
27/6/2015 Le Figaro Premium - L'absentéisme atteint des sommets dans la fonction publique

http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/26/20002-20150626ARTFIG00347-les-collectivites-territoriales-abonnees-aux-conges-maladie.php 1/4

L'absentéisme atteint des sommets dans la fonction
publique
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INFOGRAPHIE - Le nombre d'arrêts par agent a augmenté de 12,5 % en
2014.

Le verdict n'aura pas mis longtemps à tomber. Le jour de carence dans la

fonction publique supprimé

(http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2013/02/20/20002-

20130220ARTFIG00774-lebranchu-abroge-le-jour-de-carence-des-

fonctionnaires.php), et voilà que les arrêts maladie se remettent à flamber. C'est

en tout cas la conclusion de l'étude diffusée vendredi par l'assureur Sofaxis à

propos des absences des fonctionnaires dans les collectivités territoriales. Depuis

qu'a été abrogée cette mesure qui prévoyait de priver les agents d'un jour de paie

correspondant au premier jour de leur maladie, la fréquence des arrêts a grimpé.

Dans les régions, les conseils généraux ou les mairies, elle s'est élevée à 54 arrêts

maladie pour 100 employés en 2014. Elle n'était que de 48 un an plus tôt.

L'absence pour maladie a même concerné 42 % des agents en 2014, selon le

décompte de Sofaxis. La durée de leurs absences s'est élevée, en moyenne, à 37

jours. Pour les maladies de courte durée, celles qui sont le plus aisément corrélées

avec les jours de carence et qui représentent 83 % des cas, elles ont touché 30,6 %

des agents, contre 29,2 % l'année précédente.

Les arrêts maladie se remettent à flamber. - Crédits photo : Picasa 2.7/DjiggiBodgi.com - Fotolia
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Dans le détail, ce sont surtout les accidents du travail qui ont fortement

augmenté (http://premium.lefigaro.fr/flash-eco/2015/04/28/97002-

20150428FILWWW00322-6-salaries-sur-10-ont-eu-un-accident-de-travail.php),

mais ils ne représentent qu'une faible proportion des motifs d'arrêt. Ceux-ci étant

majoritairement liés à la maladie, de courte ou de longue durée. En hausse de 12 %

depuis 2009, elles provoquent 22 jours d'arrêts par agent. Quant aux congés

maternité, ils sont moins fréquents, du fait de l'accroissement de l'âge moyen des

salariés.

Un fléau qui peut coûter, selon Sofaxis, 380.000 euros par an à

une mairie de 220 agents et… 6 millions d'euros à une région

qui emploient 3500 personnes.

Cette hausse constatée n'est pas totalement nouvelle puisque le nombre d'arrêts a

augmenté en cinq ans de 18 %. Mais le mouvement a de toute évidence suivi

l'évolution des dispositions législatives: de 58 arrêts pour 100 agents en 2001,

l'indicateur avait chuté à 49 en 2012 aussitôt le jour de carence entré en

application, puis à 48 en 2013. Dès 2012, les arrêts d'une journée avaient plongé de

43 % dans la fonction publique territoriale et de 40 % dans la fonction publique

hospitalière.

Preuve que l'addiction chronique des fonctionnaires aux arrêts maladie ne date

pas d'hier, la Cour des comptes relevait déjà en 2013 que, d'après les chiffres de

2011, les agents des collectivités locales comptaient 23,6 jours d'absence en

moyenne pour raisons de santé, et même 30 jours dans les régions. La Rue

Cambon soulignait même un écart «évocateur» entre le taux d'absence des agents

titulaires et des non titulaires. Aujourd'hui, chaque malade totalise 24 jours d'arrêt

par an, soit 12 % de plus qu'en 2009.

Un fléau qui peut coûter, selon Sofaxis, 380.000 euros par an à une mairie de 220

agents et… 6 millions d'euros à une région qui emploient 3500 personnes. Et si ces

arrêts sporadiques représentent un coût moins lourd pour l'employeur que

lorsqu'il s'agit d'une maladie de longue durée

(http://sante.lefigaro.fr/social/sante-publique/longue-maladie/liste-30-

affections-longue-duree), ils ont cependant une forte incidence sur la
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productivité car ils sont imprévisibles et répétitifs. Pas facile en effet avec ces à-

coups de prévoir des remplacements et d'anticiper des mobilités. Avec, à la clé,

une dégradation du service public…

Actuellement, au CHU d'Amiens, 20 % des agents sont en arrêt

maladie chaque jour.

Cette situation critique pour les finances publiques ne concerne pas seulement les

collectivités territoriales. À l'hôpital, les chiffres sont également édifiants.

Actuellement, au CHU d'Amiens, 20 % des agents sont en arrêt maladie chaque

jour. De leur côté, les agents de Pôle emploi sous statut de fonctionnaire ont

cumulé en 2014 31 jours d'arrêt de travail, contre 17 pour les conseillers sous

statut privé (http://premium.lefigaro.fr/flash-eco/2015/04/28/97002-

20150428FILWWW00312-inegalites-entre-les-salaries-de-pole-emploi.php).

Pourtant, les deux catégories exercent le même métier…

Sans établir de corrélation, le bilan social de Pôle emploi souligne cependant que

la rémunération des fonctionnaires est de 23.000 euros annuels en moyenne, au

lieu de 38.000 euros pour ceux sous statut privé. De là à dire que la feuille de

maladie délivrée par le médecin est une compensation à une moindre

rémunération, il n'y a qu'un pas…
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Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 27/06/2015. Accédez à sa version PDF en
cliquant ici (http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2015-06-27)
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