
Secrétariat du Comité Médical et de la Commission de Réforme 

 03 21 54 81 22 

TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 
Nouvelle Procédure 

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 prise en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, 
modifie la procédure de reprise à Temps Partiel Thérapeutique.  

En effet, cette ordonnance modifie l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, comme suit : 

Note d’information 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - article 4 bis 

Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires 
peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour 
une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.  

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail 
à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois 
renouvelable une fois.  

La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le 
fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée 
après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin 
traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission 
de réforme compétente est saisi.  

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : 
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à
favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle
pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité 
de leur traitement ; ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. 



 

Commentaires sur ces nouvelles dispositions 

 Cette ordonnance a pour objectif de simplifier la reprise à Temps Partiel Thérapeutique en précisant que 
ses modalités sont à mettre en œuvre par la collectivité. C’est donc cette dernière qui instruit 
automatiquement les demandes de reprise à Temps Partiel Thérapeutique en mandatant un médecin agréé. 

 Elle supprime la condition de 6 mois d’arrêts consécutifs pour bénéficier d’une reprise à Temps Partiel 
Thérapeutique. 

 Néanmoins, cette ordonnance ne supprime pas la consultation obligatoire du Comité médical pour toute 
reprise après un Congé de Maladie Ordinaire de plus de 12 mois, Congé de Longue Maladie ou Congé de 
Longue Durée. L’Autorité Territoriale est donc toujours obligée de consulter le Comité Médical pour avis 
sur la reprise dans ces cas précis. 
 

 

Conséquences sur les procédures au Comité Médical 

 

 
Le secrétariat du Comité Médical et de la Commission de Réforme se tient à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire sur les procédures de congés maladie, d’accident de service ou de maladie professionnelle. 

Congé de Maladie Ordinaire inférieur à 6 mois 

 L’agent peut reprendre ses fonctions à tout moment sans intervention du Comité Médical 

 Reprise à Temps Partiel Thérapeutique possible selon la procédure suivante : 
o L’agent transmet sa demande accompagnée d’un certificat de son médecin traitant 
o La collectivité mandate un médecin agréé 

 Les avis sont concordants : reprise possible selon les conditions fixées 

 Les avis sont discordants : saisine du Comité Médical ou de la Commission de 
Réforme pour avis 

 

Congé de Maladie Ordinaire inférieur à 12 mois 

 Saisine obligatoire du Comité Médical pour avis pour toute prolongation au-delà de 6 mois 

 L’agent peut reprendre ses fonctions à tout moment sans intervention du Comité Médical 

 Reprise à Temps Partiel Thérapeutique possible selon la procédure suivante : 
o L’agent transmet sa demande accompagnée d’un certificat de son médecin traitant 
o La collectivité mandate un médecin agréé 

 Les avis sont concordants : reprise possible selon les conditions fixées 

 Les avis sont discordants : saisine du Comité Médical ou de la Commission de 
Réforme pour avis 

 

Congé de Maladie Ordinaire supérieur à 12 mois, Congé de Longue Maladie, Congé de 
Longue Durée 

 Saisine obligatoire du Comité Médical pour avis sur la reprise, l’octroi ou la prolongation du 
congé 

 La collectivité transmet au secrétariat du Comité Médical le formulaire « TPT » renseigné par 
l’agent et son médecin traitant 

 Le Comité Médical missionne un médecin agréé pour avis sur l’aptitude à la reprise ET 
l’opportunité du temps partiel thérapeutique 

 Après avis favorable, la collectivité met en œuvre le temps partiel thérapeutique 

 Les éventuels renouvellements seront ensuite instruits directement par la Collectivité 

 


