
 1 / 3 
 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

Communiqué 
Jours de carence  

supplémentaires ? 
Et qu’en est-il pour les contractuels ? 

* 

 

 

 Ce que l’on peut lire 
 
Lors de l'examen de l'article du projet de loi de finances pour 2018 réinstaurant un jour de 
carence dans le secteur public, le 20 novembre 2017, le ministre de l'Action et des Comptes 
publics, Gérald Darmanin, a déclaré que le gouvernement pourrait recourir à des jours 
supplémentaires dès lors que des avancées sur la protection sociale complémentaire des 
agents publics auront lieu. Les députés n'ont en revanche pas approuvé l'exonération du jour 
de carence pour les femmes enceintes. 
 
Une trentaine de minutes de débat auront suffi. Lundi 20 novembre, les députés ont définitivement 
acté la réinstauration du jour de carence pour les fonctionnaires, lors de l'examen en hémicycle des 
derniers articles du projet de loi de finances pour 2018. Une séance au cours de laquelle le ministre 
de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, n'a pas exclu l'hypothèse d'introduire davantage 
de jours de carence dans le secteur public. 
Même s'il s'est déclaré défavorable à des amendements de la droite allant en ce sens (des députés 
Les Républicains proposaient d'introduire deux ou trois jours, ndlr), le ministre a affirmé que le 
gouvernement « pourrait néanmoins être favorable » à des jours de carence supplémentaires « dès 
lors que nous aurons mis en place une protection sociale complémentaire relevant de la responsabilité 
de l'employeur ». 
« L'introduction de jours supplémentaires peut être débattue mais elle doit l'être avec les agents 
publics et sans perdre de vue le parallélisme que nous tâchons d'établir avec la protection sociale 
dont bénéficient les salariés du secteur privé », a-t-il affirmé dans l'hémicycle. 
A l'inverse des agents publics, les salariés du secteur privé ont effet trois jours de carence non 
remboursés par l'assurance maladie, mais une prise en charge par les mutuelles permet actuellement 
de compenser les pertes de salaires d'un grand nombre d'entre eux. « Sous prétexte que les agents 
de la fonction publique ne bénéficient pas d'un accompagnement de prévoyance, on se refuse à le 
mettre en place », a souligné Gérald Darmanin tout en rappelant que des discussions seront 
prochainement engagées avec les organisations syndicales sur la question de la complémentaire 
santé des agents publics. Le locataire de Bercy avait déjà fait l'annonce de ces groupes de travail lors 
du « rendez-vous salarial » du 16 octobre dernier. 
 
Retrait d'un mécanisme plus contraignant 
Invitée par le ministre à participer à ces travaux, une députée, Émilie Chalas, a finalement décidé de 
retirer l'un de ses amendements qui prévoyait d'instaurer un dispositif alternatif à celui du 
gouvernement visant notamment à cibler « l'abus répété de micro-absentéisme » et répondant à une 
« exigence d'équité » avec le privé et à une exigence de « santé publique ». 
Le mécanisme proposé par la députée visait ainsi à exonérer de jour de carence les deux premiers 
arrêts maladie ordinaires de l'année « qui seraient à la charge de l'employeur public ». Le troisième 
arrêt maladie de l'année « et les suivants » auraient quant à eux été soumis à trois jours de carence, 
précisait l'amendement (retiré) par la parlementaire, également rapporteure pour avis de la 
commission des lois sur le volet « Fonction publique » du Budget. 
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Pas d'exception pour les femmes enceintes 
Cette même parlementaire a également vu une autre des propositions « phares » de son rapport pour 
avis rejetée par le ministre, à savoir l'exonération du jour de carence pour les femmes fonctionnaires 
enceintes dès lors que celles-ci ne sont ni en congé maternité ni en congé pathologique prénatal. « La 
maternité ne doit plus être une source d'inégalités persistantes », a lancé Émilie Chalas lors de la 
présentation de son amendement prévoyant ce dispositif d'exception. 
« Il ne faut pas créer de régime d'exception », a réagi Gérald Darmanin. « Je vous propose que nous 
inscrivions l'égalité entre les femmes et les hommes à l'ordre du jour d'un débat spécifique […] Mme 
Schiappa (la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes) et le Premier 
ministre, nous ont encouragé, chacun dans son domaine de compétences, à y travailler, ce qui 
consiste dans la fonction publique, à améliorer le respect de l'égalité de traitement entre les femmes 
et les hommes, y compris dans le cas très particulier de fonctionnaires enceintes ». 
En ce sens, le ministre a proposé à Émilie Chalas de l'associer au « dialogue avec les organisations 
syndicales auxquelles il incombe de formuler des propositions sur ce point », mais l'a surtout invité à 
retirer son amendement. Chose que la parlementaire a effectivement fait. Soumis à un scrutin public, 
l'amendement en question n'a finalement recueilli « que » 13 voix pour et 68 voix contre. 
 
