
 

Commission de réforme 
et comité médical : 

                                           Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

Trop souvent vous négligez  le  passage de votre  dossier à  la
Commission  de  réforme en  oubliant  de  contacter  les
représentants du personnel qui siègent dans cette instance …
et pourtant, certains agents pourront vous dire qu’ils ont été
d’un grand soutien pour défendre leur situation !

1 ) La commission de réforme :  La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a attribué aux
centres de gestion la compétence obligatoire d’assurer le secrétariat des commissions de réforme.
Elle comprend :
-  2 Praticiens  de médecine générale,  auxquels  est  adjoint,  s’il  y  a lieu,  pour l’examen des  cas
relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part
aux votes.
- 2 représentants de l’administration et 2 représentants du personnel

Elle est notamment consultée sur :

• l'imputabilité au service de la maladie ou de l’accident à l'origine d'un congé de maladie
ordinaire,  d'un  CLM  ou  d'un  CLD  sauf  si  l'administration  reconnaît  d'emblée  cette
imputabilité,

• la situation du fonctionnaire à la fin de la dernière période d'un CLM ou d'un CLD lorsque le
comité  médical  a  présumé  le  fonctionnaire  définitivement  inapte  lors  du  dernier
renouvellement de son congé,

• la  reconnaissance et  la  détermination du taux de l'invalidité  temporaire  ouvrant  droit  au
bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire (ATI),

• la  réalité  des  infirmités  suite  à  un  accident  de  travail/une  maladie  professionnelle,  leur
imputabilité au service, le taux d'invalidité en vue de l'attribution de l'ATI,

• le dernier renouvellement d'une disponibilité d'office pour raison de santé …

 CLM (Congé Longue Maladie)  CLD (Congé Longue Durée)  CMO (Congé Maladie Ordinaire)
ATI (Allocation Temporaire d’Invalidité)



La consultation de la commission de réforme est obligatoire pour :

- Octroi de congés
 demande  de  congé  de  longue  durée  pour  une  maladie  contractée  en  service,  sauf  si
l’administration reconnaît spontanément l’imputabilité au service de la maladie 
 demande de congé pour accident ou maladie imputable au service, sauf si l’administration
reconnaît spontanément l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident

- Aptitude à ses fonctions à l’expiration des droits à congé de longue maladie et de longue
durée
 Aptitude à exercer ses fonctions à l’expiration de la dernière période de congé rémunéré longue
maladie ou longue durée,  lorsqu’il  y  a  présomption d’inaptitude par  le  comité  médical  lors  du
dernier renouvellement

- Octroi et prolongation d’un temps partiel « thérapeutique » :
 L’ordonnance n° 2017-53 du 19/01/2017 a fait  évoluer le  cas de saisine de la  commission de
réforme :
«  Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le
travail  à  temps  partiel  thérapeutique  peut  être  accordé  pour  une  durée  maximale  de  6  mois
renouvelable  1  fois.  La  demande  d’autorisation  de  travailler  à  temps  partiel  pour  raison
thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi par son
médecin  traitant.  Elle  est  accordée  après  avis  favorable  concordant  du  médecin  agréé  par
l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé divergent, la commission
de réforme compétente est saisie. »

- Mise en disponibilité pour raison de santé :
 préalablement à la mise en disponibilité pour raison de santé d’un fonctionnaire reconnu inapte
physiquement à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé longue durée pour maladie contractée
dans l’exercice des fonctions
 lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité pour raison de santé

-Reconnaissance d’une invalidité permanente et octroi d’une ATI après un accident de service
ou une maladie professionnelle
 Dans le cas d’une demande d’allocation permanente d’invalidité, la commission apprécie la
réalité  des  infirmités  invoquées,  leur  imputabilité  au  service,  la  reconnaissance  du  caractère
professionnel des maladies, leurs conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent.
C’est à la commission de réforme de fixer la date de consolidation de la blessure ou de l’état de
santé, si l’agent a bénéficié d’un congé pour accident de service imputable au service.

 Reconnaissance d’une invalidité temporaire et octroi d’une ITT
 lorsque le fonctionnaire demande à être reconnu en état d’invalidité temporaire, la commission
de réforme apprécie le taux d’invalidité, classe l’intéressé dans l’un des 3 groupes d’invalidité, et se
prononce  en  vue  de  l’attribution  d’une  allocation  d’invalidité  temporaire  et  des  prestations  en
nature.

-Retraite pour invalidité :
La commission de réforme a une compétence générale dans tous les cas de mise à la retraite pour
invalidité.
Dans ce cas, elle apprécie :
 la réalité des infirmités invoquées
 la preuve de leur imputabilité au service
 les conséquences et le taux d’invalidité qu ‘elles entraînent
 l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions



- Licenciement d’un stagiaire pour inaptitude physique imputable au service
- Pension de réversion et pension d’orphelin (article 18 arrêté ministériel du 4 août 2004)

La procédure : 
1  )  Votre  employeur  constitue  votre  dossier (certificats  médicaux,  rapport  du  médecin  de
prévention,…).

2 ) Dans la plupart des dossiers, il mandate une expertise auprès d’un médecin agréé par l’ARS 
(Agence Régionale de la Santé).

Pourquoi une expertise médicale est-elle nécessaire ?

Les médecins de la commission de réforme ont besoin, en plus des éléments médicaux que vous
avez fournis, d’un, voire de plusieurs rapports médicaux détaillés afin de leur permettre de rendre
un avis éclairé sur votre situation médicale.

