
 

 

 

 

Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses 

mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique 

dite « ordonnance santé famille » : 
 

Prévue par l’article 40 de la loi n° 2019- 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique, cette ordonnance a pour objectifs de favoriser le maintien dans l’emploi des agents 

rencontrant des problèmes de santé et de « mieux concilier vie familiale et professionnelle 

et, entre autres, de « clarifier les droits à congés liés aux charges parentales».  

 

Les principales mesures sont :  

L’aptitude physique à l’entrée 

 Création d’un objectif  de non-discrimination au regard de l’état de santé des candidats 
aux emplois publics en remplaçant « la condition générale d’aptitude physique » à l’entrée 
dans la fonction publique par « des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice 
de certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d’emplois en raison des risques 
spécifiques que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions 
que celles-ci impliquent ». 

Les statuts particuliers fixeront la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant 
lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. 

La gestion des situations de santé : 

 Changement de l’appellation « congés maladie » par « congés pour raison de santé ». 

 Institution d’une instance médicale unique à la place des deux instances existantes 
(comité médical et commission de réforme) appelé conseil médical. Ce conseil sera 
saisi en matière de congés pour raisons de santé et de congé pour invalidité temporaire 
imputable au service, le « Citis ». 

 Officialisation juridique du congé de longue maladie fractionné et extension au congé de 
longue durée. 

 Portabilité du congé de longue maladie et du congé de longue durée en cas de mobilité 
intra et inter-versants de la fonction publique du fonctionnaire bénéficiaire de l’un de ces 
congés. 

 Possibilité de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique en l’absence d’arrêt maladie 
préalable et extension de ce dispositif au maintien et retour à l’emploi.  

 Portabilité du temps partiel pour raison thérapeutique auprès de tout employeur public 
lorsqu’un agent en bénéficie. 

 Possibilité de bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences ou pratiquer une 
activité durant les congés pour raison de santé et le congé pour invalidité temporaire 
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imputable au service lorsque celle-ci est de nature à favoriser la réadaptation ou la 
reconversion professionnelle du fonctionnaire. 

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités pratiques de ces 5 derniers points. 

 Extension des possibilités de reclassement d’un fonctionnaire territorial reconnu, inapte à 
l’exercice de ses fonctions à cause de ses problèmes de santé, dans un emploi d’un autre 
cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son 
administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public s’il a 
été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. 

 Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par 
dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de 
l’intéressé. Ce dernier  dispose alors de voies de recours. Le fonctionnaire reconnu inapte à 
l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec 
traitement d’une durée maximale d’un an. 

 Possibilité, nonobstant toutes dispositions contraires, de communiquer, sur leur demande, 
aux services administratifs placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de 
décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements 
médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits 
en matière de maladie. 

Les premiers commentaires concernant ce dernier point montrent qu’il conviendrait d’être 
précisé sur sa portée exacte car ils ne lui donnent pas tous la même signification. 

Les congés liés à la parentalité 

Cette ordonnance comporte aussi des dispositions relatives aux congés liés à la parentalité: 
 
 Alignement de la durée des :  congé de maternité,  congé de naissance,  congé pour 
l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption,  congé d’adoption et  congé de paternité 
et d’accueil de l’enfant des agents de la fonction publique sur celle des salariés du privé. 
 
 Elargissement du congé de naissance aux situations d’accueil de l’enfant en vue de son 
adoption et ouverture au conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin de la 
mère sans être le père de l’enfant ; 
 
 Création pour le congé de paternité et de l’accueil de l’enfant, d’une période 
supplémentaire d’une durée maximale de trente jours consécutifs lorsque l’enfant est 
hospitalisé immédiatement après sa naissance, pendant toute la période d’hospitalisation 
dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés. 
 
Un décret doit définir les conditions d'attribution de ces congés, notamment pour maintenir le 
fractionnement du congé de paternité et d'accueil de l'enfant spécifique à la fonction 
publique. 
 
 Extension du congé de proche aidant aux agents contractuels de droit public de la 
fonction publique territoriale. 

Toute réforme future des durées des congés liés à la parentalité dans le secteur privé seront 
applicables aux fonctionnaires, notamment celles relatives à l’allongement des durées du 
congé de paternité et de l’accueil de l’enfant et du congé d’adoption prévu par le projet de loi 
de financement de sécurité sociale (PLFSS) pour 2021. 
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Une application différée dans le temps 

 Les dispositions relatives aux instances médicales et aux congés pour raison de santé 
entreront en vigueur au 1er février 2022.  

 L’entrée en vigueur des nouvelles règles du temps partiel pour raison thérapeutique est, 
quant à elle, différée au plus tard au 1er juin 2021. 

Des dispositions transitoires sont également prévues concernant : 

 Les conditions d’aptitude physique particulières existantes à la date d’entrée en vigueur 
de cette ordonnance sont maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions 
réglementaires prises pour l’application de ces dispositions, dans la limite de deux ans 
suivant la publication de l’ordonnance ; 

 Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date 
du  1er février 2022 sont réputés être des avis rendus par les nouveaux conseils médicaux ; 

 Les nouvelles dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, 
sont applicables aux demandes déposées au plus tard le 1er juin 2021. 

 En attendant, les fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique à la 
date du 1er juin 2021 poursuivent la période en cours de temps partiel pour raison 
thérapeutique selon les dispositions antérieures jusqu’au terme de cette période. 

 Les fonctionnaires qui, à la date du 1er juin 2021, ont épuisé les droits à temps partiel pour 
raison thérapeutique, retrouvent le droit à ce temps partiel lorsqu’il s’est écoulé un an à 
compter du terme de la dernière période de temps partiel pour raison thérapeutique qui leur 
avait été accordée. 

Reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle 

L’article 8 de l’ordonnance porte précisément sur la maladie liée à une infection au SARS-
CoV2. 

 Pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue 
imputable au service, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’allocation 
temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité prennent effet, nonobstant toute 
disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette 
maladie. 

 Cela permet le versement des prestations du régime des accidents et maladies 
professionnels des fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du 
tableau de maladie professionnelle liées à une infection au SARS-CoV2 pour qu’aucun frein 
ne puisse empêcher la prise en charge des conséquences de ces infections 
professionnelles. 

 

Le Centre de gestion reste attentif aux textes d’application qui paraîtront dans le cadre de 
cette réforme et ne manquera pas de vous informer de ces derniers dès leur parution. 

 

 


