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Partie 1
Etat des lieux de la réglementation 

applicable



Avant l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant 
diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction 

publique

Articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

«(…)Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique 
exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. ».

Article 20 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation 
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission 
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires :

«Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un 
certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune 
maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier 
médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. ».

→ Ces dispositions créent un principe de conditions générales d’aptitude physique de sorte que l’ensemble des 
candidats aux concours sont présentés devant un médecin agréé lors de leur nomination dans un corps de la 
fonction publique.



L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses 
mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

 Contexte :

L’ordonnance est prise en application de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique. Elle vise à créer ou modifier diverses dispositions en matière de protection sociale des agents 
publics.

 Extrait du rapport au Président de la République :

« L'article 1er vise à mettre en cohérence les conditions d'accès à l'emploi public avec l'objectif de non-discrimination 
au regard de l'état de santé des candidats aux emplois publics. Ainsi, la condition générale d'aptitude physique à 
l'entrée dans la fonction publique est remplacée par des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de 
certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d'emplois en raison des risques spécifiques que ces fonctions 
comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixeront 
la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles ces conditions de santé particulières sont 
appréciées.

 Les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 disposent dorénavant que :

« Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire: (…) 5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de 
compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions 
relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions 
comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la 
liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont 
appréciées.



Partie 2
Déclinaison de la réforme au corps des 

TSMA



Objectif et attendu de la déclinaison 
proposée

Population cible : les TSMA de la spécialité vétérinaire et alimentaire 

Contexte : 

- Les fonctions de la spécialité VA sont complexes, physiquement et 
psychiquement, difficiles à appréhender ;

- Des cas de reclassement pour inaptitude physique de certains 
lauréats de concours anciennement agents contractuels

- Un manque de connaissance des candidats aux concours

Objectif : rendre plus efficient le recrutement dans la spécialité VA et 
rendre plus intelligibles les dispositions statutaires du corps des TSMA



Contenu des modifications statutaires

1er vecteur : décret modifiant le décret n°2011-489

- Définition de chaque spécialité et précision pour la spécialité VA des 
lieux d’affectation possibles

- Renvoi pour les fonctions concernées par les conditions spéciales 
d’aptitude physique et psychique à un arrêté MAA/DGAFP

- Renvoi pour les modalités de contrôle à un arrêté MAA/DGAFP

- Changement de spécialité en cas de mobilité sur les postes concernés

→Le renvoi à un arrêté permet une souplesse dans le choix des 
fonctions dans la mesure où les métiers évoluent.



Contenu des modifications statutaires

2ème vecteur : projet d’arrêté fixant la liste des fonctions et les 
modalités de contrôle

- l’arrêté a vocation à s’appliquer aux lauréats de concours et aux 
agents en cours de carrière qui postulent sur les fonctions listées ;

- l’arrêté comporte une annexe qui détaille les fonctions contrôlées ;

- le médecin agréé est compétent pour les lauréats de concours, 

- le médecin du travail est compétent pour les agents en cours de 
carrière

- Des règles assouplies pour les vacation de courtes durées 
(urgence/crise covid-19,…)



Procédure d’adoption des projets de texte

Date limite fixée par l’ordonnance : 25 novembre 2022

La DGAFP pilote les modifications pour les ministères :

- Courant mai 2022: saisine DGAFP 

- Courant septembre 2022 : passage du projet de décret consolidé au 
CSFPE et saisine du Conseil d’Etat

Dialogue social :

- le CSFPE est compétent pour donner son avis sur le projet de décret 
balai ;

- Le CTM sera consulté pour information 


