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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique 

 

Contexte et objectifs 

Le projet d’ordonnance est pris en application des 2° à 5° du I de l’article 40 de la loi de transformation de la fonction 
publique (loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite « LTFP ») aux termes desquels cette ordonnance est chargée de prendre 
toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 

« 2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs [de la fonction publique] en simplifiant 
l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de 
médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action ; 

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction 
publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ou 
professionnelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les 
dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 

4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite 
d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à 
l'emploi ; 

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des 
salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents 
publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque 
naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche 
aidant. » 

Le délai d’habilitation est de quinze mois à compter de la publication de la LTFP pour le point 2° et de douze mois pour 
les points 3° à 5°. Ces délais ont été prolongés de quatre mois par l’article 14 de la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, soit un délai au 7 décembre 2020 pour les points 3° à 5° et au 7 mars 
2021 pour le point 2°. Toutefois, l’ensemble de ces points étant traités dans le même projet, c’est le délai du 7 décembre 
qui est retenu pour la publication de l’ordonnance.  
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Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Code de la défense 

Code des pensions civiles et militaires de retraite 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière 

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité 

Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de 
renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au 
reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels  

Texte abrogé aucun 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1 Suppression de la condition générale 
d’aptitude physique à l’entrée dans 
la fonction publique et mise en place 
de conditions de santé particulières 
pour l’exercice des seules fonctions 
qui comportent ou impliquent des 
risques particuliers et des sujétions 
pour les agents ou pour les tiers  

Modification 
des articles 5 
(5°) et 5 bis 
(4°) de la loi 
du 13 juillet 
1983. 

 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 3° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
simplifier les règles 
applicables aux agents 
publics relatives à l'aptitude 
physique à l'entrée dans la 
fonction publique. 
 
Sauf lorsqu’elle permet de 
protéger la santé des agents, 
il n’y a plus lieu de maintenir 
la condition d’aptitude 
physique, alors qu’au 
demeurant elle pose 
question au regard des 
exigences de non-
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

discrimination, notamment 
pour des motifs tenant à la 
santé, et des mesures 
favorisant l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap. 

2 

Institution d’une instance médicale 
unique, le conseil médical, en 
substitution au comité médical et à 
la commission de réforme, avec 
compétence sur les sujets relatifs 
aux différents congés pour raisons 
de santé et au congé pour invalidité 
temporaire imputable au service 

Insertion 
d’un article 

21 ter dans la 
loi du 13 

juillet 1983 
 
 

Modification 
des articles 
23 et 57 de 
la loi du 26 

janvier 1984 
 

Modification 
de l’article 
41 de la loi 
du 9 janvier 

1986 
 

Modification 
de l’article 
36 de la loi 

du 21 janvier 
1995 

 
Modification 
de l’article 3 
de la loi du 7 
juillet 2000 

 
Modification 
des articles 
L.28, L.31 et 
L.33 du code 
des pensions 

civiles et 

Texte pris pour 
l'application de 
lois et 
ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

- 2° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
faciliter la prise en charge 
des personnels des 
employeurs de la fonction 
publique en simplifiant 
l'organisation et le 
fonctionnement des 
instances médicales. 
 
Avec un ensemble d’autres 
mesures réglementaires, en 
cours de concertation avec 
les organisations syndicales 
et les employeurs de la 
fonction publique, cette 
mesure de simplification de 
l’organisation des instances 
médicales a pour objet 
d’accélérer le traitement des 
demandes des agents en ce 
qui concerne la partie 
médicale de la procédure. 



5 
 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

militaires de 
retraite 

 

3 

L’article remplace la dénomination « 
médecin de prévention » par 
« médecin du travail », ainsi que cela 
a été modifié au niveau 
réglementaire (mesure de 
coordination) 

Modification 
de l’article 
37 bis de la 
loi du 11 
janvier 1984 

 - 2° du I de l’article 40 de la 
loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement  à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
faciliter la prise en charge 
des agents publics en 
simplifiant l’organisation et 
le fonctionnement des 
services de médecine de 
prévention et de médecine 
préventive, et en 
rationalisant leurs moyens 
d’action 

4 

Remplacement de la terminologie de 
« congés de maladie » par la notion 
plus large de congés pour raison de 
santé (mesure de coordination) 

Modification 
de l’article 
21 de la loi 
du 13 juillet 
1983 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 3° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
simplifier les règles 
applicables aux différents 
congés pour maladies 
d’origine non professionnelle 

5 
 

L’article prévoit l’utilisation des 
droits à congé de longue maladie et 
congé de longue durée de manière 
continue ou discontinue. 
Par ailleurs, il prévoit la portabilité 
du congé de longue maladie et du 
congé de longue durée ainsi que des 
modalités d’utilisation afférentes en 
cas de mobilité intra et inter-versant 

Modification 
du 3° et 4° 
de l’article 
34 de la loi 
du 11 janvier 
1984.  
 
