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SERVICE INSTANCES MÉDICALES
COMMISSION DE REFORME DEPARTEMENTALE
DU CENTRE DE GESTION 13
PREAMBULE : Respect du Secret Professionnel.
Le fonctionnement des instances médicales nécessite la circulation de données
personnelles et médicales concernant les agents des collectivités.
Ces données sont protégées par le secret professionnel.
Il faut donc tout mettre en œuvre pour que ce secret soit respecté.
Article R.4127-4 et Article L.1110-4 du Code de la santé publique ; Arrêté du
4.08.2004 (Article 8).
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin
dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de
sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris.
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de
santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect
de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
 Seules certaines dérogations légales peuvent déliées le médecin de son secret.
 La notion de secret partagé reste limitée aux équipes soignantes.
 Des sanctions pénales s’appliquent à toutes personnes qui dérogent à l’obligation de
discrétion ou de secret.
 Tout fonctionnaire en charge du traitement administratif du dossier peut être amené à
prendre connaissance de données à caractère médical. Il est alors soumis à
l’obligation de secret professionnel.
Secret et commissions.
Le traitement des situations individuelles soumises à ces commissions nécessite des
informations médicales communiquées tant par l’intéressé que par son médecin traitant.
Le respect des droits de la personne et le respect de son intimité et du secret
professionnel n’est pas toujours bien assuré à cette occasion.
Il convient de rappeler les règles qui permettent un équilibre entre les droits de la
personne et le besoin de la commission qui, selon le cas, va rendre un avis ou
prendre une décision motivée.
Il importe de :


Protéger les informations médicales en les adressant sous pli confidentiel.



Réserver le traitement des données relatives à la santé au médecin uniquement.



Etre attentif au fait que les avis et décisions rendus et motivés ne doivent pas
révéler la pathologie dont souffre l’agent.



Limiter l’accès aux données personnelles médicales.



Conserver les documents médicaux dans des conditions préservant leur
confidentialité.
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Guide pratique
Commission de Réforme

Présentation de la Commission de Réforme.
Au sein de son « Service Instances Médicales et Handicap » le Centre de Gestion
des Bouches-du-Rhône a pris en charge le secrétariat de la Commission de Réforme
depuis le 1er janvier 2013 pour les collectivités affiliées et sera compétent dès le 15
décembre 2015 pour les collectivités non affiliées.

Elles peuvent saisir la Commission de Réforme pour leurs agents CNRACL.
Cette saisine peut porter sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie
professionnelle et sur l’état de santé, les infirmités ou le taux d’invalidité qui en
découlent.
ATTENTION : depuis 2008, la Commission de Réforme n’est pas consultée

lorsque l’administration reconnaît l’imputabilité au service de l’accident ou
d’une rechute.
Le service examine la recevabilité du dossier proposé par les employeurs et l’instruit.
Il organise la séance et convoque la commission au moins une fois par mois.
(Calendrier de l’année téléchargeable sur notre site www.cdg13.com). Collectivité affiliés.
(Calendrier de l’année téléchargeable sur notre site www.cdg13.com). Collectivité non affiliés.

Composition de la Commission de Réforme.
Le Préfet désigne :





Le Président.
Deux médecins généralistes agréés.
Deux représentants de l’administration.
Deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie A, B, C que
l’agent.

Son rôle :
La Commission de Réforme émet un avis préalablement à la prise de décision de
l’autorité territoriale.
Ces avis sont consultatifs, et l’employeur n’est pas tenu de les suivre sauf dans le cas
d’une reprise à temps partiel thérapeutique où l’avis favorable de la CDR est
indispensable et contraignant (article 57 4°bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Cas de saisine : page 9 ou cliquer ici.
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Déroulement et suivi du dossier.
La Commission de Réforme peut être saisie soit par la collectivité, soit à l’initiative de
l’agent par l’intermédiaire de son employeur.
Afin de respecter les délais de traitement des dossiers, il est impératif de fournir un
dossier complet trois semaines avant la séance afin que celui-ci puisse être inscrit à
l’ordre du jour.
Un dossier complet comprend tous les éléments énumérés en annexe y compris
les expertises médicales qui sont obligatoirement envoyées sous pli confidentiel,
le fax et le mail ne sont pas recevables.
Les honoraires du médecin agréé sont à la charge de la collectivité. L’expert adresse
également à la collectivité ses conclusions administratives.
Les agents et les collectivités concernés seront prévenus trois semaines avant le
passage du dossier en séance.
La présence de l’agent n’est pas obligatoire, il peut néanmoins prendre connaissance de
son dossier, présenter des observations écrites, et être assisté par un conseiller ou un
médecin de son choix.
Le médecin de prévention peut également assister à la séance à titre consultatif et
présenter des observations écrites, il ne prend pas part au vote.

L’avis de la Commission de Réforme.
Suite à la séance, un procès-verbal est établi, il est envoyé à la collectivité et peut être
transmis à l’agent sur demande écrite.
Le secrétariat de la Commission de Réforme doit être informé des décisions de la
collectivité qui diffèrent des avis qu’elle a rendus.
Les membres et le secrétariat sont soumis aux obligations de secret et de discrétion
professionnels.
Les voies de recours :
Les avis de la Commission de Réforme ne sont pas susceptibles d’un recours au
contentieux.
Seule la décision de l’autorité territoriale peut être contestée devant le Tribunal
Administratif dans les deux mois qui suivent la notification.
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et d’explications :

Delphine RULLIER
Responsable du Pôle Santé
Martine PANZARELLA
Chef du service

mpanzarella@cdg13.com
☎ 04 42 54 40 50

Marlène ESPOSITO
Assistante du Chef de Service

mesposito@cdg13.com
☎ 04 42 54 40 50

Le secrétariat est à votre disposition tous les matins de 09h00 à 11h00.
COMMISSION DE REFORME COLLECTIVITES AFFILIEE
COMMISSION DE REFORME COLLECTIVITFFI
COMMISSION DE REFORME DES COLLECTIVITES AFFILIEES ET NON AFFILIEES
Cathy CONTE
Agent Instructeur

cconte@cdg13.com
☎ 04 42 54 40 67

Valérie LENZI
Agent Instructeur

vlenzi@cdg13.com
☎ 04 42 54 40 61

Les dossiers sont à faire parvenir, sous pli confidentiel, à l’adresse suivante :

CENTRE DE GESTION 13
Service Instances Médicales
Commission de Réforme
15, boulevard de la Grande Thumine
CS. 10439
13090 AIX-EN-PROVENCE
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ANNEXE 1

LETTRE DE SAISINE GENERALE
Le Maire de ………………………………………………………………………………………
Le Président de ………………………………………………………………………………….
À

Monsieur le Président

Le :
Centre de Gestion 13
Service Commission de Réforme
Les Vergers de la Thumine
Boulevard de la Grande Thumine
CS 10439
13098 AIX-EN-PROVENCE Cedex 02

OBJET : Saisine de la Commission de Réforme.

⚠ ❖ Rappel: Article 1, 4°du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008.

