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Mot-clé :

Temps partiel
thérapeutique

Nouvelle procédure pour l’octroi et
le renouvellement du temps partiel
pour raison thérapeutique
(suite à la circulaire du 15 mai 2018)

L’essentiel
Annule et remplace le Point sur n° 2017/13 d’avril
2017
n Modification de la procédure de saisine pour les agents CNRACL
n Suppression de la procédure de saisine pour les agents du régime général (la prescription du médecin traitant suffit)
n Pour toute demande de reprise à l’issue de 12 mois de congé
de maladie ordinaire ou d’une période de congé de longue maladie (CLM) ou de congé de longue durée (CLD), le médecin
agréé se prononce sur l’aptitude à la reprise et sur le temps
partiel pour raison thérapeutique (TPRT). Le comité médical
est obligatoirement saisi.
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Textes réglementaires
Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique (NOR : CPAF1807455C)
Article 57 – 4°bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
« 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.»

Avant de commencer
Deux possibilités de traitement du temps partiel pour raison thérapeutique, au choix de la collectivité :
n par le secrétariat du comité médical,
n par la collectivité elle-même.

Comité médical
Droits :
Le temps partiel pour raison thérapeutique est attribué par période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an
maximum par affection, dans la carrière.
Contrairement à ce qui est prévu en matière de congé de longue durée, la notion d’affection doit s’entendre
au sens strict (par exemple, différents types de cancer constituent autant d’affections distinctes). En effet, les
dispostions relatives au congé de longue durée relèvent d’une autre logique et ne s’appliquent qu’à une liste
limitatives d’affections. (circulaire du 15 mai 2018, page 9)
Dorénavant, aucun report de temps partiel pour raison thérapeutique dû à un congé n’est possible (sauf
maternité, paternité ou adoption).

Procédure :
Voir page suivante

RAPPEL

Le comité médical est à saisir pour les cas ci-dessous :
n reprise après un congé de maladie ordinaire (CMO) de plus de 12 mois
n reprise après un congé de longue maladie (CLM) ou congé de longue durée (CLD)
La collectivité ne peut pas gérer elle-même le temps partiel pour raison thérapeutique car
l’aptitude, de l’agent, à la reprise doit être statuée.
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Commission de réforme
Droits :
Le temps partiel pour raison thérapeutique est attribué par période de 6 mois maximum (pas de durée minimum), dans la limite d’un an
maximum par affection.
On considère comme « affection » une maladie professionnelle ou un accident de travail.
En cas d’arrêt pendant une période de temps partiel pour raison thérapeutique, la collectivité devra vérifier au vu du volet 1 (cerfa violet)
de l’arrêt que la pathologie soit la même que celle qui a ouvert des droits au temps partiel. Dans ce cas uniquement, le report est possible.

Procédure :
Voir page suivante
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► Il présente sa demande, à sa collectivité, via le formulaire de demande
de temps partiel pour raison thérapeutique (annexe 1)

Agent

► Elle sollicite le médecin de prévention (RDV à fixer auprès du
SPAT) pour l’aptitude aux fonctions
afin de vérifier si des aménagements de poste sont nécessaires.

Collectivité

► Elle missionne un médecin agréé
(listes des médecins spécialistes ou
généralistes disponibles sur le site internet
du CDG) - voir annexe 2 : courrier de mission.
► Elle fournit également, au médecin agréé,
l’état d’honoraires (annexe 3), le formulaire de
de demande de TPRT (annexe 1), la fiche de
poste de l’agent et le rapport du médecin de
prévention si celui-ci l’a retourné à la collectivité.
Si le rapport n’a pas été reçu par la collectivité,
elle le fournira ultérieurement au médecin agréé.

Médecin de
prévention

► Il fournit un rapport ou certificat à la
collectivité

► Elle envoie la convocation à l’agent (annexe 4)

► Il reçoit et examine l’agent. Il rédige son avis médical et complète la fiche synthèse.

Médecin
agréé

► Il transmet à la collectivité son avis médical complet sous pli confidentiel protégé
par le secret médical. La collectivité prendra connaissance uniquement de la fiche
synthèse et/ou des conclusions administratives.
NB : Le médecin n’a pas de délai imparti pour adresser sa réponse à la collectivité.

Avis favorable du médecin
agréé

Collectivité

► Elle informe l’agent de l’avis
favorable.
► Elle organise la réintégration et
met en place les aménagements de
poste nécessaires.
► Elle prend l’arrêté de placement
à temps partiel pour raison
thérapeutique avec la quotité de
travail et la durée octroyée.

