue d'un parent et précisant la durée pendant laquelle cette présence s'impose.

Décret 2006-536 du 11 mai 2006

Durée maximum: 310 jours ouvrés sur une période de 36 mois.
Congé parental

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Position administrative interruptive d'activité pour: Loi 84-16 du 11 janvier 1984
- élever un enfant de moins de 3 ans 1ère demande à transmettre 1 mois avant la période de congé Décret 85-986 du 16 septembre 1985
- élever un enfant adopté de moins de 3 ans pendant les 3 ans qui suivent 
son arrivée au foyer;

Renouvellements à transmettre 2 mois avant l'expiration de la période de congé en cours

- elevé un enfant adopté de plus de 3 ans et n'ayant pas atteint l'âge de la 
fin de l'obligation scolaire, pendant l'année qui suit son arrivée au foyer.

Périodes de 6 mois, renouvelables
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