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I.

Introduction

Jérôme Oddon présente l’objectif de la réunion et son déroulement en soulignant la réelle difficulté que
constituent les inaptitudes pour la fonction publique et pour les agents en particulier.
Catherine Amiel, Déléguée du FIPHFP, affirme l’importance d’une démarche de co-construction davantage
que de réparation. Elle invite pour cela les responsables RH à reconsidérer leur vision du cadre juridique et
réglementaire de la fonction publique. Les rigidités de ce dernier ne doivent pas être sur-interprétées audelà des textes, au risque de rigidifier toute forme de relation dans le management au quotidien. Les DRH
peuvent ainsi contribuer à leur échelle au changement des pratiques.
Le tour de table met en lumière les problématiques et les attentes des participants, dont certaines
reviennent régulièrement :








Les responsables RH souhaitent se renforcer sur les outils et démarches du reclassement. Où s’arrêtent
les obligations de l’employeur ?
L’accompagnement des agents est souvent trop tardif, ce qui réduit parfois les opportunités de
reclassement (exemple des CDG sollicités une fois qu’ils ne peuvent plus réellement agir). Quelles
solutions trouver ?
Quelles réponses au reclassement dans un contexte budgétaire de plus en plus restreint qui ne laisse
que très peu de postes disponibles ?
Comment contourner la très faible disponibilité des médecins de prévention dont le remplacement est
de plus en plus difficile ?
Les rapports des médecins de prévention ne sont pas toujours clairs ou exploitables, ce qui peut nuire
à la capacité d’intervention rapide des équipes RH. Comment contourner cette difficulté ?
Les employeurs sont intéressés à l’idée de dresser des passerelles avec les autres établissements mais
ne maîtrisent pas nécessairement les modalités qui permettraient de telles démarches. De plus, les
différences de traitements entre établissements ou fonctions publiques ajoutent une barrière aux
projets de mobilité. Quelles sont les expériences réussies et quels leviers ont-ils été actionnés ?

Jérôme Oddon constate que si la matinée ne saurait apporter des solutions miracles, l’acuité des
interrogations exprimées lors du tour de table démontre l’importance de partager sur nos expériences et
nos pratiques et de prendre un temps de recul pour mieux objectiver les situations à traiter. Il souligne
également la nécessité de cheminer avec l’agent concerné, et non à côté, car le processus de deuil autant
que leur réelle volonté sont des facteurs clés de succès.

II.

Repères sur l’environnement des démarches de reconversion

Afin de mieux partager le contexte dans lequel cette matinée s’inscrit et d’identifier éventuellement les
actions préventives qui pourraient permettre d’éviter de se retrouver un jour sans solutions, Jérôme Oddon
propose, en amont de l’intervention de Christelle Mazza, de passer en revue rapidement :

Les grandes étapes du processus de reclassement
o
o
o
o

Premiers signaux  prévention
Situation d’inaptitude  arrêt de travail répétitif ou long
Recherche de solution de maintien  mesures d’adaptation
Inaptitude au poste  démarche de reconversion
 Cheminement psychologique de l’individu
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 Bilan (fonctionnel, psycho-social)
 Recherche de poste (appétences, aptitudes, et compétences)
 Validation de la reconversion
- Stages « découverte métiers »
- Stages d’immersion
- Approche juridique, statutaire, socio-dynamique et financière
 Préparation de l’accueil
- Mobilisation de l’équipe et organisation interne
- Aménagement de poste et formation éventuelle

Les principaux acteurs du maintien et du reclassement
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

médecins du travail et de prévention
services sociaux
Sameth
CDG
cabinets d’ergonomie
MDPH
ANFH et CNFPT
centres de Bilan de Compétences
centre de réadaptation / rééducation fonctionnelle
centres de Préorientation professionnelle
centres Comète
UEROS (Unité d’Evaluation de Réentrainement d’Orientation Sociale et socioprofessionnelle)

Les outils à mobiliser
o
o
o
o
o
o

III.

étude Préalable à l’Aménagement et l’Adaptation des situations de Travail
mi-temps thérapeutique
visite de pré-reprise
aides du FIPHFP
stages découverte
stages d’immersion

Le cadre juridique du reclassement – Me Mazza, avocate spécialiste du
droit public

Ponctuée de questions / réponses avec les participants et d’exemples concrets, la présentation de
Me Mazza a permis d’éclairer les questions suivantes :


Le terme de reconversion n’a pas d’assise juridique même s’il est fréquemment employé. Seul
le reclassement est défini par les textes.