► Il adresse le PV à la
collectivité

Avis défavorable du médecin agréé (ou douteux)
► Elle envoie un courrier à l’agent précisant que sa demande de
temps partiel thérapeutique sera présentée à la Commission de réforme

► Elle transmet la saisine au secrétariat de la commission de réforme en
complétant le borderau de transmission fiche 6 - Temps partiel thérapeutique
et en founissant les documents demandés.
● Saisine de la collectivité indiquant de manière précise l’objet de la saisine
et précisant l’organisation du temps partiel pour raison thérapeutique s’il
était accordé (annexe 2 du Point sur n° 2014/10),
● Demande écrite de l’agent (annexe 1 du Point sur n° 2014/10),
● Certificat médical du médecin traitant,
● Rapport écrit du médecin de prévention,
● Description du poste initial et de celui éventuellement proposé,
● Avis médical du médecin agréé sollicité (pli confidentiel reçu du
médecin)
● Les copies des arrêts de travail de l’agent

Secrétariat
de la
commission
de réforme
► Elle émet un avis

Collectivité

► Il instruit le
dossier

Secrétariat
de la
commission
de réforme

Commission
de réforme

► Elle prend sa décision.
► Selon la décision, elle organise la réintégration et
met en place les aménagements de poste nécessaires.
► Elle prend l’arrêté correspondant à sa décision.
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Documents à télécharger
Annexe 1 - AGENT - formulaire de saisine - demande de temps partiel pour
raison thérapeutique(TPRT)
(www.cdg53.fr / espace documentaire / Temps partiel pour Raison Thérapeutique (TPRT) / Annexe 1 - FORMULAIRE de
demande de TPRT)
9

DEMANDE DE TEMPS PARTIEL
POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE (TPRT)
1. Partie à remplir par le fonctionnaire
Je soussigné(e), ……………………………….
Nom
N°séc. sociale
Grade
Collectivité
Adresse
personnelle
Code postal

Prénom(s)
Téléphone

Ville

demande un temps partiel pour raison thérapeutique à …………% à compter du ……/……/….
Cette demande est
☐ une première demande

☐

un renouvellement
A
Signature

, le

2. Avis du médecin traitant
Je soussigné(e), Docteur…………………, médecin traitant, certifie que l’état de santé de
Nom : ……………………………..…………Prénom(s) : ………………………..…………….
nécessite un travail à temps partiel pour raison thérapeutique à ……… % à compter du : …/…/…
Durée préconisée :
☐ 3 mois

☐

Renouvelable 1 fois

Nota : pour les reprises suite à maladie d’origine non professionnelle, le TPRT est accordé par période de 3 mois.

☐ 6 mois (pour une maladie professionnelle ou un accident de travail reconnus)
Justification du TPRT :

☐ la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à
favoriser l’amélioration de l’état de santé du fonctionnaire
ou
☐ le fonctionnaire doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé

A
, le
Signature + coordonnées du praticien
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3. Avis du médecin agréé
Je soussigné(e), Docteur…………………, médecin agréé, certifie que l’état de santé de
Nom : …………………………………Prénom :……………………………



nécessite un travail à temps partiel pour raison thérapeutique à …. % à compter du
…/…/…. .

☐ Avis favorable
Selon les modalités suivantes :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Durée préconisée :
☐ 3 mois

☐

Renouvelable 1 fois

Nota : pour les reprises suite à maladie d’origine non professionnelle, le TPRT est accordé par période de 3 mois.

☐ 6 mois (pour une maladie professionnelle ou un accident de travail reconnus)
Justification du TPRT :

☐ la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à

favoriser l’amélioration de l’état de santé du fonctionnaire
ou
☐ le fonctionnaire doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé
Dans l’hypothèse où l’agent a déjà bénéficié de périodes de travail à temps partiel
thérapeutique, préciser si la présente demande est effectuée au titre de la même affection :
Périodes précédemment accordées
(cases à compléter par l’employeur)
du ……………….. au ………………..
du ……………….. au ………………..
du ……………….. au ………………..

Demande en cours
(cases à cocher par le médecin agréé)
Affection identique ☐ Affection différente ☐
Affection identique ☐ Affection différente ☐
Affection identique ☐ Affection différente ☐

 émet un avis non concordant avec l’avis du médecin traitant, selon conclusions médicales

jointes sous pli confidentiel.

