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Mise en oeuvre de la Période de
Préparation au Reclassement (PPR)

L’essentiel
Références :

 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.
Il précise les modalités de mise en oeuvre de la PPR (Période Préparatoire
au Reclassement), les objectifs et en détermine le contenu.
La PPR est ouverte aux fonctionnaires territoriaux titulaires inaptes
définitivement aux emplois correspondant à leur grade.

RAPPEL : Un grade n’est pas un métier. Dans la FPT, le grade peut
correspondre à plusieurs métiers. Attention, si inaptitude définitive à
un grade, un reclassement sur un autre grade sera nécessaire.
Dans un premier temps, l’adaptation au poste ou le changement
d’affectation (changement de métier dans le même grade) est à
envisager.
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Liste des sigles utilisés
CAP : Commission Administrative Paritaire
CGM : Congé de Grave Maladie
CITIS : Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service
CLD : Congé de Longue Durée
CLM : Congé de Longue Maladie
CM : Comité Médical
CMO : Congé de Maladie Ordinaire
CNRACL : Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locale
CR : Commission de Réforme
EIPPR : Enquête d’Instruction du Projet de Préparation au Reclassement
IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat des
Collectivités Publiques
PPR : Période de Préparation au Reclassement
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Information du droit à la PPR
et élaboration de la convention
Avis d’inaptitude définitive aux emplois correspondant
au grade de l’agent par CR/CM

Notification avis + courrier explicatif PPR
+ EIPPR au fonctionnaire par l’employeur

Délai raisonnable acceptation/refus PPR 15 jours à compter
réception du courrier par le fonctionnaire

Délai de 2 mois entre le début de la PPR et la notification de la convention

Courrier acceptation PPR
+ renvoi EIPPR par le fonctionnaire

Point de départ de la PPR :
- soit à la réception de l’avis CM/CR si
fonctionnaire en fonction
- soit fin de la période en cours de congé
pour raison de santé du fonctionnaire
(période octroyée parr le CM/CR)

Fonctionnaire reçu par l’employeur à un
entretien au regard de l’EIPPR
Copie de la convocation au CDG
Envoi du compte rendu de l’entretien au
CDG 53

Avis médecin de prévention sur les
emplois compatibles avec l’état de santé
du fonctionnaire

Finalisation du projet de la convention
avec le fonctionnaire, l’employeur, le
CDG 53

Refus par le fonctionnaire de la PPR

Recherche d’un reclassement
par l’agent et l’employeur

délai de 3 mois

Reclassement
possible

Accord du
fonctionnaire

par

Refus du
fonctionnaire
de la PPR

Reclassement
impossible ou refus
du reclassement

Saisine
CM/CR par
l’employeur

Information par l’employeur au service
de médecine préventive du projet PPR

Notification au fonctionnaire,
l’employeur, de la convention

Refus de la demande
de reclassement

Demande de reclassement

Saisine CAP
par
l’employeur

Prise de
fonctions
poste de
reclassement

Fonctionnaire
CNRACL :

Fonctionnaire
IRCANTEC :

saisine CR par
l’employeur

saisine CAP par
l’employeur

Si refus du reclassement
ou de la demande,
épuisement des droits
statutaires avant retraite
ou licenciement

Retraite invalidité

Licenciement
inaptitude
physique
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Mobilisation et accompagnement
des services du CDG 53

Délais internes

Répartition des rôles du CDG 53

Actions réalisées

Secrétariat des Instances médicales

Transmission à l’employeur :
• Avis de l’instance ;
• Eléments à communiquer à l’agent concerné :
• Courrier explicatif PPR ;
• Enquête Instruction Projet Professionnel Reclassement
(EIPPR).

J + 3 après séance
du CM ou CR

Service Conseil en évolution
professionnelle

Assure un suivi sur les retours des agents auprès des
employeurs ;
• Renseigne les agents sur l’EIPPR si nécessaire ;
• Saisit le service Handicap pour sollicitation éventuelle
du FIPHFP
• Accompagne les agents et les employeurs sur la
mise en place de la PPR (aide à la préparation de la
convocation)

J + 30 après envoi
des documents à
l’employeur

au CDG 53

• Reçoit l’agent pour exploration des mesures relatives
à la mise en œuvre de la PPR ;
• La PPR devra s’effectuer au sein de l’administration
de l’agent ou tout autre administration publique
Employeur

