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NOTE DE SYNTHÈSE 

La question du reclassement des agents devenus inaptes avait déjà fait l’objet d’un 
rapport de l’Inspection générale, qui, entre autres, soulignait le flou statistique entourant 
cette question. 

La mandature 2008-2014 a vu la montée en puissance de la prise en compte des questions 
de santé au travail et de prévention des risques professionnels. 

Deux accords-cadres importants ont été signés : l’accord-cadre Santé et Sécurité au travail 
en 2012 et l’accord-cadre Ages et Générations pour la période 2013-15. 

Une mission sur la mobilité des agents de catégorie C a donné lieu en juin 2013 à la remise 
d’un rapport. 

Deux entités nouvelles ont été créées : la Mission d’inspection d’hygiène et de sécurité 
(MIHS) en 2008, le Centre Mobilité Carrière en 2014. 

La Mission Handicap est devenue en 2008 Mission Handicap et Reconversion (MHR). Elle 
gère les fonds toujours plus importants accordés par le FIPHFP : 2,1 millions d’euros pour 
la convention 2008-201, 8,5 millions pour la période 2012-2014, 10 millions pour la période 
2013-2015. 

Le Service de la médecine préventive (SMP) a été détaché du Service de la médecine 
statutaire et dépend du Pôle Santé et Sécurité au travail. Conformément à l’accord-cadre 
Santé et sécurité au travail, il a vu ses moyens, notamment humains, renforcés. 

Pour autant les problèmes de fond demeurent. 

En premier lieu, la fiabilité des statistiques n’a guère progressé : le phénomène est 
toujours difficile à cerner. Les chiffres fournis par les principales directions divergent 
nettement des chiffres fournis par la DRH. Nul ne sait dire exactement le nombre d’agents 
« à la maison », c'est-à-dire dans l’attente d’une hypothétique solution. 

Les chiffres du Bilan Social font néanmoins apparaître la progression du nombre des postes 
aménagés et des inaptitudes, concentrées sur certains corps de la catégorie C. Les métiers 
de l’enfance paraissent particulièrement vulnérables. 

Les rapports de la MIHS montrent que, en dépit d’avancées incontestables, la collectivité 
parisienne dispose encore d’une marge de progression importante en matière de 
prévention des risques professionnels. 

Le parcours de reclassement est sélectif, éprouvant pour les agents et en exclut un grand 
nombre, alors même que la collectivité parisienne bénéficie de remboursements du FIPHFP 
supérieur au montant des dépenses directes qu’elle engage. 

Les principales directions rencontrées, la Direction de la propreté et de l’eau, la Direction 
des espaces vers et de l’environnement, la Direction des familles et de la petite enfance et 
la Direction des affaires scolaires doivent conduire une gestion des ressources humaines 
rendue complexe par les nombreuses restrictions d’activité et le grand nombre d’agents 
inaptes non pris en charge par la MHR, échouant dans leur parcours ou ne parvenant pas à 
trouver de poste. 

Le dialogue entre le SMP et les principales directions est insuffisant : ces dernières 
comprennent souvent mal les restrictions prescrites. Il serait plus que temps de mettre en 
œuvre les cellules de concertation pluridisciplinaires prévues dans l’accord-cadre Santé et 
sécurité au travail. 

Cette situation a un coût élevé. C’est d’abord un coût humain pour les agents engagés 
dans un parcours peu lisible et parfois éprouvant. C’est aussi un coût budgétaire, puisque 
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nul ne connaît le nombre des agents « à la maison ». En revanche la DFPE assure consacrer 
environ 350 postes au « doublement » des postes aménagés. 

Il a paru à la mission que la solution réside dans la mise en place d’un véritable dispositif 
de reconversion professionnelle comportant pour chaque agent un suivi et un 
accompagnement personnalisé. 

L’élaboration d’une Charte de la reconversion en concertation avec les organisations 
syndicales et délibérée par le Conseil de Paris donnerait tout son sens à la prise en compte 
de ces questions. 

Cette Charte devrait prévoir l’organisation d’une commission pluridisciplinaire associant 
les principaux acteurs concernés, prenant en charge les agents dès le dépôt de leur 
demande et leur assurant un accompagnement personnalisé jusqu’à l’issue de la 
procédure, c'est-à-dire la recherche d’un poste. 

La procédure devrait être jalonnée de documents engageant tant l’administration que 
l’agent permettant à tout agent (et à tout intervenant) de comprendre à quel stade de la 
procédure il en est et de délais impératifs empêchant les situations de déshérence dans 
lesquels se trouvent une partie des agents. 

On pourrait alors parler d’un véritable accompagnement. 
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INTRODUCTION 

Selon le Bilan social 2013, la collectivité parisienne compte 2 020 agents reclassés et un 
peu plus de 4 000 agents bénéficiant d’un aménagement de leur poste, quelle qu’en soit la 
nature. Au regard des 50 000 agents de la Ville et du Département, les agents reclassés 
constituent 4 % de l’effectif, les agents bénéficiant d’un aménagement de leur poste un 
peu plus de 8 %. 

Le thème « Evaluation de l’accompagnement des agents déclarés inaptes ou exempts » 
faisait partie du programme de travail de l’Inspection générale approuvé par le Maire de 
Paris pour 2012. 

Deux séries de considérations doivent ici entrer en ligne de compte. 

En premier lieu, le sujet met sur le même plan deux catégories tout à fait distinctes 
juridiquement, au prix d’une légère impropriété : si un agent peut être déclaré inapte, il 
n’est en aucun cas « déclaré exempt », mais bénéficie d’un poste aménagé. 

Le droit au reclassement pour inaptitude constitue un principe général du droit. L’article 
81 de la loi du 26 janvier 1984 établit que « les fonctionnaires territoriaux reconnus, par 
suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent 
être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés 
en mesure de remplir les fonctions correspondantes. 

Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». 

En revanche, au terme d’exemption les textes et la pratique préfèrent en général les 
expressions « restriction d’activité » ou « aménagement de poste ». C’est notamment le 
cas de la circulaire d’application du 12/10/2012 du décret du 30/09/1985 qui définit les 
missions de la médecine de prévention. 

« S’il apparaît, à l’occasion des visites médicales assurées par la médecine de 
prévention, que les conditions de travail ont des conséquences néfastes pour la 
santé d’un agent, le médecin a le pouvoir de proposer des aménagements du poste 
de travail ou des conditions d’exercice des fonctions, justifiées par l’âge, la 
résistance physique ou l’état de santé des agents. » 

L’aménagement de poste peut porter sur un allègement des tâches à accomplir, l’octroi de 
temps de repos, l’aménagement matériel du poste de travail ou des horaires de service. 

En tout état de cause, la formulation « déclarés inaptes ou exempts » est inappropriée. Un 
agent n’est pas déclaré exempt, il bénéficie d’un aménagement de poste temporaire ou 
permanent. 

En second lieu, il est apparu aux auditeurs que le terme d’accompagnement pouvait 
s’entendre en deux sens : 

- l’accompagnement stricto sensu des agents affectés par une diminution physique 
ou psychologique conduisant à des aménagements de postes, voire à des 
inaptitudes ; 

- à l’heure où l’âge moyen des agents comme l’âge moyen de départ à la retraite ne 
cessent de s’élever, il a paru aux auditeurs qu’il fallait également examiner la 
question de la mobilité professionnelle et de la seconde carrière. 

L’âge moyen des agents de la collectivité parisienne avait en 2013 atteint 45 ans et cinq 
mois. L’âge moyen de départ en retraite, qui était de 54,9 en 2002, a atteint 61,4 en 2013. 
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Ce sujet a une dimension sociale évidente : tant les agents reclassés que ceux dont le 
poste est d’une façon ou d’une autre aménagé sont majoritairement des agents de la 
catégorie C, relevant de la filière ouvrière ou des métiers de l’enfance. Ce dernier point 
est à souligner. L’enfance figure parmi les priorités de la mandature. Or les personnels sur 
lesquels repose la mise en œuvre de ces priorités, agents techniques des établissements de 
petite enfance et auxiliaires de puériculture, agents des écoles maternelles et agents des 
écoles, sont particulièrement concernés par les problèmes de santé au travail. 

Il a par conséquent paru difficile de traiter des questions de santé au travail 
indépendamment de la problématique de la mobilité. 

Depuis le précédent rapport de l’IG consacré à ces questions, la connaissance statistique 
n’a guère progressé. Le système d’information n’intègre toujours pas ces données. La 
seule donnée connue avec précision est le nombre des agents s’engageant chaque année 
dans un dispositif de reconversion. En revanche, en dépit d’un taux d’échec important, le 
devenir des agents ayant échoué n’est pas une donnée connue. On ne connaît pas non plus 
avec précision le volume global des agents déclarés inaptes en attente d’une solution. 

Non que des évolutions importantes n’aient caractérisé les dernières années. Comme cela 
sera développé dans le corps du rapport, on verra que, dans le cadre du dialogue social, 
plusieurs accords-cadres importants ont été signés avec les organisations syndicales, dont 
deux concernent directement notre sujet : l’accord-cadre Santé et sécurité au travail en 
2012 et l’accord-cadre Ages et générations en 2013. 

Plusieurs entités administratives ont été créées, telles la Mission d’inspection d’hygiène et 
de sécurité (MIHS) en 2008 et le Centre Mobilité Carrière (CMC) en 2014, ou sont montées 
en puissance, comme le Service de médecine préventive (SMP) et la Mission Handicap et 
Reconversion (MHR). 

Depuis 2008, la Ville de Paris bénéficie pour toutes les actions de reconversion qu’elle 
mène des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP). L’actuelle convention pour la période 2015-2017 porte sur un 
montant de dix millions d’euros. Pourtant, si une partie de ces financements concerne 
directement des actions de formation et bilans de compétences organisés par la 
collectivité parisienne, une partie consiste en remboursement d’une part substantielle des 
salaires d’agents permanents de la collectivité parisienne, au titre des heures 
hebdomadaires de tutorat qu’ils exercent. Il est dommage de constater que ces montants 
ne sont pas au moins en partie réorientés vers les besoins des agents en reclassement. En 
d’autres termes, la collectivité parisienne ne consent aucune dépense en faveur des 
personnels reclassés qui ne soit remboursée par le FIPHFP, elle se voit même rembourser 
une part calculée largement du salaire des agents tuteurs. 

Les auditeurs ont souhaité souligner ce point dès l’introduction au regard des contraintes 
budgétaires souvent invoquées pour justifier l’impossibilité de faire plus. 

Et ceci d’autant plus que, dans le même temps, la procédure de reclassement demeure 
incertaine, sélective, et peu lisible pour les agents concernés au premier chef et de façon 
générale. La Mission Handicap et Reconversion ne prend en charge que les agents 
susceptibles de réussir l’un des cursus de formation qu’elle propose, laissant les autres à la 
charge de leur direction ou dans une sorte de no man’s land dès lors qu’il s’agit d’agents 
ayant longtemps été absents. 

Pour mener à bien cette mission les auditeurs ont rencontré tous les services et 
interlocuteurs de la Direction des ressources humaines (DRH) concernés par ces questions : 
le directeur, les sous-directeurs respectivement de la prévention et des actions sociales et 
de santé et de la gestion des personnels et des carrières, la Mission Analyses, Prévision et 
Emplois (MAPE), la Mission Handicap et Reconversion (MHR), le Centre Mobilité Carrière 
(CMC), le Pôle médecine statutaire et procédures médico-administratives, le Service de 
médecine préventive (SMP), le Service de prévention psychologique et d’addictologie, le 
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Bureau de Prévention des risques professionnels, la Mission d’inspection d’hygiène et de 
sécurité (MIHS) ainsi que le bureau de la formation. 

Ils ont également sollicité les organisations syndicales et ont pu en rencontrer trois. 

Parmi les directions de la collectivité parisienne, ils ont fait le choix de directions 
particulièrement concernées. Deux d’entre elles relèvent de la filière ouvrière : la 
Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) et la Direction des espaces verts et de 
l’environnement (DEVE). Deux comportent essentiellement des métiers de l’enfance : la 
Direction des Familles et de la petite enfance (DFPE) et la Direction des affaires scolaires 
(DASCO). Ils ont également rencontré la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la 
santé (DASES) pour voir si elle avait développé une réflexion sur les phénomènes d’usure 
psychologique et professionnelle. 

Les auditeurs tiennent à remercier toutes ces directions de leur accueil ; ils n’ont 
cependant pas manqué de noter que la richesse de l’information fournie était directement 
proportionnelle au degré de conscience de ces questions. En d’autres termes, certaines de 
ces directions n’avaient pas grand-chose à nous dire. 

Les auditeurs sont conscients que ces directions, bien qu’elles fournissent les cohortes les 
plus nombreuses, n’épuisent pas à elles seules le sujet et que d’autres directions auraient 
également mérité leur visite. Les constats effectués leur sont cependant transposables. 

Enfin, pour voir comment des institutions voisines appréhendent ce sujet, les auditeurs 
sont allés voir le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) et l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). 

Un récent rapport de l’IG dressait déjà sur la question des agents inaptes un constat 
inquiétant (I). 

Les auditeurs ont constaté la montée en puissance du thème de la santé au travail durant 
la précédente mandature (2008-2014) tant dans le dialogue social qu’au travers de la 
création ou du développement d’entités dédiées (II). 

Ils montrent la persistance d’une situation profondément insatisfaisante. La connaissance 
statistique comme la prévention des risques professionnels disposent toutes deux d’une 
marge de progression substantielle. Inaptitudes et exemptions continuent de progresser et 
se concentrent sur les personnels de catégorie C. Les fonds provenant du FIPHFP 
pourraient profiter plus directement aux agents concernés, dont le parcours de 
reclassement demeure sélectif, éprouvant et peu lisible. Le carcan budgétaire n’incite pas 
les directions ou entrave leur action (III). 

Des voies de progrès existent cependant. S’il n’existe pas de solution miracle, il existe en 
revanche plusieurs chemins à emprunter pour améliorer la situation et le sort de ces 
agents (IV). 
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1. UN PRÉCÉDENT RAPPORT DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DRESSAIT DÉJÀ UN 

CONSTAT INQUIÉTANT 

En dépit des évolutions favorables survenues ces dernières années et détaillées infra, une 
part importante des constats et préconisations du rapport de l’IG 07-16 sur les inaptitudes 
et le dispositif de reclassement des agents de la Ville de Paris demeurent actuels. 

Les auditeurs relevaient l’absence de données fiables et la discordance entre les éléments 
obtenus auprès de la DRH et ceux obtenus auprès des directions. 

Ils soulignaient la multiplicité des sources d’information : SRH des directions, Mission 
Analyse Prévisions et Emplois, Mission Handicap et Reconversion, bureaux de gestion, 
bureau des interventions sociales, bureau des pensions1.  

Ils notaient que le système d’information ne permettait pas, en 2007, de connaître le 
nombre d’agents aux différentes étapes de l’évolution de leur situation. Les auditeurs 
observaient que l’absence d’un progiciel global ne constituait pas un élément d’explication 
suffisant. A cette période, seules la DEVE et la DPE avaient mené des études pour 
connaître le nombre d’agents âgés de plus de 50 ans « justifiant » d’une ou plusieurs 
exemptions. 

Les données recueillies par les auditeurs provenaient principalement du bilan social 
annuel. Leur rapport soulignait – déjà – l’élévation de l’âge moyen des effectifs parisiens 
(en 2004, 25 % des agents étaient âgés de plus de 50 ans, en 2008 cette proportion avait 
atteint 33 %). 

Le rapport relevait que 200 agents en 2007 étaient engagés dans une démarche de 
reconversion, chiffre à comparer aux 36 reclassements annuels constatés « sur les trois 
dernières années ». 

Le rapport décrivait l’ensemble des procédures s’appliquant à un agent de son 
recrutement à son éventuelle mise à la retraite pour invalidité. Il soulignait que des deux 
visites médicales obligatoires, la visite médicale de prévention lors de la prise de poste 
n’intervenait, au mieux, qu’après la titularisation dans le cadre de la visite bisannuelle de 
prévention. Les agents non titulaires étaient recrutés sans visite médicale. 

Etait également relevée la diminution des retraites pour invalidité. En effet, à partir de 
2008, la CNRACL préalablement à son accord définitif exige la fourniture d’un document 
certifiant que l’agent n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec état de 
santé. Conséquence : la part des retraites pour invalidité passe de 17,2 % de l’ensemble 
des mises à la retraite sur la période 2001-2005 à 8,6 % sur la période 2006-2008, soit 
moins de 100 cas. 

La mission estimait que le nombre d’agents inaptes en attente de reclassement s’élevait à 
250 agents fin 2007 pour les seuls personnels ouvriers. 

Parmi les préconisations formulées, on peut souligner : 

- la mise en place systématique d’une procédure d’alerte après trois mois 
d’absence ; 

- la mise en place de parcours de formation généraliste, polyvalente, afin de 
développer l’employabilité des agents et d’améliorer la validation des acquis ; 

- une réflexion sur les postes d’accueil, le rapport dressant déjà le constat de la 
saturation des filières traditionnelles ; 

                                            
1 Aujourd’hui bureau des retraites et de l’indemnisation. 
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- l’instauration systématique du surnombre par rapport aux effectifs autorisés dans 
les directions. 

Ce rapport n’a pas fait l’objet d’un suivi régulier de ses recommandations. En septembre 
2011, le DRH écrivait que « la négociation en cours d’un accord-cadre sur la santé et la 
sécurité au travail perturbe un peu les calendriers de mise en œuvre que nous nous étions 
donné sur les différents points. De même, la réorganisation imminente du pôle santé et 
sécurité au travail, concomitante du départ en retraite du docteur T… a eu un impact non 
négligeable sur la conduite des différents projets et la mise en responsabilité des 
acteurs. » 

Le 12 avril 2012, le rapport a fait l’objet d’une décision de classement pour « autres 
motifs » que la prise en compte satisfaisante des recommandations de l’IG. 

La période qui a suivi ce rapport, c'est-à-dire la mandature 2008-2014, s’est cependant 
caractérisée par le développement du dialogue social sur les questions de santé au travail, 
la réflexion sur la mobilité des agents de la catégorie C et l’apparition ou le 
développement d’entités administratives dédiées. 
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2. LA MONTÉE EN PUISSANCE DES PRÉOCCUPATIONS DE SANTÉ AU TRAVAIL ET DE 

MOBILITÉ ET L’APPARITION OU LE DÉVELOPPEMENT D’ENTITÉS DEDIÉES 

2.1. Le dialogue social 

Plusieurs accords-cadres importants ont caractérisé le dialogue social durant la mandature 
2008-2014 et donné toute sa dimension au thème de la santé au travail. Cette forme de 
dialogue social était jusqu’alors inédite à la Ville. Des trois accords signés, les deux 
derniers intéressent directement notre sujet. 

L’accord-cadre sur la formation avait été signé en 2010. 

2.1.1. L’accord cadre Santé et sécurité au travail (SST) de 2012 

Cet accord signé pour la période 2012-2014 consacrait la prise en compte entière des 
questions de santé au travail. Trente actions étaient programmées (voir en annexe 2 la 
table des actions programmées), parmi lesquelles l’amélioration de la prise en charge 
médicale des agents (action 21). Etait notamment prévu un très net renforcement des 
moyens humains du Service de la médecine préventive : l’effectif, de deux médecins plus 
un ETP de psychologue en 2012, devait « tendre pour 2014 à atteindre 24 médecins et les 
personnels paramédicaux associés permettant un suivi réglementaire des agents ». 

Depuis 2008, le Service de médecine préventive est inséré dans le Pôle Santé et sécurité au 
travail, qui regroupe par ailleurs le service d’accompagnement psychologique, le BPRP de 
la DRH et les BPRP des directions. 

L’accord prévoyait « la mise en place de manière échelonnée dans le temps, en priorité 
dans les directions de la Ville caractérisées par des métiers à fortes contraintes physiques 
ou à charge mentale élevée » de cellules de concertation pluridisplinaires réunissant le 
responsable du SRH de la direction, un représentant des services opérationnels concernés, 
le responsable du BPRP de la direction, le médecin de prévention Ville référent de la 
direction, l’infirmière référente et la coordinatrice du Pôle Santé au travail. On verra infra 
(3.6.3.) que cette mesure tarde à se mettre en place. 

2.1.2. L’accord cadre Ages et Générations (ACAG) (2013-2015) 

Signé le 19 mars 2013, cet accord-cadre « devait contribuer à redessiner la relation de 
l’administration à l’agent, ce que préfigure l’une des mesures nouvelles qu’il prévoit : la 
mise en place d’entretiens de mobilité-carrière ouverts à tous les agents ayant entre 12 
et 15 ans d’ancienneté à la Ville »2. 

