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Projet de circulaire relative à la prévention  

et la prise en charge de l’inaptitude dans la fonction publique de l’Etat 

 

 
(Pour Information : ce projet de circulaire a été rédigé à droit constant, il pourra faire l’objet 
d’une actualisation en fonction des modifications apportées au décret n° 82-453) 
 
Introduction :  
 
L’amélioration des conditions de travail dans les trois versants de la fonction publique constitue un 
enjeu essentiel de la rénovation de la politique des ressources humaines et des relations sociales. 
 
Dans le cadre global du renouveau de la prévention des risques et des dispositifs d’accompagnement 
des atteintes à la santé prévu dans l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique, les employeurs publics doivent mettre en place une politique visant à la 
prévention de l’inaptitude et à sa prise en charge.  
 
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositifs existants afin d’identifier les situations à 
risques, les évaluer et se prémunir le plus tôt  possible mais aussi lorsqu’une inaptitude est constatée 
de  faciliter la mise en place par les acteurs compétents des solutions adaptées de maintien dans 
l’emploi d’origine ou de reclassement.  

 
Première partie : la prévention de l’inaptitude et maintien dans l’emploi.  
 
Afin de maintenir les agents dans l’emploi en évitant l’apparition d’inaptitudes ou en limitant leur 
aggravation du fait du travail, les chefs de service de la fonction publique de l’Etat doivent mettre en 
place des politiques pertinentes de prévention des risques et d’aménagement des postes de travail.  
 
Les employeurs de la fonction publique de l’Etat sont en effet tenus, à l’égal des employeurs privés, 
de préserver la santé physique et mentale des agents sous leur autorité. Ainsi, l’application de la 
Quatrième partie du code du travail, relative à la « santé et la sécurité », rendue applicable à la 
fonction publique de l’Etat par l’article 3 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 en cours de modification 
induit que le chef de service doive: « prend[re] les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». 
 
Dans ce cadre, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et 
de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une 
organisation et de moyens adaptés, sur la base des principes généraux de prévention de l’article   
L. 4121-2 du code du travail :  
 
« 1° Eviter les risques ;  
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;  
3° Combattre les risques à la source ;  
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail 
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la 
santé ;  
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;  
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux ;  
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du 
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment 
les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;  
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ;  
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » 
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Ces principes généraux de prévention mettent en avant la nécessité d’évaluer les risques 
professionnels pour les prévenir par des mesures adaptées et planifiées, en portant une attention 
particulière à l’adaptation du travail en fonction de l’état de santé des agents.   
 
Dans ce contexte, l’ensemble de la chaîne de prévention, dans le cadre plus global de la gestion 
des ressources humaines, doit être mobilisée.  
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 susmentionné prévoit ainsi qu’une organisation spécifique soit 
dédiée à la prévention des risques professionnels.  
 
Le chef de service est le responsable de cette politique. D’autres acteurs spécialisés l’assistent 
dans les démarches de préservation de la santé. Ainsi, les agents chargés des ressources humaines, 
les agents chargés de fonctions de conseil et d’assistance dans la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité, le service de médecine de prévention sont compétents, chacun pour ce qui 
le concerne, sur des sujets liés à la préservation de la santé et de la sécurité des agents. Par ailleurs, 
les IHS peuvent être sollicités pour apporter leur expertise sur des actions de prévention.  
 
Enfin, la santé et la sécurité au travail est un enjeu du dialogue social et le Comité d’hygiène et de 
sécurité doit être associé aux différentes actions à mener.  
 
Conformément à la réglementation, l’accent doit être particulièrement mis sur la question de 
l’évaluation des risques professionnels permettant la mise en place d’une démarche globale de 
prévention, l’information et la formation (des agents et de l’encadrement), et le suivi médical.  
 
1- Les premières actions collectives à mener consistent à évaluer les risques et à planifier la 
prévention globale des risques professionnels.  
 
La prévention des atteintes à la santé doit passer, conformément à l’article L4121-3 du code du travail 
par une évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les agents. Les résultats de 
cette évaluation sont inscrits dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Cette 
étape du processus de prévention doit amener à édicter des mesures de prévention collectives et 
individuelles propres à éviter ou limiter les risques.  
 