Modification 
d 3° et 4° de 
l’article 57 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 3° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
simplifier les règles 
applicables aux différents 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

de la fonction publique de l’agent 
bénéficiaire de l’un de ces congés. 

de la loi du 
26 janvier 
1984 
 
Modification 
du 3° et 4° 
de l’article 
41 de la loi 
du 9 janvier 
1986 

congés pour maladies 
d’origine non 
professionnelle. 
 

6 

L’article renvoie à des décrets en 
Conseil d’Etat en complément des 
textes en vigueur le soin de : 
- préciser les modalités du service à 
temps partiel pour raison 
thérapeutique, déterminer les effets 
sur la situation administrative du 
fonctionnaire et prévoir les 
obligations auxquelles le 
fonctionnaire demandant le bénéfice 
ou bénéficiant d’un temps partiel 
pour raison thérapeutique est tenu 
de se soumettre en vue de l’octroi, 
ou du maintien de ce temps partiel 
pour raison thérapeutique ; 
 
- préciser les modalités dans 
lesquelles le fonctionnaire peut 
bénéficier d’une formation ou d’un 
bilan de compétences ou pratiquer 
une activité durant les congés pour 
raison de santé et le congé pour 
invalidité temporaire imputable au 
service en vue de sa réadaptation ou 
de sa reconversion professionnelle. 
 
Par ailleurs, l’article prévoit que le 
militaire placé en congé de blessé 
peut exercer des activités de 
réadaptation, de réinsertion sociale 
et professionnelle et bénéficier, dans 

Modification 
de l’article 
35 de la loi 
du 11 janvier 
1984  
 
Modification 
de l’article 
58 de la loi 
du 26 janvier 
1984 
 
Modification 
de l’article 
42 de la loi 
du 9 janvier 
1986 
 
Modification 
de l’article 
21 bis de la 
loi du 13 
juillet 1983 
 
 
 
Modification 
des articles 
4138-3-1, 
4138-12, 
4138-13 du 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 3° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique habilite le 
Gouvernement à prendre 
par ordonnance toute 
mesure relevant du domaine 
de la loi visant à simplifier les 
règles applicables aux 
différents congés pour 
maladies d’origine non 
professionnelle ou 
professionnelle. 
 
- 4° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
étendre les possibilités de 
recours au temps partiel 
pour raison thérapeutique et 
au reclassement par suite 
d'une altération de l'état de 
santé pour favoriser le 
maintien dans l'emploi des 
agents publics ou leur retour 
à l'emploi. 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

la position qui est la sienne, des 
dispositifs de reconversion 
 
Cet article renvoie à des décrets en 
Conseil d’Etat le soin de fixer les 
conditions dans lesquelles le 
militaire placé et en congé de longue 
maladie et en congé de longue durée 
pour maladie peut exercer des 
activités de réadaptation, de 
réinsertion sociale et professionnelle 
et bénéficier, dans la position qui est 
la sienne, des dispositifs de 
reconversion. 

code de la 
défense 

Les objectifs sont d’une part, 
que l’activité, la formation 
ou le bilan de compétence 
favorise la réadaptation ou la 
reconversion professionnelle 
du fonctionnaire et du 
militaire et donc son retour à 
l’emploi dans les meilleures 
conditions et, d’autre part, 
que le recours au temps 
partiel thérapeutique, au 
bénéfice de la santé du 
fonctionnaire et de son 
maintien ou retour en 
emploi soit facilité. 
 

7 

L’article habilite les agents des 
services ressources humaines en 
charge de dossiers d’accidents de 
service et de maladies 
professionnelles à avoir 
connaissance des seuls 
renseignements médicaux ou pièces 
médicales nécessaire à ces dossiers, 
par dérogation expresse au principe 
du secret médical. 

Modification 
de l’article 
21 bis de la 
loi du 13 
juillet 1983.  

 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 3° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
simplifier les règles 
applicables aux prérogatives 
et obligations 
professionnelles des agents 
publics intervenant dans les 
dossiers d'accidents du 
travail et de maladies 
professionnelles. 
 
Il s’agit ainsi de faciliter le 
traitement des demandes 
des agents, tout en 
garantissant le secret de 
leurs données médicales. 

8 

L’article permet le versement des 
prestations du régime des accidents 
et maladies professionnels des 
fonctionnaires pour des périodes 

  Neutralisation des 
dispositions de la 3ème phrase 
du 4ème alinéa de l’article 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

antérieures à la date de création du 
tableau de maladie professionnelle 
liées à une infection au SARS-CoV2  

L.461-2 du code de la 
sécurité sociale. 

