
  LE TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE

1 - Comment, quand, combien  :
A la demande du fonctionnaire, sur avis du comité m édical compétent et après :

- 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affecti on  d’origine
non-professionnelle,

- un congé de maladie ordinaire pour accident de se rvice  ou maladie professionnelle,
quelle que soit sa durée ,

- un congé de longue maladie  ou un congé de longue durée .

Le temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun ca s, être inférieur à un mi-temps . La
quotité de travail  peut être de 50, 60, 70,  80 ou 9 0 %. Elle peut varier,  sur avis du
comité médical ou de la commission de réforme, lors  de chaque renouvellement de
l’autorisation de temps partiel.

2- motifs,     durée et conditions  :
Un temps partiel peut être accordée après avis du c omité médical, si :

-  la  reprise  des  fonctions  à  temps partiel  est  reco nnue  comme étant  de  nature  à
favoriser l’amélioration de l’état de santé  de l’intéressé-e,

-  l’intéressé-e   doit  faire  l’objet  d’une  rééducati on  ou  d’une  réadaptation
professionnelle  pour retrouver un emploi compatible  avec son état de santé,

- pour une période de trois mois et renouvelable  dans la limite d’un an pour une même
affection.

- pour une période d’une durée maximale de six mois  renouvelable  une fois, après un
congé pour accident de service ou maladie contracté e dans l’exercice des fonctions . 

En cas de nouvelle affection  ou d’un nouvel accident de travail, le fonctionnai re peut
bénéficier d’un nouveau temps partiel thérapeutique .

Le fonctionnaire à temps partiel thérapeutique perç oit  l’intégralité de son traitement
indiciaire, son indemnité de résidence et son suppl ément familial de traitement.

Les  primes  et  indemnités  ne  sont  cependant  versées  qu’au  prorata  de  la  durée
effective de service accomplie.

Les périodes de temps partiel thérapeutique  sont considérées comme du temps plein
pour  :

- la détermination des droits à l’avancement  d’échelon et de grade,

- la constitution et la liquidation des droits à pe nsion de retraite ,

- l’ouverture des droits à un nouveau congé de mala die.

À  l’issue  du  temps  partiel  thérapeutique ,  le  fonctionnaire  repend  ses  fonctions  à
temps plein  sans intervention du comité médical ou de la commi ssion de réforme.


