
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu du groupe de travail
Réforme des instances médicales

23 juin 2022

Le groupe de travail relatif à la réforme des instances médicales s’est réuni en visioconférence le
23  juin  2022  sous  la  présidence  de  Nadine  Richard-Péjus,  adjointe  au  chef  des  ressources
humaines, accompagnée d'Armelle Falaschi,  cheffe du bureau des actions sanitaires et sociales
(BASS) et de Laura Mellet et Christine Palomar du pôle santé et sécurité au travail du BASS.

L’Alliance du Trèfle était représentée par Frédérique Lucas et Annick Pinard.

L'objet de la réunion était de faire une présentation sur l'évolution de la réglementation relative à
la réforme des instances médicales qui entraîne également la modification de la représentativité
des  personnels dans les instances.

Nadine Richard-Péjus rappelle que le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 est une déclinaison de
l'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de
famille  dans la  fonction publique (ordonnance « Santé-famille »).  Son  objectif  est  de simplifier
l'organisation  et  le  fonctionnement  des  instances  médicales  pour  accélérer  le  traitement  des
demandes, mais rien n'est changé sur les différents congés maladie.
Les travaux de la mission inter-inspections sur la médecine du travail se poursuivent et le MASA n'a
pas d'information sur le calendrier et le rendu des orientations.
En interministériel,  la  DGAFP va aussi  ouvrir  des  travaux sur  le  statut  et  la  revalorisation des
médecins agréés.

Il faudra accompagner la réforme dans sa mise en œuvre, avec une note de service en cours de
préparation  comprenant  un  volet  accompagnement  pour  les  services  RH  de  proximité  et  les
représentants aux instances (fiches métiers, fiches réflexes).

L'Alliance du Trèfle remercie l'administration de l'organisation de ce groupe de travail.
Le nouveau dispositif doit prendre en charge les problèmes de santé et les reprises de
poste. La construction de fiches réflexes est très intéressante et l’Alliance du Trèfle
souhaite aider à les construire.
Par ailleurs l'Alliance du Trèfle souhaite avoir un bilan des reclassements, des congés de
longue maladie (CLM) et des congés de longue durée (CLD) et leur évolution sur plusieurs
années (2018 à 2022).

Les  organisations syndicales évoquent également :
-  le  décalage  des  enseignants  de  l'enseignement  agricole  technique  avec  leurs  collègues  de
l’Éducation nationale qui peuvent depuis 2015 bénéficier d'un aménagement de leur poste (horaires
et allègement de service), dispositif qui n'a jamais été transposé au MASA,
- la formation des personnes qui siègent dans les instances médicales,
-  les  nombreuses  irrégularités  dans  les  convocations  des  organisations  syndicales  aux instances
médicales et la longueur du traitement des dossiers, souvent a posteriori (plusieurs mois après
l'arrêt de travail) entraînant des incidences financières lourdes pour les agents.
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Nadine Richard-Péjus se dit favorable à un travail sur l'accompagnement de la réforme et sur le
besoin de pédagogie pour appréhender les changements. Elle ne connaissait pas la différence de
traitement pour les enseignants des deux ministères et va se renseigner.

L'administration présente ensuite un diaporama (voir le document).

Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 relatifs aux
conseils médicaux dans la FPE (diapositives 3 à 11) 

Dispositions du décret

Armelle Falaschi rappelle que le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 relatifs aux conseils médicaux
dans la fonction publique d’État intervient dans le contexte plus large de l'ordonnance n°2020-1447
qui  prévoit  aussi  notamment  des  dispositions  relatives  au  reclassement  (cf  infra)  et  au  temps
partiel thérapeutique.