Cadre juridique général : Le reclassement s’inscrit d’abord dans le cadre des textes régissant la
fonction publique. Ceux-ci ont été pensés dans le contexte d’un enjeu républicain qui a
fortement évolué et qui portait en lui la promesse d’une carrière pour toute une vie. Les grandes
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lois générales régissant les trois versants de la fonction publique ont été établies en 1983. Si le
code du travail ne s’applique pas pour la fonction publique (sauf quelques références au sein de
l’hospitalière), il a pu servir de référence à une abondante jurisprudence rendue nécessaire par
le décalage grandissant entre la réalité socio-économique et le cadre statutaire censé être
protecteur. En effet, la crise budgétaire a fortement affecté les fonctions régaliennes de l’Etat.
En matière de santé, non seulement elle a contribué à l’émergence de nouvelles pathologies
(TMS, maladies psychiques,…), mais elle a aussi réduit les possibilités de reclassement faute
d’ouverture de postes. Le Conseil d’Etat a fixé en 2002 un principe général du droit au
reclassement : tout agent qui connaît une restriction médicale a droit à un aménagement de
poste, et en cas d’inaptitude, à un reclassement. Jusqu’à très récemment, le reclassement devait
être demandé par l’agent et l’employeur pouvait se prévaloir de ne pas avoir été requis. La
jurisprudence a évolué : l’employeur doit prendre les devants pour chercher des solutions de
reclassement une fois l’aptitude définitive connue (voir par exemple CE 26 mai 2010, n°305356 ;
CE 21 janv. 2015, n°357904 ; CE 25 février 2015, n°375954).


Fondements du principe de reclassement : derrière le principe du reclassement se trouve celui
de non-discrimination, c'est-à-dire l’impossibilité pour un employeur d’écarter un agent au seul
motif de son état de santé. L’employeur a une obligation de moyens renforcée et non de
résultat. Cette obligation a été étendue aux non-titulaires et aux stagiaires. L’exigence est de
rechercher réellement des postes susceptibles de convenir à la nouvelle situation de la
personne. Le caractère « renforcé » de l’obligation de moyens ne peut donc se résumer au
simple envoi du CV de l’agent aux différents services par exemple. S’il existe un poste disponible
et a priori adapté aux compétences et aux limites d’aptitude de l’agent, l’employeur doit le lui
proposer. L’agent peut en revanche le refuser.



Aménagement de poste : il doit être obligatoirement envisagé avant tout reclassement, en
tenant compte des préconisations du médecin de prévention et lorsque l’agent n’est pas inapte
au poste. Il est recommandé de demander au médecin et aux éventuels experts qui sont
intervenus de présenter des conclusions aussi détaillées que possible. Un aménagement
d’horaires implique un dialogue avec les collègues au sein de l’équipe (qui ne doivent pas, en
droit, augmenter leurs horaires ou leur niveau de responsabilités) dans l’intérêt du service.
Catherine Amiel rappelle ici l’existence d’aides du FIPHFP pour procéder aux études de poste.



Refus des reclassements : il n’est pas demandé à l’employeur de trouver à tout prix un poste,
mais de fournir un véritable effort dans la recherche de solutions. Suite à trois refus de postes
par l’agent sur de vraies propositions de reclassement, l’agent peut être radié des cadres et
licencié. Mais attention, cela ne signifie pas qu’il soit indispensable de proposer trois postes s’il
n’en existe pas d’appropriés.



Types de reclassements : si l’employeur recherche en premier lieu des postes du même grade,
il est également censé examiner les possibilités de reclassement sur d’autres grades (inférieurs
ou supérieurs) ou au sein d’autres établissements. Dans le cas d’une proposition sur un grade
inférieur, l’agent reclassé garde son traitement indiciaire. Dans le cas d’une proposition de
reclassement sur un grade supérieur, l’agent peut être invité à passer préalablement les
concours idoines, voire bénéficier d’un reclassement direct ou d’une promotion interne. Des
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dérogations aux règles normales sont possibles, soit pour le déroulement des concours, soit
pour les procédures de recrutement. Elles sont alors proposées par le comité médical en faveur
du fonctionnaire, si son invalidité le justifie. Si le reclassement est validé, le fonctionnaire
bénéficie évidemment du traitement lié à ce nouveau cadre d’emploi.
Attention, une inaptitude sur un poste ne signifie pas une inaptitude sur un cadre d’emploi.
Proposer à un agent d’entretien un poste d’agent de maintenance par exemple donne bien lieu
à une proposition. Il n’est pas interdit évidemment de proposer d’avantage d’opportunités à un
agent si elles existent.


