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PPR en période de crise sanitaire : la durée maximale d'un an de la PPR
prévue par la loi ne peut pas être prorogée

Du fait de l'épidémie, certains agents en situation d'inaptitude à l'exercice de leurs
fonctions qui bénéficiaient d'une période de préparation au reclassement (PPR), ont été
contraints de s'absenter au cours de cette période et n'ont pas pu bénéficier pleinement
du dispositif, indispensable en vue de leur reclassement.
Il s'avère que la durée maximale d'un an de la PPR est prévue par la loi et ne peut pas
être prorogée. Cependant, les employeurs peuvent mettre fin à la PPR en cours et
enchaîner immédiatement sur une nouvelle PPR car aucune disposition ne limite le
nombre de PPR: la prolongation demandée se traduira donc juridiquement par une
interruption de la PPR en cours, suivie de l'ouverture immédiate d'une nouvelle période
de préparation au reclassement.
Pour mettre fin à la première période et s'entendre sur les modalités de mise en œuvre
de la nouvelle période, il est nécessaire d'organiser un échange entre l'agent concerné et
l'ensemble des acteurs associés à la mise en œuvre de la première période. Dans le cas
où la PPR est encadrée par une convention, cette décision collective pourra se
concrétiser par la signature d'un avenant.
La mise en place de la nouvelle période de préparation au reclassement s'effectue dans
les mêmes conditions et modalités que la première période. Elle doit ainsi être soumise
à l'avis du comité médical au même titre que lors de la première demande. Comme pour
la PPR initiale, il n'est pas utile d'attendre l'avis du comité médical, il suffit que la
procédure tendant à reconnaître l'inaptitude ait été engagée.
La durée de la nouvelle PPR est uniquement limitée à un an.
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