Le décret prévoit essentiellement la fusion des anciennes instances médicales (comité médical et
commission  de  réforme)  en  un  conseil  médical  (CM)  qui  se  réunit  selon  deux  formations :  en
formation restreinte et en formation plénière.
Le contrôleur budgétaire ne participe plus au conseil médical.
La présidence de la formation plénière revient à un médecin.
Il n'y a pas de remise en cause de l'organisation avec un conseil médical ministériel, et des conseils
médicaux  départementaux,  mais  ces  derniers  peuvent  désormais  être  mutualisés  en  conseils
médicaux interdépartementaux permettant d'augmenter la fréquence des réunions, mais posant le
problème de la distance.

➢ Allègement des cas de saisine de l'instance
Deux cas d'allègement sont prévus :
- saisine du conseil médical au bout de 12 mois de congé maladie ordinaire (au lieu de 6 mois
auparavant), mais maintien de l'examen médical au bout de 6 mois, diligenté désormais par le
service RH,
- plus de saisine du conseil médical pour le renouvellement des CLM et CLD tant que la période de
plein traitement n'est pas révolue, mais examen médical dans l'année diligenté par le service RH.

➢ Expertise médicale et financement
L'expertise  existait  déjà,  mais  dans  l'instance  médicale,  et  le  financement  reste.  Elle  sera
désormais faite en dehors de l'instance médicale à la diligence des services RH. 
Pour Armelle Falaschi, les crédits dédiés à l'instance médicale restent. Le secrétariat médical reste
normalement (il reste au MASA pour le conseil médical ministériel) et les frais financiers ne seront
pas déportés vers les services RH de proximité (à discuter localement). Le sujet sera présenté au
CT des DDI  le 29 juin et le BASS interroge ses homologues du ministère de l'intérieur.
L'expertise d'un praticien hospitalier peut remplacer l'avis du médecin agréé mais il n'y a pas de
prééminence.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC-MAE – EFA-CGC – SNISPV



 GT Réforme des instances médicales 23 juin 2022 3 /6

➢ Agrément des médecins agréés
Des modifications  sont  apportées à  l'agrément  des  médecins  agréés  (voir  diapositive 5)  qui  ne
doivent pas être confondus avec les médecins experts.

➢       Composition du conseil médical
La formation restreinte comprend 3  médecins  agréés  et  la  formation plénière 3  médecins (les
mêmes que pour la formation restreinte), 2 représentants de l'administration et 2 représentants du
personnel (issus du comité social d'administration en 2023).

➢ Saisie et instruction des dossiers 
Le conseil médical est saisi par l’administration à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.
L'instruction est réalisée par le président du conseil médical, qui décide ou pas d'une expertise,
comme dans la procédure antérieure.
Les droits de l'agent ne sont pas modifiés (diapositive 8).

➢        Quorum 
Pour la formation restreinte, le quorum est de 2 médecins sur 3.
Pour la formation plénière, le quorum est de 4 membres sur 7, dont au moins 2 médecins et 1
représentant du personnel.

➢ Avis et décision de l’administration
Le conseil médical rend un avis motivé. 
En formation restreinte l'avis peut être contesté devant le conseil médical supérieur dans un délai
de 2 mois. Le conseil médical supérieur doit rendre son avis dans les 4 mois.

L’administration prend une décision qui  en principe peut être différente de l'avis  rendu par le
conseil médical, mais Armelle Falaschi confirme qu'en pratique cela n'est jamais fait.
L'avis du conseil médical en formation plénière ne peut pas faire l'objet d'un recours gracieux, mais
une annulation par le tribunal administratif est possible en cas d'irrégularité de la procédure.

➢ Rôle du conseil médical supérieur
Le conseil médical supérieur examine les contestations des avis rendus par les conseils médicaux en
formation restreinte et assure l'animation et la coordination médicale des conseils médicaux.

Échanges avec les organisations syndicales

Les organisations syndicales évoquent :
- les fiches pratiques du guide de la DGAFP,
- les cas pratiques d'agents en CLM, CLD, temps partiel thérapeutique,
- le fonctionnement des instances : secrétariat et possibilité de visioconférence,
- la désignation pertinente des représentants du personnel pour la prise en compte des différents
métiers,
- l'importance de la présence des représentants du personnel,
- la pénurie de médecins du travail.

