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Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire ne lui
permet plus d'exercer ses activités dans des
conditions normales, il doit demander d'exercer
son droit à bénéficier d'une procédure de

reclassement.

Cette procédure met en œuvre un ensemble de
mesures qui permet souvent d'éviter la mise à la
retraite pour invalidité.



Quelques points de 
terminologie



Que sont le comité médical et la 
commission de réforme ?

Ce sont des instances consultatives 
chargées de donner des avis sur les 
questions médicales concernant les 

fonctionnaires.



Comité médical
Il comprend :
• 2 médecins généralistes,
• 1 médecin spécialiste de l'affection pour laquelle l'avis du comité est 

demandé.

Il est obligatoirement consulté sur :
• la prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs,
• l'attribution et le renouvellement des congés de longue maladie (CLM), de 

grave maladie et de longue durée (CLD),
• la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire ou à 

l'issue d'un CLM, d'un congé de grave maladie ou d'un CLD,
• l'aménagement des conditions de travail d'un fonctionnaire après congé de 

maladie ou disponibilité d'office,
• la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement,
• le reclassement d'un fonctionnaire dans un autre emploi à la suite d'une 

modification de son état physique.

Un comité médical supérieur est placé auprès du ministre chargé de la santé. 
Il peut être consulté, à la demande du fonctionnaire ou de l'administration, en 
cas de contestation de l'avis rendu en 1er ressort par le comité médical.



Commission de réforme
Elle comprend :
• les membres du comité médical,
• des représentants de l'administration auprès de laquelle elle est instituée,
• des représentants du personnel à la CAP dont relève le fonctionnaire pour 

lequel l'avis de la commission est demandé.

Elle est notamment consultée sur :
• l'imputabilité au service de la maladie ou de l’accident à l'origine d'un 

congé de maladie ordinaire, d'un CLM ou d'un CLD sauf si l'administration 
reconnaît d'emblée cette imputabilité,

• la situation du fonctionnaire à la fin de la dernière période d'un CLM ou 
d'un CLD lorsque le comité médical a présumé le fonctionnaire 
définitivement inapte lors du dernier renouvellement de son congé,

• la reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire 
ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire (Ati),

• la réalité des infirmités suite à un accident de travail/une maladie 
professionnelle, leur imputabilité au service, le taux d'invalidité en vue de 
l'attribution de l'Ati,

• le dernier renouvellement d'une disponibilité d'office pour raison de 
santé.



Catégorie, corps, cadre 
d'emplois, grade et 

échelon : 
quelles différences ?



Chaque fonctionnaire appartient à un corps ou un cadre
d'emplois classé en catégorie A, B ou C (selon le niveau de
recrutement). Dans ce corps ou cadre d'emplois, il est titulaire
d'un grade et dans ce grade, d'un échelon.

• Les corps de la FPE, FPH et les cadres d'emplois 
de la FPT regroupent des fonctionnaires soumis à 
un même ensemble de règles, appelé statut 
particulier, fixé par décret.

• Le passage d'une catégorie à une autre est 
possible par la promotion interne ou le concours.

• Chaque catégorie comprend un certain nombre 
de corps/cadres d’emplois regroupant des 
fonctionnaires soumis à un même statut 
particulier.



• Le grade permet à son titulaire d'occuper un certain 
nombre d'emplois.

• Les corps et les cadres d'emplois ont un ou plusieurs 
grades selon leur statut particulier. Lorsqu'il y a 
plusieurs grades, ils sont hiérarchisés.

• Sauf exception, l'accès à un corps ou à un cadre 
d'emplois se fait sur le grade le moins élevé ou grade 
de début de carrière.

• Au cours de la carrière, il est possible d'accéder aux 
grades supérieurs par avancement de grade.

• Les conditions d'avancement de grade sont fixées, pour 
chaque corps ou cadre d'emplois, par le statut 
particulier. L'avancement de grade n'est pas un droit.

• Chaque grade comprend plusieurs échelons qui 
forment la grille indiciaire. Le nombre d'échelons de 
chaque grade est fixé par le statut particulier.