Cet accord s’avère encore plus ambitieux que les précédents. «Il devrait avoir un impact 
majeur sur la politique de gestion des âges et générations, mais aussi, plus largement, sur 
l’ensemble de l’action RH dont de nombreuses composantes ont été revisitées. En effet, 
lors de la concertation, des aspects aussi divers que la gestion prévisionnelle, la formation 
professionnelle, la gestion des carrières, le management d’équipe ou la préservation de la 
santé au travail3 ont été abordés ». 

Parmi les sept engagements forts de l’accord-cadre, l’engagement 3 concerne directement 
notre sujet : « favoriser la mobilité et valoriser les parcours professionnels ». 

L’accord prévoit notamment la création d’un centre de conseil sur la mobilité. Cet 
engagement s’est concrétisé dès janvier 2014 avec la création du Centre Mobilité Carrière 
(cf. infra 2.3.3.). 

                                            
2 Repères et arguments n°43 10 juin 2013. 
3 Souligné par nous. 
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Il est prévu d’instaurer des entretiens de mobilité-carrière (fiche action 3.3.), en ouvrant 
ces entretiens en priorité aux agents ayant entre 12 et 15 ans de carrière, en constituant 
et organisant un réseau de conseillers mobilité-carrière piloté par la DRH. Ces conseillers 
disposeront des compétences RH transversales concernant la Ville de Paris, ses métiers et 
leurs perspectives. Ils seront en capacité d’analyser, avec l’agent concerné, son 
expérience professionnelle, ses compétences et ses motivations afin d’envisager avec lui 
un projet d’évaluation professionnelle accompagné du dispositif de formation nécessaire. 

La mise en place de ces entretiens débute tout juste à la date de rédaction de ce rapport. 
Ses modalités sont examinées infra (2.3.3.). 

L’engagement 3 consacre également un long développement aux reclassements. Il 
rappelle les dispositifs déjà en place à cette date : emplois tremplins, formations d’adjoint 
administratif de cinq mois pour 20 agents par an, bilans d’étape professionnels pour près 
de 90 agents par an, formations ponctuelles de remise à niveau. 

L’accord prévoit de renforcer ces actions et d’expérimenter de nouveaux dispositifs : 

- un dispositif d’emplois tremplins pour former au métier d’agent d’accueil et de 
surveillance (dès 2013) ; 

- un processus de reconversion consistant à accompagner l’agent vers une deuxième 
carrière dès que les premières réserves d’aptitude4 à exercer son métier sont 
constatées par le SMP ; 

- le lancement d’une réflexion sur la pertinence et les conditions de mise en place 
d’un ESAT. Cette éventuelle création ne serait destinée qu’aux agents de la 
collectivité parisienne reconnus médicalement inaptes à leurs fonctions et 
échouant dans leur démarche de reconversion professionnelle du fait de difficultés 
diverses, celle-ci n’ayant pas vocation à se substituer au milieu protégé. (Cf. infra 
4.1.1.) 

A la même période, la Ville de Paris confie à l’ancienne directrice générale de la DASES 
une mission sur la mobilité des agents de catégorie C. 

2.2. La réflexion sur la mobilité : le rapport sur la mobilité de la catégorie C 

Cette mission s’est déroulée de décembre 2012 à avril 2013. La mobilité était entendue au 
sens large, c'est-à-dire mobilité géographique, changement de corps et/ou de métier, 
mobilité verticale, reclassement pour inaptitude. 

Le rapport s’ouvrait sur une intéressante description de la catégorie C : elle regroupe 
34 000 agents représentant 70 % des agents de la collectivité parisienne, parmi lesquels 
deux corps regroupent plus de 10 000 agents (5 324 adjoints techniques et 5 055 éboueurs 
et chefs d’équipe du nettoiement) et deux autres plus de 8 000 (4 285 auxiliaires de 
puériculture et de soins et 4 046 adjoints administratifs). 

Si l’âge moyen des agents de catégorie C était de 44,4 ans, 35 % ont 50 ans et plus : 50 % 
des ATE, 43 % des adjoints administratifs mais seulement 19 % des auxiliaires de 
puériculture. 

Peu de corps sont équilibrés en termes de genre. 

Plus des deux tiers des agents habitent hors de Paris, dont un tiers en grande couronne et 
6 % en province : les temps de transport constituent par conséquent un paramètre 
important de la mobilité. 

                                            
4 Souligné dans le texte. 
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Le rapport soulignait le poids des inaptitudes : les agents de catégorie C représentent 90 % 
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), dont 60 %, c'est-à-dire 1 800, sont des 
agents reclassés. Les différentes catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
figurent en annexe 10. 

Enfin 90 % des agents sollicitant le service social du personnel, soit près de 3 000 agents en 
2012, étaient des agents de catégorie C, avec une surreprésentation des femmes seules 
avec enfants mais aussi d’hommes fragilisés par leur divorce. Logement et surendettement 
sont les principaux motifs de demande d’aide. 

11 000 agents de catégorie C avaient répondu à l’enquête Paris et Moi. De leurs réponses 
ressortaient les principaux points suivants :  

- une insatisfaction sur les perspectives d’évolution de carrière (61 %) 

- une approche nuancée de la mobilité : 40 % des agents souhaitaient faire le même 
travail dans les trois ans à venir et 33 % occuper un autre poste ; on note un désir 
de stabilité parmi les corps ouvriers, mais une forte envie de changer parmi les 
personnels de la petite enfance et de l’enfance ainsi que de la prévention-sécurité. 

43 % des agents ayant moins de cinq ans d’ancienneté ont envie de changer de 
poste. 

Concernant le dispositif de reclassement et de prévention des inaptitudes, le rapport 
commençait par en relever les limites : 

- un nombre important d’agents de catégorie C déclarés inaptes, « même si on ne 
dispose pas d’un chiffre précis global » : 1 770 agents reclassés BOE en 2012, 
contre moins de 1 200 en 2008. 106 nouveaux dossiers avaient été reçus à la MHR 
en 2012. 

- des parcours de reclassement difficiles : 

 soit gérés en interne par les directions soit quasi exclusivement axés sur le 
corps des adjoints administratifs (en 2012 : 40 reclassements dans le corps 
des adjoints administratifs et 2 dans les corps d’ALG) ; 

 la capacité d’absorption du corps des adjoints administratifs a atteint ses 
limites, tant quantitatives (contrainte sur les effectifs) que qualitatives 
(réticences des directions privées du « sang neuf » des lauréats du 
concours) ; 

 un dispositif sélectif à l’entrée et à la sortie du dispositif Tremplin. 
Seulement 47 % des agents ayant suivi les formations Tremplin réussissaient 
le test final ; 

- une forte charge de travail pesant sur la MHR, qui l’empêche d’aller, en lien avec 
les bureaux de gestion, jusqu’à l’appui à la recherche d’un poste. 

Le rapport identifiait les pistes et leviers d’action suivants. 

En premier lieu, diversifier les emplois de reclassement à travers une approche collective 
et individuelle : 

- rouvrir certains corps au reclassement (AAS, ALG, AASM) en identifiant des emplois 
« fléchés » servant de support à l’accueil de ces agents ; cette démarche a été 
légèrement initiée ; 

- affiner avec la médecine préventive la lecture des métiers possibles pour ne pas 
tout axer sur les emplois administratifs. Ce chantier est encore à mener (cf. infra 
2.3.4.) ; 

- approfondir la connaissance des compétences des agents ; 
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- utiliser à terme le CMC comme une ressource pour la MHR. 

En second lieu, rendre un peu moins sélectif le dispositif des emplois tremplin (tests moins 
académiques) ; cette démarche a été entreprise, comme on le verra infra (3.4.), avec des 
résultats encore limités. 

En troisième lieu, délivrer un appui renforcé à la recherche de poste pour les agents en 
reclassement. Ce point demeure un maillon faible du dispositif parisien. 

Le propos est illustré par les exemples de « postes préemptés » tels qu’ils existent à 
Strasbourg5 ou à Rennes, où certains postes sont exclusivement dédiés à des agents en 
reclassement. 

A Rennes une Charte de la reconversion professionnelle pour raisons de santé a été 
adoptée en 2009. 

Enfin, créer ou reconnaître l’existence de « postes de renfort » pour des agents très 
difficiles à reclasser : ces postes existent de facto dans les grosses directions, mais les 
contraintes d’effectifs rendent compliquée cette gestion internalisée. 

Etudier les activités sous-traitées sur lesquelles on pourrait revenir. 

Clarifier le processus et les règles du reclassement, à l’instar des Chartes du reclassement 
à Strasbourg et à Rennes. 

La mission IGVP ne peut que reprendre à son compte la préconisation de clarifier le 
processus et les règles du reclassement et d’adopter une Charte du reclassement (infra 
4.4.3.) 

2.3. Le développement de structures dédiées à ces questions 

2.3.1. La Mission Handicap et Reconversion et la convention avec le FIPHFP 

2.3.1.1. La Mission Handicap et Reconversion 

La Mission Handicap fut créée en 2003. En 2008, elle devient Mission Handicap et 
Reconversion (MHR). Elle est actuellement rattachée à la sous-direction de la gestion des 
personnels et des carrières. 

Son effectif total est de huit agents y compris la responsable de la mission, répartis en 
trois pôles : le pôle Handicap (un attaché et deux adjoints administratifs), le pôle 
Reconversion (un attaché et un adjoint administratif), auxquels s’ajoute depuis peu un 
pôle chargé de la veille juridique et documentaire avec un attaché en télétravail [.........]. 
A ces effectifs s’ajoute un agent en contrat unique d’insertion polyvalent sur les deux 
pôles. 

Le membre de phrase qui précède a été occulté conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du 

Code des relations entre le public et l'administration du 1
er

 janvier 2016, relatif à la communication 
des documents administratifs. 

La responsable de la mission s’occupe plus particulièrement du suivi transversal de la 
convention avec le FIPHFP et du budget de la MHR. 

                                            
5 Où le service en charge du reclassement est destinataire des fiches de poste avant publication 
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Le cadre général de l’action de la MHR est constitué par : 

- le Protocole pour l’emploi des travailleurs handicapés signé en juillet 2003 avec les 
organisations syndicales ; 

- la convention avec le FIPHFP signée dès 2008 et renouvelée en 2015. Cette 
convention permet d’une part de fixer des objectifs pour l’intégration des 
travailleurs handicapés et le maintien dans l’emploi, d’autre part un 
remboursement par avances de l’ensemble des dépenses engagées par la 
collectivité parisienne à ce titre. 

A ce sujet, la MHR a tenu à signaler aux auditeurs une difficulté importante qu’elle 
rencontre lors des négociations budgétaires avec la DFA. Dans la fixation du montant des 
dépenses, la DFA ne tient pas compte du fait que celles-ci sont intégralement remboursées 
par le FIPHFP6. La préoccupation – certes légitime - de la DFA de limiter la progression des 
masses budgétaires la conduit donc à sous-estimer des dépenses pourtant inscrites dans la 
convention et intégralement remboursées. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la DFA a indiqué n’avoir « pas connaissance de 
situations dans lesquelles un manque de crédits aurait empêché des projets conventionnés 
avec le FIPHFP et la perception du financement intégral ». Les auditeurs n’ont cependant 
pas parlé de blocage de perception du remboursement par le FIPHFP mais de sous-
inscription budgétaire. 

Lors de l’entretien du 23 juin 2015 avec le directeur des ressources humaines, ce dernier 
avait également déploré cet état de fait, en soulignant toutefois que pour la préparation 
du BP 2016 cela s’était mieux passé. Ce que confirme la réponse de la DRH au rapport 
provisoire : « les négociations récentes entre la DRH et la DFA ont enfin permis de 
sanctuariser ces dépenses à partir du BS 2015 et du BP 2016 ». 

Recommandation 1 :  Inscrire au budget primitif les montants de dépenses prévus dans la 
convention avec le FIPHFP. 

La première convention avec le FIPHFP pour la période 2008-20107 portait sur un montant 
de 2,1 M€. 

La seconde convention couvrait la période 2012-2014 pour un montant de 8,5 M€. 

La troisième convention a été délibérée par le Conseil de Paris dans sa séance de mars 
2015. Elle est analysée infra. 

Le pôle Reconversion de la MHR a un triple rôle :  

- il conçoit, pilote et fait évoluer l’ensemble des dispositifs de reconversion ; 

- il assure le suivi individuel des agents engagés dans un parcours de reconversion 
professionnelle pour raisons de santé. Le suivi est actuellement assuré sur un 
tableau Excel. La MHR a pour projet de mettre en production le logiciel Horizon 
développé en interne à la DRH ; 

- il anime le réseau des référents reconversion de l’ensemble des directions. 

Les interlocuteurs privilégiés de la MHR sont les instances médicales (Service de médecine 
préventive, Service de médecine statutaire et Comité médical), le Bureau de prévention 
des risques professionnels (BPRP) de la DRH, les bureaux de gestion et le réseau des 
référents reconversion des directions. 

                                            
6 Et même au-delà, puisque 50 % de la recette FIPHFP concerne des remboursements de salaires. 
7 Prolongée en 2011. 
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A noter que trois sous-directions de la DRH sont concernées par la gestion de l’inaptitude : 
la sous-direction de gestion des personnels et des carrières à laquelle est rattachée la 
MHR, mais également la sous-direction de la prévention et des actions sociales et de santé 
ainsi que la sous-direction de l’encadrement supérieur et de l’appui au changement dont 
dépend le bureau de la formation. 

On comptait au 31/12/2013 2 020 agents reclassés représentant 56 % des agents 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE). 158 agents sont entrés dans un dispositif de 
formation-reclassement au cours de 2013. Cette même année 269 agents ont suivi une 
formation en vue d’un reclassement pour raisons de santé. Les dépenses consacrées à la 
formation-reconversion se sont établies en 2013 à 346 736 €, mais le montant des dépenses 
intégralement remboursées par le FIPHFP incluant une fraction du salaire des agents et 
une fraction du salaire des « tuteurs » d’agents en emploi tremplin s’est élevé à 1,7 M€. 

On distingue deux types de reclassement : 

- le reclassement statutaire dans un autre corps d’emploi ; 

- le reclassement dans le même corps d’emploi avec un changement de fonctions. 

La préconisation de reclassement médical peut être effectuée par le Comité médical 
départemental, le Service de médecine statutaire et le Service de médecine préventive. 
En théorie, la répartition des rôles est la suivante. Le SMP peut émettre une telle 
préconisation dès lors qu’un agent, encore en activité, a des restrictions d’aptitude qui 
justifient de prévenir l’inaptitude totale. Le Comité médical peut se prononcer pour les 
agents en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie ou de longue durée, ou 
en disponibilité d’office pour raisons de santé (DORS). 

Le Service de médecine statutaire se prononce pour les agents placés en congé d’accident 
de travail ou de maladie professionnelle. 

Les modalités d’action de la MHR sont détaillés infra (3.4.). 

2.3.1.2. La convention 2015-2017 avec le FIPHFP 

La nouvelle convention avec le FIPHFP a été délibérée par le Conseil de Paris durant sa 
séance de mars 2015. 

La convention 2012-2014, d’un montant de 8,49 M€ sur trois ans, avait concerné pour près 
de 70 % des actions de formation pour les agents en reclassement. 2 M€ (23 %) 
concernaient le remboursement d’une fraction de la rémunération des tuteurs. Les actions 
de formation s’élevaient à 3,74 M€, soit 44 %. 

Le budget global a été réalisé à hauteur de 81 %. Le report de la formation-reconversion 
2ème carrière budgétée à hauteur de 2,37 M€ constitue la principale explication de la non-
exécution intégrale du budget. Le rapport de présentation indique que « dans le cadre des 
travaux sur l’accord-cadre Ages et Générations la Ville de Paris a souhaité élargir le 
périmètre du public concerné par cette action à l’origine réservée aux seuls éboueurs et 
engager une expérimentation qui a débuté seulement en septembre 2014. » 

En préambule est soulignée une progression continue du nombre des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi, passés de 2 505 en 2007 à 3 576 en 2013 (+ 43 %). Parmi eux les 
agents reclassés sont majoritaires. Comme déjà indiqué, ils représentent 56 % de 
l’ensemble des BOE. Ce sont majoritairement des agents de catégorie C âgés de plus de 
40 ans. 

La nouvelle convention affiche un montant d’engagement de dépenses de 11,6 M€, le 
FIPHFP finançant des actions à hauteur d’un montant maximum de 10 M€, 1,57 M€ 
« demeurant » à la charge de la Ville. 
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Sur les douze fiches-action de la nouvelle convention, trois sont spécifiquement 
consacrées aux agents en instance de reclassement. 

La fiche-action n°7 « Formation, pour les agents en instance de reclassement pour raisons 
de santé » prévoit de consacrer 2,7 M€ sur la période aux bilans d’évaluation 
professionnelle de 540 agents, à cinq sessions annuelles de reconversion aux fonctions 
d’adjoint administratif pour 240 agents et aux cours de remise à niveau pour 210 agents en 
emploi tremplin. 

La fiche-action n°8 est quant à elle consacrée à la « formation reconversion 2ème 
carrière ». Elle prévoit de former au total 49 personnes (9 en 2015, 20 en 2016 et 2017) 
pour un coût annuel de formation de 10 000 € par agent, auquel s’ajoute le 
remboursement de 50 % du salaire des agents durant leur temps de formation, soit un 
montant total de 1,45 M€. 

Enfin la fiche-action n°9 intitulée « Accompagnement humain des agents en reconversion » 
recouvre en réalité la prise en charge d’une partie de la masse salariale des tuteurs des 
agents en emploi tremplin et des agents engagés dans un dispositif 2ème carrière. 

Les modalités de calcul de l’aide apportée par le FIPHFP seront analysées plus loin (3.5.). 

2.3.2. La mission d’inspection Hygiène et Sécurité (MIHS) 

Il y a tout juste dix ans, lors de son analyse du dispositif de prévention des risques 
professionnels mis en place par la Ville de Paris, le professeur [.........] faisait la remarque 
suivante. 

 « Un système peu ou pas inspecté n’est pas suffisamment mis en tension. Il est 
privé de signaux d’alerte et, par conséquent seuls des problèmes graves sont 
portés à la connaissance des responsables, ce qui ne contribue guère à développer 
un état d’esprit favorable à la prévention. » 

Le bilan de dix ans d’exercice de la fonction d’inspection dans les directions montrait que 
le choix initial de l’administration de confier à chaque direction la désignation des agents 
chargés de cette fonction faisait peser un risque juridique sur la Ville de Paris. Etait 
proposée la création d’une Mission d’Inspection Hygiène et Sécurité (MIHS), détachée des 
directions et directement rattachée à l’autorité administrative supérieure. 

La MIHS fut créée au premier trimestre de 2008, avec initialement un chef de mission et 
une assistante. Elle comprend aujourd’hui six personnes. 

Sa mission est de contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité 
et de proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 

Les développements qui suivent sont issus du Bilan d’activité de la MIHS pour les années 
2008-2013. 

Entre 2009 et 2013, elle a effectué 145 missions, en donnant la priorité aux directions 
ayant le plus fort taux de sinistralité. Elle a formulé 180 propositions de mesures 
immédiates et presque 2 400 propositions de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du 
travail. 

L’analyse de l’ensemble des propositions de mesures immédiates montre que celles-ci ont 
été formulées surtout pour des dysfonctionnements concernant : 

- la conception des locaux de travail (défaut d’aération et d’assainissement de l’air 
notamment dans les locaux à pollution spécifique, manquements dans la mise en 
place et le suivi des vérifications périodiques des systèmes de ventilation et des 
installations électriques) ; 
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- la sécurité incendie, notamment dans les ERP8 ; 

- des risques spécifiques comme le risque chimique (stockage de produits mal 
organisé, risque chimique mal évalué, moyens de protection inadaptés, etc), le 
travail isolé, la manutention et le port de charges ; 

- la gestion des entreprises extérieures et celle des livraisons. 

Parmi les faits marquants ayant donné lieu à un suivi particulier, le rapport 2008-2013 de 
la MIHS distingue cinq rubriques : 

 en matière d’organisation de la prévention : 

- rôle et missions des responsables d’établissements, 

- transcription de l’évaluation des risques dans le Document Unique, 

- droit d’alerte et de retrait pour danger imminent (note de la DRH du 29 octobre 
2012), 

- gestion des agressions, 

- gestion de la co-activité Ville de Paris donneur d’ordre et entreprise utilisatrice : 
« de façon globale, les plans de prévention et les plans généraux de coordination 
sont trop souvent considérés comme des obligations administratives à remplir et 
non comme des documents qui servent à analyser et à gérer les risques liés à la co-
activité. Les responsabilités qui incombent à la Ville en tant que donneur 
d’ordre/entreprise utilisatrice ne sont pas suffisamment assumées. » 

 En matière d’hygiène et sécurité bâtimentaire : concernant la sécurité incendie, 
même si la MIHS note, dans certaines directions, une amélioration de la prise en 
charge des bâtiments par les cadres responsables d’établissements […] l’exemple de la 
mairie du IXème arrondissement tempère son constat. En effet par deux fois un 
incendie s’est déclaré lors de travaux réalisés sur la toiture. 

