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Introduction

Faire reconnaître le lien entre le travail et la pathologie d’un·e agent·e, c’est, tout d’abord, important sur le plan symbolique :  le ou la collègue a 
été victime d’une situation professionnelle. La reconnaissance de l’imputabilité permet la responsabilisation de l’employeur·e. Sur le plan syndical, 
l’accident et la maladie professionnelle sont les signes tangibles de conditions de travail délétères : ils permettent par conséquent de les rendre 
visibles aux yeux de l’agent.e concerné, certes : c’est aussi l’ensemble du service, de l’établissement, voire plus largement, qui prend ainsi 
conscience des problèmes posés par l’organisation défectueuse du travail (surcharge, problèmes de formations,…).

Autre angle, le plan matériel (droits améliorés en  termes de congés maladie, droit de mise en retraite anticipée, rente,…) : l’agent « y gagne  » en 
visant ce qu’on appelle l’imputabilité au service (voir infra).

De manière générale, les maladies professionnelles et les accidents de service ou de travail, sont sous-déclarés1  parce que les agents ne 
connaissent pas leurs droits, parce que l’information dispensée à cet égard par notre employeur est bien maigre. Parfois, voire souvent, il y a de 
la part de la hiérarchie des freins mis à la reconnaissance des droits qui vont avec. Nous avons donc (nous, les syndicats) à faire ! Pas dans le 
FDGUH�G¶XQ�LOOXVRLUH�GLDORJXH�VRFLDO��PDLV�SOXW{W�FHOXL�G¶XQ�UDSSRUW�GH�IRUFH��G¶XQH�FRQIURQWDWLRQ��SDUIRLV��D¿Q�GH�SRUWHU�nos valeurs : il faut adapter 
le travail à l’homme, et non pas l’inverse !

Le plus important : ne pas laisser l’agent·e seul·e dans sa situation et ses démarches : vis-à-vis de la hiérarchie, dans le cadre du dossier de 
déclaration, face à la médecine de prévention, à la commission de réforme, l’accompagnement est essentiel et doit se faire de manière collective 
dans les syndicats (c’est aussi tout l’enjeu d’une formation syndicale travail-santé que nos adhérents et nos militants doivent suivre autant que 
faire se peut).

/D�SUpVHQWH�¿FKH�D�SRXU�DPELWLRQ�GH�GRQQHU�GHV�RXWLOV�DX[�pTXLSHV�PLOLWDQWHV�VXU�FHV�TXHVWLRQV�G¶DFFLGHQWV�HW�GH�PDODGLHV�SURIHVVLRQQHOOHV���
YRXV�\�WURXYHUH]�GRQF�GHV�Gp¿QLWLRQV��GHV�GHVFULSWLRQV�GHV�SURFpGXUHV��GHV�UHQYRLV�DX�©�MXULGLTXH�ª�RX�j�GHV�UHVVRXUFHV�GH�WRXW�RUGUH��PLOLWDQWHV��
institutionnelles, associatives,…) : surtout, nous vous signalons les axes militants à mettre en place tant sur le plan de l’action collective que dans 
l’accompagnement de l’agent·e.

/D�OHFWXUH�GH�FHWWH�¿FKH�HVW�XQ�FRPSOpPHQW�GHV�IRUPDWLRQV�V\QGLFDOHV�WUDYDLO�VDQWp�HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�&+6&7�GDQV�OH�PDQGDW��HOOH�QH�OHV�
remplace pas. Elle n’empêche pas la discussion collective sur les listes mail fédérale et de l’union dédiées aux questions Travail-Santé : il 
faut voir ces échanges mail comme une prolongation possible, qui permet de croiser les regards sur des dossiers souvent complexes. Rien 
ne remplace cependant le travail « sur place », l’accueil des agent.es, une vraie démarche d’accompagnement au plus près du service, de 
l’établissement.

'p¿QLWLRQV

 � Tout d’abord, qu’est-ce qu’un accident de service ? Qu’est-ce qu’un accident du travail ?

« De manière générale, un accident correspond à l’apparition d’un événement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé de la 
victime. Il se caractérise essentiellement par trois critères :

 � L’évènement, un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de dater ;

 � Le caractère soudain de cet évènement, qui a lieu dans un court laps de temps ;

 � L’atteinte à l’état de santé de l’agent »2 . 

Un accident ou une maladie, c’est aussi bien quelque chose de corporel qu’une forte perturbation psychique. Une forte crise de larmes3  suite 
j�XQ�HQWUHWLHQ�DYHF�OD�KLpUDUFKLH�HQWUDvQDQW�OH�UHFRXUV�j�XQ�PpGHFLQ��SRXUUD�rWUH�TXDOL¿pH�G¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH�

 � Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ?

« A la différence des accidents, qui se caractérisent par la survenance d’un événement soudain, dans un court laps de temps et qui peut être 
daté, les maladies professionnelles résultent :

 � de l’exposition prolongée à un risque professionnel ;

 � ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon 
habituelle dans ses activités professionnelles.

&H�VRQW�OHV�tableaux4  des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui recensent les affections reconnues comme 
WHOOHV��0DLV��VRXV�FHUWDLQHV�FRQGLWLRQV��GHV�PDODGLHV�Q¶\�¿JXUDQW�SDV�SHXYHQW�pJDOHPHQW�rWUH�SULVHV�HQ�FKDUJH�ª5.

1  Voir pour le privé le Rapport Diricq https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_commission_securite_sociale_aout2008.pdf
2��&HV�WURLV�FULWqUHV�VRQW�FHQWUDX[���LOV�GRLYHQW�DSSDUDvWUH�GDQV�OH�GRVVLHU�GH�GpFODUDWLRQ�UHPLVH�j�O¶HPSOR\HXU��YRLU�LQIUD��
3  Voir par exemple ici https://www.juritravail.com/Actualite/accident-du-travail/Id/135121 
4 Voir ici les maladies faisant partie des tableaux https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableaux_de_maladies_professionnelles#Liste_des_tableaux_de_maladies_
professionnelles 
5  https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pratique-des-procedures-accidents-de-service-maladies-professionnelles
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Accident de service ? De travail ? Pourquoi ces deux termes ?

 � A noter 

2Q�SDUOH�G¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH�SRXU�XQ�DJHQW�WLWXODLUH��VWDJLDLUH�RX�XQ�DJHQW�QRQ�WLWXODLUH�j�WHPSV�FRPSOHW�HQ�&',�RX�HQ�&''�GH�SOXV�GH����
mois.

2Q�SDUOH�G¶DFFLGHQW�GH�WUDYDLO�SRXU�XQ�DJHQW�QRQ�WLWXODLUH�j�WHPSV�LQFRPSOHW�RX�UHFUXWp�VXU�XQ�&''�GH�PRLQV�GH����PRLV���LO�GpSHQG�DORUV�GH�
OD�FDLVVH�SULPDLUH�G¶DVVXUDQFH�PDODGLH��&3$0��

La notion d’imputabilité au service ou au travail

Il y a quelques années encore, l’agent.e de la fonction publique devait systématiquement apporter la preuve du lien entre son accident et le 
service. Depuis 2017, la législation s’est alignée sur ce qui se passait déjà dans le privé, à savoir que c’est maintenant à l’employeur de prouver, 
le cas échéant, que l’accident peut être « détaché » du service.

 � Pour les accidents de travail et les accidents de service, qu’en est-il de l’imputabilité ?

De la présomption d’imputabilité au service ou au travail, pour les AT/AS

« - est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, 
en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;

- est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à 
O¶DXWRULWp� DGPLQLVWUDWLYH� GH� GLVSRVHU� GHV� pOpPHQWV� VXI¿VDQWV�� O¶DFFLGHQW� GH� WUDMHW� GRQW� HVW� YLFWLPH� OH� IRQFWLRQQDLUH� TXL� VH� SURGXLW� VXU� OH�
parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour 
l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie 

courante est de nature à détacher l’accident du service ; »6 .

Lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, l’agent·e ou les ayant-droits doivent apporter la preuve de l’imputabilité. Dans les autres cas, c’est à 
l’employeur d’apporter les preuves que l’accident n’est pas imputable au service (notion de « détachement » de la lésion par rapport à la situation 
de travail).

&RQFUqWHPHQW��FHOD�YHXW�GLUH�TXRL�"

 � Pour les maladies professionnelles, qu’en est-il de l’imputabilité ?

De la présomption d’imputabilité au service ou au travail, pour les MP

« - est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles 
L.461- 1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses 
fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau »7 .

6 et 7  http://cgt-tefp.fr/le-conge-d-invalidite-temporaire-imputable-au-service/
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&RQFUqWHPHQW��FHOD�YHXW�GLUH�TXRL�"

Si la maladie 
professionnelle est 
répertoriée dans 
les tableaux, elle 

est présumée 
imputable au 

service.

C’est à l’employeur 
d’apporter les preuves 

que la maladie 
professionnelle est 

«détachée du service»: 
faute grave de l’agent, 

etc.

Enquête 
administrative, 

expertise, commission 
de réforme (FP), 
recours gracieux 

(CDD)

Sauf si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée 
d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.

Burn out, souffrance au travail, ne font pas partie des tableaux : c’est à l’agent d’apporter 
des preuves du lien avec le travail. La reconnaissance de la MP est très difficile en ce cas. 
Il vaut mieux s’orienter vers la procédure de l’accident de service, isoler un fait soudain qui 
a créé une lésion initiale suivie de rechutes.

Donc

&RQFUqWHPHQW��GRQF� �� �j�SDUWLU�GX�PRPHQW�R�� OHV�FRQGLWLRQV�VXV�PHQWLRQQpHV�VRQW� UpXQLHV��FH�Q¶HVW�SDV�j� O¶DJHQW�G¶DSSRUWHU� OHV�SUHXYHV�GH�
l’imputabilité, c’est à l’administration d’apporter les preuves…que ce n’est pas un accident de service ou une maladie professionnelle (voir infra).