Exemples : 

• Cat. A : le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, le corps 
des attachés d'administration de l'État, le corps des attachés 
d’administration hospitalière, le corps des infirmiers anesthésistes, 
le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, le cadre 
d’emploi des attachés d’administration territoriale, le cadre 
d’emploi des bibliothécaires territoriaux, etc,

• Cat. B : le corps des contrôleurs des finances publiques, le corps des 
secrétaires administratifs, le corps des assistants médico-
administratifs, le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, le 
cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, etc.

• Cat. C : le corps des adjoints administratifs, le corps des agents 
d'accueil, de surveillance et de magasinage, le corps des auxiliaires 
de puéricultrice, le cadre d’emploi des agents de police municipale, 
le cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles, etc.



• EX : Structure du corps des ingénieurs des 
travaux publics de l’État

- Catégorie : A

- Corps : Ingénieurs des travaux publics de l’État

- Grade de recrutement : Ingénieur - 10 
échelons

- 1er grade d'avancement : Ingénieur 
divisionnaire - 8 échelons

- 2e grade d'avancement : Ingénieur hors 
classe - 6 échelons



• EX : Structure du corps des infirmiers 
anesthésistes

- Catégorie : A 

- Corps : infirmiers anesthésistes

- Grade de recrutement : 1er grade d’infirmier -
10 échelons

- Grade d'avancement : 2ème grade d'infirmier -
6 échelons



• EX : Structure du cadre d'emplois des agents 
de police municipale

- Catégorie : C

- Cadre d’emplois : Agent de police municipale

- Grade de recrutement : Gardien-brigadier - 12 
échelons

- Grade d'avancement : Brigadier-chef 
principal : 9 échelons



L’ARRIVÉE À L’INAPTITUDE



Le congé de maladie ordinaire

• La durée des droits à CMO peut atteindre 1 an maximum.

• Le temps passé en CMO, à plein ou demi-traitement, est pris
en compte pour l'avancement.

• Il compte également pour la détermination du droit à la
retraite et donne lieu à cotisations.

• En fonction de la durée du congé, la reprise de fonctions peut
être soumise à conditions : examen par un médecin agréé et
avis du comité médical .

• Après un arrêt de 12 mois consécutifs :



En cas d'avis favorable du comité médical 

• L’agent reprend ses fonctions.

• Toutefois, si l’état physique de l’agent ne lui
permet plus de reprendre ses précédentes
fonctions, l’administration est amenée à
adapter son poste de travail à son état
physique. Si l'adaptation de son poste est
impossible, il peut être reclassé sur un autre
poste adapté, si besoin d'un autre corps.



En cas d'avis défavorable du comité médical

L’agent est :

• soit mis en disponibilité d’office,

• soit reclassé dans un autre emploi,

• soit reconnu définitivement inapte à l'exercice
de tout emploi et admis à la retraite pour
invalidité (après avis de la commission de
réforme).



Éléments de la rémunération après 90 jours de congés maladie ordinaire (pourcentage de la 
rémunération à plein traitement) dans les 3 fonctions publiques.

Traitement 
indiciaire

Indemnité de 
résidence (IR)

Supplément 
familial de 
traitement 

(SFT)

Nouvelle 
bonification 

indiciaire (NBI)
Primes et indemnités

Fonction 
publique d'État

50 % 100 % 100 % 50 % 50 %

Fonction 
publique 

territoriale
50 % 100 % 100 % 50 %

Les conditions de 
suspension ou de 

maintien des primes et 
indemnités sont fixées 
par délibération de la 

collectivité territoriale.

Fonction 
publique 

hospitalière
50 % 100 % 100 % 50 %

Aucune disposition ne 
fixe les règles de 
maintien ou de 

suspension des primes 
et indemnités.



Congé de longue maladie (CLM)
• La durée du CLM est de 3 ans maximum.

• Le CLM est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.
Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical.

• Le traitement indiciaire est conservé intégralement pendant 1 an. Les 2
années suivantes, le fonctionnaire est rémunéré à demi-traitement.

• Durant toute la période du congé, le fonctionnaire perçoit en intégralité le
supplément familial de traitement (SFT) et l'indemnité de résidence, s'il
continue à résider dans la commune où il habitait avant sa mise en congé,
ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d'y résider.

