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Objet :  journée de carence 
 
 
Le principe de la mise en œuvre de la journée de carence a fait l’objet d’une première note n° 31 
du 1er août 2012, synthétisant les principales dispositions de cette mesure imposée par la loi de 
finances pour 2012. La présente note a pour objet d’en préciser les répercussions aussi bien pour 
l’agent que pour l’employeur. 
Il est utile, en préambule, de rappeler quels sont les agents concernés par cette mesure. Il s’agit 
uniquement des agents statutaires (titulaires ou stagiaires) ainsi que des agents non titulaires 
(engagés à durée déterminée ou à durée indéterminée) de droit public. Sont ainsi exclus du 
dispositif, les agents vacataires ainsi que les agents sous contrat de droit privé. 
 
1) Les effets pour l’agent 
 
Les agents ainsi définis supporteront la journée de carence qui sera appliquée à compter du 1er 
septembre 2012 lors des arrêts liés à une maladie ordinaire, justifiés par un certificat médical ou 
à l’usage de chacune des trois possibilités d’absence par an dont la collectivité tolère qu’elles ne 
soient pas justifiées par un certificat médical. Il est précisé dans tous ces cas, que l’agent qui 
aura travaillé une partie de la journée, se verra déduire la journée de carence sur sa paie en 
application du 30ème indivisible.  
La retenue correspond à 1/30ème de la rémunération (NBI et toutes primes incluses) mais hors 
SFT, GIPA, heures supplémentaires et indemnités répondant aux critères de service fait. De 
même, les primes faisant déjà l’objet d’un abattement pour maladie ne sont pas prises en compte 
dans le calcul du jour de carence. La date du jour de carence retenu ainsi que le montant retenu 
seront mentionnés sur la fiche de paie. 
Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, la retenue de 1/30ème est déterminée sur 
la base de la rémunération proratisée pour les premiers, et sur la base du temps de travail fixée 
dans la délibération créant l’emploi (quelles que soient les obligations de service de l’agent au 
1er jour d’arrêt de travail). 
Il  est à noter que l’application des déductions liées à la journée de carence aura une 
répercussion sur le moment de passage à demi-traitement d’un agent. Actuellement, il se fait au 
bout de 90 jours d’absence rémunérés à plein traitement. Désormais, il se fera au bout de : 1 jour 
de carence + 89 jours, ou 2 jours de carence + 88 jours, etc. , sachant que le calcul est effectué 
de manière glissante, sur l’année précédent chaque nouvel arrêt pour maladie. 
En outre, la journée de carence a la même incidence que les autres jours de maladie sur la 
retraite et sur l’évolution de la carrière ; elle est donc bien prise en compte pour l’appréciation 
des durées de service, notamment de l’ancienneté requise pour les avancements et promotions. 
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2) Les arrêts non concernés  
 
A) Les congés à caractère médicaux 

 
- les congés de longue maladie, de grave maladie, de longue durée 
- les congés faisant suite à un accident de service/de trajet 
- les congés pour maladie imputable au service  
- les congés pour grossesse ou couches pathologiques  
- les congés de maternité, de paternité et d’adoption. 
- les arrêts pour maladie des enfants 

 
B) Les cas particuliers 
 

- l’agent bénéficiant d’un congé de maladie ordinaire et qui est rétroactivement placé 
en CLM ou CLD a droit au remboursement de la retenue opérée, idem pour les 
agents placés rétroactivement en congé pour accident de service ou maladie 
professionnelle, 

- le jour de carence ne peut pas s’appliquer deux fois en cas de rechute, moins de 48 h 
après la reprise d’activité, 

- dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), telle que définie par le code de 
la sécurité sociale, le jour de carence ne s’applique qu’au premier arrêt de travail lié 
à une même affection. 

 
Un agent demandant à bénéficier de la dérogation ALD, doit prouver que sa pathologie relève 
de cette catégorie. La preuve est apportée au moyen de l’indication portée par le médecin sur 
l’arrêt de travail (volet n°2), s’agissant des fonctionnaires. Les non titulaires quant à eux, 
devront communiquer à leur service, copie du volet n°2 avant transmission à la CPAM ou à 
défaut, une attestation du médecin ayant prescrit l’arrêt de travail, établissant le lien avec 
l’ALD. 
 
Ces disposition seront mises en application dès le 1er septembre 2012. Les impacts en paie et sur 
le bulletin de paie seront visibles dès que le progiciel de gestion des ressources humaines sera 
paramétré en conséquence par le fournisseur. 
Il est donc impératif, pour chaque agent susceptible de bénéficier d’une des dérogations à 
l’application de la journée de carence décrites ci-dessus et dans la note du 1er août 2012, de 
conserver les justificatifs nécessaires pour tout arrêt de travail intervenu à compter du 1er 
septembre 2012. 
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Pierre LAPLANE 
Directeur général des services 


