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Décisio 

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
1, Place Aristide Briand 
921 95 Meudon Cedex 

Vu la loi 
34-3 et 3 

LE PRESIDENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHI3 SCIENTIFIOUE 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 m6difiéeportant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 

du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat, notamment ses articles 

Vu le dé 10 décembre 1983 modifié fixant les dispositio& statutaires communes aux corps de fonctionnaires des 
établisse ltifiques et technologiques 

Vu le déww U. "-PI 185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts ~articuliers des corn de fonctionnaires du Centre National de la 
Recherche Scientil tique 

l'intéressé 
,4 ....4a:nm1 

:(e) en datc 
- am+- a.. 

Vu la demande de a du 

Vu l'avis du comitt IllGLU- Gu -LEI ULL 15 Mai 2013 

met no 86. la d é s i s  
l~lulslle, aux CO iour I'adm 

mtammentsonart 

16 relatif à 
lhysique F 

ation de n 
ission aux 

iédecins a( 
emplois 

ECIDE 

Article Uniuue 
Civilité : 
Nom : E 

C 

Nu Agent : 13 177 

Indice B 
Quotité : 

ie recherc he 
Grade : LN. Eche~on : O 

rut : Groupe Hors Echeile A Indice majoré : 963 
100 % 

Section : 

gréés, B l'c 
publics et 

krganisatic 
au régime 

rn des con 
: de congé 

Caux et de 
lie des fon 

Lnevron : 03 
Date Indice majoré : 0111 112006 

Affecté(e) A : UMR8579 MSSMAT 
Dirigé(e) par : Monsieur Hachmi BEN DHIA 
Ville : CHATENAY MALABRY 

La décision no 41 1 560 de Congé longue maladie en date du 21/05/2013 est d é e .  
Fait à Meudon, le 15 juillet 2014 

Le Président du CNRS 

par délégation le DB@é Régional 

Philippe CAVELIER 

Responsable des Ressources Humaines 

Copie : Ilrtdm&(e) sous couvert du directeur d'unité 

rions 
:s, 



Conformément à la réglementation en vigueur vous avez la possibilité, si vous le désirez, dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de la présente décision : 
- soit de vous pourvoir contre celle-ci, devant la juridiction compétente, 
- soit de former préalablement à toute action en justice, un recours gracieux ou hiérarchique. Dans ce cas vous disposeriez pour vous pourvoir devant la juridiction compétente, 

d'un délai de deux mois commençant à courir : 
- en cas de lettre rejetant votre recours, à la date de réception de cette lettre, 
- en cas de non réponse à votre recours pendant deux mois, à ia date d'expiration du deuxième mois. 

Copie : intéressé(e) sans couvert du directeur d'unité 



Délégation [le-de-France Ouest et Nord 
1, Place Aristide Briand 
921 95 Meudon Cedex 

LE PRESIDENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de llEtat, notamment ses articles 
34-3 et 35 

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié h t  les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des 
établissements publics, scientifiques et technologiques 

Vu le décret no 84-1 185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuli- des corps de fonctionnaires du Centre National de la 
Recherche Scientifique 

1 Art 
Civ 

WI 

Gra 
Indi 

omité méc 

pour six r 

iical supéi 

le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions 
-- Aforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, 

m e n t  son article 7 

l'avis du comité méc NRS en date du 15 mai 2013 considérant que llinttLwùG ù,uffre actuellement d'une pathologie invalidante et 
de gravité confirmée né les soins prolongés et le rendant temporairement inapte à l'activité et qu'il y a lieu de lui attribuer un congé de 
longue maladie d'office nois, 

Vu ravis du O ieur en date du 25 février 2014 CO* 1 1 3   mai^ 

DECILn 

ilité : Monsieur 

2u?! Prénom : Pierre 
177 

ps . Yubvt& de recherche 
de : DR2 Echelon : 6 
ce Brut : Groupe Hors Echelle A Indice majoré : 963 

Quotité : 1 O0 % 
Section : Matière condensée : organisation et dyna 

Chevron : 03 
Date Indice majoré : 01/11/2006 

Affecté(e) à : UMR8579 MSSMAT 
Dirigée par : Monsieur Hachmi BEN DHIA 
Ville : CHATENAY MALABRY 

Est placé(e) en congé de longue maladie pour la période du 21 mai 2013 au 20 novembre 2013. 

Article 2 
Pendant la durée du congé, llintéressé(e) percevra : 

- Du 21 mai 2013 au 20 novembre 2013 : Un Plein Traitement 

Fait à Meudon, le 15 juillet 2014 

Le Président du CNRS 

Copie : inttressqe) sous couvert du directeur d'uni* 



formément à la réglementation en vigueur vous avez la possibilitC, si vous ., ..,,,, ,ms le délai de deux mois, à compter de la date de notification de la prés& 
soit de vous pourvoir contre celle-ci, devant la juridiction compétente, 

- soit de former préalablement à toute action en justice, un recours gracieux ou hiérarchique. Dans ce cas vous disposeriez pour vous pourvoir devant la juridiction 
compétente, d'un délai de deux mois commençant à courir : 

- en cas de lettre rejetant votre recours, à la date de réception de cette lettre, 
- en cas de non réponse à votre recours pendant deux mois, à la date d'expiration du deuxième mois. 

Copie : intéressé(e) sous couvert du directeur d'unité 



- .  
Service des pensions et accidenb du iravail 

Lkiicité - Bat F - 16, rue AMed-Kastler 
14050 Caen cedex 4 

62500 
150661 ' 

COMITE MEDICAL SPECIAL 

Séance du : 1 5 MAI 2013 

AïïlUBUTION D'UN CONGE DE LONGUE 
MALADIE D'OFFICE 

- Le Comité médical est saisi d'une demande concernant : 

Monsieur Pierre EVESQUE 
Agent titulaire 

L'Administration sollicite pour cet agent l'attribution d'un congé de 
longue maladie d'office, en application des dispositions du décret 
no 86-442 du 14 mars 1986. 

Les membres du Comité Médical estiment que l'état de santé du 
fonctionnaire lui donne droit à l'attribution d'un congé de longue maladie 
d'office à la date de notification du présent avis pour une durée de 6 mois. 

Certifié confo / aux délibérations 

l 

Advancing the fmntiers 
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Ministere des A 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ 

SECRETARIAT GENERAL 

Divisîon ressources et contrôle interne 

COMITE MÉDICAL SUPÉRIEUR 

Procès-verbal de 

Le Comité hdédical SuNrieur est saisi du cas de : 

M r: Evesque Pierre 
Profession : directeur de recherche 
Employeur : CNRS 

qui fait recours contre : le placement en congé longue maladie d'office dès la 
notification de l'avis pour six mois - 

par application des dispositions du texte réglementaire : 

- de la loi No84-16 du 11 Janvier 1984. 

Après avoir pris connaissance du dossier de l'agent, les membres du Comité émettent 
I'avis suivant : avis conforme au comité médical du CNRS du 15 mai 201 3, avis défavorable 
à l'agent, avis favorable au congé longue maladie d'office dès la notification dc l'avis pour 
six mois 

Certifié conforme aux dllibérations 
Le médecin de la Direction Générale de la santé 

chargé du Comité médical supérieur 

Dr Catherine BONNARD 


