Pôle carrières
Téléphone : 04 67 04 38 84
Courriel : carrieres@cdg34.fr

LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE AU RECLASSEMENT (PPR)
POUR LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES
À L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

RÉFÉRENCES :
Article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique créant l’article
85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale
Décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Ce décret modifie et complète le
décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à
l’exercice de leurs fonctions.
Circulaire ministérielle (à paraître).

L’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 créé par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier
2017 a instauré pour le fonctionnaire un droit à une Période de Préparation au Reclassement (PPR).
« Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation
au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une
période de service effectif. »
Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles
peuvent être mises en œuvre ce droit :
Il fixe, pour les fonctionnaires territoriaux, les modalités de mise en œuvre de la période de
préparation au reclassement.
Il détermine le point de départ de la période de préparation au reclassement.
Il précise les objectifs de la période de préparation au reclassement et en détermine le
contenu.
Il fixe les modalités de déroulement de la période et rappelle la situation de l'agent durant
cette période.
La PPR constitue un droit pour l’agent
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I. LES OBJECTIFS DE LA PPR
Les objectifs de la PPR sont énoncés à l’article 2-1 du décret du 30 septembre 1985.
La période de préparation au reclassement a pour objet :
de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux
emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou de
son établissement public d'affectation ;
d’accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.
La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l'administration d'affectation de
l'agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi du 13
juillet 1983, des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs
postes.
Cette rédaction exclut les périodes d’immersion dans des structures privées y compris les structures
associatives.

II. LES AGENTS CONCERNÉS
Sont concernés par ce dispositif :
les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet ;
les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet quelle
que soit la quotité de travail.
Pour les agents à temps non complet, l’agent intercommunal (titulaire du même grade dans toutes
ses collectivités) inapte à tous les emplois de son grade doit accomplir une PPR dans toutes les
collectivités qui l’emploie.
En revanche, la PPR pour un agent pluri communal (grades différents dans plusieurs collectivités)
pourrait effectuer une PPR parce qu’il est inapte aux emplois d’un grade (par exemple, grade
d’adjoint technique) et continuer à exercer ses fonctions dans un autre grade (par exemple, grade
d’adjoint administratif).
Sont exclus de ce dispositif :
les fonctionnaires stagiaires. Ce point a été confirmé par le Conseil d’État dans un arrêt du
17 février 2016. Au regard de la situation spécifique des stagiaires, le droit au reclassement
ne peut leur être reconnu ;
les agents contractuels de droit public.

III. LA PPR AU REGARD DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE L’AGENT
Selon les dispositions de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, lorsque l'état de santé d'un
fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les
fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale, après avis du comité
médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement.
Les agents inaptes de façon absolue et définitive à toute fonction ne peuvent bénéficier de la PPR
ce qui implique que soit mise en œuvre l’une des deux procédures suivantes :
le licenciement pour inaptitude physique (pour les fonctionnaires relevant du régime
général) ;
l’admission à la retraite pour invalidité (pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL).
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La PPR ne peut être proposée si les mesures prévues à l’article 1er du décret du 30 septembre 1985
peuvent être mises en œuvre à savoir :
 L’aménagement des conditions de travail. Cet aménagement peut porter sur :
la suppression des tâches les plus pénibles ;
une modification des horaires ou du temps de travail ;
la mise en place d’un dispositif de télétravail ;
 Le changement d’affectation après avis de la CAP. Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire
territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du
service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être
affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la Commission administrative
paritaire.
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,
du Comité médical si un tel congé a été accordé.
La PPR vise uniquement les situations dans lesquelles l’agent se trouve dans l’incapacité physique
d’exercer les fonctions correspondant à tous les emplois de son grade.

IV. LA MISE EN ŒUVRE DE LA PPR
L’information de l’agent
L’agent doit être informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception
de l'avis du Comité médical, par l'autorité territoriale dont il/elle relève (article 2 du décret du 30
septembre 1985).
A ce stade, l’agent qui fait part de son refus de bénéficier de la PPR doit présenter une demande de
reclassement.
La PPR qui suppose un avis du Comité médical débute :
à compter de la réception de l’avis du Comité médical si l’agent est en fonction ;
à compter de sa reprise de fonction si l’agent se trouve en congé de maladie.
Il est important que l’autorité informe l’agent par écrit de son droit au bénéfice et des conséquences
de son refus à savoir la présentation d’une demande de reclassement dans les conditions de droit
commun (article 3 du décret du 30 septembre 1985).
Un dispositif limité dans le temps
La PPR est limitée dans le temps. D’une durée maximale d’un an, elle prend fin à la date de
reclassement dans le nouvel emploi (article 2 alinéa 3 du décret du 30 septembre 1985).
Lorsque l’agent a présenté une demande de reclassement, il/elle peut être maintenu en position
d’activité pour une durée maximale de trois mois (article 2 alinéa 3).
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Remarques :
Ce délai de trois mois correspond au délai maximal durant lequel la procédure de
reclassement doit être conduite (article 3 alinéa 4 du décret du 30 septembre 1985).
Il s’agit d’un maintien en position d’activité qui n’a pas pour effet de prolonger la PPR.