 En matière de manutention, gestes et postures et de port de charges, plusieurs 
exemples significatifs sont exposés. 

La MIHS a préconisé de prendre les mesures d’organisation appropriées et d’utiliser 
des moyens adaptés, notamment des équipements mécaniques, afin de limiter le 
risque de TMS lié aux manutentions manuelles de charges sur les marchés et lors du 
nettoyage de la voirie après les grandes manifestations. 

La campagne 2012-2013 a permis d’inspecter six déchetteries et de constater que 
l’activité de déchargement des déchets exposait les agents aux risques de TMS liés aux 
manutentions et port de charges lourdes ainsi qu’aux risques de chute de hauteur. 

On verra cependant infra (3.3.) que la solution évoquée pour le creusement dans les 
cimetières (DEVE) n’a finalement pas été confirmée par la DEVE.  

 En matière de renouvellement de l’air des lieux de travail. 

Dans les égouts, les actions proposées étaient en attente d’une mise en œuvre 
effective en 2014. 

Dans sa réponse au rapport provisoire de l’IG, la DPE précise que « les masques ont été 
distribués au cours du premier semestre 2015 à la suite d’un avis favorable recueilli au 
CHSCT. Un travail de partenariat est mené avec Eau de Paris pour développer les bonnes 
pratiques. L’ouverture d’un tampon d’accès à l’égout se met en place pour l’activité 
« collecte » et un vaste programme de réhabilitation des réservoirs de chasse est 
programmé sur les exercices budgétaires 2015 et 2016 ». 

                                            
8 Etablissements recevant du public. 
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Concernant les piscines, la MIHS avait début 2014 alerté la DJS sur le fait que les 
locaux techniques des piscines, souvent situés en sous-sol sous les bassins, sont 
rarement aménagés en tenant compte des obligations réglementaires des locaux à 
pollution spécifique. Elle avait préconisé que dans un premier temps l’évaluation 
des risques de ces installations soit revue et corrige rapidement les manquements 
aux règles de sécurité et d’hygiène constatés. 

Dans les ateliers des directions techniques (DPA, DVD, DEVE) sont réalisés des 
travaux émissifs de poussières ou de particules nocives, d’autres (DPE, DILT) gèrent 
des garages dont l’air est vicié par les échappements des véhicules ou par la 
présence de stations de distribution de carburants. Or les dispositifs de captation à 
la source sont parfois insuffisants et, lorsqu’ils existent, souvent peu efficaces, mal 
entretenus et mal contrôlés. De surcroît, les ateliers sont en général dépourvus de 
ventilation mécanique permettant d’éliminer la pollution résiduelle. 

 En matière de risques chimiques 

Lors de sa campagne dans les piscines, la MIHS a également insisté sur la gestion 
insuffisante du risque lié à l’utilisation de produits chimiques pour le traitement de 
l’eau. 

Comme précédemment, elle préconise de reprendre l’évaluation des risques et de 
revoir les procédures afin d’améliorer les conditions de travail des agents des 
installations techniques. 

A l’exception des poussières de bois, la MIHS relevait que le contrôle réglementaire 
des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) n’était pas réalisé dans les 
services. Ce contrôle passe par un recensement dans les directions des produits 
chimiques, qui devait être réalisé en 2014. 

Enfin trois directions sont plus particulièrement concernées par la problématique de 
l’amiante : la DPA (amiante dans les bâtiments), la DVD (amiante dans les enrobés de 
voirie) et la DPE-STEA (amiante dans le glutinage appliqué sur les canalisations d’eau 
et ponctuellement sur les parois des égouts). 

2.3.3. Le Centre Mobilité Carrière 

La création du Centre Mobilité Carrière résulte à la fois de l’accord-cadre Ages et 
générations et des résultats de l’enquête Paris et Moi. 

C’était en effet l’objet de la fiche 3.2. « Créer un Centre de conseil pour la mobilité pour 
les agents de la collectivité parisienne. Ce centre assumera une fonction d’information et 
d’orientation, à travers : 

- une information sur les métiers de la collectivité ; 

- une orientation vers les postes vacants en phase avec les demandes de l’agent et, 
au-delà, vers les métiers répondant aux besoins actuels et futurs de la 
collectivité ; 

- un conseil en matière de formation, de concours et d’examens professionnels ; 

- l’élaboration d’outils et la participation au montage d’actions visant à promouvoir 
et faciliter la mobilité. » 

La nécessité d’une telle structure avait été rendue plus aiguë au vu des résultats de 
l’enquête Paris et moi concernant les agents de la catégorie C. 10 755 des 34 000 agents 
de catégorie C avaient répondu à l’enquête. C’est sur les possibilités d’évolution de 
carrière que se sont exprimées le plus d’insatisfactions : 61 % de peu ou pas satisfaits. Sur 
ce point, certaines catégories de personnel se détachent : à la DPP, les agents d’accueil et 
de surveillance, les correspondants de nuit et les inspecteurs de sécurité (résultats 
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inférieurs de moitié à la moyenne), à la DILT les conducteurs et à la DJS les agents 
d’animation et d’action sportive. 

L’enquête avait également produit des résultats contrastés au sein des métiers touchant à 
l’enfance au sens large. 

43 % des agents ayant moins de cinq ans d’ancienneté souhaitent dans les trois ans occuper 
un autre poste au sein de la Ville. Ce résultat est inversé pour les agents ayant plus de 
20 ans d’ancienneté, 38 % ne souhaitant pas changer. 

Il convient ici de rappeler que la collectivité parisienne, administration de 50 000 agents, 
offre une grande diversité de postes mais dans un cadre contraint : 

-  un cadre de gestion complexe : 63 corps, 51 CAP et trois CCP ; 

- une politique de redéploiements constante depuis 2008 pour compenser des 
créations d’emplois concentrées dans quelques secteurs : petite enfance et 
enfance, animation ; 

- un vieillissement des agents et une augmentation du nombre de postes aménagés et 
d’agents en reclassement pour raisons médicales. 

Le CMC se trouvait donc face à un triple enjeu RH : 

- efficacité du service rendu, 

- motivations des agents, 

- anticipation des situations individuelles complexes. 

L’équipe du CMC a une double mission : 

- informer, conseiller et orienter les agents dans leurs démarches de mobilité ; 

- animer la politique de mobilité au sein de la Ville et avec les partenaires 
extérieurs. 

Le CMC a ouvert ses portes le 28 janvier 2014. Il est installé dans des locaux rénovés au 
rez-de-chaussée du bâtiment 2 rue Lobau. 

L’accueil physique est assuré de 9 heures à 17 heures les lundi, mardi et vendredi, et de 
9 heures à 13 heures le mercredi. 

L’accueil téléphonique [.........] s’effectue de 9 h 30 à 11 h 30 les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi. 

Le CMC dispose également d’une adresse mail [.........].  

Les membres des phrases qui précèdent ont été occultés conformément aux dispositions de l’article 

L.312-1 du Code des relations entre le public et l'administration du 1
er

 janvier 2016, relatif à la 
communication des documents administratifs. 

Le CMC a mis en place des outils structurants : 

- des ateliers CV et lettres de motivation, dont ont bénéficié 37 agents en 2014 (dont 
33 agents de catégorie C) ; 

- des bilans de compétences. La gestion de ces bilans a été transférée en avril 2014 
du bureau de la formation au CMC, structure désormais chargée des dispositifs 
d’accompagnement des agents dans leur parcours de carrière. En 2014, 131 agents 
en ont bénéficié. Si en 2013 plus de la moitié des bénéficiaires (52 %) appartenaient 
à la catégorie A et seulement 19 % à la catégorie C, la révision du parcours de la 
demande a permis un rééquilibrage du profil des bénéficiaires, en 2014, au profit 
des agents de catégorie C (30 % des bénéficiaires). 

Le CMC a par ailleurs organisé des dispositifs destinés à favoriser la mobilité des agents : 
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- des forums « Mobilité ». En 2014, 2 500 agents se sont rendus aux deux forums de 
découverte des métiers (forum des métiers locaux de catégorie C le 30 janvier et 
forum des métiers de catégorie C des services centraux et de support le 19 juin). En 
juin 2015 est prévu un forum des métiers ouvriers et techniques, avec l’ensemble 
des directions de la Ville et ses établissements satellites (Caisses des Ecoles, Crédit 
municipal de Paris, Eau de Paris…) ; 

- mise en place de passerelles entre corps de personnels. Une première passerelle 
entre ATEPE et auxiliaires de puériculture vers le corps des adjoints d’animation de 
la DASCO a permis l’accueil en détachement de neuf agents. 

En 2015 devraient être mises en place cinq passerelles métiers pour un effectif de 
80 agents9. 

Le CMC a d’emblée trouvé son public puisque 2 800 agents ont été reçus en un an10. Dans 
90 % des cas, il s’est agi d’un accueil physique. 

47 % des visiteurs souhaitent bénéficier d’un accompagnement, dans le cadre d’une 
démarche de changement de poste ou de métier généralement à court terme. 

41 % viennent chercher des informations générales sur leur carrière. 

12 % des visiteurs s’inscrivent dans une démarche de réorientation professionnelle. 

La population accueillie est majoritairement féminine (69 %) alors que les femmes ne 
représentent que 56,5 % des effectifs de la collectivité parisienne. Cette prépondérance 
s’explique selon le CMC par la surreprésentation d’agents travaillant dans le secteur de 
la petite enfance. 

73 % des personnes reçues appartiennent à la catégorie C, 20 % à la catégorie B et 4 % à la 
catégorie A11. 

Parmi les agents de catégorie C, 11 % sont des ATEPE, 14 % des adjoints techniques, 21 % 
des adjoints administratifs et 22 % des auxiliaires de puériculture. 

Les cinq directions les plus représentées parmi les agents reçus au CMC sont en tout 
premier lieu la DFPE (28 %), puis la DASCO (14 %), la DASES (8 %), la DPE (7 %) et la DEVE 
(6 %). 

Le CMC a constitué un réseau de cent agents, issus des 20 directions de la Ville et du 
CASVP, qui ont été formés à la conduite d’entretiens de carrière. Ces agents ont été 
choisis parmi des cadres de la filière RH, mais aussi parmi les encadrants de services de 
proximité (directrices de crèche, chefs de projet ARE à la DASCO). 

Pour cela un cabinet de conseil a dispensé des formations de trois jours en douze sessions. 

En 2015, 980 agents de la collectivité parisienne et du CASVP seront conviés à un 
entretien de mobilité. Ces agents sont titulaires ou contractuels et ont quinze années 
d’ancienneté dans la fonction publique. L’année de départ retenue pour ce calcul a été 
1998, l’ACAG ayant été signé en 201312. 

Ces entretiens se feront exclusivement sur la base du volontariat de l’agent et lui 
permettront de faire un point sur son parcours professionnel, mais ce ne seront en aucun 
cas des entretiens de seconde carrière. Le CMC a souhaité insister sur ce point. 

                                            
9 A noter que la mise en place de ces passerelles permet aux directions ayant de forts besoins en recrutement, 
telles que la DASCO avec la mise en œuvre du Contrat Enfance Jeunesse, d’avoir recours à des agents de la 
Ville plutôt que de recruter massivement à l’extérieur. 
10 4ème comité de suivi de l’accord-cadre Ages et générations 12 février 2015 
11 Les 3 % restants sont constitués de vacataires, CUI, contractuels. 
12 Par conséquent les premiers agents reçus auront déjà 17 ans de carrière. 
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Concernant le parcours des agents bénéficiant d’aménagements de poste ou en voie de 
reclassement, les deux chefs successifs du CMC ont tenu à apporter les éléments suivants. 

Dans sa présentation de la nouvelle structure aux membres du Service de médecine 
préventive, le chef du CMC faisait les remarques suivantes concernant la mobilité et la 
santé au travail. 

Il constatait que de nombreux agents sont dans une forme de déshérence administrative et 
arrivent au CMC désorientés et inquiets. S’agissant des services de la « médecine 
professionnelle », ils ne perçoivent pas les différences entre Service de médecine 
préventive, Service de médecine statutaire et Comité médical et ignorent ce qu’ils 
peuvent en attendre. 

Il ajoutait que les restrictions médicales peuvent pousser vers la mobilité des agents 
encore aptes, mais dans l’incapacité de justifier vis-à-vis de leurs collègues leur 
aménagement de poste. 

Lors de son entretien avec les auditeurs le 22/12/2014, la responsable du CMC a insisté sur 
la différence entre les agents disposant d’un niveau de base et d’un parcours 
professionnel. 

Les agents ne disposant pas d’un parcours professionnel antérieur et se voyant prescrire 
des restrictions d’activité, tels les auxiliaires de puériculture ou les éboueurs, restent sur 
leurs postes, ce qui occasionne des tensions sur les effectifs budgétaires et est porteur de 
risques psycho-sociaux. 

On retrouve la même typologie concernant les agents inaptes n’ayant pas le niveau 
nécessaire ou échouant aux tests de sortie des emplois tremplins, qui sont reversés dans 
leurs corps d’origine, voire placés en DORS (disponibilité d’office pour raisons de santé), 
situation administrative dans laquelle ils ne perçoivent plus qu’environ 200 € par mois. 

 

La disponibilité d’office pour raisons de santé 

Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 

Article 19  

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie 

prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 

s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux 

articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. 

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une 

année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette 

période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son 

administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, 

soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, 

licencié. 

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son 

service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou 

faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un 

troisième renouvellement. 

 

La responsable du CMC considère que la collectivité parisienne devrait se montrer 
beaucoup plus proactive en matière de formation. Le problème de beaucoup d’agents 
devenus inaptes réside dans un niveau de base insuffisant pour envisager un parcours de 
formation. Elle évoque à ce propos une véritable « fracture numérique ». 
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2.3.4. Le renforcement du Service de médecine préventive 

Le Service de médecine préventive a changé de nom début 2012, succédant au Service de 
médecine professionnelle et préventive qui relevait du Service de la Santé au travail. Il fait 
aujourd’hui partie du pôle Santé au Travail au sein de la sous-direction de la prévention et 
des actions sociales et de santé de la DRH. 

Selon les termes de son rapport d’activité 2013, « le SMP est impliqué dans la plupart des 
domaines concernés par l’accord-cadre Santé et Sécurité au Travail. […] Il est directement 
concerné par les objectifs 3 et 10 : 

- Objectif 3 : « information des agents » et en particulier « Informer les agents lors 
de leur passage au service médical » ; 

- Objectif 10 : « Amélioration de la prise en charge médicale des agents » et en 
particulier « Renforcer les moyens du SMP et améliorer la qualité du service rendu 
aux agents ». 

Les missions du médecin de prévention sont définies par le chapitre II du titre III du décret 
85-603 du 10/06/1985. 

La visite médicale périodique doit normalement s’effectuer tous les deux ans. « Les agents 
des collectivités […] bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les 
deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen 
médical supplémentaire13. » 

Au cours de l’année 2013, le SMP a effectué 18 184 visites médicales dont 15 638 visites 
médicales périodiques. Au cours de cette même année, la collectivité parisienne a compté 
un effectif d’agents présents au moins un mois dans l’année de 55 788. 51 611 de ces 
agents (93 %) étaient suivis par le SMP, les autres par deux organismes privés. Ces 51 611 
agents se répartissent en 28 097 femmes (54,4 %) et 23 514 hommes (45,6 %). 

Le SMP comptait au 21/12/2013 17 médecins de prévention représentant 14,2 ETP, en 
légère diminution par rapport aux 15 ETP atteints en 2012. En tout état de cause l’objectif 
de 24 ETP inscrit dans l’accord-cadre Santé Sécurité au Travail ne sera pas atteint, en 
raison de l’évolution défavorable de la démographie médicale14. 

Depuis 2012, la réalisation de l’objectif d’une visite médicale au moins tous les deux ans 
est mesurée à l’aide d’un indicateur double15 : 

- le pourcentage d’agents dont la dernière visite médicale date de moins de deux 
ans ; 

- le pourcentage d’agents dont la dernière visite date de plus de trois ans. 

Ces deux indicateurs se sont croisés en novembre 2012, la part des plus de trois ans 
devenant inférieure à celle des moins de deux ans. 

« Globalement, la situation n’est pas satisfaisante et doit être corrigée. Elle s’est 
légèrement améliorée au cours de l’année 2013, même s’il existe un tassement 
dans la deuxième partie de 2013 (en partie seulement lié à l’augmentation des 
effectifs en raison de la mise en œuvre de l’ARE). La pente de la courbe est trop 
plate et nécessite des mesures énergiques qui doivent être adaptées à la situation 
de chaque direction.16 » 

                                            
13 Décret 70-2012 du 03/02/2012. 
14 Rapport IGA, IGAS, IG de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche. « La 
médecine de prévention dans les trois fonctions publiques » septembre 2014. « La pénurie de médecins de 
prévention et les difficultés de recrutement constituent une constante dans les trois fonctions publiques ». 
15 Repères et Arguments n°47, 05/12/2013. « Les visites médicales périodiques, des enjeux forts pour la Ville 
et les agents ». 
16 Rapport d’activité du SMP 2013 p 15. 
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Les 16 303 agents ayant bénéficié d’au moins une visite médicale en 2013 se répartissent 
en 7 415 femmes (45,5 %) et 8 888 hommes (54,5 %). Il convient de relever la discordance 
avec le sex ratio général de l’effectif parisien : plus nombreuses, les femmes bénéficient 
proportionnellement de moins de visites médicales que les hommes. 

Le SMP a donc reçu en 2013 26 % de l’effectif féminin et 38 % de l’effectif masculin. Pour 
les trois classes d’âge moins de 40 ans, 40-54 ans et 55 ans et plus, cette situation 
recouvre un accueil de 25 à 30 % pour les femmes et de 34 à 42 % pour les hommes. Dans 
les deux cas, le taux le plus élevé est atteint par la tranche d’âge des 40-54 ans. 

Sur l’ensemble des 18 184 visites, un commentaire à l’avis d’aptitude au poste a été émis à 
l’issue d’une visite sur trois. 

Les aménagements de poste peuvent être regroupés en trois types :  

- limitation de port de charges, 

- mise à disposition d’équipements ou de matériels, 

- aménagements d’horaires, aménagements de position-posture-marche. 

Ces limitations ont concerné 1 839 agents, représentant près de 14 % de l’ensemble des 
agents reçus par le SMP. 

La limitation du port de charges regroupe à elle seule près de la moitié du nombre d’avis 
de « restriction » émis par les médecins du SMP. 

Sur les 1 023 avis, 439 concernent des femmes et 584 des hommes. La proportion d’avis 
augmente avec l’âge avec un taux de 3,1 % chez les agents âgés de moins de quarante ans 
et de 7,9 % chez les agents de plus de 55 ans (respectivement 6,6 % chez les femmes et 
9,1 % chez les hommes). 

Lors de son entretien avec les auditeurs, le chef du service avait déploré la persistance 
d’une « médecine de main d’œuvre », à laquelle on demande de fournir des travailleurs 
capables d’effectuer le travail prévu sur une fiche de poste, conception de la médecine du 
travail qui avait son sens en 1946. Il faudrait être plutôt dans une optique d’évaluation et 
de prévention des risques pour la santé des travailleurs. « Le principe de prévention des 
risques est consacré par l’article 4121 du code du travail, qui prévoit l’adaptation du 
travail à l’homme et non le contraire. Il y a certes eu de vraies avancées à la Ville, avec 
notamment l’accord-cadre Santé Sécurité au Travail, et le groupe de travail qui s’en est 
ensuivi sur la prévention des TMS. Mais la marge de progression demeure importante, 
comme en témoigne l’expression maintes fois entendue « on a beaucoup d’agents 
aménagés ». C’est le poste qui est aménagé, non l’agent qui l’occupe ! » 

Le chef du service avance l’exemple des emplois tremplins. Il a été décidé en 2013 de voir 
l’ensemble des candidats à un tel emploi, et il a été proposé un entretien avec une 
infirmière et un médecin à 53 agents (35 femmes, 18 hommes). 42 ont accepté cet 
entretien. Parmi eux 18 étaient en activité, 28 en situation de congé dont 12 en CLM-CLD, 
9 en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, 4 en DORS et un en congé 
sans traitement. 

Parmi eux, 25 n’avaient pas eu de visite médicale depuis plus de trois ans, et six n’avaient 
jamais été vus au SMP. Le chef du service souligne que« il est nécessaire de s’interroger 
sur les six agents qui en arrivent à être reconvertis sans jamais avoir été vus. » 

Ces entretiens répondaient à des objectifs multiples. 