9 

L’article ouvre la possibilité de 
travailler à temps partiel 
thérapeutique en l’absence d’arrêt 
maladie préalable et élargit la portée 
ce dispositif au maintien et au retour 
à l’emploi. Il instaure également la 
possibilité de reconstituer les droits 
de l’agent après délai minimal d’un 
an.  
Par ailleurs, il prévoit la portabilité 
du droit ouvert d’exercer une 
activité à temps partiel pour raison 
thérapeutique en cas de mobilité 
intra et inter-versant de la fonction 
publique de l’agent bénéficiaire de 
ce dispositif. 

Modification 
de l’article 
34 bis de la 

loi du 11 
janvier 1984 

 
Modification 

de l’article 
57 de la loi 

du 26 janvier 
1984 et 

création d’un 
article 57 bis 

 
Modification 

de l’article 
41-1 de la loi 
du 9 janvier 

1986 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 4° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
étendre les possibilités de 
recours au temps partiel 
pour raison thérapeutique et 
au reclassement par suite 
d'une altération de l'état de 
santé pour favoriser le 
maintien dans l'emploi des 
agents publics ou leur retour 
à l'emploi. 
 
La mesure a pour objet de 
faciliter le recours au temps 
partiel thérapeutique, au 
bénéfice de la santé de 
l’agent et de son maintien ou 
retour en emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

L’article instaure la possibilité d’un 
reclassement entre versants de la 
fonction publique. Il aménage 
également le principe de la demande 
de reclassement par l’agent en 
permettant, dans certaines 
conditions, d’engager la procédure 
de reclassement d’un agent sans 
demande expresse de sa part. 
L’article clarifie enfin le régime de la 
période de préparation au 
reclassement en l’ouvrant à la fois au 
fonctionnaire reconnu inapte et à 
celui à l’égard duquel une procédure 

Modification 
de l’article 
63 de la loi 

du 11 janvier 
1984  

 
Modification 
des articles 

81 et 85-1 de 
la loi du 26 

janvier 1984 
 

Modification 
des articles 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 4° du I de l’article 40 de la 
loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
étendre les possibilités de 
recours au reclassement par 
suite d’une altération de 
l’état de santé pour favoriser 
le maintien dans l’emploi des 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

de reconnaissance d’inaptitude a été 
engagée. 

71 à 75-1 de 
la loi du 9 

janvier 1986 

agents publics ou leur retour 
à l’emploi.   
 
Les mesures proposées dans 
le cadre de cet article 
doivent permettre d’étendre 
les possibilités de 
reclassement et de 
rationaliser les dispositifs 
existants. 

11 

En premier lieu, l’article vise à 
réorganiser les articles des trois lois 
statutaires listant le congé de 
maternité, le congé de naissance, le 
congé pour l’arrivée d’un enfant 
placé en vue de son adoption, le 
congé d’adoption et le congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant.  
En second lieu, l’article permet 
également d’harmoniser le régime de 
chacun de ces congés en renvoyant 
directement aux durées applicables 
aux salariés du secteur privé 
correspondantes, telles que prévues 
par le code du travail.  
Enfin, l’article clarifie et élargit le 
congé « dit de naissance » aux 
situations d’accueil de l’enfant en vue 
de son adoption et l’ouvre à de 
nouveaux bénéficiaires tel qu’au 
conjoint de la mère, à l’agent public 
lié à elle par un pacte civil de 
solidarité ou vivant maritalement 
avec elle et, d’autre part, l’article crée 
par renvoi au code du travail une 
période supplémentaire au congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant 
d’une durée maximale de trente 
jours consécutifs en cas 
d’hospitalisation immédiate de 
l’enfant après sa naissance. 
 

Modification 
du 5° de 

l’article 34 
de la loi du 
11 janvier 

1984 
 

Modification 
du 5° de 

l’article 57 
de la loi du 
26 janvier 

1984 
 
 

Modification 
du 5° de 

l’article 41 
de la loi du 9 
janvier 1986 

 
 
 
 
 

Modification 
de l’article L 
4138-4 du 
code de la 

défense 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 5° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
clarifier, harmoniser et 
compléter, en transposant et 
en adaptant les évolutions 
intervenues en faveur des 
salariés relevant du code du 
travail et du régime général 
de sécurité sociale, les 
dispositions relatives au 
congé de maternité, au 
congé supplémentaire à 
l’occasion de chaque 
naissance, au congé de 
paternité et d’accueil de 
l’enfant. 
 
