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Agents affiliés au régime de la sécurité sociale 

(Agents titulaires et stagiaires à temps non complet, effectuant moins de 28 heures de 

travail hebdomadaire) 

 

-Inaptitude à la fin des congés maladie- 

 

I. Changement d’affectation 

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer normalement ses 

fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de 

travail, il peut être affecté dans un autre emploi de son grade (art.1 du décret 85-1054 du 30 

septembre 1985). 

Le changement d’affectation est prononcé par l’autorité territoriale après : 

• Avis du comité médical départemental. 

 Sur l’inaptitude absolue et définitive à exercer ses fonctions 

 Sur l’aptitude physique à exercer ses nouvelles fonctions. 

• Avis de la commission administrative paritaire 

• Avis du médecin de prévention. 

Le changement d’affectation ne nécessite pas de demande écrite du fonctionnaire. 

Le fonctionnaire qui refuse le ou les postes qui lui sont proposés, sauf motif valable lié à son 

état de santé, peut être licencié après avis de CAP (art.17 du décret 87-602 du  30 juillet 

1987). 

II. Reclassement pour inaptitude physique 

Lorsqu’un fonctionnaire est déclaré inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions, et 

que l’aménagement des conditions de travail ou le changement d’affectation n’ont pas été 

possible, alors l’autorité territoriale peut reclasser un agent selon 3 modes : 

• Par recrutement dans un autre cadre d’emplois (selon les conditions 

statutaires de l’art. L826-5 du code général de la fonction publique). 

• Par détachement (art. L826-4 du code général de la fonction publique). 

• Par intégration dans un autre grade du même cadre d’emploi (art. L826-3 

du code général de la fonction publique) 

Le reclassement pour inaptitude physique est prononcé par l’autorité territoriale après : 

• Avis du comité médical départemental. 

 Sur l’inaptitude absolue et définitive à exercer ses fonctions 

 Sur l’aptitude physique à exercer ses nouvelles fonctions. 

• Avis de la commission administrative paritaire 
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III. Inaptitude physique temporaire (disponibilité 

d’office pour raison de santé). 
1. conditions 

 La disponibilité d’office pour raison de santé intervient : 

• A l’expiration des congés de maladie rémunérés 

• En cas d’inaptitude temporaire à la reprise des fonctions 

• En cas d’impossibilité de changement d’affectation ou de reclassement 

pour inaptitude physique 

• Après avis du comité médical 

Ces quatre conditions sont cumulatives (art.19 du décret 86-88 du 13 janvier 1986 et art.40 

du décret 91-298 du  20 mars 1991). 

2.  Durée 

La durée est de 1 an renouvelable 2 fois. 

Néanmoins une 4ème année est possible, après avis de la commission de réforme  s’il s’avère 

que le fonctionnaire pourra reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude 

physique avant l’expiration de la 4ème année (art.38 du décret 87-602 du 30 juillet 1987). 

3. L’impact sur la carrière 

L’agent placé en disponibilité d’office pour raison de santé conserve sa qualité de 

fonctionnaire, son grade, son échelon ainsi que l’ancienneté acquise. 

En revanche, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement (art. L514-1 du code général 

de la fonction publique) 

4. La rémunération 

La disponibilité d’office pour raison de santé n’ouvre pas droit à rémunération par la 

collectivité. 

L’agent pourra percevoir des indemnités journalières versées par la sécurité sociale s’il 

remplit les conditions de versement (art. 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960).  

IV.Inaptitude absolue et  définitive 

Le fonctionnaire qui est reconnu inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de ses 

fonctions à l’issue du congé de maladie ordinaire, de grave maladie, d’accident de travail, de 

maladie professionnelle ou de disponibilité d’office pour raison de santé, et qui ne peut pas 

être reclassé en application de décret 85-1054 du 30 septembre 1985, est licencié pour 

inaptitude physique (art41.du décret 91-298 du 20 mars 1991). 

Si le fonctionnaire a fait une demande de reclassement qui n’a pas pu aboutir, alors la 

commission administrative paritaire devra obligatoirement être saisie. 

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement 

versée par l’employeur (art.41-1 et 41-2 du décret 91-298 du 20 mars 1991). 


