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Le moment de la période de 
préparation au reclassement
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Avis instances 
médicales/MT
Aménagement

Employeur
Aménagement 

impossible

Avis
Instances médicales/MT

Nouvelles affectation

L’inaptitude
Aménagement

du poste

Employeur
Nouvelle affectation 

impossible

Employeur
Changement 
d’affectation

Avis
Instances médicales

Inaptitude aux 
emplois du grade

Employeur
Invitation à faire une demande de 

reclassement/période de 
préparation au reclassement 

Etape 1: tentative 
d’aménagement

Etape 2: tentative de nouvelle 
affectation

Etape 3 : tentative de 
reclassement à la demande de 

l’agent
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Le fonctionnement du 
service

Les droits des agents

La gestion d’injonctions contradictoires
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Procédure 
tendant à 

l’inaptitude aux 
emplois du 

grade

Employeur
Invite l’agent à  présenter une 

demande de reclassement

Agent
Demande de 

reclassement dans un 
nouveau grade

Avis
Médecin du travail

Conseil médical

Employeur
Recherche d’un poste dans un 
autre grade compatible avec 

l’état de santé de l’agent

Détachement temporaire 
dans un nouveau grade de 
catégorie équivalente ou 

inférieure

Intégration dans un nouveau 
grade de catégorie 

équivalente

Reclassement 
temporairement impossible

Information régulière de 
l’agent

Période de 
préparation au 
reclassement

Etape 3 : tentative de reclassement
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La préparation au 
reclassement, une étape 
intermédiaire au reclassement
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Etape intermédiaire : 

la période de préparation au reclassement

➢Principes

Accompagnement personnalisé à la reconversion professionnelle 
des fonctionnaires dans le secteur public.

Uniquement dans le secteur public !
➢ La PPR ne peut pas préparer à une réorientation professionnelle vers le secteur 

privé.

Se préparer à occuper de nouvelles fonctions
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Etape intermédiaire : 

la période de préparation au reclassement

➢Principes

PPR divisée en deux moments : 
Préparer et qualifier l’agent pour 
l'occupation de nouveaux emplois 
compatibles avec son état de santé

✓ Acquérir de nouvelles compétences

• Se former 
• Se qualifier/certifier 
• Observer et se "mettre en situation" 

✓ Construire son projet de reconversion 
professionnelle

• Mûrir leur réorientation professionnelle
• Bâtir un nouveau projet professionnel
• Formaliser le projet d’évolution 

professionnel

https://www.anfh.fr/


Etape intermédiaire : 

la période de préparation au reclassement

➢Principes

Obligation de moyens !

Le reclassement de l'agent peut s'avérer impossible
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Etape intermédiaire : 

la période de préparation au reclassement

➢Conditions

Inaptitude aux emplois du grade 

PPR possible PPR impossible

Aide-soignant inapte à la manipulation de 
patients et de charges supérieures à 5 kg.
Aménagement et changement d’affectation 
impossible.
PPR dans l’attente de l’avis du Conseil médical

Infirmière affectée dans un service psy
Avis du MT : inapte au contact avec des 
patients psy
Solution : changement d’affectation

https://www.anfh.fr/


La période de préparation au reclassement

➢ La PPR est de droit ?

Oui !

➢ Qui demande la PPR ?

L’agent sur proposition de l’employeur

➢ Quand se poser la question de la PPR ?

Fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions
Une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a 

été engagée

https://www.anfh.fr/


Etape intermédiaire : 

la période de préparation au reclassement

➢ Quand commence la PPR ?

▪ A compter de la réception de l'avis du conseil médical
▪ Sur demande du fonctionnaire, à compter de la date à laquelle l’employeur a sollicité

l'avis du conseil médical (dans ce cas si avis du CM défavorable, fin de la PPR)
▪ À la reprise des fonctions de l’agent en PPR lorsqu’il est en congé pour raison de santé

ou en congé de maternité lors de la réception de l'avis du conseil médical.

Durant ce report, maintien en activité ou en congé pour raison de santé, CITIS ou en congé 
de maternité lors de la réception de l'avis du conseil médical.

Report possible par accord entre le fonctionnaire et l’employeur dans la limite de deux mois.