Nadine Richard-Péjus indique que le guide de la DGAFP sera réactualisé. 
Au MASA, la note de service n°2019-344 du 29 avril 2019 est accompagnée de fiches pratiques sur
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les différents congés maladie. Un groupe de travail sur la révision de cette note de service et des
fiches pratiques est prévu à l'automne.

Armelle Falaschi rappelle que pour les congés maladie, l'agent fait la demande de renouvellement
avec une pièce médicale (certificat du médecin qui le suit). Le service RH reçoit sa demande et la
transmet au bureau de gestion pour prolongation tant que l'agent est à plein traitement et pendant
cette année (sans concordance), le service RH va demander une expertise.
Par contre pour le temps partiel  thérapeutique, la  demande initiale  de l'agent (avec certificat
médical) suffit pour enclencher désormais la procédure, avec la transmission au bureau de gestion
pour prise de l'acte mais, au-delà de 3 mois, le service RH doit demander une expertise médicale.
Le texte a accéléré le traitement des demandes de l'agent car il n'y a plus de saisine obligatoire du
conseil médical.

Sur le fonctionnement des instances, le secrétariat médical est composé d'agents publics placés
sous l'autorité de l'instance. Le travail des dossiers se fait en amont avec le président, qui seul peut
accéder  aux pièces  médicales  du  dossier  (pli  confidentiel)  et  décider  d'une  expertise,  dont  la
demande est faite par le secrétariat. Il s'agit d'un rattachement fonctionnel et pas hiérarchique. Il
ne devrait pas y avoir de remise en cause des pratiques locales.
La possibilité de visioconférence est désormais ouverte par voie réglementaire. Il sera décidé par
chaque instance de recourir ou pas au distanciel.

Les  représentants  du  personnel  seront  désignés  en  début  de  chaque  mandature.  Pour  Nadine
Richard-Péjus, l'administration peut faire comprendre le rôle de l'instance médicale, mais il faudra
mettre en place de nouvelles modalités de travail au sein des organisations syndicales pour que les
représentants puissent chercher l'expertise sur les métiers.

La pénurie de médecins du travail est identifiée et le MASA essaie de résoudre les problèmes avec
pragmatisme.

Mesures transitoires  (diapositives 12 et 13)

➢ Mode de désignation des représentants du personnel
Le  mode  de  désignation  des  représentants  du  personnel  est  modifié  mais  les  mandats  des
représentants actuels sont prolongés au plus tard jusqu'au 1er juillet 2023.

➢ Mandat des médecins des anciennes instances
Les mandats sont prolongés jusqu'au 30 juin 2022. D'ici là, doivent être désignés les médecins qui
siègent dans les conseils médicaux. Avant, il  y avait  2 médecins, maintenant il y en a 3 et si
possible il faut désigner 3 titulaires et 3 suppléants, ce qu'a fait le MASA.
La liste des médecins agréés qui font des expertises est constituée par l'ARS.

Formation restreinte du conseil médical
(diapositives 14 et 15)

Par rapport aux prérogatives de la commission médicale, les modifications concernent :
- la réintégration à la fin des droits à congé maladie (12 mois pour les CMO),
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- le renouvellement des CLM et des CLD après la fin de la rémunération à plein traitement (1 an
pour les CLM et 3 ans pour les CLD).
Par ailleurs, certains cas traités par la commission de réforme sont ramenés dans la formation
restreinte : contestation de l'avis pour CITIS.

Formation plénière du conseil médical
(diapositive 16)

La formation plénière reprend les attributions de la commission de réforme sauf exceptions (cf
supra).

Le conseil médical  attribue l'allocation temporaire d'invalidité (ATI).  Par  contre,  la  CPAM verse
directement l'allocation d'invalidité temporaire (AIT), le conseil médical n'est plus consulté. 

