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Ni 1 jour, ni 3 jours : non à la restauration du délai de carence ! 

 

Le 20 novembre l’Assemblée nationale a voté le rétablissement du jour de carence pour les 
fonctionnaires en cas d’arrêt maladie afin de « lutter contre le micro-absentéisme qui coûte environ 170 
millions d’euros par an » 
 
A compter du 1er janvier 2018, le premier jour de chaque arrêt maladie ne sera plus rémunéré. Cette 
mesure, instaurée en janvier 2012 par le gouvernement Fillon fût supprimée en janvier 2014, car jugée 
inefficace. 
 

Le jour de carence… Une mesure inefficace 
 
L’existence en 2012 et 2013 d’un jour de carence dans la fonction publique n’a pas significativement 
modifié la proportion d’agents de la fonction publique de l’État absents pour raison de santé constate 
l’enquête de l’INSEE publiée en ce mois de novembre 2017 et portant sur la fonction publique de l’État. 
 
Au sein même de la fonction publique, l’introduction du jour de carence a néanmoins eu des 
conséquences lourdes pour les agents. L’INSEE constate qu’il y a eu moins d’absence de deux jours 
mais davantage d’absences d’une durée d’une semaine à trois mois. 
 
Sur la période 2012-2013, le nombre de personnes concernées dans la fonction publique de l’État par 
une absence de deux jours pour raisons de santé a ainsi diminué de 50%. Le jour de carence a joué tel 
un effet dissuasif sur le fait de commencer un arrêt maladie analyse l’INSEE précisant que cela a agi 
surtout en cas d’affection bénigne. 
 
Sur la période 2012-2013 la prévalence des absences pour maladie d’une durée d’une semaine à trois 
mois (durée pendant laquelle un agent reçoit son salaire) a augmenté elle de 25%. En 2014 soit après 
la suppression du jour de carence, le nombre de personnes concernées dans la fonction publique de 
l’État par de telles durées d’absences a diminué très nettement indique l’INSEE. 
 
Comment peut-on expliquer cette forte augmentation des absences de durées plus longues pendant 
la période d’application du jour de carence ?  
 

Ils ont hésité à s’arrêter et… Leur santé s’est dégradée ! 
 
L’INSEE avance trois explications possibles.  

- Sachant qu’un jour de carence engendre un coût fixe pour le salarié à chaque prise d’arrêt 
maladie, un agent n’a donc pas intérêt à hâter son retour au travail avant d’avoir la certitude 
d’être guéri. 

- Deuxième explication, le sentiment d’être injustement mis à contribution a pu conduire les 
agents par réaction à prolonger un arrêt. 

- La troisième explication est la plus inquiétante au plan de la santé des agents publics. Ainsi 
analyse l’INSEE, le coût fixe dû au jour de carence a pu amener certains fonctionnaires 
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connaissant un problème de santé à cependant hésiter à s’arrêter de travailler pour se soigner. 
Mais leur état de santé se serait dégradé ce qui les a conduits in fine à des arrêts plus longs. 

 
Aujourd’hui, en le rétablissant, le gouvernement Macron/Philippe explique vouloir corriger une 
prétendue inégalité public-privé. 
 
Dans le secteur privé, le délai de carence dans le cadre d’un arrêt maladie est de 3 jours. Mais tous les 
salariés du privé ne restent pas sans aucune rémunération pendant ces 3 jours de carence. Dans la 
plupart des entreprises, la convention collective prévoit que c’est l’entreprise qui prendra à sa charge 
une partie ou la totalité de cette période de carence. 
 

Le Sénat instaure 3 jours de carence pour les fonctionnaires ! 
 
Alors que le texte concernant le 2018 était étudié par le Sénat, après avoir été voté par l’Assemblée 
Nationale, les sénateurs ont finalement instauré lundi 11 décembre 3 jours de carence lors de l’arrêt 
maladie d’un fonctionnaire et également supprimé une partie de la compensation de la hausse de la 
CSG pour les agents publics.  
 
Les députés pourront revenir sur ce vote (ou pas) lors du retour du texte devant l'Assemblée nationale, 
qui a le dernier mot. 
 
Pour FO, il est inacceptable que le gouvernement Macron/Philippe exige de faire des économies sur 
le dos des fonctionnaires ayant des problèmes de santé. 
 
Pour FO, ni 1 jour, ni 3 jours : non à la réinstauration du délai de carence ! 

 