« Pour les agents, il s’agissait de : 

- faire le point sur son état de santé et notamment sur les éléments qui conduisent 
ou influent sur la reconversion ainsi que sur le parcours médico-professionnel. 
C’est notamment la possibilité d’échanger avec des professionnels de santé sur le 
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vécu d’un temps parfois long de sortie du milieu professionnel, souvent source de 
souffrance liée à l’isolement ; 

- faire le point sur la façon dont l’agent se projette dans son futur poste et sur ses 
besoins en vue d’une réussite de cette étape ; 

- identifier d’éventuels besoins d’aménagement de poste et notamment de l’achat 
d’un équipement du fait du handicap. » 

Pour le SMP, il s’agissait d’expérimenter un type d’entretiens infirmiers particuliers : les 
« entretiens infirmiers centrés sur les besoins. » 

Le chef du service considère en effet que, dans la mesure où l’objectif de 24 postes inscrit 
dans l’accord-cadre ne pourra être atteint, il conviendrait d’en tirer les conséquences en 
s’appuyant sur les infirmières et en cessant de les cantonner dans un travail de secrétariat. 
Les infirmières pourraient par exemple s’occuper du suivi des agents en CLM/CLD et de la 
préparation de la reprise du travail. 

Cette inflexion est d’autant plus nécessaire que le rapport inaptes-exemptés/agents ne 
peut qu’augmenter avec l’allongement des carrières et le recul de l’âge de départ en 
retraite. C’est un calcul d’actuariat. 

Recommandation 2 : Mettre en place au Service de la médecine préventive un processus 
de conduite du changement. Redéfinir les fonctions des infirmières d’une façon plus 
conforme à leur formation para-médicale. 

En dépit de toutes ces avancées, la situation est loin d’être satisfaisante. 
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3. POUR AUTANT LES PROBLÈMES DE FOND DEMEURENT 

3.1. La fiabilité des statistiques n’a pas progressé 

Le rapport IGVP 07-16 de janvier 2010 relatif aux inaptitudes et au dispositif de 
reclassement des agents de la Ville de Paris relevait des problèmes de cohérence entre 
« les rares chiffres fournis par la DRH » chargée du suivi central et de l’établissement du 
bilan social et ceux des directions. Il faisait observer que parmi les services parisiens, la 
DPE et la DEVE étaient quasiment les seules directions à avoir entrepris un recensement, 
un suivi et un contrôle des durées et des motifs des exemptions et inaptitudes. 

Dans le but d’observer les progrès accomplis en matière de suivi statistique depuis le 
précédent rapport, la mission IGVP a analysé plusieurs documents :  

- tout d’abord le bilan social annuel établi par la DRH, document de référence 
susceptible de donner une vision globale de la situation pour l’ensemble des agents 
de la collectivité ; 

- ensuite les comptes rendus annuels d’activité établis par les services médicaux de 
la Ville qui prononcent des avis relatifs aux inaptitudes et aux exemptions ; 

- enfin, quatre directions particulièrement concernées par la problématique des 
inaptitudes et exemptions ont été rencontrées. Elles ont remis aux auditeurs divers 
documents de suivi élaborés au sein de leurs services. 

A partir de ces différentes sources, il convient de s’interroger sur la possibilité d’obtenir 
une représentation fidèle et cohérente du périmètre et de l’ampleur du phénomène des 
inaptitudes et exemptions parmi les personnels de la collectivité parisienne. 

3.1.1. Le Bilan social  

Le bilan social 2013 s’inscrit, à peu de chose près, dans la continuité des bilans sociaux 
précédents. Depuis la remise du rapport précédent de l’IGVP 2010, deux évolutions sont 
intervenues, en 2011 tout d’abord, puis en 2013 pour ce qui concerne les données relatives 
aux inaptitudes, exemptions, reclassements.  

En 2011, deux séries d’éléments ont été ajoutées. Le pourcentage par direction d’agents 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) est précisé. La répartition par tranche d’âge 
et par sexe des BOE est mentionnée. En 2013, le nombre d’agents ayant demandé à être 
reclassés dans l’année est indiqué. Avant cette date seul celui des fonctionnaires reclassés 
pour inaptitude physique au cours de l’année figurait dans le bilan social. 

En 2013 comme en 2009 le bilan social renseigne essentiellement sur les agents 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Cette catégorie d’agents est « normée » puisqu’elle 
permet de calculer le taux d’emploi des « travailleurs handicapés » et l’éventuelle 
contribution financière de la collectivité parisienne au FIPHFP. Les données relatives aux 
BOE sont donc considérées comme fiables et représentatives de la situation parisienne. 

La catégorie des agents BOE regroupe non seulement les agents reconnus handicapés par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mais aussi les 
agents accidentés du travail ou victimes d’une maladie professionnelle, les agents 
titulaires d’une allocation temporaire d’invalidité, les anciens militaires titulaires d’une 
pension d’invalidité et les agents reclassés pour raison de santé. Chaque groupe d’agents 
est dénombré séparément. Les agents reclassés pour raison de santé représentent à eux 
seuls 56 % de l’ensemble des bénéficiaires de l’obligation d’emploi en 2013 (2 020 
agents sur un total de 3 576). Les personnes reconnues handicapées par la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) représentent pour la même 
année 36 % des BOE (1 278 agents sur 3 576). 
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Si le pourcentage d’agents BOE parmi l’effectif de chaque direction est donné par le bilan 
social depuis 2011, le nombre d’agents concernés n’est pas indiqué ni la catégorie 
d’emploi à laquelle ils appartiennent. Parmi les directions qui présentent des pourcentages 
« à deux chiffres » en 2013, on trouve la DICOM, la DF, la DPA, la DUCT, la DJS, la DDEEES, 
la DPP, la DEVE et la DPE. 

La DASCO, la DFPE, la DASES, la DU, la DPVI, la DA, la DAJ, la DSTI présentent des taux 
inférieurs à 5 %. L’information délivrée par le bilan social à ce titre, même si elle a évolué, 
ne permet pas de bien saisir la situation de chaque direction.  

Le bilan social dénombre ensuite les agents bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique et 
ceux bénéficiant d’aménagement d’horaires ou d’aménagement de poste de travail.  

S’agissant des premiers cités, c’est le nombre de fonctionnaires estimé sur les deux 
dernières années. Pour les seconds, il s’agit des bénéficiaires comptabilisés durant 
l’année. 

En tout état de cause, ces deux populations sont difficiles à appréhender, et ceci d’autant 
plus qu’un même agent peut relever de plusieurs catégories et être compté plusieurs fois. 

Par exemple, un agent appartenant à une catégorie de BOE peut bénéficier d’un 
aménagement de poste ou d’horaire et dans ce cas il est compté plusieurs fois. Il en est de 
même pour un agent figurant parmi les bénéficiaires d’un mi-temps thérapeutique.  

Dans ces conditions, il n’est pas possible d’additionner les différentes populations 
recensées dans le bilan social pour cerner l’ampleur des inaptitudes et exemptions. 

En définitive, le bilan social ne fournit des données exploitables que pour le nombre de 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, ensemble qui inclut le nombre d’agents reclassés 
figurant à l’effectif parisien pendant l’exercice. 

Pour compléter les éléments du bilan social, l’IGVP a demandé à la MAPE d’effectuer un 
travail spécifique sur les cas d’inaptitudes. Le travail a porté sur les quatre directions 
choisies pour leur « exposition » au phénomène et pour chaque direction sur les corps de 
métier les plus exposés à la problématique des inaptitudes et exemptions. Dans sa 
réponse, la DRH a indiqué que les agents « avec inaptitude » sont les agents qui ont été 
reclassés ou détachés pour inaptitude. Ils sont identifiés dans RH 21 par leur mode d’accès 
au grade pour les agents reclassés pour inaptitude physique et par leur qualité statutaire 
pour les agents détachés pour inaptitude physique. Les données sont saisies dans le SIRH 
(RH 21) par les bureaux de gestion de la DRH.  

Il s’agit donc, sauf erreur, d’une population d’agents définitivement et totalement inaptes 
à leurs fonctions, les agents recensés étant soit parvenus au bout d’un processus de 
reclassement, soit positionnés dans un processus (éventuellement réversible) de 
détachement en raison d’une inaptitude physique. De fait, les nombres (faibles) indiqués 
par la MAPE sont très éloignés de ceux recueillis auprès de ces quatre directions lors des 
investigations de l’IGVP pour cet indicateur.  

Pour la DPE, la MAPE relève au 31 décembre 2013, 10 agents inaptes (10 éboueurs, 
0 égoutier). Dans un document PowerPoint de présentation interne17, la DPE indique, pour 
2013, 53 agents « reconnus médicalement inaptes à leurs fonctions ou ayant des 
restrictions d’aptitude qui justifient leur mise en œuvre ». Dans son recueil des données 
sociales 2013, la DPE indique compter au 31/12/2013, 795 « agents handicapés » dont 
96 « handicapés », 638 agents reclassés ou bénéficiant d’aménagements, 29 agents 
titulaires d’une rente d’invalidité, 32 agents bénéficiant d’une allocation temporaire 
d’invalidité. 

                                            
17 Il figure en annexe 5. 
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Pour la DEVE, la MAPE indique, au 31 décembre 2013, 62 agents inaptes18. La DEVE en 
dénombre 50, à savoir 23 agents déclarés inaptes temporaires ou définitifs et 27 agents en 
congé longue maladie, maladie professionnelle ou accident de travail. Dans le même 
document remis à l’IGVP, la DEVE mentionne par ailleurs environ 440 « agents aménagés » 
parmi lesquels 66 bénéficient d’exemptions définitives et 47 sont reconnus travailleurs 
handicapés (RQTH). 

S’agissant de la DFPE, la DRH recense 18 agents inaptes : 16 auxiliaires de puériculture, 
1 infirmière ville de Paris, 1 agent technique de la petite enfance (ATEPE). En réponse à 
l’IGVP, la DFPE déclare 612 postes aménagés, compte non tenu des agents handicapés 
reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH). La DFPE fait observer que les ATEPE sont particulièrement concernés par le sujet 
des inaptitudes alors que la DRH ne recense qu’une personne dans cette situation. 

Enfin, pour ce qui concerne la DASCO, la MAPE, interrogée au sujet des adjoints techniques 
des collèges, des animateurs, des agents de service des écoles maternelles (ASEM) et des 
professeurs de la Ville de Paris, mentionne quatre agents reconnus inaptes au 31 décembre 
2013 (trois agents technique des collèges et une ASEM). La comparaison avec les éléments 
de la DASCO n’a pas été possible, celle-ci n’ayant remis à ce sujet à l’IGVP qu’un 
document de travail portant sur les demandes d’aménagement de poste recensées pour la 
période de septembre 2013 à juillet 2014. 

 

Au terme de ces comparaisons, les populations appréhendées dans un cas et dans l’autre 
ne sont manifestement pas les mêmes, sans doute en raison d’une définition de la notion 
d’inaptitude qui reste à préciser et à partager. Par ailleurs, le type de travail effectué 
pour parvenir au résultat, extraction de données à partir d’une requête dans RH21 dans un 
cas, comptage fiche par fiche d’agent dans l’autre, participe lui aussi à ces différences. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la DRH a confirmé que « les insuffisances des 
systèmes d’information ne permettent pas à l’administration de piloter correctement 
cette politique publique. Par exemple, PREVENTIEL, le logiciel utilisé pour organiser et 
noter les conclusions des visites médicales, reste inadapté à la particularité de la 
médecine statutaire à Paris. Il ne permet pas de connaître les inaptitudes prononcées dans 
le cadre de l’imputation au service d’un accident ou de la reconnaissance d’une maladie 
professionnelle. Il ne produit pas non plus de statistiques fiables. Il ne tient pas compte 
des situations soumises au comité médical ou à la commission de réforme, traitées dans le 
logiciel CMCR développé à l’époque par les services de l’Etat et qui ne fait plus l’objet 
d’une maintenance ni d’améliorations fonctionnelles ». 

3.1.2. Le rapport d’activité du Service de médecine statutaire (SMS) 

Le service de médecine statutaire, médecin de contrôle de la collectivité, a notamment 
pour mission les visites médicales d’embauche et les visites d’aptitude/exemptions en 
cours de carrière. Il est organisé en trois secteurs : le secteur des embauches, le secteur 
des aptitudes/exemptions/maladies professionnelles/maladies contractées en service et le 
secteur des accidents de service et de trajet. 

S’agissant du premier secteur cité, les inaptitudes recensées sont celles prononcées à 
l’embauche. Elles n’entrent donc pas dans le cadre de la présente étude consacrée à 
l’accompagnement des agents « déclarés » inaptes ou exempts et n’ont pas été examinées. 

Le second secteur cité dénombre les agents déclarés au cours de l’année « inaptes 
temporaires », « inaptes définitifs », « exemptés temporaires », « exemptés définitifs ». 

                                            
18 41 agents d’accueil et de surveillance (AAS), 17 agents techniques d’entretien des espaces (ATEE), 3 
jardiniers, 1 fossoyeur, 0 bûcheron 
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Les éléments statistiques portent sur les agents en cours de carrière, convoqués par le SMS 
à la demande de la DRH. Les inaptitudes prononcées par les médecins du SMS portent sur 
l’emploi, le grade et la fonction alors que les exemptions concernent certaines tâches 
effectuées par les agents. 

Dans le cadre de la nouvelle organisation au sein du Pôle médecine et santé au travail, les 
« consultations de demandes d’exemptions » sont depuis 2012 progressivement reprises par 
le service de médecine préventive. 

3.1.3. Le rapport d’activité du service de médecine préventive (SMP)  

S’agissant des inaptitudes et exemptions, les médecins du SMP classent leurs avis dans 
quatre catégories qui sont « apte au poste avec aménagement », « apte au poste avec 
restriction », « inapte définitif au poste actuel », « inapte temporaire au poste actuel ». 

En dépit de la nouvelle répartition des tâches entre le service de médecine statutaire et le 
service de médecine préventive, il subsiste, pour ce qui consiste le nombre d’avis 
médicaux d’inaptitude et d’exemption, une certaine confusion dont il n’est pas possible de 
mesurer l’ampleur. Parfois, les mêmes agents sont vus par les deux services, le SMP étant 
notamment appelé à préciser les conditions permettant de respecter un avis médical 
d’inaptitude ou d’exemption prononcé par le SMS. A l’inverse, un agent faisant l’objet 
d’un avis du SMP peut être reçu ensuite par le SMP. Les agents concernés se trouvent de 
fait comptabilisés dans les visites médicales et dans les statistiques relatives aux 
inaptitudes et exemptions de chaque service sans que l’on puisse indiquer la part que 
représente ces doubles saisies. Dans ces conditions, l’addition des populations faisant 
l’objet d’un avis médical prononcé par le SMS ou par le SMP est d’une utilité toute relative 
pour cerner le nombre d’agents concernés par le sujet des inaptitudes. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la DPE a souhaité souligner la confusion instaurée 
par le fait que « les préconisations des médecins de prévention de la Ville sont de plus en 
plus formulées en termes d’aptitude et aboutissent fréquemment à une préconisation de 
reconversion. […] il convient de mesurer l’impact de cette politique : elle aboutit à une 
inflation du nombre d’agents entrant dans le dispositif, alors même que les moyens 
alloués à leur gestion, tant à la MHR que dans les directions, et les débouchés susceptibles 
de leur être proposés sont notoirement insuffisants. A la DPE, les « flux » sont ainsi passés 
de 53 en 2010 à 106 en avril 2015 ». Elle précise également que dans les faits les médecins 
du SMP procèdent parfois à une succession d’inaptitudes temporaires, ce qui met en 
difficulté les services et ne permet pas d’engager l’agent dans un processus de 
reconversion. 

De son côté la DRH indique que « conscient de la confusion des rôles que cela pouvait 
induire, le service réfléchit à l’abandon de l’avis d’aptitude. » 

Est dans cette réponse mentionné un projet qui n’avait pas été porté à la connaissance des 
auditeurs. 

Le projet « Conclusions des visites médicales » vise à prévenir les difficultés de mise en 
œuvre des aménagements de poste par les agents et les directions d’affectation, en 
faisant évoluer les processus d’échange avec le SMP, les modes de réflexion autour des 
aménagements et les termes employés par les médecins. Il concerne dans un premier 
temps les quatre directions pilotes suivantes : DEVE, DFPE, DPA, DPE. Ces directions sont 
associées au projet. 
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3.1.4. Les données communiquées par les quatre directions rencontrées au 
cours de l’étude  

Comme indiqué supra, les quatre directions suivantes ont été considérées comme 
particulièrement représentatives. 

3.1.4.1. La Direction de la propreté et de l’eau 

La DPE édite un recueil des données sociales. Ce dernier mentionne, en 2013, la présence 
de 795 « handicapés » comprenant notamment 638 agents inscrits dans la catégorie 
« reclassements, aménagements » et 96 agents inscrits dans la catégorie « handicap ». Les 
autres agents se répartissent entre les bénéficiaires d’une rente d’invalidité et les 
bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité. 

Un document interne (présentation PowerPoint) relatif à la gestion des inaptitudes et 
reconversion professionnelle liste les agents « reconnus médicalement inaptes à leurs 
fonctions ou ayant des restrictions d’aptitude qui justifient la mise en œuvre d’une 
procédure de reclassement ». Ce document indique que la DPE compte 102 dossiers 
d’agents inaptes « en instance » pour 2014 (53 en 2013). 

Une extraction effectuée à partir de RH 21 le 16 janvier 2015 pour une « situation 2014 » 
conduit la DPE à comptabiliser 963 agents inaptes ou exemptés chez les éboueurs et 
13 agents chez les égoutiers19. 

Dans une note du 22 septembre 2014 du DPE au DRH, relative aux différentes solutions 
d’accompagnement personnalisé des agents inaptes à leurs fonctions ou confrontés à 
« d’importantes » restrictions d’aptitude, la DPE chiffre à 71 le nombre d’agents qui ont 
des restrictions médicales ou qui ont été déclarés inaptes définitivement à leurs fonctions 
auxquels s’ajoutent 400 agents ayant des restrictions ou inaptitudes temporaires. Le total, 
un peu moins de 500 agents, est à comparer avec celui figurant dans un autre document de 
la DPE appréciant le nombre d’agents bénéficiant d’exemptions à 1 212 agents 
(1 007 éboueurs, 183 conducteurs ATP, 22 égoutiers). 

Enfin, une synthèse des aménagements de postes établie par la DPE pour 2013 et 2014 
différencie les bénéficiaires des aménagements entre les BOE et les non BOE pour lesquels 
le SMP a émis une préconisation. Pour 2013, le document indique que 11 dossiers ont été 
traités pour les BOE et 7 pour les non BOE. Pour 2014, le document indique que 13 dossiers 
ont été traités pour des BOE et 7 pour des non BOE. 

Cette diversité dans la présentation et dans les chiffrages montre que même s’agissant 
d’une direction qui sert de référence, à juste titre au demeurant, en matière de suivi des 
agents inaptes et exempts, il est difficile d’établir une représentation assurée de la 
situation à partir des documents qu’elle produit. 

3.1.4.2. La Direction des espaces verts et de l’environnement  

La DEVE a remis aux auditeurs un décompte des « agents aménagés20 » et un décompte des 
agents inaptes. 

Pour les « agents aménagés » sont seulement indiqués des pourcentages par rapport à 
l’effectif global de la direction. A partir d’un effectif moyen de 3 800 agents indiqué par la 
DEVE, on déduit que la direction compte dans ses rangs environ 440 « agents aménagés », 
150 étant « multi-aménagés », 66 bénéficiant d’exemptions définitives et 47 étant 
reconnus travailleurs handicapés. La présence de travailleurs reconnus handicapés parmi 

                                            
19 A titre de comparaison, on rappellera que la MAPE, interrogée sur le nombre d’agents inaptes recensés pour 
2013 parmi les éboueurs et les égoutiers, indiquait dix éboueurs inaptes et aucun égoutier. 
20 Cf. ce qui a été dit plus haut sur le caractère inapproprié de cette terminologie : ce sont les postes qui sont 
aménagés, non les agents. 
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les « agents aménagés » semble conforter l’idée de la possibilité d’un chevauchement des 
populations dans les différentes statistiques, comme cela a été dit précédemment lors de 
l’évocation du bilan social et des données centralisées.  

S’agissant des agents inaptes, la DEVE en déclare 50 mais parmi ces 50 agents, 27 sont en 
congés longue maladie, en maladie professionnelle ou en accident du travail. Restent donc 
23 agents déclarés inaptes temporaires ou définitifs, la DEVE ne précisant pas la part 
respective de chaque groupe d’individus. 

Sollicitée par l’IGVP, la MAPE dénombre parmi les bûcherons, les agents techniques 
d’entretien des espaces (ATEE), les jardiniers, les agents d’accueil et de surveillance (AAS) 
et les fossoyeurs, 62 agents inaptes en 2013. On rappellera que pour la MAPE, il s’agit 
d’agents définitivement inaptes, reclassés ou détachés. Ce nombre n’est pas cohérent 
avec les 23 agents inaptes comptés par la DEVE qui de plus regroupe à la fois des agents 
inaptes définitivement ou temporairement. 