Les obligations des administrations d’Etat relatives à l’évaluation des risques et les sanctions 
encourues en cas de manquement ont été rappelées dans une circulaire du 18 mai 2010.  
 
Le souci de la prévention est à intégrer dans tous les projets pouvant avoir une influence sur la santé 
des agents (aménagements des locaux, changements organisationnels), notamment par le biais de 
l’implication des instances compétentes (CHS, voire CTP). Les actions de prévention doivent 
notamment intégrer la question de la formation des agents, notamment pour les postes « à 
risques » ou pour les agents dont l’état de santé le nécessite (article 6 du décret n°82-453 
susmentionné), des cadres et des acteurs opérationnels. Les actions de formation doivent être 
réalisées en collaboration avec le médecin de prévention et les instances compétentes.  
 
2- Par ailleurs, lors du recrutement mais aussi durant l’exercice des fonctions, le travail doit 
toujours être adapté aux capacités des personnes.  
 

2-1- Adaptation à l’emploi lors du recrutement  
 
Il convient de distinguer le rôle de la médecine agréée qui se prononce sur l’aptitude à l’emploi public 
de la médecine de prévention qui se prononce sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec 
les conditions de travail liées au poste de travail occupé. 
 
En application de l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le médecin agréé se prononce sur 
l’aptitude physique du candidat à exercer les fonctions postulées, lors de l’entrée dans la fonction 
publique.  
 
Le médecin de prévention peut vérifier lors de l’entrée dans la fonction publique la compatibilité entre 
l’état de santé de l’agent et les conditions de travail liées au poste et proposer un aménagement de 
celui-ci dans le cadre de l’article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la 
sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. 
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L’adaptation au poste de travail peut être également poursuivie par les actions de formation lors de la 
prise de poste. Le décret n°82-453 susmentionné prévoit ainsi en son article 6 une formation 
obligatoire en santé et sécurité au travail notamment lors de l’entrée en fonction des agents. Cette 
formation doit notamment avoir pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer 
sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.  
 

2-2- Surveillance médicale et adaptation des postes de travail  
 

Les missions du médecin de prévention sont définies par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. 
Le médecin de prévention est chargé de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de 
leur travail (art.10 du décret n°82-453) 
 
Pour cela, le médecin de prévention dispose de deux types de moyens d’action : 
 

 L’action sur le milieu professionnel qui lui permet d’évaluer les conditions de travail et 
d’agir sur elles. Il peut donc visiter les lieux de travail (mais non inspecter) ou plus 
particulièrement un poste de travail si un problème se pose plus spécifiquement à un agent. Il 
le fait à son initiative, à la demande de l’administration ou des agents eux-mêmes. A ce titre, il 
est le conseiller des agents et de l’administration. 

 

 La surveillance médicale des agents qui s’exerce dans le cadre de la visite médicale et/ou 
au vue des résultats d’examens complémentaires prescrits par le médecin de prévention. 

 
2.2.1. Action sur le milieu professionnel et mesures générales de prévention 
 
Au titre du décret du 28 mai 1982, le médecin de prévention consacre à cette action en milieu 
professionnel au moins un tiers de son temps. 
 
Dans le cadre de son action sur le milieu professionnel, le médecin de prévention:  
 

 Conseille l’administration, les agents et leurs représentants sur l’adaptation des conditions de 
travail (adaptation des postes, des techniques et rythmes de travail), notamment dans les 
domaines suivants :  

- amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 
- hygiène générale des locaux et des services ; 
- adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie 
humaine ; 
- protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de 
service ou de maladie professionnelle ; 
- hygiène dans les restaurants administratifs ; 
- information sanitaire.  
 

 Se charge de l’éducation sanitaire individuelle et collective  
Le médecin de prévention est obligatoirement associé aux actions de formation à l'hygiène et à la 
sécurité, ainsi qu'à la formation des secouristes ; 
 

 Analyse les postes de travail et leurs exigences physiques et psychologiques, des rythmes de 
travail pour mettre en œuvre des surveillances spéciales et conseiller des aménagements. 

