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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme P a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 
6 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier  de  a refusé de la 
faire bénéficier d’une procédure de reclassement en application de l’article 71 de la loi n°86-33 
du 9 janvier 1986. 

Par un jugement n° 1304106 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a 
rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2016, 12 mars et 20 avril 
2018 Mme P , représentée par Me Bascoulergue, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2016 ;

2°) d’annuler la décision du 6 février 2013 du directeur du centre hospitalier 
 de N  ;

3°) d’enjoindre au directeur du CH  de  de rechercher à son bénéfice un poste de 
reclassement compatible avec son handicap et de l’y nommer en tant que stagiaire ;
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4°) de mettre à la charge du CH  de  la somme de 2 000 euros au titre des frais 
de première instance et de 2 000 euros au titre des frais d’appel sur le fondement de l’article 
L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision lui refusant le bénéfice du reclassement est susceptible de recours ;
- le jugement n’est pas suffisamment motivé car il ne permet pas de comprendre le 

raisonnement suivi par les premiers juges ;
- il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que les agents stagiaires de la fonction 

publique territoriale bénéficient d’un droit au reclassement lorsque leur inaptitude résulte d’un 
accident ou d’une maladie imputable au service ; ce principe a vocation à s’appliquer également 
à la fonction publique hospitalière dès lors que les textes la régissant sont similaires ;

- elle a présenté une demande de reclassement par courriers des 15 mars 2011 et 
10 décembre 2012, alors qu’elle bénéficiait toujours de droits à congé de maladie et donc d’un 
droit à reclassement ;

- dès lors qu’elle a été reconnue comme travailleur handicapé à partir du 30 juillet 2010, 
son employeur avait également l’obligation, en application de l’article 6 sexies de la loi 83-634 
du 13 juillet 1983, de prendre toutes mesures appropriées pour lui permettre de conserver son 
emploi ;

- les aménagements apportées à son poste lors de sa reprise du travail le 1er octobre 
2010 étaient insuffisants ;

- le refus de son employeur d’envisager son reclassement implique qu’elle soit licenciée 
au motif de son handicap, ce qui contrevient au droit communautaire comme au droit social 
national, et constitue une discrimination sanctionnée par le droit pénal ;

- pour que ses droits soient préservés, il est nécessaire qu’elle soit reclassée sur un poste 
de stagiaire, compatible avec son handicap, lui donnant vocation à être titularisée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 6 avril 2018 le centre 
hospitalier  de , représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête 
et à ce que soit mise à la charge de Mme P  la somme de 3 000 euros au titre de l’article 
L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.

Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titularisation de Mme P , qui n’existe pas, n’est 

pas susceptible de recours ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux 

agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris, 
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- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me Bascoulergue, représentant Mme P , et de Me Dufourt, 

substituant le Scp Houdart et associés, représentant le CH  de .

Considérant ce qui suit :

1. Mme P , employée en tant qu’agent contractuel par le CH  de  au service 
blanchisserie depuis le 25 septembre 2002, a été nommée stagiaire au grade d’agent d’entretien 
spécialisé à compter du 1er août 2005 après sa réussite au concours correspondant. Le 
21 décembre 2005, elle a été victime d’un accident, qui a été reconnu comme imputable au 
service par une décision du 4 janvier 2007. Par la suite, elle a été déclarée inapte à occuper son 
poste mais apte à occuper un poste comportant une station assise pendant 75% du temps, et elle a 
été autorisée à reprendre ses fonctions le 1er octobre 2010 à mi-temps thérapeutique sur un poste 
aménagé. Cependant, elle a été victime d’une rechute le 18 octobre suivant et placée de nouveau 
en congé de maladie. Le 15 novembre 2012, la commission de réforme a préconisé un 
reclassement professionnel sur un poste administratif. Par un courrier du 10 décembre 2012, 
Mme P  a sollicité son reclassement. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur 
du CH  de  en date du 6 février suivant. Mme P  relève appel du jugement du 
26 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à 
l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à son employeur de la reclasser sur un 
poste compatible avec son état de santé en tant que stagiaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était 
pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, a répondu au point 7, de façon claire et 
suffisamment motivée, au moyen tiré de ce que les stagiaires de la fonction publique hospitalière 
devraient bénéficier du même droit au reclassement que les stagiaires de la fonction publique 
territoriale. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du 
présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut 
général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet 
dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la 
hiérarchie des établissements ci-après énumérés : (…) ». Aux termes de l’article 71 de la même 
loi : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à 
leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces 
fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en 
mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ». L’article 31 du décret du 12 mai 1997 
fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique 
hospitalière dispose quant à lui : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de 
congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de 
maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de 
l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique 
hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : (…) 2° Lorsque, à l'expiration des droits à 
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congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, 
l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de 
façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un 
autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement (…) ».

4. Si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du 
code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux 
fonctionnaires, en cas d’inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un 
emploi, il appartient à l’employeur de reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas 
d’impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce 
principe général ni les dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 
12 mai 1997 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation 
probatoire et provisoire, un droit, pour toute inaptitude physique définitive, à être reclassés dans 
l’attente d’une titularisation. En outre, et contrairement à ce que soutient Mme P , aucune 
disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les stagiaires de la fonction publique 
hospitalière doivent bénéficier d’un reclassement lorsque leur inaptitude physique résulte d’un 
accident ou d’une maladie imputable au service. Par suite, ainsi que l’a jugé à bon droit le 
tribunal administratif de Nantes, la décision du directeur du CH  de N  du 6 février 2013 
refusant à la requérante le bénéfice du reclassement n’est pas entachée d’erreur de droit.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : « Afin 
de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, 
les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, 
les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 
11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi 
correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation 
adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise 
en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui 
peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ». 

6. Ces dispositions imposent à l’autorité administrative de prendre les mesures 
appropriées au cas par cas pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi 
auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible 
avec l’emploi en cause et, d’autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge 
disproportionnée pour le service. Par suite, elles ne sauraient être à l’origine d’une obligation 
pour l’employeur de procéder au reclassement d’un fonctionnaire stagiaire, qui se trouve en 
situation d’accès à l’emploi, dès lors que celui-ci a été déclaré définitivement inapte à occuper 
l’emploi sur lequel il avait vocation à être titularisé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la 
décision du 6 février 2013 refusant à la requérante le bénéfice du reclassement méconnaîtrait les 
dispositions précitées de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

7. En dernier lieu, la décision contestée du 6 février 2013 se borne à refuser à 
Mme P  le bénéfice du reclassement. Si cette dernière a été licenciée par la suite, c’est par 
une décision postérieure du 7 décembre 2016, qui a fait l’objet d’une procédure contentieuse 
distincte. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision du 
6 février 2013, de ce que son poste n’aurait pas été suffisamment aménagé pour lui permettre de 
réaliser son stage dans des conditions compatibles avec son handicap ni de ce que son 
licenciement méconnaîtrait tant le droit communautaire que le droit du travail national 
protégeant les salariés atteints de handicap et constituerait une discrimination sanctionnée par le 
code pénal.



N° 16NT04134 5

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la 
requête, que Mme P  n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement 
attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses 
conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais de l’instance : 

9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle 
que soit mise à la charge du CH  de N , qui n’est pas la partie perdante dans la présente 
instance, la somme que Mme P  demande au titre des frais non compris dans les dépens 
qu’elle a exposés en première instance et en appel. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les 
circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CH  de  au 
même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme P  est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier  de  au titre 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme S  P  et au centre hospitalier 
 de . 

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.

Le rapporteur,

I. Le Bris

Le président,

 I. Perrot

Le greffier,

M. Laurent 

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le 
concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


