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La PPR et le reclassement

Références et entrée en vigueur
 
En application de l'ordonnance dite "Santé et famille" n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, un décret n° 2022-626 du
22 avril 2022 vient modifier les règles applicables à la période de préparation au reclassement (PPR) et poser le
cadre procédural permettant à un employeur d'engager une procédure de reclassement sans demande de l'agent.

  
Les nouvelles dispositions du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, telles que modifiées par le décret du 22 avril 2022,
entrent en vigueur le 1er mai 2022 (article 9 du décret du 22 avril 2022).

  
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux procédures de reclassement et aux PPR engagées au 1er
mai 2022 (article 9 du décret du 22 avril 2022).

Les nouvelles modalités de la PPR
 
Point de départ et report du point de départ de la PPR
 
Point de départ
Initialement, l'article 2 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1985 indiquait que "la période de préparation au
reclassement débute à compter de la réception de l'avis du conseil médical si l'agent est en fonction ou à compter
de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du conseil médical".
 
Désormais, "la période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'autorité territoriale
ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l'avis
du conseil médical OU, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'avis du
conseil médical a été sollicité. => Une PPR peut donc débuter avant même l'avis du conseil médical se
prononçant sur l'aptitude physique de l'agent. Dans ce cas:

  
 

si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'autorité territoriale, le président du Centre national de la
fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de
préparation au reclassement". => Ainsi, si une PPR débute avant l'avis du conseil médical et que ce
dernier émet finalement un avis d'aptitude, la PPR prend fin. La rédaction de l'article 2 laisse supposer, par
l'usage du vocable "peut mettre fin" que l'autorité territoriale pourrait ne pas mettre fin à la PPR : mais cela
semble délicat juridiquement de poursuivre une PPR puisque la définition même de cette dernière suppose
une inaptitude physique de l'agent (article L. 826-2 du CGFP). Dans une telle situation, l'agent reprend donc
ses anciennes fonctions, éventuellement aménagées ou bénéficie d'un changement d'affectation.

le projet de convention peut être modifié, par avenant, pour tenir compte de l'avis du conseil médical rendu
en cours de PPR (nouvelle phrase du 1er alinéa de l'article 2-2 du décret du 30 septembre 1985).
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Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
Article 2-2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
 
Report du point de départ
Un nouvel alinéa à l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 ouvre deux possibilités de reporter la date de début de
la PPR:

 
tout d'abord, un report d'un commun accord: "la date de début de la période de préparation au
reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale, le président
du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite
d'une durée maximale de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette
période de report". Bien que maintenu en position d'activité, l'agent ne peut pas pour autant exercer ses
fonctions puisqu'il a été déclaré inapte à l'exercice de ces dernières.

ensuite, "lorsque l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire
imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux

articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique lors de la saisine du conseil médical
ou de la réception par l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique
territoriale ou le président du centre de gestion de son avis, la période de préparation au reclassement
débute à compter de la reprise des fonctions de cet agent".

Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

Report de la date de fin de la PPR : la prolongation de la PPR
 
L'article 2 alinéa 3 du décret du 30 septembre 1985 indique désormais, dans sa deuxième phrase que "dans le cas
où l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service,
d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9
du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est
reportée de la durée de ce congé". => Ainsi, désormais, lorsqu'au cours d'une PPR un agent bénéficie d'un congé
pour raison de santé, d'un CITIS, d'un congé maternité ou d'un congé lié aux charges parentales, la PPR est
prolongée d'autant en reportant sa date de fin de la durée dudit congé.

  
Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

Rémunération de l'agent pendant la PPR
 
L'article 2-1 du décret du 30 septembre 1985 prévoyait en son dernier alinéa que l'agent en PPR perçoit le
traitement correspondant à son emploi dans son cadre d'emplois d'origine. Il est désormais ajouté que l'agent
perçoit également "l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de
traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément
de traitement indiciaire à certains agents publics" .

 
 
Article 2-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

Le reclassement à l'initiative de l'employeur (article
L. 826-3 du CGFP)

 
Il résulte des deux derniers alinéas de l'article L. 826-3 du CGFP que:
"(...) Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.

