Conseil d'Etat, 30 décembre 2011, n°343197 (Congé maladie - contre
visite d'un fonctionnaire)
30/12/2011

Le Conseil d'Etat rappelle ici les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière : lorsqu'un agent, en arrêt maladie, a été déclaré apte par un médecin agréé à
la suite d'une contre-visite, présente un nouveau certiﬁcat médical lui prescrivant à nouveau un arrêt maladie,
l'administration doit en tenir compte si ce certiﬁcat invoque une aggravation de l'état de santé de l'intéressée postérieure
à la contre-visite.
En l'espèce, l'agent concernée avait bien envoyé un nouveau certiﬁcat médical lui prescrivant un arrêt maladie à
l'administration mais ce certiﬁcat n'évoquait aucune aggravation de son état de santé postérieur à la contre-visite
eﬀectuée par un médecin agréé. Le Conseil d'Etat rejette donc la demande de l'agent.
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yasmina A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement n° 0700633 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa
demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser, d'une part, une somme de 3 595 euros
correspondant à ses rémunérations pour la période du 1er juillet au 28 août 2005 et, d'autre part, une indemnité de 4 000
euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de l'absence de paiement de ces rémunérations ;
2°) réglant l'aﬀaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mlle A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre
hospitalier de Cadillac,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
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La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de Mlle A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin,
avocat du centre hospitalier de Cadillac ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie
dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) et qu'aux termes de l'article 15 du
décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction
publique hospitalière : Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le
fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certiﬁcat émanant
d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. / Les fonctionnaires bénéﬁciaires d'un congé de maladie
doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire
procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous
peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par
l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le congé de maladie est un droit
pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certiﬁcat prévu par les dispositions du 1er alinéa de
l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le 2ème alinéa de ce dernier
article ; que, lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à
reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces
conclusions ; que si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle aﬀection, survenue l'une
ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire
parvenir à l'autorité administrative un nouveau certiﬁcat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que Mlle A, inﬁrmière au centre
hospitalier de Cadillac, qui n'avait pas saisi le comité médical pour contester les conclusions du médecin agréé qui
l'estimait apte à reprendre ses fonctions le 1er juillet 2005 à l'issue d'un congé de maladie, ne pouvait utilement se
prévaloir de certiﬁcats postérieurs de son médecin traitant attestant au contraire son inaptitude à cette reprise de
fonctions, pour en déduire que le centre hospitalier de Cadillac n'avait commis aucune faute en refusant de faire bénéﬁcier
l'intéressée, à compter du 1er juillet 2005, des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, sans rechercher
si les certiﬁcats médicaux du médecin traitant attestaient l'existence de circonstances nouvelles qui seraient survenues
postérieurement à la contre-visite par le médecin agréé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal
administratif a ainsi entaché d'erreur de droit son jugement du 5 novembre 2009 par lequel il a rejeté les conclusions de
Mlle A tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle du refus du centre hospitalier de la faire bénéﬁcier d'un
congé de maladie postérieurement à la date du 1er juillet 2005, retenue par le médecin agréé pour la reprise de fonctions
; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation
de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative et de régler l'aﬀaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 mai 2005, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a
placé Mlle A, sur la demande de celle-ci, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2005 ; que,
après avoir reçu un certiﬁcat du médecin traitant de l'intéressée du 30 mai 2005 prescrivant un arrêt de travail de trente
jours justiﬁé par une dépression, le centre hospitalier a accordé à Mlle A le bénéﬁce d'un congé de maladie à compter de
cette date et reporté en conséquence au 1er juillet 2005 le début de sa mise en disponibilité ; que, postérieurement à la
date du 17 juin 2005 à laquelle elle a été soumise à une contre-visite par un médecin agréé qui a conclu à son aptitude à
reprendre ses fonctions le 1er juillet suivant, Mlle A, qui n'a pas contesté ces conclusions devant le comité médical, a fait
parvenir au centre hospitalier un certiﬁcat médical établi par le même médecin traitant le 30 juin 2005, lequel a prescrit un
nouvel arrêt de travail jusqu'au 29 juillet suivant en se bornant à mentionner à nouveau que l'arrêt de travail était justiﬁé
par une dépression, sans faire état d'aucune aggravation qui serait survenue dans les jours qui ont suivi la contre-visite du
17 juin 2005 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986
et de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 que le centre hospitalier de Cadillac a refusé de faire bénéﬁcier Mlle A d'un
congé de maladie à compter du 1er juillet 2005 ; qu'il en résulte que le centre hospitalier n'avait pas à reporter à nouveau,
au-delà de cette dernière date, le début de la mise en disponibilité pour convenances personnelles de Mlle A ; que celle-ci
n'est dès lors fondée ni à demander le versement de rémunérations au titre d'une période commençant le 1er juillet 2005
ni à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant
pour elle de sa mise en disponibilité à compter de cette date ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme
soit mise à la charge du centre hospitalier de Cadillac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE:
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-------------Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de
son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notiﬁée à Mlle Yasmina A et au centre hospitalier de Cadillac.
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