• En cas de déménagement, l'indemnité de résidence versée est la plus
avantageuse des indemnités correspondant aux communes où habitent le
fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants, dans la limite du montant de
l'ancienne indemnité de résidence perçue avant le CLM.



• La nouvelle bonification indiciaire (NBI) continue d'être versée dans les
mêmes proportions que le traitement indiciaire (en intégralité durant
un an puis réduite de moitié pendant 2 ans) tant que le fonctionnaire
en CLM n'est pas remplacé dans ses fonctions.

• Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, les primes et
indemnités (à l'exclusion de celles liées à l'exercice des fonctions et de
celles ayant le caractère de remboursement de frais) sont aussi versées
dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.

• Dans la fonction publique territoriale, les conditions de suspension ou
de maintien des primes et indemnités sont définies par délibération.

• La rémunération à demi-traitement ne peut pas être inférieure au
montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

• Lorsque cela est le cas, le fonctionnaire perçoit une indemnité
différentielle.



• Si la demande de CLM a été présentée au cours d'un
congé de maladie ordinaire, la 1ère période de CLM part
du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie
dont souffre le fonctionnaire.

• En cas de CLM fractionné, le fonctionnaire perçoit un
plein traitement tant que, pendant la période de
référence de quatre ans précédant la date à laquelle
ses droits à rémunération sont appréciés, il ne lui a pas
été attribué plus d’un an de CLM.

• Cette période de référence est mobile et s'apprécie de
date à date.



• Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des
CLM lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire
un traitement et des soins prolongés et présente un
caractère invalidant et de gravité confirmée.

• La liste indicatives des affections susceptibles d'ouvrir
droit au CLM est fixée par un arrêté du 14 mars 1986.

• Si le congé est demandé pour une affection qui n'est
pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu'après
avis du comité médical compétent.



• La demande de renouvellement du congé doit être adressée à
l'administration, un mois avant l'expiration de la période de
congé en cours.

• Le temps passé en CLM, à plein ou demi-traitement, est pris
en compte pour l'avancement.

• Il compte également pour la constitution du droit à la retraite
et donne lieu à cotisations.

• Le fonctionnaire qui a obtenu un CLM ne peut bénéficier d'un
autre congé, pour la même maladie ou une autre maladie,
que s'il a repris ses fonctions pendant au moins 1 an.



L’agent ne peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte, 
après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité 
médical.

Apte à exercer ses fonctions : réintégré, avec éventuellement des 
aménagements des conditions de travail. Le comité médical se 
prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification 
de ces aménagements.

Définitivement inapte à exercer ses fonctions : 
- soit mis en disponibilité d’office,
- soit reclassé dans un autre emploi,
- soit reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi          
et admis à la retraite pour invalidité (après avis de la 
commission de réforme).



Congé de longue durée (CLD)

• La durée maximale du CLD est fixée à 5 ans.

• Le fonctionnaire ne peut bénéficier, au cours de sa carrière,
que d'un seul CLD par affection.

• Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
indiciaire pendant 3 ans.

• Les 2 années suivantes, il est rémunéré à demi-
traitement.

• Si la maladie a été contractée dans l'exercice des
fonctions, la durée totale du congé de longue durée est
portée à 8 ans maximum, dont 5 ans à plein traitement
et 3 ans à demi-traitement.



• Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en CLM à
plein traitement, le CLD n’est attribué qu’à l’issue de la période
rémunérée à plein traitement (égale à 1 an) d’un CLM. Cette
période est réputée être une période du CLD accordé pour la même
affection et s'impute sur la durée de ce congé. Tout congé attribué
par la suite pour cette affection est un CLD.

• Toutefois, au terme de l'année rémunérée à plein traitement de son
CLM, le fonctionnaire atteint d’une des cinq affection ouvrant droit
à CLD peut demander à être maintenu en CLM.

• L'administration lui accorde ce maintien ou le place en CLD après
avis du comité médical .

• Lorsque le fonctionnaire a obtenu son maintien en CLM, il ne peut
prétendre par la suite à un CLD au titre de la même affection, que
s'il a récupéré ses droits à CLM à plein traitement, c'est-à-dire s'il a
repris ses fonctions au moins pendant un an entre la fin de son CLM
et le début de son CLD.



• Lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice des fonctions, la
demande de reconnaissance de la maladie comme maladie
professionnelle doit être présentée dans les 4 ans qui suivent la date
de sa première constatation médicale.

• L’agent ne peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte, après
examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical.

• Apte à exercer ses fonctions : réintégré, si nécessaire en surnombre
puis affecté à la 1re vacance d'emploi correspondant à son grade, avec
éventuellement des aménagements des conditions de travail. Le
comité médical se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien
ou la modification de ces aménagements.

• Définitivement inapte à exercer ses fonctions :
- soit mis en disponibilité d’office,
- soit reclassé dans un autre emploi,
- soit reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et
admis à la retraite pour invalidité (après avis de la commission de
réforme).



La disponibilité d’office pour 
raison de santé (D.O.R.S)



Le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de
maladie ordinaire (CMO), à congé de longue
maladie (CLM) ou à congé de longue durée (CLD),
peut être placé en disponibilité d'office :

• quand son état de santé ne lui permet pas encore
de reprendre son travail ;

• ou quand il a été reconnu inapte aux fonctions
correspondant à son grade et, qu'après avoir été
invité à présenter une demande de reclassement,
son reclassement immédiat est impossible.



• La durée de la disponibilité est fixée à un an maximum,
renouvelable 2 fois un an maximum.
Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une
3e fois si le comité médical estime que le fonctionnaire
devrait normalement pouvoir reprendre ses fonctions
ou être reclassé avant la fin de la 4e année.

• La mise en disponibilité d'office et le
1er renouvellement sont prononcés par l'administration
après avis du comité médical.

• En revanche, lors du 2e renouvellement et en cas de
renouvellement exceptionnel une 3e fois, c'est la
commission de réforme qui est consultée.



Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raisons de santé
ne perçoit plus de traitement indiciaire. En revanche, il peut
percevoir de la part de son administration :

• des indemnités journalières pendant 2 ans maximum si la
disponibilité d'office intervient à l'issue d'un congé de
maladie ordinaire ;

• une allocation d’invalidité temporaire (AIT), lorsqu'il n’a
pas, ou plus, droit à rémunération statutaire, ni à indemnité
journalière, et si son invalidité temporaire réduit sa
capacité de travail au moins des 2/3 ;

• des allocations chômage si, ayant été reconnu
partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, il est mis
en disponibilité d'office faute d'emploi vacant permettant
son reclassement.



• Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du comité
médical ou de la commission de réforme ou de ces 2 instances, le
paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la
décision de mise en disponibilité.

• L'indemnité journalière = la moitié du traitement indiciaire et de
l'indemnité de résidence + le supplément familial de traitement
(SFT) en totalité. Dans la limite de 44,34 € par jour.

• À partir du 31e jour, si le fonctionnaire a au moins 3 enfants à
charge, l'indemnité = les 2/3 du traitement indiciaire et de
l'indemnité de résidence + le supplément familial de traitement
(SFT) en totalité. Dans la limite de 59,12 € par jour.

• NB : L'administration doit obtenir l'accord du médecin conseil du
régime général pour procéder à l'attribution des indemnités
journalières.

• L’indemnité est soumise en totalité à la CSG au taux de 6,2% et à la
CRDS au taux de 0,50%. Elle est imposable.



Fin de la D.O.R.S

• La réintégration du fonctionnaire est
subordonnée à la vérification par un médecin
agréé et, éventuellement par le comité médical,
de son aptitude physique à exercer des fonctions
correspondant à son grade.

• 3 cas de figure :

1/ Si le fonctionnaire est APTE à reprendre un
emploi correspondant à son grade, il est réintégré
dans les conditions suivantes :



Conditions de réintégration en fin de disponibilité par fonction publique

Fonction publique Conditions de réintégration

État
Réintégration sur l'un des 3 premiers 
emplois vacant dans son grade
Maintien en disponibilité en attendant

Territoriale

•Disponibilité inférieure à 6 mois : 
réintégration dans l'emploi occupé avant 
la mise en congé de maladie
•Disponibilité supérieure à 6 mois : 
réintégration à la 1re vacance ou création 
d'emploi correspondant à son grade. En 
l'absence d'emploi vacant, prise en charge 
par le CNFPT ou le centre de gestion selon 
sa catégorie jusqu'à sa réintégration dans 
un emploi de son grade

Hospitalière
Réintégration dans l'emploi occupé avant 
la mise en congé de maladie



Dans les 3 fonctions publiques, le fonctionnaire qui refuse
successivement 3 propositions d'emploi peut être licencié
après avis de la CAP.