L’objectif est d’améliorer la 
lisibilité des congés de 
maternité et liés aux charges 
parentales et d’harmoniser 
les droits en la matière pour 
les agents publics par 
rapport aux salariés du 
secteur privé et pour les 
militaires.  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Par ailleurs, l’article prévoit d’une 
part, que les congés de maternité, 
de paternité et d'accueil de l'enfant 
ou d'adoption sont accordés aux 
militaires pour des durées égales à 
celles mentionnées dans la loi du 11 
janvier 1984 et, d’autre part, qu’un 
décret en Conseil d’Etat précisera les 
conditions d’application de ces 
dispositions aux personnels 
militaires. 
 

12 

Cet article permet d’ajouter la 
notion de durée maximale du congé 
de proche aidant.  

Il étend par ailleurs ce congé aux 
agents contractuels de droit public 
de la fonction publique territoriale  

Enfin, cet article crée le congé de 
proche aidant au bénéfice des 
personnels militaires et prévoit 
qu’un décret en Conseil d’Etat en 
fixe les modalités d’application. 

Modification 
du 9° bis de 
l’article 34 
de la loi du 
11 janvier 

1984 
 

Modification 
du 10° bis de 
l’article 57 et 

de l’article 
136 de la loi 
du 26 janvier 

1984 
 

Modification 
du 9° bis de 
l’article 41 

de la loi du 9 
janvier 1986 

 
Modification 

de l’article  
L. 4138-2 du 

code la 
défense 

 
Création de 

l’article L 
4138-6-1 du 

Texte pris pour 
l'application de 

lois et 
ordonnances 

déjà entrées en 
vigueur 

- 5° du I de l’article 40 de la 
loi n°2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique qui 
habilite le Gouvernement à 
prendre par ordonnance 
toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à 
clarifier, harmoniser et 
compléter, en transposant et 
en adaptant les évolutions 
intervenues en faveur des 
salariés relevant du code du 
travail et du régime général 
de sécurité sociale, les 
dispositions relatives au 
congé de proche aidant. 
 
L’objectif est de mettre en 
cohérence les dispositions 
applicables aux 
fonctionnaires et aux 
militaires, avec celles des 
salariés du secteur privé et 
de permettre une  gestion 
souple de ce congé. 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

code de la 
défense 

13 

L’article diffère au, 1er février 2022, 
l’entrée en vigueur des dispositions 
relatives aux instances médicales et 
aux congés pour raison de santé. 

L’entrée en vigueur des nouvelles 
règles du temps partiel pour raison 
thérapeutique est, quant à elle, 
différée au plus tard au 1er juin 2021. 

  

 

14 

L’article précise les modalités de 
gestion de la période transitoire vers 
les nouvelles règles en matière de 
condition d’aptitude physique à 
l’entrée dans la fonction publique, 
d’instance médicale et de temps 
partiel pour raison thérapeutique. 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Concertation « Aptitude physique et 
maintien dans l’emploi » avec les 
organisations syndicales et les employeurs 
publics des trois versants de la fonction 
publique 

01/07/2019 

23/09/2019 

24/03/2020 

Réunions de présentation qui ne donnent pas lieu à un 
avis officiel des participants 

Concertation « instances médicales » avec 
les organisations syndicales et les 
employeurs publics des trois versants de la 
fonction publique 

11/12/2019 

05/02/2020 

24/03/2020 

01/07/2020 

Réunions de présentation qui ne donnent pas lieu à un 
avis officiel des participants 

Concertation « maladie, maintien dans 
l’emploi » avec les organisations syndicales 
et les employeurs publics des trois versants 
de la fonction publique 

13/11/2019 

24/03/2020 
Réunions de présentation qui ne donnent pas lieu à un 
avis officiel des participants 

Concertation « parentalité / aidants » avec 
les organisations syndicales et les 
employeurs publics des trois versants de la 
fonction publique 

26/06/2019 

16/10/2019 

24/03/2020 

Réunions de présentation qui ne donnent pas lieu à un 
avis officiel des participants 

Concertation « instances médicales et plan 
santé au travail » avec les représentants des 
associations d’élus locaux et de la 
Fédération nationale des centres de gestion 

18/02/2020 
Réunions de présentation qui ne donnent pas lieu à un 
avis officiel des participants 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil Commun de la Fonction Publique 02/10/2020 Avis favorable 

Conseil supérieur de la Fonction Militaire 24/09/2020 Avis favorable 

Conseil National d’Évaluation des Normes 22/10/2020 Avis favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Sans objet   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Chapitre Ier : Article 1er - Suppression de la visite médicale d’aptitude à l’entrée dans la fonction publique (à 
l’exception de certaines fonctions à risque ou à sujétions particulières).  

Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019, recense, pour l’année 2017, 36 892 recrutements 
externes dans la FPE et 11 447 recrutements externes pour la FPT, soit un total de 48 339 agents.  
Nota : données relatives aux recrutements de la FPH non disponibles ; en effet ces recrutements - à l’exception des 
directeurs d’hôpitaux - ne font pas l’objet de concours nationaux. 
Pour l’essentiel, la visite d’aptitude sera maintenue pour les services de police, certains corps du ministère de la justice 
(cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, certains personnels des services pénitentiaires) certains 
corps de la direction générale de l’aviation civile, du ministère de la transition écologique et solidaire et des services de 
la douane. 
Les recrutements externes de la police, de l’outre-mer et de l’intérieur (2 669) représentent près de 7 % des 
recrutements externes de la FPE. 
Ainsi, si on considère que la visite médicale d’aptitude sera supprimée pour 90 % des nouveaux fonctionnaires recrutés, 
soit pour la FPE et FPT, environ 44 000 agents, l’économie réalisée pour ces deux secteurs, sur la base du barème de 
remboursement de la visite d’aptitude par un médecin agréé généraliste (23 €) pourrait être de l’ordre de 1 012 000 €, 
soit au regard du poids respectif de ces deux fonctions publiques dans les recrutements annuels, une économie de 
772 000 € pour la FPE et de 240 000 € pour la FPT. 
 

Chapitre II : 

1) Article 2 - Création d’une instance médicale unique. Cette mesure ne porte pas, en soi, d’avantage financier 
direct. Ce sont les décrets d’application, qui fixeront l’organisation et le fonctionnement de l’instance ainsi que les 
conditions de recours aux médecins agréés, qui pourront avoir une incidence financière.  

2) Article 3 - Changer la dénomination « médecin de prévention » en « médecin du travail » : cette mesure de 
coordination a pour but de renforcer la visibilité des postes proposés dans les services de médecine de prévention 
auprès des médecins du travail. Elle n’a pas d’impact financier. 

Chapitre III :  

1) Article 4 - Clarifier la terminologie des congés maladie : cette mesure de coordination n’implique pas de 
nouvelle charge pour les collectivités et leurs établissements publics, l’État et ses établissements publics 
nationaux. 

2) Article 5 - Préciser l’utilisation des droits à congé de longue maladie et congé de longue durée de manière 
continue et discontinue et la portabilité du congé de longue maladie et du congé de longue durée ainsi que 
des modalités d’utilisation afférentes en cas de mobilité intra et inter-versant de la fonction publique de 
l’agent bénéficiaire de l’un de ces congés. Cette mesure sécurise les droits déjà ouverts aux fonctionnaires en 
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raison de leur santé et par conséquent, elle n’implique pas de nouvelle charge pour les collectivités et leurs 
établissements publics, l’État et ses établissements publics nationaux. 

A titre indicatif, il est utile de préciser qu’il n’existe pas de données statistiques permettant de définir le nombre 
de fonctionnaires en congés de longue maladie et de longue durée quel que soit le versant de la fonction 
publique, ni sur les agents qui auraient besoin de recourir plusieurs fois à ces congés (ce qui est impossible 
aujourd’hui). Ainsi le coût de mesures portant ces deux dispositifs ne peut être établi. 

3) Article 6 - Ouvrir la possibilité aux fonctionnaires de bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences 
ou de pratiquer une activité durant les congés pour raison de santé d’origine professionnelle et non 
professionnelle : la mesure est sans charge supplémentaire, compte tenu des possibilités de formation 
existantes. Elle permet d’étendre le périmètre des activités pouvant être suivies par le fonctionnaire au-delà 
de celles ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation déjà prévues par les textes 
règlementaires en vigueur pendant les congés pour raison de santé rémunérés selon les règles de droit 
commun en vigueur. 

4) Article 7 – Habiliter les agents publics en charge des dossiers d’accidents de service et de maladies 
professionnelles au secret médical : la mesure n’emporte pas de charge supplémentaire ; elle renforce le cadre 
du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs 
en charge des dossiers d’accidents de service et de maladies professionnelles en leur permettant d’accéder à 
des données médicales alors qu’actuellement ils n’ont accès qu’aux conclusions formulées par les experts 
médicaux ; cet accès est restreint aux seules données, renseignements médicaux ou pièces médicales dont la 
production est indispensable pour l’examen des droit du fonctionnaire. 

5) Article 8 - Permettre le versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des 
fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du tableau de maladie professionnelle 
liées à une infection au SARS-CoV2 : l’impact de la mesure concerne, pour la seule période antérieure à la 
création du tableau n° 100 de maladie professionnelle (14 septembre 2020), les mesures de maintiens de salaire 
par l’employeur public, allant au-delà du maintien prévu en cas de maladie dite « ordinaire », ainsi que la prise 
en charge des honoraires médicaux et des frais liés à une contamination reconnue d’origine professionnelle 
par le Sars-CoV2 et qui seraient restées à la charge du fonctionnaire. Les fonctionnaires concernés par la mesure 
sont essentiellement ceux dont la contamination est reconnue imputable au service et ayant une gravité de 
nature à générer un arrêt long et des soins importants, notamment une hospitalisation. 