V. LA PROCÉDURE DE CONVENTIONNEMENT
La PPR repose sur la conclusion d’une convention qui définit le contenu même de la préparation au
reclassement, les modalités de mise en œuvre. Elle fixe la durée au-delà de laquelle l’intéressé
présente sa demande de reclassement.
Le projet est élaboré par l’autorité territoriale et le Président du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT) ou du Centre Départemental de Gestion (CDG) conjointement avec
l’agent. Si l’agent effectue une période de préparation au reclassement en dehors de sa collectivité
d’origine, la collectivité ou l’établissement d’accueil sont associés à l’élaboration de cette
convention.
Les CDG et le CNFPT
L’intervention des CDG trouve sa source dans les dispositions de l’article 23 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée. Ainsi, le CDG 34 assure, dans son ressort, une mission générale
d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour
l'ensemble des collectivités et établissements publics, des agents territoriaux en relevant ainsi que
des candidats à un emploi public territorial.
Les CDG assurent, en outre, les missions suivantes :
le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de
catégories A, B et C ;
une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents
hors de leur collectivité ou établissement d'origine
S’agissant du CNFPT, au-delà des actions de formation, il assure le reclassement, selon les modalités
prévues aux articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des fonctionnaires (A+) devenus
inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Le service de médecine préventive est informé de ce projet avant sa notification à l’agent.
Ce projet est notifié à l’agent au plus tard dans un délai de 2 mois après le début de la PPR :
l’agent dispose d’un délai de 15 jours pour signer cette convention ;
à défaut de signature, l’agent est réputé refuser la période de préparation au reclassement
pour la période restant à courir.
Ce refus implique que l’agent présente une demande de reclassement au sens de l’alinéa 4 de
l’article 2 du décret du 30 septembre 1985.
La mise en œuvre du projet de reclassement fait l’objet d’une évaluation régulière selon une
périodicité définie par la convention. À l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les
modalités de mise en œuvre peuvent être modifiés en accord avec l’agent (article 2-3 alinéa 2 du
décret du 30 septembre 1985).
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En cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention, le projet peut être
écourté (article 2-3 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1985) sous réserve de l’appréciation du juge
qui sera amené à examiner les litiges, pourrait constituer un manquement caractérisé :
le fait de ne pas suivre les formations sans aucune justification ;
le fait de ne pas suivre les périodes d’immersion ou de prise de fonction.

VI. LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE
En cours de PPR
Pendant toute la période de préparation au reclassement, l’agent est en position d’activité dans son
cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant.
Le maintien du régime indemnitaire n’est en revanche pas garanti, l’article 85-1 de la loi n° 85-53 du
26 janvier 1984 précitée ne prévoyant que le maintien du traitement. Ce maintien supposerait que
l’organe délibérant de la collectivité délibère en ce sens.
S’agissant d’une période de service effectif, l’agent bénéficie de son droit à congé.
En fin de PPR
A l’issue de la période, si l’agent n’a pu être reclassé : il/elle pourra :
s’il a présenté sa demande de reclassement, être maintenu en activité pendant une période
de 3 mois maximum.
À l’issue de cette période des 3 mois, si l’agent n’a pu être reclassé il pourra être placé en
disponibilité d’office pour inaptitude physique dans l’attente d’un poste.

VII.

DES POINTS EN ATTENTE DE CLARIFICATION

Les agents en disponibilité d’office
Le texte vise expressément les agents en position d’activité ou en cours de congé de maladie. La
PPR n’a semble-t-il pas vocation à bénéficier aux agents en disponibilité d’office. En effet, la PPR a
pour objectif à prévenir le placement en disponibilité d’office pour raison de santé.
La mise en œuvre de la PPR en cours de Congé pour indisponibilité physique
Rien ne s’oppose à ce que la PPR puisse être proposée au fonctionnaire au cours d’un période de
congé maladie dès lors que le Comité Médical (CM) constate que l’agent est inapte à occuper toutes
les fonctions de son grade.
 La PPR démarrerait alors dès que l’état de santé de l’agent ne nécessite plus d’arrêt de travail
selon les certificats délivrés par le médecin traitant.
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LES BONNES PRATIQUES
Bonne pratique n°1
Envisager l’aménagement des conditions de travail ou le changement d’affectation avant de mettre
en œuvre une procédure de reclassement.
Bonne pratique n°2
Informer clairement l’agent sur ses droits et les conséquences d’un refus.
Bonne pratique n°3
Tenir compte des fiches de compatibilité existantes du service de médecine préventive pour
déterminer la capacité restante de l’agent, et valider les tâches qui pourront lui être confiées
Bonne pratique n°4
Réaliser un bilan de compétences ou un bilan professionnel de façon à s’assurer de la capacité réelle
de l’agent à occuper les emplois de reclassement identifiés.
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LE CDG 34 VOUS ACCOMPAGNE : Le Comité Médical (CM) ou la Commission de Réforme (CR) a déclaré un
fonctionnaire inapte aux fonctions de son grade. Une PPR doit être proposée à l’agent en vue de son
reclassement.
INFORMER l’agent de son droit à bénéficier d’une PPR dès réception de l’avis
des instances médicales :
Transmettre à l’agent en RAR ou en mains propres :
> Les courriers d’information et de réponse
> L’enquête qui servira de base pour définir le projet professionnel

Les modèles de documents
nécessaires à l’instruction
de la PPR sont annexés à la
présente fiche.