 � Le petit jeu de l’employeur

La reconnaissance d’un accident ou d’une maladie coûte cher à l’employeur (c’est lui qui paye tous les soins, les arrêts maladies, etc). Et 
QRQ�OD�VpFXULWp�VRFLDOH��j�VDYRLU�OHV�WUDYDLOOHXVHV�HW�WUDYDLOOHXUV���6XU�OH�SODQ�V\PEROLTXH��LO�OXL�HVW�VRXYHQW�GLI¿FLOH�GH�UHFRQQDvWUH�TX¶LO�Q¶D�
pas évalué correctement les risques ou rempli ses obligations en termes de santé au travail. Le « grand jeu » va donc être fréquemment 
pour lui de « détacher » l’accident du service (« l’agent a fait une grosse faute personnelle8 qui a entraîné son accident ». « Il avait déjà des 
problèmes de santé  »9).

 � A noter

3RXU� OH�EXUQ�RXW�HW� OD�VRXIIUDQFH�DX�WUDYDLO��PLHX[�YDXW�SDUWLU�VXU� O¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH�RX�GH�WUDYDLO��VL� O¶RQ�SHXW� LGHQWL¿HU�XQ�pYpQHPHQW�
«  perturbateur » qui entraîne un arrêt-maladie.

 � A noter encore (et c’est important)

/¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH�RX�GH�WUDYDLO�SHXW�HQWUDvQHU�XQH�HQTXrWH�GX�&+6&7

a. au titre des article 5-7 et 5-8 du décret 82 453 (droit d’alerte déposé par un représentant des personnels). L’employeur est tenu de 
procéder à l’enquête.

b. DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH����GX�PrPH�GpFUHW��DFFLGHQW�JUDYH��RX�UpSpWp���/H�&+6&7�HVW�j�O¶LQLWLDWLYH�GH�OD�GHPDQGH�GH�O¶HQTXrWH�
c. DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�����WRXMRXUV�GDQV�OH�PrPH�GpFUHW��GpFLVLRQ�GX�&+6&7��

Pour aller plus loin sur ce sujet : http://cgt-tefp.fr/wp-content/uploads/2015/03/Guide_enquete-CHSCT-ministeres-sociaux-VF.pdf

8  KWWSV���FRQVXOWDWLRQ�DYRFDW�IU�EORJ�DQGUH�LFDUG�DUWLFOH�������OD�IDXWH�SHUVRQQHOOH�GX�IRQFWLRQQDLUH�OXL�IDLW�HOOH�SHUGUH�DXWRPDWLTXHPHQW�OH�EHQH¿FH�GH�O�
accident-de-service.html 
9  https://blog.andreicard.fr/a-quelle-condition-lexistence-dun-etat-anterieur-ecarte-t-il-limputabilite-au-service-dun-accident/
Et https://consultation.avocat.fr/blog/sophie-moutot-noce/article-19821-etat-anterieur-et-aggravation-d-une-pathologie-preexistante-consequences-en-matiere-d-
indemnisation-des-victimes-d-accident.html
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Qu’est-ce qui est « en jeu » pour l’agent ? Quels sont les enjeux ?

Au-delà du symbolique (faire reconnaître à l’employeur sa responsabilité dans l’affection subie), la reconnaissance de l’imputabilité au service offre 
des gains matériels substantiels à l’agent.e, qui sans cette reconnaissance, et dans le cas d’une affection grave, va souvent perdre une partie de 
son traitement, être poussé vers la retraite anticipée pour invalidité, etc. Pour rappel, par exemple, un fonctionnaire passe à mi-traitement au bout 
GH�WURLV�PRLV�GH�FRQJp�PDODGLH�RUGLQDLUH��DWWHQWLRQ���LO�V¶DJLW�G¶XQ�FDOFXO�GH�&02�VXU�XQH�DQQpH�JOLVVDQWH���OHV�&02�V¶DGGLWLRQQHQW�VXU�OHV����PRLV��
«&H�TXL�Q¶HVW�SDV�OH�FDV�DYHF�OH�FRQJp�LPSXWDEOH�DX�VHUYLFH��&RQJp�SRXU�,QYDOLGLWp�7HPSRUDLUH�,PSXWDEOH�DX�6HUYLFH��&,7,6�10.

 � /HV�©�JDLQV�ª�GX�&,7,6�SRXU�OHV�IRQFWLRQQDLUHV�RX�DVVLPLOpV���
Durée

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service n’a pas de durée maximale pour les titulaires. Il se prolonge :

 � jusqu’à ce que l’agent.e soit en état de reprendre votre service,

 � ou jusqu’à la mise à la retraite.

S’il s’agit d’un fonctionnaire stagiaire dans la fonction publique d’État, la durée du congé est limitée à 5 ans.

Rémunération

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite, 
ainsi que l’IFSE.

/¶DJHQW�H�UHVWH�pOLJLEOH�DX�YHUVHPHQW�GH�OD�SDUW�&,$�GX�5,)6((3�
Le traitement se cumule avec l’indemnisation, notamment l’allocation temporaire d’invalidité.

Le jour de carence, rétabli au 1er janvier 2018, ne s’applique pas.

Remboursement des honoraires et frais médicaux

Le fonctionnaire a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

&¶HVW�j�O¶HPSOR\HXU�G¶DYDQFHU�OHV�IUDLV�PpGLFDX[�HW�GH�VRLQV�GDQV�OH�FDV�GH�O¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH��SDU�OH�ELDLV�GH�OD�GpOLYUDQFH�LPPpGLDWH�
G¶XQ�FHUWL¿FDW�GH�SULVH�HQ�FKDUJH�GHV�IUDLV�PpGLFDX[���TXH�O¶DJHQW�H�SUpVHQWH�DX[�VRLJQDQWV��SDV�G¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�FDUWH�YLWDOH�11. Pour les 
maladies professionnelles, il faudra attendre la décision de reconnaissance de l’imputabilité pour que les dépenses engagées soient prises 
en charge par l’employeur.

Effet sur la carrière

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l’avancement et les droits à la retraite.

En revanche, l’emploi peut être déclaré vacant au bout de 12 mois consécutifs d’arrêt.

Effet sur les congés annuels

Le congé est considéré comme service accompli. L’agent.e continue à acquérir ses droits à congés annuels.

/HV�FRQJpV�QRQ�SULV�HQ�¿Q�GH�SpULRGH�GH�UpIpUHQFH�GX�IDLW�GH�O¶DEVHQFH�VRQW�DXWRPDWLTXHPHQW�UHSRUWpV12.

Obligations

/H�IRQFWLRQQDLUH�GRLW�VH�VRXPHWWUH�DX[�H[DPHQV�GHPDQGpV�SDU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�RX�OH�FRPLWp�PpGLFDO��j�WRXW�PRPHQW��SRXU�YpUL¿HU�VL�VRQ�pWDW�
de santé nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

L’agent.e doit, en outre :

 � Se soumettre aux prescriptions et aux visites que son état de santé nécessite,

 � cesser tout travail (sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation à l’emploi),

 � informer son administration de tout changement de résidence.

/H�QRQ�UHVSHFW�GH�FHV�REOLJDWLRQV�SHXW�HQWUDvQHU�O¶LQWHUUXSWLRQ�GX�YHUVHPHQW�GH�OD�UpPXQpUDWLRQ��OD�SHUWH�GX�EpQp¿FH�GX�FRQJp�GH�PDODGLH��
une injonction de reprendre le travail.

10  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33252
11  KWWS���FDFKH�PHGLD�HGXFDWLRQ�JRXY�IU�¿OH�5HVVRXUFHVBKXPDLQHVB�HUBGHJUH������1RWLFHB�������SGI
12  Dans la limite de 25 jours par an par suite d’une lecture restrictive de l’administration en France du droit à congé.
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Fin du congé

À l’issue du congé, l’agent.e réintégre son emploi (ou un autre emploi si le poste a été déclaré vacant au bout de 12 mois consécutif d’arrêt 
de travail).

L’agent.e peut être autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique.

Indemnisation

6RXV�FHUWDLQHV�FRQGLWLRQV��/¶DJHQW�H�SHXW�REWHQLU�OH�EpQp¿FH�G¶XQH�DOORFDWLRQ�WHPSRUDLUH�G¶LQYDOLGLWp��&HOOH�FL�HVW�DWWULEXpH�j�OD�VXLWH�G¶XQ�
accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%, ou en cas de maladie professionnelle. Elle est 
FXPXODEOH�DYHF�OH�WUDLWHPHQW��/D�FRPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH�GRQQH�XQ�DYLV�VXU�OD�UpDOLWp�GHV�LQ¿UPLWpV�HW�OH�WDX[�G¶LQYDOLGLWp�
En cas d’invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée.

En cas d’aggravation, entraînant une incapacité d’exercer les fonctions, l’agent.e est mis à la retraite pour invalidité. L’allocation temporaire 
d’invalidité est transformée en rente viagère d’invalidité après avis de la commission de réforme. Elle est cumulable avec la pension de 
retraite.

Réparation

L’indemnisation ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou 
morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une 
LQGHPQLWp�FRPSOpPHQWDLUH�OH�UpSDUDQW�GHV�FKHIV�GH�SUpMXGLFH��HW�FH�PrPH�V¶LO�EpQp¿FLH��DX�WLWUH�GH�VRQ�DFFLGHQW�GH�VHUYLFH��G¶XQH�SHQVLRQ��
d’une allocation ou d’une rente viagère d’invalidité.