Présentation du dispositif de reclassement
pour inaptitude (diapositives 17 à 22)

L'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 est aussi à l'origine du décret n°2022-632 du 22
avril  2022  relatif  au  reclassement  des  fonctionnaires  reconnus  inaptes  à  l’exercice  de  leurs
fonctions.

➢ Principaux apports du décret n°2022-632 
Les principaux apports sont :
- les mesures d'incitation à entrer en période préparatoire au reclassement (PPR) : démarrage de la
PPR avant l'avis du conseil médical, possibilité de report du point de départ de la PPR, maintien du
salaire pendant la PPR (traitement, primes, indemnités),
- l'ouverture du reclassement entre les 3 versants de la fonction publique permettant le maintien
de l'agent dans son bassin de vie,
- la possibilité pour l'employeur d'engager à titre dérogatoire une procédure de reclassement sans
demande expresse de l'agent.

➢ Rappel des étapes de la procédure de reclassement
La procédure de reclassement comprend 4 étapes :
- aménagement du poste au bénéfice de l'agent qui n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions,
- affectation sur un poste correspondant au grade de l'agent,
- période préparatoire au reclassement (PPR),
- reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois.

➢ Reclassement sur un emploi du même grade
Le point de départ est l'inaptitude aux fonctions de façon temporaire ou permanente, sans possi-
bilité d'adaptation des conditions du travail.
Le reclassement intervient après :
- avis du médecin du travail s'il n'y a pas de mise en congé maladie,
- avis du conseil médical à l'issue d'un congé maladie
Rien n'est changé sur ces 2 voies.
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➢ Reclassement dans autre corps ou cadre d'emplois
Le point de départ est l'inaptitude aux fonctions de son grade constatée médicalement.
Après avis du conseil médical, l’administration propose une PPR d'une durée maximale d'un an.
Si  l'agent  refuse la  PPR,  il  doit  demander  son reclassement ;  s''il  refuse,  l'administration  peut
engager la procédure dérogatoire de reclassement.

➢ Procédure dérogatoire de reclassement sans demande expresse de l'agent
Cette procédure peut être engagée, après entretien préalable avec l'agent, s'il est reconnu inapte
de façon permanente par un médecin du travail et qu'il n'est ni en congé maladie, ni en congé pour
invalidité temporaire imputable au service. L'administration peut proposer des emplois accessibles
par voie de détachement.
L'agent peut faire un recours gracieux contre la décision de l'administration. En cas de recours
gracieux, le dossier passe en CAP et la décision de l’administration ne peut intervenir qu'après avis
de la CAP.

L’Alliance du Trèfle souhaite que les bilans demandés précédemment sur les reclasse-
ments  contiennent  également  des  données  relatives  aux périodes  préparatoires  au
reclassement et à leur durée moyenne.

Armelle Falaschi indique que des informations figurent dans le bilan social et le rapport social
unique. Par contre, elle ne sait pas si des donnée existent sur la PPR  et toute demande sur les
données dont l'extraction n'est pas automatisée, suppose l'interrogation des services.
Des données sur le reclassement des enseignants seraient disponibles au bureau de gestion, mais
pas pour les autres corps.

Les organisations syndicales regrettent l'absence de rapport annuel pour illustrer la pénurie des
médecins du travail dans les départements.
Elles souhaitent être associées à la rédaction de la note de service sur les instances médicales
(échanges par mail)  et demandent des travaux sur la rémunération des agents après le reclas-
sement.

Armelle Falaschi accepte des échanges avec les organisations syndicales sur la note de service sur
les instances médicales, mais très rapidement car la note de service doit sortir en juillet, et sous
réserve que les propositions ne soient pas contraires aux droits des préfets.

Elle rappelle la proposition d'un groupe de travail sur les congés maladie à l'automne et s'interroge
sur la connaissance par les agents de la note de service n°2019-344. Elle devra être améliorée si
besoin avec l'idée qu'elle soit utile pour les services RH et les organisations syndicales.
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