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La mise en place du temps partiel  
thérapeutique

Dans quels cas est-il possible de recourir au 
temps partiel thérapeutique ?

À la suite d’un arrêt de travail
Le temps partiel thérapeutique peut être mis en place 
au bénéfice d’un salarié dans le cadre de sa reprise du 
travail après une absence pour maladie ou accident, 
dans le but d’améliorer son état de santé ou de favori-
ser sa guérison. Le salarié peut également en bénéfi-
cier lorsqu’il a fait l'objet d'une rééducation ou d'une 
réadaptation professionnelle pour retrouver un em-
ploi compatible avec son état de santé. Dans ces dif-
férents cas, il est prévu qu’une IJ soit versée lorsque 
la reprise du travail à temps partiel pour motif théra-
peutique fait immédiatement suite à l’arrêt de travail 
indemnisé à temps complet par la Sécurité sociale 
(Art. L. 323-3 du CSS).

À la suite d’une affection de longue durée
Un temps partiel thérapeutique peut également être 
mis en place au bénéfice d’un salarié atteint d’une af-
fection de longue durée. Dans ce cas, l'exigence d'un 
arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant 
immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas 
nécessaire, dès lors que l'impossibilité de poursuivre 
l'activité à temps complet procède de cette affection 
(Art. L. 324-1 du CSS).

Qui prescrit le temps partiel thérapeutique ?

Prescription à l’initiative du médecin traitant 
Le temps partiel thérapeutique est en principe pres-
crit par le médecin traitant du salarié. 
En l’absence de disposition réglementaire concer-
nant la procédure à suivre à la suite de la prescrip-

Le temps partiel thérapeutique est un dis-
positif qui permet au salarié, après un arrêt de tra-
vail ou une affection de longue durée, de reprendre 
une activité à un temps inférieur à celui effectué 
habituellement, tout en continuant à percevoir des 
indemnités journalières (IJ) versées par la caisse pri-
maire d’assurance maladie (CPAM) pour le temps 
non travaillé pendant une durée fixée. Il convient de 
préciser que la reprise de travail peut se faire à une 
quotité de temps différente de 50 %, d’où l’appel-
lation de « temps partiel thérapeutique » et non de  
« mi-temps thérapeutique ». Le but de ce dispositif est 
de contribuer à faciliter une reprise progressive du 
travail lorsque cela est médicalement justifié. En cas 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 
il existe un dispositif similaire intitulé « reprise d’un 
travail léger » pour raison médicale (L. 433-1 du Code 
de la Sécurité sociale – CSS). Ce dispositif ne sera pas 
détaillé dans cet article.
Juridiquement, le temps partiel thérapeutique est 
un dispositif relevant du droit de la Sécurité sociale 
permettant d’encadrer la relation entre le béné-
ficiaire (en tant qu’assuré social) d’une part et sa 
CPAM, d’autre part. Cependant, en pratique, la mise 
en œuvre du temps partiel thérapeutique nécessite 
la participation d’autres acteurs, tels que l’employeur 
du salarié souhaitant bénéficier du temps partiel thé-
rapeutique, son médecin traitant et son médecin du 
travail. Dans ce cadre, les relations entre le bénéfi-
ciaire (non plus en tant qu’assuré social mais en tant 
que salarié), son employeur et son médecin du travail, 
nécessitent elles aussi d’être organisées. Or, aucune 
disposition du Code du travail ne les régit.
Dans ce contexte, il paraît pertinent de rappeler les 
prérogatives de l’employeur et celles des médecins  
dans le cadre de la mise en place du temps partiel 
thérapeutique, compte tenu des relations qui les lient 
au salarié souhaitant en bénéficier 1.
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tion d’un temps partiel thérapeutique, il est fréquent 
que l’employeur du salarié concerné établisse ensuite 
une attestation indiquant son accord de principe sur 
la reprise du travail en temps partiel thérapeutique, 
la nature de l'emploi et la rémunération correspon-
dante. 
Dès lors que le temps partiel thérapeutique est jus-
tifié, les caisses versent une IJ en tout ou partie pen-
dant une durée déterminée par un décret à paraître.
Le médecin-conseil de la CPAM peut contrôler la pres-
cription de temps partiel thérapeutique et estimer 
que celle-ci n’est pas ou plus médicalement justifiée 
(Art. L. 315-1 du CSS). Dans ce cas, la caisse suspend le 
versement des IJ à la date retenue par le médecin-
conseil.

