
 

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES  

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  
78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP   
 01.49.55.55.31 ou 43.05  
unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr    http://agrifor.unsa.org/
   

LE RETOUR A L’EMPLOI (RAISONS MEDICALES) 
Le retour à l’emploi correspond à une reprise d’activité soit sur son poste, soit sur un poste équivalent, 

avec éventuellement des mesures d’aménagement, à l’issue d’une période d’absence pour cause de 

maladie.  

Le retour à l’emploi peut être effectif après une longue absence pour raison médicale (CLM, CLD, CGM, 
CITIS), 
 
1 - LES TEXTES DE RÉFERENCE 

✓ Note de service SG/SRH/SDDPRS/2019-505 du 8 juillet 2019 relative aux modalités 

d’accompagnement des agents au retour à l’emploi après une longue absence pour raisons 

médicales (agents affectés en services déconcentrés, personnels enseignants et d’éducation), 

✓ Note de service SG/SRH/SDDPRS/2019-344 du 29 avril 2019 relative aux informations sur les 

procédures applicables en matière de congés maladies, d'accidents du travail et de maladies 

professionnelles 

✓ Note de service SG/SRH/SDDPRS/ 2016440 du 16 mai 2016 relative aux modalités de retour à 

l’emploi des agents du Ministère au terme d’un CLM, CLD CGM en administration centrale, 

2 – PROCEDURE A SUIVRE CONCERNANT LE RETOUR A L’EMPLOI POUR RAISONS MEDICALES 
 
Sont concernés par le retour à l’emploi tous les agents qui ont été victimes d’une maladie ou d’un 
accident dont ils sont guéris sans altération de leurs capacités incompatibles avec leur emploi.  
 
 2 – 1 En amont de la reprise d’activité 
 
Vous devez être informé au moment de votre départ en CLM, CLD, CITIS, CGM ou en cas de 
prolongation potentielle au-delà de 3 mois de congé de maladie ordinaire (CMO) des démarches. 
Vous recevrez une fiche d’information transmise par votre gestionnaire RH de proximité. Cette fiche 
rappelle vos droits et vous précise les démarches qui vous incombent et vous notifie les coordonnées 
de votre gestionnaire de proximité, du service médical, de l'assistant de service social 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 : SI vous êtes en CMO, CLM, CITIS ou CGM, vous restez titulaire de votre poste et avez donc 
vocation à le réintégrer à votre retour de congé alors que si vous êtes en CLD vous n’êtes plus titulaire 
de votre poste et devez donc rechercher un poste en vue de votre réintégration. Si vous étiez en CITIS 
de plus de 12 mois et avez été remplacé dans votre emploi, la réintégration se fait au besoin en 
surnombre. 
Si dans l'hypothèse où vous ne reviendriez pas sur votre poste (CLD ou CITIS), vous avez la faculté de 
consulter sur BO AGRI ou Place de l'Emploi Public les postes disponibles. 
 
 2 – 2 L’avis du comité médical 
Un avis du comité médical est requis au préalable de votre reprise d’activité au terme d’un CMO de 
12 mois consécutifs, d’un CLM ou CGM d’une durée maximale de 3 ans ou d’un CLD d’une durée 
maximale de 8 ans. 
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 2 – 3 Suivi et accompagnement  
 
Votre gestionnaire RH de proximité tient informé votre IGAPS sur votre retour à l’emploi à court ou 
moyen terme.  
A cette occasion, une visite de pré-reprise est requise ou si vous en exprimez le désir vous pouvez 
prendre RDV avec le service médical pour réaliser cette visite. Le gestionnaire RH de proximité de 
votre structure vous aura préalablement informé de cette possibilité et vous aura communiqué les 
coordonnées du service de médecine de prévention. Cette visite sera l'occasion de disposer en amont 
des préconisations médicales éventuelles relatives à l’adaptation de votre poste. Les préconisations 
seront transmises au service de gestion administrative avant la date de reprise. Une attention 
particulière devra être portée par le service aux retours nécessitant un aménagement de poste. 
 
Préalablement à votre reprise, le dispositif suivant sera mis en œuvre : 
 ✓ Le gestionnaire RH de proximité de votre structure vous proposera de faire un point sur la 
préparation de votre reprise d'activité. Il fournira également à l'IGAPS en charge de votre structure les 
informations administratives et les coordonnées lui permettant de vous contacter, avant ou après 
votre visite médicale de reprise. 
 ✓ Si vous êtes en CLM ou en CGM, vous avez, de droit, vocation à reprendre le poste que vous 
occupiez antérieurement, avec ou sans recommandations médicales particulières. Votre IGAPS 
s'assurera auprès de votre structure, et en lien avec vous, que les conditions d'accueil sont bien 
réunies. 
 ✓ Si vous êtes en CLD et n'avez pas, de droit, vocation à réintégrer le poste que vous occupiez 
antérieurement ou si vous êtes en CLM et pour lequel des recommandations liées à votre état de 
santé ne vous le permettraient pas, l'IGAPS identifiera avec vous vos souhaits en matière d'affectation 
et la possibilité de les satisfaire au regard des postes disponibles. Le gestionnaire RH de proximité de 
la structure vérifiera, en tant que de besoin, auprès du médecin de prévention, la compatibilité de ces 
postes avec votre état de santé. 
Pour info : A défaut de disposer d'une affectation à la date de votre reprise d'activité, il revient à la 
structure dont vous relevez avant votre départ, de mettre à votre disposition un bureau adapté, d'où 
vous pourrez poursuivre votre recherche de poste en lien avec votre IGAPS. 
 
 2 – 4 La reprise d’activité 
 
Un entretien de reprise entre vous et votre supérieur hiérarchique direct doit être programmé à votre 
retour. Il permettra de faire le point sur votre fiche de poste, vos conditions matérielles d’installation 
et les préconisations éventuelles du médecin de prévention. Il devra faire l'objet d'un compte rendu 
formalisé par un écrit sur les tâches confiées à l'agent. 
La reprise peut se faire :  
 ✓ avec une affectation pérenne : vous vous présentez au gestionnaire RH de proximité de 
votre structure dont vous relevez pour prendre votre poste d'affectation. Le médecin de prévention 
peut vous proposer une reprise assortie d’aménagements. 
 ✓ dans le cas où aucune affectation n'est arrêtée à la date de reprise de fonction, l'IGAPS 
prévoit avec vous un calendrier de rencontres rapprochées et régulières. Il s'enquiert des formations 
que vous pourriez ou voudriez suivre, soit pour une remise à niveau, soit pour l'acquisition de nouvelles 
compétences (vous bénéficierez d'une priorité pour suivre ces formations, y compris si nécessaire via 
un congé de formation). Il vous prépare aux entretiens avec les structures d'accueil. 
 
La structure fera un point avec vous sur les conditions de reprise 3 mois après votre réintégration et 
prévoira, si nécessaire, d’autres points de RDV à un rythme approprié. 
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