A la condition de prouver la faute de l’administration, il peut également prétendre au versement d’une indemnité réparant ses autres chefs 
de préjudice, dans la mesure où ceux-ci ne le seraient pas déjà par le versement de pensions.

/H�&RQVHLO�G¶eWDW�DGPHW�DLQVL�GHX[�SULQFLSHV�SRXU�OD�UpSDUDWLRQ�(CE, 15 juillet 2004, n°224276) :
 � en l’absence de toute faute, une indemnisation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétiques et des 

troubles dans les conditions d’existence,

 � le principe d’une indemnisation supplémentaire en cas de faute de l’administration.

/H�&RQVHLO�G¶eWDW�D�SDU�DLOOHXUV�MXJp�TXH�OH�IDLW�TX¶XQ�IRQFWLRQQDLUH�YLFWLPH�G¶XQ�DFFLGHQW�GH�VHUYLFH�QH�UHPSOLVVH�SDV�OHV�FRQGLWLRQV�G¶REWHQWLRQ�
d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité l’empêche de demander à la personne publique qui l’emploie réparation de ses 
pertes de revenus ou de l’incidence professionnelle de l’accident.

Mais cela ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une 
autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une 
indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale 
de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une 
faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité (CE, 14 novembre 2014, n°357999).
La collectivité publique n’est donc pas exonérée de toute réparation autre que celles liées à sa perte de revenus et à l’incidence professionnelle 
de son accident, dès lors que le requérant se prévaut de préjudices qui sont directement liés à l’accident ou à la maladie.

NB : tous ces éléments du point 4 sont tirés du lien suivant http://cgt-tefp.fr/le-conge-d-invalidite-temporaire-imputable-au-service/  (nous 
UHPHUFLRQV�DX�SDVVDJH�OHV�FDPDUDGHV�GH�OD�&*7�7()3�SRXU�OD�TXDOLWp�GH�OHXU�WUDYDLO��TXL�QRXV�DLGH�j�\�YRLU�FODLU�-)

 � OHV�JDLQV�GX�&,7,6�SRXU�OHV�FRQWUDFWXHOV�UHOHYDQW�GH�OD�&3$0
 � OD�SULVH�HQ�FKDUJH��VHORQ�OHV�WDULIV�GH�OD�6pFXULWp�6RFLDOH��GHV�IUDLV�QpFHVVDLUHV�j�OD�PLVH�HQ�RHXYUH�GHV�VRLQV��QRWDPPHQW�SRXU�OHV�&''�

de moins de 12 mois et les personnels à temps incomplet),

 � un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation. Durant ce congé, ils perçoivent des 
indemnités journalières. Elles sont portées par l’administration au montant du plein traitement :

 � pendant un mois dès l’entrée en fonctions,

 � pendant deux mois après deux ans de services,

 � pendant trois mois après trois ans de services.

$�O¶H[SLUDWLRQ�GH�OD�SpULRGH�GH�UpPXQpUDWLRQ�j�SOHLQ�WUDLWHPHQW��LOV�EpQp¿FLHQW�GHV�LQGHPQLWpV�MRXUQDOLqUHV�SUpYXHV�GDQV�OH�FRGH�GH�OD�
sécurité sociale,

 � la possibilité de reprendre un travail léger c’est-à-dire d’un aménagement de l’activité, en termes de durée ou de pénibilité, avec maintien 
du versement de tout ou partie des indemnités journalières,

 � l’aménagement du poste de travail ou le réemploi sur un emploi ou une occupation similaire assortie d’une rémunération équivalente,

 � l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail.
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(Q�FDV�G¶LPSRVVLELOLWp�WRWDOH�GH�UHSULVH�GX�WUDYDLO�HQ�UDLVRQ�G¶XQH�LQDSWLWXGH�SK\VLTXH�WRWDOH�HW�Gp¿QLWLYH�FRQVWDWpH�SDU�OH�PpGHFLQ�DJUpp�DX�
cours d’une expertise médicale, ils peuvent être licenciés.

)DLUH� DWWHQWLRQ� DX[� WURS� SHUoXV� OLpV� DX[� HUUHXUV� GH� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� �FXPXO� GX� VDODLUH� �� LQGHPQLWpV� &3$0�� TXL� HQWUDvQHQW� SDUIRLV� XQ�
remboursement par l’agent.e. L’administration doit informer l’agent tout au long du traitement de son dossier sur les conséquences 
¿QDQFLqUHV�GHV�GLIIpUHQWHV�RSpUDWLRQV�

Qu’est-ce qui « empêche » les agents de faire reconnaître l’imputabilité au service ?

 � L’ignorance de la loi et des droits

On (l’équipe militante) est là pour justement les informer, et leur rappeler où est leur intérêt.

 � La peur

Notamment en ce qui concerne les « risques psychosociaux », faire reconnaître l’imputabilité au service, c’est rendre visibles les 
dysfonctionnements managériaux, les problèmes d’organisation du travail. Et la pression explicite est souvent forte pour que l’agent ne 
fasse pas de démarches qui pourraient révéler les problèmes (qui restent ainsi sous le tapis). L’agent intériorise cette pression managériale, 
parfois implicitement. Il faut vraiment insister sur ce que l’agent perd (voir supra) en ne déclarant pas l’accident ou la maladie comme 
imputables au service. 

 � A noter

L’orientation vers l’imputabilité au service doit être l’objet d’échanges préalables entre l’agent·e et le syndicat (représentant des personnels, 
équipe militante,…). De manière générale, pour ce qui est des questions de conditions de travail, on ne fait pas sans la personne en 
souffrance. Il faut que le travailleur soit volontaire et informé de ce que cela suppose : la syndicalisation peut être posée au préalable, car 
O¶DFFRPSDJQHPHQW�HVW�FKURQRSKDJH��&H�TX¶LO�IDXW�TXH�O¶DJHQW�FRPSUHQQH��F¶HVW�TXH�FH�TXL�VH�MRXH�SRXU�OXL��VH�MRXH�SRXU�OH�FROOHFWLI�GH�WUDYDLO��
pour les autres agents autour de lui. Il convient de l’amener à prendre conscience des enjeux collectifs, de la question des conditions de 
WUDYDLO��DX�GHOj�GH�VD�SURSUH�VLWXDWLRQ��1RXV�QH�VRPPHV�SDV�XQ�V\QGLFDW�GH�VHUYLFHV��HW�LO�QH�VXI¿UD�SDV�GH�©�UpJOHU�ª�VRQ�SUREOqPH�SRXU�TXH�
« le » problème soit résolu pour le service, pour les personnels autour de lui.

 � Une autre règle importante

Dans l’accompagnement des accidents de service, de travail, ou de maladies professionnelles : d’un côté, l’accompagnateur·trice doit « faire 
avec » l’agent·e (informer des démarches, demander son accord,…) ; de l’autre, l’agent·e ne doit pas initier des démarches sans en avertir 
le syndicat, et sans que tout soit travaillé en amont (écriture des courriers à l’employeur.euse, entretien avec la hiérarchie, démarche auprès 
de la médecine de prévention).

/D�SURFpGXUH�$7�$6�DYDQW�pYHQWXHOOH�&RPPLVVLRQ�GH�5pIRUPH�RX�O¶HQTXrWH�&3$0

/D�SURFpGXUH�Q¶HVW�SDV�OD�PrPH�VHORQ�TXH�O¶DJHQW�H�HVW�IRQFWLRQQDLUH��RX�FGG�GH�SOXV�G¶XQ�DQ�RX�FGL��RX�DJHQW�FRQWUDFWXHO�&''�GH�PRLQV�G¶XQ�DQ�

 � Schéma pour l’accident de service avant commission de réforme (fonctionnaires et « assimilés »)13

13  Voir ici pour compléments https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pratique-des-procedures-accidents-de- service-maladies-professionnelles

Moment 
de 

l’accident

Pour le certificat initial, 
demandez un récépissé 

ou un email de 
confirmation de 

reception. Pour la 
déclaration, envoyez en 

recommandé A/R, 
conservez une copie du 

dossier + l’A/R.

* Au-delà du délai de 15 jours, un certificat médical établi dans un délai 
de 2 ans à compter de la date de l’accident pourra être produit à l’appui 

d’une déclaration d’accident de service ou de trajet. Ce certificat doit 
reprendre les lésions constatées lors de l’accident et qu’il indique un lien 
possible avec le travail. S’il n’y a pas eu de visite chez le medecin ou si 
les symptômes arrivent tardivement (notamment en cas d’altercation, 

choc...), le certificat médical doit décrire la nature des lésions et indiquer 
un lien possible avec le travail. La déclaration doit alors être déposée 

dans les 15 jours suivants le constat médical.

Sous 15 jours*, 
transmission à 

l’employeur de la 
déclaration d’accident 

de service ou de travail

Sous 48h, remise à 
l’employeur, par 

l’agent, du certificat 
initial d’accident de 
service ou de travail

Sous 1 mois ( après reception de 
la déclaration), délai de réponse 

de l’employeur sur 
reconnaissance ou pas de 

l’imputabilité. Il peut demander 
une expertise, une enquête, une 

Commission de réforme

Au bout de 4 mois, fin de la période 
d’examen pour l’employeur, qui doit 

rendre une décision; sinon, l’agent est 
placé automatiquement et provisoirement 

en CITIS. Il devra rembourser les 
trop-perçus si l’imputabilité n’est pas 

reconnue au final
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 � 6FKpPD�SRXU�O¶DFFLGHQW�GH�WUDYDLO��&''�GH�PRLQV�GH����PRLV��14

Moment 
de 

l’accident

Délivrance d’un 
certificat initial d’AT 
par le médecin. Un 
exemplaire envoyé 

par lui à la CPAM, un 
remis à l’Agent.

