Congés liés à l'état de santé
Congé de maladie ordinaire :
durée : 12 mois maximum de date à date
rémunération : 3 mois à plein traitement - 9 mois à demi traitement
procédure : un certificat médical d'arrêt de travail (volet N°3) à transmettre dans les 48 heures au supérieur hiérarchique.

Congé de longue maladie :
liste des maladies - Art. 1er
durée: 3 ans maximum sur avis du Comité Médical Départemental (calendrier des réunions du CMD)
rémunération : 1 an à plein traitement - 2 ans à demi traitement
procédure initiale :
une lettre ne précisant pas le diagnostic, à adresser à Mme. la Directrice Académique sous couvert du supérieur
hiérarchique.
un certificat médical administratifne précisant pas de diagnostic mais justifiant l'octroi et la date de début du congé de
longue maladie à joindre obligatoirement.
un certificat médical détailléplacé sous pli confidentiel destiné au Comité Médical Départemental à joindre éventuellement.
historique des congés (transmis par l'établissement)

Congé de longue durée :
Liste des maladies - Art.2
durée : 5 ans maximum sur avis du Comité Médical Départemental ( calendrier des réunions du CMD)
rémunération : 3 ans à plein traitement - 2 ans à demi traitement
procédure initiale :
une lettrene précisant pas le diagnostic à adresser à Mme la Directrice Académique sous couvert du supérieur hiérarchique.
un certificat médical administratifne précisant pas de diagnostic mais justifiant l'octroi du congé de longue durée à joindre
obligatoirement.
un certificat médical détaillé placé sous pli confidentiel destiné au Comité Médical Départemental à joindre éventuellement.

Reprise du travail à temps partiel pour raison thérapeutique
(minimum un mi-temps)
durée : 1 an maximum par affection sur avis du comité médical départemental ( calendrier des réunions du CMD)
rémunération : plein traitement
procédure initiale :
une lettreprécisant la quotité à travailler souhaitée, à adresser à Mme la Directrice Académique sous couvert du supérieur
hiérarchique
un certificat médical administratifjustifiant la demande de reprise du travail à temps partiel et précisant la quotité à joindre
obligatoirement.
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