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PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT :
Comment le CDG 34 met en œuvre ce droit pour les agents et
répond à cette obligation engageant l’employeur
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 et
modifié par la loi 2019-828 du 6 août 2019, a instauré pour le fonctionnaire un droit à une Période de
Préparation au Reclassement (PPR). « Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à
reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée 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 ce droit peut
être mis en œuvre.
La PPR constitue un droit pour l’agent et une obligation engageant l’employeur, mais également le
CDG 34 et le CNFPT (le cas échéant).
OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE GÉNÉRALE PAR LE CDG 34

La période de préparation au reclassement a pour
Le CDG 34 propose à ses collectivités ou
objet :
établissements affiliés ou adhérents au socle
de préparer et, le cas échéant, de qualifier son
commun :
bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux
une mission générale d’information sur le
emplois publics compatibles avec son état de
dispositif ;
santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité
la mise à disposition de modèles ;
ou de son établissement public d'affectation.
le renseignement statutaire ;
elle vise à accompagner la transition
l’accompagnement de la mobilité des agents
professionnelle du fonctionnaire inapte aux
concernés.
emplois de son grade vers le reclassement sur
un emploi d’un autre grade.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Le CDG 34 met en œuvre un accompagnement individuel pour les agents en
situation de PPR avec un conseiller en évolution professionnelle et un
psychologue du travail avec les actions suivantes :
un entretien de cadrage avec l’employeur ;
deux entretiens individuels avec l’agent avec les
comptes rendus à l’employeur ;
l’accompagnement dans l’enquête préalable pour la
reconversion professionnelle ;
la définition et l’accompagnement du projet professionnel,
l’identification de formations adéquates ;
les recherches approfondies d'emploi et compte rendu agent ;
la formalisation de la convention PPR ;
un à deux entretiens d’évaluation pendant la PPR.
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MODALITÉS FINANCIÈRES
Cette prestation d’accompagnement
individuel sera facturée sous la forme
d’un forfait de base équivalent à
3 250 € par agent suivi.
Chaque situation sera étudiée au cas
par cas et pourra nécessiter une
adaptation de la prestation et un plan
d’actions sur mesure.
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