Préconisations à l’initiative du médecin du tra-
vail
En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, 
une visite de préreprise doit être organisée par le 
médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, 
du médecin-conseil ou du travailleur (Art. R. 4624-29 
du Code du travail). Lorsque le médecin-conseil est à 
l’initiative de cette visite, il en informe le médecin 
traitant du salarié et le médecin du travail. Ce der-
nier dispose d’un délai de 20 jours à compter de la 
réception de sa saisine pour transmettre au médecin 
conseil les éléments pertinents que celui-ci prendra 
en compte afin de préparer le retour à l’emploi du 
salarié et notamment ceux relatifs au temps partiel 
thérapeutique.
Il en ressort que dans le cadre de la visite de prére-
prise à l’initiative du médecin-conseil, le médecin du 
travail peut être amené à préconiser directement le 
temps partiel thérapeutique et ce, sans l’intermé-
diaire du médecin traitant du salarié.
Par ailleurs, la préconisation du médecin du travail 
peut se faire également au moment de la visite de 
reprise de travail (cf.infra). 

Qui décide de la mise en place du temps partiel 
thérapeutique ?

Aucun texte règlementaire ne prévoit de procédure 
particulière à respecter pour la mise en œuvre du 
temps partiel thérapeutique. En pratique, sa mise en 
place nécessite l’accord de l’employeur. 

Lorsqu’un examen de reprise est obligatoire
Lorsque la reprise à temps partiel est envisagée à 
la suite d’une maladie professionnelle ou à la suite 
d’une absence d’au moins 30 jours pour cause d’ac-
cident du travail, de maladie ou d’accident non pro-
fessionnel, un examen de reprise auprès du médecin 
du travail est obligatoire (Art. R. 4624-31 du Code du 
travail). Dans ce cas, le médecin du travail est le seul 

compétent pour vérifier si le poste de travail que doit 
reprendre le travailleur est compatible avec son état 
de santé. En effet, il peut proposer, par écrit et après 
échange avec le salarié et l’employeur, des mesures 
individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de 
transformation du poste de travail ou des mesures 
d’aménagement du temps de travail justifiées par 
des considérations relatives notamment à l’âge ou à 
l’état physique et mental du travailleur ( Art. L. 4624-3 
du Code du travail).
L’employeur est tenu de prendre en considération 
l'avis, les indications ou les propositions émis par le 
médecin du travail. S’il refuse de le faire, il doit faire 
connaître par écrit au travailleur et au médecin du 
travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné 
suite (Art. L. 4624-6 du Code du travail) (encadré 1).
Dès lors, l’employeur peut décider de :

 réintégrer le salarié à temps partiel thérapeutique à 
son poste en suivant les recommandations du méde-
cin du travail (mesures d’aménagement, d’adapta-
tion…) ;

 refuser de suivre les propositions du méde-
cin du travail et faire connaître par écrit au sala-
rié et au médecin du travail les raisons qui s’op-
posent à ce qu’il y soit donné suite (Art.L. 4624-6 
du Code du travail). Il pourra également contester 
l’avis du médecin du travail devant le conseil de 
prud’hommes (Art. L. 4624-7 du Code du travail). 
Cette contestation doit être introduite en la forme 
des référés dans les 15 jours à compter de l’avis du 
médecin du travail (Art. R. 4624-25 du Code du tra-
vail).

En dehors des cas nécessitant un examen de 
reprise
Lorsque la reprise à temps partiel thérapeutique est 
envisagée dans des cas où la visite de reprise n’est pas 
obligatoire, l’employeur peut :

réintégrer le salarié à son poste ;
 refuser le temps partiel thérapeutique au salarié.

Dans tous les cas, il est recommandé à l’employeur, 
ou le cas échéant, au salarié, de solliciter une visite 
auprès du médecin du travail (Art. R. 4624-34 du Code 
du travail). Cela permettra notamment au salarié de 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et 
d’échanger sur la mise en œuvre du temps partiel ou 
d’aménagement du poste de travail.

Qui détermine les modalités de mise en œuvre 
du temps partiel thérapeutique ?

