
 
 

 
 
 
 

 Montreuil, le 14 octobre 2014 
 

ARRET MALADIE 

Le decret 2014-1133 du 3 octobre 2014 

Ou la pedagogie par l’amputation salariale 
 
« Pour obtenir un congé maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement 

accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de 48 
heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. »* 

 
Rien de nouveau, mais, s’il vous arrivait d’envoyer votre certificat, une première 

fois en dehors du délai prévu (48 h), vous recevrez un courrier vous expliquant que 
cela ne doit plus arriver. « En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à 
l’alinéa précédent [24 mois], le montant de la rémunération afférente à la période 
écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la 
date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié** »*. 

 
Bien sûr, si vous pouvez prouver que vous étiez dans le coma, cela ne sera pas 

retenu contre vous, si vous êtes célibataire et sans famille….. (« Cette réduction de 
la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation 
ou, dans un délai de 8 jours suivant l’établissement de l’avis de travail, de 
l’impossibilité d’envoyer cet avis en en temps utile »*) 

 
Il est sûr que votre collectivité, vous expliquera que nul n’est censé ignorer la loi. 
Dans ces temps de disette budgétaire, tout est bon pour culpabiliser le fonctionnaire 
et affaiblir son statut. 
 
La C.G.T. a voté contre ce projet lors du Conseil Commun de la Fonction Publique 
du 31 mars 2014 quand d’autres organisations syndicales se sont abstenues. 
La CGT demandait le retrait pur et simple du projet de décret. 
 
Pour la CGT, l’absentéisme ne se réduira pas par le biais de sanctions 
financières mais doit être intégré dans un travail de réflexion plus large 
incluant la dimension conditions de travail afin d’en déterminer les causes et 
trouver des solutions. 
 

La CGT vous a informes,  elle veille a vos interets.  
 

Votre employeur vous a-t-il informé ??? 
 

*  extrait de l’article 1. 
** certains éléments de rémunération en sont exclus, mais le traitement indiciaire brut ainsi 
que primes et indemnités perçues par l’agent. 