La Commission de Réforme n’est pas consultée lorsque l’administration reconnaît
l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie.
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous transmettre le dossier de :
M
Afin d’obtenir l’avis de la Commission de Réforme sur :
Accidents de service, de trajet et Maladie Professionnelle
Accident de Service
Rechute Accident de Service
Accident de Trajet
Rechute Accident de Trajet
Maladie Professionnelle ou d’origine professionnelle
Rechute Maladie Professionnelle ou d’origine professionnelle
❖ Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI)
ATI - 1ère concession
ATI - Révision quinquennale
ATI - Révision en cas de nouvel accident
ATI - Révision à la radiation des cadres
ATI - Révision sur demande de l’agent
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❖ Autres prestations *
Majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne
Allocation d’Invalidité Temporaire (AIT) (pendant une disponibilité

d’office pour maladie accordée

par le Comité Médical)

Attribution d’une pension d’orphelin infirme
Attribution d’une pension de veuf invalide
❖ Reprise ou non-reprise des fonctions
Aptitude / Inaptitude aux fonctions et conditions de reprise
Temps Partiel Thérapeutique :
Octroi
Renouvellement
Reclassement Professionnel
Retraite pour invalidité imputable ou non imputable
Réintégration d’un fonctionnaire retraité pour invalidité *
Disponibilité d’office pour raison médicale (3ème année et éventuellement 4ème année) *
Prolongation spéciale de Congé Longue Durée (CLD) imputable au service *
Mise à la retraite d’un agent pour invalidité du conjoint ou de l’enfant *
(*) Merci de nous consulter pour les pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
Autre(s) cas, préciser :

Vous voudrez bien trouver ci-joint les pièces constitutives du dossier.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à
l’assurance de ma considération la meilleure.

Le Maire,
Le Président,

⚠

Tous les dossiers soumis à la Commission de Réforme doivent être complets.
Les dossiers arrivés dans la limite de dépôt, mais incomplets trois semaines avant la séance, ne seront
pas inscrits à l’ordre du jour de la Commission.
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ANNEXE 2

FICHE D’IDENTIFICATION DE L’AGENT
Madame

Monsieur

NOM :

Prénom(s) :

NOM de jeune fille :

N° Sécurité Sociale

Né(e) le :

Clé

N° Affiliation CNRACL

Adresse complète :

Code Postal :

Ville :

☎ (Facultatif):
L’agent est-il actuellement en arrêt de travail :
Date début d’arrêt :

OUI

NON

Date fin d’arrêt :

Date d’entrée dans la collectivité :

Dans la FPT :

Date de stagiairisation :

Date de titularisation :

CATEGORIE:  A  B  C
Service:

Grade :

Fonction :
Nombre d’heures hebdomadaires : ……… h ………

IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE
COLLECTIVITÉ :
Adresse complète :

Code postal :

Ville :

Personne chargée du dossier : ………………………………………………………………………..

☎:

Courriel:

NOM du médecin de prévention : ……………………………………………………………………..
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ANNEXE 3

DECLARATION AGENT
ACCIDENT DE SERVICE
À remplir par l’agent accidenté
Madame

Monsieur

NOM et Prénom de l’agent :
Né(e) le :

☎ (Facultatif):

Adresse complète :

Code Postal :
Service :

Ville :
Grade :

Fonction :
Date début d’arrêt :

Date fin d’arrêt :

Déclare avoir été victime d’un accident imputable au service :
Date de l’accident :

Heure de l’accident :

…. h….

Activité de l’agent au moment des faits :

Lieu exact de l’accident :
Préciser les circonstances de l’accident :

Lésion(s) corporelle(s) présentée(s) :

Portez la mention manuscrite : « je certifie sur l’honneur l’exactitude des mentions portées ci-dessus »
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Je reconnais être informé(e) que toute fausse déclaration est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi pénale, en application de l’article 29 du titre I du statut des fonctionnaires.

Fait à

Le

(Signature de l’agent)
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ANNEXE 4

DECLARATION DE TEMOIGNAGE
ACCIDENT DE SERVICE
À remplir par le témoin
Madame

Monsieur

NOM et Prénom du témoin :
Né(e) le :

☎ (Facultatif):

Adresse complète :

Service :

Grade :

Fonction :
Déclare avoir été témoin de l’accident de service dont a été victime :
NOM et Prénom de l’agent accidenté :
Né(e) le :

Service :

Grade :

Fonction :

Date de l’accident :

Heure de l’accident :

….h….

Activité du témoin au moment des faits :

Lieu exact de l’accident :
Préciser les circonstances de l’accident :

Lésion(s) corporelle(s) présentée(s) :

Portez la mention manuscrite : « je certifie sur l’honneur l’exactitude des mentions portées ci-dessus »
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Je reconnais être informé(e) que toute fausse déclaration est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi pénale, en application de l’article 29 du titre I du statut des fonctionnaires.

Fait à

Le

(Signature du témoin)
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ANNEXE 5

RAPPORT HIERARCHIQUE ET ENQUÊTE
ADMINISTRATIVE
Cadre 1

L’EMPLOYEUR
Collectivité : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :

Code postal :

Ville :

☎:

Cadre 2

IDENTIFICATION DE L’AGENT
Madame

Monsieur

NOM : ............................................................

Prénom(s) : ………………………………

NOM de jeune fille : ……………………………

Né(e) le :

Adresse complète :

Code postal :

Ville :

N° Sécurité Sociale

Clé

|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|
N° d’affiliation CNRACL

Nombre d’heures hebdomadaires : ………………………………………………………………………
Statut :

Stagiaire

Titulaire

Service : ……………………………………. Grade : …………………………………………………..
Fonctions : …………………………………

(Joindre impérativement la fiche de poste).
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Cadre 3

TYPE DE DECLARATION
Accident de Service

Accident de Trajet

Maladie Professionnelle

(Se rendre directement au cadre 8)

Cadre 4

DATE ET HEURE DE L’ACCIDENT
Date de l’accident :

Heure de l’accident : …... h …... min

Horaires de travail de l’agent le jour de l’accident :
Horaires normaux de : ….h… à ….h…. (Matin)

de : ….h…. à ….h…. (Après-midi)

Horaires exceptionnels de : ….h…. à ….h…. (Matin)

à ….h…. min

Accident déclaré le :
Par :

de : ….h…. à ….h…. (Après-midi)

L’autorité territoriale

Un agent de la collectivité

Déclaration de la victime

LIEU DE L’ACCIDENT
Sur le lieu de travail habituel (bureau, service, atelier)
Sur un lieu de travail occasionnel
Lors d’un déplacement pour le compte de la collectivité
Sur le trajet A/R entre le domicile et le lieu de travail
Sur le trajet A/R entre le lieu de prise habituelle des repas et le lieu de travail
Lieu précis de l’accident : …………………………………………………………………………………

DEROULEMENT DE L’ACCIDENT
Travail administratif
Formation
Activité scolaire et périscolaire
Restauration collective
Nettoyage des locaux
Maintenance des locaux
Maintenance et réparation du
matériel
Entretien des espaces verts
Chantier de bâtiment
Travail sur la voirie
Circulation et transport
Lavage et stockage du linge

18

Collecte et traitement des ordures ménagères et déchets
Traitement des eaux, réseau d’assainissement
Intervention à domicile
Incendie, secours, interventions
Activité funéraire
Actes de soins
Mobilisation et transfert d’un individu
Préparation de substances chimiques et/ou toxiques
Tâches de laboratoire
Autres, préciser : ….
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Circonstances précises et détaillées de l’accident :

Victime transportée :

Oui

Non

Si oui,
Par les services de secours (pompiers, ambulance,…)
Par un agent de la collectivité
Par une tierce personne
Par ses propres moyens

à l’hôpital / la clinique
chez un médecin
à son domicile
Autre: …

L’accident a-t-il fait d’autres victimes ?