• Demande l’avis du service Médecine préventive sur
les propositions métiers compatibles avec l’état de
santé de l’agent

J + 30 après envoi
des documents à
l’employeur

• Mobilise son réseau d’acteurs (organisme de
formation, collectivités d’accueil…).
Service Médecine Préventive

Fait un retour à l’employeur et au CDG sur les
propositions de métiers compatibles avec l’état de santé

J + 30 après envoi
des documents à
l’employeur

• Vérifie le projet de convention préparé par l’employeur;
Service Conseil en évolution
professionnelle

• Transmet à l’agent et l’employeur pour signature J + 1,5 mois à compter
du début de la PPR
(convention signée par les 3 parties, copie de la
convention transmise au SPAT par le CDG)

Service Conseil en évolution
professionnelle

• Accompagne la collectivité dans le suivi de l’agent
avec points d’étapes communs
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J + 2 mois

Acceptation de la convention et mise en oeuvre de
la PPR

Notification de la convention au fonctionnaire par l’employeur

Délai de 15 jours à compter de la date de
notification de la convention

Délai d’1 an maximum à compter du début de la PPR

Acceptation de la convention + signature

Mise en oeuvre de la PPR prévue dans la convention

Evaluation(s) par l’employeur

Demande reclassement en
cours de la PPR sur un poste
accepté par le fonctionnaire

Interruption en cours de PPR :
- à la demande du fonctionnaire

Adaptation(s)
de la
convention
avec expertise
du CDG 53

Saisine CM/CR
par l’employeur

Si évaluation
positive,
poursuite de la
PPR

Saisine CAP par l’employeur

Signature
avenant

Prise de fonctions

- par l’employeur en cas de
manquements caractérisés à la
convention

Information du fonctionnaire
par l’employeur de son droit au
reclassement
Procédure :
voir schéma 1ère étape

Poursuite PPR
modifiée
par avenant

Evaluation finale de la PPR

Fin de la PPR,
demande de reclassement
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Mobilisation et accompagnement du CDG 53
Répartition des rôles du CDG 53

Service Conseil en
évolution professionnelle

Actions réalisées

• Rappel de l’employeur pour suivi de la convention
• Suivi de l’agent tout au long de la PPR

Délais internes
au CDG 53
J + 3 à 7 mois
à compter de la
signature de la
convention

Fin de la PPR

Prolongation de la PPR dans la limite de 3 mois

Evaluation finale de la PPR

Demande de reclassement

Refus de reclassement

Recherche par l’employeur
d’un reclassement

Voir schéma étape 1 (page 3)

Reclassement possible

Saisine CM / CR
par l’employeur

Saisine CAP par
l’employeur

Prise de fonctions poste
de reclassement
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Reclassement impossible
(si les droits à maladie ne sont pas épuisés,
possibilité de placement en congés de
maladie (CMO, CLM, CLD, CGM, CITIS ...)

Fonctionnaire
CNRACL :

Fonctionnaire
IRCANTEC :

saisine CR par
l’employeur

saisine
CAP par
l’employeur

Retraite
invalidité

Licenciement
inaptitude
physique

Mobilisation et accompagnement du CDG 53
Répartition des rôles du CDG 53

Actions réalisées

Délais internes
au CDG 53

Service Conseil en
évolution professionnelle

• Accompagne les collectivités dans l’évaluation finale
du dispositif

J + période de PPR

Employeur

• Saisit les instances médicales pour la validation du
reclassement

Répertoire des services mobilisés par la mise en oeuvre
de la PPR

Services

Conseil indisponibilité physique

Conseil en évolution professionnelle

Handicap

Médecine préventive

Coordonnées

Thierry BEUCHER (tbeucher@cdg53.fr)

Fabienne DESHARBES (fdesharbes@cdg53.fr)

Amélie FOUQUET (afouquet@cdg53.fr)

spat@cdg53.fr
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Annexes

Annexe 1 : modèle de courrier d’information
Annexe 2 : Enquête EIPPR
Annexe 3 : modèle de convention

A__________________, le _________________

(www.cdg53.fr
espace documentaire /
Protection sociale / PPR)

Monsieur / Madame _____________________
adresse
Lettre recommandée avec accusé de réception

OBJET : information du droit à bénéficier d’une période de préparation au
Annexe 1 :
reclassement
modèle de courrier d’information
Monsieur / Madame _____________________