On retrouve la difficulté rencontrée avec la DPE à établir des données relativement 
homogènes dès que l’on procède à des comparaisons avec les éléments provenant d’une 
autre source. 

3.1.4.3. La Direction des familles et de la petite enfance  

La DFPE comptait, à la date du 19 décembre 2014, 612 postes aménagés, compte non tenu 
des agents reconnus travailleurs handicapés. La direction indique enregistrer en moyenne 
70 agents inaptes définitifs par an. En mars 2015, la DFPE recense 163 « agents inaptes21 » 
orientés vers un reclassement dont 90 agents inaptes pour 2014 qui sont dans un dispositif 
de reclassement. 

La MAPE dénombre de son côté, « en stock », en 2013, 18 agents inaptes définitifs pour 
trois catégories d’agents de la DFPE (agents techniques d’établissements de la petite 
enfance, auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants), nombre à comparer 
aux 70 agents inaptes définitifs, annuels, déclarés par la DEVE. 

3.1.4.4. La Direction des affaires scolaires  

Peu d’éléments ont été obtenus auprès de la DASCO. La direction déclare avoir enregistré 
316 « demandes » d’aménagement de postes pour la période de septembre 2013 à juillet 
2014. 

La MAPE recense, « en stock », pour 2013, quatre agents inaptes définitifs (une agente 
spécialisée des écoles maternelles et trois adjoints techniques des écoles), résultat 
surprenant quand on le compare à l’effectif des ASEM (1 853 agents) ou à celui des ATEC 
(2 719 agents), populations particulièrement concernées par la problématique des 
inaptitudes et exemptions.  

3.2. Inaptitudes et exemptions augmentent et sont concentrées sur certaines 
catégories de personnel 

3.2.1. L’évolution sur les cinq dernières années 

Les bilans sociaux établis annuellement par la DRH et le compte-rendu d’activité de 
service de médecine statutaire de 2013 sont les seuls documents obtenus par la mission 
IGVP qui permettent d’accéder à un suivi dans le temps (de 2008 à 2013) de données 

                                            
21 La DFPE recense en mars 2015 163 agents inaptes orientés vers un reclassement : 44 qui ont échoué au 
dispositif emplois tremplin, 90 pour 2014 qui sont dans un dispositif de reclassement, 29 pour 2015 qui sont 
orientés vers un dispositif de reclassement. 
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chiffrées. Le rapport d’activité 2013 du service de médecine préventive qui sera un 
élément clé à ce titre dans l’avenir se limite aux données propres à cet exercice. 

Les bilans sociaux permettent de suivre l’évolution dans le temps du nombre d’agents 
bénéficiant « d’aménagements de différentes natures »22. Parmi ces derniers, figure la 
catégorie « exemptions diverses ». En revanche la catégorie « inaptitudes » n’y apparaît 
pas en tant que telle. Le bilan social étant le seul document qui donne une représentation 
« en stock » du nombre d’agents de la collectivité concernés à un moment donné, il est 
convenu ici que ces aménagements d’horaires ou (et) de poste sont consécutifs à une 
inaptitude ou à une exemption.  

Le bilan d’activité établi pour 2013 par le service de médecine statutaire retrace les avis 
des médecins du service concluant à une inaptitude ou à une exemption23 et établit un 
comparatif avec les années précédentes. Les données, déclinées entre situation 
temporaire ou définitive, ne constituent cependant qu’une représentation du « flux » 
année par année du nombre d’agents pour lesquels les médecins du SMS ont conclu à une 
inaptitude ou préconisé une exemption. On ne peut pas apprécier à partir de cette 
représentation « en flux », le « stock » d’agents déclarés inaptes ou bénéficiant 
d’exemptions. 

Le rapport d’activité 2013 ne donne pas de comparatif avec les années précédentes. Ce 
document établit le décompte de nombre d’agents agents pour lesquels les médecins du 
service ont donné un avis d’aptitude au poste avec aménagement, d’aptitude avec 
restriction ou d’inaptitude définitive ou temporaire au poste. L’aptitude au poste avec 
restriction semble pouvoir être identifiée à la notion d’exemption, c’est en tout cas le 
choix qui a été fait ici. Les catégories d’inaptitudes définitives et temporaires sont 
considérées ici comme homogènes avec celles retenues par le SMS, mais il n’y a pas de 
certitude. On observera cependant que, dans un cas comme dans l’autre, si la distinction 
entre inaptitude temporaire et définitive est faite, celle entre inaptitude à toutes 
fonctions et inaptitudes à certaines fonctions ne l’est pas. 

3.2.1.1. Les bilans sociaux établis par la DRH 

Ils indiquent le nombre d’agents de la collectivité parisienne « bénéficiant 
d’aménagements durant l’année ». Quatre catégories d’aménagements permettent de 
distinguer le nombre d’agents bénéficiant d’aménagements ergonomiques du poste de 
travail, de ceux bénéficiant aménagements d’horaires, d’un changement de fonction, ou, 
groupe le plus important en nombre, de ceux qui bénéficient « d’exemptions diverses ».  

Ce suivi fait ressortir, entre 2008 et 2013, l’existence d’une augmentation constante du 
nombre d’agents bénéficiant d’aménagements, à l’exception de l’année 2009, 
« erratique » dans la série. Sur la période considérée, la progression du nombre de 
bénéficiaires est de +59 %, traduisant une augmentation moyenne annuelle de presque 
12 % du nombre des bénéficiaires (2 533 bénéficiaires en 2008 et 4 093 bénéficiaires en 
2013). Par rapport au nombre d’agents permanents de la collectivité parisienne indiqué 
dans les rapports sociaux24, le taux global d’agents bénéficiant d’aménagements divers 
passe d’environ 5 % en 2008 à 8 % en 2013. 

Cette augmentation globale forte du nombre d’agents bénéficiant « d’aménagements 
d’horaires ou de poste » (+62 %) doit s’apprécier en tenant compte du quasi doublement 
(+96 %) des bénéficiaires regroupés dans la catégorie « exemptions diverses ». Ces derniers 

                                            
22 La terminologie exacte du bilan social est « agents bénéficiant d’aménagement d’horaires ou 
d’aménagement du poste de travail ».  
23 Le bilan d’activité du SMS distingue les avis du secteur des embauches de celui des aptitudes/maladies 
professionnelles/maladies contractées en service. 
24 Sur la période considérée, les bilans sociaux indiquent que le nombre d’agents permanents est à peu près 
stable à environ 51000 agents. 
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qui étaient 1 227 en 2008 sont 2 405 en 2013. Cette catégorie, qui regroupe le nombre de 
bénéficiaires le plus important, est peu lisible. A titre d’exemple, pour les seuls agents de 
la DPE par exemple, on peut relever dans le rapport d’activité du SMP spécifique à cette 
direction 17 libellés d’aménagement25 qui correspondent à des aménagement de postes et 
qui comprennent parmi ces 17 cas de figure un poste « divers » 

Le nombre d’agents bénéficiaires d’aménagements ergonomiques de leur poste de travail 
augmente de 44 % sur la période étudiée, celui des agents changeant de fonction de 40 %. 
Le nombre d’agents bénéficiant d’aménagements d’horaires n’augmente « que » de 18 %, 
s’inscrivant dans une tendance à la baisse depuis 2011.  

Le constat de l’augmentation entre 2008 et 2013 du nombre d’agents bénéficiant 
« d’aménagements d’horaires et de poste » fait à partir des bilans sociaux est donc sans 
équivoque. La catégorie la plus importante en nombre, celle des exemptions diverses, 
montre une progression du nombre de bénéficiaires de 19 % par an en moyenne sur la 
période étudiée. Les indicateurs retenus ne permettent cependant pas de mesurer 
l’importance des aménagements ni la dynamique qui les accompagne (aménagement de 
même nature ou plus lourd année après année pour un même agent). La catégorie 
« changement de fonction » augmente de 7 % par an en moyenne et concerne un petit 
nombre d’agents (87 agents concernés en 2008 et 122 en 2013). Elle est elle aussi d’une 
interprétation difficile. On ne sait pas dans quel cadre intervient le changement de 
fonction ni au terme de quel processus.  

Le détail du suivi effectué dans les bilans sociaux établis par la DRH est donné ci-après. 

Tableau 1 : Les aménagements de poste dans les Bilans sociaux de 2008 à 2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VP dépt VP dépt VP dépt VP dépt VP dépt VP dépt 

Aménagements 
ergonomique du 
poste de travail 

421 4 400 5 380 7 478 8 525 8 601 10 

Aménagement 
d’horaires 

783 11 723 9 627 9 1148 13 1072 12 939 16 

Changement de 
fonctions 

86 1 81 1 78 2 91 2 109 2 118 4 

Exemptions 
diverses 

1215 12 1185 11 1664 37 1447 42 1719 52 2327 78 

Total 2505 28 2389 26 2749 55 3164 65 3425 74 3985 108 

Part dans 
l’ensemble des 
agents  

5 % 4,7 % 5,5 % 6,3 % 6,9 % 8 % 

Source : Source : bilans sociaux annuels 

                                            
25 Pas de port de charge, pas de collecte benne, restriction partielle bennes et encombrants, pas de lance, pas 
de lance et encombrants, balai uniquement, pas de balai ou limitation du balai, travail en binôme, pas de 
collecte encombrants ou limitation, limitation piétinement, aménagements oculaires, auditifs, masques, 
fauteuil, chaussures basses ou adaptées ou périmètre de marche, poste en atelier ou division, « sans 
management », pas de haut de pied, restriction partielle d’utilisation d’engin et enfin une rubrique « divers ». 
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On précisera que parmi les agents Ville de Paris, ce sont surtout les hommes qui 
bénéficient de ces aménagements : en 2013, 1 168 femmes soit 29 % et 2 817 hommes soit 
71 % pour un total de 3 985 bénéficiaires. (Jusqu’en 2012, la part des femmes oscillait 
entre 24 et 26 %). Pour les agents départementaux, la situation est inversée, sur 
108 agents concernés, il y a 83 femmes (77 %) et 25 hommes (23 %). Le bilan social 2013 
indique que la proportion par sexe des agents de la collectivité parisienne (tous statuts 
confondus hors vacataires) au 31 décembre 2013 est de 56,8 % de femmes et de 43,2 % 
d’hommes. Les hommes sont donc surreprésentés parmi les agents bénéficiant 
d’aménagements. 

3.2.1.2. Les conclusions d’inaptitudes et les préconisations d’exemption du 
service de médecine statutaire 

Le décompte analysé ci-après ne tient pas compte des agents reçus par le secteur des 
embauches pour lesquels des inaptitudes ont pu être constatées. Il s’agit des apprentis 
majoritairement, des travailleurs handicapés et des agents réintégrés26.  

Le rapport d’activité 2013 du SMS montre que globalement, entre 2008 et 2013, le nombre 
de conclusions « d’inaptitudes et d’exemptions » prononcées par les médecins du service 
est en moyenne de 523 par an avec une dispersion qui varie entre 495 et 581 agents. 
Quand on met ces nombres en rapport avec le nombre d’agents reçus par an, on s’aperçoit 
que, mis à part l’année 2008 qui est erratique dans la série, c’est entre 34 % et 39 % des 
agents reçus par le service médical statutaire qui font l’objet de conclusions « d’aptitude 
et d’exemption ». Le nombre d’avis prononcés par les médecins du SMS est donc 
relativement stable et n’explique pas la progression du nombre d’agents bénéficiaires 
d’aménagement d’horaires ou de poste constatée par les bilans sociaux. On notera 
seulement que les avis médicaux relatifs aux inaptitudes définitives s’inscrivent à la hausse 
sur la période étudiée passant de 55 en 2008 à 86 en 2013 soit une progression moyenne 
annuelle d’environ 11 %, en gardant à l’esprit l’ordre de grandeur que représentent ces 
chiffres par rapport aux 51 000 agents de la collectivité parisienne.  

Les conclusions d’inaptitude à partir des avis du SMS de 2008 à 2013 (secteur des 
aptitudes/maladies professionnelles/maladies contractées en service seulement 
s’établissent comme suit. 

                                            
26 En moyenne, entre 2008 et 2013, 19 avis d’inaptitude par an ; de 10 à 11 avis annuels de 2008 à 2010 et de 
22 à 35 avis annuels de 2011 à 2013. 
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Tableau 2 : Conclusions d’inaptitude du Service de la médecine statutaire de 2008 à 2013 

Type d’inaptitude ou 
d’exemption 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Inaptes temporaires 81 72 91 76 62 56 

Inaptes définitifs 55 44 47 63 92 86 

Sous-total inaptes 136 116 138 139 154 142 

Exemptés 
temporaires 

224 214 233 291 255 196 

Exemptés définitifs 151 119 129 151 194 157 

Sous-total 
exemptés 

375 333 362 442 449 353 

TOTAL 511 449 500 581 603 495 

Nombre d’agents 
reçus 

1045 1197 1351 1638 1546 1422 

Part des faisant 
l’objet d’un avis des 
médecins du SMS 
parmi les agents 
reçus 

49 % 38 % 37 % 34 % 39 % 35 % 

Part des avis 
d’inaptitude 
temporaire ou 
définitive parmi les 
agents reçus 

13 % 10 % 10 % 8 % 10 % 10 % 

Source : Source : rapport d’activité 2013 du service de médecine statutaire 

Ce sont les quatre « directions témoins » rencontrées pendant la mission qui concentrent 
la plupart des conclusions d’inaptitudes temporaires ou définitives prononcées par les 
médecins du SMS. S’agissant des avis d’inaptitude définitive, entre 2008 et 2013, la DFPE 
est la plus concernée avec 95 avis, suivie par la DPE avec 88 avis puis la DEVE avec 75 avis 
et enfin la DASCO avec 65 avis. Pour la DFPE et la DPE on constate une forte progression à 
partir de 2011. La tendance à la hausse est un peu moins marquée mais réelle pour les 
deux autres directions. 

3.2.1.3. Les avis des médecins du service de médecine préventive 

Au cours de l’année 2013, le SMP a effectué 18 184 visites médicales dont 15 638 (86 %) 
visites médicales périodiques. 16 303 agents ont bénéficié au moins d’une visite médicale 
(7 415 femmes et 8 888 hommes). Le nombre d’agents reçus par le SMP constitue un 
échantillon représentatif (environ 30 %) des agents de la collectivité parisienne. 
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Les conclusions du SMP, dans le cadre des visites médicales périodiques ont été les 
suivantes. 

Tableau 3 : Conclusions du SMP à partir de 15 638 visites périodiques en 2013 

Conclusion du SMP Nombre 
% des visites 
périodiques 

Apte au poste avec aménagement 1217 7,8 % 

Apte au poste avec restriction 252 1,6 % 

Inapte définitif au poste actuel 7 0 % 

Inapte temporaire au poste actuel 50 0,3 % 

TOTAL 1526 9,7 % 

Source : Rapport d’activité 2013 du SMP 

C’est donc, en 2013, environ 10 % des visites périodiques assurées par le SMP qui se 
concluent par un avis d’aptitude au poste avec aménagement ou restriction (1 469 avis) ou 
par un avis d’inaptitude au poste temporaire ou définitif (57 avis)27.  

Le nombre d’avis relatif aux inaptitudes, qu’elles soient temporaires ou définitives, est 
faible (0,4 % des visites périodiques), la majorité des avis des médecins du SMP portant sur 
l’aptitude au poste avec aménagement ou avec restriction (9,4 % des visites périodiques).  

3.2.2. Les agents concernés relèvent très majoritairement de la catégorie C 

Les bilans sociaux ne distinguent pas selon la catégorie (A, B ou C) à laquelle 
appartiennent les agents bénéficiaires d’aménagements de poste, d’horaires ou 
d’exemptions. Ils n’opèrent cette distinction que pour les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE). En 2013, le bilan social indique que sur 3 576 agents BOE, 3 166 sont des 
agents de catégorie C soit 89 % de l’ensemble. 

Pour la première fois, à partir de 2013, le bilan social donne, mais pour les personnels Ville 
seulement, le nombre d’agents ayant demandé à être reclassés. Sur 151 demandes, 
9 émanaient d’agents de catégorie B et 142 d’agents de catégorie C (94 % des demandes). 

Les quatre directions rencontrées lors des investigations, la DPE, la DFPE, la DEVE et la 
DASCO, qui regroupent à elles seules une partie significative des agents bénéficiaires 
d’exemptions et d’aménagements de poste ou encore d’agents déclarés inaptes indiquent 
que ce sont les agents de catégorie C qui sont les plus touchés par la problématique des 
exemptions et inaptitudes. 

La DPE a effectué un état des lieux le 01 décembre 2014. Le nombre d’agents bénéficiaires 
d’exemptions de toute nature était à cette date de 1212 agents appartenant quasiment 
tous à la catégorie C 28 à savoir 1007 éboueurs, 183 conducteurs et adjoints /techniques de 
la propreté et 22 égoutiers. 

                                            
27 Les données du SMP ne portent que sur les visites médicales périodiques. On peut présumer que pour les 
autres visites (18 184 – 15 368 = 2 456), constituées pour l’essentiel par des visites médicales à la demande de 
l’administration et du SMP, le taux devrait être plus élevé. Il conviendrait par ailleurs d’ajouter les avis de 
même nature prononcés pour les agents reçus par le CMIE et Efficience. 
28 Sur ces 1 212 agents, 482 bénéficiaient d’exemptions définitives. 
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La DFPE comptait le 19 décembre 2014, 612 postes aménagés (8 % environ de l’effectif 
ETP). Pour l’essentiel (92 %), les aménagements de poste concernent des agents de 
catégorie C. Les agents techniques de la petite enfance (ATEPE) tout d’abord et les 
auxiliaires de puériculture ensuite sont les agents les plus concernés. 

La DEVE recense environ 440 « agents aménagés ». Là encore, pour l’essentiel (94 % des 
cas), il s’agit d’agents de la filière ouvrière (335 agents) et de la filière surveillance 
(80 agents) qui appartiennent quasiment tous à la catégorie C. 

Enfin, la DASCO enregistrait, pour la période qui va de septembre 2013 à juillet 2014, 
316 demandes d’aménagement de poste. Les agents techniques des écoles (ATE), les 
agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM), les agents techniques des collèges (ATC) 
et les personnels d’animation représentent ensemble environ 81 % des demandes. Ce sont 
quasiment tous des agents de catégorie C. Les ASEM et ATE considérés ensembles occupent 
la même part dans l’ensemble des effectifs (en ETP) de la direction et dans les demandes 
d’aménagement de poste (entre 46 et 47 %). Les ATC représentent 8 % des effectifs et 21 % 
des demandes d’aménagement de poste. A l’inverse, les personnels d’animation 
représentent 30 % des effectifs et seulement 12 % des demandes d’aménagement de poste. 

3.3. En dépit d’avancées incontestables, la collectivité parisienne dispose 
d’une marge de progression certaine en matière de prévention des 
risques professionnels 

Dans son bilan d’activité 2008-2013, la MIHS dresse un bilan en demi-teinte de ses cinq 
premières années d’existence. 

A l’actif, elle considère que ses 131 visites et contrevisites d’inspection ont contribué à ce 
que la réglementation soit mieux respectée dans les domaines de l’organisation de la 
prévention, de la traçabilité des documents dont la tenue est rendue obligatoire par le 
code du travail, du suivi et de la périodicité des visites médicales, de la mise en place des 
formations obligatoires en santé et sécurité, de la prévention des troubles dus aux gestes 
et postures et à la manutention de charges, du travail en espaces confinés (égouts). 

Elle souligne cependant les domaines dans lesquels les écarts à la règle demeurent 
importants : 

- le trop grand retard et parfois même l’absence de mise en conformité suite à une 
vérification périodique (installations électriques, engins de levage ou équipements 
électriques) ; 

- la non-réalisation des mesures de sécurité préconisées par les commissions de 
sécurité incendie ; 

- le déploiement des moyens mécaniques d’aide à la manutention sur tous les postes 
où cela s’avère nécessaire pour prévenir les TMS29 ; 

- l’insalubrité persistante d’un trop grand nombre de locaux sociaux malgré, il est 
vrai, le lancement d’un ambitieux plan de rénovation (à la DEVE notamment) ;  

- la gestion de la co-activité au travers des plans de prévention et des plans généraux 
de coordination ; 

- la prévention des risques chez les égoutiers. La question de l’assainissement de 
l’air avant descente dans le réseau et pendant le travail en égout n’a pas encore 
trouvé de réponse et les équipements de protection respiratoire adaptés ne sont 
pas déployés. 