Le médecin de prévention est amené à effectuer des visites des lieux de travail. Il bénéficie, à 
cette fin, d'une liberté d'accès aux locaux rentrant dans son champ de compétence. Il examine les 
postes de travail, détecte les situations présentant des risques professionnels particuliers et est 
habilité en cas de dysfonctionnement - à établir les signalements appropriés sous forme de 
rapport écrit diffusé auprès de l'autorité administrative dont il relève et de celle dont dépend 
l'agent concerné. Le médecin de prévention rend compte de cette action en comité d'hygiène et 
de sécurité (CHS). 
Le médecin de prévention peut proposer des aménagements du poste de travail justifiés par l’âge, 
la résistance physique ou l’état de santé des agents et émettre des propositions de reclassement 
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professionnel : le rejet des propositions formulées par le médecin de prévention doit être motivé 
par l’employeur. L’information est transmise au Comité d’Hygiène et de Sécurité.  

 Est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments 
administratifs et techniques. 

 Est informé des manipulations de produits dangereux et demande à l’administration de faire 
effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses. 

 Propose des mesures de prévention. 

 Peut proposer des études épidémiologiques et participe à leur réalisation. Il informe 
l’administration de tous risques d’épidémie dans le respect du secret médical ; 

 Procède à l’analyse sur les accidents du travail et les événements graves ; 

 Participe à l'établissement de la fiche relative aux risques professionnels propres au milieu 
dans lequel il intervient. Il s'agit là d'un élément important dans la détermination des 
obligations en matière de suivi médical des agents. 

 Élabore son rapport annuel présenté à l’employeur public ainsi qu’au Comité d’Hygiène et de 
Sécurité. 

 
2.2.2. La surveillance médicale des agents 
 
Les médecins de prévention procèdent à l’examen médical en vue d’évaluer l’aptitude au poste de 
travail (propositions d’aménagement ou de changement de poste) en plus du dépistage des 
altérations de la santé. Ils sont également susceptibles de réaliser certaines vaccinations. 
Au-delà du rôle de surveillance médicale périodique de chaque agent, les médecins de prévention 
travaillent également en partenariat avec des professionnels de la santé et élaborent notamment des 
rapports pour la Commission de Réforme ou participent aux séances du Comité médical. 
 
D'une façon générale, s'il apparaît, à l'occasion des visites médicales assurées par le médecin de 
prévention, que les conditions de travail ont des conséquences néfastes pour la santé d'un agent, le 
médecin de prévention a le pouvoir de " proposer des aménagements de postes de travail ou de 
conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des 
agents ". Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de 
conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. Conformément à l’article 26 du 
décret du 28 mai 1982, lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit 
motiver son refus. 
 
 
2-3- Le signalement ou l’alerte sur les difficultés individuelles 
 
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 susmentionné prévoit l’existence d’un certain nombre de 
documents obligatoires dont la fonction est de signaler toute difficulté ou danger dans les services 
sous sa responsabilité. Ces documents peuvent apporter aux chefs de service et aux instances de 
dialogue social des informations relatives aux conditions de santé et de sécurité.  
 
Le signalement de problèmes liés à la santé et la sécurité au travail peut également être organisé, 
dans le respect des règles de confidentialités pour les données de santé, sous la forme des visites 
médicales périodiques, de réunions de service, d’entretiens individuels ou encore de cellules de veille.  
 
C’est ainsi, par exemple que le ministère chargé de l’agriculture ou celui chargé de l’écologie ont mis 
en place des cellules de veille pluridisciplinaires chargées d’intervenir dans la prévention tertiaire des 
risques psychosociaux.  
 
Le signalement des situations à risque doit ainsi permettre de prendre en compte les observations des 
agents sur leurs conditions de travail et de traiter les problèmes individuels de santé et de sécurité.  
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Seconde partie : gestion des conséquences de l’inaptitude physique de l’agent et la procédure 
de reclassement. 
 