Une évaluation de l’impact de cette mesure reste complexe à réaliser en l’absence de données précises sur les 
contaminations d’origine professionnelle par le Sars-CoV2. Les données de Santé Publique France 
au 17 septembre 2020 font cependant état de 116 420 cas d’hospitalisation entre le 1er mars et 
15 septembre 20201, lendemain de la publication dudit tableau. Parmi ces cas d’hospitalisation, 40 722 
personnes étaient dans la tranche d’âge 15-64 ans. Compte tenu de la part de l’emploi public dans la population 
active, le nombre total d’agent public potentiellement concerné par une hospitalisation peut être estimé à 
environ 8 150 personnes. Compte tenu de la part des fonctionnaires dans l’emploi public et la répartition entre 
chacun des versants de la fonction publique, le nombre de fonctionnaire concerné par une hospitalisation peut 
être estimé à 5 700 personnes dont 2 560 dans la FPE, 1 940 dans la FPT et 1 200 FPH. 

                                                           
1 Point épidémiologique hebdomadaire du 17 septembre 2020 – Santé Publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-17-septembre-2020
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Cette estimation n’est pas pondérée par la particulière mobilisation des agents publics pour la gestion de la 
crise sanitaire, ni même par l’exclusion des fonctionnaires à temps non complet relevant du régime général des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Chapitre IV : 

1) Article 9 - Ouvrir la possibilité de travailler à temps partiel thérapeutique sans arrêt maladie préalable : la 
mesure ne devrait pas entraîner d’augmentation particulière du nombre de TPT, leur attribution demeurant 
subordonnée à la production d’un certificat médical. Elle devrait en revanche permettre une réduction des 
coûts liés à la prise en charge des arrêts maladie dont le TPT constituerait alors une alternative. Plus qu’une 
dépense supplémentaire, elle devrait ainsi générer un transfert de dépense des congés maladie vers le TPT. 

De la même façon, l’impact financier de la suppression du plafonnement à un an du TPT pour une même 
affection et de la reconstitution des droits à TPT devrait être contenu, ces mesures devant également 
permettre de réduire les coûts liés à l’absentéisme et à la prise en charge des arrêts maladie. Elles présentent 
en outre l’avantage de maintenir – même partiellement – la productivité de l’agent durant la période d’activité 
du TPT contrairement à un arrêt maladie continu (d’autant plus lorsqu’un remplacement de l’agent absent est 
nécessaire) et évitent ainsi toute rupture avec son activité professionnelle. 

L’impact financier actuel du TPT est aujourd’hui difficile à quantifier en l’absence de données chiffrées 
exhaustives. Les seuls éléments de chiffrages existants ont été recueillis, pour la fonction publique de l’Etat 
dans le cadre d’une enquête interministérielle menée en 2019, enquête à laquelle tous les ministères  n’ont 
pas répondu, mais dont on peut néanmoins retenir que : 
- 1 à 2 % des agents recensés ont bénéficié en 2017 et 2018 d’un TPT ; 
- la durée moyenne de la période de travail à TPT est de 6 mois ; 
- 88 % des agents concernés ont travaillé à mi-temps. 
Si on extrapole ces données aux 3,8 M de fonctionnaires des trois fonctions publiques, sur la base d’un salaire 
brut moyen mensuel de 2 841 €, il est possible d’estimer à 65,1 M€ le coût mensuel actuel lié au TPT, soit 
0,60 % des salaires. 
 
Sur cette base et pour les trois versants de la fonction publique : 
- dans l’hypothèse d’une hausse du TPT de 5 %, l’impact serait de 3,25 M€ mensuels, soit 39 M€ annuels ; 
- dans l’hypothèse d’une hausse du TPT de 10 %, l’impact serait de 6,5 M€ mensuels, soit 78 M€ annuels. 
 

2)    Article 10 - Créer la possibilité d’un reclassement entre versants de la fonction publique, permettre, dans des 
situations marginales, un reclassement sans demande expresse de l’agent et clarifier le dispositif de la 
période de préparation au reclassement (PPR) : d’après le rapport IGAS/IGA de 2011, « seuls 16 132 agents 
sont dénombrés comme « reclassés et assimilés » par les administrations de l’Etat dans leurs déclarations au 
FIPHFP (année 2009) ». Le dispositif nouveau vient rationaliser la PPR, il  ne devrait pas faire augmenter ces 
chiffres de façon significative. Par ailleurs, l’agent en PPR est en position d’activité dans son corps et perçoit 
son traitement sans les primes. Ces éléments nous amènent à considérer que la mesure a un impact financier 
non significatif. 

