
Groupe de travail Fonction publique relatif à l’aptitude physique, au

maintien dans l’emploi et à la maladie du 1er juillet 2019

Ce  groupe  de  travail  se  tenait  dans  le  cadre  de  la  concertation  Santé,

protection sociale et conditions de vie au travail.

Celui-ci  intervient  dans  la  continuité  de  l’article  17  du  projet  de  loi  de

transformation  de  la  fonction  publique  permettant  au  gouvernement  de

prendre par ordonnances toutes mesures de niveau législatif dans 5 matières

de la protection sociale des agents publics. Quatre thématiques devaient être

abordées au cours de ce groupe de travail avec comme fil rouge « la lisibilité,

la clarification et la simplification » des dispositifs existants. 

L’UNSA alerte sur le projet de fusion du CLM (Congé Longue Maladie) et

du CLD (Congé Longue Durée) évoqué par la DGAFP.

Dans ses propos liminaires, l’UNSA a rappelé son attachement au principe
d’amélioration des droits des agents. L’UNSA a fait part de sa réserve quant
à l’absence de données statistiques, de cartographies permettant de prendre
en  compte  les  situations  de  santé  au  travail  particulières.  L’absence  de
documents et de réflexion intégrant la situation des agents contractuels de
droit public a également été pointée par l’UNSA tout comme l’absence de
prise en compte de la pénibilité. 

La DGAFP a exposé en retour sa vision des dispositifs à l’ordre du jour, leur
inscription dans le calendrier relatif au délai contraint des ordonnances (12 à
15  mois),  affirmant  « quant  à  l’amélioration  des  droits  des  agents,  nos
travaux vous porteront juge des orientations que nous prendrons ! ». Cette
réunion ayant  selon la DGAFP vocation « à planter  le décor », avec pour
objectif  prioritaire,  pour  faire  écho  à  la  lettre  de  mission  du  futur  rapport
Lecocq,  le  maintien  dans  l’emploi  des  agents,  les  autres  sujets  ayant
vocation  à  être traités  soit  dans  le  cadre  de la  future  concertation sur  la
qualité de vie au travail, ou comme pour l’invalidité dans celui de la réforme
des retraites à venir.

L’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique



L’UNSA est intervenue dans le cadre fixé par les documents préparatoires : la
pertinence de la suppression de visites médicales systématiques déterminant
l’aptitude des agents à l’entrée dans la FP (Fonction Publique). 

En effet, pour l’UNSA, quels sont les éléments objectifs conduisant à cette
option ? La pénurie actuelle de médecins du travail  ne justifiant  pas cette
hypothèse  puisque  cette  tâche  incombe  le  plus  souvent  à  des  médecins
agréés.  Les  médecins  de  prévention  ont  la  connaissance  des  postes  de
travail à risques et la connaissance des professions particulières nécessitant
des visites d’aptitudes, combien sont associés à cette réflexion ? 

Selon la DGAFP, sur le fond, la visite d’aptitude généralisée n’a pas de
pertinence  ni  d’intérêt.  Des  professions  spécifiques  ont  besoin  de
restrictions  d’accès  qui  doivent  être  ciblées  et  proportionnées,  d’où  la
suppression des visites d’aptitude généralisée. Pour la DGAFP, ce groupe de
travail  n’ayant  vocation qu’à  discuter  de la  liste  de métiers  qui  pourraient
bénéficier  d’une  visite  au-delà  des  professions  déjà  réglementée  (police
armée, pompiers…)

Les congés et  positions statutaires des fonctionnaires en matière de
maladies d’origine non professionnelle

Quatre dispositifs distincts sont concernés : les congés de maladies ordinaire
(CMO),  le  congé  de  longue  maladie,  le  congé  de  longue  durée,  et  la
disponibilité pour raison de santé (DRS). 

Concernant la présentation de ces droits à congés pour maladie, l’UNSA
a découvert  lors de ce groupe de travail  la volonté de la DGAFP de
présenter la possibilité d’une fusion des CLD et des CLM au prétexte
que ceux-ci ne sont ni lisibles ni intelligibles pour les agents ( ?), selon
les informations qui seraient issues des ministères. La DGAFP a également
comparé ces dispositifs avec le régime de la sécurité sociale, et l’absence de
rétroactivité des droits dans le secteur privé. 

Comme aucun chiffre, aucune tendance, aucun retour d’expérience n’ont été
présentés  pour  justifier  de  cette  éventuelle  fusion,  qu’aucun  document
préparatoire n’en faisait état, et qu’une telle modification statutaire ne pouvait
s’entendre dans sa réflexion sans une exploration globale des conséquences
pour les agents, sur ce point, l’UNSA a fait part de son opposition.

En dernier point, la DGAFP a posé la question suivante :  Faut-il permettre
aux agents publics de suivre des actions de formation et d’orientation
professionnelle  pendant  les  congés  pour  raison  de  santé  et  dans
quelles conditions ? 



Pour  l’UNSA,  ce  dernier  point  ne  peut  s’entendre  que  sur  la  base  d’un
volontariat  non  contraint  des  agents  et  avec  l’accord  du  médecin  de
prévention, dans un dispositif encadré. 

Le temps partiel pour raison thérapeutique dans la Fonction publique,
ainsi que le reclassement pour inaptitude n’ont pu être traités faute de
temps, et feront l’objet d’une nouvelle réunion.