Dans son avis en date du _________________ (à compléter, le comité médical /
commission de réforme) vous a déclaré inapte de manière absolue et définitive aux
fonctions correspondant aux emplois de votre grade (soit le grade
de_______________) 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 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. La période préparatoire au reclassement s’effectue dans votre
administration ou dans tout autre administration publique. Ces actions seront
formalisées dans une convention conclue entre vous, le CDG 53 et moi-même. En
acceptant cette période de préparation au reclassement, vous vous engagerez à vous
déplacer au CDG 53 ou tout autre lieu pour suivre une ou plusieurs formations ainsi
qu’un ou plusieurs stages. 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 m’informer dans un délai de 15 jours à compter
de la réception du présent courrier, par écrit, de votre accord pour bénéficier d’une
période préparatoire au reclassement. En cas d’acceptation, je vous prie de bien
vouloir me retourner l’enquête jointe à la présente lettre.
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En cas de refus de bénéficier de cette période préparatoire au reclassement, je vous
informe que vous pouvez directement demander votre reclassement sur un emploi
compatible avec votre état de santé. Dans ce cas, je vous demande de bien vouloir
m’informer, par écrit, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent
courrier, de votre renonciation à votre droit à une période de préparation au
reclassement ainsi que votre demande ou votre refus de bénéficier d’un
reclassement.
A défaut de réponse dans le délai imparti, je considèrerai que vous renoncez à votre
droit à une période préparatoire au reclassement et à votre droit au reclassement.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter (contact employeur)
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées

Le Maire / Le Président
(nom, signature)
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Ce document servira de support pour l’élaboration de la convention PPR
(www.cdg53.fr
espace documentaire /
Protection sociale / PPR)

Annexe 2 :
Enquête EIPPR

Vous êtes ?
NOM : _______________
Prénom : _______________
Numéro de portable : _______________
Mail : _______________
Votre collectivité : _______________
Grade : _____________________
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 sais 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
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□ Non

Si oui, lesquelles ? (cochez les cases correspondantes et complétez)
Quels emplois ? :
_____________________________
□ Candidatures à des emplois dans _____________________________
d’autres structures que votre employeur _____________________________
_____________________________
actuel
_____________________________
Quels métiers ? :
_____________________________
_____________________________
□ Stage de découverte de métier dans _____________________________
votre collectivité
_____________________________
_____________________________
Quel poste ? :
_____________________________
_____________________________
□ Affectation à un autre poste dans votre _____________________________
collectivité
_____________________________
_____________________________
Quels métiers ? :
_____________________________
_____________________________
□ Stage de découverte de métier hors de _____________________________
votre collectivité
_____________________________
_____________________________

□ Validation des acquis de l’expérience

□ Bilan de compétences

Pour quels diplômes ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Quels métiers identifiés ? :
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Contact : Fabienne DESHARBES (fdesharbes@cdg53.fr – 02 43 59 09 09)
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Mentions sur vos droits informatique et libertés à l’issue de l’enquête
d’instruction à une période de préparation au reclassement

Les informations recueillies dans ce formulaire vont permettre d’organiser la période
de préparation au reclassement.
Ce traitement de données est nécessaire aux fins de la mise en œuvre d’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 sous-traitants opérant à la gestion des serveurs ainsi que toute
personne légalement autorisée à accéder aux données.
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 la limitation du traitement.
Vous disposez également d’un droit d’opposition et du droit à la portabilité de vos
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)
du CDG 53 :
Contacter le DPD par voie électronique : rgpd@cdg53.fr
Contacter le DPD par voie postale : CDG 53 à l’attention du DPD, parc tertiaire
Cérès, bât F, 21 rue F Buisson, 53810 CHANGE
Si vous estimez, après avoir contacté le CDG 53, que vos droits informatique et
libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la
CNIL, via leur formulaire en ligne sur le site Internet www.cnil.fr.
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Annexe 3 :
modèle de convention

Entre les soussignés :
(www.cdg53.fr
espace documentaire /
Protection sociale / PPR)

-

La Commune / la Communauté de communes / la Communauté d’agglomération… (à
préciser et à compléter), représentée par son Maire / Président, dûment habilité par la
délibération n° ___________ en date du____________ à signer la présente convention
ci-après dénommée « l’employeur d’origine »

