
1 
 

Rapport de présentation 

Projets de textes relatifs aux conditions de santé particulières du corps des 

techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture (TSMA) 

Les conditions générales d’accès à la fonction publique fixées aux articles 5 et 5 bis 

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

(devenus les articles L.321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique), ont 

été modifiées par l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses 

mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, en ce qui 

concerne la condition d’aptitude physique. 

Dorénavant, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : « Le cas échéant, s'il ne 

remplit pas, 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. ». 

Dans ce contexte, la suppression de la condition générale d’aptitude physique pour 

l’accès aux corps des TSMA n’apparaît pas, eu égard aux conditions d’exercice de 

leurs fonctions, de nature à assurer une protection optimale de la santé des agents 

concernés. L’exercice de fonctions en abattoir, en SIVEP, en exploitation agricole, au 

contact d’animaux ou impliquant des postures de travail parfois difficiles, justifient 

notamment, conjointement à d’autres fonctions présentant un risque d’exposition de la 

santé des agents, que soient prévues des conditions de santé particulières pour 

l’accès à ce corps et le maintien de l’exercice de la carrière en son sein. 

A l’issue d’une phase de cadrage interministériel et d’analyse interne, les principes de 

cette réforme ont été présentés aux organisations syndicales lors d’un groupe de 

travail le 18 mars 2022. Une seconde consultation par voie dématérialisée a été 

effectuée entre le 17 et le 20 mai 2022 avec transmission de projets de décret/arrêté, 

compte tenu du calendrier de travail interministériel. La démarche de consultation a 

été adaptée, vis-à-vis de la DGAFP, pour permettre la tenue d’un groupe de travail 

complémentaire le 21 juin. 

Le projet de décret ainsi que le projet d’arrêté d’application, qui vous sont présentés, 

ont pour objet la fixation des conditions de santé particulières, d’aptitude physique et 

psychique, des agents relevant du corps des TSMA. 
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1/Projet de décret modifiant le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut 

particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de 

l'agriculture : 

Ce projet de décret a pour objet, d’une part, de fixer les conditions de santé 

particulières pour le corps des TSMA, et d’autre part, de procéder à des ajustements 

en matière de formation des agents du 1er grade.  

L’article 1er modifie l’article 4 du décret du 4 mai 2011 précité afin de définir les 

missions afférentes à chacune des spécialités du corps des techniciens supérieurs. 

L’article 2 crée un article 4-1 qui fixe le principe de l’assujettissement de ce corps à 

des conditions de santé particulières. Certaines fonctions rattachées aux trois 

spécialités « vétérinaire et alimentaire », « économie agricole » et « forêt et territoires 

ruraux » sont concernées par ce principe. La liste des fonctions assujetties à ces 

conditions de santé particulières ainsi que leurs modalités de contrôle sont fixées par 

arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de la fonction publique, qui fait 

également l’objet de la présente consultation.  

L’article 3 modifie l’article 8 relatif à la période de stage des techniciens supérieurs du 

1er grade. Il est précisé que ces agents bénéficient d’une formation à l’INFOMA, 

formation d’ores et déjà existante, qui prend dès lors une nature statutaire. 

L’article 4 ajoute un alinéa à l’article 22 relatif à la position de détachement dans le 

corps des TSMA. Préalablement au détachement sur une fonction assujettie à des 

conditions de santé particulières, l’agent sera examiné par un médecin du travail qui 

déterminera s’il remplit ces conditions. 

L’article 5 ajoute un alinéa à l’article 23 relatif au changement de spécialité dans le 

cadre d’une mobilité sur un poste dépendant d’une autre spécialité que celle dont 

relève l’agent. Préalablement à un tel changement de spécialité, l’agent sera examiné 

par un médecin du travail qui déterminera s’il remplit ces conditions. 

2/Le projet d’arrêté relatif aux conditions de santé particulières applicables au 

corps des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation : 

Le projet d’arrêté fixe la liste des fonctions nécessitant des conditions de santé 

particulières ainsi leurs modalités de contrôle, en application de l’article 4-1 du décret 

du 4 mai 2011. 

Ainsi, le chapitre Ier, relatif aux dispositions générales, d’une part, assujettit à ce 

régime les lauréats de concours ainsi que les agents en cours de carrière, et d’autre 

part, fixe la liste des fonctions par spécialité nécessitant des conditions de santé 

particulières.  
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La liste des fonctions a été fixée à partir des emplois-types du Répertoire des métiers 

du ministère (RMM).  

Le chapitre II, relatif à l’examen des conditions de santé particulières, établit pour les 

spécialités « vétérinaire et alimentaire » (section 1), « économie agricole » (section 2) 

et « forêt et territoires ruraux » (section 3), les postures, conditions et environnement 

de travail faisant l’objet d’un examen dédié au regard de la liste des fonctions énoncée 

au chapitre Ier. 

Le chapitre III relatif aux modalités de contrôle des conditions de santé particulières 

par les professionnels de santé, fixe les dispositions applicables en matière de contrôle 

médical et de périmètre d’affectation potentiel qui en découlent pour l’agent et 

l’administration. 