 
Les fonctionnaires dont l’état de santé est altéré et ne leur permet plus d’exercer leurs fonctions, 
peuvent bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail conforme à leur état physique et, 
lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, d’un reclassement professionnel pour 
inaptitude physique.    
 
La jurisprudence a fait du reclassement une obligation élargie aux agents non titulaires et aux 
stagiaires et a érigé le reclassement en principe général du droit  (CE 2 octobre 2002 CCI de Meurthe 
et Moselle).  
 
De ce principe général du droit découle l’obligation pour l’employeur public de mettre en œuvre 
toutes les mesures possibles pour maintenir l’agent dans l’emploi. Il ne pourra pas s’exonérer de sa 
responsabilité devant le juge administratif s’il n’est pas en mesure de démontrer qu’il a effectivement 
et sérieusement recherché un poste approprié à l’état de santé de l’agent et qu’il s’est trouvé dans 
une situation d’impossibilité de reclasser l’intéressé (CAA Nancy, 1ere chambre, 6avril 2006, ministre 
de l’économie c/Frich, n° 04nc00114). 
 
Toutefois, lorsque l’agent est déclaré médicalement inapte à toute fonction, l’administration n’est pas 
tenue à un formalisme inutile qui consisterait à lui proposer tout de même un reclassement (CAA 
Marseille, 2

ème
 chambre, 27 novembre 2007, ministre de l’intérieur n° 06MA002218).  

 
Aussi, la mise en retraite pour invalidité doit être considérée comme un dernier recours et utilisée 
uniquement lorsque l’agent a  été déclaré inapte médicalement et de façon définitive à l’exercice de 
toute fonction. 
 
1- Nécessité du reclassement  
 
Le reclassement est consécutif à l’apparition d’une incompatibilité progressive ou brutale entre l’état 
de santé de l’agent et son poste de travail, alors qu’il est apte à occuper un autre poste. Que les 
causes du reclassement soient d’origine individuelle -  handicaps ou maladies sans lien avec l’activité 
professionnelle -  ou d’origine professionnelle – accidents de service et maladies professionnelles -,  le 
reclassement est le plus souvent l’aboutissement d’un processus où se succèdent arrêt de travail, 
reprise suivi d’un nouvel arrêt. Un reclassement effectué tardivement, en dernier recours,  lorsque  
l’agent est usé physiquement et/ou moralement, accroît d’autant plus les difficultés de mener à bien la 
procédure et l’insertion dans le nouveau poste. 
 
Le reclassement ne doit pas se réduire à une gestion de l’urgence, au cas par cas mais doit devenir 
un élément à part entière de la politique RH. Dans un contexte d’allongement de la durée de carrière 
pouvant déboucher sur des inaptitudes en fin de carrière, il est important de mettre en place les 
dispositifs permettant d’apporter les réponses appropriées. 
 
Ainsi par exemple, la communauté urbaine de Lyon a dégagé, pour les personnels dont l’usure 
physique est prévisible, un quota de postes aménagés leur permettant une reconversion 
professionnelle en cours de carrière. Cette perspective de reconversion est abordée avec l’agent dès 
son recrutement afin qu’il l’intègre dans son cursus professionnel. 
 
2- Les acteurs du reclassement  
 
L’agent en situation d’inaptitude physique est au centre de la procédure de reclassement : il doit être 
associé, participer et s’investir dans l’élaboration d’un projet réaliste.  
 
L’équipe pluridisciplinaire : elle accompagne l’agent tout au long de la démarche de reclassement.  
 
Cette équipe est composée par des acteurs du reclassement qui sont impliqués à différents stades de 
la procédure. Ce sont notamment le médecin de prévention, la DRH, les instances médicales, le CHS, 
les acteurs de prévention, … etc. Cette liste n’est pas limitative mais il est fondamental que l’action 
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construite autour de l’agent en situation d’inaptitude soit lisible par tous. L’ensemble des actions doit 
s’inscrire dans un parcours où chaque étape est identifiée et fait l’objet d’un suivi.  
 
