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Agents affiliés à la CNRACL 

(Agents titulaires et stagiaires effectuant au moins 28 heures de travail 

hebdomadaire) 

 

-Inaptitude à la fin des congés maladie- 

 

1. Changement d’affectation 

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer ses fonctions et que 

l’aménagement du poste de travail n’est pas possible, il peut être affecté dans un autre 

emploi de son grade (décret n°85-1054 du 30.09.85, art.1). 

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

• Du comité médical départemental ou de la commission 

départementale de réforme qui constatera que le fonctionnaire est 

inapte à ses fonctions. 

• De la commission administrative paritaire  

• Du médecin de prévention 

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

Le fonctionnaire qui refuse sans motif valable le ou les postes qui lui sont proposés peut être 

licencié après avis de la commission administrative paritaire (Décret n° 87-602 du 30.07.87, 

art 17). 

 

2. Reclassement pour inaptitude physique 

Le reclassement pour inaptitude physique est possible quand : 

• Le poste de travail ne peut pas être aménagé de façon à permettre la 

reprise du service par le fonctionnaire concerné 

• Un changement d’affectation n’a pas été possible 

• L’agent est déclaré inapte de façon totale et définitive à ses fonctions 

Le fonctionnaire doit présenter une demande écrite de reclassement, à l’autorité territoriale. 

Le fonctionnaire qui refuserait le poste de reclassement compatible avec son état de santé 

peut se voir licencié pour inaptitude physique. 

Le fonctionnaire stagiaire déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions n’a pas de droit au 

reclassement (CE : 17/02/2016 n° 381429). 

L’autorité territoriale n’a pas l’obligation de reclasser un fonctionnaire si aucun poste 

correspondant à son état de santé n’est vacant ou si le fonctionnaire ne remplit pas les 

conditions de diplômes ou d’ancienneté requises pour accéder au nouvel emploi proposé.  
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L’autorité territoriale peut reclasser un fonctionnaire selon 3 modes : 

• Recrutement dans un autre cadre d’emplois 

• Détachement : à la fin de la période de détachement, en cas 

d’inaptitude temporaire, la situation du fonctionnaire sera réexaminée 

par le comité médical. Si celui-ci émet l’avis que l’agent est inapte 

définitivement à ses anciennes fonctions, le fonctionnaire pourra être 

intégré dans son nouveau cadre d’emploi. (Code général de la fonction 

publique, art. L826-4). 

• Intégration dans un autre grade du même cadre d’emploi (Code 

général de la fonction publique, art. L826-3). 

 

3. Inaptitude temporaire (disponibilité d’office pour raison de 

santé) 

L’autorité territoriale placera le fonctionnaire en disponibilité d’office pour raison de santé 

si : 

• Les droits à congé de maladie ont été épuisés 

• Le fonctionnaire ne peut pas bénéficier d’un congé de maladie d’un 

autre type que celui dont il a épuisé les droits. 

• Le comité médical a émis l’avis que l’agent est inapte de façon 

temporaire à ses fonctions. 

• L’autorité territoriale est dans l’impossibilité de reclasser l’agent dans 

l’immédiat. 

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. 

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 et à la retraite. 

Cas particulier : 

 Le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, 

après épuisement de ses droits statutaires à congé maladie, peut-être placé 

en disponibilité d’office dans l’attente des différents avis nécessaires à sa mise 

en retraite pour invalidité (Décret n°2011-1245 du 13.10.2011, art.2). Dans ce 

cas de figure, l’agent percevra un demi-traitement durant la période de 

disponibilité d’office. 
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4. Inaptitude absolue et définitive  

Lorsqu’un fonctionnaire est déclaré inapte de façon absolue et définitive à l’exercice de ses 

fonctions ou de toutes fonctions, il peut bénéficier d’une retraite pour invalidité (sous 

réserve d’avis favorable de la CNRACL). 

En cas de refus de la CNRACL, l’agent sera licencié pour inaptitude physique, sans ouvrir 

droit à une indemnité de licenciement. 

Les conditions pour bénéficier d’une retraite pour invalidité sont : 

• Avoir été déclaré inapte de façon absolue et définitive. 

• L’invalidité doit avoir été contracté ou aggravé au cours d’un 

période valable pour la retraite. 

• Le fonctionnaire doit avoir épuisé ses droits à congés de maladie 

ou avoir fait une demande de mise à la retraite pour invalidité. 

• En cas d’inaptitude à ses fonctions (et non à toutes fonctions), ne 

pas pouvoir bénéficier d’un reclassement. 

• La retraite pour invalidité doit être validée par la commission de 

réforme (sauf procédure simplifiée). 

 

 

 

 

 

 