Cas d’inaptitudes : le comité médical sur avis du médecin de prévention peut déclarer l’agent
partiellement ou totalement inapte à son poste. Une inaptitude totale et définitive à tous les
postes exonère l’employeur d’une recherche de poste de reclassement. Une mise en
disponibilité d’office pour raisons de santé, une retraite pour invalidité ou un licenciement pour
inaptitude sont alors possibles. Si la mise en disponibilité (avec une rémunération partielle)
permet de gagner du temps pour éviter que l’agent ne soit dans aucune position (ni en activité,
ni en arrêt maladie), elle a été critiquée par un rapport de l’IGAS de 20111 pour les abus dont
elle fait l’objet. De fait, l’inaptitude totale et définitive est rare car difficile à prouver.
L’administration doit impérativement proposer un reclassement à l’agent, s’il n’est pas inapte
définitif, avant de le mettre en disponibilité d’office (CE 25 février 2015, n°375954).



Postes visés : les reclassements doivent s’effectuer sur des postes vacants. En pratique, ils
s’avèrent souvent plus complexes dans la fonction publique d’Etat ou hospitalière dont la variété
des métiers est moins importante que dans les collectivités territoriales. A noter que les postes
occupés par les non-titulaires sont considérés comme des postes vacants. Un reclassement qui
contraint de ne pas renouveler le contrat d’un contractuel (a fortiori lorsqu’il donne entière
satisfaction) est souvent mal vécu par l’équipe, voire peut créer des tensions. L’employeur peut
également décider de supprimer un poste, plutôt que de permettre un reclassement. Le choix
doit alors être justifié par « l’intérêt du service » et respecter la procédure interne de
restructuration de service (CTP, CAP…).



Comité médical / commission de réforme : ce sont des instances consultatives chargées de
donner des avis sur les questions médicales concernant les fonctionnaires :
o Le comité médical comprend 2 médecins généralistes et 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 d’arrêt 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,

1

« Evaluation du dispositif de reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour raisons
de santé »
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o

le reclassement d'un fonctionnaire dans un autre emploi à la suite d'une modification
de son état physique.
La commission de réforme comprend les membres du comité médical, ainsi que des
représentants de l'administration auprès de laquelle elle est instituée et des représentants
du personnel à la Commission Administrative Paritaire (CAP) dont relève le fonctionnaire
pour lequel l'avis de la commission est demandé. La commission de réforme 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 Congés Longue Maladie (CLM) ou d'un Congé Longue Durée
(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,
 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'allocation
temporaire d'invalidité,
 le dernier renouvellement d'une disponibilité d'office pour raison de santé.

Les délais de saisine de ces instances sont un enjeu de taille pour les employeurs. Les comités
régularisent souvent des situations via des arrêtés rétroactifs, ce qui est toléré mais constitue
pourtant une aberration juridique. Concernant les exigences de constitution des dossiers, en
revanche, les employeurs ne sont pas tenus de fournir immédiatement l’ensemble des pièces
demandées (cf. problème de l’expertise médicale ayant lieu souvent trop tard par rapport à la
date d’envoi du dossier). Ils doivent faire appel à la commission de réforme dans les 3 semaines
suivant le départ en arrêt de l’agent, mais ne sont pas responsables des délais engendrés par le
manque de médecins.


Arrêt de travail : sur le plan administratif, l’arrêt de travail constitue une position qui permet à
l’employeur d’envisager le remplacement temporaire, voire la réorganisation du service. Pour
autant, il ne lui est pas interdit de prendre contact avec l’agent pour envisager les conditions de
son retour. Sans entrer dans une spéculation médicale que seule la médecine de prévention,
voire l’assistant(e) social(e) ou l’expert agréé s’il y a lieu, peuvent aborder avec l’agent, il est
possible et même souhaitable d’appréhender des aménagements, de proposer la réalisation
d’un bilan (de compétence et / ou fonctionnel), voire de préparer une réflexion sur une
éventuelle reconversion professionnelle. Les contentieux font apparaître que bien souvent, les
employeurs ne s’interrogent qu’à l’épuisement des droits de l’agent, terme qui complique la
recherche de solutions car il est alors nécessaire de justifier de la position administrative de
l’agent.