La mise en place d’une structure pérenne « cellule ou groupe de travail » permet de coordonner 
l’utilisation des dispositifs et outils de prévention et de mise en œuvre des reclassements. Elle peut 
avoir par exemple pour mission de repérer et prendre en charge les cas en cours d’évolution, 
d’assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les services et pour les 
métiers générateurs de reclassement, de repérer les postes où les reclassements sont possibles ou 
encore d’effectuer un suivi des agents mis sur des postes adaptés et de l’accessibilité de leur 
environnement professionnel.   
 
Ainsi par exemple le centre de gestion du Bas-Rhin a mis en place un service « protection sociale-
handicap » auquel est associé son ergonome qui aide les collectivités affiliées au centre dans le 
reclassement et le maintien dans l’emploi en élaborant un diagnostic en collaboration avec le service 
de médecine préventive et professionnelle et en concevant des solutions (aménagement de poste, 
bilan de compétences, étude des possibilités de reclassement et de détachement) ; 
 
Des partenariats externes peuvent être recherchés. Ainsi dans le cadre d’un accord cadre du 2 
octobre 2008 entre l’Etat, le ministère de l’éducation nationale, le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et la mutuelle générale de l’éducation nationale, les académies ont mis 
en place des réseau de prévention, d’aide et de suivi des personnels (réseau PAS) qui ont pour objet 
d’offrir des ressources adaptées et immédiatement disponibles pour les personnels en difficultés 
(espace d’accueil et d’écoute, aide aux personnels en situation de rupture professionnelle à la reprise 
d’activité, recherche d’une offre complémentaire ... etc).  
 
Par ailleurs et afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs 
handicapés, l’article 6 sexies de la loi 83-334 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires fait obligation à l’administration de mettre en œuvre des aménagements raisonnables 
afin de permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi, de l’exercer, d’y progresser ou 
pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. 
 
Il convient à cet égard de rappeler que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a institué un fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), commun au trois versants 
de la fonction publique. Les employeurs publics qui ne respectent pas le taux de 6% de travailleurs 
handicapés doivent verser au FIPHFP une contribution proportionnelle aux effectifs manquants. Ces 
contributions servent à financer les actions d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap dont notamment les aménagements des postes de travail, les rémunérations 
versées aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée dans l’exercice de ses 
fonctions professionnelles ou encore des actions de formation et d’information. 
 
Les employeurs publics peuvent mobiliser les aides du FIPHFP, soit directement via une plateforme 

dématérialisée sur le site www.fiphfp.fr, soit en conventionnant avec lui. Par ailleurs, le FIPHFP a mis 

en place un catalogue des aides qui peut être consulté directement sur son site, ces aides pouvant 
être mobilisées notamment dans le cadre d’un reclassement. 
 
3- La procédure de reclassement : 
 
La procédure de reclassement intervient lorsqu’il n’est pas possible ou plus possible, dans le cas d’un 
handicap ou d’une maladie évolutive, d’aménager les conditions de travail afin de maintenir l’agent sur 
son poste. Pour bénéficier d’un reclassement, il faut d’une part, qu’il y ait une inaptitude physique à 
l’exercice des fonctions de son grade, que cette inaptitude soit temporaire ou définitive et d’autre part, 
qu’il y ait une aptitude physique à exercer les fonctions correspondant à l’emploi d’un autre corps.  
 
Le reclassement ne peut être mis en œuvre que sur la base d’une demande de l’agent. En application 
de l’article 3 du décret n° 84-1025 du 30 novembre 1984, l’agent doit présenter une demande de 
reclassement dans un autre corps. 
 
Ainsi, le juge administratif a considéré que l’autorité administrative pouvait maintenir en disponibilité 
d’office un agent qui n’avait pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui avait été faite 

http://www.fiphfp.fr/
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(CAA Nantes,3
Ème 

chambre, 9 février 1995, n° 94NT00352) ou qu’elle pouvait licencier un agent 
d’entretien non titulaire, à temps complet qui avait refusé un reclassement sur un poste à temps non 
complet (CAA Nancy, 1ere chambre, 3 mars 2005, n°02NC00864). 
 
