
 

          
 

ALCOOL ET INCIDENCES STATUTAIRES1 
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• Loi 83-634 du 13.07.1983, droits et obligations 
• Loi 84-53 du 26.01.1984, statut de la fonction publique 
• Décret 87-602 du 30.07.1987, congé de maladie 
• Décret 88-145 du 15.02.1988, agent non titulaire 
• Décret 91-298 du 20.03.1991, agent à temps non complet 

 
 

ALCOOL ET SANTE 
 
Congé de maladie à la demande de l’agent 
 
Les différents congés de maladie prévus par la législation selon le statut des agents peuvent être justifiés par une 
inaptitude liée à la consommation d’alcool. En effet, l’absorption d’alcool peut être la cause de différentes pathologies, 
mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison de leur caractère invalidant ou de leur gravité. 
 
Pour un fonctionnaire relevant du régime spécial de la sécurité sociale (CNRACL), les maladies dues à 
l’alcoolisme peuvent ouvrir droit à : 
 

• Un congé de maladie ordinaire, d’une durée de 1 an maximum, 
• Un congé de longue maladie d’une durée de 3 ans maximum, 
• Un congé de longue durée d’une durée de 5 ans maximum. 

 
A l’épuisement de ses droits à congé, l’agent peut être reconnu apte à reprendre son activité sous réserve 
éventuellement d’un aménagement de poste, d’un changement d’affectation ou d’un reclassement. A défaut, il peut 
être placé en disponibilité d’office en cas d’inaptitude temporaire ou être admis à la retraite pour invalidité en cas 
d’inaptitude définitive, après avis de la CNRACL. 
 
Pour un agent relevant du régime général de la sécurité sociale (IRCANTEC) : agents non titulaires de droit 
public ou privé, fonctionnaire à temps non complet sur un emploi d’une durée inférieure à 28 heures), 
 
Les pathologies liées à l’alcoolisme peuvent ouvrir droit à : 
 

• Un congé de maladie ordinaire d’une durée maximum de 1 an, 
• Un congé de grave maladie d’une durée maximum de 3 ans. 

 
Remarque… 
Une cure de désintoxication prescrite par un médecin sera prise en congé de maladie. 
 
Congé de maladie d’office à la demande de la collectivité 
 
Il s’agit d’une procédure exceptionnelle. En effet, afin de protéger à la fois l’agent et le service, l’autorité territoriale 
peut placer l’agent en congé de maladie d’office. Ce congé est prévu pour le congé de longue maladie et le congé de 
longue durée dans l’attente de l’avis du comité médical et d’une expertise auprès d’un médecin agrée. 
 
Le comité médical doit être saisi pour avis sur la base d’un rapport de la collectivité et d’une expertise auprès d’un 
médecin agrée. La collectivité doit informer le médecin de prévention de la mise en congé de maladie d’office et doit lui 
demander de transmettre un rapport pour le comité médical. 
 
Aucune disposition analogue ne concerne le congé de maladie ordinaire. Toutefois, la jurisprudence l’a admis pour la 
fonction publique hospitalière (CE 94.460 du 27.04.1994 CH Bordeaux et CE53.191 du 27.03.1987 Rodriguez). 
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