
Trame projet de circulaire sur les obligations de l’employeur d’Etat en matière 
de prévention et de prise en charge de l’inaptitude de ses agents 

 
 

Introduction : le maintien dans l’emploi, les obligations de l’employeur 
 
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 de novembre 2009, les employeurs publics doivent mettre 
en place une politique visant à la prévention de l’inaptitude et à sa prise en charge.  
 
Dans ce cadre, il est rappelé que les dispositifs existants visent à repérer le plus tôt possible les 
situations risquant de déboucher sur le prononcé d’une inaptitude, afin de faciliter la mise en place par 
les acteurs compétents des solutions adaptées de maintien dans l’emploi d’origine ou le reclassement.  
 
Première partie : la prévention de l’inaptitude et maintien dans l’emploi.  
 
L’idée est de rappeler qu’une grande partie des cas d’inaptitude peuvent être prévenus, en amont, par 
des politiques pertinentes de prévention des risques et par l’aménagement des postes de travail.  
 
Les employeurs d’Etat sont tenus de préserver la santé physique et mentale des agents sous leur 
autorité (décret 82-453 du 28 mai 1982). A ce titre, ils doivent appliquer les mesures de prévention 
des risques prévues par l’ancien livre II titre III du code du travail.  
 
1- Dans ce contexte, l’ensemble de la chaîne de prévention, dans le cadre plus global de la 
gestion des ressources humaines, doit être mobilisée. 
 
L’implication de l’ensemble des acteurs (encadrement, RH ; ACMO, MP, IHS, instances….) doit 
permettre la mise en place de conditions de travail aptes à préserver la santé des agents. A ce titre, 
conformément à la réglementation, l’accent doit être particulièrement mis sur la question de la 
formation (des agents et de l’encadrement), le suivi médical et l’évaluation des risques professionnels.  
 
2- Les  premières actions à mener consistent à garantir la sécurité et la santé au travail  
 
- finalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Référence à la circulaire 
DU du 18 mai 2010. Mise en place d’un plan d’action (programme annuel de prévention)  
 
- Privilégier une démarche globale de prévention, qui intègre les questions de santé mentale, et 
interroge l’organisation du travail,  
 
-  priorisation sur certains risques évalués comme prioritaires (CMR, TMS, RPS) 
 
- Approche ergonomique à privilégier dans le cadre de travaux-aménagements des locaux, de 
changements organisationnels (à ce titre, rappel que le médecin de prévention est saisi de tous les 
projets d’aménagements article 17 décret 82-453)  
 
- Formation de l’encadrement à la santé sécurité 
 
3- Par ailleurs, lors du recrutement mais aussi durant l’exercice des fonctions, le travail doit 
toujours être adapté aux capacités des personnes.  
 

3-1- Adaptation à l’emploi lors du recrutement  
 
- Rôle médecine agréée (aptitude emploi public) médecine du travail (aptitude au poste de travail).  
 
- Formation des nouveaux recrutés obligatoire prévue dans le cadre du décret 82-453 (article 6), dont 
les modules peuvent être vus en CHS. 
 
 
 
 



3-2-  Le signalement des difficultés 
 
- Rôle des différents acteurs, dans le respect du secret médical, et notamment rôle de l’encadrement : 
suivi des difficultés, orientation vers MP, entretien annuel d’évaluation… 
 
- Prévoir l’adaptation des agents lors de changements organisationnels, d’outils de travail… 
notamment par la mise en place des formations d’adaptation prévues par le décret 82-453 (article 6)  
 

3-3-  Surveillance médicale et adaptation des postes de travail  
 
- Rôle du médecin prévention sur aménagement postes de travail (article 26 du décret 82-453) ou des 
conditions d’exercice des fonctions suite à notamment :  

-Surveillance médicale particulière (article 24)  
-Visite à la demande de l’agent 
-Signalement de l’encadrement  
-Dans le cadre du 1/3 temps 

 
- Rappel que pour personnes handicapées, aides possibles du FIPHFP 
 
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 non titulaires et aux stagiaires et a 
reconnu le droit au reclassement comme principe général du droit  (CE 2 octobre 2002 CCI de 
Meurthe et Moselle).  
 
Rappeler que la mise en retraite pour invalidité doit être considérée comme un dernier recours. 
 
1- Nécessité du reclassement, le reclassement tardif est un cercle vicieux. De la pénibilité au 
travail jusqu’à la retraite pour invalidité.   
 
2- Les acteurs du reclassement (MP, DRH, Instances médicales, CHS…). Si l’agent est au cœur du 
processus de reclassement et qu’il participe à l’élaboration d’un projet, il est cependant entouré 
d’acteurs susceptibles de l’aider dans sa démarche.   
 
3- La procédure de reclassement : 
 
3-1- L’affection dans un autre emploi du même grade 

 (Article 1
er

 du décret 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié). 

Cette 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 

- 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  

(Article 2 du décret 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié) 

- L’inaptitude est constatée par le comité médical 



- Délai de trois mois 

- Le fonctionnaire doit formuler une demande de reclassement 

Le reclassement peut s’opérer selon différentes procédures.   

3-2-1 Le reclassement par la voie du détachement  

3-2-2 Le reclassement par concours ou examen professionnel  

 


