
 
 
Monsieur le Président rappelle que l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a modifié la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, et instauré un nouveau dispositif au travers de  

l’article 85-1 de la loi n°84-53 qui dispose que « le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une 

période de préparation au reclassement (PPR) avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à 

une période de service effectif ». 

 

Le 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, publié au Journal Officiel du 7 mars 2019, est venu préciser les 

modalités de mise en œuvre de la PPR et modifié en conséquence le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au 

reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

 

La PPR s’entend comme une période ayant pour objet « de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour 

l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son 

établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le 

reclassement». 

 

Ainsi, lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de 
son grade, mais qu’il peut exercer d’autres activités, l’autorité territoriale, propose au fonctionnaire une période de 
préparation au reclassement. 
 
Celle-ci s’effectue par courrier en recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge, 
afin de l’informer de ses droits et engager le processus de la Période de Préparation au Reclassement (PPR) ou à défaut 
le reclassement. 
 
Pendant cette période, d’une durée maximale d’un an, l’agent est en position d’activité et perçoit son traitement. 
 
L’autorité territoriale et le président du Centre de Gestion (CDG) établissent conjointement avec l’agent, par voie de 
convention, un projet qui définit : 
 

 le contenu de la préparation au reclassement, 
 les modalités de mise en œuvre (elle peut comporter des périodes de formation, d’observation, de mise en 

situation sur un ou plusieurs postes à l’intérieur ou à l’extérieur de son administration), 
 sa durée. 

 
Cette préparation au reclassement peut s’effectuer, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement 
public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui 
concerne les modalités d’accueil de l’agent. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg /Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 19 
 

Nombre de conseillers votants : 21 
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Séance du 22 Septembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Septembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21050 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
 

Objet : Communauté de Communes du Saulnois / Centre de Gestion de la Moselle / Madame Sylvia 
GUERIN – Convention de mise en œuvre de la Période de Préparation au Reclassement (PPR) 



 

 

 

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 de préparation au 
reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;  
 
Vu l’avis du comité médical en date du 27 mai 2021 déclarant Mme Sylvia GUERIN inapte de manière définitive et absolue à 
l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade d’auxiliaire de puériculture et préconisant un reclassement ;  
 
Considérant que cette dernière a été déclarée inapte aux fonctions correspondant aux emplois de son grade d’auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème classe ;  
 
Considérant qu’elle a été informée de son droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement, par courrier en 
date du 29/06/2021 ;  
 
Considérant que Mme Sylvia GUERIN n’a pas renoncé au bénéfice de cette période de préparation au reclassement par 
courrier en date du 4 juillet 2021 ;  
 
Suite, à l’entretien téléphonique du 9 juillet 2021 entre les services du Centre de Gestion de la Moselle, de la CCS (en sa 
qualité d’employeur), et Mme Sylvia GUERIN ;  

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 

 VALIDER la convention de mise en œuvre de la Période de Préparation au Reclassement entre le Centre de Gestion 

de la Moselle, la Communauté de Communes du Saulnois et Mme Sylvia GUERIN, jointe en annexe ; 

 

  L’AUTORISER à signer toutes les pièces afférentes à cette décision ; 

 

 L’AUTORISER à signer l'ensemble des avenants qui viendront enrichir et compléter ladite convention tout au long de 

la mise en œuvre de la Période de Préparation au Reclassement (PPR). 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 VALIDE la convention de mise en œuvre de la Période de Préparation au Reclassement entre le Centre de Gestion 

de la Moselle, la Communauté de Communes du Saulnois et Mme Sylvia GUERIN, jointe en annexe ; 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision ; 

  AUTORISE Monsieur le Président à signer l'ensemble des avenants qui viendront enrichir et compléter ladite 

convention tout au long de la mise en œuvre de la Période de Préparation au Reclassement (PPR). 

 
     
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
    Jérôme END 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

 

Nombre de votants 21 

Majorité absolue 11 

Pour 21 

Contre 0 