                                            
29 Souligné par nous. 
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Elle souligne enfin que, malgré les constatés réitérés et les propositions maintes fois 
rappelées, plusieurs points de la réglementation ne sont toujours pas respectés : c’est le 
cas du contrôle réglementaire annuel des installations d’aération assainissement de l’air 
des locaux à pollution spécifique, sans parler des installations de ventilation des bureaux 
et des locaux sanitaires qui échappent également à tout contrôle annuel. Il n’existe pas à 
la Ville de marché transverse pour les équipements de ventilation. 

C’est également le cas du mesurage des VLEP, à l’exception notable de la VLEP poussières 
de bois. 

La prise en compte de la prévention des risques professionnels et de la santé au travail est 
donc récente à la Ville, et est loin d’avoir pris toute sa mesure. 

Les tentatives de mécanisation peuvent même se solder par des échecs. Ainsi la DEVE, 
dans sa réponse au rapport provisoire, explique-t-elle « l’échec relatif des tentatives de 
mécanisation du creusement des tombes par les fossoyeurs », qui a conduit à l’abandon 
des matériels achetés, par le fait que « sur ce dossier la recherche d’une solution rapide 
« dictée » par l’extérieur s’est heurtée outre aux réelles difficultés techniques à une 
forte résistance culturelle des agents concernés. Une plus grande association des agents 
sur ce projet et une réflexion plus large sur l’ensemble des tâches effectuées par les 
fossoyeurs auraient peut-être conduit à réorienter sur d’autres activités de ces agents cet 
effort de mécanisation ». 

La responsable de la MIHS a expliqué aux auditeurs qu’il fallait réussir à en finir avec la 
culture de la manutention qui prévaut encore au sein de la collectivité, et que la mise en 
œuvre des mesures réglementaires permettrait de contenir efficacement les TMS, source 
importante d’exemptions et d’inaptitudes. 

Chaque nouveau projet devrait intégrer les conditions de travail des agents, au même rang 
que l’analyse juridique et financière. 

Recommandation 3 : Prévoir pour chaque nouveau projet ou chaque réorganisation une 
commission conditions de travail. 

Concernant cette recommandation, la DRH indique que « elle ne peut qu’y souscrire et s’y 
emploie. Elle propose en particulier que les conseillers en prévention des risques 
professionnels soient saisis dès la conception des projets de réorganisation, afin d’évaluer 
leur impact sur la santé et la sécurité. La prévention et l’ergonomie doivent permettre 
d’améliorer l’organisation du travail bien plus que l’aménagement des locaux et le choix 
du mobilier. 

Pour chaque projet ou réorganisation, l’IG recommande la réunion de « commissions 
conditions de travail ». La DRH partage l’esprit de cette recommandation, tout en 
recommandant aux directions de privilégier l’information ou l’avis des CHSCT, dans la 
mesure où ils sont compétents ». 

De même que la Ville a lancé auprès de ses agents deux consultations, l’une concernant les 
moyens d’améliorer l’accès des parisiens aux services publics et plus récemment une 
administration écologique, pourquoi ne pas lancer une consultation analogue auprès des 
agents qui porterait sur l’amélioration des conditions de travail ? 

Recommandation 4 : Lancement d’une consultation interne sur l’amélioration des 
conditions de travail : « Par vos idées, vous avez la possibilité de rendre 
l’administration parisienne encore plus respectueuse de la santé au travail ! » 
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3.4. Le processus de reclassement est éprouvant et ne bénéficie pas à 
l’ensemble des agents concernés 

Le parcours d’un agent en vue de son reclassement pour raisons de santé 

Le schéma établi par la MHR figure en annexe 3. 

Les 158 agents entrés en 2013 dans un dispositif de formation-reconversion provenaient 
pour 97 d’entre eux (61 %) des secteurs de l’enfance, de la santé, du social et de la 
sécurité, pour 53 (34 %) du secteur ouvrier et technique et pour 8 d’entre eux du secteur 
administratif et culturel. 

On note donc de nouveau la prédominance des métiers de l’enfance. 

Au moment de l’entrée en reconversion, 36 étaient en activité, 59 en maladie ordinaire, 
25 en CLM ou CLD, 27 en AT-MP et onze en DORS. 

61 % sont âgés de moins de 50 ans, et 65 % sont des femmes. 

Les différents dispositifs de formation-reconversion 

Seules les demandes de reclassement ayant pour finalité un détachement dans un autre 
corps font l’objet de cette procédure et sont suivies par la MHR. 

Les reclassements au sein d’un même corps ne font pas l’objet d’une instruction en lien 
avec la MHR, sauf si ce type de reclassement intervient à la suite de l’échec du 
reclassement dans un autre corps. 

Les étapes du parcours de reconversion 

L’impression générale ressentie est celle d’un processus lent et laborieux. 

Le point de départ est un avis médical émanant de l’un des trois services médicaux. 

L’agent a alors un entretien de premier niveau avec le référent reconversion soit de sa 
direction d’affectation soit de la DRH (pour les agents en CLD-CLM ou en DORS). 

Tous les agents en reclassement font désormais l’objet d’un bilan d’évaluation 
professionnelle par un prestataire extérieur. Ce bilan dure six semaines en discontinu. 
200 agents effectuent ce bilan chaque année, pour un coût unitaire de 1 995 €. 

Il n’y a plus ensuite que trois voies possibles. 

 La première est celle du dispositif des emplois tremplins. 

Initialement conçus au sein de la DFPE pour préparer aux fonctions d’adjoint administratif 
les nombreux personnels de petite enfance devenus inaptes à leurs fonctions, le dispositif 
est devenu en 2014 transverse à l’ensemble des directions. 

Dans sa réponse du 28 septembre 2015 au rapport provisoire, la DFPE remarque que 
« l’intégration du dispositif DFPE dans le cadre général repris par la MHR, s’il permet une 
meilleure et plus large orientation des agents, n’a cependant pas résolu la question de 
ceux qui ne peuvent pas intégrer ce dispositif ». 

Les emplois tremplins administratifs concernent principalement les fonctions d’adjoint 
administratif. 

A l’issue du bilan d’évaluation professionnelle, ou d’une formation théorique de trois mois 
(voir infra), les agents jugés aptes à occuper à terme un poste administratif sont orientés 
vers un stage en alternance de dix mois. Affectés en sureffectif sur les postes proposés au 
sein des directions de la Ville, où un référent professionnel leur apprend un nouveau 
métier, ils suivent parallèlement un cursus de formation organisé par la DRH. 
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Les directions sont sollicitées deux fois par an pour proposer des fiches de poste en emploi 
tremplin. A partir de 2014 la DRH a en effet souhaité mettre en place deux vagues 
annuelles d’entrée en emploi tremplin, afin que les agents se voient proposer une 
formation plus rapidement. En 2014, 53 agents sont entrés dans le dispositif, 16 en mars et 
37 en septembre. 

A partir de 2014 la MHR a renforcé les critères de sélection des agents orientés en emploi 
tremplin pour éviter les nombreux échecs constatés et les situations de déshérence dans 
lesquelles pouvaient alors se trouver les agents. 

Ainsi à l’issue du test de sortie en juin 2014 des 58 agents entrés en emploi tremplin en 
septembre 2013, seuls 36 agents ont été admis à postuler sur un poste, soit 63 % de 
réussite. Cinq agents, soit 9 %, feront une seconde année d’emploi tremplin, un agent sera 
orienté vers une formation de trois mois aux fonctions d’adjoint administratif, et 
16 agents, soit 29 %, ont échoué. 

Le dispositif est également mis en œuvre en lien avec la DEVE pour le métier d’agent 
d’accueil et de surveillance. La MHR souhaite développer le dispositif sur d’autres corps, 
par exemple dans la filière animation et culturelle. 

 Le dispositif « seconde carrière » est tout récent. Prévu dans l’accord-cadre Age et 
Génération, il vise à donner une nouvelle qualification aux personnels dans des 
métiers offrant des débouchés à la Ville. La formation dure un an et est assurée en 
alternance auprès d’un prestataire en charge de la formation théorique et d’un 
service de la Ville de Paris pour les périodes de stage pratique. Elle vise à 
l’obtention d’un CAP30 ou d’un CQP31 dans l’un des métiers suivants : ouvrier de 
maintenance en bâtiment de collectivité, électrotechnicien, jardinier, réparateur 
automobile, serrurier métallier, plombier, menuisier et agent spécialisé des écoles 
maternelles (CAP Petite enfance). 

Ce dispositif innovant s’inscrit dans le cadre d’un processus de reconversion 
professionnelle préventif, initié à l’occasion des premières restrictions constatées dans 
l’exercice des fonctions occupées. 

Après un premier appel d’offres déclaré sans suite début 2013, il avait été décidé 
d’engager une expérimentation. Un premier marché a été notifié le 01/04/2014 pour une 
période de trois ans, pour un montant maximum de 190 000 €. Si ce type de formation 
suscite un grand nombre de demandes, un nouveau marché sera lancé avant la fin de 
validité du marché en cours. 

En 2014, neuf agents (cinq hommes et quatre femmes d’une moyenne d’âge de 42 ans) ont 
manifesté le souhait de suivre cette formation : deux pour électrotechnicien, deux pour 
mécanicien auto, un pour jardinier et quatre pour le CAP Petite enfance. 

 La troisième voie est une reconversion dans le domaine administratif, en 
préparation aux fonctions d’adjoint administratif (catégorie C) et quelquefois de 
secrétaire administratif ou secrétaire médico-social (catégorie B). Pour les seuls 
agents en ayant besoin, il s’agit d’une formation de trois mois à temps plein auprès 
d’un prestataire extérieur préparatoire à la formation en alternance de dix mois en 
emploi tremplin. 

La MHR s’efforce en permanence d’adapter et de faire évoluer son dispositif. Parmi les 
principales évolutions récentes, on peut relever : 

- l’arrêt de l’orientation des agents vers les dispositifs de formation organisés par la 
MDPH dans les Centres de rééducation professionnelle ; 

                                            
30 Certificat d’aptitude professionnelle 
31 Certificat de qualification professionnelle 
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- la fusion déjà mentionnée des dispositifs emploi tremplin de la DFPE et transverses 
gérés par la MHR ; 

- le bilan d’évaluation professionnelle suivi par tous les agents come point d’entrée 
et « filtre » ; 

- une plus grande sélection des agents entrant en emploi tremplin administratif, afin 
d’éviter les échecs après de longs parcours de formation ; 

- la formation diplômante « seconde carrière » évoquée ci-dessus ; 

- la rédaction d’un Guide de la reconversion (annexe 4) destiné à être diffusé dès 
l’entretien de premier niveau. 

Les autres pistes d’amélioration envisagées par le MHR consistent à la fois en mesures 
tournées directement vers les agents et en mesures liées à la gestion du dispositif. 

Parmi les mesures destinées aux agents : 

- la mise en place d’un appui psychologique pendant le parcours de reconversion, 
conçu comme une aide pour « faire le deuil » de l’ancien métier et se projeter 
dans le nouveau ; 

- un accès facilité aux transports adaptés, sur préconisation médicale, pour les 
agents en ayant besoin32 pendant leur formation en emploi tremplin. 

Parmi les mesures liées à la gestion du dispositif figurent : 

- la suppression du test écrit de sortie d’emploi tremplin administratif en maintenant 
uniquement un oral reconfiguré en entretien moins traumatisant ; 

- privilégier le recrutement des agents en sortie d’emploi tremplin, sur les postes 
vacants, afin de garantir un poste aux agents qui ont validé leur année d’emploi 
tremplin, ce qui n’est pas le cas (cf. infra) ; 

- repenser la reconversion sous l’angle d’une logique métier, et non dans une logique 
de corps d’emploi33. 

Enfin la MHR se heurte au tarissement du vivier des emplois administratifs et recherche 
d’autres voies de reconversion. 

En dépit des nouvelles possibilités offertes et du dynamisme de la MHR, la situation 
demeure profondément insatisfaisante. Ainsi lors d’un entretien avec les auditeurs en 
décembre 2014, la responsable de la MHR nous a expliqué gérer depuis juin 2014 la 
situation des échecs d’emplois tremplins, avec la recherche de solutions au cas par cas de 
reclassements sur d’autres fonctions sans changement de corps. 

Elle avait également souligné la difficulté du parcours de reconversion et le courage des 
agents qui le mènent à bien, reprenant des études et une formation à un âge parfois 
avancé et avec des difficultés de santé. 

Il n’en demeure pas moins que ce dispositif, tel qu’il est conçu, et en dépit des 
amendements qui lui ont été apportés, n’est pas satisfaisant. 

En premier lieu, il ne prend pas en compte l’ensemble des agents concernés, mais opère 
parmi eux une sélection, laissant les autres à la charge de leur direction. 

                                            
32 Lors de la réunion des référents reconversion du 05/03/2015 a été annoncée la reprise par les chauffeurs de 
la Ville de Paris des transports des agents BOE ayant des difficultés à utiliser les transports. 
33 En lien avec le CMC. Si certains agents ne sont pas aptes à occuper les postes d’agent de logistique générale 
(ALG) en mairie d’arrondissement requérant un port de charges avec manutention, ils seraient en revanche 
aptes à occuper des postes d’ALG courrier en directions. 
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En second lieu, il est sélectif et éprouvant pour les agents : les agents en échec se voient 
retourner dans leur direction d’origine où ils pèsent sur l’effectif. La DPE comptait ainsi fin 
2014 102 agents reconnus médicalement inaptes, parmi lesquels 15 agents pour lesquels 
aucune solution de reconversion n’a été trouvée avec la MHR et 73 agents en attente de 
reclassement. 

« Si la reconversion de l’agent dans la filière administrative n’a pas abouti, le 
dossier est classé ou laissé sans suite.34 » 

A la DFPE, début 2015, 163 agents inaptes pèsent sur l’effectif, dont 44 ayant échoué au 
dispositif emploi tremplin. 

Qui plus est la réussite à l’emploi tremplin ne garantit pas à l’agent de trouver un poste. Il 
est laissé seul dans sa recherche de poste pour laquelle il dispose de six mois. Si au bout de 
ces six mois ses recherches sont infructueuses, son dossier est classé. 

Les données chiffrées sont difficiles à obtenir. Interrogée sur ce point, la MHR a répondu 
qu’il « est difficile d’établir ces statistiques pour les années précédentes, sauf à 
reprendre chaque dossier individuellement. » 

Il n’y a donc ni suivi du devenir des agents ni bilan du dispositif. 

3.5. Les fonds sollicités auprès du FIPHFP ne profitent pas intégralement aux 
agents concernés 

Une part importante des financements du FIPHFP est constituée de remboursements des 
salaires des tuteurs. 

Ces salaires sont valorisés pour un montant de près de 3 M€, dont 1,75 M€ seront 
remboursés par le FIPHFP, soit 58,7 %. On comprendrait aisément que le FIPHFP prenne en 
charge la prime de tutorat perçue par les tuteurs, mais on comprend plus difficilement que 
les salaires d’agents en poste soient remboursés à hauteur de près des deux tiers. 

Le mode de calcul est le suivant : pour une rémunération de 10 heures par semaine sur 
10 mois de formation, la base horaire est de 18,46 € pour le tutorat des agents en 
formation-reconversion deuxième carrière et de 19 € pour le tutorat des agents en emploi 
tremplin. 

Ainsi le coût du tutorat des agents en emploi tremplin résulte du calcul suivant : 

19 € x 7 heures x 30435 jours x 70 = 808 570 €. 

Les montants des trois fiches-action directement dévolues à la reconversion des agents en 
reclassement s’établissent ainsi. 

 

Action 7 2 702 475 

Action 8 1 452 409 

Action 9 1 746 700 

Total 5 901 584 

Ces remboursements de salaires représentent le tiers de l’effort dévolu à la reconversion 
des agents reclassés. Au regard des difficultés rencontrées par les agents concernés, et des 
déficits de formation constatés, ces montants consentis par le FIPHFP seraient plus utiles 

                                            
34 Gestion des inaptitudes et reconversion professionnelle au sein de la DPE 
35 C'est-à-dire 10/12èmes de 365 jours. 



ROC – Evaluation de l’accompagnement des agents déclarés inaptes ou exempts – octobre 2015 

Inspection générale                                                        42 

 

s’ils étaient investis dans la formation et l’accompagnement des agents qu’au 
remboursement de salaires d’agents déjà en poste. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la DFA livre une argumentation longue et complexe 
pour réfuter ce constat. Les rapporteurs le maintiennent intégralement, d’autant que le 
DRH l’avait validé lors de l’entretien de restitution du 23 juin 2015. 

Recommandation 5 : Affecter la totalité des remboursements du FIPHFP à des actions en 
faveur des personnels en reconversion. 

3.6. La difficulté de la GRH dans les directions 

3.6.1. Une gestion complexe : les exemples de la DPE, de la DFPE et de la 
DEVE 

3.6.1.1. La DPE 

La DPE a transmis aux auditeurs un document intéressant sur les agents en situation 
d’inaptitude et un point statistique sur les agents bénéficiant d’aménagements. 

En 2014, treize agents ont été intégrés dans un dispositif de la MHR : quatre sont en emploi 
tremplin dans la filière administrative, quatre en formation d’adjoint administratif de trois 
mois, deux agents sont en recherche de poste suite à réussite en emploi tremplin, un agent 
est en emploi tremplin d’agent d’accueil et de surveillance et deux agents sont en 
formation seconde carrière, l’un préparant le CAP de jardinier, l’autre 
d’électrotechnicien. 

En regard de ces treize agents pris en charge par la MHR, 104 agents sont en attente de 
reclassement : 

- 74 agents, ayant effectué ou devant effectuer un bilan d’évaluation, sont en 
attente de formations ou de pistes de reconversion ; 

- 15 agents, pour lesquels aucune solution de reconversion n’a pu être proposée par 
la MHR, sont en attente de postes aménagés au sein de la DPE ; 

- 11 agents ont été placés à l’essai sur des postes aménagés DPE ; 

- 4 agents sont en attente de reclassement interne à la DPE. 

Entre 2010 et 2014, le nombre des dossiers d’agents inaptes en instance est passé de 53 à 
102, le nombre d’agents intégrés dans un dispositif de la MHR de 7 à 13. 

Le principe de réserver des postes adaptés aux agents ayant des restrictions médicales est 
mis en œuvre à la DPE depuis 2006. Depuis 2012, ces postes sont réservés uniquement aux 
agents inaptes définitivement à leurs fonctions. 

Neuf nouvelles fiches de poste ont pu être proposées aux agents : 

- agent à la cellule comptable de la Section des moyens mécaniques, 

- agent polyvalent à la cellule « procès-verbaux » au CAPP, 

- assistant du technicien supérieur à la Section des moyens mécaniques, 

- agent chargé de l’accueil et de la logistique au centre Eugène Poubelle, 

- accueil téléphonique au sein des divisions, 

- agent opérationnel chargé des collectes (AOCC), 

- secrétariat à la Section des moyens mécaniques, 
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- gestionnaire « accidents du travail » au bureau central du personnel, 

-  liquidateur de dépenses-recettes au bureau des finances. 

Le document souligne les points à améliorer à la MHR comme à la DPE. 

A la MHR, trois points critiques sont soulignés : 

- un manque de cohérence entre la synthèse du prestataire du bilan d’évaluation, qui 
met en évidence certaines compétences pour accéder à la filière administrative ou 
tout au moins à un dispositif de formation et la décision de la MHR de renvoyer le 
dossier à la DPE pour solution en interne ; 

- le traitement des dossiers des agents dont la reconversion dans la filière 
administrative n’a pas abouti. La MHR classe le dossier et « l’agent est donc chez 
lui à attendre sans être informé de son devenir professionnel (certains agents sont 
sans nouvelles depuis plus d’un an) » ; 

- l’absence d’accompagnement pour les recherches de poste après réussite au 
dispositif emploi tremplin. Au bout de six mois de recherches infructueuses de 
l’agent, son dossier est classé. 

Du côté du Bureau central du personnel de la DPE, il est nécessaire de : 

- recevoir la totalité des agents suivis par la MHR, 

- renforcer les liens avec le SMP, 

- établir un contact avec le CMC. 

Concernant les exemptions, la DPE en souligne l’impact très lourd. Sur 4 856 éboueurs au 
31/10/13, on comptait 800 exemptions, dont 477 définitives. 

Tableau 4 : Exemptions temporaires et définitives en 2013 dans le corps des éboueurs. 

 Exemptions temporaires Exemptions définitives 

 Total % effectif Total Total 

Exemption 

collecte
36

 

182 3 % 99 2 % 

Exemption 

chaussures
37

 

126 3 % 96 2 % 

Exemption lance 96 2 % 47 1 % 

Port de charges 

lourdes 

231 5 % 121 2 % 

Inaptes éboueurs 87 2 % 75 2 % 

Total 800 16 % 477 10 % 

Source : Source Document interne DPE 

Ainsi 10 % de l’effectif des éboueurs fait-il l’objet d’exemptions définitives, dont 2 % sont 
inaptes aux fonctions d’éboueurs, 2 % sont exempts de collecte et 2 % du port de charges 
lourdes. 