2/ INAPTITUDE PARTIELLE

Si le fonctionnaire est partiellement inapte à l'exercice de
ses fonctions, le comité médical peut proposer l'adaptation
de son poste de travail. Si cette adaptation n’est pas
possible, le comité peut proposer un reclassement.

3/ INAPTITUDE TOTALE DEFINITIVE

Si le fonctionnaire est définitivement inapte à
l'exercice de toute fonction, il est :

• admis à la retraite pour invalidité ;

• ou licencié sans indemnité, s'il n'a pas droit à
pension.







• Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la FPE – Art. 63

• Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la FPH – Art. 71 à 76

• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale – Art. 81 à 86 modifiés par la
loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 JORF 16
juillet 1987



• Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par
suite d'altération de leur état physique,
inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste
de travail auquel ils sont affectés est adapté à
leur état physique. Lorsque l'adaptation du
poste de travail n'est pas possible, ces
fonctionnaires peuvent être reclassés dans des
emplois d'un autre corps/ cadre d'emploi s'ils
ont été déclarés en mesure de remplir les
fonctions correspondantes.

• Le reclassement est subordonné à la
présentation d'une demande par l'intéressé.



• En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un
niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés,
quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les
modalités retenues par les statuts particuliers de ces
corps/emplois/cadres d'emplois.

• Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un
corps/cadre d’emploi/emploi de niveau hiérarchique inférieur, le
classement dans le nouveau corps/cadre d’emploi/emploi des
agents sera effectué au premier grade du nouveau corps/cadre
d’emploi/emploi , compte tenu des services qu'ils ont accomplis
dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils
auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur
nouveau corps.

• Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires par la voie
du détachement dans un corps/emploi/cadre d'emploi de niveau
équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an,
les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander
leur intégration dans le corps de détachement.



Le reclassement peut se faire par intégration directe :
• dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui

de son corps ou cadre d'emplois d'origine(FPE). NB :non applicable
pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de
l'article 24 (statuts particuliers de certains corps)

• dans un autre grade du même corps (FPH),
• dans un autre grade du même cadre d'emplois, emploi ou

corps(FPT),

L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil,
après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les
mêmes conditions de classement que celles afférentes au
détachement.

Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer,
dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires
intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans
leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de ce dernier
indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps ou emploi de
détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal.



Une avancée pour favoriser le 
reclassement:

• Ordonnance N°2017-53 du 19 janvier 2017 :

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de
ses fonctions a droit, selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat, à une
période de préparation au reclassement avec
traitement d'une durée maximale d'un an. Cette
période est assimilée à une période de service
effectif.

• Décret d’application à paraître



La procédure explicitée par 
des décrets d’application



oDécret n°84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des 
fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions 
(FPE)

○Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des 
fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs 
fonctions (FPH)

○Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs 
fonctions (FPT)



Article 1 - FPE

Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer
ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et
si les nécessités du service ne permettent pas un
aménagement des conditions de travail,
l'administration, après avis du médecin de prévention,
dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas
rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du
comité médical si un tel congé a été accordé, peut
affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade,
dans lequel les conditions de service sont de nature à
permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions
correspondantes.



Art. 1 - FPH

Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer
ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et
si les nécessités du service ne permettent pas un
aménagement des conditions de travail, l'autorité
investie du pouvoir de nomination, après avis du
médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du
fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de
maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été
accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste
de travail correspondant à son grade dans lequel les
conditions de service sont de nature à permettre à
l'intéressé d'assurer ses fonctions.



Art.1 - FPT

Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui
permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les
nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses
conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans
un autre emploi de son grade après avis de la commission
administrative paritaire.

L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du
service de médecine professionnelle et de prévention, dans
l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu
nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité
médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est
prononcée sur proposition du centre national de la fonction
publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la
collectivité ou l'établissement y est affilié.