Sous 24h, déclaration de 
l’accident de travail par 

l’agent, auprès de 
l’employeur.

Art. R441-2 code de la sécurité 
sociale.

Sous 48h, déclaration de 
l’accident de travail, par 
l’employeur auprès de la 

CPAM
Art. R 441-3

Cerfa : 
https://www.ameli.fr/fileadmin/us
er_upload/formulaires/S6200.pdf

Remise à l’agent·e de la feuille 
d’accident de travail ou de maladie 

professionnelle
Cerfa : 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/fo
rmulaires/190/s6201.pdf

Si arrêt de travail, transmission à la 
CPAM attestation de salaire

Cerfa :
https://www.ameli.fr/sites/default/files/fo

rmulaires/107/s3201.pdf

Au bout d’un mois, fin de la 
période d’examen pour la 

CPAM qui prend la décision 
ou pas de reconnaître 
l’accident. Si pas de 

décision, reconnaissance 
implicite.

Possibilité de contestation par 
l’employeur :

- Déclaration assortie de réserves 
circonstanciées par lettre jointe.
- Saisie de la commission de 
recours gracieux (CPAM).

Pour le certificat initial, demandez un récépissé 
ou un email de confirmation de reception. Pour la 

déclaration, envoyez en recommandé A/R, 
conservez une copie du dossier + l’A/R.

14  Pour aller plus loin https://consultation.avocat.fr/blog/andre-icard/article-26168-quelle-sont-les-procedures-de-reconnaissance-de-l-accident-de-travail-
applicables-aux-agents-contractuels-publics.html
15  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029648074  Article 69 du décret 82 453.

Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter ici :  https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/accident-travail-trajet/demarches 

Important : si l’accident de service ou de travail se déroule sur le lieu de travail, votre employeur doit remettre, avant le départ de l’agent·e 
pour la consultation de son médecin généraliste ou des urgences, une attestation de prise en charge des frais médicaux, qu’il fera valoir 
FKH]�VRQ�PpGHFLQ��&¶HVW�O¶HPSOR\HXU��j�SDUWLU�GH�FH�PRPHQW��TXL�SDLH�OD�FRQVXOWDWLRQ�HW�WRXV�OHV�IUDLV�PpGLFDX[�TX¶LO�HQJDJH��/¶DJHQW�Q¶D�
pas à utiliser sa carte vitale.

De manière générale, pour une MP ou un AS, de cette manière ou de façon rétroactive, les dépenses de santé seront prises en charge par 
l’employeur.

&RPPH�YRXV�SRXYH]�OH�FRQVWDWHU�j� OD� OHFWXUH�GHV�GHX[�VFKpPDV��VXSUD��� OHV�SURFpGXUHV�GLIIqUHQW�VXU�FHUWDLQV�DVSHFWV�HQWUH�OHV�DJHQWV�
titulaires ou « assimilés » et les contractuels de moins de 12 mois.

&H�TXL�HVW�FRPPXQ���
 � L’agent prévient dès que possible l’employeur de son accident, par oral (si possible devant témoins), par un mail dont il faut conserver 

la trace.

 � L’employeur doit remettre à l’agent, dès qu’il est prévenu de l’accident, la feuille de prise en charge des frais médicaux.

 � L’employeur peut refuser l’imputabilité : il va falloir qu’il apporte les preuves que l’accident est détaché du service. Pour ce faire, il va avoir 
UHFRXUV�j�GHV�H[SHUWLVHV��j�GHV�UHFRXUV�GHYDQW�OD�FRPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH�RX�OD�&3$0�

 � Il faut documenter les circonstances de l’accident autant que possible : c’est là que le syndicat va déjà pouvoir apporter son aide, en 
UHFRQVWLWXDQW�FH�TXL� V¶HVW�SDVVp��HQ�DLGDQW� O¶DJHQW�j� UDVVHPEOHU�GHV�DWWHVWDWLRQV�GH�FROOqJXHV��GHV�GRFXPHQWV�pFULWV� �¿FKHV�5667��
mails,…), des avis médicaux.

 � Dans les deux procédures en question, les correspondances avec l’employeur doivent être préparées soigneusement, envoyées en 
recommandé avec AR (soit de manière imprimée, soit de manière numérique).

'DQV�OHV�GHX[�FDV�GH�¿JXUH��LO�IDXW�TXH�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GHV�SHUVRQQHOV�HQ�&+6&7��RX�GX�&6$��TXL�YD�UHPSODFHU�FHWWH�LQVWDQFH�HQ�������
soient avertis de l’accident ou de la maladie professionnelle : exiger une enquête de l’instance (cf. Supra). A minima, les accidents doivent 
rWUH�PLV�j�O¶RGM�GX�&+6&7��QH�SDV�KpVLWHU�j�LPSRVHU�OD�FRQYRFDWLRQ�G¶XQ�&+6&7��RX�GH�OD�FRPPLVVLRQ�&6$��H[FHSWLRQQHO��VRLW�SDU�OH�SURFpGp�
d’une demande à plusieurs représentants15, soit par la procédure du droit d’alerte).

 � L’accident lui-même (pour tous les personnels)

Pour l’agent·e ou le représentant·e des personnels sur site : prévenir (autant que possible) la hiérarchie de l’accident, avant le départ vers les 
urgences ou vers le médecin : si l’accident nécessite la consultation médicale, l’employeur doit remettre une feuille de prise en charge des 
frais médicaux. L’agent ne présentera pas sa carte vitale au médecin, à l’hôpital ou à la pharmacie, mais ce document papier (pour voir un 
spécimen de ce document KWWSV���ZZZ�DPHOL�IU�VLWHV�GHIDXOW�¿OHV�IRUPXDOLUHV�����V�����SGI���&¶HVW�O¶HPSOR\HXU�TXL�DYDQFH�OHV�IUDLV��SRXU�YRLU�
ce qui est pris en charge, voir ici KWWSV���ZZZ�IRQFWLRQ�SXEOLTXH�JRXY�IU�¿OHV�¿OHV�SXEOLFDWLRQV�FROOBRXWLOVBGHBODB*5+�FLWLV�$QQH[H��)UDLV�
pris-en-charge.pdf��VDQV��SUpMXGLFH�GH�O¶LPSXWDELOLWp�DX�VHUYLFH��FHOD�YHXW�GLUH�TXH�VL�O¶LPSXWDELOLWp�Q¶HVW�SDV�UHFRQQXH�DX�¿QDO��YRXV�DXUH]�j�
« rembourser » les sommes engagées par le biais de la sécurité sociale.
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 � 5HPSOLU�GHV�¿FKHV�5667�DYHF�OHV�WpPRLQV�GH�O¶DFFLGHQW��VR\H]�IDFWXHOV���TX¶HVW�FH�TXL�D�pWp�YX��HQWHQGX��UHVVHQWL�"��
 � 'HPDQGHU�XQH�HQTXrWH�HQ�WDQW�TXH�UHSUpVHQWDQW�H�&+6&7��&6$��RX�PLOLWDQW�H�
 � 6L�OD�VLWXDWLRQ�HVW�GDQJHUHXVH�SRXU�G¶DXWUHV�SHUVRQQHV��DFWLRQQHU�OHV�SLVWHV�GX�GURLW�G¶DOHUWH��GX�5'*,��HWF�

 � Le passage chez le médecin généraliste, aux urgences, …

9RXV�YHQH]�GH�VXELU�O¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH��&¶HVW�OH�PpGHFLQ�WUDLWDQW�TXL��VRXYHQW��SDUIRLV��F¶HVW�OH�PpGHFLQ�GH�SUpYHQWLRQ��TXL�YLHQW�GH�VH�
WUDQVIRUPHU�HQ�PpGHFLQ�GX�WUDYDLO�GDQV�OD�)3���YD�LGHQWL¿HU�O¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH�RX�GH�WUDYDLO��,O�FRQVWDWH�OHV�V\PSW{PHV�HW�pWDEOLW�XQ�OLHQ�
déclaratif avec le travail (d’après ce que l’agent lui aura dit). Le mieux, ce serait les urgences, si vous le pouvez (voir infra).

Pour voir un spécimen et voir quels sont les principes de rédaction adoptés par les médecins :

KWWSV���ZZZ�DPHOL�IU�VLWHV�GHIDXOW�¿OHV�IRUPXODLUHV�����V�����FQDPBKRPROBDYULOB����BVSHFBQRQBUHPSBVHF�SGI�
KWWSV���ZZZ�DPHOL�IU�¿OHDGPLQ�XVHUBXSORDG�GRFXPHQWV�&RPPHQWBELHQBUHPSOLUBXQBFHUWL¿FDWBPHGLFDO�SGI
KWWSV���ZZZ�FRQVHLO�QDWLRQDO�PHGHFLQ�IU�PHGHFLQ�H[HUFLFH�UHGLJHU�FHUWL¿FDW�PHGLFDO�
KWWSV���ZZZ�UVO�DYRFDW�FRP�FHUWL¿FDW�PHGLFDO�LQLWLDO�

 � Un bon conseil pour tous les agent·es

Il ne faut pas négliger (et même nous vous le conseillons, les urgences). D’abord, parce que les généralistes sont surchargés et ont du 
PDO�j�YRXV�UHFHYRLU�UDSLGHPHQW���G¶DXWUH�SDUW�� OHV�XUJHQFHV�VRQW�GRWpHV�G¶pTXLSHV�GH�VSpFLDOLVWHV��8Q�FHUWL¿FDW�PpGLFDO�SDUDSKp�SDU�XQ�
spécialiste a plus de poids que le paraphe d’un généraliste lorsqu’il s’agit de la commission de réforme, par exemple, ou d’enquête de la 
&3$0���A noter  : s’il s’agit d’un accident de travail ou de service lié aux risques psychosociaux (agression verbale et mentale par un usager, 
un collègue, la hiérarchie,…), le passage « en urgence » par un psychiatre, peut être plus que pertinent.