Chapitre V : 

1) Article 11 - Réorganiser et lister les cinq congés liés à la parentalité déjà en vigueur : la mesure est sans impact 
financier. Elle permet de rendre plus égalitaires, par rapport aux salariés du secteur privé, les droits à congé de 
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maternité, à congé de naissance, à congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, à congé 
d’adoption et à congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont bénéficient les fonctionnaires en renvoyant 
directement aux modalités, notamment aux durées, prévues par le code du travail. 

Même article - Aligner les droits à congé de naissance sur ceux des salariés du secteur privé : cette mesure 
visant à élargir ce congé aux situations d’accueil de l’enfant en vue de son adoption et à l’ouvrir au conjoint, 
partenaire de PACS ou concubin de la mère sans être le père de l’enfant implique une augmentation potentielle 
du nombre d’agent pouvant en bénéficier. En termes de maintien de rémunération, les agents étant en service 
rémunéré et le nombre de jours d’absence limité à trois calendaires, un impact financier marginal est attendu 
dans le seul cas où certains agents seraient éventuellement remplacés durant cette très courte période de trois 
jours calendaires. 

Même article - Aligner les droits à congé de paternité et d’accueil de l’enfant sur ceux des salariés du secteur 
privé : cette mesure visant à créer une période supplémentaire d’une durée limitée à trente jours calendaires 
et en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à sa naissance implique un allongement de la durée du 
maintien du traitement dans des conditions exceptionnelles et limitatives. Par ailleurs, cette mesure est sans 
charge supplémentaire pour les employeurs, compte tenu des mécanismes de remboursement gérés par la 
branche famille prévus aux articles L. 223-1 et D. 223-1 du code de la sécurité sociale qui permettent de la 
couvrir par la CNAF. 
 

2) Article 12 - Ajouter la notion de durée maximale pour le congé de proche aidant en cohérence avec les 
dispositions applicables aux salariés du secteur privé et dans un objectif de gestion souple de ce congé, sans 
remettre en cause les modalités d’application prévues par le projet décret relatif au congé de proche aidant 
dans la fonction publique et donc sans impact sur le coût de ce congé. Il est d’ailleurs rappelé qu’en termes de 
rémunération, le CPA n’est pas rémunéré et une allocation journalière du proche aidant (AJPA) est ouverte aux 
agents publics comme aux salariés du secteur privé. Cette AJPA versée par les CAF est d’ores et déjà financées 
via la CNSA. L’article sécurise par ailleurs la base légale de ce congé pour les agents contractuels de droit public 
de la fonction publique territoriale en modifiant à cet effet l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Cette 
mesure n’emporte pas d’impact financier dès lors que le bénéfice de ce congé pour ces agents est déjà prévu 
par le décret susmentionné et qu’il s’agit d’un congé non rémunéré. Enfin, cet article crée le congé de proche 
aidant au bénéfice des personnels militaires. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains 
Visite entrée FP  

  - 240 000€ - 772 000€ 
 

- 1 012 000€ 

Impact net   - 240 000€ - 772 000€ - 1 012 000€ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains  - 1 012 000€ - 1 012 000€ - 1 012 000€   

Impact net - 1 012 000€ - 1 012 000€ - 1 012 000€   

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

tous tous toutes tous 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total tous tous toutes tous 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains     - 240 000 M€ 

Impact net    - 240 000 M€ 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains   - 240 000 € - 240 000 €  

Impact net  - 240 000 € - 240 000 €  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains   - 240 000 € - 240 000 € - 240 000 €   

Impact net - 240 000 € - 240 000 € - 240 000 €   
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains   - 772 000 € - 772 000 €  

Impact net  - 772 000 € - 772 000 €  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains  - 772 000 €  - 772 000 €  - 772 000 €    

Impact net - 772 000 € - 772 000 € 772 000 €   
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

 

- Meilleure prise en compte de la 
situation des agents publics 
malades ou parents 
- Simplification de l’accès aux droits 
et des procédures 
- Harmonisation des régimes des 
congés liés à la parentalité pour un 
traitement équitable entre les 
bénéficiaires 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

 

- Amélioration de 
l’accompagnement des agents 
parents 
- Amélioration du maintien et du 
retour en emploi  des personnes 
malades 

Co
lle

ct
iv

ité
s t

er
rit

or
ia

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Contraintes nouvelles en gestion 
des congés pour raison de santé et 
liés à la parentalité pour les services 
des ressources humaines 

- Harmonisation des régimes des 
congés liés à la parentalité pour un 
traitement équitable entre les 
bénéficiaires 
- Amélioration des conditions de 
travail par une meilleure 
conciliation des temps de travail et 
de maladie des agents publics 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Contraintes nouvelles en gestion 
pour les services des ressources 
humaines résultant par construction 
des novations envisagées 

Amélioration des conditions de 
travail par une meilleure conciliation 
des temps de travail et de maladie 
des agents publics 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☐ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☒ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☒ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

Le I de l’article 40 de la LTFP encadre l’intervention de la présente 
ordonnance (cf. supra le champ matériel et les délais d’habilitation). 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 

- Décret en Conseil d’Etat relatif aux congés de maternité et liés aux 
charges parentales dans la fonction publique. 