Aucune disposition règlementaire ne prévoit les 
modalités pratiques de mise en œuvre du temps 
partiel thérapeutique : horaires, temps de travail (à 
20 %, 50 % ou 80 % par exemple)… Elles sont élabo-
rées en concertation entre l’employeur, le salarié et le 
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,Encadré 1

> INCIDENCE DU REFUS DE L'EMPLOYEUR D'ACCÉDER  
À LA DEMANDE DE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

À titre d’exemple, un médecin du travail a déclaré une salariée apte à 
la reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, en 
précisant que les horaires étaient à définir d’un commun accord entre 
l’employeur et la salariée. L’employeur a refusé le retour au travail à mi-
temps thérapeutique en arguant de l’ambiguïté de l’avis du médecin du 
travail et a dispensé la salariée de travail tout en la rémunérant. Celle-ci 
a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son 
contrat de travail aux torts de son employeur, au motif que ce dernier a 
omis de lui fournir du travail, malgré l’avis d’aptitude partielle émis par 
le médecin du travail.
La cour d’appel a fait droit à la demande de la salariée et a prononcé la 
résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur. Elle estimait 
notamment que le libellé de l’avis émis par le médecin n'était pas 
ambigu car il permettait à l'employeur d'aménager le temps de travail 
de la salariée en accord avec elle, de sorte qu'en la dispensant de venir 
travailler dans l'attente d'un avis plus circonstancié, l'employeur a 
commis une faute. 
L’employeur a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Il 
estimait que l’avis du médecin était dépourvu de toute précision, réserve 
ou préconisation, et qu’il ne contenait aucune proposition concrète de 
mesures individuelles qu’il aurait pu prendre en considération pour 
réadapter le poste de la salariée afin de protéger sa santé et sa sécurité. 

La Cour de cassation rappelle que l’employeur, « tenu d'une obligation de 
sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant 
en considération les propositions de mesures individuelles telles que 
mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations 
relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé 
physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité 
à faire ». Elle estime que l’avis du médecin du travail était non ambigu et 
qu’il a déclaré apte la salariée à une reprise à mi-temps thérapeutique. 
Dès lors, l’employeur était tenu de fournir un travail à la salariée, de 
sorte qu’il ne pouvait pas la dispenser de venir travailler, y compris en la 
rémunérant (Cass. Soc., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-28792).

médecin du travail, qu’il y ait eu, ou non, une visite 
de reprise.
Concrètement, et même si cela n’est pas obligatoire, 
il est recommandé d’établir un avenant au contrat de 
travail précisant que le temps partiel est prescrit pour 
des raisons thérapeutiques, son caractère temporaire 
et sa durée. La contractualisation du recours au temps 
partiel thérapeutique permet à la fois :

 de réduire les risques de contentieux liés, par 
exemple, au refus du salarié de reprendre son poste 
à temps complet à l’issue du temps partiel thérapeu-
tique ou bien encore les contentieux liés à la rému-
nération ;

 d’inviter l’employeur, à l’issue du temps partiel thé-
rapeutique, à se questionner sur la reprise à temps 
complet du salarié et la nécessité de lui faire passer 
un examen auprès du médecin du travail.

Quelle est la durée maximale d’indemnisation 
du temps partiel thérapeutique ?

Dès lors que le temps partiel thérapeutique est jus-
tifié, les caisses versent une IJ en tout ou partie pen-
dant une durée déterminée par un décret à paraître. 
Dans l’attente de la publication du décret, les dispo-
sitions de l’article R. 323-3 du CSS s’appliquent sous 
réserve que l’arrêt soit médicalement justifié. Ainsi, 
l’indemnisation ne peut excéder d’un an le délai de 
trois ans prévu à l’article R. 323-1 du CSS pour les mala-
dies non professionnelles. 

Quand prend fin le temps partiel thérapeu-
tique ?