Pour avoir une expertise, on peut demander au médecin généraliste d’ envoyer le patient.e vers les centres de consultation des pathologies 
professionnelles KWWSV���ZZZ�DQVHV�IU�IU�V\VWHP�¿OHV�519�3�&33�SGI 

 � La déclaration d’accident de service (dans le cas des fonctionnaires et assimilés)

8QH�IRLV�TXH�OH�PpGHFLQ�D�FRQVWDWp�O¶$6�RX�OD�PDODGLH�SURIHVVLRQQHOOH��FHUWL¿FDW�LQLWLDO���O¶DJHQW�H�GRLW�GDQV�OHV�SOXV�EUHIV�GpODLV�����KHXUHV���
envoyer ce document à son employeur.euse (en recommandé, avec A/R). 

$�QRWHU���OH�PpGHFLQ�SHXW�pWDEOLU�XQ�FHUWL¿FDW�PpGLFDO�LQLWLDO�G¶$6�RX�03�MXVTX¶j�GHX[�DQV�DSUqV�O¶DFFLGHQW�RX�OHV��SUHPLqUHV�PDQLIHVWDWLRQV�
de la MP. Par mail (avec A/R), devant témoin si c’est de visu.

6¶LO�QH�OH�OXL�D�SDV�GRQQp�DYDQW��O¶HPSOR\HXU�HXVH��XQH�IRLV�UHoX�OH�FHUWL¿FDW�LQLWLDO��GRLW�UHPHWWUH�j�O¶DJHQW�OH�GRVVLHU�GH�GpFODUDWLRQ�HQ�03��RX�
AS : c’est là que l’équipe militante doit être vigilante sur les délais de cette transmission, sur le refus éventuel de le faire, sur la rédaction 
GH�FHWWH�GpFODUDWLRQ��6L�O¶HPSOR\HXU�UHIXVH�RX�HVW�GLODWRLUH�GDQV�VD�WUDQVPLVVLRQ��HQYR\HU�XQ�PDLO�DYHF�$�5�HW�QRWL¿FDWLRQ�GH�UpFHSWLRQ��TXL�
FRQVWDWH�VRQ�UHIXV�RX�OD�PDXYDLVH�YRORQWp�GX�RX�GH�OD�FKHIIH�GH�VHUYLFH��(W�WpOpFKDUJHU�OHV�PRGqOHV�YLHUJHV�GH�GpFODUDWLRQ��HQ�OLJQH��D¿Q�GH�
ne pas perdre de temps. 

Pour l’AS  KWWSV���ZZZ�IRQFWLRQ�SXEOLTXH�JRXY�IU�¿OHV�¿OHV�WHPSVBGHBWUDYDLOBHWBFRQJHV����������'HFODUDWLRQ�$6�SGI
Pour la MP  KWWSV���ZZZ�IRQFWLRQ�SXEOLTXH�JRXY�IU�¿OHV�¿OHV�WHPSVBGHBWUDYDLOBHWBFRQJHV����������'HFODUDWLRQ��03�SGI

Il faudra remplir soigneusement le dossier de déclaration AS/MP en question, en l’alimentant de tout document utile :

Pour la partie « relation des faits », ne pas hésiter à déborder du cadre fourni (qui oblige à un écrit court). L’agent.e peut compléter sa relation 
VXU�XQH�IHXLOOH�OLEUH�SDJLQpH��5HVWHU�IDFWXHO�HW�GHVFULSWLI��QH�SDV�LQWHUSUpWHU��HW�VXUWRXW�LGHQWL¿HU�FODLUHPHQW�HW�H[SOLFLWHPHQW��XQ�IDLW�VXUYHQX�
MXVWH�DYDQW�YRWUH�FRQVXOWDWLRQ�PpGLFDOH��TXL�D�HQWUDvQp�OH�FHUWL¿FDW� LQLWLDO�GX�PpGHFLQ����XQH�FKXWH�GDQV�XQ�HVFDOLHU�GX�VHUYLFH��XQ�JHVWH�
professionnel qui provoque une lésion, une entrevue délétère avec un chef de service qui vous agresse par telle ou telle parole,…

&RPSOpWHU�pYHQWXHOOHPHQW�DYHF�GHV�¿FKHV�GH�UHJLVWUHV��5667��UHPSOLHV�DXSDUDYDQW�RX�j�O¶RFFDVLRQ�GX�SUREOqPH�GH�VDQWp��5667��5'*,���
Tout témoignage utile de collègues, 

7RXW�FHUWL¿FDW�PpGLFDO�SHUWLQHQW�16…

Tous ces éléments contribuent à rendre le dossier plus solide.

… Là encore, il est souhaitable que l’agent rédige le dossier avec l’équipe syndicale (être factuel, documenter les assertions,…demande 
des regards croisés).

A réception du dossier, l’employeur a le choix :

a. VRLW�GH�UHFRQQDvWUH� O¶LPSXWDELOLWp��1%���VL� O¶$6�D�HX�OLHX�GDQV�OH�VHUYLFH��QRWDPPHQW�� LO�\�D�SUpVRPSWLRQ�G¶LPSXWDELOLWp��&¶HVW�j� OXL�GH�
prouver que ce n’est pas un AS : pour cela, il va par exemple soumettre l’agent à une expertise, celle d’un spécialiste ou d’un généraliste 
agréé).

b. soit de demander l’avis de la commission de réforme (voir infra)

16  KWWSV���ZZZ�YLOODJH�MXVWLFH�FRP�DUWLFOHV�FHUWL¿FDWV�PHGLFDX[�UHJOHV�UHGDFWLRQ�������KWPO
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la procédure de reconnaissance des « maladies professionnelles »

 � Schéma pour la maladie professionnelle avant commission de réforme (fonctionnaires et « assimilés »)

3RXU�OH�FHUWL¿FDW�LQLWLDO��LO�HVW�UpDOLVp�VXU�OH�PrPH�&(5)$�TXH�O¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH��OH�PpGHFLQ�GRLW�FRFKHU�OD�FDVH�03�DX�OLHX�G¶$6��
/j�HQFRUH��XQ�GRVVLHU�GH�GpFODUDWLRQ�j�IDLUH��OH�SOXV�FRPSOHW�SRVVLEOH���DYLV�PpGLFDX[�GLYHUV��WpPRLJQDJHV��¿FKHV�UVVW��«��
Pour la Maladie Professionnelle, notamment, un passage par la Médecine de Prévention s’impose (à la différence de l’accident de service 
où son caractère obligatoire a été supprimé récemment) : demander par mail un rendez-vous au service de la médecine de prévention (avec 
DYLV�GH�UpFHSWLRQ�HW�QRWL¿FDWLRQ�G¶pWDW�GH�GLVWULEXWLRQ���3RXU�UDSSHO��OD�OpJLVODWLRQ�LPSRVH�j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�G¶DI¿FKHU�OHV�FRRUGRQQpHV�GH�FH�
service17.

Rien n’empêche le syndicat d’appuyer par un mail (à la MP) la demande en question. Si l’agent en est d’accord, vous pouvez l’accompagner 
VXU�XQH�SDUWLH�GH�OD�YLVLWH�PpGLFDOH��OD�¿Q����XQ�SURFKH�RX�XQ�FROOqJXH�DYHF�OHTXHO�YRXV�DXUH]�pFKDQJp�DX�SUpDODEOH�SHXW�DXVVL�IDLUH�FHW�
DFFRPSDJQHPHQW��HQ�V¶DSSX\DQW�VXU�O¶DUWLFOH�/�������GX�&RGH�GH�OD�VDQWp�SXEOLTXH���©6L�OH�SDWLHQW�OH�VRXKDLWH��OD�SHUVRQQH�GH�FRQ¿DQFH�
O¶DFFRPSDJQH�GDQV�VHV�GpPDUFKHV�HW�DVVLVWH�DX[�HQWUHWLHQV�PpGLFDX[�D¿Q�GH�O¶DLGHU�GDQV�VHV�GpFLVLRQVª��3UpYHQLU�SDU�SROLWHVVH�OD�PpGHFLQH�
de prévention de cet accompagnement. En général, le médecin de prévention reçoit seul.e l’agent sur un premier temps, puis vous fait entrer 
sur un second temps.

1¶KpVLWH]�SDV�j�SUpSDUHU� OD� YLVLWH�DYHF� O¶DJHQW� �� pFULUH�GDQV�XQ�FRXUULHU� TXL� VHUD� ODLVVp�DX�PpGHFLQ�j� OD� ¿Q�GH� OD� FRQVXOWDWLRQ� �HW� GRQW�
on demandera qu’il soit ajouté à son dossier médical).  En quoi consiste la maladie professionnelle, en quoi elle pose problème dans 
l’accomplissement du service ?

A noter : depuis la dernière réforme de la médecine de prévention18, le médecin de prévention qui devient médecin du travail (comme dans 
OH�SULYp���©�Q¶DJLW�SOXV�GDQV�O¶LQWpUrW�H[FOXVLI�ª�GH�O¶DJHQWāH���WRXWHIRLV��OH�&RQVHLO�G¶(WDW19 a récemment rappelé que rappelé que le médecin 
GX�WUDYDLO�DVVXUH�VHV�PLVVLRQV�©�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�G¶LQGpSHQGDQFH�SURIHVVLRQQHOOH�Gp¿QLHV�HW�JDUDQWLHV�SDU�OD�ORL�ª�

1ère constatation 
médicale de la 

maladie

Ou délivrance 
d’un certificat 

médical faisant 
le lien avec le 

travail

Cas de figure :
Dépôt par l’agent de la 
déclaration à un instant 

«T».

