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Les Webinaires du Handi-Pacte

C’est un cycle annuel de 4 webinaires

La Période de Préparation au 

Reclassement

Le 5 novembre 2019

Le FIPHFP et ses 

interventions 

Le 17 décembre 2019

Le recrutement de personnes 

handicapées dans la FP: quels 

dispositifs ? quels leviers? 

Le 18 février 2020

Le maintien dans l’emploi 

dans la fonction publique 

Le 03 avril 2020
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Animation

Nadège SIMONIN

Responsable du pôle emploi et concours

Sophie Cordel

Coordinatrice

3

Karine Boullier

Assistante 

Anne Fauconnet

Chargée de mission handicap 



Déroulement

9h30-10h30

Le cadre règlementaire

Le cadre de mise en œuvre

10h30-11h30

Questions/réponses
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Le cadre règlementaire
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L’ordonnance du 19 janvier 2017 n°2017-53

« Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice des 

fonctions a droit à une période de préparation au 

reclassement. Cette période est assimilée à une 

période de service effectif ».

L’ordonnance

FPE

Modifie l’article 63 

de la loi du 11 

janvier 1984

FPT

Insère un article 

85-1 dans la loi du 

26 janvier 1984

FPH

Insère un article 

75-1 dans la loi 

du 9 janvier 1986
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Deux décrets d’application publiés : 

FPE

Décret n°2018-502 
du 20 juin 2018

FPT

Décret n°2019-172 
du 5 mars 2019

FPH : décret non publié

Les décrets d’application
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Le cadre de mise en œuvre
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Ne peuvent en bénéficier :

- Les agents non titulaires de droit public

- Les fonctionnaires stagiaires relevant de la 
loi du 13 juillet 1983

- Les fonctionnaires relevant de statuts 
autonomes : magistrats de l’ordre judiciaire, 
fonctionnaires des assemblées 
parlementaires, militaires (dont la 
gendarmerie)

Les bénéficiaires

Les fonctionnaires titulaires 
soumis à la loi du 13 juillet 1983

Les bénéficiaires
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La PPR est engagée à l’initiative de l’employeur
(OBLIGATION REGLEMENTAIRE)

Le déclenchement
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Instance compétente :

Le rôle des instances médicales

Ne se prononce pas sur le projet de 
convention mettant en œuvre la 

PPR

le comité médical qui se prononce sur 
l’inaptitude de l’agent préalablement à la 

mise en œuvre de la PPR



La PPR démarre à compter de

Le démarrage

la réception de 
l’avis du comité 

médical si l’agent 
est en fonction

la reprise de fonction si 
l’agent est en congés 

maladie soit au terme 
du congé maladie

OU
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La situation administrative de l’agent

Le déroulement de la carrière de 
l’agent est donc le même que 

celui d’un agent dans cette 
position

La période de PPR est assimilée à une 
période de service effectif avec 

traitement



La PPR est terminée selon les cas ci-dessous :

Le terme

Refus de la 
proposition par 
le fonctionnaire 

(art 2.2)

Non respect des 
engagements du 

fonctionnaire 
mentionnés dans 

le projet

décision à motiver

Au terme de la 
période d’1 année 

(art 2) 

ou 

en cas de 
décision de 

reclassement 

(art 2,2)
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1 ère étape du processus

Placement en PPR compte tenu de l’avis du CM

Information du fonctionnaire dès réception de l’avis du CM 
du droit ouvert à la PPR

Co-construction du projet de reclassement entre 
l’administration et le fonctionnaire

Notification du projet du fonctionnaire

Consultation du comité médical concernant l’inaptitude 
de l’agent A EXERCER LES FONCTIONS DE SON CORPS OU 

GRADE
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2ème étape du processus : 
si accord du fonctionnaire

En cas d’accord du fonctionnaire 
poursuite de la PPR et mise en œuvre

Mise en œuvre et suivi et évaluation

Demande de reclassement
=

Fin de la PPR

Notification du projet au fonctionnaire*
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Les postes envisagés au terme de la PPR

Les conditions de mise en œuvre

Les fonctions susceptibles d’être occupées pendant la PPR

Les actions de formations envisagées

L’obligation pour l’employeur de rechercher des 

emplois susceptibles de permettre le reclassement

* Les engagements à notifier 
dans le projet
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En cas de refus du fonctionnaire

Fin de la PPR

Notification du projet du 
fonctionnaire*

En cas de désaccord du 
fonctionnaire

=

18



19

3ème étape du processus : 
l’issue de la PPR

Fin de la PPR

Reclassement Absence de reclassement



Fin anticipée de droit en cas de 
reclassement, 

refus implicite ou volontaire de 
signature, faute caractérisée

Exclusion des non titulaires, des 
fonctionnaires hors SG et des stagiaires

Le fonctionnaire doit être 
jugé inapte à toutes LES 
FONCTIONS DE SON 

GRADE

La PPR est engagée PAR 
L’EMPLOYEUR

Le PPR débute à la réception 
de l’avis du comité médical ou 

au terme du congé maladie

La PPR dure 1 an

L’administration dispose de 
deux mois pour notifier le 

projet de PPR au 
fonctionnaire
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Et maintenant, concrètement,
comment fait-on ?

Instance d’échanges de 
pratiques

Comment mettre en œuvre un 
accompagnement à la 

reconversion professionnelle pour 
raisons de santé dans le cadre de 

la Période de Préparation au 
Reclassement ? 

Le jeudi 28 novembre à Lyon
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Merci pour votre participation
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