Oui

Non

Seule
Oui

En équipe
Non

Si oui, combien ?
La victime travaillait :
L’accident a-t-il entraîné un arrêt de travail ?
Date début d’arrêt :

Date fin d’arrêt :

L’accident a-t-il entraîné une hospitalisation ?
L’accident a-t-il entraîné un décès ?
L’accident a-t-il été causé par un tiers ?

Oui
Oui
Oui

Un rapport de police ou de gendarmerie a-t-il été établi ?

Non
Non
Non
Oui

Non

Si oui, par qui ?................................................................................................................
Des soins ont-ils été dispensés à la victime ?

Oui

Non

Si oui, par qui (personnel collectivité, SST, organisme de secours...) ?

Existe-t-il un ou des témoins de l’accident ?

Oui

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Non

Tiers en cause :
NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :
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Cadre 5

CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
AVANT
Mission effectuée le jour de
l’accident :

Que faisait la victime juste
avant l’accident :

PENDANT
Environnement :
Pluie
Poussière
Chaleur
Verglas
Bruit
Autre(s) : …

Mesures immédiates de
prévention (pour éliminer le
risque et soustraire la victime du
danger) :

Existe-t-il un équipement de
protection ?
Collectif
Oui
Non
Individuel
Oui
Non

Des mesures de prévention
sont-elles envisagées pour
éviter que ce genre d’accident
ne se reproduise ?

Si oui, l’a-t-il utilisé ?

Oui
Non
Si oui, lesquelles : …

Oui

La tâche au moment de
l’accident était-elle :
Habituelle
Nouvelle
Consécutive à une
anomalie

Brouillard
Neige
Froid
Vent

APRES

Non

La protection était-elle
adaptée ?
Oui

Non

Enquête ouverte après
l’accident ?
Oui
Non
Si oui, par qui ?...

Cadre 6

ELEMENT(S) MATERIEL(S) INCRIMINE(S)
Chute ou glissade de plein pied ou avec
une faible dénivellation
Chute de hauteur
Effort de manutention de malade
Effort de soulèvement, manutention de
charge
Machine et appareil
Objet à main
Instruments coupants, piquants ou
tranchants souillés
Instruments coupants, piquants ou
tranchants non souillés
Produits toxiques, nocifs ou irritants
Objet ou masse en mouvement
Projection de matière
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Agression animale
Agression, violence
Produit ou appareil chaud ou froid
Rayonnements, radiations
Gaz ou liquide sous pression
Phénomène thermique, incendie, explosion
Electricité
Effort intense
Exposition au sang ou liquide physiologique
Autre(s) :
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Cadre 7

NATURE ET SIEGE DES BLESSURES
Latéralité de l’agent :

Droitier

(Joindre le certificat médical initial)

Gaucher

Sans objet

Siège des lésions
 Œil

 Tête

 Thorax

 Cou, colonne

 Epaule, bras, coude

 Abdomen, bassin

 Main

 Avant-bras, poignet

 Hanche, cuisse

Genou, jambe, cheville

 Pieds

 Sièges multiples

Nature des lésions
Contusion, hématome
Lésion musculaire, tendineuse,
Malaise avec perte de
Douleur musculaire
hernie ou éventration
connaissance
Piqûre
Fracture, fêlure
Malaise sans perte de
Plaie
Présence de corps étranger
connaissance
Entorse, luxation
Brûlure, gelure
Troubles psychologiques
Tendinite, arthrite
Écrasement, amputation
Troubles sensoriels
Lumbago
Intoxication
Lésion nerveuse ou
Sciatique, hernie discale
Asphyxie, noyade
neurologique
Tassement vertébral
Traumatismes multiples
Autre(s), préciser : ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cadre 8

CONSEQUENCES DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
La maladie a eu comme conséquence(s) :

Date début d’arrêt :

Un arrêt de travail
Une hospitalisation

Un décès
Autre(s), préciser : …

Date fin d’arrêt :

Durée de l’hospitalisation :
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CONDITIONS DE TRAVAIL SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
A L’ORIGINE DE LA MALADIE
Rayonnements et/ou radiation
Produits dangereux (toxique, irritant, nocif,…)
NOM(S) du ou des produits :

Poussières diverses (poussières de bois, silice, plomb, amiante,…)
Ambiance bruyante
Produits biologiques (sang, eaux usées,…)
Travail pénible (manutentions fréquentes, lourdes et/ou répétitives, et/ou prolongées)
Ergonomie au poste de travail
Mauvaise posture au poste de travail
Effort intense
Agent infectieux
Autre(s) :

Les fonctions occupées par l’agent étaient-elles ?
Occasionnelles

Habituelles

Fait à :

Fait à :

Le :

Le :

Signature de l’agent

NOM et Prénom :

Signature et cachet de l’Autorité Territoriale
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Cadre 9

RAPPORT HIERARCHIQUE SUITE A L’ENQUÊTE
ADMINISTRATIVE
Si des mesures de prévention ont été prises, précisez lesquelles :

Avis motivé de l’Autorité Territoriale :

Conclusion de l’enquête administrative :

Imputable

Non imputable

Le rapport hiérarchique est lu et approuvé dans la totalité de ses déclarations.

Fait à :
Le :
NOM et Prénom :

Signature et cachet de l’Autorité Territoriale
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ANNEXE 6

ACCIDENT DE SERVICE
❖ Rappel: Article 1, 4° du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008.
La Commission de Réforme n’est pas consultée lorsque l’administration reconnaît l’imputabilité
au service d’un accident ou d’une rechute.

❖ CARACTERISTIQUES
Accident survenu dans l’exercice des fonctions habituelles ou occasionnelles et répondant aux
trois critères :
 Lieu de l’accident
 Heure de l’accident
 Activité exercée au moment de l’accident

❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Déclaration de l’agent Accident de Service.
Déclaration de témoignage Accident de Service s’il y en a.
Rapport hiérarchique et Enquête administrative.
Fiche de poste détaillée de l’agent.
Certificat médical initial mentionnant le siège et la nature des lésions.
Autres certificats médicaux indiquant les lésions (certificat de prolongation, final).
Autres pièces médicales éventuelles.
Eventuellement expertise d’un médecin agréé (Liste des questions à poser
téléchargeable sur notre site www.cdg13.com).
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ANNEXE 7
ACCIDENT DE SERVICE
QUESTIONS À POSER AU MÉDECIN AGRÉÉ
Le médecin agréé doit établir deux documents distincts :



Les conclusions administratives destinées à la collectivité avec les réponses aux
questions posées.
L’expertise médicale détaillée, adressée sous pli confidentiel, qui ne peut être ouverte
que par un médecin.

Déterminer si l’accident est imputable au service et si les lésions constatées sont en lien
direct et certain avec cet accident.
Déterminer l’existence d’un état préexistant éventuel.
Evaluer alors le taux d’IPP applicable, selon le barème du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
Déterminer, le cas échéant, l’existence éventuelle d’une pathologie indépendante qui
évolue pour son propre compte.
Déterminer si la période d’arrêt depuis la date d’accident est à prendre en charge au titre
de l’accident de service déclaré.
Déterminer si l’état de santé de l’agent consécutif à l’accident de service peut être
considéré comme (préciser la date pour chaque cas) :



Guéri.
Consolidé. Dans ce cas, préciser le taux d’IPP imputable et la prise en charge des arrêts
de travail.

