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Avis d’inaptitude définitive aux fonctions du grade par un médecin agréé  

Notification de l’avis au fonctionnaire par le Conseil Médical, et information sur le droit à la Période de 

Préparation au Reclassement (PPR) donnée par l’employeur 

Notification de la convention au fonctionnaire par 

l’employeur 

Retraite pour 

invalidité 

Licenciement 

pour inaptitude 

physique 

Fonctionnaire 

IRCANTEC 

Retraite 

pour 

invalidité 

Licenciement 

pour inaptitude 

physique 

Délai raisonnable acceptation/refus PPR 15 jours à compter de la 

réception du courrier par le fonctionnaire 

Prise de fonctions 

sur le poste de 

reclassement 

Avis du Conseil Médical sur le reclassement dans un autre emploi public à la suite d’une altération de l’état 

de santé 

Saisine Conseil Médical 

par l’employeur 

Reclassement possible 

Acceptation de la PPR par le fonctionnaire 

Refus de reclassement Demande de 

reclassement 

Absence de 

demande de 

reclassement Point de départ de la PPR 

- Soit à compter de la réception de l’avis du 

Conseil Médical par l’autorité territoriale 

- Soit sur demande du fonctionnaire intéressé 

à compter de la date à laquelle l’avis du 

Conseil Médical a été sollicité 

Report possible du début de la PPR 

- Par accord entre le fonctionnaire et l’autorité 

territoriale dans la limite de 2 mois 

- A la fin de la période de congé pour raison de 

santé, CITIS, maternité, charges parentales 

Transmission par l’employeur de la demande de 

PPR au service Handicap du CDG 27  

Information du médecin du travail du projet PPR 

par l’employeur 

Finalisation du projet de convention avec le 

fonctionnaire, l’employeur, le CDG27 et le cas 

échéant le (s) employeur(s) d’accueil 

Avis du médecin du travail sur les emplois 

compatibles avec l’état de santé du fonctionnaire 

Intervention éventuelle d’un prestataire dans 

l’élaboration du projet de reconversion 

Avis du médecin 
du travail sur le 
poste proposé 

Fonctionnaire 

CNRACL : 

Saisine 

Conseil 

Médical par 

l’employeur 

Recherche d’un 

reclassement 

par l’employeur 

Fonctionnaire 

CNRACL : 

Saisine Conseil 

Médical par 

l’employeur 

Saisine CAP par l’employeur si 

recours gracieux de l’agent 

contre la décision 

Après un entretien avec l’agent, l’autorité 

territoriale peut proposer des emplois 

correspondant au grade et compatibles 

avec la santé de l’agent (délai de 3 mois) 

Délai de 3 mois 

Pas de PPR : 3 possibilités 

Fonctionnaire 

IRCANTEC 

Reclassement impossible 