➢ Report de la PPR ?
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➢ Quand se termine la PPR ?

Au reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté

➢ Quelle est la position statutaire de l’agent durant la PPR ?

Activité dans son corps d’origine

➢ Quelle est la rémunération du fonctionnaire pendant la PPR ?

TIB, IR, SFT, CTI, prime non liées à l’exercice des fonctions

➢ Les congés ont-ils un impact sur la durée de la PPR ?

Seul le congé maternité prolonge la PPRLes congés pour raison de santé, le CITIS, maternité et les congés liés à l’accueil de l’enfant 
prolongent la PPR

Etape intermédiaire : 

la période de préparation au reclassement

https://www.anfh.fr/


Agent demande un reclassement
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande

Procédure tendant à 
reconnaître l’inaptitude à 

l'exercice de ses fonctions a 
été engagée/agent reconnu 

inapte 

Proposition de la PPR par 
l’employeur 

Demande de 
PPR par l’agent 

Délai de 15 jours 
laissé à l’agent 

Etablissement d’un projet qui définit 
le contenu de la PPR dans les 2 mois 

Refus explicite 
ou silence de 
l’agent = rejet 

Acceptation

Engagement dans la PPR pour la durée fixée dans le projet. 
Max : 1 an (prolongeable 3 mois pendant le reclassement)
Evaluations selon les échéances fixées par le projet de PPR

Possibilité de revoir le contenu et la durée du projet

En cours de PPR : reclassement 
anticipé possible dans un poste 

proposé par l’administration

L’employeur engage, en outre, avec 
l'intéressé une recherche d'emploi 

dans un autre corps ou cadres 
d’emploi

La période de préparation au reclassement
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La période de préparation au reclassement
Une aide soignante s’est vue reconnaître l’imputabilité au service de plusieurs pathologies relevant de TMS.

Lors d’une visite de suivi organisé par l’employeur après 1 an et demi de CITIS, ce dernier conclu à l’inaptitude
de l’agent aux emplois relevant du corps des aides-soignants et propose un reclassement

Employeur 
propose une 

PPR 

Avis MA

Acceptation 
de l’agent

Début de 
la PPR

Mise en œuvre de la PPR
Définition du projet professionnel 

et rédaction de la conventionCITIS

Avis 
Conseil 
médical

Proposition 
de la 

convention 
à l’agent

Signature 
de l’agent2 mois max

15 jours 
max
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Employeur propose 
une PPR 

Avis MA

Acceptation de 
l’agent

Début de 
la PPR

Mise en œuvre de la PPR
Définition du projet professionnel et rédaction de la 

conventionCITIS

Avis Conseil 
médical

Proposition de la 
convention à l’agent

Signature 
de l’agent

2 mois max
15 jours 

max

➢ Implication active nécessaire de l’agent dans sa préparation 
à la reconversion professionnelle 

➢ L’employeur accompagne l’agent dans la définition et la 
mise en œuvre de son projet professionnel.

Exemple : AS inapte souhaite devenir AMA
➢ Période d’immersion pour confirmer le projet professionnel
➢ Rédaction d’une convention de PPR pour une période de 6 mois 
➢ Formation de 112 heures
➢ Période de mise en situation



Agent demande un reclassement
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande

Procédure tendant à reconnaître 
l’inaptitude à l'exercice de ses 
fonctions a été engagée/agent 

reconnu inapte 

Proposition de la PPR par 
l’employeur 

Refus explicite ou 
silence de l’agent = 

rejet 

Engagement dans la PPR pour la durée fixée dans le projet. 
Max : 1 an (prolongeable 3 mois pendant le reclassement)

Acceptation de l’agent

Employeur Recherche d’un poste dans un autre corps ou cadre d’emploi compatible 
avec l’état de santé de l’agent

Reclassement : détachement 
ou intégration

Reclassement impossible
Décision motivée 

Absence de 
demande de 
reclassement

Radiation 
des cadres 

pour 
invalidité ?

Durée 
maximale 3 

mois

Employeur
Par dérogation, l’employeur peut, après entretien, proposer à l’agent inapte 
définitivement des postes accessibles par la voie du détachement. Recours 

possible devant CAP.