Statuer sur la prise en charge des soins et frais médicaux au titre de l’accident de service
et, si applicable, des soins post-consolidation.
Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité professionnelle.
Dans ce cas, fixer la date de reprise et les conditions :




A temps complet.
A temps partiel thérapeutique. Dans ce cas, préciser la durée (période maximale de 6
mois, renouvelable une fois) et la quotité (entre 50 et 90%).
Dans tous les cas, préciser si besoin d’aménagements temporaires (lister les tâches
et postures à proscrire et en donner la durée) ou d’aménagements définitifs ou d’un
changement d’affectation dans le même grade (lister alors les activités préconisées).

Si l’agent est inapte :
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De façon temporaire : évaluer la durée de la prolongation et sa prise en charge (en
accident de service ou en maladie ordinaire).
De façon absolue et définitive à ses fonctions : déterminer quel poste conviendrait le
mieux dans le cadre d’un reclassement professionnel.
De façon absolue et définitive à toute fonction : fixer le(s) taux d’IPP.
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ANNEXE 8

RECHUTE ACCIDENT DE SERVICE
Rappel: Article 1, 4° du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008.
La Commission de Réforme n’est pas consultée lorsque l’administration reconnaît l’imputabilité
au service d’un accident ou d’une rechute.

❖ CARACTERISTIQUES
Apparition d’un élément médical nouveau, en relation directe et essentielle avec l’accident initial.

❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Rapport hiérarchique et Enquête administrative.
Arrêté d’imputabilité de l’accident initial ou déclaration d’assurance.
Fiche de poste détaillée de l’agent.
Certificat médical de rechute mentionnant le siège et la nature des lésions.
Expertise d’un médecin agréé (Liste des questions à poser téléchargeable sur notre site
www.cdg13.com).

Autres certificats médicaux indiquant les lésions (certificat initial, de prolongation,
final).
Autres pièces médicales éventuelles.
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ANNEXE 9
RECHUTE ACCIDENT DE SERVICE
QUESTIONS À POSER AU MÉDECIN AGRÉÉ
Le médecin agréé doit établir deux documents distincts :



Les conclusions administratives destinées à la collectivité avec les réponses aux
questions posées.
L’expertise médicale détaillée, adressée sous pli confidentiel, qui ne peut être
ouverte que par un médecin.

Déterminer s’il existe un lien médical direct et certain entre l’événement initial et la
rechute ? Préciser s’il s’agit d’une rechute ou d’un nouvel accident ou d’une maladie
ordinaire.
Déterminer l’existence d’un état préexistant éventuel.
Evaluer alors le taux d’IPP applicable, selon le barème du code des pensions civiles
et militaires de retraite.
Déterminer, le cas échéant, l’existence éventuelle d’une pathologie indépendante
qui évolue pour son propre compte.
Déterminer si la période d’arrêt depuis la date de la rechute est à prendre en
charge au titre de l’accident de service.
Déterminer si l’état de santé de l’agent consécutif à la rechute de l’accident de
service peut être considéré comme (préciser la date pour chaque cas) :



Guéri.
Consolidé. Dans ce cas, préciser le taux d’IPP imputable et la prise en charge
des arrêts de travail.

Statuer sur la prise en charge des soins et frais médicaux au titre de la rechute de
l’accident de service et, si applicable, des soins post-consolidation.
Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité
professionnelle. Dans ce cas, fixer la date de reprise et les conditions :




A temps complet.
A temps partiel thérapeutique. Dans ce cas, préciser la durée (période maximale
de 6 mois, renouvelable une fois) et la quotité (entre 50 et 90%).
Dans tous les cas, préciser si besoin d’aménagements temporaires (lister
les tâches et postures à proscrire et en donner la durée) ou d’aménagements
définitifs ou d’un changement d’affectation dans le même grade (lister alors les
activités préconisées).

Si l’agent est inapte :
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De façon temporaire : évaluer la durée de la prolongation et sa prise en charge
(en accident de service ou en maladie ordinaire).
De façon absolue et définitive à ses fonctions : déterminer quel poste
conviendrait le mieux dans le cadre d’un reclassement professionnel.
De façon absolue et définitive à toute fonction : fixer le(s) taux d’IPP.
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ANNEXE 10

ACCIDENT DE TRAJET
Rappel: Article 1, 4° du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008.

La Commission de Réforme n’est pas consultée lorsque l’administration reconnaît
l’imputabilité au trajet d’un accident ou d’une rechute.
❖ CARACTERISTIQUES
Accident survenu pendant le trajet (aller et/ou retour) entre le travail et le domicile ou le
lieu de restauration.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Déclaration de l’agent Accident de Trajet.
Déclaration de témoignage Accident de Trajet s’il y en a.
Rapport hiérarchique et Enquête administrative.
Fiche de poste détaillée de l’agent.
Certificat médical initial mentionnant le siège et la nature des lésions.
Autres certificats médicaux indiquant les lésions (certificat de prolongation, final).
Autres pièces médicales éventuelles.
Eventuellement expertise d’un médecin agréé (Liste des questions à poser
téléchargeable sur notre site www.cdg13.com).

Plan précisant le trajet habituel et le lieu de l’accident.
Tout document précisant :




Les horaires de travail.
La durée normalement nécessaire pour effectuer le trajet.
Dans le cas d’une interruption ou d’un détour lors du trajet, apporter des
précisions sur les motivations de cette interruption ou de ce détour.

Les procès-verbaux de gendarmerie ou le rapport de police (le cas échéant).
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ANNEXE 11
ACCIDENT DE TRAJET
QUESTIONS À POSER AU MÉDECIN AGRÉÉ
Le médecin agréé doit établir deux documents distincts :



Les conclusions administratives destinées à la collectivité avec les réponses aux
questions posées.
L’expertise médicale détaillée, adressée sous pli confidentiel, qui ne peut être ouverte
que par un médecin.

Déterminer si l’accident de trajet est imputable au service et si les lésions constatées sont
en lien direct et certain avec cet accident.
Déterminer l’existence d’un état préexistant éventuel.
Evaluer alors le taux d’IPP applicable, selon le barème du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
Déterminer, le cas échéant, l’existence éventuelle d’une pathologie indépendante qui
évolue pour son propre compte.
Déterminer si la période d’arrêt depuis la date d’accident est à prendre en charge au titre
de l’accident de trajet déclaré.
Déterminer si l’état de santé de l’agent consécutif à l’accident de trajet peut être considéré
comme (préciser la date pour chaque cas) :



Guéri.
Consolidé. Dans ce cas, préciser le taux d’IPP imputable et la prise en charge des arrêts
de travail.

Statuer sur la prise en charge des soins et frais médicaux au titre de l’accident de trajet et,
si applicable, des soins post-consolidation.
Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité professionnelle.
Dans ce cas, fixer la date de reprise et les conditions :




A temps complet.
A temps partiel thérapeutique. Dans ce cas, préciser la durée (période maximale de 6
mois, renouvelable une fois) et la quotité (entre 50 et 90%).
Dans tous les cas, préciser si besoin d’aménagements temporaires (lister les tâches
et postures à proscrire et en donner la durée) ou d’aménagements définitifs ou d’un
changement d’affectation dans le même grade (lister alors les activités préconisées).

