
ACCIDENT DE TRAVAIL 
AGENT RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE LA CNRACL  

SERVICE « GESTION DES CARRIERES » 
 
 
REFERENCES JURIDIQUES 
 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale (J.O. du 27.01.84) 
 
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 
(J.O. du 22.03.91) 
 
 
LES AGENTS CONCERNES PAR CETTE FICHE 
 
Les agents concernés par cette fiche, sont les fonctionnaires territoriaux (titulaires ou 
stagiaires) dont la durée hebdomadaire effectuée auprès d'un ou plusieurs employeurs est 
au moins égale à 28 heures (seuil affiliation à la CNRACL). 
 
Cas particulier des enseignants artistiques  
 
La durée d'emploi à temps complet est fixée à :  

 16 heures hebdomadaires pour les professeurs d'enseignement artistique 
(seuil affiliation : 12 heures), 
 

 20 heures hebdomadaires pour les assistants et assistants spécialisés d'enseignement 
artistique (seuil affiliation : 16 heures). 
 
Ainsi, sont notamment exclus des dispositions 
détaillées ci-dessous 
 

 Les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire cumulée est 
inférieure à 28 heures (exemple : un fonctionnaire qui travaille pour 4 collectivités à raison de 
6 heures hebdomadaires pour chacune n'est pas concerné par cette fiche), 

 
 les agents non titulaires (quelle que soit la durée de travail), 

 
 les agents de droit privé. 

 
 
LA PROCEDURE SUITE A UN ACCIDENT DE TRAVAIL D'UN AGENT RELEVANT DU 
REGIME SPECIAL DE LA CNRACL 
 
La déclaration d'accident par l'agent 
 
Le fonctionnaire doit déclarer sans délai à son employeur tout accident du travail, en 
transmettant à l'appuie de sa demande, le cas échéant, un certificat médical. 
 
Le délai de 48 heures n'est pas opposable à l'agent. 
Aucun texte ne précise le délai durant lequel un fonctionnaire peut demander la 
reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. 
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Le certificat médical initial 
 
Ce certificat est établi par le médecin traitant de l'agent ou par un médecin agréé. 
Il doit être clair, détaillé et constater les premières lésions ou traumatismes consécutifs à 
l'accident.  
 
 
L'enquête administrative 
 
L'administration doit diligenter une enquête afin de déterminer la cause, la nature, les 
circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de l'accident. 
L'enquête donne lieu à l'établissement d'un rapport hiérarchique.  
Ce rapport comporte les données ayant trait à l'identification de la collectivité et de l'agent. Il 
doit indiquer de manière très précise les fonctions de l'agent, ses horaires de travail, le jour 
et l'heure de l'accident, ... 
Il relate les circonstances exactes et détaillées de l'accident.  
 
En cas d'accident de trajet, il doit comporter un plan précisant le trajet habituel et le trajet 
concerné. En plus des horaires de travail, la durée normalement nécessaire pour effectuer le 
trajet en cause doit être précisée. 
 

TRAME DE RAPPORT  
 
 
L'intervention de la commission de réforme 
 
La collectivité seule reconnaît l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, sans 
avoir à saisir la commission de réforme (peu importe la durée de l'arrêt de travail). 
Pour l'aider en cela, l'administration peut consulter un médecin expert agréé (la liste de ces 
médecins, pour la Côte d'Or, est consultable sur le site Internet du centre de gestion de Côte 
d'Or). 
 
La commission de réforme peut demander à l'administration de lui communiquer les 
décisions reconnaissant l'imputabilité. 
 
Enfin, la commission de réforme pourra être saisie dès lors que l'administration refuse de 
reconnaître imputable au service un accident. 
 
 
 
Concrètement, vous ne devez plus saisir la commission de réforme pour reconnaître une 
maladie ou un accident imputable au service, nonobstant le fait que l'accident ait entraîné un 
arrêt de travail de plus de 15 jours. 
 
 
Enfin, il vous est également conseillé de prendre l'attache de votre assureur pour les risques 
statutaires (le cas échéant) afin de connaître d'une part les modalités de remboursement des 
visites auprès du médecin expert et, d'autre part, s'il exige la mise en place d'une procédure 
particulière pour la reconnaissance des accidents du travail et (ou) des maladies 
professionnelles. 
 

DOCUMENTS POUR SAISIR LA COMMISSION DE REFORME 
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L'avis de la commission de réforme est consultatif. La décision finale appartient à 
l'employeur. 
 
Les conséquences suite à la saisine de la commission de réforme : 
 

 Imputabilité au service non reconnue : l'arrêt de travail éventuel est imputé au titre de la 
maladie, 
 

 Imputabilité au service reconnue : l'arrêt de travail éventuel est imputé au titre de 
l'accident. L'agent bénéficie alors d'un congé pour accident de travail. 
 