-

Monsieur/Madame__________, titulaire du grade de ________________________
domicilié à l’adresse suivante______________, ci après dénommé(e) « le fonctionnaire »

-

Le cas échéant, la Commune / la Communauté de communes / la Communauté
d’agglomération… représentée par son Maire / Président, dûment habilité par la
délibération n° ___________ en date du____________ à signer la présente convention
ci-après dénommé « l’employeur d’accueil »

-

Et
Le CDG 53 représenté par son Président, dûment habilité par la délibération n°
__________ en date du ___________ à signer la présente convention, ci-après dénommé
« le CDG 53 »

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 préparatoire 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
_______________ déclarant l’agent inapte aux fonctions correspondant aux emplois
de son grade et préconisant un reclassement,
Considérant que le fonctionnaire, par courrier en date du _______________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 a accepté la période de préparation au reclassement
Vu la réponse du SPAT en date du __________concernant les conditions d’exercice
de la PPR
Le cas échéant, considérant que le fonctionnaire a été reçu en entretien par son
employeur d’accueil
Il est convenu ce qui suit :
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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.
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 : actions proposées au fonctionnaire
2-1 analyse des aptitudes et compétences personnelles et professionnelles du
fonctionnaire
Afin de définir les emplois pouvant être occupés par le fonctionnaire, il est envisagé
les actions suivantes :
- Bilan de compétences
- Accompagnement personnalisé pour l’élaboration du projet professionnel
- A préciser et à compléter
2-2 formation(s) envisagée(s)
A préciser et à compléter
2-3 stage d’observation ou de mise en situation auprès de l’employeur d’origine ou le
cas échéant de l’employeur d’accueil
A préciser et à compléter
Article 3 : évaluation des actions proposées au fonctionnaire
L’employeur d’origine assure le suivi et l’évaluation des actions proposées au
fonctionnaire.
Pour cela, l’employeur d’origine, le cas échéant avec le tuteur désigné par l’employeur
d’accueil, recevra le fonctionnaire tous les 2 mois à compter de la signature de la
présente convention afin de faire un bilan des actions proposées et réalisées dans le
cadre de la période de préparation au reclassement.
A l’occasion de ces évaluations, le contenu et les modalités de mise en œuvre de la
période de préparation au reclassement pourront être modifiées dans les conditions
prévues à l’article 12 de la présente convention. L’employeur d’origine peut solliciter
l’aide du CDG 53 pour l’analyse des actions suivies par le fonctionnaire et l’évolution
de ces actions pour la durée de la convention restant à courir.
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Le cas échéant article 4 : modalités d’exercice du stage auprès de l’organisme
d’accueil (hors entreprise privée et association)
Le fonctionnaire effectuera un stage d’observation ou de mise en situation pour une
durée de ______________ au sein du service ________________ à l’adresse
suivante ________________ pour occuper les fonctions _____________________
correspondant au grade de ______________________________.
L’employeur d’accueil désigne Madame/Monsieur___________ en qualité de tuteur
du fonctionnaire pour toute la durée du stage d’observation ou de mise en situation.
Le tuteur devra :
- Présenter de manière concrète l’ensemble des missions du poste
- Accompagner le fonctionnaire dans sa prise de poste et assurer le suivi du
fonctionnaire pendant toute la durée de son stage d’observation ou de mise en
situation
- Adapter les missions confiées au fur et à mesure des évolutions des compétences
de l’agent
Durant ce stage, le fonctionnaire est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’employeur
d’accueil.
Dans le cadre de ce stage d’observation ou de mise en situation, le fonctionnaire aura
les horaires suivants : ____________
Il sera soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service auprès
duquel il est affecté. Le cas échéant, le règlement intérieur de l’employeur d’accueil
lui sera remis.

Article 5 : situation administrative du fonctionnaire
Tout au long de la période de 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 à l’article 2 de la présente convention, il pourra
être amené à effectuer des déplacements.