Si l’agent est inapte :
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De façon temporaire : évaluer la durée de la prolongation et sa prise en charge (en
accident de trajet ou en maladie ordinaire).
De façon absolue et définitive à ses fonctions : déterminer quel poste conviendrait le
mieux dans le cadre d’un reclassement professionnel.
De façon absolue et définitive à toute fonction : fixer le(s) taux d’IPP.
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ANNEXE 12

RECHUTE ACCIDENT DE TRAJET
Rappel: Article 1, 4° du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008.
La Commission de Réforme n’est pas consultée lorsque l’administration reconnaît
l’imputabilité d’un accident de trajet ou d’un accident de rechute.
❖ CARACTERISTIQUES
Apparition d’un élément médical nouveau, en relation directe et essentielle avec l’accident initial.

❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Rapport hiérarchique et Enquête administrative.
Arrêté d’imputabilité de l’accident initial ou déclaration d’assurance.
Fiche de poste détaillée de l’agent.
Certificat médical de rechute mentionnant le siège et la nature des lésions.
Expertise d’un médecin agréé (Liste des questions à poser téléchargeable sur notre site
www.cdg13.com).

Autres certificats médicaux indiquant les lésions (certificat initial, de prolongation,
final).
Autres pièces médicales éventuelles (radiographies,…).
Plan précisant le trajet habituel et le lieu de l’accident.
Tout document précisant :




Les horaires de travail.
La durée normalement nécessaire pour effectuer le trajet.
Dans le cas d’une interruption ou d’un détour lors du trajet, apporter des
précisions sur les motivations de cette interruption ou de ce détour.

Les procès-verbaux de gendarmerie ou le rapport de police (le cas échéant).
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ANNEXE 13
RECHUTE ACCIDENT DE TRAJET
QUESTIONS À POSER AU MÉDECIN AGRÉÉ
Le médecin agréé doit établir deux documents distincts :



Les conclusions administratives destinées à l’employeur avec les réponses aux
questions posées.
L’expertise médicale détaillée, adressée sous pli confidentiel, qui ne peut être
ouverte que par un médecin.

Déterminer s’il existe un lien médical direct et certain entre l’événement initial et la
rechute ? Préciser s’il s’agit d’une rechute ou d’un nouvel accident ou d’une maladie
ordinaire.
Déterminer l’existence d’un état préexistant éventuel.
Evaluer alors le taux d’IPP applicable, selon le barème du code des pensions civiles
et militaires de retraite.
Déterminer, le cas échéant, l’existence éventuelle d’une pathologie indépendante
qui évolue pour son propre compte.
Déterminer si la période d’arrêt depuis la date de la rechute est à prendre en
charge au titre de l’accident de trajet.
Déterminer si l’état de santé de l’agent consécutif à la rechute de l’accident de
trajet peut être considéré comme (préciser la date pour chaque cas) :



Guéri.
Consolidé. Dans ce cas, préciser le taux d’IPP imputable et la prise en charge des arrêts
de travail.

Statuer sur la prise en charge des soins et frais médicaux au titre de la rechute de
l’accident de trajet et, si applicable, des soins post-consolidation.
Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité
professionnelle. Dans ce cas, fixer la date de reprise et les conditions :




A temps complet.
A temps partiel thérapeutique. Dans ce cas, préciser la durée (période maximale
de 6 mois, renouvelable une fois) et la quotité (entre 50 et 90%).
Dans tous les cas, préciser si besoin d’aménagements temporaires (lister
les tâches et postures à proscrire et en donner la durée) ou d’aménagements
définitifs ou d’un changement d’affectation dans le même grade (lister alors les
activités préconisées).

Si l’agent est inapte :




31

De façon temporaire : évaluer la durée de la prolongation et sa prise en charge
(en accident de trajet ou en maladie ordinaire).
De façon absolue et définitive à ses fonctions : déterminer quel poste
conviendrait le mieux dans le cadre d’un reclassement professionnel.
De façon absolue et définitive à toute fonction : fixer le(s) taux d’IPP.
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ANNEXE 14

MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ORIGINE
PROFESSIONNELLE
❖ Rappel: Article 1, 4° du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008.
La Commission de Réforme n’est pas consultée lorsque l’administration reconnaît
l’imputabilité au service d’une maladie ou d’une rechute.
Article L.461 du code de la Sécurité Sociale applicable à la Fonction Publique.
Rappel:❖ Rappel:
❖ CARACTERISTIQUES
 La maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été
contractée dans les conditions énumérées à ce tableau : l’agent bénéficie de la
présomption d’origine professionnelle.
 La maladie est désignée dans un tableau mais ne satisfait pas à une ou
plusieurs des conditions du tableau, elle peut être reconnue d’origine
professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de l’agent.
 La maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles
mais elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de
l’agent. Elle entraîne une incapacité permanente partielle d’au moins 25%.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Lettre de demande de maladie professionnelle datée et signée par l’agent.
Rapport hiérarchique et Enquête administrative.
Fiche de poste détaillée de l’agent.
Etat des congés de maladie de l’année précédant la date d’apparition de la maladie.
Certificat médical initial faisant apparaître les premières constatations des lésions,
la désignation de la maladie, le numéro de tableau, la date de la première
constatation médicale de la maladie.
Rapport du médecin de prévention désignant la maladie ainsi que le numéro du
tableau.
Ce rapport doit être communiqué au médecin agréé avec l’ensemble des pièces
médicales. À partir de la visite de poste, il met en évidence les travaux effectués par
l’agent, les gestes en cause ou les produits manipulés qui pourraient être à l’origine
de la pathologie, même si ces travaux ne sont pas répertoriés dans un tableau. Ce
document doit permettre de rattacher les tâches effectuées par l’agent à la liste des
travaux figurant au tableau ou, à défaut, d’établir que la maladie est directement
causée par le travail habituel de l’agent.
Rapport d’un médecin agréé (Liste des questions à poser téléchargeable sur notre site
www.cdg13.com).
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ANNEXE 15
MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ORIGINE
PROFESSIONNELLE
QUESTIONS À POSER AU MÉDECIN AGRÉÉ
Le médecin agréé doit établir deux documents distincts :



Les conclusions administratives destinées à l’employeur avec les réponses aux questions posées.
L’expertise médicale détaillée, adressée sous pli confidentiel, qui ne peut être ouverte que par un
médecin.

Déterminer si l’arrêt de travail en cours est médicalement justifié.
Déterminer si la survenance de la pathologie déclarée le …... est directement liée à l’activité
professionnelle :

Si oui, préciser la date d’origine du risque (première constatation des lésions).

Si cette pathologie répond aux critères de reconnaissance en maladie professionnelle, indiquer
le n° du tableau.
Si cette pathologie n’est pas désignée dans un tableau, démontrer qu’elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de l’agent (maladie d’origine professionnelle).
Déterminer l’existence d’un état préexistant éventuel.
Evaluer alors le taux d’IPP applicable, selon le barème du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Déterminer, le cas échéant, l’existence éventuelle d’une pathologie indépendante qui évolue pour
son propre compte.
Déterminer si la période d’arrêt depuis la date d’origine est à prendre en charge au titre de la
maladie professionnelle ou d’origine professionnelle.
Déterminer si l’état de santé de l’agent consécutif à la maladie professionnelle ou d’origine
professionnelle peut être considéré comme (préciser la date pour chaque cas) :

Guéri.

Consolidé. Dans ce cas, préciser le taux d’IPP imputable et la prise en charge des arrêts de
travail.
Statuer sur la prise en charge des soins et frais médicaux au titre de la maladie professionnelle ou
d’origine professionnelle et, si applicable, des soins post-consolidation.
Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité professionnelle. Dans ce
cas, fixer la date de reprise et les conditions :




A temps complet.
A temps partiel thérapeutique. Dans ce cas, préciser la durée (période maximale de 6 mois,
renouvelable une fois) et la quotité (entre 50 et 90%).
Dans tous les cas, préciser si besoin d’aménagements temporaires (lister les tâches et
postures à proscrire et en donner la durée) ou d’aménagements définitifs ou d’un changement
d’affectation dans le même grade (lister alors les activités préconisées).