Le juge administratif a en revanche annulé l’arrêté de mise en disponibilité d’office d’un agent, à 
l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, pris par une autorité administrative qui 
n’avait pas examinée la demande de reclassement précise faite par cet agent (CE, 16 février 2000, n° 
189839).   
 
Au préalable, l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 prévoit que l’administration doit inviter 
l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. 
 
La jurisprudence est venue préciser que l’absence de demande de l’agent n’exonère pas l’employeur 
de sa responsabilité. Ainsi le tribunal administratif de Châlon-sur-Marne a jugé que l’autorité 
administrative avait commis une erreur de droit en plaçant un fonctionnaire « en disponibilité d’office 
sans examiner les possibilités de reclassement de l’intéressé et sans d’ailleurs l’avoir invité à 
présenter une telle demande » (TA Châlon-sur-Marne, 2è ch, 7 juin 1994, Renve, n° 93-1541, Lebon 
700). De même le Conseil d’Etat a considéré que « l’agent qui, à l’expiration de ses droits statutaires à 
congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l’exercice de ses fonctions, ne peut être mis en 
disponibilité d’office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement » 
(CE, 4

ème
 et 5

ème
 sous-sect, 25 avril 2007, Ferre, n° 289236).  

 
3-1- L’affectation dans un autre emploi du même grade 

Prévue par l’article 1 du décret n° 84-1025 du 30 novembre 1984, l’affectation dans un autre emploi 
du même grade n’entre pas juridiquement dans le champ du reclassement. 

Le changement d’affectation doit être examiné en priorité lorsqu’il n’apparaît pas possible – ou plus 
possible - d’aménager le poste de travail ou les conditions de service de l’agent pour le maintenir dans 
ses fonctions. En effet, l’agent peut être déclaré inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions mais 
être apte à exercer d’autres fonctions de son grade. L’affectation dans le nouvel emploi doit être 
examinée avec l’agent concerné et les fonctions envisagées compatibles avec son aptitude physique. 

L’affectation intervient après avis du médecin de prévention, lorsque l'état de santé de l'intéressé n'a 
pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie et du comité médical, à l’expiration des droits 
statutaires à congés de maladie, longue maladie et longue durée. 

3-2- Le reclassement dans un emploi d’un autre corps :  

 
 
Bien que la réglementation ne prévoit pas de modalité particulière, le comité doit pouvoir disposer d’un 
dossier établi par l’autorité d’emploi comportant notamment la description des fonctions antérieures et 
la description des nouvelles fonctions envisagées pour l’agent à reclasser ainsi que de l’avis du 
médecin de prévention sur la compatibilité des nouvelles fonctions envisagées avec l’état de santé de 
l’agent.  
 
De même, il peut être utile d’apporter une aide au comité médical dans la formulation de ses avis afin 
d’éviter, par exemple, qu’il ne se prononce sur des affectations dans des postes précis, ces postes 
pouvant ne pas être disponibles. 

 

L’agent, reconnu inapte physiquement à l’exercice des fonctions de son grade peut être reclassé 
dans un autre corps compatible avec son état de santé. 
 
Le reclassement est donc subordonné à la reconnaissance de l’aptitude physique de l’agent à 
exercer un nouvel emploi. Cette aptitude est vérifiée par le comité médical, conformément à 
l’article 2 du décret n°84-1025 du 30 novembre 1984. 
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Le reclassement peut s’opérer selon deux procédures : 

- reclassement dans un corps de niveau supérieur, équivalent ou inférieur, en 
application du 2

ème
 alinéa de l’article 63 de la loi n° 84-16 :  

L’intégration dans le nouveau corps est effectuée après réussite à un concours interne, un 
examen professionnel ou une liste d’aptitude établie après avis de la commission 
administrative paritaire du corps d’accueil selon les modalités retenues par le statut particulier 
de ce corps et sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté prévues au statut 
particulier. 