Délais de 
réponse de 

l’employeur : 
2 mois.

Prolongation 
de 3 mois si 

enquête, 
expertise, 

commission 
de réforme.

Decision

2 ans : délai 
max pour faire 
la déclaration

Passé ce délais 
de 5 mois, si 

l’employeur n’a 
pas pris de 

décision, l’agent 
est 

automatiquement 
placé en CITIS 

provisoire.
Pour le certificat initial, demandez un récépissé 

ou un email de confirmation de reception. Pour la 
déclaration, envoyez en recommandé A/R, 

conservez une copie du dossier + l’A/R.

17��/HV�LQIRUPDWLRQV�GHYDQW�rWUH�DI¿FKpHV�FRQFHUQDQW�OD�PpGHFLQH�GX�WUDYDLO�VRQW�O¶DGUHVVH�HW�OH�QXPpUR�GH�WpOpSKRQH�GX�PpGHFLQ�GX�WUDYDLO�HW�GHV�VHUYLFHV�GH�
VHFRXUV�G¶XUJHQFH�FRPPH�OH�6$08�� OHV�SRPSLHUV��HWF��&HV� LQIRUPDWLRQV�SHXYHQW�rWUH�FRPPXQLTXpHV�VXU�G¶DXWUHV�UpVHDX[�WHOV�TXH�O¶H[WUDQHW�GH� O¶HQWUHSULVH�
�$UWLFOH�'�������GX�&RGH�GX�7UDYDLO��
18  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041930639/
19 https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-la-proposition-de-loi-pour-renforcer-la-prevention-en-sante-au-
travail
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 � Schéma pour la maladie professionnelle avant commission de réforme (fonctionnaires et « assimilés »)

Envoi du 
certificat à la 
CPAM par le 
médecin ou 

l’agent

Pour le certificat initial, demandez un récépissé 
ou un email de confirmation de reception. Pour la 

déclaration, envoyez en recommandé A/R, 
conservez une copie du dossier + l’A/R.

Date certificat 
médical initial et 

prescriptions 
complémentaires

Envoi à la CPAM par 
l’agent de :

a) La déclaration de MP
b) Le certificat initial

(si le médecin ne l’a 
pas envoyé)

Procédures différentes selon que la 
maladie fait partie des tableaux de 
maladies professionnelles ou pas

Si la maladie ne fait pas partie des 
tableaux et que l’incapacité est > 25% 
ou si l’employeur n’est pas d’accord 

avec la décision de la CPAM

4 mois max : 
puis décision de 

la CPAM

110 jours : puis 
décision finale

Procédure diligentée par le 
Comité régional de 

reconnaissance des Maladies 
professionnelles.

A noter : pour aller plus loin : https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/maladie-professionnelle/demarches  Vous y trouverez notamment 
WRXWH�OD�SURFpGXUH�H[SOLTXpH�¿QHPHQW��GHV�VSpFLPHQV�GH�FHUWL¿FDW�PpGLFDO�LQLWLDO��GH�GpFODUDWLRQ�

Maintenant, voyons à ce qui se passe si l’employeur refuse la présomption d’imputabilité et porte le dossier en commission de réforme (pour 
les fonctionnaires et « assimilés ») : il va falloir jouer serré. L’administration a des points d’appui dans la «place» : les «experts» commis par la 
commission de réforme sont souvent « liés » par cette activité médicale d’expertise, intéressante sur le plan pécuniaire.

/D�&RPPLVVLRQ�GH�5pIRUPH�HVW�SUpVLGpH�SDU�XQH�KLpUDUFKLH�TXL�YD�VRXYHQW��DVVH]�QDWXUHOOHPHQW��SURWpJHU�OHV�LQWpUrWV�GH�VHV�SDLUV��GqV�TXH�FHOD�
est possible.

&RPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH

 � &RPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH20  ? 

La commission de réforme est départementale et est rattachée à la Préfecture.

 � Quand et pourquoi ?

La commission de réforme peut être saisie dans deux cas : 

a. l’employeur émet des doutes sur l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident => Il saisit la commission en même temps qu’il 
fait diligenter une expertise médicale. 

b. l’agent.e saisit la commission de réforme lui-même car l’employeur refuse de prendre une décision sur l’imputabilité21. Soit il la saisit 
SDU�XQ�FRXUULHU�UHFRPPDQGp�HQ�$�5�DGUHVVp�j�O¶HPSOR\HXU�R��LO�OXL�GHPDQGH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�FHWWH�GHPDQGH�j�OD�&5��VRLW�LO�HQYRLH�OH�
FRXUULHU�GH�GHPDQGH�GLUHFWHPHQW�j�OD�&5�

 � Quoi ? 

/D�&RPPLVVLRQ�GH�5pIRUPH�GpOLEqUH�VXU�XQ�GRVVLHU�TXL�FRQWLHQW��HQ�SDUWLFXOLHU��
 � Une expertise d’un spécialiste diligentée par l’employeur (rien ne vous empêche de demander auprès d’un autre expert une  contre-

expertise que vous joindrez au dossier : le problème, c’est le coût de cette expertise à votre charge : d’où l’intérêt pour les AS et AT de 
s’être rendu aux urgences et d’avoir été examiné par un spécialiste, et non par un généraliste).

 � Un avis du médecin de prévention pour la maladie professionnelle (elle n’est plus obligatoire pour les accidents de service ou travail).

 � Les avis médicaux de votre médecin traitant.

20  La commission de réforme et le comité médical seront remplacés à partir du 1er janvier 2022 par le conseil médical en application de l’ordonnance n°2020-1447 
portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique . Un décret restant à paraître doit préciser les conditions d’organisation et de 
fonctionnement de ce conseil et les cas dans lesquels il sera saisi.
21  https://www.juritravail.com/Actualite/juge-administratif-procedure-administrative/Id/9360
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 � Schéma de la commission de réforme

Par l’agent·e, en cas de refus 
d’imputabilité et absence de 

saisie de la CR par l’employeur.

Déclaration accident de 
service ou maladie 

professionnelle

Le secrétariat de la CR informe 
l’agent·e 8 jours à l’avance de :
a) L’heure et la date de la tenue de 
la CR.
b) De la possibilité de consulter son 
dossier. 

Par l’employeur : doutes 
sur l’imputabilité

Saisie Commission de 
Réforme

Délai de 3 mois : la Commission 
de réforme doit s’être réunie. Elle 

rend un avis.

Suite

L’employeur soumet l’agent·e à une expertise 
par un spécialiste ou un généraliste agréés 

par la CR.

L’équipe syndicale et l’agent·e :
- Compléter les éléments du dossier de CR 
(témoignages ecrits, certificats médicaux 
complémentaires,...)
- Contacter les représentant·es des 
personnels en CR: donner accès aux 
éléments du dossier et préparer avec eux 
les éléments de défense de l’agent·e.

L’agent·e va consulter son dossier en 
compagnie d’un·e militant·e CGT : vérifications 
des pièces, ajout d’éléments, copie des pièces 
que l’agent·e n’a pas possession.

Suite

Avis (consultatif*) 
Commission de Réforme

Communiqué à 
l’employeur, et, sur 

demande à l’agent·e

NB : les représentant·es des 
personnels en CR sont en capacité 

de donner le résultat de l’avis à 
l’issue de la réunion.

Décision motivée de l’employeur 
notifiée à l’agent·e.

*l’employeur n’est pas tenu par l’avis 
consultatif rendu par la CR.

Un recours gracieux ou contentieux 
par l’agent·e est possible dans les 
deux mois suivant la notification.

Le recours gracieux déposé dans les deux 
mois, permet en cas de non-réponse ou de 

réponse négative, de passer ensuite au 
recours contentieux.

Si l’avis est défavorable, l’agent·e peut :
- demander une nouvelle réunion de l’instance 
pour revoir l’avis.
- En sollicitant le bénéfice d’une contre expertise 
et/ou en s’appuyant sur des éléments nouveaux.

 � /D�WHQHXU�GX�GRVVLHU�&5�SRXU�O¶DFFLGHQW�GH�VHUYLFH

Accident de service et accident de trajet en cas de non reconnaissance de l’imputabilité par l’établissement employeur 

 � La déclaration administrative de l’accident visée par l’agent, le chef de service ou l’autorité administrative.

 � Enquête administrative permettant de déterminer les causes, la nature, les circonstances de temps et de lieu, et les conséquences 
apparentes de l’accident.

 � La description du poste de travail de l’agent concerné. 

 � Le rapport hiérarchique en faveur ou non du bien-fondé de la demande, illustrant autant que possible le lien ou l’absence de lien avec le 
service.

 � Rapport des témoins s’il y en a ou constatations détaillées par écrit.

 � /HV�FHUWL¿FDWV�PpGLFDX[����
 � &HUWL¿FDW�PpGLFDO�LQLWLDO�GpFULYDQW�OHV�OpVLRQV�UpVXOWDQW�GH�O¶DFFLGHQW�HW�¿[DQW�OD�QDWXUH�H[DFWH�HW�OD�GXUpH�GHV�VRLQV�DLQVL�TXH�OH�FDV�
pFKpDQW��XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��6L�DUUrWV�RX�VRLQV�SURORQJpV��GH�QRXYHDX[�FHUWL¿FDWV�VRQW�IRXUQLV�HW�ORUVTXH�O¶pWDW�GH�VDQWp�HVW�UpWDEOL�RX�
consolidé.  

