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Conseil statutaire

Nul ne peut être fonctionnaire sans remplir la condition d’aptitude physique prévue par la législation. 
Dès lors, le licenciement pour inaptitude physique intervient lorsque le fonctionnaire, du fait de son  
incapacité, ne peut être ni reclassé ni admis à la retraite pour invalidité.   
 
 
> Quelles sont les conditions préalables avant de pouvoir envisager 

un licenciement pour inaptitude physique ? 
Avant de pouvoir entamer la procédure de licenciement pour inaptitude physique, le fonctionnaire doit : 
 

- Avoir épuisé ses droits à congé de maladie. 
 

- Et être reconnu inapte de manière définitive : 
 

• Soit à toutes fonctions : dans cette hypothèse, le licenciement ne pourra intervenir qu’en cas de refus de la CNRACL 
pour accorder une retraite pour invalidité. 

• Soit à ses fonctions : dans cette hypothèse, le licenciement ne pourra intervenir qu’en cas d’échec du reclassement.  
La collectivité devra alors démontrer qu’elle a épuisé toutes les possibilités prévues par le statut pour maintenir 
l’agent en fonction.  

 
 
Il semblerait que le licenciement pour inaptitude physique puisse également être envisagé à l’encontre du fonctionnaire inapte  
temporairement après épuisement des droits à disponibilité d’office.  
 
 

> Un fonctionnaire en accident de service / maladie professionnelle 
peut-il être licencié pour inaptitude physique ?  

Un agent en accident de service / maladie professionnelle conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre 
son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Dès lors, à défaut d’être prévu par un texte, et en l’absence de jurisprudence sur ce point, 
le licenciement pour inaptitude physique d’un fonctionnaire ne semble pas possible.  
Ainsi, le licenciement pour inaptitude physique ne peut être envisagé qu’à l’expiration des droits à CMO, CLM ou CLD. 
 
 

> Quelles instances doivent être saisies avant de licencier un  
fonctionnaire pour inaptitude physique ? 

 
Le comité médical doit avoir rendu un avis d’inaptitude absolue et définitive de l’agent (à ses fonctions / à toutes fonctions). 
 
La commission de réforme doit également être saisie pour avis, ainsi que la CNRACL, sur la possibilité d’octroi d’une retraite pour invalidité 
au fonctionnaire titulaire. C’est seulement après vérification de cette impossibilité que l’intéressé pourra être licencié pour inaptitude  
physique. 
 
La commission administrative paritaire devra être saisie si le licenciement fait suite à l’impossibilité de reclassement demandé par l’agent 
(CAA Nantes 07NT02353 du 19.12.2008). 
 
 

> Le licenciement pour inaptitude physique ouvre-t-il droit à une  
indemnité ?  

Les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale (au moins 28 heures hebdomadaires) ne peuvent prétendre à une 
indemnité de licenciement. 
 
 
 
Cette indemnité est en revanche prévue pour les fonctionnaires relevant du régime général. 
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> La décision de licenciement pour inaptitude physique doit-elle 
être motivée ? 

Le licenciement pour inaptitude physique est une décision prise en considération de la personne. Dès lors, l’agent doit être informé  
préalablement, par lettre recommandée avec accusé réception, de son droit à communication de l’ensemble de son dossier administratif 
(CAA Versailles 10VE04074 du 24.05.2012). Il doit être également avisé de la mesure de licenciement qui est envisagée à son encontre (CE 
54263 du 26.10.1984). 
 
En outre, la seule référence à l’avis d’une instance médicale ne suffit pas à motiver la décision de licenciement pour inaptitude physique. 
Il convient de motiver en faits et en droit de manière appropriée la décision, tout en respectant les règles relatives au secret médical  
(CAA Bordeaux 06BX02430 du 27.05.2008).  
 
 

> Un fonctionnaire licencié pour inaptitude physique peut-il à  
nouveau être recruté au sein de la Fonction Publique Territoriale ? 