L’article 5 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 vient préciser les points suivants : 

Cette procédure peut être mise en œuvre à l’initiative de l’administration ou à celle de l’agent 
qui est en cours de reclassement par détachement dans un autre corps (alinéa 1) ; 

Le comité médical peut proposer des aménagements d’épreuves adaptés à l’état physique de 
l’agent (alinéa 2) ; 
 
Lorsque l’agent intègre un corps hiérarchiquement inférieur, le classement dans le nouveau 
corps est effectué au premier grade, à un échelon déterminé compte tenu des services 
accomplis dans le corps d’origine sur la base de l’avancement dont il aurait bénéficié s’il avait 
accompli ces services dans le corps d’accueil (alinéa 3) ; 

 
Si le fonctionnaire est classé dans le nouveau corps à un échelon inférieur à celui qu’il 
détenait dans son corps d’origine, il conserve à titre personnel son indice jusqu’au jour où il 
bénéficie dans son nouveau corps d’un indice au moins égal (alinéa 4) ; 
 
La durée des services pour effectuer le classement de l’intéressé dans l’échelon est assimilée 
à une durée de services effectifs dans le corps (alinéa 5) 
 

- détachement dans un autre corps, en application du 3
ème

 alinéa de l’article 63 de la loi 
n° 84-16 : 

Le détachement ne peut intervenir que dans un corps de niveau égal ou inférieur. 

L’agent peut demander son intégration dans le nouveau corps, après un an de détachement. 
Toutefois, il ne peut être procédé à l’intégration dans le nouveau corps que dans le cas où 
l’agent a été déclaré définitivement inapte à l’exercice des fonctions de son corps d’origine par 
le comité médical. 

En effet, l’article 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 précise s’agissant d’un agent 
qui a été reconnu temporairement inapte : 
 

 que sa situation est réexaminée par le comité médical à l’issue de chaque période de 
détachement. Le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre 
ses fonctions initiales ; 

 si l’inaptitude temporaire demeure, le comité médical propose le maintien en 
détachement de l’intéressé ; 

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

 
 
Bien que les textes ne prévoient pas de durée particulière pour le détachement, il convient de la fixer 
en tenant compte de la situation d’inaptitude de l’agent : 
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- l’agent dont l’inaptitude définitive a été constatée peut être intégré dans le corps d’accueil 
après une année de détachement. Il ne paraît donc pas utile, sauf situations particulières, de 
prévoir une durée de détachement supérieure à cette année afin de permettre à l’agent 
d’intégrer le nouveau corps dans les meilleurs délais ; 

 
- la situation de l’agent inapte temporairement est examinée par le comité médical à l’issue du 

détachement. Dans la mesure où l’agent à vocation à reprendre ses fonctions initiales si son 
état de santé s’améliore, il convient de fixer une durée initiale de détachement qui permette au 
comité médical d’effectuer cette vérification à bon escient.  

 
Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur et qu’il ne peut pas être 
classé à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps d’origine, il 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 (article 3, 3

ème
 alinéa du décret n° 84-1051). 

 
La procédure de reclassement par détachement est encadrée par deux obligations prévues à l’article 
3 du décret n° 84-1051 : 
 

- une obligation de moyen : le fonctionnaire qui a fait une demande de reclassement doit se voir 
proposer plusieurs emplois en détachement et l’impossibilité pour l’administration de proposer 
de tels emplois doit faire l’objet d’une décision motivée (cf supra CAA Nancy, 1ere chambre, 
6avril 2006, ministre de l’économie c/Frich, n° 04nc00114). 

 
- une obligation de délai : la procédure de reclassement doit être conduite au cours d’une 

période d’une durée maximale de trois mois à compter de la demande de l’agent.  
 
 
Je vous invite à assurer la plus large diffusion de cette circulaire auprès de vos services notamment 
au  regard des obligations qui incombent à l’administration en matière de santé et de sécurité au 
travail dans les domaines de la prévention des risques et de la prise en charge des situations 
d’inaptitude. 
 
Les services de la direction générale de l’administration et de la fonction publique restent à votre 
disposition pour vous apporter toute l’aide que vous jugerez utile sur ce sujet. 