Le document transmis par la DPE « Gestion des inaptitudes et reconversion professionnelle 
au sein de la Direction de la Propreté et d’Eau » figure en annexe n°5. 

                                            
36 Exemption de collecte. Balai seulement 
37 Exemption du port de chaussures de sécurité hautes et basses. Port de chaussures adaptées. 
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3.6.1.2. La DFPE : un sujet structurel 

Lors de sa rencontre avec les auditeurs, le directeur a déclaré que cette question des 
inaptitudes et des exemptions était un « sujet majeur ». 

La DFPE, au 31/12/2013, comptait un effectif de 8 798 agents, dont 7 592 dans les 
établissements de la petite enfance. Les principales catégories d’emploi sont les agents 
techniques des établissements de petite enfance qui assument cuisine, ménage et 
buanderie (ATEPE), au nombre de 1 581, les auxiliaires de puériculture (APU), au nombre 
de 4 438, et les éducateurs de jeunes enfants (EJE), au nombre de 1 025. Ce personnel est 
très majoritairement féminin. 

Ces agents exercent leurs fonctions dans les 771 équipements de petite enfance, dont 
464 équipements municipaux (427 en régie directe, 37 en gestion déléguée). 

Cette question est si prégnante que c’est à la DFPE qu’a été initialement conçu et mis en 
œuvre le dispositif des emplois tremplins, avant en 2014 d’être repris et étendu par la 
MHR. 

La DFPE a longuement décrit les nombreux problèmes de gestion soulevés par les 
612 aménagements de poste ou restrictions d’activité recensés au 19/12/201438, qui 
concernaient 254 ATEPE, 307 APU et 39 EJE. 

Ils appellent plusieurs commentaires. 

Les ATEPE passent maintenant lors de leur recrutement une épreuve physique consistant 
en une mise en situation professionnelle avec soulèvement d’une charge de 15 kilos. 

Le descriptif des activités des trois spécialités d’ATEPE figure en annexe 6. Il montre 
l’importance des activités de manutention et le caractère déterminant de la configuration 
des locaux et de la présence d’équipements adaptés. 

Il en va de même des activités des APU. 

Rapporté à l’effectif de leur corps, les ATEPE sont les plus fréquemment concernées : 
16,5 % de l’effectif du corps a des restrictions d’activité, pour seulement 7 % des APU et 
moins de 4 % des EJE. 

Sur ces 612 agents à l’activité réduite, 169 (27,6 %) sont âgés de 40 à 49 ans et 285 
(46,5 %) de 50 à 59 ans. 45 ont plus de 60 ans. 

La tranche d’âge des 50-59 ans concentre 126 ATEPE, soit quasiment la moitié des agents 
du corps bénéficiant d’aménagements, et 134 APU, soit 43,6 % des APU ayant un poste 
aménagé. Le facteur âge est donc déterminant. 

Dans son rapport portant sur l’activité 2013 à la DFPE du Service de médecine préventive, 
le chef du service souligne ce point. 

« L’âge moyen des 168 agents ayant eu un avis portant sur une limitation de port de 
charge en 2013 est plus élevé d’environ sept ans que celles n’ayant pas eu un tel 
avis au cours de l’année. Compte tenu du grand nombre d’agents entrant dans cette 
analyse, cette augmentation est statistiquement très significative39. Cette 
différence d’âge est plus élevée que dans l’ensemble des agents femmes de la Ville 
(écart de 4,2 ans).40 » 

Plus loin, le chef du SMP détaille comment des conditions de travail peuvent devenir 
pathogènes. 

                                            
38 En septembre 2015, ces aménagements de poste sont désormais au nombre de 668. 
39 Souligné par nous 
40 Rapport d’activité 2013 DFPE du SMP, p 19 
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« La visite des établissements permet de connaître les conditions de travail des 
agents que nous recevons en visite médicale. 

Cela permet une meilleure approche d’éventuelles pathologies : port de charges 
lourdes si la structure n’a ni ascenseur ni monte-charge, de voir les conditions de 
travail en cuisine existence ou non de rehausseur d’évier, hotte aspirante 
fonctionnelle, l’état des revêtements de sol, des plans de travail dans les lingeries 
vérifier si les appareils sont à la bonne hauteur, la ventilation, l’éclairage, la 
température ambiante. 

Toutes ces vérifications doivent permettre d’améliorer ce qui peut l’être afin de 
protéger la santé des agents et la qualité de leur travail. 

[…] 

Lors des AMT on constate dans de nombreux établissements un mal être dû à 
plusieurs causes : 

- absentéisme important 

- management disparate selon les structures 

- certains locaux vétustes 

- le non-respect fréquent des aménagements de poste41. » 

Cette situation a un double coût : 

- celui de l’absentéisme forcément généré 

- 350 emplois de la DFPE sont « doublés » pour faire face aux restrictions d’activité 
des agents. 

Concernant le reclassement, la direction explique que 23 agents de l’ancien dispositif 
emploi tremplin (APU et ATEPE) se trouvaient dans l’impossibilité d’être reclassés parce 
qu’ayant échoué deux fois au test de reclassement. Ces agents ne pouvaient donc être ni 
reclassés ni reprendre leur métier auprès des enfants. La DFPE les a affectés en sureffectif 
sur des postes définis par les chefs de service. 

« Il s’agissait de proposer une solution pour des agents qui sont dans des impasses 
professionnelles et d’affecter ces agents sur des fonctions leur permettant 
d’accumuler une expérience pour s’orienter vers d’autres métiers administratifs. » 

Les agents ont été orientés vers deux types de poste : 

- secrétariat de crèche pour ceux qui, au vu de leur profil, peineront à occuper des 
fonctions administratives : âge élevé, maîtrise limitée des outils informatiques ; 

- fonctions administratives : agent administratif au sein du SCTC, de la section des 
contrats d’insertion, du service de la formation, du service financier et juridique, 
d’un espace insertion, de l’unité épidémiologique de la PMI, d’un secrétariat de 
CASPE et d’un secrétariat médecin pilote de territoire. 

Au total dix agents ont pu être reclassés sur de vraies fonctions administratives, onze 
agents dans des secrétariats de crèche, deux agents étant en congé de longue durée. 

Cet exemple tend à prouver que, à condition de desserrer la contrainte budgétaire 
(sureffectif temporaire) et de consentir la durée de formation nécessaire, il n’y a pas 
d’agent impossible à reclasser. 

                                            
41 Idem, p 22 
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Début 2015, la DFPE comptait 163 agents inaptes pesant sur ses effectifs : 44 ayant échoué 
au dispositif emploi tremplin, 90 inaptes pour 2014 engagés dans un dispositif de 
reclassement, 29 inaptes 2015 orientés vers un dispositif de reclassement. 

3.6.1.3. Les difficultés de la DEVE 

La DEVE regroupe 3 800 agents comprenant 80 % d’agents de catégorie C. C’est une 
direction composée à 65 % de personnels ouvriers. 

Là aussi la problématique des inaptitudes et des aménagements de postes est 
particulièrement sensible : 12 % des postes sont aménagés. Parmi ces postes, un tiers 
comportent des multi-aménagements, 15 % des exemptions définitives. Les interlocuteurs 
ont longuement évoqué les nombreux problèmes de gestion qu’occasionnent ces 
aménagements, les autres membres de l’équipe devant prendre en charge les tâches non 
assurées par les bénéficiaires d’aménagements : cas des agents d’accueil et de 
surveillance bénéficiant d’exemptions à l’ouverture et à la fermeture des jardins. 

L’un de nos interlocuteurs souligne que la Ville se présente volontiers comme une 
excellente gestionnaire qui rationalise et réduit ses effectifs. Elle affiche cependant aussi 
une vocation sociale qui devrait la conduire à prendre en compte les postes aménagés 
occupés par des agents dont l’activité est limitée et ne pas traiter ces postes dans la 
négociation budgétaire comme des ETP. 

La DEVE devrait pousser plus loin cette réflexion et proposer une méthode de négociation 
adéquate. 

3.6.2. Les difficultés nées d’un dialogue insuffisant avec le SMP 

Les auditeurs ont hésité à aborder ce point. Ils ont naturellement eu droit, au cours de 
leurs entretiens, à un florilège d’aménagements ou de restrictions lus comme des 
instrumentalisations de la visite médicale par des agents. 

Pour relativiser ce point, on soulignera que cette difficulté n’est pas spécifique à la 
collectivité parisienne. Au cours de l’entretien qu’ils ont eu à l’AP-HP, les auditeurs ont 
été surpris d’apprendre que les mêmes incompréhensions se produisent entre les chefs de 
service, praticiens hospitaliers, et les médecins du travail. 

Des solutions existent pourtant pour favoriser une meilleure compréhension. 

La DASES a ainsi expliqué que des réunions se tiennent quatre fois par an entre les trois 
médecins du SMP, l’assistante sociale de la DASES, la cellule psychologique de souffrance 
au travail de la DRH et les cadres de la DASES concernés par les questions de santé au 
travail. Ces réunions ont lieu depuis l’automne 2011 face à des aménagements de poste 
« difficiles à décrypter ». Cette instance examine les situations individuelles mais élabore 
aussi des études collectives. 

Comme indiqué supra (2.1.1.), l’accord-cadre Santé et sécurité au travail prévoyait la 
création de cellules pluridisciplinaires dans les directions caractérisées par des métiers à 
forte contrainte physique ou à charge mentale élevée. Celle-ci paraît avoir tardé à se 
mettre en place. 

Plusieurs directions ont marqué leur approbation. 

Ainsi la DPE indique-t-elle y être favorable, « dans l’esprit de ce qui est décrit dans le 
rapport au travers de l’exemple de la DASES. » 

La DASCO indique également sa volonté de faire évoluer ses propres processus. « Il s’agit 
là d’une instance intéressante et qui existe déjà au sein de la DASCO. Celle-ci pourrait 
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évoluer en y intégrant les responsables RH des circonscriptions afin d’y traiter les 
situations individuelles ». 

La DEVE insiste également sur la nécessité d’y traiter des situations individuelles. 

« La DEVE a mis en place cette cellule. C’est un lieu d’échanges privilégiés entre les 
services de la direction et les médecins de prévention. On pouvait néanmoins regretter la 
faible participation des chefs de services opérationnels à cette instance et le fait qu’elle 
ne traite pas des cas individuels et donc des aménagements de poste. […] Il a été convenu 
que cette cellule se réunira en formation restreinte au niveau des services et pour 
aborder ces situations individuelles, permettant à l’avenir un meilleur dialogue entre 
médecins et services sur les aménagements et à terme une meilleure adaptation des 
postes. Par ailleurs, […] la prévision de la durée de l’aménagement et le principe que 
celui-ci devient caduc à son expiration, sauf nouvelle décision du médecin, est une piste 
intéressante de clarification. Elle pourrait aussi faire diminuer légèrement le nombre des 
postes aménagés ». 

Recommandation 6 : Mise en place de cellules pluridisciplinaires associant les directions, 
la DRH et le Service de médecine préventive 

3.6.3. Les difficultés de réponse à la note de la DRH du 11 juin 2014 

Par note du 11 juin 2014 dont l’objet était « reconversion pour raisons de santé et 
aménagements de postes », le DRH indiquait que « outre les dispositifs de formation-
reconversion mis en place au sein de la DRH par la MHR, j’ai bien conscience que 
l’ensemble des directions ont développé, en interne, un accompagnement personnalisé 
des agents inaptes à leurs fonctions ou confrontés à d’importantes restrictions 
d’aptitude ». 

L’enquête prenait la forme d’un tableau nominatif à renseigner de façon détaillée pour 
chaque agent. 

Les résultats ont été, bien entendu, décevants. Plusieurs directions n’ont pas répondu du 
tout, plusieurs autres ont répondu en indiquant « zéro », les réponses parvenues malgré 
tout n’ont pu être exploitées. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la DPE a tenu à souligner qu’elle fait partie des 
directions qui ont répondu précisément. 

3.7. Le coût de cette non politique 

Dans une première étape de ce travail, les auditeurs avaient espéré parvenir à un 
chiffrage, même approximatif des coûts cachés de cet état de fait. L’expérience 
administrative montre souvent que le laissez faire engendre des coûts bien supérieurs à 
ceux que génère une prise en main du problème. 

En additionnant le nombre d’agents livrés à eux-mêmes faute d’une prise en charge 
adéquate, le coût des agents en attente d’une solution de reclassement – tels les 100 de la 
DPE -, le coût des emplois « doublés » à la DFPE pour compenser les postes aménagés et 
l’absentéisme, les auditeurs espéraient parvenir à un chiffre marquant les esprits. Mais 
faute de disposer de l’ensemble des données nécessaires, et faute plus généralement d’un 
système d’information les fournissant, il a fallu renoncer à cette ambition, mais non à 
l’intuition qui la fonde. 
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3.7.1. Pour les agents, un parcours peu lisible et souvent éprouvant. 

Depuis 2014, la MHR organise deux vagues annuelles d’emplois tremplins pour réduire les 
délais d’attente pour les agents, qui demeurent cependant importants. 

Elle a par ailleurs en octobre 2014 organisé une réunion avec le Service de la médecine 
statutaire pour « faire le point sur les modes de fonctionnement entre la MHR et le 
Bureau des procédures médico-administratives concernant les dossiers d’agents en 
instance de reconversion pour raisons de santé, en vue d’améliorer tant les délais que les 
réponses apportées aux agents, dans un contexte tendu suite à des échecs de 
reconversion42 en particulier dans la filière administrative ». 

Le compte-rendu de cette réunion dessine en creux une partie des délais et obstacles 
auxquels se heurte un agent dans son parcours de reconversion. 

« Le circuit actuel, qui consistait – sur ces questions d’aptitudes à de nouvelles 
fonctions – à saisir soit le Comité médical (pour les agents auparavant en CLM, 
CLD, maladie ordinaire ou DORS), soit le SMS (pour les agents auparavant en congé 
pour accident du travail ou maladie professionnelle), est source d’erreurs 
d’aiguillage, génère de très longs délais de réponse, voire parfois aussi donne lieu 
à des avis d’aptitude contradictoires eu égard aux réelles contraintes des métiers 
exercés à la Ville. » 

On peut imaginer l’état d’esprit de l’agent plongé dans le dédale de ce labyrinthe médico-
administratif dont la logique lui échappe totalement. 

La DPE a demandé que soit souligné le manque d’information transmise aux agents sur 
l’état de traitement de leur dossier. 

Une représentante syndicale a fait état des cas individuels pour lesquels elle est 
intervenue, tous caractérisés par la longueur des délais et l’absence totale d’information 
des agents. 

Ces parcours heurtés pourraient être qualifiés de dysfonctionnements s’il y avait en regard 
un fonctionnement « normal ». Mais il n’existe à ce jour à la Ville pas de structure chargée 
du suivi de ces agents. Cette situation génère des coûts humains certes impossible à 
quantifier mais auxquels la collectivité parisienne s’honorerait de mettre fin. 

3.7.2. Le nombre d’agents inaptes « à la maison » n’est pas une donnée 
connue 

Interrogée sur ce point, la MHR a indiqué ne pas disposer d’éléments quantitatifs quant au 
nombre d’agents inaptes « chez eux » sans solution de reclassement ou en attente d’une 
solution de reclassement. 

Si la collectivité parisienne disposait d’une commission dédiée au suivi de l’ensemble de 
ces agents, cette situation ne pourrait pas se produire. 

3.7.3. Les « postes doublés » de la DFPE 

Comme déjà mentionné ci-dessus, la DFPE a indiqué, pour remédier aux nombreuses 
insuffisances générées dans les établissements par les limitations d’activité et 
aménagements de poste, ainsi qu’à l’absentéisme important qui en découle, « doubler » 
environ 350 postes. 
  

                                            
42 Souligné par nous 
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Dans sa réponse au rapport provisoire, la DFPE fait les remarques suivantes. 

« En ce qui concerne l’aspect budgétaire, le fait que les effectifs de la DFPE répondent à 
des normes fixées par le Code de la santé publique implique qu’une partie des agents en 
poste aménagé soit doublés, c’est le cas pour 220 des 612 recensés dans le rapport 
auxquels s’ajoutent 137 agents assurant le remplacement des agents déclarés 
définitivement inaptes et qui demeurent dans les effectifs de la DFPE. 

La mobilisation de 350 agents pour assurer le renfort d’agents exemptés d’une partie de 
leurs tâches ou pour remplacer des agents déclarés définitivement inaptes, outre qu’elle 
représente un coût financier élevé, bride totalement les marges de manœuvre de la 
direction pour assurer le remplacement des agents absents, provoquant une tension quasi 
permanente sur les effectifs au coût social élevé comme le montre la fréquence des 
mouvements de grève. » 
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4. QUELLES PERSPECTIVES ? 

4.1. Les limites des pistes avancées par la MHR 

La MHR a évoqué plusieurs pistes pour trouver des postes de débouchés pour les agents 
reclassés pour inaptitude. Elles trouvent cependant rapidement leurs limites. 

4.1.1. L’hypothèse de l’ESAT 

Il convient également de mentionner l’hypothèse de la création d’un ESAT à destination 
des agents de la Ville reconnus médicalement inaptes à leurs fonctions et échouant dans 
leur démarche de reconversion professionnelle du fait de leur faible niveau scolaire et/ou 
de problèmes d’ordre psychologique ou psychique. Cette hypothèse était évoquée dans 
l’accord-cadre Ages et générations. 

Inspirée d’une expérience menée à la Banque de France, où a été créé un ESAT « mono 
activité » pour le traitement des chèques, cette idée paraît avoir fait long feu à la Ville, 
où une telle création a paru à la fois trop compliquée et inadaptée à la problématique. 

« Cette création aurait forcément un coût important pour la collectivité et 
supposerait un ensemble de validations qui représentent autant de freins à sa mise 
en œuvre. Un ESAT supposerait également l’identification de petites mono-tâches 
récurrentes et centralisées à confier aux agents. 

Enfin une telle orientation des agents vers le milieu protégé serait très mal vécue 
par la majorité des agents concernés et sans doute refusée43. » 

En dernier lieu, il était souligné que les agents qui ne réussissent pas leur reconversion ont 
des profils variés et sont loin de relever tous du milieu protégé. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la DRH indique que « il résulte d’une rencontre 
avec l’ARS sur le projet de création d’un ESAT à la Ville que le contexte économique n’est 
plus du tout favorable à la création d’un ESAT à Paris, a fortiori du fait que l’ARS ne 
constate pas un manque de places en ESAT pour les personnes en situation de handicap. 
Cette piste n’est par conséquent plus d’actualité, ce dont les organisations syndicales ont 
été informées. » 

4.1.2. La réinternalisation d’emplois sous-traités 

Parmi les pistes explorées figure la reprise de l’une des propositions du rapport sur la 
mobilité dans la catégorie C de l’instauration de postes doux par la réinternalisation de 
certaines tâches jusqu’ici confiées à des prestataires externes, qui pourraient être 
confiées à des agents pour lesquels la MHR ne dispose d’aucune solution de reclassement. 

Un Copil Achats tenu sur ce sujet en novembre 2013 avait permis un premier repérage des 
marchés pour lesquels tout ou partie des prestations pourraient être réinternalisées au 
profit d’agents en reconversion. 

La MHR en avait retenu quatre pour expérimentation : 

- la numérisation du fonds documentaire des cimetières (DEVE, 150 000 € par an), 

- le petit routage (1 500 € par an), 

- la remise en peinture des bancs et boîtes des bouquinistes (DPA 570 000 € par an), 

                                            
43 Mail DRH 17/01/2013 
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- l’entretien des espaces verts attenants aux bâtiments administratifs (DEVE, 
1 500 000 € par an). 

Au sujet de ce dernier marché, la DEVE a émis des réserves. « Ce type d’entretien n’est 
pas moins contraignant en termes physiques ou en termes de qualification que l’entretien 
d’un autre espace vert ».  

Lors de ce Copil plusieurs questions étaient cependant demeurées ouvertes : 

- l’affectation définitive de ces agents, 

- la traduction en termes d’emplois budgétaires, « dans la mesure où une proposition 
pérenne et non ponctuelle doit être faite à ces agents en reconversion » ; 

- leur accompagnement. 

La MHR a indiqué n’avoir pu explorer cette piste plus avant faute d’interlocuteur à la DFA. 

La DRH dans sa réponse au rapport provisoire indique que « le travail de recensement 
initialement mené au sein du groupe de travail piloté par le secrétariat général devrait 
être réactualisé. En effet, les contacts pris avec certaines directions, notamment la DEVE 
s’agissant de la numérisation du fonds documentaire des cimetières, ont permis de mettre 
en évidence que certaines missions initialement identifiées comme potentiellement 
réinternalisables sont maintenant achevées. Des contacts devront être pris à ce sujet avec 
l’ensemble des directions concernées dans les mois à venir ». 