Art. 2 - FPE

Dans le cas où l'état physique d'un
fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer
toute activité, ne lui permet pas de remplir les
fonctions correspondant aux emplois de son
grade, l'administration, après avis du comité
médical, invite l'intéressé à présenter une
demande de reclassement dans un emploi
d'un autre corps.



Art. 2 - FPH

Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire,
sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui
permet pas de remplir les fonctions
correspondant aux emplois de son grade,
l'intéressé peut présenter une demande de
reclassement dans un emploi relevant d'un autre
grade de son corps ou dans un emploi relevant
d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de
nomination recueille l'avis du comité médical
départemental.



Art. 2 - FPT

Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial,
sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet
pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois
de son grade, l'autorité territoriale ou le président du
centre national de la fonction publique territoriale ou
le président du centre de gestion, après avis du comité
médical, invite l'intéressé soit à présenter une
demande de détachement dans un emploi d'un autre
corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice
des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.



Art. 3 - FPE
• Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un

autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois
pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour
l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une
décision motivée. Les dispositions statuaires qui subordonnent ce
détachement à l'appartenance à certains corps ou à certaines
administrations, de même que celles qui fixent des limites d'âge
supérieures en matière de détachement, ne peuvent être opposées à
l'intéressé.

• Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne
peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice égal
ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine,
est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et
conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine.

• La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit
être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois
à compter de la demande de l'agent.



Art. 3 - FPH

• Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans
un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut
être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau
équivalent ou inférieur à son corps d'origine.

• Les dispositions statutaires qui subordonnent le détachement à
l'appartenance à certains corps, de même que celles qui fixent des
limites d'âge supérieures en matière de détachement ne peuvent
être opposées à l'intéressé.

• Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur,
qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté
d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient
dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le
plus élevé du corps d'accueil et conserve à titre personnel l'indice
détenu dans son corps d'origine.



Art. 3 - FPT

• Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de détachement
dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois est détaché dans ce
corps après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
Les dispositions statutaires qui subordonnent ce détachement à
l'appartenance à certains corps ou cadres d'emplois ou à certaines
administrations, de même que celles qui fixent des limites d'âge
supérieures en matière de détachement ne peuvent être opposées à
l'intéressé.

• Le détachement peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de
l'établissement dont relève le fonctionnaire.

• Le fonctionnaire détaché dans un corps d'un niveau hiérarchiquement
inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps ou
cadres d'emploi doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui
qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du
grade le plus élevé du corps d'accueil et conserve à titre personnel l'indice
détenu dans son corps d'origine.



Art. 4 - FPE

• La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps en raison
d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps
d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de
détachement, par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude
de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.

• Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son
caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le
maintien en détachement de l'intéressé.

• Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé
à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire
est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s'il y est
détaché depuis plus d'un an.



Art. 4 - FPH

• La situation du fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à 
l'article 3 est réexaminée, à l'issue de chaque période de 
détachement.

• Toute décision prononçant le maintien en détachement ou 
l'intégration du fonctionnaire, sur sa demande, dans le corps dans 
lequel il était détaché est précédée de l'avis du comité médical 
compétent.



Art. 4 - FPT

• La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadres
d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des
fonctions de son corps ou cadres d'emplois d'origine est
réexaminée à l'issue de chaque période de détachement par le
comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à
reprendre ses fonctions initiales.

• Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son
caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le
maintien en détachement de l'intéressé.

• Si après l'expiration d'un délai d'un an suivant le détachement, le
comité médical constate que l'intéressé est définitivement inapte à
reprendre ses fonctions dans son corps ou cadres d'emplois
d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le
corps cadres d'emplois de détachement.



Art. 5 - FPE
• À l'invitation de l'administration, dans le cas prévu à l'article 2, ou de sa propre

initiative, après son détachement dans un autre corps, en application de l'article 3, un
fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement [accès à des
corps d'un niveau supérieur] prévues au deuxième alinéa de l'article 63 de la loi du 11
janvier 1984.

• Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou
des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en
faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.

• Lorsque le concours, l'examen, ou le mode de recrutement donne accès à un corps de
niveau hiérarchiquement inférieur, le classement dans le nouveau corps est effectué au
premier grade de ce corps à un échelon déterminé compte tenu des services accomplis
dans le corps d'origine, sur la base de l'avancement dont le fonctionnaire aurait
bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau corps.

• Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à
un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine,
l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice au moins égal.

• La durée des services correspondant à l'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon
dans lequel l'intéressé a été classé est assimilée au regard de toutes les règles
d'avancement dans le nouveau corps à une durée de services effectifs dans ce corps.



Art. 5 - FPH
• Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de

reclassement prévues au premier alinéa de l'article 72 de la loi du 9
janvier 1986 susvisée.

• Des dérogations aux règles d'organisation des concours, des examens ou
des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité
médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la
durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de
l'intéressé.

• Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 de
la loi du 9 janvier 1986 aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté
d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine,
l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il
bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

• La durée de services correspondant à l'ancienneté nécessaire pour
atteindre l'échelon dans lequel l'intéressé a été classé est assimilée au
regard de toutes les règles d'avancement dans le nouveau corps à une
durée de services effectifs dans ce corps.



Art. 5 - FPT

• Lorsque le fonctionnaire territorial a demandé à être reclassé, soit à
l'invitation de l'autorité territoriale ou du président du centre de
gestion, soit de sa propre initiative notamment après avoir été
détaché dans un autre corps ou cadres d'emplois, des dérogations
aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou
des procédures de recrutement peuvent être proposées par le
comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin
d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens
physiques.

• Lorsque le reclassement opéré en vertu des dispositions de l'article
82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aboutit à classer le
fonctionnaire territorial à un échelon doté d'un indice inférieur à
celui qu'il détenait dans son corps ou cadres d'emplois d'origine,
l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il
bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.



LE RECLASSEMENT DES 
FONCTIONNAIRES 

STAGIAIRES



Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes 
applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

• Lorsqu'à l'expiration d'un congé pour raison de santé, un
fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions,
il est placé en congé sans traitement pour une durée d'1 an
renouvelable 2 fois.

• La mise en congé et son renouvellement sont prononcés
après avis du comité médical.

• S'il reconnu dans l'impossibilité définitive et absolue de
reprendre ses fonctions par la commission de réforme, il
est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire,
remis à la disposition de son administration d'origine.



Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes 
applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière 

• Lorsqu'à l'expiration d'un congé pour raison de santé, un fonctionnaire
stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans
traitement pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois.

• La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du
comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme.

• Dans le cas où le comité médical ou la commission de réforme estime que
l'agent stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la
quatrième année, ce congé peut être renouvelé une troisième fois.

• Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une
période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent
stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses
fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité
de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi,
il est mis fin à son détachement et l'intéressé est remis à la disposition de
son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont
il relève.



Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes 
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale 

• Lorsqu'à l'expiration d'un congé pour raison de santé, un fonctionnaire
stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans
traitement pour une durée d'1 an renouvelable 1 fois.

• Toutefois, si à l'expiration de la 2e année de congé sans traitement, il doit
normalement être apte à reprendre ses fonctions avant 1 an, le congé
peut être renouvelé une 2e fois (pour 1 an maximum).

• La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du
comité médical.

• A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de
congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire
territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent,
dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est
licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre
corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.



LE RECLASSEMENT DES 
AGENTS CONTRACTUELS



• Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris 
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat

• Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agents contractuels des 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière

• Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application 
de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de 
la fonction publique territoriale



L'agent non titulaire/contractuel temporairement
inapte pour raison de santé à reprendre son service à
l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de
maternité, de paternité ou d'adoption est placé en
congé sans traitement pour une durée maximum d'une
année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il
résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible
de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période
complémentaire.



• À l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du
travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou
d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé
qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude
physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé
que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi
autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des
dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n'est pas
possible.

• Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins
permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée
déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à
laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de
reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant
le terme du contrat.

• Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique
ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi.



• Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour
inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un
entretien préalable. A l'issue de la consultation de la commission
consultative paritaire, elle lui notifie sa décision par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise en main propre contre décharge.

• Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle
celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels
restant à courir et de la durée du préavis.

• Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande
écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de
la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les
offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

• Il peut néanmoins renoncer à tout moment au bénéfice de ce 
préavis.