IMPORTANT : le jour de l’expertise, pour permettre au médecin agréé d’apprécier votre situation,
vous devrez vous munir de votre dossier médical (comptes rendus de consultations, opératoires et
d’imagerie médicale,  radiographies,  scanners,  IRM, résultats  d’examens médicaux,  prescriptions
médicales, etc.).

3 )  A la réception de l’expertise, votre employeur procède à la saisine de la commission de réforme.

Le jour de la séance de la commission de réforme :

Vous  pouvez  vous  présenter  lors  du  passage  de  votre  dossier  en  commission  ou  vous  faire
représenter  par  le  médecin  de  votre  choix  ou  un  conseiller.  Vous  ne  participerez  pas  aux
délibérations et vous ne pourrez pas avoir connaissance de l’avis rendu. Toutefois, si vous souhaitez
assister à la séance, nous vous demandons de prévenir le secrétariat de la commission de réforme.
L’avis rendu par la commission de réforme est transcrit dans un procès-verbal qui est envoyé dans
les meilleurs délais à votre employeur.

4 )  Votre employeur reçoit le procès-verbal de la séance de la commission de réforme qui va
lui permettre de prendre une décision quant à votre situation administrative. Il lui appartient ensuite
de vous notifier sa décision. L’avis de la commission de réforme ne s’impose pas à votre employeur
(sauf pour le temps partiel thérapeutique).

5 ) Vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise par votre employeur :

Recours gracieux :

Aucun avis supplémentaire ne peut être sollicité après l’avis rendu par la commission de réforme.
Toutefois,  il  vous est  possible  de solliciter  auprès de votre employeur  une demande de contre-
expertise auprès d’un médecin agréé qui n’a pas déjà eu connaissance de votre dossier.

Si les conclusions de ce médecin vont dans le même sens que celles de la commission de réforme,
alors il est considéré que l’autorité territoriale est suffisamment éclairée pour prendre sa décision et
le dossier ne pourra pas être de nouveau présenté à la commission de réforme.

Si les conclusions de la contre-expertise divergent de celles de la commission de réforme, votre
employeur peut de nouveau saisir la commission de réforme.



Pour vous procurer l’avis de la commission de réforme, vous devrez en faire la demande à votre
employeur. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir ce document, vous pouvez contacter le
secrétariat de la commission de réforme dès lors que vous serez en possession de la décision de
votre employeur.

Recours contentieux :

Vous pouvez contester la décision de votre employeur auprès du tribunal administratif dans un délai
maximum de 2 mois après que celui-ci vous l’aura notifiée.

Textes de référence :
• Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et

commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des
fonctionnaires 

• Décret  n°87-602  du  30  juillet  1987  relatif  à  l'organisation  des  comités  médicaux,  aux
conditions  d'aptitude  physique  et  au  régime  des  congés  de  maladie  des  fonctionnaires
territoriaux 

• Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière 

• Arrêté  ministériel  du  4  août  2004 relatif  aux commissions  de  réforme des  agents  de  la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière 

•

2) Le Comité médical :  Dans chaque département un comité  médical est  constitué

auprès du Préfet.

Il comprend :

• 2 médecins généralistes,

• et  si  le  fonctionnaire  demande  à  bénéficier  d’un congé de  longue
maladie, 1 médecin spécialiste de l'affection concernée.

• Il n’ y a pas de représentant de la collectivité , ni de représentant du personnel

Il est obligatoirement consulté sur :

• la prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs,

• l'attribution  et  le  renouvellement  des  congés  de  longue  maladie  (CLM),  de  grave
maladie et de longue durée (CLD),

• la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire ou à l'issue
d'un CLM, d'un congé de grave maladie ou d'un CLD,

• l'aménagement des conditions de travail d'un fonctionnaire après congé de maladie ou
disponibilité d'office,

• la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement,

• le reclassement d'un fonctionnaire dans un autre emploi à la suite d'une modification
de son état physique ,



• la reprise des fonctions après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire,

• l’examen  de  l’aptitude  physique  à  l’expiration  d’une  période  de  congé  de  longue
maladie ou de longue durée…

1 ) Information du fonctionnaire :

Le secrétariat du comité informe le fonctionnaire :

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier

- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le
médecin de son choix

-  des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur

2) Après la réunion, l’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

Le comité médical est un organisme consultatif qui donne un avis à l’autorité territoriale. Cette
dernière a toujours compétence pour prendre la décision.

Il existe cependant 2 cas dans lesquels l’avis du comité médical a un « poids »  supplémentaire :

-Après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire ne peut reprendre ses
fonctions sans avis favorable du comité médical,

- le fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions, au cours ou à l’expiration d’une période de congé
de longue maladie ou de longue durée, sans avis favorable du comité médical.

3 ) Voie de recours :  Dans tous les cas qui ont donné lieu à un examen en premier ressort par le
comité médical, l’autorité territoriale et le fonctionnaire peuvent, en cas de litige, demander que le
comité médical supérieur donne à son tour un avis. 

FORCE OUVRIÈRE peut mieux défendre votre dossier
si  vous  prenez  contact  avec  ses  représentants  dès  que
vous avez connaissance de la date de passage de votre
dossier devant la commission.

Catégorie  A : Djibril  DIOP  –  Michèle  VERNAY-VIGNON  -
Isabelle CROAIN

Catégorie B :  Karine GUERINEAU – Carole DEMEUSE – Daniel
GODET 

Catégorie C : Richard POCHOLLE - Stéphane  GOSSART
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