 � &HUWL¿FDW�PpGLFDO� ¿QDO� �VL� FRQVROLGDWLRQ�DYHF�VpTXHOOHV�PHQWLRQQpHV�VXU� OH� FHUWL¿FDW�� O¶DJHQW�GRLW� rWUH� YX�HQ�H[SHUWLVH�SRXU�TXH� OH�
PpGHFLQ�DJUpp�¿[H�XQH�GDWH�GH�FRQVROLGDWLRQ�HW�XQ�WDX[�G¶,33�pYHQWXHO���

 � L’expertise médicale diligentée par l’employeur auprès d’un médecin spécialiste agréé précisant si tous les arrêts sont en relation directe 
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et certaine avec l’accident, si un état de santé antérieur peut en être à l’origine, si une date de reprise peut être envisagée avec guérison 
ou consolidation, le taux d’invalidité partielle permanente (IPP). 

Dans le cas d’un accident de trajet, joindre en plus des pièces mentionnées ci-dessus :
 � Procès-verbal de gendarmerie, constat amiable, plan établissant que l’accident a eu lieu sur le trajet le plus direct entre le domicile et le 
lieu de travail de l’agent, ordre de mission selon le cas.

 � /D�WHQHXU�GX�GRVVLHU�&5�SRXU�OHV�PDODGLHV�SURIHVVLRQQHOOHV
 � La demande écrite de l’agent, datée et signée, précisant la pathologie à reconnaître.

 � Le rapport hiérarchique en faveur ou non du bien-fondé de la demande, illustrant autant que possible le lien ou l’absence de lien avec le 
service. 

 � /H�FHUWL¿FDW�PpGLFDO�LQLWLDO�GpFULYDQW�OHV�OpVLRQV��DLQVL�TXH�OHV�DUUrWV�GH�SURORQJDWLRQ�HW�GH�VRLQV�V¶LO�\�HQ�D�
 � La description détaillée du poste de travail de l’agent concerné.

 � Un état récapitulatif des différents arrêts de travail liés à la maladie.

 � L’expertise  médicale  diligentée  par  l’employeur auprès  d’un  médecin  spécialiste  agréé  qui  devra préciser  si  tous  les  arrêts  sont  
en  relation  directe  et  certaine  avec  la  maladie,  si  un  état  de  santé antérieur  peut  en  être  à  l’origine,  si  une  date  de reprise  peut  
être  envisagée  avec  guérison  ou consolidation, le taux d’invalidité partielle permanente (IPP) et, dont les conclusions doivent indiquer 
clairement  si  l’agent  présente  une  maladie  professionnelle  et  préciser  le  numéro  exact  du  tableau correspondant.

 � Le rapport détaillé du médecin de prévention (document obligatoire) précisant la relation directe et certaine entre la pathologie présentée 
et les tâches effectuées par l’agent et indiquant le numéro du tableau correspondant à la pathologie.

 � Éventuellement, tout autre document complémentaire en rapport (examens de laboratoires, radiographies, composition des produits 
dans le cas d’une allergie, etc...), avec copie de tous les examens médicaux réalisés, notamment ceux cités dans l’expertise Dans le cas 
d’affection contagieuse de l’agent, joindre en plus des pièces mentionnées ci-dessus :

 � 8QH�DWWHVWDWLRQ�VLJQpH�RX�UDSSRUW�KLpUDUFKLTXH�FHUWL¿DQW�TXH�O¶DJHQW�D�pWp�HQ�SUpVHQFH�GH�PDODGHV�FRQWDJLHX[�
 � Les différents examens médicaux réalisés.

/HV�DYLV�GX�PpGHFLQ�WUDLWDQW�HW�GH�O¶H[SHUWLVH�VHURQW�SODFpV�VRXV�SOL�FRQ¿GHQWLHO��YRLU�LQIUD�FRPPHQW�HQ�DYRLU�FRPPXQLFDWLRQ���/HV�GRFXPHQWV�
PpGLFDX[�VRQW�FRQ¿GHQWLHOV��VHXOV�OHV�PpGHFLQV�SHXYHQW�HQ�SUHQGUH�FRQQDLVVDQFH��SDV�YRWUH�KLpUDUFKLH�RX�YRV�FROOqJXHV��

 � /¶LQIRUPDWLRQ�VXU�OD�GDWH�GH�O¶LQVWDQFH��O¶LQYLWDWLRQ�j�FRQVXOWDWLRQ�GX�GRVVLHU�GH�OD�&5
Un courrier22�HVW�HQYR\p�SDU�OH�VHFUpWDULDW�GH�OD�&5��XQH�GL]DLQH�GH�MRXUV��DX�PRLQV���MRXUV��DYDQW�OD�FRPPLVVLRQ�SRXU�LQIRUPHU�O¶DJHQW�H�GH�OD�
tenue de l’instance (date, heure) - le non-respect de ses délais peut être un motif de nullité de l’avis rendu23 :

a. On doit y trouver les coordonnées des deux représentant.es du personnel qui siègeront.
b. L’agent.e est invité.e à consulter son dossier au secrétariat de la commission de réforme : il est essentiel pour lui ou elle de le faire, 

accompagné.e d’un représentant syndical ou d’une tierce personne.

��������9pUL¿HU�OD�SUpVHQFH�GDQV�OH�GRVVLHU�GH��
 � l’avis du médecin de prévention (pour la maladie professionnelle), 
 � des avis du médecin traitant. 
 � De tous les éléments qui ont été joints à la déclaration par l’agent.e

Demander les photocopies des documents que l’agent.e n’a  pas en sa possession. Si refus, rappeler l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 
juillet 197824

L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

a. Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b. Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique 

à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût 
de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c. Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.- Faire ajouter des documents que 
vous tenez à voir contenus dans le dossier. 

22  &¶HVW�j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�V¶DVVXUHU�TXH�O¶DJHQW�H�D�ELHQ�UHoX�OH�FRXUULHU�GH�QRWL¿FDWLRQ��8Q�VLPSOH�FRXUULHU�QH�VXI¿W�GRQF�SDV��HW�LO�HVW�G¶XVDJH�TXH�O¶DJHQW�UHoRLYH�
un recommandé avec A/R ou qu’il y ait un récépissé.
23  https://blogavocat.fr/space/andre.icard/content/l%E2%80%99absence-ou-la-r%C3%A9ception-tardive-par-le-fonctionnaire-dune-lettre-linformant-du-passage-
de-son-dossier-au-comit%C3%A9-m%C3%A9dical-ou-%C3%A0-la-commission-de-r%C3%A9forme-peut-elle-rendre-ill%C3%A9gale-la-d%C3%A9cision-prise  

24  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528223/2005-06-07/
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On n’a pas facilement accès aux résultats de l’expertise dans ce dossier, même si leur consultation dans le dossier est légale25: pour 
mettre toutes les chances de son côté, demander au secrétariat de l’expert une copie de l’avis qu’il a rendu26 ! Le demander le jour même 
de l’expertise à ce dernier. L’agent.e aura plus de chances, ainsi, de prendre connaissance de ce document.

6LJQDOH]�VXU�SDSLHU�OLEUH�WRXWHV�OHV�LUUpJXODULWpV�pYHQWXHOOHV�FRQWHQXHV�GDQV�OH�GRVVLHU��OHV�FHUWL¿FDWV�PpGLFDX[�TXL�QH�VHUDLHQW�SDV�VRXV�
SOL�FRQ¿GHQWLHO��O¶DEVHQFH�GH�O¶DYLV�GX�PpGHFLQ�GH�SUpYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�PDODGLH�SURIHVVLRQQHOOH��O¶DEVHQFH�FRQVWDWpH�GH�GRFXPHQWV�TXL�
avaient été joints au dossier lors de l’envoi de la déclaration,…). Signez le document et faites-le ajouter au dossier après obtention d’une 
photocopie.

 � Les « adjuvants » éventuels de l’agent.e

A défaut que les représentants des personnels le fassent (c’est leur travail de le faire, mais parfois…), contactez-les : demandez leur 
rendez-vous pour exposer votre dossier. Il n’est pas normal que les représentants des personnels ne siègent pas lors de la commission, 
et qu’ils n’interviennent pas en connaissance de cause sur les dossiers examinés. Ils doivent avoir accès au dossier au préalable27.

 � &RPSRVLWLRQ�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH
La commission de réforme est présidée par l’autorité préfectorale. Y siègent des médecins agréés et   spécialistes (là encore, l’absence 
d’un spécialiste de l’affection peut entacher de nullité l’avis rendu28), deux représentants des personnels.

Dans la Fonction Publique d’État (à la différence de la Fonction Publique Territoriale), l’agent.e n’est pas forcément convoqué.e lorsqu’on 
délibère sur le dossier29: Il ou elle peut l’être (à la libre disposition du président de la commission) s’il est considéré que l’agent a  des 
éléments nouveaux à apporter qu’il n’a pas pu joindre au dossier. Même chose pour le fait de se faire représenter par une tierce personne 
RX�SDU�XQ�PpGHFLQ��(Q�IDLUH�OD�GHPDQGH�SDU�FRXUULHU��HQ�UHFRPPDQGp�DYHF�$�5��RX�PDLO��DYHF�DYLV�GH�UpFHSWLRQ�HW�QRWL¿FDWLRQ�G¶pWDW�GH�
distribution).

 � L’avis de la commission de réforme

/D�FRPPLVVLRQ�UHQGUD�XQ�DYLV�TXL�VHUD�FRPPXQLTXp�VRLW�SDU�O¶HPSOR\HXU��LQVLVWHU�SRXU�VRQ�REWHQWLRQ��RX�SDU�OD�&5�VXU�GHPDQGH��VHORQ�
l’article 19 du décret 86-442 du 14 mars 198630. Attention, ce n’est qu’un avis, l’employeur n’est pas obligé de s’y conformer.  