• Si l’agent présente une demande écrite de reclassement,
l’administration lui propose un reclassement dans un
emploi que la loi autorise à pourvoir pour par un agent
contractuel et dans le respect des dispositions légales
régissant le recrutement de ces agents.

• L'offre de reclassement concerne les emplois des services
relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de
reclassement proposée à l'agent est écrite et précise.

• L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et
compatible avec ses compétences professionnelles. La
proposition prend en compte, à cette fin, les
recommandations médicales concernant l'aptitude de
l'agent à occuper d'autres fonctions dans son
administration ou de sa collectivité ou de l’établissement
qui l’emploie.



• Si le reclassement ne peut être proposé avant l'issue du préavis,
l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai,
pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un
reclassement .

• Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date 
d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat 
de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent. 

• Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement
ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué,
l'agent est licencié au terme du préavis prévu par la loi.

• L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois,
revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.

• En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas
d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement
de trois mois, l'agent est licencié.



• Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant
l'expiration d'une période sans traitement de quatre
semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de
paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est
différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé
de maternité ou de maladie rémunéré.

• Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait
été mis à même de demander la communication de son
dossier médical et de son dossier individuel.



Des outils pour permettre aux 
agents d’élaborer leur 

portefeuille de compétences

















LE COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION (CPF) 

COMME LEVIER 
D’ANTICIPATION





oLe compte personnel de formation bénéficie à l’ensemble des agents
publics civils, agents titulaires et contractuels - pour les contrats à
durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit la durée de leur
ancienneté de service, dès lors qu’ils relèvent des dispositions de la
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, y compris les ouvriers d’Etat affiliés au régime des
pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

oLes fonctionnaires stagiaires, dès leur nomination en cette qualité,
acquièrent des droits à la formation.



Le compte personnel de formation est un dispositif qui peut être mobilisé pour
prévenir l’inaptitude.

Un agent dont l’état de santé est tel qu’il risque d’être déclaré inapte à l’exercice de ses
fonctions (incapacité qui peut résulter d’une difficulté physique ou psychologique) doit
pouvoir anticiper cette échéance et construire au plus tôt un projet d’évolution
professionnelle.

L’accès à la formation doit dans ces circonstances être favorisé.
Si les droits qu’il a acquis au titre du CPF ne lui permettent pas d’accéder à la formation
visée pour mettre en œuvre son projet d’évolution professionnelle, l’agent peut
bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, ce dans la limite de cent cinquante
heures.

Pour bénéficier de ce crédit supplémentaire, l’agent concerné doit présenter un avis
formulé par un médecin du travail ou par un médecin de prévention (Art. 5 du Décret
n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie).

Cet avis ne porte pas sur le projet d’évolution professionnelle de l’agent. Il doit attester
que l’état de santé de l’agent, compte tenu de ses conditions de travail, l’expose à un
risque d’inaptitude à terme à l’exercice de ses fonctions.





L’article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires précise que :

«Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé
destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le
cadre du conseil en évolution professionnelle.»

L’article 6 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte 
personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long 
de la vie précise en son dernier alinéa que : 

« L’agent bénéficie, s’il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d’un
accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet professionnel et d’identifier les
différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller
formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou
au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction
publique hospitalière par l’organisme paritaire agréé par l’Etat mentionné à l’article 22 de la
loi du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation
professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ou par les organismes
mentionnés à l’article L. 6111-6 du code du travail. »

L’accompagnement personnalisé intervient à la demande de l’agent.



La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre le
fonctionnaire et son administration.

Lorsqu’il instruit une demande, l’employeur public prend en considération la nature de la
formation envisagée, son financement, ainsi que son calendrier.
Il se prononce notamment au regard des priorités suivantes, dont l’ordre n’implique pas
entre elles une hiérarchie :
ƒ
Suivre une action de formation, bénéficier d’un accompagnement ou d’un bilan de

compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des
fonctions (cf. article 5 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017) ;

ƒ
o Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis

de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire
national des certifications professionnelles ;

ƒ
o Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.



LA RÈGLEMENTATION 
RELATIVE AU 

RECLASSEMENT EN BREF







Je vous remercie 
pour votre attention.