Si l’agent est inapte :
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De façon temporaire : évaluer la durée de la prolongation et sa prise en charge (en maladie
professionnelle ou d’origine professionnelle ou en maladie ordinaire).
De façon absolue et définitive à ses fonctions : déterminer quel poste conviendrait le mieux dans le
cadre d’un reclassement professionnel.
De façon absolue et définitive à toute fonction : fixer le(s) taux d’IPP.
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ANNEXE 16

RECHUTE MALADIE PROFESSIONNELLE OU
D’ORIGINE PROFESSIONNLLE
❖ Rappel: Article 1, 4° du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008.
La Commission de Réforme n’est pas consultée lorsque l’administration reconnaît
l’imputabilité au service d’une maladie ou d’une rechute.
Article L.461 du code de la Sécurité Sociale applicable à la Fonction Publique.
❖ CARACTERISTIQUES
Apparition d’un élément médical nouveau, en relation directe et essentielle avec la
maladie originelle et nécessitant un traitement actif.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Rapport hiérarchique et Enquête administrative.
Arrêté d’imputabilité de la maladie initiale ou déclaration d’assurance.
Fiche de poste détaillée de l’agent.
Etat des congés de maladie de l’année précédant la date d’apparition de la rechute
de la maladie.
.Certificat

médical de rechute et initial faisant apparaître les premières
constatations des lésions, la désignation de la maladie, le numéro de tableau, la date
de la première constatation médicale de la maladie.
Rapport d’un médecin agréé (Liste des questions à poser téléchargeable sur notre site
www.cdg13.com).
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ANNEXE 17
RECHUTE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ORIGINE
PROFESSIONNELLE
QUESTIONS À POSER AU MÉDECIN AGRÉÉ
Le médecin agréé doit établir deux documents distincts :



Les conclusions administratives destinées à l’employeur avec les réponses aux questions
posées.
L’expertise médicale détaillée, adressée sous pli confidentiel, qui ne peut être ouverte
que par un médecin.

Déterminer si l’arrêt de travail en cours est médicalement justifié.
Déterminer si la rechute déclarée le …... est directement liée à la maladie professionnelle
ou d’origine professionnelle du ….
Déterminer, le cas échéant, l’existence éventuelle d’une pathologie indépendante qui
évolue pour son propre compte.
Déterminer si la période d’arrêt depuis la date de la rechute est à prendre en charge au
titre de la maladie professionnelle ou d’origine professionnelle.
Déterminer si l’état de santé de l’agent consécutif à la rechute de la maladie
professionnelle ou d’origine professionnelle peut être considéré comme (préciser la date
pour chaque cas) :
 Guéri.
 Consolidé. Dans ce cas, préciser le taux d’IPP imputable et la prise en charge des arrêts
de travail.
Statuer sur la prise en charge des soins et frais médicaux au titre de la rechute de la
maladie professionnelle ou d’origine professionnelle et, si applicable, des soins postconsolidation.
Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité professionnelle.
Dans ce cas, fixer la date de reprise et les conditions :




A temps complet.
A temps partiel thérapeutique. Dans ce cas, préciser la durée (période maximale de 6
mois, renouvelable une fois) et la quotité (entre 50 et 90%).
Dans tous les cas, préciser si besoin d’aménagements temporaires (lister les tâches
et postures à proscrire et en donner la durée) ou d’aménagements définitifs ou d’un
changement d’affectation dans le même grade (lister alors les activités préconisées).

Si l’agent est inapte :


De façon temporaire : évaluer la durée de la prolongation et sa prise en charge (en
maladie professionnelle ou d’origine professionnelle ou en maladie ordinaire).
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De façon absolue et définitive à ses fonctions : déterminer quel poste conviendrait le
mieux dans le cadre d’un reclassement professionnel.
De façon absolue et définitive à toute fonction : fixer le(s) taux d’IPP.
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ANNEXE 18

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE (ATI)
❖ Rappel: Articles 1 et 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005.
❖ CARACTERISTIQUES
L’ATI est une prestation attribuée à un fonctionnaire pour les accidents et les maladies
professionnelles reconnus imputables et remplissant les conditions suivantes :
 Accident de service ou Accident de trajet ayant entrainé une incapacité permanente
supérieure ou égale à 10%.
 Maladie professionnelle désignée au tableau des maladies professionnelles et ayant
entrainé une incapacité permanente supérieure ou égale à 1%.
 Maladie d’origine professionnelle désignée au tableau mais ne satisfaisant pas aux
conditions du tableau. La maladie doit être directement causée par le travail habituel de
l’agent et avoir entrainé une incapacité permanente supérieure ou égale à 1%.
 Maladie d’origine professionnelle non désignée au tableau mais directement causée par
le travail habituel de l’agent. Elle doit avoir entrainé une incapacité permanente
supérieure ou égale à 25%.
Les infirmités de l’agent doivent néanmoins lui permettre de reprendre ses fonctions et la
demande d’ATI doit être faite dans le délai d’un an suivant la date de reprise des fonctions après
consolidation OU suivant la date de constatation officielle de la consolidation dès lors qu’il n’y a
pas eu d’arrêt de travail OU quand la date de consolidation est postérieure à la reprise des
fonctions.

❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.

Fiche d’identification de l’agent.

Demande écrite de l’agent datée et signée.

Rapport hiérarchique et Enquête administrative.

Fiche de poste détaillée de l’agent.
Arrêté d’imputabilité de l’accident initial ou déclaration d’assurance.
Certificats médicaux (initial, de prolongation, final).
Rapport médical d’ATI (téléchargeable sur le site www.atiacl.com).

Pour un accident de trajet, rajouter
Plan précisant le trajet habituel et le lieu de l’accident.
Tout document précisant :

Les horaires de travail.

La durée normalement nécessaire pour effectuer le trajet.

Dans le cas d’une interruption ou d’un détour lors du trajet, apporter des précisions sur les
motivations de cette interruption ou de ce détour.
Les procès-verbaux de gendarmerie ou le rapport de police (le cas échéant).
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ANNEXE 19

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE (ATI)
REVISION QUINQUENNALE
❖ Rappel: Articles 1 et 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005.
❖ CARACTERISTIQUES
A l’expiration de la période de cinq ans à compter de sa date d’effet, l’allocation
temporaire d’invalidité fait l’objet d’une révision obligatoire diligentée par la Caisse des
Dépôts et Consignations. L’agent doit alors être examiné par un médecin agréé qui doit
décrire les séquelles et évaluer le(s) taux d’IPP à la date de la révision quinquennale.
- Taux inchangé(s) : l’autorité territoriale demande un accord écrit à l’agent afin
d’éviter le passage en Commission de Réforme.
- Taux modifié(s) : l’autorité territoriale doit saisir la Commission de Réforme.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Pièces relatives à l’accident ou à la maladie initial(e) (déclaration de l’agent, rapport
hiérarchique et enquête administrative, certificat initial, de reprise, final).

