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56,2 arrêts et 1 816 jours d'arrêt sont recensés en moyenne chaque mois en maladie ordinaire.
Maladie ordinaire

20 % des arrêts ont duré moins
de 4 jours (133 arrêts).
11 % des arrêts ont duré plus de
3 mois (72 arrêts).
Chacun de ces arrêts dure en
moyenne 32,3 jours.

Toutes natures d'absences
confondues, la proportion
d’agents absents, le nombre et la
durée des arrêts ont diminué
entre 2019 et 2021.
Ainsi, le taux d'absentéisme a
diminué de 11% depuis 2019.

Évolution de l'absentéisme depuis 2019
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Panorama des absences 2021
Ce panorama des absences pour raison de santé est établi à partir des données d'absentéisme des
collectivités affiliées au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion (332 collectivités
pour 2 192 agents CNRACL en 2021).

Sur la période 2021, 38.6 % des agents CNRACL des collectivités se sont arrêtés
au moins une fois.
Chacun de ces agents absents s'arrête en moyenne 1,5 fois sur la période
d'étude pour une durée moyenne d'arrêt de 57,9 jours.
La part du temps perdu en raison des absences est de 11 %, ce qui représente
240 agents absents sur toute la période considérée.
Sur 100 arrêts, 80 sont dus à des absences en maladie ordinaire, 3 en
maternité, 8 en longue maladie/longue durée, 10 en accident du travail.

Absentéisme global

On note une baisse du nombre
d’agents absents, du nombre
d’arrêts ainsi que de la durée
moyenne des arrêts en maladie
ordinaire. 
Le taux d’absentéisme engage
une légère baisse de -9% entre
2020 et 2021. 

Évolution de la maladie ordinaire depuis 2019

Longue maladie/longue durée

5 arrêts sont survenus en longue
maladie sur 2021, alors que 40
arrêts sont en cours sur cette
même année, ce qui signifie que
35 arrêts ont commencé avant
2021 et se poursuivent sur cette
même année.

16 596 jours d'arrêts sont recensés en LM/LD : ils représentent 35 % des jours d'arrêt toutes typologies
d'arrêts confondues.



0n observe une baisse significative du
nombre d’agents absents et du
nombre d’arrêts au titre de la LM/LD.
Ainsi, le taux d'absentéisme a diminué
de 29% entre 2019 et 2021.

Évolution de la longue maladie/longue durée
depuis 2019

Maternité

Le taux d'absentéisme a diminué de
15% entre 2019 et 2021.

Évolution des arrêts pour maternité depuis
2019

Accidents du travail 
Sur 100 accidents, 81 relèvent d'un accident
de service, 7 d'un accident de trajet, 11
d'une maladie professionnelle, 1 non
renseigné.
L'accident de trajet représente 7 % des
agents accidentés, 7 % des accidents et 12
% des jours d'absence.

La durée moyenne d'arrêt, toutes natures d'accident confondues, est de 88,2 jours.

Le taux d'absentéisme a augmenté de
8% entre 2019 et 2021. 

Évolution des arrêts suite à des accidents de
travail depuis 2019

Conclusion

Après une augmentation constante depuis
2014, toutes natures d'absences confondues, le
taux d’absentéisme amorce une baisse
significative en 2021 sur notre département. 
Cette tendance s’explique par la diminution de
l’absentéisme en MO, LM/LD et maternité. Seul
l’absentéisme en AT dévoile une légère hausse.
Celle-ci appelle une vigilance de notre part.

Évolution de l'absentéisme en Haute-Saône de 2014 à 2021 