Il convient de distinguer la fin du temps partiel thé-
rapeutique au sens du droit de la Sécurité sociale, de 
celle au sens du droit du travail.
En matière de sécurité sociale, le temps partiel théra-
peutique prend fin à la date indiquée par le médecin 
prescripteur, sans préjudice d’une décision différente 
du médecin conseil, dans le cadre d’un contrôle sur la 
justification du temps partiel thérapeutique. Lorsque 
le médecin conseil décide de la fin du temps partiel 
thérapeutique, cet arrêt, qui se matérialise par la ces-
sation du versement des IJ par la CPAM, ne met pas 
automatiquement fin au temps partiel thérapeutique 
prescrit par le médecin de l’assuré. Cette prescription 
peut se poursuivre sans indemnisation par la CPAM. 
Ainsi, sur le terrain du droit du travail, il est tout à fait 
envisageable que le salarié reste à temps partiel alors 
même qu’il ne perçoit plus d’IJ de la sécurité sociale, 
impliquant dès lors une modification du contrat de tra-
vail ou un éventuel recours à l’invalidité. On comprend 
alors l’intérêt, à la fois pour l’employeur et pour le sala-
rié, de prévoir contractuellement la durée du temps 
partiel thérapeutique et les modalités de reprise au 
temps de travail initial.
Réglementairement, il n’est pas imposé que le sala-
rié soit reçu par le médecin du travail à l’issue du 
temps partiel thérapeutique, même lorsque la visite 
de reprise était obligatoire avant sa mise en œuvre. 
Néanmoins, la reprise à temps plein étant susceptible 
d’engendrer des risques pour la santé du salarié, il est 
conseillé à l’employeur, au titre de son obligation de 
sécurité de résultat, de solliciter une telle visite afin de 
s’assurer de l’aptitude du salarié à reprendre pleine-
ment son poste.

La mise en place du temps partiel théra-
peutique dans la Fonction publique

Le temps partiel thérapeutique est ouvert aux fonc-
tionnaires de l’État (Art. 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
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relatives à la Fonction publique de l’État), de la Fonc-
tion publique territoriale (Art. 57 4°bis de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique territoriale) et 
de la Fonction publique hospitalière (Art. 41-1 de la loi  
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant disposi-
tions statutaires relatives à la Fonction publique hos-
pitalière). Les modalités de sa mise en œuvre sont 
strictement identiques au sein des trois Fonctions 
publiques.

Procédure d'octroi

Le fonctionnaire peut être autorisé à recourir au temps 
partiel thérapeutique après un congé de maladie, un 
congé de longue maladie ou un congé de longue durée. 
Ce temps partiel pourra être accordé :

soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel 
est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amé-
lioration de l'état de santé de l'intéressé ;

soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une réé-
ducation ou d'une réadaptation professionnelle pour 
retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
La circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel 
pour raison thérapeutique dans la Fonction publique 
recommande au fonctionnaire d’anticiper le plus en 
amont possible la demande de temps partiel théra-
peutique. Par principe, si aucun délai n’est prévu par 
le législateur pour le faire, dans la mesure où le temps 
partiel sera accordé après un congé pour raison de 
santé, il est conseillé au fonctionnaire d’effectuer sa 
demande au plus tard le jour de sa reprise.
En pratique, le fonctionnaire doit présenter une de-
mande d’autorisation de travail à temps partiel théra-
peutique à son employeur 2, accompagnée d’un certifi-
cat médical favorable établi par son médecin traitant. 
Dans le cadre de la rédaction de son avis médical, le 
médecin traitant examine le fonctionnaire et rend un 
avis sur sa capacité à exercer ses fonctions à temps 
partiel thérapeutique. Le médecin traitant est éga-
lement invité à se prononcer sur la quotité de temps 
de travail compatible avec l’état de santé du fonction-
naire ainsi que, lorsque la demande de temps partiel 
thérapeutique est effectuée en lien avec un congé 
pour invalidité temporaire imputable au service, sur 
la durée de la période de temps partiel thérapeutique. 
Pour faciliter cette appréciation, le médecin traitant 
peut  s’appuyer sur le médecin de prévention ou sur le 
médecin du travail (pour la Fonction publique hospi-
talière) afin de l’aider à mieux prendre en compte les 
réalités du travail.
Un modèle de formulaire de demande de temps par-
tiel thérapeutique, qui comprend le certificat médical 
que doit établir le médecin traitant du fonctionnaire, 
figure en annexe II de la circulaire du 15 mai 2018.

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel 
thérapeutique pourra être accordée par l’employeur 
après avis médical concordant du médecin agréé (en-
cadré 2) avec celui du médecin traitant.

