
Nice, le 18 novembre 2010 
 
L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des services départementaux 
De l’Education nationale 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les enseignant(e)s 
du 1er degré 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs(trices) chargé(e)s de 
circonscription 

 
 

Objet : Contrôle, à titre expérimental, des arrêts maladie des fonctionnaires de 
l’Etat par les caisses primaires d’assurance maladie 

 
  
Afin d’harmoniser la politique de contrôle des arrêts de travail entre les 
assurés du régime général et les fonctionnaires, le Gouvernement a décidé de 
lancer une expérimentation visant à confier aux caisses primaires d’assurance 
maladie (CPAM) le contrôle des congés de maladie des fonctionnaires de 
l’Etat. 
L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la 
sécurité sociale pour 2010 autorise cette expérimentation pour une durée de 
deux ans, dans plusieurs régions et administrations. Le département des 
Alpes-Maritimes est l’un des six départements choisis pour participer à cette 
expérimentation. Tous les agents des services déconcentrés de l’Etat, les 
EPLE et écoles maternelles et élémentaires sont ainsi concernés. 
 
 
I- Champs d’application de l’expérimentation 
 
 
Ainsi que le précise l’article 91 de la loi du 24 décembre 2009 précitée, 
l’expérimentation s’applique aux congés de maladie inférieurs à six mois 
consécutifs, en raison d’une maladie non professionnelle, et ne relevant pas du 
régime des congés de longue maladie ou de longue durée. 
 
L’expérimentation portera plus particulièrement sur : 
- les congés de maladie de plus de 45 jours consécutifs ; 
- les arrêts itératifs : contrôle du 4ème congé de maladie au cours des 12 
derniers mois dès lors que le 4ème est supérieur à 15 jours. 
Le contrôle diligenté par les CPAM des Alpes-Maritimes sera d’ordre 
médical. 
 
Si vous bénéficiez d’un congé de maladie répondant aux caractéristiques 
décrites ci-dessus, vous êtes tenu(e) de vous soumettre aux contrôles organisés 
par le service du contrôle médical et la caisse primaire. Dans la négative, vous 
vous exposez aux conséquences suivantes : 
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- en cas de non respect de l'obligation de vous soumettre aux 
contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse primaire, 
l'administration peut interrompre le versement de la rémunération ; 

- en cas d'absence de justification médicale du congé de maladie, 
vous devez reprendre vos fonctions sans délai, sous peine d'interruption du 
versement de la rémunération, dès notification de la décision administrative 
vous enjoignant de reprendre vos fonctions. 

 
 

II- Garanties procédurales 
 
 
J’appelle votre attention sur les garanties procédurales qui accompagnent le 
dispositif. Ainsi, lorsque, après avis du médecin-conseil le congé de maladie 
n’apparaît pas justifié, vous avez la possibilité de contester les conclusions du 
médecin-conseil devant le comité médical compétent, conformément aux 
dispositions de l’article 91 précité. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement le contrôle des congés de maladie de 
courte durée, vous serez informé(e) par la Division du Personnel Enseignant 
du 1er degré, dès le troisième arrêt survenu pendant une période de référence 
de douze mois, que vous vous exposez à être contrôlé(e), à l’occasion du 
quatrième arrêt, si celui-ci est supérieur à quinze jours. 
 
Par ailleurs, ainsi que le précise le décret n° 2010-1095 du 17 septembre 2010 
portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif au 
contrôle à titre expérimental des arrêts maladie des fonctionnaires, vous 
pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 
40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, auprès de votre service gestionnaire. 
 
Enfin, je vous rappelle qu’en application des articles R. 421-1 à R. 421-7 du 
code de justice administrative, vous avez la possibilité de former un recours 
administratif gracieux et/ou hiérarchique dans les deux mois de la notification 
de la décision de l’administration ainsi qu’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif, dans les mêmes délais. 
 
 
III- Modalités pratiques  
 
 
Afin de faciliter le traitement des arrêts maladie, il vous est demander de faire 
parvenir  sans délais et par voie postale vos éventuels certificats d’arrêts de 
travail (volet n°2 ne comportant pas la mention de la pathologie) à votre 
circonscription de rattachement. Les envois de correspondance par 
l’intermédiaire des services communaux sont donc désormais à exclure. 
 
La circonscription les transmettra également sans délais à la Division du 
Personnel Enseignant 1er degré qui assure un lien permanent avec la CPAM.  
 
De plus, j’attire votre attention sur la rédaction de la partie réservée à 
l’assuré(e) de l’arrêt de travail. Celle-ci devra obligatoirement comporter votre 
N° de sécurité sociale et l’adresse où vous pouvez être joint(e) durant la 
période d’arrêt. 



 
Pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, je vous 
invite à vous rapprocher de votre gestionnaire : 
 
Hélène BITZ : de A  à CABANETTES 
helene.bitz@ac-nice.fr 
Nathalie SERA : de CABOT à DUJARDIN 
nathalie.sera@ac-nice.fr 
Marianne BRIAND : de DULUC à HUGUET 
marianne.briand@ac-nice.fr 
Anne ROBERT : de HUMBERT à MICHAUDON 
anne.robert@ac-nice.fr 
Marie-Ange GIRARDET : de MICHEL à ROBELLAZ 
marie-ange.girardet@ac-nice.fr 
Annie CASTROS : de ROBERT à Z. 
annie.castros@ac-nice.fr 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Philippe JOURDAN 