Une décision que regrette Johan Theuret, le président de l'Association des directeurs des ressources 
humaines des grandes collectivités (ADRHGCT) qui avait également plaidé pour un tel régime 
d'exception. « C'est une déception, on avait l'occasion d’éviter d'accroître les inégalités salariales 
entre les hommes et les femmes déjà prégnantes dans la fonction publique (9% de différence) mais 
aussi d'envoyer un signal positif aux fonctionnaires et de dépasser la simple logique budgétaire qui 
prévaut depuis le début du quinquennat » réagit ainsi Johan Theuret. 
 

 
 

 Commentaire  
 
Le délai de carence maladie dans le secteur public 
Le délai de carence maladie n’existait pas dans le secteur public en 2011. Le gouvernement a souhaité 
porter le délai de carence à 1 jour pour une question d’équité entre le privé et le public. En d’autres 
termes, les agents auraient perçu l'intégralité du traitement à partir du 2ème jour. Ce délai de carence 
qui devait concerner tous les fonctionnaires, aussi bien titulaires, que contractuels, a suscité la colère 
des syndicats qui se sont opposés à cette mesure. Depuis le 1er janvier 2014, le jour de carence pour 
maladie des agents publics, fonctionnaires et contractuels, est supprimé. Par conséquent, tout arrêt 
maladie ayant débuté après cette date est rémunéré dès le 1er jour de congé. Cependant, un agent 
contractuel en arrêt maladie peut être indemnisé avec un délai de carence si son ancienneté est 
inférieure à 4 mois de service… 
 
La situation actuelle du secteur public 
Actuellement, les agents contractuels dépendent du régime général de la Sécurité sociale et 
perçoivent en cas de maladie des indemnités journalières pour maladie non professionnelle. D'autre 
part, s'ils justifient d'une certaine ancienneté dans leurs administrations, ils bénéficient, pendant une 
certaine durée, du maintien de leurs pleins ou demi-traitements. Les indemnités journalières sont alors 
déduites du plein ou du demi-traitement, l'agent contractuel a le choix : 

- soit l'administration lui verse la part du traitement, complémentaire aux indemnités 
journalières, 

- soit l'administration verse l'intégralité du plein ou du demi-traitement et perçoit les indemnités 
journalières à la place de l'agent. 

 
Dans le premier cas, l'agent doit absolument communiquer à son administration le montant des 
indemnités qu'il perçoit. Sinon, l'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la 
transmission de ces informations. Les agents bénéficient, sur une période de 12 mois consécutifs (ou 
300 jours en cas de services discontinus), de congés de maladie rémunérés pendant une durée qui 
varie selon leur ancienneté. La période de 12 mois (ou 300 jours) s'apprécie de date à date. Tous les 
jours du calendrier sont pris en compte (y compris les jours fériés et les vacances). 
 

https://www.l-expert-comptable.com/a/37542-l-arret-maladie-conditions-et-modalites.html
https://www.l-expert-comptable.com/a/37542-l-arret-maladie-conditions-et-modalites.html
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Durée de rémunération à plein ou demi-traitement selon l'ancienneté : 

- 30 jours à plein traitement et 30 jours à demi-traitement après 4 mois de services, 
- 60 jours à plein traitement et 60 jours à demi-traitement après 2 ans de services, 
- 90 jours à plein traitement et 90 jours à demi-traitement après 3 ans de services. 

 
Si la personne justifie de moins de 4 mois d'ancienneté, elle est placée en congé sans traitement pour 
une durée maximale d'un an si son incapacité de travail est temporaire. Elle perçoit les indemnités 
journalières de sa Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) durant cette période. Les indemnités 
journalières sont versées après un délai de carence de 3 jours. Si l'incapacité de l'agent est 
permanente, il est alors licencié. 
 
Quels sont les cas où le délai de carence ne s’applique pas ? 
Le délai de carence maladie ne s’applique pas dans le cas d’un accident de travail, d’une maladie liée 
à l’exercice de ses fonctions, d’une maladie de longue durée, ni dans le cas d'un congé maternité, 
d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé d'adoption. Par contre, ce délai de 
carence s'applique à chaque arrêt maladie. Un salarié malade une semaine en janvier puis une 
semaine en mars n'est pas indemnisé pendant 8 jours. Il est important de noter que, lorsque la reprise 
d'activité entre deux arrêts maladie ne dépasse pas 48 heures ou que plusieurs arrêts de travail sont 
liés à une affection longue durée, le délai de carence maladie ne s'applique qu'une seule fois. 

 
Paris, le 5 décembre 2017 

https://www.l-expert-comptable.com/a/52121-l-accident-du-travail.html