Réponse dans un délai de 15 jours

Le service conseil statutaire et
gestion des carrières
Pour les questions statutaires
relatives à la situation de
l’agent
carrieres@cdg34.fr

Le service emploi territorial
Pour les questions relatives au
projet professionnel, à la
convention et à la recherche
d’emploi
emploi@cdg34.fr

Le pôle médecine préventive
Pour les questions liées aux
restrictions de l’agent et pour
la transmission du projet de
convention
medecinepreventive@cdg34.fr

ACCEPTATION PPR
La période prend effet :
> A RECEPTION DE L’AVIS si agent en fonction
> A LA REPRISE si agent en congé maladie

DECISION d’octroi de la PPR par l’autorité
territoriale.

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE PPR ET
RECHERCHE D’EMPLOIS DE RECLASSEMENT
L’EMPLOYEUR et le fonctionnaire définissent le
projet professionnel, les actions de
reconversion et les modalités de mise en
œuvre formalisés par une convention
LE CDG peut être sollicité par l’employeur pour
participer à la réalisation de chaque étape.
 Une recherche d’emploi doit être
engagée, par l’EMPLOYEUR, le
FONCTIONNAIRE et le CDG dès la prise
d’effet de la PPR.

Transmission par mail du projet de convention
au service médecine préventive pour
INFORMATION

REFUS PPR*
Suite courrier information
ou suite refus convention

Délai de 3 mois

Le secrétariat des instances
médicales
Pour les questions relatives
aux saisines des instances
instancesmedicales@cdg34.fr

Délai de 2 mois à partir de la prise d’effet PPR et la notification

VOS INTERLOCUTEURS AU CDG 34

L’agent demande un
reclassement

Recherche par
l’employeur, l’agent et
le CDG d’un emploi de
reclassement

Reclassement
possible

Reclassement
impossible

Saisine
CR/CM

Procédure
retraite
invalidité
ou
licenciement
pour
inaptitude
physique

Saisine CAP
Prise de
fonctions
poste de
reclassement

SIGNATURE de la convention par l’employeur puis envoi au
CDG 34 pour signature
NOTIFICATION par l’employeur de la
convention signée par l’ensemble des parties
au fonctionnaire pour signature

ACCORD PPR
L’agent suit les dispositifs d’accompagnement
prévus dans la convention. L’employeur réalise
des évaluations. La convention peut faire l’objet
d’avenants pour mise à jour.
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CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PÉRIODE DE PRÉPARATION
AU RECLASSEMENT (PPR)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Commune / la Communauté de Communes / la Communauté d’Agglomération / la
Métropole … (à préciser et à compléter), représentée par son Maire / Président … (à
compléter), dûment habilité par la délibération n° … (à compléter) en date du … (à
compléter) à signer la présente convention, ci-après dénommé(e) « l’employeur
d’origine » ;
Monsieur / Madame … (à préciser et à compléter), titulaire du grade … (à compléter),
domicilié à l’adresse suivante … (à compléter), ci-après dénommé(e) « le
fonctionnaire » ;

ET,

Le cas échéant, la Commune / la Communauté de Communes / la Communauté
d’Agglomération … (à préciser et à compléter), représentée par son Maire / Président
… (à compléter), dûment habilité par la délibération n° … (à compléter) en date du … (à
compléter) à signer la présente convention, ci-après dénommé(e) « l’employeur
d’accueil » ;
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault, représenté par
son Président, Monsieur Christian BILHAC, dûment habilité par la délibération n° … (à
compléter) en date du … (à compléter) à signer la présente convention, ci-après
dénommé « le CDG 34 » ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions modifié par le décret n° 2019-172
du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu l’avis du comité médical ou de la commission de réforme (à préciser) en date du … (à
compléter) déclarant l’agent inapte aux fonctions correspondant aux emplois de son grade et
préconisant un reclassement ;
Vu l’information en date du … (à compléter) du service de médecine professionnelle et de
prévention ;
Considérant que le fonctionnaire a été déclaré inapte aux fonctions correspondant aux emplois
de son grade … (à compléter) ;
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Considérant que le fonctionnaire, par courrier en date du … (à compléter) envoyé par son
employeur d’origine, a été informé de son droit à bénéficier d’une période de préparation au
reclassement ;
Considérant que le fonctionnaire n’a pas renoncé au bénéfice de cette période de préparation
au reclassement ;
Le cas échéant, considérant que le fonctionnaire et l’employeur d’origine ont été reçus en
entretien le … (à compléter) à l’initiative du CDG 34 ;
PRÉAMBULE (COLLECTIVITÉS
VOLONTAIRES)

ET

ÉTABLISSEMENT

AFFILIÉ(E)S

OBLIGATOIRES

OU

Selon les dispositions de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le CDG 34
assure, dans son ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y
compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et
établissements publics, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi
public territorial.
Le CDG 34 assure en outre les missions suivantes :
le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires
devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;
l'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des
agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
l'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents
prévu à l'article 2-3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents
de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
PRÉAMBULE (COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU SOCLE COMMUN OU DE
L’ADHÉSION À LA MISSION PPR)
Selon les dispositions de l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le CDG 34
assure, dans son ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y
compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et
établissements publics, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi
public territorial.
Le CDG 34 assure en outre les missions suivantes :
le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires
devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;
un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou
établissement d'origine
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préparer le fonctionnaire à l’occupation d’un nouvel
emploi compatible avec son état de santé et de définir le contenu de la période de préparation
au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et sa durée au terme de laquelle l’intéressé
doit présenter sa demande de reclassement.
L’objectif est d’accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.
Il est rappelé que l’obligation de l’employeur d’origine pour le reclassement d’un agent constitue
une obligation de moyens et non pas une obligation de résultats.
La période de préparation au reclassement permettra de faciliter la mise en œuvre par
l’employeur d’origine de son obligation de moyens de recherche d’un reclassement.
ARTICLE 2 – DURÉE ET PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de ….

(à préciser).

Elle prend effet le …./…../…..(à préciser : soit à compter de la réception de l’avis du Comité
médical si l’agent est en fonction, soit la date de reprise de fonction si l’agent est en congé de
maladie lors de la réception de l’avis).
En cas de reclassement de l’agent au cours de la période de préparation au reclassement, la
présente convention prendra fin de plein droit à la date de prise d’effet de ce reclassement.
ARTICLE 3 – CONTENU DE LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT
Article 3-1 : Identification des emplois et/ou activités
Les emplois et/ou activités qui ont été identifiés sont les suivants :
Un renvoi est possible à un profil de poste ou une fiche mission ou une fiche métier qui détaille le
contenu.
Il est possible d’insérer à ce niveau les préconisations du médecin de prévention.
Article 3-2 : Identification des actions de formation
Afin de permettre à l’intéressé de préparer son reclassement, les actions de formation suivantes
ont été identifiées :
Pour chaque action, il convient de spécifier :
l’intitulé de la formation ;
l’objectif de la formation au regard du projet de reclassement ;
l’organisme de formation ;
la durée prévisionnelle.
L’agent s’engage à être présent à l’ensemble des actions de formation identifiées.
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Article 3-3 : Identification des temps d’observation et mises en situation réelle
Afin de permettre à l’intéressé de préparer son reclassement, les périodes d’observation et des
mises en situation ont été identifiées :
Au sein de sa collectivité ou de son établissement (identification du service, de l’activité
ou du métier observé, du référent, du poste…) ;
Au sein d’une collectivité ou d’un établissement d’accueil (identification du service, de
l’activité ou du métier observé, du référent, du poste…) ;
Dans le service d’accueil, un tuteur / référent est désigné. Le bénéficiaire de la PPR est placé, au
niveau pédagogique, sous la responsabilité conjointe de son employeur et de la collectivité
d’accueil qui désignera un tuteur / un référent au sein du service d’accueil.
La durée de la présente période d’observation / de mise en situation est de ……………….sur une
période maximum de ……………….mois.
Les missions, les objectifs de la période d’observation / de mise en situation et le calendrier
prévisionnel détaillés ont été déterminés lors d’un entretien préalable entre l’employeur, la
collectivité / l’établissement public d’accueil et le bénéficiaire de la PPR.
Dans ce cadre, la collectivité d’accueil s’engage à faire accomplir par le bénéficiaire, des activités
tenant compte des objectifs de la période d’observation / de mise en situation (annexe 1 :
missions et objectifs).
Objectifs généraux
Les différents objectifs de cette période d’observation / de mise en situation sont les suivants :
élargir le spectre des reclassements / reconversions possibles vers d’autres employeurs
publics ;
valider la pertinence d’un nouveau projet professionnel en étant confronté in situ à un
environnement, des contraintes et des motivations liées à un poste.
La période d’observation / de mise en situation a pour objet de permettre au bénéficiaire
d’approcher les aspects du métier de ……………………………...
L’agent pourra ainsi être en mesure de conforter son souhait de postuler sur un poste de ce type
chez un employeur public, de se former au métier visé, de préparer un concours et le cas échéant
de valoriser sa candidature.
Article 3-4 : Condition d’accueil du bénéficiaire de la PPR et suivi (à adapter selon collectivité
d’accueil)
Les missions du bénéficiaire de la PPR ainsi que les conditions de suivi et notamment les
modalités d’accompagnement du tuteur / référent sont détaillées dans l’annexe 1.
La collectivité d’accueil et l’employeur fixeront les missions du bénéficiaire de la PPR ainsi que les
conditions de suivi et notamment les modalités d’accompagnement du tuteur / référent
(périodicité des rencontres et contenu des compétences, savoirs, savoirs faire, savoirs être à
évaluer en annexe 1 : missions et objectifs).
Article 3-5 : Statut du bénéficiaire de la PPR
Pendant la durée de la période d’observation / de mise en situation, le/la bénéficiaire de la PPR
reste placé sous la responsabilité de son employeur. En cas d’accident survenu au bénéficiaire
de la PPR, au cours du travail ou du trajet, la collectivité d’accueil s’engage à faire parvenir tous
les éléments nécessaires à son employeur.
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Article 3-6 : Adaptation au service d’accueil
Le bénéficiaire de la PPR est soumis au règlement intérieur de la collectivité ou de
l’établissement public d’accueil, les horaires de travail et les consignes de sécurité afférents aux
activités suivies. En cas de manquement à ces obligations, la collectivité d’accueil en informe
son employeur. Ces manquements sont susceptibles d’entrainer la fin anticipée de la
convention.
Article 3-6 : Rémunération
Au cours de cette période d’observation / de mise en situation, le bénéficiaire de la PPR ne
pourra prétendre à aucune rémunération versée par la collectivité d’accueil.
Article 3-7 : Bilan
A l’issue de cette période d’observation / de mise en situation, l’employeur et la collectivité
d’accueil réalisera (ont) avec le bénéficiaire de la PPR, un bilan et détaillera (ont) un projet de
plan d’action (annexe 2 : fiche bilan et plan d’action). Ce bilan s’inscrit dans le processus
d’évaluation du dispositif de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement
Article 3-8 : Partenariat
Le bilan de cette période d’observation / de mise en situation du/de la bénéficiaire de la PPR
dans le cadre du maintien dans l’emploi pourra être transmis aux différentes parties prenantes
du maintien dans l’emploi et notamment le CDG 34 et le Centre National de la Fonction publique
Territoriale.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
La mise en œuvre de la période de préparation au reclassement repose sur des engagements
réciproques de chacune des parties.
Article 4-1 : Engagements de l’agent
Il s’engage à :
confirmer sa motivation, son intérêt à suivre le parcours défini dans le cadre de la période
de préparation au reclassement ;
participer aux activités de manière sérieuse et professionnelle, en respectant les
précautions et recommandations liées à son état de santé ;
participer aux entretiens et points d’étapes organisés, favoriser le diagnostic individuel de
ses compétences et ses besoins ;
faire part de ses observations, perceptions (son « rapport d’étonnement »), difficultés et
satisfactions.
Article 4-2 : Engagement de l’employeur
Il s’engage à :
permettre et encadrer les activités afin de permettre à l’agent de préparer son
reclassement ;
respecter les éventuelles contre-indications médicales prescrites par le médecin de
prévention, le médecin traitant ou les instances médicales ;
mettre à disposition un accompagnement spécifique qui assurera, pendant toute la
période du parcours, le conseil de l’agent, l’élaboration, la contractualisation et
l’organisation du parcours, la bonne circulation des informations relatives à la situation
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individuelle auprès des différents acteurs (médecins, organismes de formation,
collectivités d’accueil…) ;
proposer des temps d’échanges afin de permettre les réajustements nécessaires des
objectifs initiaux et l’identification de besoins nouveaux (formation…).
Article 4-3 : Engagement de la collectivité ou de l’établissement d’accueil
Ils s’engagent à :
accompagner l’agent dans sa découverte de métiers ou son apprentissage en désignant
un tuteur chargé d’accueillir l’agent, de la conseiller, de l’accompagner et faciliter son
intégration dans le service, d’alerter le/la conseiller en réadaptation en cas de problème
ou besoin ;
présenter à l’agent l’environnement de travail, le fonctionnement et l’organisation du
service (horaires, gestion des congés…), les missions, les interlocuteurs ;
mettre à disposition de l’agent un espace de travail adapté : bureau, équipement
informatique, téléphonie, clés, fournitures administratives, codes d’accès, consignes de
sécurité ;
prendre en compte et respecter les éventuelles contre-indications médicales prescrites.
ARTICLE 5 – ÉVALUATION
La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fera l’objet d’une évaluation
(préciser la fréquence de l’évaluation, le(s) évaluateur(s) avec intervention du service de
maintien dans l’emploi du CDG 34, d’un représentant de la collectivité d’accueil par exemple…).
A l’issue de cette évaluation, et en accord avec l’intéressé, le contenu, la durée et les modalités
de mise en œuvre pourront être modifiés.
Pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire, il est possible
d’envisager :
une intervention du CDG 34 dans le cadre de sa mission d’accompagnement au maintien
ou au retour à l’emploi ;
une intervention des services en charge de l’emploi dans l’hypothèse où le reclassement
suppose une mobilité ;
ARTICLE 6 – FIN ANTICIPÉE DE LA CONVENTION
Le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la
convention ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'autorité territoriale ou
le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du CDG 34.
ARTICLE 7 – SITUATION ADMINISTRATIVE DU FONCTIONNAIRE
Tout au long de la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position
d’activité auprès de son employeur d’origine.
Il est soumis aux droits, aux obligations et à la déontologie incombant à tout fonctionnaire en
position d’activité. En cas de manquement aux obligations et à la déontologie, l’employeur
d’origine pourra engager une procédure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire.
Il percevra son plein traitement au cours de cette période de préparation au reclassement.
En fonction des actions proposées, il pourra être amené à effectuer des déplacements.
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ARTICLE 8 – ASSURANCES
L’employeur d’origine et le cas échéant, l’employeur d’accueil ont contracté les couvertures par
assurances en rapport avec les risques attachés au suivi par le fonctionnaire des actions
proposées à l’article 2 de la présente convention, notamment en matière de responsabilité civile
et de déplacements professionnels.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
L’employeur d’origine aura la charge financière :
du plein traitement dû au fonctionnaire durant la période de préparation au
reclassement ;
des frais de déplacement et, le cas échéant, des frais de repas dans le cadre des
formations et des stages prévus dans l’article 2 de la présente convention, dans le
respect de la réglementation ;
du ou des formation(s) proposée(s) à l’article 2 de la présente convention ;
ARTICLE 10 – DÉLAI D’ACCEPTATION PAR LE FONCTIONNAIRE
Le fonctionnaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente
convention pour signer cette dernière.
A défaut de signature dans ce délai de quinze jours, le fonctionnaire est réputé refuser la période
de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.
ARTICLE 11 – DÉLAI DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE RECLASSEMENT
Le fonctionnaire devra présenter une demande de reclassement dans un délai de X mois à
compter du début de la présente convention et au plus tard au terme prévu à l’article 2 la
présente convention.
ARTICLE 12 – MODIFICATION ET RÉSILIATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit et signé par
l’ensemble des parties.
La présente convention pourra être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de
réception :
par l’employeur d’origine, à son initiative ainsi qu’à la demande du CDG34 ou le cas
échéant de l’employeur d’accueil, en cas de manquements caractérisés aux
engagements mentionnés ;
par le fonctionnaire en cas de volonté de mettre fin à sa période de préparation au
reclassement.
En cas de dénonciation de la convention par l’une des parties citées ci-dessus, la présente
convention sera résiliée de plein droit à la date de la réception de la lettre de dénonciation par
le fonctionnaire et/ou par l’employeur d’origine.
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ARTICLE 13 – RÉGLEMENT DES LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
En cas d’échec des voies amiables, le règlement des litiges survenant de l’interprétation ou de
l’application de la présente convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de
Montpellier dans le respect des délais de recours en vigueur. Le recours peut être formé par
courrier postal à l’adresse suivante : 6 RUE PITOT, ESPACE PITOT, 34063 MONTPELLIER CEDEX 2
ou par le biais de l’application informatique Télérecours, accessible par le lien
suivant : http://www.telerecours.fr
La présente convention est établie en … (à compléter) exemplaires originaux dont un pour
chacune des parties.
Le cas échéant (pour les fonctionnaires intercommunaux, la présente convention sera
transmise aux autres employeurs du fonctionnaire non signataires de cette convention.
ARTICLE 14 – DONNÉES PERSONNELLES
Le CDG 34 pourra être amené à recueillir des données personnelles du fonctionnaire pour la
mise en œuvre de la présente convention.
Le CDG 34 est tenu au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement Européen sur la Protection des
Données (RGPD).
Conformément à l’article 24 du RGPD, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et
des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie,
pour les droits et libertés des personnes physiques, le CDG34 met en œuvre les mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer
que le traitement est effectué conformément au RGPD. Ces mesures sont réexaminées et
actualisées si nécessaire.
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) des collectivités de l’Hérault peut être contacté
par courriel à dpd@cdg34.fr
À … (à compléter), le … (à compléter)
L’employeur d’origine,
(nom, prénom, qualité, signature)
Le cas échéant, l’employeur d’accueil,
(nom, prénom, qualité, signature)
Le CDG 34
(nom, prénom, qualité, signature)
Le fonctionnaire,
(nom, prénom, qualité, signature)
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ANNEXE 1 : MISSIONS, OBJECTIFS ET EMPLOI PRÉVISIONNEL DANS LE CADRE DE LA PÉRIODE
D’OBSERVATION / DE MISE EN SITUATION
Nom et prénom du/de la bénéficiaire de la période de préparation au reclassement :
Nom et prénom du/de la tuteur.rice / référent.e :
Identification des activités observées / Missions à effectuer :
Objectifs à atteindre pendant la période d’observation / de mise en situation :
Jours de présence en période d’observation / de mise en situation:

ANNEXE 2 : BILAN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION / DE MISE EN SITUATION
Ce bilan a vocation de permettre l’évaluation de la période de préparation au reclassement
(article 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre modifié).
Nom et Prénom du/de la bénéficiaire de la PPR:
Grade :
Service / Structure d'accueil:
Projet professionnel envisagé :
Nom du/de la tuteur.rice / référent.e :
Missions découvertes / réalisées
Respect des horaires de travail et des règles d’hygiène et de sécurité
Intégration dans le collectif de travail
Relation avec l’encadrement
Compréhension et respect des consignes Adaptation aux tâches confiées
Problématiques rencontrées
Points positifs / Acquis
Axes d’amélioration
Ressenti de l’agent Motivation / intérêt pour le poste
Conseils / remarques du tuteur
Actions complémentaires qui pourraient être mises en œuvre.
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Service conseil statutaire et gestion des carrières
Téléphone : 04 67 39 29 54
Courriel : carrieres@cdg34.fr

ENQUÊTE D’INSTRUCTION PRÉALABLE
À UNE PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT (PPR)
Ce document confidentiel servira de base d’échanges avec le CDG 34
Vous êtes :
NOM : _____________________________________ Prénom : _____________________________________
Pour une prise de rendez-vous rapide, vous êtes joignable :
Portable : _______________________ Courriel : __________________________________________________
Votre collectivité actuelle : ____________________________________________________________________
Fonction : ___________________________________________________________________________________
Vous souhaitez bénéficier d’une période de préparation au reclassement :
Selon vous, quels éléments pourraient être un frein à cette préparation ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Vos premières réflexions ou pistes de reconversion ?
Avez-vous déjà réfléchi à des pistes de reconversion ?
Oui
Non
Si oui, pour quels métiers ?
- ________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________
Quels métiers ne souhaitez-vous pas exercer ?
- ________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________
Où souhaitez-vous travailler à l’issue de cette période de préparation ?
dans la fonction publique territoriale
dans le secteur privé
dans une autre fonction publique
avoir une activité indépendante

Ne sait pas

Vos éventuelles démarches de réorientation ou de reconversion dans le passé ?
Avez-vous déjà dans le passé entrepris des démarches en vue d’une réorientation ou d’une reconversion
professionnelle :
Oui
Non
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Si oui, lesquelles ? (cochez les cases correspondantes et compléter)
Quels emplois :
Candidatures à des emplois dans d’autres structures
que votre employeur actuel
Métiers :
Stage de découverte de métier dans votre collectivité
Poste :
Affectation à un autre poste dans votre collectivité
Métiers :
Stage de découverte de métier hors de votre collectivité
Pour quels diplômes :
Validation des Acquis de l’Expérience
Métiers identifiés :
Conseil en évolution professionnelle
Métiers identifiés :
Bilan de compétences

MENTIONS CONCERNANT VOS INFORMATIONS PERSONNELLES À L’ISSUE DE L’ENQUÊTE D’INSTRUCTION
À UNE PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT
Les informations recueillies dans ce formulaire vont permettre au CDG
34, représenté par son Président, responsable du traitement,
d’organiser votre accompagnement pendant la période de préparation
au reclassement.
Ce traitement de données est nécessaire aux fins des intérêts légitimes
de mettre en œuvre une obligation légale (cf. article 6.1.f. du
Règlement européen sur la protection des données).
Les différentes questions de l’enquête prévoient, sauf mention
contraire, le recueil facultatif des données.
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
En fonction de leurs besoins respectifs, les destinataires de tout ou
partie des données sont : le responsable de traitement, son service
interne en charge du conseil en évolution professionnelle, son service
interne en charge de l’informatique et, éventuellement, les soustraitants opérant à la gestion des serveurs ainsi que toute personne
légalement autorisée à accéder aux données (services judiciaires, le cas
échéant).

Ces données sont conservées durant 1 an.
Vous disposez du droit de demander l’accès aux données à caractère
personnel vous concernant, la rectification ou l’effacement de celles-ci,
ou une limitation du traitement. Vous disposez également d'un droit
d’opposition et du droit à la portabilité des données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Délégué à la
Protection des Données (DPD) des collectivités de l’Hérault :
par voie électronique à dpd@cdg34.fr
par courrier postal à CDG 34, à l’attention du délégué à la
protection des données, Parc d’activités d’Alco, 254 rue
Michel TEULE, 34184 MONTPELLIER Cedex 4
Si vous estimez, après avoir contacté le CDG 34, que vos droits
Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez adresser
une réclamation auprès de la CNIL

Aucun transfert de données hors de l’Union Européenne n’est réalisé.
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MODÈLE D’ARRÊTÉ D’OCTROI DE LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT
DE M/MME .....................................................................
GRADE .................................................................
Le Maire (ou le Président) de ………,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 85-1,
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions,
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux aux conditions d’aptitude physique
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
(si cela concerne un fonctionnaire à temps non complet) Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
(si cela concerne un accident ou une maladie reconnue imputable au service) Vu l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux
commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
(si cela concerne un accident ou une maladie reconnue imputable au service) Vu l’avis de la Commission de Réforme en
date du ……, considérant l’agent inapte aux fonctions correspondant aux emplois de son grade et apte à exercer d’autres
fonctions,
(si cela concerne une maladie qui n’a pas été reconnue imputable au service) Vu l’avis du Comité Médical en date du ……,
considérant l’agent inapte aux fonctions correspondant aux emplois de son grade et apte à exercer d’autres fonctions,
Considérant le courrier du …. à M/MME …. relatif à la proposition de la période de préparation au reclassement,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
À compter du ……, M/MME ……… bénéficie de la période de préparation au reclassement dont la durée sera fixée
ultérieurement par convention.
ARTICLE 2 :
M/MME ……… percevra …… l’intégralité de son traitement à compter du …… (l’indemnité de résidence et le
supplément familial de traitement sont versés intégralement).
ARTICLE 3 :
Le Directeur Général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :
- Notifié à l’intéressé(e).
Ampliation adressée au :
- Président du CDG 34,
- Comptable de la Collectivité.
Fait à …… le …….,
Le Maire (ou le Président),
(prénom, nom lisibles et signature)
ou
Par délégation,
(prénom, nom, qualité lisibles et signature)
Le Maire (ou le Président),
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de ……… dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.
Notifié le .....................................
Signature de l’agent :

CDG 34/CAR/PPR/Modèle arrêté octroi PPR

26/08/2019

Page 1/1

Service conseil statutaire et gestion des carrières
Téléphone : 04 67 39 29 54
Courriel : carrieres@cdg34.fr

MODÈLE DE COURRIER RELATIF AU DROIT À LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE AU
RECLASSEMENT (PPR) À DESTINATION D’UN AGENT CONCERNÉ

Lieu et date,
Adresse postale de l’agent
Objet : Information du droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement

Madame, Monsieur,
Dans son avis en date du … (à compléter), le comité médical / la commission de réforme (à préciser) vous a
déclaré inapte de manière absolue et définitive aux fonctions correspondant aux emplois de votre grade
(soit le grade de … à compléter) et a préconisé un reclassement.
Conformément à l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié par le décret n° 2019-172
du 5 mars 2019, je vous informe de votre droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
La période de préparation au reclassement a pour objectif de vous préparer et le cas échéant, de vous
former en vue de l’occupation d’un nouvel emploi compatible avec votre état de santé. Il s’agit donc d’une
période de transition professionnelle afin d’anticiper votre reclassement.
Pour mettre en œuvre cette période de préparation au reclassement, des actions de reconversion
professionnelle (bilan de compétences, formation, stage d’observation ou de mise en situation) vous seront
proposées en fonction de votre projet professionnel. Ces actions seront formalisées dans une convention
conclue entre vous, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34), le cas
échéant, un employeur d’accueil et moi-même. En acceptant cette période de préparation au
reclassement, vous vous engagerez à vous déplacer au CDG 34 ou en tout autre lieu pour suivre une ou
plusieurs formation(s) ainsi qu’un ou plusieurs stage(s). La période de préparation au reclassement
nécessite un total engagement de votre part et une réelle volonté d’être reclassé(e) dans un emploi
compatible avec votre état de santé.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir me retourner le courrier de réponse joint, dûment complété dans
les plus brefs délais.
J’attire toutefois votre attention sur le fait que la PPR vous place en position d’activité et qu’en
conséquence, une réintégration dans la collectivité/établissement est nécessaire à compter du …
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En cas d’acceptation, je vous prie de bien vouloir nous retourner l’enquête jointe à la présente lettre, afin
de pouvoir vous proposer les actions de reconversion professionnelle, les mieux adaptées, à votre projet
professionnel.
En cas de refus de bénéficier de cette période de préparation au reclassement, je vous informe que vous
devez directement demander votre reclassement sur un emploi compatible avec votre état de santé. La
procédure de reclassement sera menée selon les dispositions de droit commun prévus dans l’article 3 du
décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 pour une période d’une durée maximum de trois mois à compter
de votre demande.
En cas d’échec de reclassement, une procédure de radiation des cadres sera engagée, soit par voie de
retraite pour invalidité ou le cas échéant par voie de licenciement pour inaptitude physique.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service ou la personne en charge des
ressources humaines (à préciser).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le maire/ Le président
(cachet et signature)
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Service conseil statutaire et gestion des carrières
Téléphone : 04 67 39 29 54
Courriel : carrieres@cdg34.fr

MODÈLE DE COURRIER DE RÉPONSE RELATIF AU DROIT À LA PÉRIODE
PRÉPARATOIRE AU RECLASSEMENT (PPR) À DESTINATION DE L’EMPLOYEUR
Adresse postale de l’agent

Lieu et date,
Adresse postale de l’employeur

Objet : Réponse à l’information du droit à la Période Préparatoire au Reclassement (PPR) et au
Reclassement
Monsieur/Madame le Maire/Président(e),
Par ce courrier :
J’accepte de bénéficier d’une période préparatoire au reclassement professionnel en vue de mon
reclassement selon les modalités prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (articles 81 à 86) et les
dispositions du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
OU
Je refuse de bénéficier d’une période préparatoire au reclassement professionnel et je sollicite mon
reclassement selon les modalités prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (articles 81 à 86) et les
dispositions du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
OU
Je refuse de bénéficier d’une Période Préparatoire au Reclassement et je refuse de bénéficier d’un
reclassement professionnel selon les modalités prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (articles
81 à 86) et les dispositions du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, pour le motif suivant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous prie d’agréer,
Monsieur/Madame le Maire/Président(e), mes salutations distinguées.
NB : à titre d’information, le licenciement pour inaptitude physique intervient lorsque le fonctionnaire ne peut
bénéficier d’un reclassement, d’une réintégration ou d’une admission à la retraite pendant ou au terme d’une
période de disponibilité d’office après un congé de maladie (article 19 du décret n° 86-68 et article 41 du décret
n° 91-298).

Signature de l’agent
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