 
La décision de l'autorité territoriale 
 
Il n'appartient qu'à l'autorité territoriale de se prononcer sur l'imputabilité au service de 
l'accident.  
La reconnaissance de l'accident s'établit par arrêté de l'autorité territoriale. 

 
MODELE D'ARRETE 

 
 
Une fiche d'analyse d'accident de travail doit être adressée :  

- à votre service de médecine professionnelle 
- au service "Hygiène et sécurité" du centre de gestion 

 
MODELE DE FICHE 

 
 
La protection liée à l'accident de service 
 
Le fonctionnaire victime d'un accident a droit à la prise en charge des dépenses. Ainsi, il a 
droit au remboursement : 

-   des honoraires médicaux 
- des frais médicaux divers (hospitalisation, dentaires, pharmaceutiques, analyses, 
radiologie, fournitures...) 

 
Les dépenses sont à la charge de la collectivité sur justificatifs.  
 
 
La fin de l'accident 
 
Le médecin traitant du fonctionnaire ou un médecin agréé délivre un certificat final de 
consolidation qui met fin à l'accident et à la prise en charge des frais et qui mentionne : 

 soit la guérison avec retour à l'état antérieur 
 soit la guérison avec possibilité de rechute ultérieure,  
 soit la consolidation avec séquelles. 
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Le congé pour accident de service 
 
Le congé dure jusqu'à ce que l'agent soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à ce 
qu'il soit mis à la retraite. 
 
Le fonctionnaire bénéficie pendant toute la durée de son congé pour accident, du maintien 
de l'intégralité de son traitement. 
 
 
LES PRESTATIONS 
 
La protection statutaire 
 
L’article 57-2° de la loi 84-53 organise une protection statutaire pour les fonctionnaires 
victimes d’un accident ou d’une maladie contractée en service afin de réparer les dommages 
corporels liés à leurs blessures ou à une maladie accidentelle. 
 
La rémunération    
 
Le fonctionnaire bénéficie pendant toute la durée de son congé pour accident, du maintien 
de l'intégralité de son traitement, c'est-à-dire : 

 le traitement indiciaire 
 le supplément familial de traitement 
 la bonification indiciaire. 

 
Le régime indemnitaire n’est maintenu que pour la part des primes et indemnités non liées à 
l’exercice des fonctions, sous réserve du dispositif prévu dans la délibération l’ayant 
institué. 
 
Le salaire sera maintenu :  

 Jusqu'à sa reprise effective des fonctions, 
 Jusqu'à la date de consolidation de son état, en cas de non reprise pour inaptitude 

temporaire en raison d'un état pathologique non lié à l'accident, 
 Jusqu'à sa mise à la retraite en cas d'inaptitude définitive résultant de son accident, 

 
La prise en charge des dépenses liées à l’accident 
 
Le fonctionnaire victime a droit au remboursement : 

- des honoraires médicaux 
- des frais médicaux d’hospitalisation 
- des frais médicaux dentaires 
- des frais médicaux pharmaceutiques  
- des frais d’analyses et d’examens 
- des frais de fournitures et appareils 
- des frais liés à l’assistance à domicile d’une aide-ménagère 
- des frais de cure thermale prescrite par le médecin 
- des frais de prothèse. 

 
Les dépenses sont à la charge de la collectivité et non pas de la sécurité sociale. 
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Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le montant des frais pris en charge, 
notamment en le restreignant au seul montant du tarif applicable aux prestations de sécurité 
sociale. 
Mais les dépenses doivent être justifiées par le fonctionnaire. La collectivité peut effectuer un 
contrôle par saisine de la commission de réforme sur leur utilité et leur montant y compris 
pour les frais non conventionnés.  
Le droit à remboursement est subordonné à la justification des frais exposés. Tant que 
l'agent refuse de produire les pièces justificatives demandées par l'administration, le 
remboursement peut être refusé. 
 
Le modèle de certificat de prise en charge doit être sollicité auprès de votre assureur. 
 
 
L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) 
 
Elle est attribuée aux fonctionnaires aptes à reprendre leur service malgré une infirmité 
imputable au service, selon les conditions suivantes : 
- Le fonctionnaire a été victime d’un accident de service ou de trajet avec un taux d’invalidité 
permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 10% (ou suite à une maladie professionnelle 
quel que soit le taux d’IPP) 
- Après consolidation et reprise des fonctions 
 
La demande de l’agent doit se faire dans l’année qui suit la constatation de la date de 
consolidation par la Commission de réforme. 
 
Révision de l’attribution de l’ATI : 

- tous les 5 ans 
- à tout moment en cas de nouvel accident 
- à la demande de l’agent si la dernière révision date de plus de 5 ans 
- à la radiation des cadres (mais pas de révision possible après la radiation des cadres) 

 
Elle est cumulable avec la rémunération et la pension de retraite. 
 
Pour plus d’informations : site de l’ATIACL 
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=87    
 

https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=87