Avis du médecin agréé et rôle du comité médical 
ou de la commission de réforme
Lorsque le fonctionnaire présente sa demande à son 
employeur, ce dernier l’oriente vers le médecin généra-
liste agréé attaché auprès de lui ou, à défaut, vers tout 
médecin généraliste agréé de son choix. Par excep-
tion, l’employeur peut se dispenser d’avoir recours à 
une expertise médicale réalisée par un médecin agréé 
lorsque le fonctionnaire produit un certificat médical 
émanant d’un médecin qui appartient au personnel 
enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régio-
nal faisant partie d’un CHU ou émanant d’un médecin 
ayant la qualité de praticien hospitalier dans un éta-
blissement hospitalier public 3.
Tout comme le médecin traitant, le médecin agréé 
examine le fonctionnaire et indique si l’exercice des 
fonctions à temps partiel thérapeutique est justifié. La 
circulaire du 15 mai 2018 précise que dans son avis, le 
médecin agréé est invité à se prononcer sur la quotité 
de temps de travail compatible avec l’état de santé du 
fonctionnaire ainsi que, lorsque la demande de temps 
partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un 
congé pour invalidité temporaire imputable au ser-
vice, sur la durée de la période de temps partiel thé-
rapeutique. Le texte précise également qu’en pratique, 
pour faciliter cette appréciation, le médecin agréé peut 
se rapprocher du médecin de prévention ou du méde-
cin du travail et de l’employeur.
Le médecin agréé est invité à inscrire son avis sur le 
même formulaire que celui utilisé par le médecin trai-
tant (annexe II de la circulaire du 15 mai 2018). En effet, 
l’inscription de l’avis du médecin traitant et de l’avis 
du médecin agréé sur le même formulaire permet de 
faciliter la vérification de leur concordance.
Le formulaire est ensuite transmis à l’employeur par 
le médecin agréé à qui il est conseillé de conserver les 
éléments médicaux dans le dossier du fonctionnaire, 
dans l’éventualité où il serait amené à le revoir pour 
d’autres demandes.
En cas de discordance entre les avis du médecin trai-
tant et du médecin agréé, l’employeur saisit le comité 
médical ou, quand le temps partiel thérapeutique fait 
suite à un congé pour invalidité temporaire imputable 
au service, la commission de réforme (encadré 3). 
En s’appuyant principalement sur les éléments médi-
caux produits par le médecin traitant et par le méde-
cin agréé, le comité ou la commission rend un avis sur 
la justification du temps partiel thérapeutique, sur sa 
durée et sur la quotité de temps de travail préconisée.
L’avis du comité médical ou de la commission est 

2. L’employeur 
peut être le chef 
de service dans la 
Fonction publique 
de l’État, l’autorité 
territoriale dans la 
Fonction publique 
territoriale ou 
l’autorité investie 
du pouvoir de 
nomination 
dans la Fonction 
publique 
hospitalière.

3. Article 1er du 
décret n° 86-442 
du 14 mars 1986.
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,Encadré 2

> LES MÉDECINS AGRÉÉS

Selon le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des 
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de 
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics 
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans chaque département, 
le préfet établit sur proposition du directeur général de l'agence régionale de 
santé et après avis du Conseil départemental de l'Ordre des médecins et du ou des 
syndicats départementaux des médecins, une liste de médecins agréés généralistes 
et spécialistes. Ces derniers sont agréés pour une durée de trois ans renouvelables 
et sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens : 

 âgés de moins de 73 ans ;
 ayant au moins trois ans d'exercice professionnel dont, pour les généralistes, un 

an au moins dans le département pour lequel la liste est établie.
Ces médecins sont notamment chargés par l’administration de procéder aux 
examens médicaux des fonctionnaires tels que l’examen d’aptitude physique pour 
l’accès aux emplois publics, l’examen de contre-visite, ou ceux relatifs aux congés 
maladies ordinaires, congés longue maladie ou de longue durée…