4.2. Les emplois sur l’espace public 

4.2.1. L’intuition de l’adjoint à la Maire chargé de toutes les questions 
relatives aux ressources humaines, aux services publics, à la 
modernisation de l'administration 

Lors de sa rencontre avec les auditeurs en juin 2014, l’adjoint à la Maire chargé de toutes 
les questions relatives aux ressources humaines, aux services publics, à la modernisation 
de l'administration avait souligné que la reconquête de l’espace public était l’un des 
objectifs de la mandature et devait offrir des perspectives à des agents en reconversion. 

4.2.2. L’avis de la DPE 

Interrogée sur les perspectives d’emploi envisageables pour les agents inaptes de la 
direction, la DPE a répondu que la lutte contre les incivilités, le renforcement de la 
présence sur la voie publique d’agents dévolus à l’animation, à l’éducation et à la 
sensibilisation au tri et à la gestion de la propreté offrirait de réelles perspectives.  

L’augmentation du nombre de touristes visitant Paris est une ambition municipale44, et cet 
afflux supplémentaire ne pourra que générer de tels besoins. 

Pour les agents de la DPE, attachés aux métiers de la propreté et au travail « au grand 
air », de telles brigades constitueraient un réel débouché. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la DPE a néanmoins souhaité nuancer ce point de 
vue. « Il ne faut pas perdre de vue que ces métiers demeureront des métiers physiques, et 
requerront par conséquent les mêmes impératifs d’aptitude (station debout, marche 
prolongée…). Aussi convient-il de nuancer le propos ». 

  

                                            
44 D’autant plus que Paris est candidate pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. 
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4.3. Relativiser et desserrer le carcan budgétaire 

La question de la reconversion des agents nous paraît devoir avoir un statut particulier au 
regard de l’argument budgétaire. 

En premier lieu il convient de le relativiser, en rappelant que la collectivité parisienne 
aujourd’hui ne consent aucune dépense qui ne soit remboursée par le FIPHFP, et même au-
delà, au regard des conditions particulièrement favorables de remboursement d’une partie 
des salaires des tuteurs. 

En second lieu, il nous paraît que les négociations budgétaires sur les emplois doivent 
cesser de ramener tous les agents à un type abstrait et unique d’ETP. Dans le domaine de 
l’humain, il faut adapter les critères, et notamment tenir compte pour chaque direction de 
l’âge moyen de leurs agents, de la proportion d’agents BOE dans leurs effectifs, de la 
prévalence des aménagements de poste et des restrictions d’activité. 

Enfin il faut, plus qu’aujourd’hui, accepter la notion de surnombre temporaire pour 
faciliter la réinsertion des agents reclassés. Dans sa présentation à l’IG des grands enjeux 
RH de la Ville de Paris45, le directeur des ressources humaines a plaidé en faveur de cette 
solution pour, dans le cadre des processus de modernisation en cours et des mobilités 
subies, « gérer les situations individuelles complexes ». Ce qui vaut pour les agents 
contraints de changer de métier sous l’effet des réformes de l’administration vaut 
également pour les agents contraints de changer de métier pour des raisons de santé. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, la DFA a souhaité réfuter l’expression de « carcan 
budgétaire ». « Le mot « carcan », métaphorique et fortement péjoratif, évoque une 
situation qui ne correspond pas à la réalité budgétaire de la Ville de Paris, dont les 
ressources sont allouées à l’issue d’une procédure budgétaire démocratique et 
transparente, et gérées dans un cadre qui est au contraire extrêmement flexible ». 

Si les auditeurs ont utilisé ce vocable de « carcan », c’est pour l’avoir entendu à maintes 
reprises dans les propos de leurs interlocuteurs. Cette recommandation a en revanche 
rencontré un écho très favorable auprès de la DEVE. 

« Dans un contexte budgétaire contraint avec ses répercussions sur les effectifs, cette 
problématique réduit les capacités opérationnelles des directions et engendre une 
répartition inéquitable de la charge de travail entre les agents, cette dernière pouvant 
être elle-même génératrice d’inaptitudes ou d’aménagements de postes futurs. C’est 
pourquoi la DEVE estime comme le souligne le rapport que la situation de chaque 
direction en termes de postes aménagés (mais aussi de congés de longue maladie) devrait 
être prise en compte lors des négociations budgétaires emplois ». 

La DPE fait des observations analogues. 

« La proposition de reconsidérer, lors des négociations budgétaires sur les emplois, les 
effectifs des directions en pondérant les ETP de la part d’agents BOE aurait le mérite de 
distinguer les directions impliquées dans une véritable démarche de gestion prévisionnelle 
des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) et pourrait être valorisée par un 
système de bonus-malus dans les objectifs de redéploiements à venir. Elle est cependant 
techniquement complexe à mettre en œuvre. 

Enfin il est indispensable d’accepter, comme le soulignent les auditeurs, une logique de 
sureffectifs temporaires pour encourager la réinsertion des agents reclassés. 
Actuellement à la DPE, les éboueurs inaptes, en attente de reclassement ou intégrés dans 

                                            
45 11/04/2015 
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un parcours mais qui ne sont plus sur le terrain, continuent de « peser » dans les effectifs, 
alors qu’ils ne peuvent plus contribuer aux missions principales de propreté et de 
collecte ».  

4.4. La nécessité d’une procédure écrite, jalonnée de délais et concertée 
avec les partenaires sociaux 

4.4.1. L’exemple du CASVP 

Dans le cadre du conventionnement avec le FIPHFP et du plan de prévention et de lutte 
contre l’absentéisme, le CASVP a été conduit à dresser un bilan plus que mitigé de la 
pratique du reclassement en vigueur jusqu’alors : reclassement uniquement vers des 
postes administratifs, procédure très longue et peu suivie, pas de réel accompagnement 
des agents. L’établissement public a porté un regard critique sur les procédures de 
reclassement telles qu’elles étaient mises en œuvre, sur l’absence de pilotage d’un 
processus très fragmenté dans lequel les agents subissaient la procédure. 

Au CASVP les agents concernés par une situation de reclassement professionnel sont 
principalement des agents sociaux (55 des 94 agents reclassés depuis 2005) et des aides-
soignants (22 sur 94). Les métiers les plus concernés sont aide à domicile, agents sociaux 
travaillant en restauration ou en lingerie, adjoints techniques et aides-soignants. 

La difficulté rencontrée par le CASVP réside dans : 

- les inaptitudes et exemptions multiples mais sans avis d’inaptitude définitive au 
poste qui pourrait déclencher le reclassement ; 

- les avis d’inaptitude temporaire ; 

- les absences d’avis ou les avis différés. 

Devant l’ensemble des difficultés de gestion générées par ces avis, des groupes de travail 
réunissant la médecine préventive et de contrôle ont été mis en place pour aboutir à une 
meilleure compréhension des avis rendus et un protocole de collaboration entre les 
médecins et le CASVP a été rédigé (annexe 8). 

Les difficultés de compréhension par les services des avis rendus par la médecine 
préventive ayant largement émaillé nos différents entretiens. la collectivité parisienne 
pourrait utilement s’inspirer de cet exemple et élaborer un pareil protocole. 

Recommandation 7 : Protocole d’organisation des services de médecine préventive et de 
médecine statutaire 

Le bilan négatif tiré des procédures de reclassement a conduit à une refonte totale de la 
procédure, dénommée non plus procédure de reclassement mais procédure de 
reconversion. 

La note fondatrice en la matière « Présentation des nouvelles modalités de mise en œuvre 
de la procédure de reconversion professionnelle » a été signée par la directrice adjointe 
du CASVP le 23 avril 2014. Ces nouvelles modalités entendent répondre à trois objectifs : 

- faciliter la coordination et le partage d’informations des différents acteurs à 
chacune des étapes de la procédure, 

- assurer une étude pluridisciplinaire des situations, 

- favoriser un accompagnement personnalisé des agents concernés et ce dès le début 
de la procédure afin d’agir à titre préventif. 
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Voici désormais quelles sont les différentes étapes de la reconversion professionnelle : 

- une demande écrite exprimée par l’agent. L’agent doit en effet être acteur de sa 
reconversion. La demande doit exprimer le souhait d’entamer une reconversion, les 
raisons qui motivent ce souhait et le projet de carrière vers lequel l’agent veut 
s’orienter ; 

- l’étude de la situation : un rendez-vous avec l’agent concerné est organisé par le 
bureau de gestion dans le délai d’un mois après la réception de la demande. 
L’entretien fait l’objet d’une restitution écrite accompagnée de premières 
préconisations envoyée sous forme de courrier personnalisé dans un délai d’un mois 
après la date de l’entretien. 

Les préconisations peuvent être (plusieurs choix possibles pour un même agent) : 

 la réalisation d’une évaluation des capacités professionnelles pour les agents 
porteurs d’un handicap. Cette évaluation, menée en lien avec la médecine 
du travail et réalisée par un prestataire spécialisé, doit recueillir l’adhésion 
de l’agent ; 

 la réalisation d’un bilan de compétences ; 

 l’orientation vers la médecine du travail ou le comité médical ou la 
commission de réforme ; 

 l’orientation vers un soutien médico-psychologique, pour lequel le CASVP a 
passé un marché spécifique ; 

La Commission de reconversion professionnelle se compose de représentants des quatre 
sous-directions, du bureau de gestion, du BPRP et d’un représentant syndical. 

Elle se réunit chaque trimestre. Les membres de la commission ont communication au 
moins huit jours avant des dossiers qui seront présentés. 

La commission se déroule en trois temps : un point d’étape sur les situations 
précédemment étudiées, un temps d’examen de chacune des situations nouvelles et 
d’audition des agents concernés, un temps consacré aux préconisations. 

Les orientations préconisées par la commission peuvent être : 

- une immersion dans un autre corps. Il appartient à la commission d’en déterminer 
les conditions de réalisation la durée et le lieu. Cette période est de six mois 
minimum dans le même service, et peut être prolongée pour six mois, voire plus, si 
cela s’avère nécessaire. Un dispositif de tutorat est mis en place pour une durée de 
six mois maximum. A l’issue de cette période d’immersion, si l’avis du supérieur 
hiérarchique est favorable, il est proposé à l’agent un accueil par voie de 
détachement d’une durée d’un an minimum, puis une intégration dans le nouveau 
corps. Par exemple, un agent social détaché puis intégré dans le corps des adjoints 
administratifs. 

- une reconversion par concours, sur examen professionnel ou par validation des 
acquis de l’expérience ; 

- une entrée en formation diplômante. 

C’est seulement en cas d’impossibilité de reclasser le fonctionnaire reconnu inapte à 
l’exercice de ses fonctions qu’il convient de mettre en œuvre la procédure d’admission à 
la retraite pour invalidité ou de licenciement pour inaptitude physique. 

Au 30/09/2014, sur 55 agents, 18 avaient été reçus en entretien après réception d’une 
demande de reconversion, 10 avaient formulé une demande mais n’avaient pas encore été 
reçus, 3 étaient en attente d’un lieu d’immersion. 13 agents étaient en immersion, 9 en 
détachement et 2 en formation longue. 
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L’ensemble du nouveau dispositif a été présenté aux organisations syndicales, aux 
directeurs d’établissements et aux services locaux de ressources humaines et a fait l’objet, 
outre la note de service évoquée supra, d’un livret d’information à destination des agents 
(cf. annexe 8). 

4.4.2. L’exemple de l’AP-HP 

L’AP-HP dispose depuis 2005 d’un Protocole de la prévention et de la prise en charge de 
l’inaptitude, ratifié par les organisations syndicales. 

Bien que conclu pour une durée de cinq ans, il n’a pour l’heure pas été renouvelé mais 
demeure en vigueur. 

Son volet financier indique qu’il dispose d’un crédit global annuel de 2 M€, ventilé ainsi : 

- un million d’euros pour le co-financement à 50 % des actions de prévention de 
l’inaptitude et notamment pour les risques prioritaires (accidents du travail liés au 
port de charge et à la manutention et aux chutes et glissades, psychopathologies au 
travail) sur la base d’un mécanisme incitatif avec co-financement 50 % hôpitaux – 
50 % enveloppe centrale ; 

- accompagnement de « situations individuelles difficiles » dans les établissements et 
de mobilités fonctionnelles ou géographiques, par exemple sous la forme de 
mensualités. 

Le Protocole comprend un Guide pour les Commissions de Gestion Personnalisée des 
Agents. Cette  CGPA existe au niveau de chaque site. C’est un lieu d’échanges entre 
professionnels pour rechercher les meilleures solutions de maintien au travail. Le guide 
décrit avec précision les différentes étapes, et notamment l’élaboration d’un plan d’action 
personnalisé et formalisé, faisant l’objet d’un engagement écrit de l’agent et de la DRH. 

Le Protocole figure en annexe 9. 

4.4.3. La collectivité parisienne doit se doter des institutions et de la 
procédure nécessaires à la reconversion professionnelle 

Les exemples du CASVP et de l’AP-HP permettent de préciser les points qui devraient 
nécessairement figurer dans une Charte de la reconversion professionnelle. 

 

Cette Charte devrait être élaborée en concertation avec les organisation syndicales puis 
être approuvée par toutes les instances paritaires et par le Conseil de Paris. 

Elle devrait concerner tous les agents sans exclusive, et rompre ainsi avec la situation 
actuelle où la MHR ne prend en charge que « ceux qui ont le niveau requis ». 

La construction du projet de l’agent devrait aboutir à l’élaboration d’un plan engageant 
tant l’agent que l’administration. 

A l’instar de ce qui se fait au CASVP, l’ensemble de la procédure devrait être jalonné de 
délais précis. 

Une Commission de la reconversion professionnelle devrait être mise en place, qui 
examinerait régulièrement les dossiers des agents, leur progression, les difficultés 
éventuellement rencontrées afin de trouver une solution préventive de l’échec. 

Cette Commission devrait comporter, outre la MHR, les différents services de la DRH 
concernés (SMP, CMC), des représentants des principales directions concernées par les 
questions de restrictions d’activité et d’inaptitude, ainsi que des représentants du 
personnel. 
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Enfin, les agents ne devraient pas être livrés à eux-mêmes pour leur recherche de poste, 
mais bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

Plusieurs directions ont regretté que les auditeurs n’évoquent pas la possibilité de la mise 
à la retraite d’office ou du licenciement pour inaptitude. 

C’est le cas de la DPE. « Si la complexité du dispositif de reconversion est bien 
documentée dans le rapport provisoire, il n’est nulle part fait mention des hypothèses 
d’échec total du dispositif. Or ces hypothèses, bien que minoritaires, ne sont pas 
négligeables. Elles s’illustrent notamment lorsque l’agent a épuisé tout le processus et 
qu’aucune solution n’a pu être trouvée, ou bien lorsqu’il refuse toutes les propositions 
qui lui sont faites. 

Dans de tels cas la collectivité ne peut s’affranchir de l’examen de la mise à la retraite 
d’office pour invalidité. Lorsque l’agent est en DORS et est proche de l’âge de la retraite, 
sa situation financière en sera améliorée, d’autant que la pension de retraite peut être 
complétée par une pension d’invalidité. Si la mise à la retraite est refusée par la CNRACL, 
il reste la voie du licenciement pour inaptitude physique, par définition très marginal 
mais dont l’examen doit rester possible in fine. » 

La DRH fait une observation voisine. 

« Le refus de présentation à la visite médicale, le refus de poste ou l’abandon de 
formation non justifiés devraient faire l’objet d’un suivi plus rigoureux. Au final, lorsque 
les conditions légales sont remplies, l’administration devra mener à son terme les 
procédures de retraite pour invalidité et de licenciement pour inaptitude physique. 

Une Charte de la reconversion professionnelle, comme le recommande le rapport, n’aurait 
de sens que si elle peut rappeler non seulement les droits, mais aussi les devoirs des 
agents. » 

Les auditeurs ne méconnaissent pas ces possibilités. Il leur a cependant paru que la marge 
de progression du dispositif était suffisamment importante pour mettre l’accent plus sur 
les possibilités d’amélioration du dispositif d’accompagnement que sur la sanction de son 
échec. 

En tout état de cause, le licenciement pour inaptitude et la retraite pour invalidité ne 
devraient pouvoir être demandés que dans le cadre d’un processus collégial, encadré par 
des échéances, et prenant en charge tous les agents. 

Symétriquement à ce que dit la DRH, il a semblé aux auditeurs que les droits, mais aussi 
les devoirs, sont également ceux de la collectivité parisienne. 

Recommandation 8 : Élaborer, en concertation avec les représentants du personnel, une 
Charte de la reconversion professionnelle. 

Sur cette proposition, la DPE a marqué son approbation. 

« Forte d’une longue tradition de dialogue social, la DPE est très volontaire pour partager 
avec les organisations syndicales représentées dans ses instances les perspectives 
d’amélioration de la prise en compte de la reconversion des personnels de la direction. » 

La DFPE indique également que « la recommandation proposant l’implication des 
organisations syndicales dans l’élaboration d’une Charte de la reconversion 
professionnelle approuvée par les instances représentatives et soumise au Conseil de Paris 
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permettra en effet de fixer un cadre unique pour l’ensemble des agents et des 
directions ». 

Recommandation 9 : Instituer une Commission de la reconversion professionnelle en 
charge du suivi du dossier de l’ensemble des agents inaptes. 

Les directions ont dans l’ensemble marqué leur approbation. 

Ainsi la DASCO écrit-elle que « la mise en place, au niveau de la Ville et du Département 
de Paris, d’une commission reclassement est à mon sens essentielle et permettrait d’avoir 
une meilleure vision des problèmes existants, des solutions existantes, des données plus 
fiables et une anticipation des cas à traiter ». 

La DFPE se dit également « particulièrement favorable à la création d’une commission de 
reconversion professionnelle qui permettra de structurer les processus. » 

La DPE souligne quant à elle que « il conviendrait alors de veiller à ce que cette 
commission soit une structure souple et réactive. Il faut absolument éviter d’aboutir au 
même encombrement que celui des instances médico-administratives ». 
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CONCLUSION 

La marge de progression de la collectivité parisienne en matière de prévention des risques 
professionnels, en dépit des progrès accomplis, est encore large. 

Le double phénomène d’élévation de l’âge moyen des agents et d’élévation de l’âge de 
départ à la retraite constitue également une tendance de fond. C’est à partir d’un certain 
âge que surviennent majoritairement les TMS à l’origine d’une grande partie tant des 
restrictions d’activité que des inaptitudes. 

La collectivité parisienne doit tirer les conséquences de cet état de fait en créant un 
véritable dispositif de reconversion professionnelle. 

L’élaboration d’une Charte de la reconversion en concertation avec les organisations 
syndicales et délibérée par le Conseil de Paris donnerait tout son sens à la prise en compte 
de ces questions. 

Cette Charte devrait prévoir l’organisation d’une commission pluridisciplinaire associant 
les principaux acteurs concernés, prenant en charge les agents dès le dépôt de leur 
demande et leur assurant un accompagnement personnalisé jusqu’à l’issue de la 
procédure, c'est-à-dire la recherche d’un poste. 

La procédure devrait être jalonnée de documents engageant tant l’administration que 
l’agent permettant à tout agent (et à tout intervenant) de comprendre à quel stade de la 
procédure il en est et de délais impératifs empêchant les situations de déshérence dans 
lesquels se trouvent une partie des agents. 

On pourrait alors parler d’un véritable accompagnement. 
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PROCÉDURE CONTRADICTOIRE 

Dans le cadre de la procédure contradictoire en vigueur à l’Inspection Générale, le rapport 
provisoire d’évaluation de l’accompagnement des agents déclarés inaptes ou exempts a 
été transmis le 29 juin 2015 au directeur des ressources humaines, au directeur des 
familles et de la petite enfance, à la directrice des espaces verts et de l’environnement, à 
la directrice des affaires scolaires, au directeur des finances et des achats et au directeur 
de la propreté et de l’eau.  

Les réponses au rapport provisoire ont été adressées aux dates suivantes : 

Direction des finances et des achats, courrier du 24 juillet 2015 ; 

Direction de la propreté et de l’eau, courrier du 28 juillet 2015 ; 

Direction des espaces verts et de l’environnement, courrier du 26 août 2015 ; 

Direction des affaires scolaires, courrier du 7 septembre 2015 ; 

Direction des ressources humaines, courrier du 23 septembre 2015 ; 

Direction des familles et de la petite enfance, courrier du 28 septembre. 
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Réponse de la direction des finances et des achats 
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Réponse de la direction de la propreté et de l’eau 
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Réponse de la direction des espaces verts et de l’environnement 
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Avis : La version publiée de ce rapport ne comprend pas les annexes. Sous réserve des 
dispositions de l’article L.312-1 du Code des relations entre le public et l'administration 
du 1er janvier 2016, relatif à la communication des documents administratifs, et de la 
délibération 2014 IG 1001, celles-ci sont consultables, sur demande écrite, au service de 
documentation de l’Inspection générale. 

 