Article 6 : engagement des parties
6-1 – engagement du fonctionnaire
Le fonctionnaire s’engage à :
- Suivre les actions proposées à l’article 2 de la présente convention
- S’impliquer dans la ou les formations proposées ainsi que dans le ou les stages
d’observation ou de mise en situation proposés
- S’impliquer dans un processus pouvant aboutir à un reclassement sur un poste
correspondant à son état de santé auprès de son employeur d’origine, d’une autre
collectivité territoriale ou d’un autre établissement public
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6-2 – engagement de l’employeur d’origine
L’employeur d’origine s’engage à :
- suivre le déroulement des actions proposées à l’article 2 de la présente
convention en assurant un accompagnement de proximité
- assister le fonctionnaire dans les démarches à effectuer pour réaliser les actions
proposées à l’article 2 de la présente convention (notamment inscription à une
formation)
- adapter les actions proposées à l’article 2 de la présente convention ou proposer
de nouvelles actions au regard de l’évaluation prévue à l’article 3 de la présente
convention
- accompagner le fonctionnaire dans sa recherche d’un emploi compatible avec son
état de santé tout au long de la période de préparation au reclassement
6-3 – engagement du CDG 53
Le CDG 53 s’engage à :
- accompagner l’employeur d’origine et le fonctionnaire dans le suivi et l’évaluation
des actions proposées à l’article 2 de la présente convention
- accompagner l’employeur d’origine et le fonctionnaire dans la recherche d’un
emploi compatible avec l’état de santé du fonctionnaire tout au long de la période
de préparation au reclassement
Le cas échéant 6-4 – engagement de l’employeur d’accueil
L’employeur d’accueil s’engage à
- Donner les moyens au fonctionnaire de réaliser une période d’observation ou de
mise en situation (à préciser) sur un emploi compatible avec son état de santé
- Désigner un tuteur pour accompagner le fonctionnaire durant cette période
d’observation ou de mise en situation (à préciser)
- Participer à l’évaluation prévue à l’article 3 de la présente convention à la suite de
la réalisation du stage d’observation ou de mise en situation (à préciser)
- Informer l’employeur d’origine de tout manquement à ses obligations de
fonctionnaire durant cette période d’observation ou de mise en situation (à
préciser)
- En cas d’accident survenant au fonctionnaire soit au cours du stage, soit au cours
du trajet, à informer sans délai l’employeur d’origine du fonctionnaire et à faire
parvenir toutes les déclarations nécessaires à la prise en charge de cet accident

Article 7 : assurance
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 8 : 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 stage prévus dans l’article 2 de la présente convention, dans le
respect de la réglementation
- de la ou des formations proposées à l’article 2 de la présente convention
- le cas échéant, du bilan de compétences prévu à l’article 2 de la présente
convention
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Article 9 : délai d’acceptation
Le fonctionnaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la
présente convention pour signer cette dernière.
A défaut de signature dans ce délai de 15 jours, le fonctionnaire est réputé refuser la
période de reclassement pour la durée restant à courir

Article 10 : durée
La période de préparation au reclassement a débuté le __________ (date de
réception par le fonctionnaire de l’avis du comité médical ou de la commission de
réforme ou au terme du congé pour raison de santé en cours du fonctionnaire) et se
terminera au plus tard le ________________ (au plus tard un an après le début de
cette période de préparation au reclassement)
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 11 : délai de présentation d’une demande de reclassement
Le fonctionnaire devra présenter une demande de reclassement au plus tard au terme
prévu à l’article 10 de la présente convention.

Article 12 : modification 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 CDG 53 ou le
cas échéant de l’employeur d’accueil, en cas de manquements caractérisés aux
engagements mentionnés à l’article 4 (le cas échant) et l’article 6 de la présente
convention.
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 réception de la lettre de
dénonciation par le fonctionnaire et/ou par l’employeur d’origine.
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Article 13 : règlement 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 Nantes dans le respect des délais de recours en vigueur.
Le recours peut être formé par courrier postal à l’adresse suivante 6 allée de l’île
Gloriette 44 041 NANTES ou par le biais de l’application informatique télérecours
accessible via le site http://www.telerecours.fr
La présente convention est établie en _________ 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 53 pourra être amené à recueillir certaines données personnelles du
fonctionnaire nécessaires pour la mise en œuvre de la présente convention.
Le CDG 53 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 d’atteinte aux droits et
libertés des personnes physiques, le CDG 53 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 du CDG 53 peut être contacté par mail :
rgpd@cdg53.fr
A____________, le _______________
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L’employeur d’origine
(nom, prénom, qualité, signature)

Le cas échéant, l’employeur d’accueil
(nom, prénom, qualité, signature)

Le fonctionnaire
(nom, prénom, qualité, signature)

Le CDG 53
(nom, prénom, qualité, signature)