☐ Avis défavorable
A
, le
Signature + coordonnées du praticien
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Annexe 2 - modèle de courrier de mission à adresser au médecin
généraliste agréé
(www.cdg53.fr / espace documentaire / Temps partiel pour Raison Thérapeutique (TPRT) / Annexe 2 - COURRIER de
mission à adresser au médecin agréé)
IMPORTANT : Avant d’envoyer le courrier, pensez à appeler le médecin généraliste agréé pour fixer la date
et l’heure de RDV.

(Logo collectivité et/ou bloc adresse)

A _________, le ____________

Docteur ________________
(adresse)
53…

Dossier suivi par (vos réf)
 Demande expertise
PJ : fiche de poste

Docteur,
Je vous communique, sous ce pli, aux fins de convocation, le dossier de :
(Civilité / Nom / Prénom)
(Grade)
Né(e) le : (date naissance)
Domicilié(e) : (Adresse)
(CP – Ville)
pour laquelle/lequel je sollicite votre avis pour la réintégration / le renouvellement à temps
partiel pour raison thérapeutique (supprimer la mention inutile) à (précisez la quotité de
travail indiquée sur le certificat du médecin traitant) à compter du (précisez date de départ)
L’agent a rendez-vous à votre cabinet le______________ à ___________.
Je vous saurais gré de bien vouloir procéder à l'examen de l'intéressé(e) et de me
faire parvenir, dès que possible, votre rapport médical sous pli confidentiel ainsi que
le formulaire de demande de temps partiel pour raison thérapeutique et vos états
d’honoraires.
Je vous prie d'agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.

(Signature)
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Annexe 3 - modèle d’état d’honoraires
(www.cdg53.fr / espace documentaire / Temps partiel pour Raison Thérapeutique (TPRT) / Annexe
3 - ETAT D’HONORAIRES)

Décret n° 86-442 du 14 mars1986 et arrêtés pris pour son application

Docteur
Cabinet Médical
[adresse]
[CP / Ville]
Tel :
RIB : _________________________ Merci de fournir un RIB détaillé
IBAN :_______________________________________________________
BIC : ______________________DOMICILIATION :__________________
Nom Prénom de l’agent : (à compléter)
Né(e) le : (à compléter)
Collectivité de l’agent concerné : (à compléter)
MOTIF DE L’EXAMEN : réintégration/renouvellement à temps partiel pour raison
thérapeutique
HONORAIRES HT : ______________ euros

 (1) Je bénéficie du régime de franchise de base de TVA (article 293 B du CGI)


TVA non applicable

 (1) Je ne bénéficie pas du régime de franchise de base de TVA (article 293 B du CGI)


Taux de TVA applicable à 20%

Certifié sincère et véritable le présent état s’élevant à la somme de :
A

euros TTC

, le
Signature et cachet

(1) Cocher la case correspondante

Point sur n° 2018/19 / p. 9

Annexe 4 - modèle de convocation de l’agent auprès du médecin
généraliste agréé
(www.cdg53.fr / espace documentaire / Temps partiel pour Raison Thérapeutique (TPRT) / Annexe 4 - COURRIER de
convocation de l’agent)
_______________, le __________________

M. / Mme___________________
___________________
____________________

Dossier suivi par _____________________

M. / Mme_______________,
Je vous informe que j’ai demandé au :
Docteur …..
Adresse
Code postal - Ville
Tel :
de bien vouloir vous recevoir pour expertise. Vous avez rendez-vous à son cabinet :
le ___________ à _________
Cette expertise médicale, dont les frais sont à la charge de votre administration, est exigée par
l’instance du comité médical appelée à examiner votre dossier suite à votre demande de
réintégration/renouvellement à temps partiel pour raison thérapeutique (supprimer la mention
inutile). Lors de la consultation, vous voudrez bien communiquer tous documents susceptibles
d’intéresser le médecin agréé : radiographies, résultats d’examen, etc..

En cas d’impossibilité pour vous rendre à cette consultation (hospitalisation prolongée,
résidence hors département…), je vous remercie de bien vouloir en informer le secrétariat du
médecin agréé dans les meilleurs délais. En cas d’absence non justifiée au rendez-vous, les
frais engagés pour la consultation pourront vous être demandés.
Je vous prie d'agréer, M. / Mme_____________, l'expression de mes salutations distinguées.

Signature
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