 
Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui
dispose, dans ce cas, de voies de recours".

  

Le contexte: le refus d'une PPR et l'absence d'une demande de
reclassement
Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 indiquait que "l'agent qui fait part de son refus de
bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des
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dispositions du même article [article 3]". Désormais, le texte précise que "l'agent qui refuse le bénéfice de la
période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application
du même article 3". Le changement de vocable permet de coller davantage à celui utilisé par la jurisprudence et par
le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels.

  
L'article 2 poursuit en ajoutant que "s'il ne présente pas de demande, l'autorité territoriale, le président du Centre
national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue
à l'article 3-1". Il ressort de cette rédaction que l'employeur n'est pas obligé d'engager la procédure de
reclassement; il ne s'agit donc que d'une faculté offerte à ce dernier.

  
Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

  

La procédure du nouvel article 3-1
 
La proposition d'emplois compatibles et l'entretien préalable
Le nouvel article 3-1 du décret du 30 septembre 1985 dispose que "en l'absence de demande présentée en
application de l'article 3, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale
ou le président du centre de gestion peut, après un entretien avec l'intéressé, décider de proposer au
fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui
n'est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois
compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions
fixées aux troisième et quatrième alinéas du même article".

  
Il en résulte les points suivants:

 
la possibilité d'engager la procédure de reclassement se matérialise par la proposition d'emplois
compatibles avec l'état de santé de l'agent;

cette démarche ne peut être effectuée qu'après la tenue d'un entretien préalable avec l'agent.

L'article 3-1 précise que "pendant l'entretien, l'agent peut être accompagné par un conseiller en évolution
professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale".

 
 
Les voies de recours de l'agent

 L'article 3-1 indique que "le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle

l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de
gestion a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la
commission administrative paritaire [CAP] dont l'agent relève". 

  
Ainsi:

 
la voie de recours dont dispose l'agent qui souhaite contester la décision de son employeur d'engager la
procédure de reclassement est le recours gracieux auprès de ce dernier;

l'autorité territoriale ne peut statuer sur ce recours qu'après avoir reçu l'avis de la CAP.

Remarque: A s'en tenir à la rédaction de cet article 3-1, on pourrait penser que la saisie de la CAP revient à
l'employeur. Mais le décret du 22 avril 2022 vient modifier l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux
compétences des CAP en ajoutant, dans les cas de saisine à l'initiative de l'agent, les "décisions d'engagement
d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre
1985 (...). Cela semble donc supposer que lorsqu'un agent forme son recours gracieux auprès de son
employeur, il doit en parallèle saisir la CAP. Et il s'agit bien d'une obligation pour l'agent et non d'une faculté
comme doivent en principe l'être les cas de saisine de la CAP à l'initiative de l'agent puisque sans cet avis de la CAP
l'employeur ne peut pas statuer sur son recours gracieux.
 
Article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
Article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989

  

Divers
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Changement d'affectation
 
L'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au changement d'affectation indiquait en son alinéa 2 (1ère
phrase) que "l'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et
de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de
maladie, ou du conseil médical si un tel congé a été accordé". Afin de prendre en compte la réforme de la médecine
de prévention et de simplifier la compréhension de l'article, il est désormais mentionné que "l'autorité territoriale
procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical"
(le reste de l'article 1er n'est pas modifié).

  
Article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

  

Suppression de la compétence de la CAP en matière de
détachement pour reclassement pour inaptitude physique
L'article 5 du décret du 22 avril 2022 supprime, dans l'article 3 du décret du 30 septembre 1985, la compétence de la
CAP en matière de détachement pour reclassement pour inaptitude physique afin d'être cohérent avec les réformes
des compétences des CAP issues de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

  

Demande de reclassement dès la saisine du Conseil médical
 
L'article 7 du décret du 22 avril 2022 crée un nouvel alinéa à l'article 5 du décret du 30 septembre 1985 en vertu
duquel : "Le fonctionnaire territorial peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à
l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès qu'a été sollicité l'avis du conseil médical prévu à
l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude".

 
 
Article 5 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
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