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ORDONNANCE N°2017-53 du 19 JANVIER 2017 
Portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité et la 

sécurité au travail dans la fonction publique 

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 prise en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, 
comporte trois chapitres impactant directement le domaine des ressources humaines sur le thème de la santé. 

I. Article 8 – Temps partiel thérapeutique :

Cette ordonnance a pour objectif de simplifier la reprise à temps partiel thérapeutique en précisant que ses 
modalités sont à mettre en oeuvre par la collectivité. C’est donc cette dernière qui instruit automatiquement les 
demandes de reprise à temps partiel thérapeutique en mandatant un médecin agréé.  
Elle supprime la condition de 6 mois d’arrêts consécutifs pour bénéficier d’une reprise à temps partiel 
thérapeutique.  
Néanmoins, cette ordonnance ne supprime pas la consultation obligatoire du Comité médical pour toute reprise 
après un Congé de Maladie Ordinaire de plus de 12 mois, Congé de Longue Maladie ou Congé de Longue 
Durée. L’Autorité Territoriale est donc toujours obligée de consulter le Comité Médical pour avis sur la reprise 
dans ces cas précis.  

Une note d’information, détaillant les procédures désormais en cours, est disponible sur votre espace 
collectivités, rubrique « Comité Médical / Commission de Réforme ». 

II. Article 9 – Période de préparation au reclassement :

L’ordonnance prévoit également la création d’un nouvel article 85-1 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : 
Art. 85-1.-Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec 
traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. 

Elle institue donc une période de préparation au reclassement d’une durée maximale d’une année avec 
traitement, pouvant être mobilisée afin d’accompagner l’agent reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. 
Cette période de préparation peut être pour l’agent l’occasion de se former et développer de nouvelles 
compétences en vue de mieux appréhender son futur emploi. 

Note d’information 

http://www.cdg62.fr/index.php/espacecollectivites/7-cdg62/271-comie-medical-commission-de-reforme


 

III. Article 10 – Congé pour invalidité temporaire imputable au service : 
 
Cette ordonnance créé un article 21 bis de la loi n°83-634 portant droit et obligation des fonctionnaires (dite loi 
Le Pors) : 
 
I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de 
travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis 
aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du 
fonctionnaire. 
 
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la 
retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. 
La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé 
du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. 
 
II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du 
service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement 
normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. 
 
III. - Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet 
à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le 
parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour 
l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la 
vie courante est de nature à détacher l'accident du service. 
 
IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles 
L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses 
fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. 
 
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont 
pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses 
ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. 
 
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés 
aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est 
essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et 
évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 
 
V. - L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à 
concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre 
le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou 
versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 
n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques. 
 
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier 
alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les 
fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, 
d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. 
 
VII. - Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies 
professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces 
données. 

Le cadre légal de l’accident de service, de l’accident de trajet et de la maladie professionnelle est donc précisé, 
ainsi que l’obligation d’information par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des 
accidents de service et des maladies professionnelles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886943&idArticle=LEGIARTI000006403483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886943&idArticle=LEGIARTI000006403483&dateTexte=&categorieLien=cid


Cette ordonnance permet également d’identifier désormais trois définitions de la maladie reconnue imputable au 
service : 

 La maladie désignée dans les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale ; 

 La maladie désignée dans les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale mais 
sans que l’ensemble des critères soient remplis. L’agent doit apporter la preuve qu’il existe un lien entre 
la pathologie et le service ; 

 La maladie non désignée dans les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. 
L’agent (ou ses ayants droits) doit apporter la preuve que la pathologie est essentiellement et directement 
liée au service et qu’elle entraine une incapacité permanente dont le taux se fixé par un décret en Conseil 
d’Etat. 

Enfin, elle supprime la possibilité de placer les agents en Congé de Longue Durée imputables au service pour 
une durée totale de 8 ans. Il n’existe donc désormais plus qu’un seul type de Congé Longue Durée, donnant 
droit à 3 ans à plein traitement et 2 ans à ½ traitement. 

A noter que si l’article 8 relatif au temps partiel thérapeutique est d’application immédiate, les articles 9 
et 10 nécessitent la publication de décrets ou d’arrêtés précisant les modalités d’application. 