6L�O¶DYLV�HVW�GpIDYRUDEOH�j�O¶DJHQW�H��GqV�TX¶RQ�D�FRQQDLVVDQFH�GH�VD�WHQHXU��QH�SDV�KpVLWHU�j�GHPDQGHU�XQ�QRXYHDX�SDVVDJH�HQ�&5��
en sollicitant une contre-expertise et/ou en faisant état d’éléments nouveaux susceptibles de motiver une nouvelle réunion de l’instance. 
&¶HVW�XQ�GURLW31.

On pourra appuyer sa demande en signalant d’éventuelles irrégularités lors de l’instance  (non-présence d’un spécialiste lors de la 
réunion de l’instance, non-présence de l’avis du médecin de prévention dans le cas des maladies professionnelles,…) : pour aller plus 
loin : https://consultation.avocat.fr/blog/andre-icard/article-13330-les-10-principales-irregularites-pouvant-entrainer-l-annulation-une-
decision-prise-apres-avis-d-un-comite-medical-ou-d-une-commission-de-reforme.html

Pour aller plus loin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34669

 � La décision de l’employeur 

/¶DGPLQLVWUDWLRQ��j�SDUWLU�GH�O¶DYLV�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�UpIRUPH��QRWL¿H�VD�GpFLVLRQ�j�O¶DJHQW�H���HOOH�GRLW�OD�PRWLYHU�HQ�GURLW�HW�HQ�IDLW32.

$�SDUWLU�GX�PRPHQW�GH�FHWWH�QRWL¿FDWLRQ��FRQVHUYHU�OHV�WUDFHV�GH�QRWL¿FDWLRQ���$�5��PDLO�«���FRXUHQW�GHV�GpODLV�GH�UHFRXUV�SRXU�O¶DJHQW�

 � Les recours

Le recours gracieux :

&¶HVW�XQ�VLPSOH�FRXUULHU�DYHF�FRPPH�REMHW�FHWWH�PHQWLRQ�GH�UHFRXUV�JUDFLHX[��,O�FRQVLVWH�j�GHPDQGHU�OD�UpYLVLRQ�GH�OD�GpFLVLRQ��HQ�OD�
PRWLYDQW�GH�PDQLqUH�FLUFRQVWDQFLpH��&H�UHFRXUV�SHXW�V¶DFFRPSDJQHU�GH�GpPDUFKHV�V\QGLFDOHV��GHPDQGHU�XQH�HQWUHYXH�j�OD�3UpVLGHQFH�
de l’Université, au Recteur,…). On est dans le dernier niveau avant le contentieux. Les intérêts de cette démarche : pas besoin d’appui 
MXULGLTXH��G¶DYRFDW��RQ�UHVWH�GDQV�XQH�GpPDUFKH�V\QGLFDOH��&HOD�GRQQH�©�GX�WHPSV�DX�WHPSV�ª��FDU�OD�UpSRQVH�GpIDYRUDEOH�GH�O¶HPSOR\HXU�
(soit explicite, soit par non réponse) n’empêche pas d’aller « plus loin ». Attention aux délais, par contre (voir schéma).

25  https://blog.andreicard.fr/le-rapport-dexpertise-dun-fonctionnaire-effectue-par-un-medecin-agree-lui-est-il-communicable/
26 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210 et https://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Relation-au-patient-et-deontologie/dossier-
medical-transmission
27https://www.jurisconsulte.net/fr/articles/id-4018-les-representants-du-personnel-aux-commissions-de-reforme-ont-ils-acces-aux-donnees-personnelles-et-
medicales-des-agents-
28 https://www.jurisconsulte.net/fr/articles/id-3361-la-procedure-de-consultation-de-la-commission-de-reforme-peut-elle-viciee-du-seul-fait-de-l-absence-d-un-
medecin-specialiste-de-la-maladie-evoquee- 
29  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459740/ 
30  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006065530/
31 https://www.jurisconsulte.net/fr/articles/id-3624-avis-defavorable-de-la-commission-de-reforme-le-fonctionnaire-peut-il-solliciter-un-nouvel-avis-ou-une-contre-
expertise-
32 KWWSV���ZZZ�IRQFWLRQ�SXEOLTXH�JRXY�IU�¿OHV�¿OHV�SXEOLFDWLRQV�FROOBRXWLOVBGHBODB*5+�FLWLV���B'HFLVLRQ�GH�OHPSOR\HXU�HW�VLWXDWLRQ�DJHQW�SGI
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Le recours au contentieux33 

On saisit le juge administratif. L’accompagnement syndical se transforme en accompagnement purement juridique. Le syndicat peut 
accompagner l’agent.e chez l’avocat (après l’avoir conseillé à celui-ci : il faut un spécialiste du droit public ou du contentieux). Demander 
XQH�SUHPLqUH�FRQVXOWDWLRQ��SDUIRLV�JUDWXLWH�RX�SHX�FR�WHXVH�VL� O¶DYRFDW� WUDYDLOOH�UpJXOLqUHPHQW�DYHF�XQH�8'�RX�XQH�8/��D¿Q�GH�ELHQ�
VRXSHVHU�O¶LQWpUrW�HW�OH�VXFFqV�pYHQWXHO�GX�FRQWHQWLHX[��VHV�LQFLGHQFHV�¿QDQFLqUHV��HWF�
L’accompagnement de l’avocat sur une telle procédure est cher : 1700 euros à 2000 euros (NB : certains contrats d’assurance permettent 
la prise en charge des frais d’avocat (garantie de protection juridique34���)DLUH�YpUL¿HU�j�O¶DJHQW�H�FHWWH�SRVVLELOLWp��,O�HQ�YD�GH�PrPH�DYHF�
certaines cartes bancaires, qui ouvrent droit à de l’assistance juridique. Si l’agent.e est syndiqué, le syndicat peut décider de prendre en 
charge tout ou partie des frais, selon les ressources de sa trésorerie, sa ligne politique.

A moins qu’il y ait une possibilité de référé-suspension35 (avec jugement uniquement sur la forme dans les 15 jours), une procédure sur 
le fond dure en moyenne 18 mois. Le jugement rendu fait jurisprudence sur le périmètre du tribunal administratif.

&HUWDLQ�HV�FDPDUDGHV�GHV�8'�VRQW�SDUIRLV�FDSDEOHV�GH�UpGLJHU�OHV�UHFRXUV��PDLV�F¶HVW�UDUH�

33  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2026 
34  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3049 
35  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2549

Notification de la décision 
par l’employeur

Demande de recours 
gracieux par l’agent·e

2 mois maximum

Si pas de réponse dans les 
deux mois qui suivent le 

recours gracieux

Consulter un avocat de 
droit public ou du 

contentieux pour soupeser 
l’intérêt d’aller au 

contentieux (voir avec les 
UD et les UL pour les 
adresses d’avocats).

Passage au recours 
contentieux

Coût d’un 
accompagnement 
d’avocat : 1700€ à 

2000€*

* La décision d’aller au contentieux ne se prend donc pas à la légère : à noter que 
certains niveaux d’assurances des agent·es (maif, macif, maaf,...) prennent en 

charge les frais d’avocat. Certaines cartes bancaires bénéficient aussi de 
dispositions similaires. Le syndicat, s’il a la trésorerie disponible, et si l’agent·e est 
syndiqué·e, peut faire le choix de prendre à sa charge ces frais, pour en faire une 

question «politique».

Compter 18 mois pour avoir le jugement 
(à moins qu’un référé-suspension puisse 

être envisagé, qui permet d’avoir un 
jugement sur la forme dans les 15 jours - 
Si jugement favorable, cela suspend la 
décision prise par l’employeur) tant que 

le fond n’est pas jugé.
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Textes de référence

 � Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 21bis)

 � Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (article 34)

 � /RL�Q�����������GX����GpFHPEUH������GH�¿QDQFHV�SRXU�������DUWLFOH�����UpWDEOLVVDQW�OH�MRXU�GH�FDUHQFH�

 � 'pFUHW�Q��������GX����RFWREUH������UHODWLI�DX[�FRQJpV�DQQXHOV�GHV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�O¶(WDW��DUWLFOH���

 � 'pFUHW�Q��������GX����PDUV������UHODWLI�j�OD�GpVLJQDWLRQ�GHV�PpGHFLQV�DJUppV��j�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�FRPLWpV�PpGLFDX[�HW�GHV�FRPPLVVLRQV�
de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

 � 'pFUHW�Q��������GX���RFWREUH������¿[DQW�OHV�GLVSRVLWLRQV�FRPPXQHV�DSSOLFDEOHV�DX[�VWDJLDLUHV�GH�O¶(WDW�HW�GH�VHV�pWDEOLVVHPHQWV�SXEOLFV

 � 'pFUHW�Q����������GX����DR�W������UHODWLI�DX�UpJLPH�GH�PDLQWLHQ�GHV�SULPHV�HW� LQGHPQLWpV�GHV�DJHQWV�SXEOLFV�GH� O¶eWDW�GDQV�FHUWDLQHV�
situations de congés

 � &LUFXODLUH� GX� ��� MDQYLHU� ����� UHODWLYH� j� OD� SURWHFWLRQ� VRFLDOH� GHV� IRQFWLRQQDLUHV� HW� VWDJLDLUHV� GH� O¶eWDW� FRQWUH� OHV� ULVTXHV� GH�PDODGLH� HW�
d’accidents de service

 � &LUFXODLUH�Q�%&5)�������&�GX����PDUV������UHODWLYH�j�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�GpFUHW�Q����������GX����DR�W������UHODWLI�DX�UpJLPH�GH�PDLQWLHQ�GHV�
primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés

 � Circulaire n°BCRF1104906C du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels

 � Circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la 
fonction publique

 � Vous pouvez consulter le guide pratique des procédures accidents de service et maladies et professionnelles édité par le ministère de la 
IRQFWLRQ�SXEOLTXH��VRXV�IRUPH�GH�¿FKHV�UpJXOLqUHPHQW�PLVHV�j�MRXU��


