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RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE 

MEDICALES DANS LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Définition du reclassement pour inaptitude médicale 

Le reclassement statutaire concerne les agents devenus inaptes physiquement à la suite d’un 
accident ou d’une maladie et qui ne peuvent plus exercer, au moins temporairement, les fonctions 
correspondant à leur grade, même après aménagement de leurs conditions de travail. 

Un simple aménagement des conditions de travail ne constitue pas un reclassement. 

 

L’obligation de reclassement 

Lorsqu'un fonctionnaire fait valoir son droit au reclassement et que les conditions pour en bénéficier 
sont réunies, l'autorité territoriale doit rechercher un emploi au sein de ses effectifs, c'est-à-dire 
examiner toutes les possibilités de reclasser le fonctionnaire. 

Pour autant, l'obligation qui pèse sur la collectivité territoriale à l'égard de ses fonctionnaires inaptes 
n'est pas une obligation de résultat, mais seulement une obligation de moyen. Si celle-ci doit 
examiner les possibilités de reclassement avant de mettre l'agent en disponibilité d'office, de 
prononcer sa retraite pour invalidité ou de le licencier, elle n'a pas l'obligation d'y parvenir. 

 

Les agents bénéficiaires 

1. Agents titulaires 

Les modalités de reclassement prévues par la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-1054 
du 30 septembre 1985 ne visent que les fonctionnaires titulaires. Le cas échéant, ces derniers 
peuvent bénéficier d'un reclassement, quelle que soit leur position. 

2. Agents contractuels 

Lorsqu'il a été médicalement constaté que l'agent contractuel se trouve atteint, de manière 
définitive, d'une inaptitude physique à occuper ses fonctions, il appartient à l'employeur de le 
reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues 
pour l'intéressé, à son licenciement. 

 

La mise en œuvre du reclassement pour les agents titulaires 

1. La constatation de l’inaptitude physique 

L’agent doit être examiné par un médecin agréé afin de déterminer l’inaptitude à son poste de 
travail. Si celle-ci est en lien avec une maladie professionnelle ou un accident de service, elle doit 
être validée par la commission de réforme. Si celle-ci est en lien avec une ou des maladies non 
professionnelles, elle doit être validée par le comité médical. 

2. La constatation du reclassement 

Elle est validée par le comité médical départemental ou la commission de réforme selon le cas. 
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3. La demande de l’agent à bénéficier d’un reclassement 

L’agent sollicite son reclassement pour inaptitude physique par courrier adressé à l’autorité 
territoriale. Si l’agent ne demande pas à bénéficier d’un reclassement, l’autorité territoriale peut 
inviter l’agent à présenter sa demande de reclassement. 

4. L’obligation pour la collectivité de rechercher un emploi de reclassement 

Cette recherche est obligatoire et doit être effective. Dans tous les cas, il est nécessaire de saisir le 
comité médical ou la commission de réforme, selon le cas pour avis sur l’aptitude du fonctionnaire 
à exercer les fonctions de l’emploi susceptible de lui être attribué. 

5. L’existence d’un emploi vacant et la déclaration de vacance d’emploi 

Aucun reclassement ne peut intervenir sans existence d’un emploi vacant ni déclaration de vacance 
de poste préalable, au centre de gestion. 

 

La situation de l’agent dans l’attente d’un reclassement 

L’agent est placé ou maintenu en congé maladie (CMO, CLM, CLD ou CGM pour les agents du régime 
général) à condition qu’il n’ait pas épuisé ses droits statutaires. Il peut être aussi mis en congé pour 
accident de service (AS) ou maladie professionnelle (MP). 

Si l’agent a épuisé ses droits statutaires à congé, il peut être placé en disponibilité d’office pour 
maladie (article 19 du décret du 13 janvier 1986) : 

• Si l’agent est encore inapte 
• Après avis du Comité médical 
• Par tranche d’un an maximum 
• 3 ans en tout 
• + 1 an supplémentaire si l’agent va pouvoir reprendre ou être reclassé durant cette période. 

Dans ce cas, il faut l’avis de la commission de réforme. 

À tout moment, l’agent peut demander son admission à la retraite pour invalidité. En attendant de 
trouver un poste vacant au sein ou en dehors de la collectivité, l’agent peut reprendre sur des postes 
disponibles ou dans des services qui peuvent accueillir temporairement l’agent en renfort ou dans 
le cadre d’un accompagnement vers une reconversion. 
 

Les métiers les plus touchés par le reclassement 

• Les agents de crèches et auxiliaires de puériculture : à terme, les agents éprouvent des 
maux de dos et des difficultés à porter des jeunes enfants. Ces agents s’intègrent 
cependant facilement sur des postes administratifs. 

• Les agents travaillant au contact des personnes âgées sont des métiers pénibles 
physiquement avec une usure importante. 

• Les agents de tri et de collecte subissent également une usure professionnelle liée aux 
conditions de travail. Pour ces agents, le passage à la filière administrative est plus difficile. 

• Les agents d’entretien des collèges et lycées développent des allergies aux produits et des 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). 

• Les personnels de cuisine ont également des conditions de travail difficiles liées aux 
positions de travail debout, à la manutention de nombreux produits et au portage de 
lourdes charges. 