Procédure de mise en retraite pour invalidité : un fonctionnaire atteint d’une invalidité dont le
caractère permanent et stabilisé a été reconnu et qui se trouve dans l’incapacité à exercer ses
fonctions peut être radié des cadres et mis à la retraite pour invalidité, quel que soit son âge,
son taux d’invalidité ou la durée de ses services. La radiation des cadres n’intervient qu’après
que la commission de réforme ait reconnu l’incapacité permanente du fonctionnaire à l’exercice
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de ses fonctions et dans le cas où l’employeur n’a pu, en application des dispositions statutaires,
procéder au reclassement de l’agent sur un autre emploi.


Détachement dans une autre fonction publique : il présuppose l’accord des deux
administrations. Après un an de détachement, l’agent peut demander son intégration dans son
nouveau corps et faire l’objet d’un arrêté de titularisation.



Secret médical : si la nature du handicap de l’agent est bien soumise au secret médical, la
restriction d’aptitude ne l’est pas et peut donc faire l’objet d’échanges entre le médecin de
prévention et l’employeur. Ce dernier doit d’ailleurs être informé des préconisations nécessitant
l’aménagement de poste par exemple.



Anticipation et prévention : des bonnes pratiques permettent de prendre en compte
l’apparition des inaptitudes en amont et de réduire le nombre de situations contentieuses :
o Elaborer une cartographie de la pénibilité dans les services, en collaboration étroite avec
les instances médicales (statistiques sur les aménagements, reconversions, arrêts
maladie…) ;
o Développer les actions de prévention, en particulier travailler à la réduction des risques
psycho-sociaux (rendu obligatoire par la circulaire n°5705/SG du 20 mars 2014 du
Secrétariat Général du Premier Ministre « Mise en œuvre du plan national d’action pour la
prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques » qui rend les
articles du code du travail en la matière applicables à la fonction publique) ;
o Mettre en place une véritable « sociologie des services » et cartographier les évolutions et
parcours possibles au sein de l’établissement ;
o Effectuer un relevé des postes vacants (à court et moyen termes) ;
o Réaliser des fiches de poste conformes aux règlements régissant le statut des emplois.



Formation pendant l’arrêt de travail : « le bénéficiaire d’un congé maladie ou de longue durée
doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au
titre de la réadaptation » (art. 28 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). L’agent n’a donc pas
l’interdiction de suivre une formation pendant son CLD ou CLM, mais il doit disposer de l’accord
de son employeur et de l’avis favorable du médecin de prévention/du travail. L’employeur qui a
fait intervenir un expert auprès de l’agent peut également lui demander de formaliser cette
aptitude à suivre une formation. Il convient également de prendre en compte la nécessaire
couverture des risques (en formation et au cours des déplacements) pendant les périodes
d’arrêts maladie ou de mise en disponibilité pour raisons de santé. L’employeur peut pour cela
négocier avec son assureur un élargissement des conditions de couverture de sa responsabilité.
Par ailleurs, le temps partiel thérapeutique peut être utilisé pour former l’agent, mais ce dernier
doit être affecté à un service.
Les responsables RH sont ici alertés sur leur rôle d’orientation des agents vers des formations
cohérentes, quand bien même ceux-ci envisageraient de quitter l’établissement. Le cas du
Conseil régional qui a financé une formation débouchant sur un métier inexistant en interne, à
la suite de quoi l’agent a finalement demandé sa réintégration faute d’avoir trouvé ailleurs,
illustre les blocages absurdes et coûteux dans lesquels peuvent se retrouver les employeurs. A
l’inverse, les DRH ont intérêt à encourager la formation sur des métiers identifiés comme
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porteurs à court terme pour l’établissement. Ils n’ont en aucun cas l’obligation de reclasser les
agents sur des postes liés à leurs nouvelles compétences.
En termes de financements, il est rappelé que les établissements peuvent inciter les agents en
situation de reclassement à utiliser leur droit général à la formation.


Frontière et articulation entre les sphères médicale et disciplinaire : la frontière entre ce qui
relève du médical et ce qui relève du disciplinaire peut être très mince, en particulier dans les
cas de maladies psychiques et/ou de problèmes relationnels en lien avec la situation de handicap
de l’agent. Il est possible de lancer une procédure disciplinaire pendant l’arrêt maladie si l’agent
a commis une faute distincte de son état de santé. Il faut bien distinguer la faute de l’inaptitude.
Il est difficile de soumettre un agent à une procédure disciplinaire si l’on soupçonne un problème
d’ordre psychologique, tout comme il est difficile de poursuivre un agent dont on s’apercevra,
en fait, que son trouble relationnel relève d’une maladie ou d’une trouble de la personnalité.
L’employeur doit, en cas de doute, envoyer l’agent devant la médecine du travail ou un
psychologue agréé afin de vérifier dans un premier temps son aptitude. Parfois, l’état de santé
ou la difficulté relationnelle peuvent aussi être révélateurs de dysfonctionnements au sein du
service.