Copie du procès-verbal de la Commission de Réforme donnant un avis sur
l’attribution de l’ATI, accompagnée du rapport médical évaluant les séquelles lors de
la consolidation.
Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI.
Copie du courrier de l’ATIACL sollicitant la demande de révision quinquennale.
Rapport médical d’ATI (téléchargeable sur le site www.atiacl.com).
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ANNEXE 20

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE (ATI)
REVISION EN CAS DE NOUVEL ACCIDENT
❖ Rappel: Articles 1 et 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005.
❖ CARACTERISTIQUES
Lorsqu’un agent, déjà bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité, dépose une
nouvelle demande au titre d’un nouvel accident, cette dernière entraîne
automatiquement la révision du taux des infirmités déjà indemnisées par une allocation,
au jour de la consolidation du dernier accident.
Attention : la révision ne peut avoir lieu que si le taux du nouvel accident est au moins
égal à 1%.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)

Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Demande de révision de l’intéressé(e).
Déclaration de l’agent Accident de Service.
Rapport hiérarchique et Enquête administrative.
Fiche de poste détaillée de l’agent.
Certificat médical initial mentionnant le siège et la nature des lésions.
Autres certificats médicaux indiquant les lésions (certificat de prolongation, final).
Autres pièces médicales éventuelles.
Pièces relatives à l’accident ou à la maladie initial(e) (déclaration de l’agent,
rapport hiérarchique et enquête administrative, certificat initial, de reprise,
final).
Copie du procès-verbal de la Commission de Réforme donnant un avis sur
l’attribution de l’ATI, accompagnée du rapport médical évaluant les séquelles lors de
la consolidation.
Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI.
Rapport médical d’ATI (téléchargeable sur le site www.atiacl.com).
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ANNEXE 21

ALLOCATION TEMPORAIRE INVALIDITE (ATI)
REVISION A LA RADIATION DES CADRES
❖ Rappel: Articles 1 et 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005.
❖ CARACTERISTIQUES
A la date de radiation des cadres, le(s) taux d’IPP est (sont) fixé(s) définitivement.
L’allocation temporaire d’invalidité ne peut plus faire l’objet de quelque révision que ce
soit, même si une aggravation intervient postérieurement à cette date.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)

Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Pièces relatives à l’accident ou à la maladie initial(e)

(déclaration de l’agent, rapport

hiérarchique et enquête administrative, certificat initial, de reprise, final).

Copie du procès-verbal de la Commission de Réforme donnant un avis sur
l’attribution de l’ATI, accompagnée du rapport médical évaluant les séquelles lors de
la consolidation.
Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI.
Le cas échéant : tout document relatif à une révision

(quinquennale, sur demande de

l’agent, en cas de nouvel accident).

Rapport médical d’ATI (téléchargeable sur le site www.atiacl.com).
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ANNEXE 22

ALLOCATION TEMPORAIRE INVALIDITE (ATI)
LA REVISION SUR DEMANDE DE L’AGENT
❖ Rappel: Articles 1 et 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005.
❖ CARACTERISTIQUES
Un agent peut demander une nouvelle évaluation de son état de santé cinq ans après la
première révision quinquennale obligatoire, soit dix ans après l’attribution de l’ATI.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)

Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Demande de révision de l’intéressé(e).
Pièces relatives à l’accident ou à la maladie initial(e)

(déclaration de l’agent, rapport

hiérarchique et enquête administrative, certificat initial, de reprise, final).

Copie du procès-verbal de la Commission de Réforme donnant un avis sur
l’attribution de l’ATI, accompagnée du rapport médical évaluant les séquelles lors de
la consolidation.
Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI.
Copie du procès-verbal de la Commission de Réforme donnant un avis sur la
révision quinquennale obligatoire (le cas échéant), accompagnée du rapport médical
évaluant les séquelles lors de la consolidation.
Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI suite à la révision quinquennale.
Rapport médical d’ATI (téléchargeable sur le site www.atiacl.com).
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ANNEXE 23

TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
❖ Rappel: Ordonnance n°2017-53 publiée au JO du 20 janvier 2017 modifie le TPT.
Après un congé pour accident ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le
travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six
mois, renouvelable une fois, après avis favorable de la Commission de Réforme.
La demande d’autorisation de travailler à TPT est présentée par le fonctionnaire
accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant.
Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l’administration.
Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordant, la
commission de réforme compétente est saisie.
❖ CARACTERISTIQUES
Il est accordé dans la limite d’un an par accident ou maladie liée au service, soit parce
que la reprise des fonctions est reconnue comme étant de nature à favoriser
l’amélioration de l’état de santé de l’agent, soit parce que ce dernier doit faire une
rééducation ou réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec
son état de santé.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com).


S’il s’agit d’une demande de reprise à temps partiel thérapeutique.

Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Demande écrite de l’agent datée et signée.
Pièces relatives à l’accident ou à la maladie professionnelle

(déclaration de l’agent,
rapport hiérarchique et enquête administrative, certificat médical initial, rapports médicaux,…).

Fiche de poste détaillée de l’agent.
Etat des congés de maladie accordés au titre de l’accident ou de la maladie
professionnelle en cause.
Arrêté d’imputabilité de l’accident ou de la maladie professionnelle ou
déclaration d’assurance.
Certificat médical détaillé du médecin traitant motivant cette reprise.
Rapport d’un médecin agréé, qui préconise cette reprise et précise ses modalités :


Durée (période maximale de 6 mois, renouvelable une fois).



Quotité (entre 50 et 90%).



Aménagements éventuels du poste (lister les tâches et postures à proscrire
et en donner la durée).

Rapport du médecin de prévention précisant les modalités de reprise (durée,
quotité, aménagements éventuels du poste, restrictions particulières,…).
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ANNEXE 24

TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
❖ DOCUMENTS À FOURNIR


S’il s’agit d’une demande de prolongation du temps partiel thérapeutique.

Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Demande écrite de l’agent datée et signée.
Certificat médical détaillé du médecin traitant motivant cette prolongation.
Rapport d’un médecin agréé, qui préconise la prolongation au-delà de 6 mois
et précise ses modalités :





Durée (période maximale de 6 mois).
Quotité (entre 50 et 90%).
Aménagements éventuels du poste (lister les tâches et postures à proscrire
et en donner la durée).

Tableau récapitulatif :

Médecin agréé
1ère fraction



Médecin de prévention




4ème fraction
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2ème fraction
3ème fraction

Médecin traitant
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ANNEXE 25

RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
❖ Rappel: Articles 81 à 86 de la Loi 84-53.
❖ CARACTERISTIQUES
Les agents devenus inaptes physiquement, à la suite d’un accident ou d’une maladie, et
qui ne peuvent plus exercer les fonctions correspondant à leur grade, peuvent être
reclassés, dans le cas où l’aménagement de leurs conditions de travail n’est pas
possible ou incompatible avec leur état de santé.
Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé(e).
Ce principe de reclassement s’applique aux fonctionnaires titulaires mais également
aux fonctionnaires stagiaires.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Demande écrite de l’agent à l’autorité territoriale.
Pièces relatives à l’accident ou à la maladie professionnelle (déclaration de l’agent,
rapport hiérarchique et enquête administrative, certificat médical initial, rapports médicaux,
précédents procès-verbaux de la CDR le cas échéant).

Fiche de poste détaillée de l’agent.
Arrêté d’imputabilité de l’accident initial ou déclaration d’assurance.
Expertise d’un médecin agréé (Liste des questions à poser téléchargeable sur notre site
www.cdg13.com).