,Encadré 3

> COMITÉ MÉDICAL ET COMMISSION DE RÉFORME

Les comités médicaux et les commissions de réforme sont des instances 
consultatives chargées de donner des avis sur les questions médicales concernant 
les fonctionnaires. Les sujets sur lesquels ils sont obligatoirement consultés sont 
précisés dans le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation 
des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de 
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics 
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Le comité médical est composé de deux médecins généralistes et d’un médecin 
spécialiste de l’affection pour laquelle l’avis du comité est demandé.
La commission de réforme est quant à elle composée des membres du comité 
médical, du directeur ou chef de service dont dépend le fonctionnaire ou 
son représentant, du contrôleur budgétaire ou son représentant et de deux 
représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire 
dont relève le fonctionnaire.

ensuite transmis à l’employeur avec le formulaire de 
demande de temps partiel thérapeutique qui lui a 
été transmis. En cas d’avis défavorable, et lorsque les 
conditions de durée ou de justification prévues par 
la loi ne sont pas remplies, la motivation doit figu-
rer spécifiquement, sans pour autant trahir le secret 
médical.

Décision de l’employeur
La circulaire du 15 mai 2018 précise que l’employeur 
reçoit soit le seul formulaire de demande de temps 
partiel thérapeutique comportant les avis concordants 
des médecins traitant et agrée, soit ce formulaire com-
portant les avis divergents des médecins accompagné 
de l’avis du comité médical ou de la commission de 
réforme. Ces avis médicaux ne lient pas l’employeur. 
C’est donc à lui d’apprécier la demande du fonction-
naire compte tenu des avis qu’il a reçus. 
Lorsqu’il a pris sa décision, l’employeur en informe 
le fonctionnaire ainsi que le médecin agréé et, le 
cas échéant, le comité médical ou la commission de 
réforme. La circulaire du 15 mai 2018 précise qu’il est 
également souhaitable d’en informer le médecin de 
prévention ou le médecin du travail. 
Si l’employeur accepte la demande du fonctionnaire, 
le temps partiel thérapeutique peut être accordé pour 
une durée de :

trois mois renouvelable, dans la limite d’un an pour 
une même affection, pour la carrière ;

six mois renouvelable une fois, après un congé pour 
accident de service ou maladie contractée dans l’exer-
cice des fonctions.
Par ailleurs, le temps partiel ne peut en aucun cas être 
inférieur au mi-temps et le fonctionnaire perçoit l’in-
tégralité de son traitement. Contrairement au secteur 
privé, un fonctionnaire ne peut donc pas bénéficier 
d’un temps partiel à 20 % par exemple.
Si l’employeur refuse la demande, il est tenu de moti-
ver sa décision (Art. L. 211-2 du Code des relations entre 
le public et l’administration). Dans ce cas, la décision 
de l’employeur peut faire l’objet d’un recours gracieux 
ou contentieux devant la juridiction administrative 
compétente.

Fin du temps partiel thérapeutique

À l'issue du temps partiel thérapeutique, le fonction-
naire reprend ses fonctions à temps plein sans inter-
vention du médecin agréé, du comité médical ou de 
la commission de réforme. Si le fonctionnaire ne peut 
reprendre le service à temps plein et qu’il a épuisé ses 
droits à temps partiel thérapeutique, il peut alors se 
tourner vers d’autres solutions (congé longue maladie, 
temps partiel sur autorisation ou de droit, demande 
d’aménagement des conditions de travail…).

Situation particulière

La circulaire du 15 mai 2018 précise qu’après un congé 
de maladie ordinaire de plus de douze mois consécutifs, 
un congé de longue maladie ou un congé de longue du-
rée, le fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions à 
l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu 
apte, après examen par un médecin agréé et avis favo-
rable du comité médical compétent. Dans ce cadre, l’avis 
du médecin de prévention est sollicité. 
Le fonctionnaire peut demander, en même temps que 
cette reprise d’activité, le bénéfice d’un temps partiel 
thérapeutique qui peut alors constituer un élément 
important de nature à aider le comité médical dans 
l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire à la reprise 
d’activité. Bien que, juridiquement, les procédures d’oc-
troi du temps partiel thérapeutique et de reprise d’acti-
vité après les congés précités soient distinctes, il est 
recommandé, compte tenu de leur interdépendance, de 
joindre les procédures afin d’éviter que le fonctionnaire 
ne soit examiné deux fois par un médecin agréé ou que 
les avis rendus ne soient pas cohérents. 