Un fonctionnaire ne peut être recruté s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions. Si le 
médecin agréé fournit un certificat médical attestant de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec les missions du poste, il 
pourra alors de nouveau travailler au sein de la fonction publique territoriale (en tant que contractuel ou fonctionnaire).  
 
 
 
Pour être de nouveau recruté en tant que fonctionnaire, l’intéressé devra être nommé sur un grade d’accès sans concours ou être inscrit 
sur liste d’aptitude suite à concours. 
 
 

> Un fonctionnaire licencié pour inaptitude physique peut-il  
travailler dans le secteur privé ? 

Le fonctionnaire licencié peut, s’il le souhaite, se faire recruter dans le secteur privé ou décider d’exercer une activité libérale.  
 
Dans cette hypothèse, il devra alors informer par écrit sa précédente autorité territoriale 3 mois au moins avant le début de l’activité  
envisagée. La commission de déontologie devra être saisie (soit par l’agent, soit par l’autorité territoriale) afin que cette dernière puisse 
apprécier la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des 3 ans précédant le début de 
ladite activité.  
 
 

> Un fonctionnaire licencié pour inaptitude physique ouvre-t-il droit 
aux allocations chômage ? 

Le licenciement est une perte involontaire d’emploi ouvrant droit aux allocations d’assurance chômage. 
 
Pour bénéficier des allocations chômage, le salarié privé involontairement d’emploi doit s’inscrire comme demandeur d’emploi et remplir 
certaines conditions pour être indemnisable, notamment être apte à exercer un emploi. 
 
L’inaptitude physique telle que l’entend l’Unedic est très restrictive. Il s’agit d’une inaptitude à « tout emploi », et une inaptitude à tout 
emploi de la Fonction Publique n’est pas nécessairement une inaptitude à exercer un emploi au sens de la règlementation de l’Unedic. 
 
La liste des demandeurs d’emploi est gérée par pôle emploi, qui procède donc à l’inscription. L’inscription comme demandeur d’emploi 
présume d’une aptitude à exercer un emploi.  
 
Toutefois, s’agissant des demandeurs d’emploi relevant du secteur public auto-assuré, il appartient aussi à l’employeur public de vérifier 
les conditions d’ouverture de droits aux allocations chômage, et de versement (CE 287782 du 18.10.2006), dont la condition d’aptitude 
physique. 
 
 

> L’indemnisation des congés annuels non pris d’un fonctionnaire  
licencié pour inaptitude physique est-elle possible ? 

L’indemnisation des congés annuels non pris du fait de la maladie est possible lorsque l’intéressé est licencié pour inaptitude physique. 
Néanmoins, plusieurs conditions doivent être remplies : 
 

- Les congés seront indemnisables dès lors que la rupture de la relation de travail intervient au cours d’une période de 15 mois 
après le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les congés ont été générés. 

- L’agent doit en faire la demande dans ce délai. 
- Il n’est possible de les indemniser que dans la limite de 4 semaines par année de référence. 

 
(CE avis 406009 du 26.04.2017 ; CE 391131 du 14.06.2017).  
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> Schémas récapitulatifs de la procédure menant au licenciement 
pour inaptitude physique : 

 
Exemple 1 : fonctionnaire titulaire en congé de longue maladie, inapte à toute fonction de manière définitive. 
 
 
 
 
 
 
Exemple 2 : fonctionnaire titulaire en congé de longue maladie, inapte aux fonctions de son grade sans demande de période de 
préparation au reclassement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CLM : congé de longue maladie 
• CMD : comité médical 
• CDR : commission de réforme 
• RPI : retraite pour invalidité 
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     Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 – article 19 
     Décret n° 2017-105 – articles 2 et 3 
     Code du travail – article L5421-1 
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> Publications du CIG 
     • Etudes statutaires : « Congés pour indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux » 
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