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LE RETOUR A L’EMPLOI (HORS RAISONS 

MEDICALES) 
Le retour à l’emploi correspond à une reprise d’activité soit sur son poste, soit sur un poste équivalent, 

à l’issue d’une absence (hors raisons médicales) supérieure à 3 mois continus. Un dispositif 

d’accompagnement est proposé aux agents qui souhaitent réintégrer les services du MAA. 

 
1 - LES TEXTES DE RÉFERENCE 

✓ Note de service SG/SRH/SDCAR/2019-544 du 17 juillet 2019 relative aux modalités de retour 

à l’emploi des a gents, au terme d’une absence de plus de 3 mois consécutifs (hors raisons 

médicales), 

2 – PROCEDURE A SUIVRE CONCERNANT LE RETOUR A L’EMPLOI APRES UNE LONGUE ABSENCE 
 
Sont concernés par le retour à l’emploi les agents dont l’absence est liée aux motifs suivants et dont la 
durée est supérieure à une durée de 3 mois continus.  
 
 ✓ Absences longues pour raisons familiales : (congé maternité, congé d’adoption, congé de 
présence parentale, congé de solidarité familiale, disponibilité pour élever son enfant de moins de 8 
ans, disponibilité pour suivre son conjoint), 
 ✓ Absences longues pour suivre une formation ou des études (congé de formation 
professionnelle, disponibilité pour suivre des études), 
 ✓ Absences longues pour exercer une activité dans une autre administration (mise à 
disposition, détachement, congé de mobilité), 
 ✓ Absences longues pour convenances personnelles ou pour l’exercice d’une autre activité 
(disponibilité pour convenances personnelles, congé sans rémunération (agents non titulaires)). 
 
 2 – 1 En amont de la reprise d’activité 
 
Vous devez être informé au moment de votre départ des conditions de réintégration dont vous 
pourrez bénéficier à votre reprise. 
Vous recevrez une fiche de maintien de contact transmise par votre gestionnaire RH de proximité. 
Cette fiche notifie les coordonnées de votre gestionnaire de proximité, du médecin de prévention, de 
l'assistant de service social, du bureau de l’action sanitaire et sociale et de la Mission d'appui aux 
personnes et aux structures (MAPS) chargée de votre suivi, afin que, si vous le souhaitez, vous puissiez 
contacter l'un ou l'autre de ces interlocuteurs sur votre situation et préparer votre retour à l’emploi. 
 
Pour info : Au cas où vos coordonnées personnelles changent, vous devez mettre à jour la fiche et la 
retourner à votre gestionnaire RH de proximité.  
 
 2 – 2 Suivi et accompagnement  
 
Vous devez prendre contact avec la MAPS du lieu de votre domicile ou l’IGAPS chargé de votre suivi. 
 
Vous bénéficiez d’un accompagnement spécifique selon que votre position administrative vous permet 
de bénéficier d’une réintégration de droit sur site ou non.  
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Votre réintégration est une :  
 
  ✓ Réintégration de droit sur site   
 
Il vous est demandé de prendre contact avec la MAPS afin de l’informer de votre demande de 
réintégration ; à cet effet, vous pouvez solliciter un entretien de reprise. 
 
Vous effectuez la même démarche avec votre responsable RH de proximité de votre structure afin 
de fixer un rendez-vous dont l’objet est de préparer votre réintégration.  
 
Pour info : le responsable RH pourra vous proposer un entretien avec votre supérieur hiérarchique 
pour aborder les éventuelles évolutions depuis votre départ. Cet entretien pourra aussi servir à 
déterminer, si nécessaire, un accompagnement individualisé pour faciliter l’exercice de vos missions 
(tutorat, formation etc..). A cette occasion, vous pourrez évoquer vos évolutions dans votre vie 
personnelle, votre état de santé pouvant avoir un impact sur les conditions d’exercice de vos fonctions 
(temps de travail, aménagement de poste etc..).  
 
Aussi, il vous est possible de demander des entretiens complémentaires avec le médecin de 
prévention et l’assistant de service social. 
 
 ✓ Réintégration hors site 
 
Vous devez adresser votre demande de réintégration au bureau de gestion (SRH MAA -PARIS) dont 
vous dépendez au moins 6 mois avant la date d’expiration de la décision administrative dont vous 
bénéficiez (et au plus tard 3 mois avant). Cette recommandation est indiquée dans la fiche contact. 
Ce délai vous permet de bénéficier des campagnes de mobilité du MAA et prendre contact avec l’IGAPS 
qui vous suit. Le bureau de gestion vous indiquera les coordonnées de celui-ci.    
 
Si l’entretien se situe en amont de la date de reprise envisagée, vous pouvez demander à bénéficier 
d’un entretien de carrière.  
 
Au bout de 3 mois après votre reprise, vous bénéficierez d’un entretien de suivi avec votre supérieur 
hiérarchique afin d’échanger sur les conditions d’exercice de vos missions, votre adaptation au poste, 
la conciliation entre votre vie personnelle et professionnelle et vos éventuels besoins de formation.  
 
Vous avez la possibilité de solliciter l’IGAPS pour un entretien de suivi dans l’année qui suit votre 
réintégration.   
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