Recherche dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité 
dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou 

établissement public quel que soit le versant !

L’agent est invité à 
faire une demande 

de reclassement

Propositions d’ emplois 
de l’employeur

Refus de l’agent
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Etape 3 : Le reclassement d’office

L’administration peut engager « d’office » la procédure de reclassement et
proposer des postes à l’agent

Lorsque l’agent :

➢ Est Inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions correspondant à son corps ou cadre
d’emploi

➢ N’est pas en congé pour raison de santé ou en CITIS

➢ N’a pas fait de demande de reclassement

Contestation de l’agent possible devant la CAP

https://www.anfh.fr/


Le reclassement

➢ Possibilité de bénéficier des concours interne, de la promotion interne, du recrutement
direct (catégorie C)

➢ Intégration dans un autre grade du même corps ou cadre d'emplois

➢ Détachement dans un autre corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ou inférieur
suivi d’une intégration au bout d’un an à la demande de l’agent.

Classement : reconstitution de carrière avec garantie indiciaire

https://www.anfh.fr/


Avis instances 
médicales/MT
Aménagement

Employeur
Aménagement 

impossible

Avis
Instances médicales/MT

Nouvelles affectation

L’inaptitudeAménagement
du poste

Employeur
Nouvelle affectation impossible

Employeur
Changement d’affectation

Avis
Instances médicales

Inaptitude aux 
emplois du grade

Employeur
Invitation à faire une demande de 

reclassement/période de préparation au 
reclassement 

Etape 1: tentative 
d’aménagement

Etape 2: tentative de nouvelle 
affectation

Etape 3 : tentative de 
reclassement à la demande de 

l’agent

Procédure de radiation des cadres pour 
invalidité ou licenciement pour inaptitude 

physique

Employeur
Constate l’impossible reclassement

Etape 4 : reclassement impossible
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Anticiper l’inaptitude 
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A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation 
ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés pour raison de santé, en vue de 
sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

Article L822-30 du code général de la Fonction publique

Préparer la préparation durant le congé maladie

https://www.anfh.fr/


Outils
Accompagnements possibles

Document formalisant l’offre d'accompagnement 
personnalisé dont les agents peuvent bénéficier 

identifiant l'ensemble des dispositifs individuels et 
collectifs d'information, de conseil, de soutien et de 

formation proposés aux agents (modalités d’accès à cette 
offre, ressources et outils pouvant être mobilisés pour la 

mise en œuvre des projets des agents)

Employeur 

CFP 5 ans sur la 
carrière rémunéré 

100% TIB+IR pendant 12 
mois puis 85% pendant 

12 mois

Compte personnel de 
formation

VAE 72 heures 
Bilan de compétence 
72 heures maximum 

tous les 3 ans

Études 
promotionnelles (FPH)

Bilan professionnel
Initiative de l’agent ou de l’employer

Analyse du parcours professionnel et des motivations de 
l’agent afin d’élaborer son projet professionnel. 

Plan individuel de développement
Conception et mise en œuvre d'un ensemble d'actions 

concourant à la réussite du projet d'évolution 
professionnelle 

Entretien annuel de formation avec le supérieur 
hiérarchique 

Bilan de compétence

Information 
du CSE

Droit à 
consultation

Evolution 
professionnelle 

(mobilité, 
concours, 

disponibilité, 
départ vers le 

privé…)

• Agents catégorie C niveau 
de formation < 4

• BOE
• Agent public exposé à un 

risque d'usure 
professionnelle (identifié 
par avis du médecin du 
travail)

Congé de transition professionnelle
Conditions : accord de l’employeur
Durée : max 1 an
Objectif : suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice 
d'un nouveau métier auprès d'un employeur FP ou privé

Eventuelle période 
d’immersion auprès d’un 
employeurs/organisme 
public. 
Objectif : confirmer le projet 
d'évolution professionnelle et 
de faire un choix éclairé de 
mobilité. 
Durée : 2 à 10 jours ouvrés

Les aménagements destinés spécifiquement aux agents cités à l'article L. 422-3 du CGFP

https://www.anfh.fr/
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MERCI À VOUS !

fonctionpublique@gereso.fr

Gardons le contact !

Hauts de France
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