
Force Ouvrière : Écouter, partager, agir ! 

Permanence : Lundi au vendredi -  8h - 17h (au-delà sur RDV) -  Bureau A232  
Téléphone : 05 34 33 47 78 -  47 82 | http://www.focd31.fr |  syndicat.fo@cd31.fr | 

 

 

 
 

 

Instauré en 2012, puis retiré en 2014, le jour de 
carence est de retour pour les fonctionnaires… 

 
 

 Cette mesure gouvernementale instaure à partir du 1er janvier 2018 le non-paiement du premier jour 
d'arrêt de maladie ordinaire y compris celui lié à une hospitalisation de tous les agents publics quel que soit 
leur statut : titulaire, stagiaire, non titulaire (ancienneté > 4 mois au sein de la Collectivité).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Situations particulières : 
Affection de Longue Durée : Les agents atteints d'une A.LD accordée par la CPAM doivent demander à leur 
médecin traitant d'indiquer clairement sur le certificat médical la mention « en lien avec l'ALD » car dans ce 
cas, un seul jour de carence est prélevé quel que soit le nombre d'arrêts liés à cette ALD.  
Congé ordinaire « transformé » après avis du comité médical : Lorsqu'un agent en arrêt de maladie sera placé 
rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie, le 
jour de carence sera systématiquement remboursé.  

 

Quel impact ? 
La retenue sur salaire du jour de carence s'effectuera sur la base de 1/30ème de la rémunération due au titre 
de la première journée du congé maladie que vous soyez payé à plein ou à demi traitement.  
Cela comprend :  

- le traitement indiciaire,  
- le régime indemnitaire,  
- les primes éventuellement perçues ainsi que la NBI.  

Le supplément familial reste versé en totalité.  
 

LA POSITION DU SYNDICAT FO 
 
 

 Dès son annonce, FO a rejeté et condamné avec force le retour du jour de carence. Cette 
mesure INJUSTE, INUTILE et INEFFICACE n’a pas d’autre objectif que de réaliser des économies 
budgétaires sur le dos des agents malades.  
Alors que, dans le privé, le salarié en arrêt maladie voit sa perte de salaire souvent compensée par 
son employeur, à l’exception des petites PME ou encore des artisans, ce n’est pas le cas dans la 
fonction publique, où il n’y a pas, à ce jour de compensation financière. 

Jour de carence 
Article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 

 

Absences exclues 
 congé de longue maladie, 

 congé de longue durée, 

 congé de grave maladie, 

 accident de travail, 

 une maladie professionnelle, 

 congé maternité (de même que les arrêts liés à une 

grossesse pathologie ou à des couches pathologiques). 
 

 

Absences impactées 
 

Tous les arrêts de maladie ordinaire 
(sauf prolongations d'un arrêt initial et 

les arrêts survenant après une reprise de 
fonctions de 48h). 
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