IV.

Expérimentation Handi-Pacte

Un groupe de 6 employeurs du Centre-Val de Loire a travaillé à l’élaboration d’un dispositif de stages
d’immersion/découverte métier à destination des agents menacés d’inaptitude. Basé sur la
collaboration inter-fonctions publiques, ce système doit permettre aux agents de se projeter sur un
nouveau métier, dès lors que leurs problématiques de santé rendent peu probable le maintien à leur
poste actuel. L’idée est de faire coïncider les profils et appétences des agents avec les besoins présents
et futurs des employeurs sur d’autres métiers.
L’action a été formalisée fin 2015 et sera testée courant 2016. Le système verra le jour sous la forme
de conventions tripartites, impliquant l’agent et les deux employeurs concernés. Son évaluation en fin
d’année devra mettre en lumière sa capacité à positionner les agents sur des dynamiques
d’anticipation de leur reconversion. Le cas échéant, il pourra être proposé un élargissement du
dispositif, sous des modalités à ajuster pour un changement d’échelle.

V.

Conclusion et programmation

A RETENIR :
•

L’administration n’a pas l’obligation de proposer trois postes puisque ceux-ci n’existent pas
nécessairement. L’employeur est soumis à une obligation de moyen et non de résultat. Il s’agit de
vérifier toutes les options ouvertes à l’agent et de lui proposer des reclassements cohérents et
adéquats.

•

L’employeur ne doit pas hésiter à engager le processus, sans attendre que l’agent exprime luimême sa demande de reclassement.
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•

La dimension humaine est très importante : le maintien des liens avec l’agent permet que celui-ci
reste mobilisé sur son parcours.

•

Le statut d’arrêt de l’agent n’empêche pas d’anticiper les suites de son parcours : rendez-vous
médical, formation,…

•

« Reclassement » ne signifie pas nécessairement « changement de grade ».

•

La collectivité qui soupçonne une inaptitude de l’agent a rarement intérêt à attendre la fin des
droits sociaux. Elle peut demander une expertise qui permettra le cas échéant d’accélérer le
processus de reclassement ou de licenciement.

•

L’employeur se protège des risques de procédure en formalisant ses démarches
d’accompagnement de l’agent.

•

Un employeur ayant fait preuve de souplesse ou d’innovation ne risque pas de lourde peine s’il
venait à être éconduit par un tribunal administratif. Il encourt au pire une obligation de réintégrer
l’agent, mais ne peut faire l’objet d’injonctions disproportionnées.

•

Si les budgets de recrutement sont très serrés voire inexistants, les employeurs devront tout de
même embaucher pour faire face aux aléas de leurs effectifs. Sur cette petite marge se trouve une
opportunité d’intégrer des agents en situation de handicap.

Catherine Amiel conclut cette matinée en insistant sur l’anticipation, clé de la gestion des ressources
humaines. Il revient aux DRH d’intervenir le plus tôt possible sur les aménagements de poste des agents,
afin de les maintenir autant que possible à leur poste. L’avantage de la fonction publique est de pouvoir
intervenir avant l’obtention d’une RQTH, des financements existent pour agir en amont des situations de
blocage. Il s’agit également de solliciter l’ensemble des acteurs compétents dès la survenance de
problématiques de santé : médecins de prévention, ergonomes, ergothérapeutes,…dans le but d’éviter
autant que possible les reclassements.
Pour les cas n’ayant pu être évités, le succès des démarches dépendra en partie de la capacité des
employeurs à sortir des cases de l’administration. S’ils dépendent effectivement de réglementations et de
procédures lourdes, ces derniers ont pour autant tout intérêt à ne pas se restreindre eux-mêmes. Des
solutions pourront résulter de leurs recherches d’alternatives et d’innovations, en témoigne l’exemple du
CDG breton sur la couverture des agents en arrêt.
Dans cette même logique d’anticipation, Jérôme Oddon invite les employeurs à travailler sur des
cartographies de la pénibilité au sein de leur établissement, qui permettront de prévoir les potentielles
situations problématiques à venir.
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