- Décret en Conseil d’Etat relatif aux congés pour raison de santé 
d’origine non professionnelle et aux modalités dans lesquelles un 
fonctionnaire peut pratiquer une activité ou bénéficier d’une formation 
ou d’un bilan de compétences durant ces congés et un congé pour 
invalidité temporaire imputable au service, en vue de sa réadaptation 
ou sa reconversion professionnelle, ainsi qu’au temps partiel 
thérapeutique. 

- Décret en Conseil d’Etat relatif aux modalités d’organisation et de 
fonctionnement ainsi que les compétences des conseils médicaux pour 
l’application notamment des dispositifs relatifs aux congés pour raison 
de santé.  

- Décret en Conseil d’Etat relatif aux modalités de mise en œuvre de la 
PPR et du reclassement inter versants de la fonction publique. 

- Décret en Conseil d’Etat relatif au congé de proche aidant dans la 
fonction publique 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au JORF 

Entrée en vigueur différée au 1er février 2022 des dispositions relatives 
aux instances médicales (article 2) et aux congés pour raison de santé 
(article 5) permettant ainsi de laisser, d’une part, le temps de la 
concertation nécessaire sur les projets de texte réglementaire et, 
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Proportionnalité 

d’autre part, de mettre en place l’organisation administrative des 
instances médicales reconfigurées.  

Entrée en vigueur des nouvelles règles du temps partiel pour raison 
thérapeutique (article 8) différée au plus tard au 1er juin 2021. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
Publications périodiques de la DGAFP. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Fiches sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions  

Guide sur les instances médicales 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur 
exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition nouvelle ou 
modificative limitant l’accès à une profession ou l’une des modalités de son 

exercice2 
 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis que la 
mesure vise à prévenir (en particulier les risques pour les bénéficiaires des 
services dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers) 

 

Justification du caractère non-discriminatoire des dispositions envisagées  

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou générales déjà en 
vigueur (telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des 

produits ou la législation relative à la protection des consommateurs) pour 
atteindre l’objectif poursuivi3 

 

Justification du caractère approprié de la disposition au regard de son 
aptitude à atteindre l’objectif poursuivi (vérifier que la  disposition répond 
au souci d’atteindre cet objectif de manière cohérente et systématique et 
répond donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités 

comparables)4 

 

Description des incidences sur la libre circulation des personnes et des 
services au sein de l’Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité 

du service fourni 
 

                                                           
2  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre public, 
de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de justice de l’Union 
européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des 
destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la protection de la bonne administration 
de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de 
l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l’environnement et de 
l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et 
artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, 
telle que la protection de l’économie nationale, ou administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne 
peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions 
réglementées ou de leur exercice. 
3 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués pour les 
mêmes dispositions. 

4 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent prendre 
en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une profession et la 
qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la 
formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification professionnelle, la question de savoir 
si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres professionnels, et le degré d’autonomie dans 
l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le 
contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 
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Démonstration de l’impossibilité de recourir à des moyens moins restrictifs 
pour atteindre l’objectif d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection des consommateurs 
uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le 

professionnel et le consommateur et n’affectent donc pas négativement des 
tiers, confirmer que  l’objectif poursuivi ne peut être atteint par des moyens 

moins restrictifs que le fait de réserver des activités 

 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées conjuguées à 
d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice (vérifier 

qu’elles contribuent à la réalisation du même objectif d’intérêt général et 
qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 5 

 

Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  

Correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession 
ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise 

 

Correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité 
que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles 
déterminées (notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par différents moyens  

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec d’autres 
professions et pour quel motif  

 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et 
incidence des modalités d’organisation et de supervision sur la réalisation 

de l’objectif poursuivi (en particulier lorsque les activités liées à une 
profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité 

d’un professionnel dûment qualifié) 

 

Evolution de la technique et du progrès scientifique pouvant réduire ou 
accroitre effectivement l’asymétrie d’information entre les professionnels 

et les consommateurs 
 

 

  

                                                           
5 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant en 
particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà l’accès à la 
profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, il convient 
de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les dispositions en matière d’organisation 
de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes 
d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de 
détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences 
concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, les exigences en matière de tarifs 
fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité. 
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X.  TABLEAU COMPARATIF 

 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

 

 