Rapport obligatoire du médecin de prévention, accompagné, dans la mesure du
possible, de la fiche du nouveau poste que pourra occuper l’agent.
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ANNEXE 26
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
QUESTIONS À POSER AU MÉDECIN AGRÉÉ
Le médecin agréé doit établir deux documents distincts :



Les conclusions administratives destinées à la collectivité avec les réponses aux
questions posées.
L’expertise médicale détaillée, adressée sous pli confidentiel, qui ne peut être
ouverte que par un médecin.

Déterminer si l’état de santé de l’agent consécutif à l’accident de service ou à la
maladie professionnelle peut être considéré comme (préciser la date pour chaque
cas) :



Guéri.
Consolidé. Dans ce cas, préciser le taux d’IPP imputable et la prise en charge
des arrêts de travail.

Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité
professionnelle. Dans ce cas, fixer la date de reprise et les conditions :




A temps complet.
A temps partiel thérapeutique. Dans ce cas, préciser la durée (période maximale
de 6 mois, renouvelable une fois) et la quotité (entre 50 et 90%).
Dans tous les cas, préciser si besoin d’aménagements temporaires (lister
les tâches et postures à proscrire et en donner la durée) ou d’aménagements
définitifs ou d’un changement d’affectation dans le même grade (lister alors les
activités préconisées).

Si l’agent est inapte :
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De façon temporaire : évaluer la durée de la prolongation et sa prise en charge
(en accident, en maladie professionnelle ou en maladie ordinaire).
De façon absolue et définitive à ses fonctions : déterminer quel poste
conviendrait le mieux dans le cadre d’un reclassement professionnel.
De façon absolue et définitive à toute fonction : fixer le(s) taux d’IPP.
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ANNEXE 27

APTITUDE / INAPTITUDE AUX FONCTIONS
ET CONDITIONS DE REPRISE
❖ CARACTERISTIQUES

Les notions d’aptitude et d’inaptitude concernent plusieurs situations :
- l’agent est apte à ses fonctions, aucun aménagement de poste n’est nécessaire.
- l’agent est apte avec aménagement, des restrictions sont émises sur son aptitude. *
- l’agent est inapte à son poste de travail mais apte aux fonctions de son grade, il y a
changement d’affectations (nouvelles activités dans un grade). *
- l’agent est inapte aux fonctions de son grade mais apte à d’autres fonctions, un
reclassement doit être envisagé.
* Dans ces deux cas, la Commission de réforme n’est pas saisie, l’avis du Médecin de prévention et le
certificat du médecin traitant suffisent.

❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Pièces relatives à l’accident ou à la maladie professionnelle (déclaration de l’agent,
rapport hiérarchique et enquête administrative, certificat médical initial, rapports médicaux,
précédents procès-verbaux de la CDR le cas échéant).

Fiche de poste détaillée de l’agent.
Arrêté d’imputabilité de l’accident initial ou déclaration d’assurance.
Expertise d’un médecin agréé (Liste des questions à poser téléchargeable sur notre site
www.cdg13.com).

Rapport du médecin de prévention, accompagné, dans la mesure du possible, de
la fiche du nouveau poste que pourra occuper l’agent.
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ANNEXE 28
APTITUDE / INAPTITUDE AUX FONCTIONS
ET CONDITIONS DE REPRISE
QUESTIONS À POSER AU MÉDECIN AGRÉÉ
Le médecin agréé doit établir deux documents distincts :



Les conclusions administratives destinées à la collectivité avec les réponses aux
questions posées.
L’expertise médicale détaillée, adressée sous pli confidentiel, qui ne peut être
ouverte que par un médecin.

Déterminer si l’état de santé de l’agent consécutif à l’accident de service ou à la
maladie professionnelle peut être considéré comme (préciser la date pour chaque
cas) :



Guéri.
Consolidé. Dans ce cas, préciser le taux d’IPP imputable et la prise en charge
des arrêts de travail.

Déterminer si l’état de santé de l’agent lui permet de reprendre une activité
professionnelle. Dans ce cas, fixer la date de reprise et les conditions :




A temps complet.
A temps partiel thérapeutique. Dans ce cas, préciser la durée (période maximale
de 6 mois, renouvelable une fois) et la quotité (entre 50 et 90%).
Dans tous les cas, préciser si besoin d’aménagements temporaires (lister les
tâches et postures à proscrire et en donner la durée) ou d’aménagements définitifs ou
d’un changement d’affectation dans le même grade (lister alors les activités
préconisées).

Si l’agent est inapte :
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De façon temporaire : évaluer la durée de la prolongation et sa prise en charge
(en accident, en maladie professionnelle ou en maladie ordinaire).

De façon absolue et définitive à ses fonctions : déterminer quel poste
conviendrait le mieux dans le cadre d’un reclassement professionnel.
De façon absolue et définitive à toute fonction : fixer le(s) taux d’IPP.
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ANNEXE 29

RETRAITE POUR INVALIDITE
IMPUTABLE AU SERVICE
❖ CARACTERISTIQUES

❖ Rappel: Un agent titulaire, qui se trouve dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer

à exercer ses fonctions, par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle imputable au
service, peut demander à être radié des cadres pour invalidité.

❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Lettre de demande de mise à la retraite pour invalidité de l’agent (dans le cas de la
retraite d’office, la demande de l’agent n’est pas nécessaire).
Attestation de non reclassement (téléchargeable sur le site www.cdc.retraites.fr)
(sauf si l’inaptitude est absolue et définitive à toutes fonctions).
Pièces relatives à l’accident ou à la maladie professionnelle (déclaration de l’agent,
rapport hiérarchique et enquête administrative, certificat médical initial, rapports médicaux,
précédents procès-verbaux de la CDR le cas échéant).

Arrêté d’imputabilité de l’accident initial ou déclaration d’assurance.
Fiche de poste détaillée de l’agent.
Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI (si l’agent en bénéficie).
Expertise d’un médecin spécialiste agréé
et /ou
Expertise d’un médecin généraliste agréé.
(Imprimé AF3 téléchargeable sur le site www.cdc.retraites.fr).
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ANNEXE 30

RETRAITE POUR INVALIDITE
NON IMPUTABLE AU SERVICE
❖ CARACTERISTIQUES
Rappel: Une procédure simplifiée existe : La mise à la retraite pour invalidité peut être
prononcée sur simple avis du Comité Médical sous réserve:
- que l’admission à la retraite soit faite à la demande de l’agent.
- que l’intéressé(e) ait effectué le nombre de trimestres de services et bonifications
requis.
- que l’invalidité ne soit pas imputable au service.
- que l’intéressé(e) ne demande pas le bénéfice de la tierce personne lors de la radiation
des cadres.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la collectivité doit demander l’examen du
dossier par la Commission de Réforme.
❖ DOCUMENTS À FOURNIR (Modèles téléchargeables sur notre site www.cdg13.com)
Lettre de saisine générale.
Fiche d’identification de l’agent.
Lettre de demande de mise à la retraite pour invalidité de l’agent (dans le cas de la
retraite d’office, la demande de l’agent n’est pas nécessaire).

Attestation de non reclassement (téléchargeable sur le site www.cdc.retraites.fr) (sauf si
l’inaptitude est absolue et définitive à toutes fonctions).

Fiche de poste détaillée de l’agent.
Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI (si l’agent en bénéficie).
Copie du PV du Comité Médical statuant sur l’inaptitude absolue et définitive à
toutes fonctions.
Expertise d’un médecin spécialiste agréé
et/ou
Expertise d’un médecin généraliste agréé.
(Imprimé AF3 téléchargeable sur le site www.cdc.retraites.fr).
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NOTES
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