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Les textes règlementaires

L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 donne le droit pour le 
fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice des fonctions de son grade, de bénéficier 
d’une période de préparation au reclassement assimilée à une période de service 
effectif, pour les trois versants de la fonction publique. 

Décret n°2018-502 du 20 juin 2018 instituant une PPR au profit des fonctionnaires de 
l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
Décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une PPR au profit des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 précisant le report de la PPR en cas d’arrêt 
maladie et les modalités de fin de la PPR.
Décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 instituant une PPR au profit des fonctionnaires 
hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions 

Modification de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la FPE
Insertion de l’article 85-1 dans la loi du 26 janvier 1984 relative à la FPT 
Insertion de l’article 75-1 dans la loi du 9 janvier 1986 relative à la FPH

La circulaire du 30 juillet 2019, composée de 7 fiches thématiques sur la mise en 
œuvre de la PPR qui complète les règles relatives à la PPR dans la FPT 

« 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 »

Dans le cadre du Club des employeurs conventionnés, les référentes handicap du Centre de Gestion de
Seine et Marne, du GHT Grand Paris Nord Est, du CASVP et du Conseil départemental des Yvelines se
sont réunies pour réfléchir aux outils qui pourraient accompagner un nouveau référent handicap dans
sa prise de poste.
Il est ressorti des échanges l’opportunité de regrouper les informations de premier niveau pour
permettre au référent handicap de comprendre rapidement les tenants et aboutissants de la Période
de préparation au reclassement. Le Kit pratique « les indispensables de la PPR » regroupe donc les
outils créés et partagés par ces employeurs et principalement le Centre de Gestion 77 que nous
remercions.

La PPR, qu’est-ce que c’est ?
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 son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire
vers le reclassement.

En synthèse, la PPR ça consiste en quoi ?
• C’est un droit réservé au fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses 

fonctions 
• Son état de santé ne lui permet plus de remplir des fonctions 

correspondant aux emplois de son grade 
• La PPR est proposée par l’administration après avis du conseil médical 

ayant constaté l’inaptitude de l’agent 
• La durée est de maximum 1 an (+ 3 mois), avec maintien du traitement et 

de la position statutaire 
• Une convention de PPR établie conjointement entre l’agent et 

l’administration 
• L’agent peut refuser la PPR, et solliciter directement une demande de 

reclassement 

Pendant la PPR, l’agent peut : 
• Suivre des formations 
• Être en période d’observation 
• Être en mise en situation sur un ou 

plusieurs postes, y compris au sein d’un 
autre établissement ou d’un autre 
employeur 

Pendant la PPR, l’agent demeure en position 
d’activité dans son corps ou cadre d’emplois 
d’origine
La PPR prend fin à la date de reclassement de 
l’agent et au plus tard un an après la date à 
laquelle elle a débuté

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037091271/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038204028/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640849
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000043511959
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923355/2019-08-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923348
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006695984/2019-08-08
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP3/circulaire_ppr_signee_30_juillet_2019.pdf


K
IT

 P
R

A
T

IQ
U

E Les indispensables de la PPR

Type Définition Conséquences 

Inaptitude partielle 
ou « restrictions 
d’aptitude »

Prononcée par le médecin du travail lorsque l’agent reste capable d’accomplir une partie 
des tâches correspondant à son poste de travail, bien qu’il ait certaines limitations 
fonctionnelles. L’avis médical mentionne les contre-indications et des recommandations 
pour le poste de travail occupé par l’agent.

Aménagement de poste

Inaptitude au poste 
de travail

Prononcée par le médecin du travail lorsque l’état de santé d’un agent n’est plus 
compatible avec le travail qu’il doit effectuer dans les conditions d’exercice qui sont les 
siennes.

Réaffectation / changement 
d’affectation sur le même 
grade

Inaptitude à la 
fonction

Prononcée par le conseil médial. L’avis mention que l’agent n’est plus en mesure 
d’exercer les fonctions liées à son grade.

Reclassement dans un autre 
grade

Inaptitude à toute 
fonction (inaptitude 
totale et définitive 

Prononcée par le conseil médial lorsque l’agent présente une altération définitive de son 
état de santé ne lui permettant plus de travailler dans la fonction publique

Licenciement pour inaptitude 
physique / retraite pour 
invalidité

Comprendre les différents type d’inaptitude

Synthèse de la PPR
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La PPR, d’une durée maximale d’un an, prend la forme d’une convention tripartite

La PPR se décompose en 4 étapes :

Etape 1 
L’information aux agents

Il est important de faire connaître ce dispositif car
il permet de créer un cadre rassurant pour
l’agent qui rentre dans un processus de
reclassement structurant, et pour son employeur,
qui est guidé dans son action.

Les documents ressources :

• Fiche pédagogique agents
• Fiche pratique PPR à destination des agents
• Fiche pédagogique cadres
• Guide PPR pour les managers
• Fiche pédagogique RH
• Courrier 1 proposition PPR
• Courrier 2 information droit à PPR en cours de droits
• Courrier 3 information droit à PPR en fin de droits
• Courrier 4 information droit à PPR agent en CITIS
• Courrier 5 information PPR agent en fonction
• Modèle d’arrêté d’octroi de la PPR

Les documents ressources :

• Questionnaire préalable à la 
définition d’un projet de PPR

• Fiche pratique – comment choisir 
un prestataire pour un bilan 
individuel

• Le Bilan Professionnel au CDG 77

Etape 2 
La validation par l’agent

Dès que l’inaptitude aux fonctions de l’agent a
été prononcée par le conseil médical, la PPR peut
démarrer. L’employeur dispose de 2 mois pour
notifier la PPR à l’agent, cette phase doit se
dérouler dans les 15 jours suivant la réception
de l’avis d’inaptitude par le conseil médical. Il lui
propose un entretien afin de lui apporter des
précisions concernant ce dispositif.

A l’issue de l’entretien, soit le fonctionnaire
valide la proposition de l’employeur, soit il la
refuse :
• Si le fonctionnaire refuse la PPR, il doit

présenter une demande de reclassement à
son employeur comme cela est prévu dans les
statuts du fonctionnaire.

• Si le fonctionnaire valide la démarche, son
employeur peut engager le diagnostic.

Les étapes clés de la PPR

Rappel : les documents
proposés sont mis à
dispositions principalement
par le Centre de gestion du
77 et propres à la fonction
publique territoriale. Il est
naturellement possible de
s’en inspirer en apportant
les adaptations adéquates.

https://www.handipacte-idf.org/app/download/15914084022/HP+IDF+-+PPR+-+Fiche+p%C3%A9dagogique+agent.pdf?t=1612348163
https://www.handipacte-idf.org/app/download/15876435222/Fiche+pratique+-+La+PPR+%C3%A0+destination+des+agents.pdf?t=1606831463
https://www.handipacte-idf.org/app/download/15914084522/HP+IDF+-+PPR+-+Fiche+p%C3%A9dagogique+cadres.pdf?t=1612348175
https://www.handipacte-idf.org/app/download/15947355522/Guide-PPR_CNFPT_F%C3%A9vrier+2021.pdf?t=1617006935
https://www.handipacte-idf.org/app/download/15914084622/HP+IDF+-+PPR+-+Fiche+p%C3%A9dagogique+RH.pdf?t=1612348186
https://www.handipacte-idf.org/app/download/15876435922/Courrier+proposition+PPR.doc?t=1606831453
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Lettre-1-information-droit-a-PPR-en-cours-de-droits.docx
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/lettre-2-information-droit-a-PPR-en-fin-de-droits.docx
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Lettre-3-information-droit-a-PPR-agent-en-CITIS.docx
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/lettre-4-information-PPR-agent-en-fonction.docx
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Modele-darrete-doctroi-de-la-PPR__.docx
https://www.handipacte-idf.org/app/download/15876436622/Questionnaire+pr%C3%A9alable+%C3%A0+la+d%C3%A9finition+du+projet+de+PPR.docx?t=1606831517
file:///C:/Users/schreiber/Downloads/Fiche%20pratique%20-%20Comment%20choisir%20un%20prestataire%20de%20bilan%20individuel%20(1).pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-communication-Le-Bilan-Professionnel.pdf
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Etape 4
Le suivi du projet

Une fois le projet PPR défini dans le cadre de la
convention validée par l’agent, le référent PPR
doit pouvoir tracer toutes les étapes
d’avancement du projet dans un carnet de suivi.
Dans ce carnet, figure pour chaque action
réalisée quelle qu’elle soit (bilan, formation,
stage, passage de tests, enquête métier, atelier
collectif, etc.), un paragraphe qui reprend les
éléments suivants : l’intitulé de l’action ; les dates
; la durée ; le lieu ; l’objectifs de l’action ; le
contenu de l’action ; les résultats sur la base
d’une autoévaluation de l’agent et d’une
évaluation du tuteur/référent de l’action ; et un
retour sur les capacité de l’agent sur le poste
visé.

Les comptes rendu de chaque action seront
annexés au carnet de suivi.

Les documents ressources :

• Fiche pratique – L’élaboration de la fiche de poste
• Fiche pratique – L’élaboration de l’organigramme
• Fiche pratique – L’élaboration du tableau de gestion des 

emplois
• Étude des vacances d’emploi
• Analyse des opportunités de GPEEC
• Modèle de courrier de proposition de stage
• Le besoin de formation
• Planification des formations théoriques
• Planification des stages d’observation et de mises en situation
• Grille d’évaluation d’une action théorique
• Grille d’évaluation des actions pratiques – Stage d’observation
• Grille d’évaluation des actions pratiques – Stage de mise en 

situation
• Lettre fin PPR agent en CITIS
• Lettre fin de PPR
• Lettre fin de PPR agent en Congé Grave Maladie

Etape 3 
Diagnostic et élaboration du plan 

d’actions

Dès que l’agent a validé la démarche, il peut
entamer le diagnostic de son projet
professionnel avec l’accompagnement de son
référent PPR qui va mobiliser des
ressources/expertises pertinentes pour pousser
l’analyse de la situation. Si le référent PPR ne
dispose pas des compétences pour accompagner
l’agent dans ce travail, il doit pouvoir s’appuyer
sur une ressource interne ou externe pouvant lui
venir en appui ou garantir un accompagnement
de qualité.

Toutes les démarches effectuées dans le cadre
du diagnostic doivent être tracées par le
référent PPR dans un document qui servira à
l’élaboration du plan d’actions et des modalités
de mise en œuvre.
Si aucune piste professionnelle ne semble a priori
envisageable au regard des éléments de
diagnostic, le projet visera surtout à définir un
projet professionnel approfondi car le
fonctionnaire a besoin de plus de temps pour
construire un projet qui soit pertinent et adapté
au regard de sa situation individuelle.

Le projet est notifié dans le cadre d’une
convention PPR que l’employeur soumettra à
l’agent pour validation.

Les documents ressources :

• Modèle de convention de la 
mise en œuvre de la PPR

• Les trois répertoires des 
métiers de la Fonction 
publique

https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-pratique-Lelaboration-de-la-fiche-de-poste.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-pratique-Lelaboration-de-lorganigramme-2.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-pratique-Lelaboration-du-tableau-de-gestion-des-emplois-2.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/3.1-Etude-des-vacances-demploi.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/3.2-Analyse-des-opportunites-de-GPEEC.pdf
http://handipacte-auvergnerhonealpes.org/wp-content/uploads/2015/08/Courrier-proposition-DE-STAGE.doc.docx
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche_pratique-Le-besoin-de-formation.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/4.1-Planification-des-formations-theoriques.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/4.2-Planification-des-stages-dobservation-et-de-mises-en-situation.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-outils-Grille-devaluation-dune-action-theorique.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-outils-Grille-devaluation-des-actions-pratiques-Stage-dobservation.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-outils-Grille-devaluation-des-actions-pratiques-Stage-de-mise-en-situation.pdf
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Lettre-fin-PPR-agent-en-CITIS1.docx
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/Lettre-fin-de-PPR.docx
https://www.cdg77.fr/wp-content/uploads/2022/01/FIN-PPR-agent-en-CGM.docx
https://www.handipacte-idf.org/app/download/15876452022/Mod%C3%A8le+Convention+PPR+V3.pdf?t=1606831635
https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france-9

