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I. REFERENCES 
 

 Loi n° 84 - 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 57 ; 

 Décret n° 92 - 1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 
stagiaires de la fonction publique territoriale ; 

 Décret n° 91 - 298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

 Décret n° 87 - 602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux. 

 Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière ; 

 Circulaire du 13 mai 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des 
emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de 
service ; 

 
 

II.  DEFINITION DE L’ACCIDENT DE SERVICE 
 
Il s’agit d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions et résulter de l’action violente 
et soudaine d’une cause extérieur provoquant une lésion du corps humain (art. 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Sont considérés comme accidents de service les évènements figurant à l’article L. 27 du code des pensions civils et 
militaires de retraite, tel que : 

- Les blessures contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, 
- Les blessures contractées ou aggravées en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs 

personnes. 
 
L’accident de service concerne les fonctionnaires uniquement.  
 
 

III. LIEU 
 
L’accident peut survenir : 

- Sur les lieux du travail 
- Dans un lieu justifié par l’exécution d’une mission ou l’exercice des fonctions 

 
 

IV. DELAI DE DECLARATION DU FONCTIONNAIRE A L’AUTORITE 

TERRITORIALE 
 
Aucun texte ne précise le délai durant lequel un fonctionnaire peut demander la reconnaissance de l’imputabilité au 
service de son accident. 
 
Plus la déclaration est tardive, plus les preuves de l’imputabilité au service sont difficiles à apporter. 
 
 
 
 

INFO : INSTANCES MEDICALES CONSULTATIVES 
 

FICHE N°1 : L’ACCIDENT DE SERVICE   
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V. IMPUTABILITE AU SERVICE 
 
Il appartient au fonctionnaire d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’exécution du 
service et l’affection dont il souffre. 
 
Le fonctionnaire doit fournir à l’autorité territoriale une déclaration sur les circonstances de l’accident. 
 
L’autorité territoriale peut consulter un médecin expert agréé lorsqu’elle est amenée à se prononcer sur l’imputabilité 
au service d’un accident (article 16 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). L’imputabilité au service d’un accident est 
une décision constituant en réalité un acte de gestion majeur. 
 
En cas de doute ou de refus sur l’imputabilité au service, la commission de réforme doit être saisie. 
 
 

VI. RAPPORT HIERARCHIQUE 
 
L’autorité territoriale, après avoir eu connaissance de l’accident, doit établir un rapport hiérarchique ou une enquête 
administrative, qui précise les constatations, les déclarations de faits, les témoignages, les fonctions de l’agent, les 
horaires de travail, le jour et l’heure de l’accident, etc. 
 
 

VII. INSTANCES CONSULTATIVES 

 
1) AVIS SIMPLE DE LA COMMISSION DE REFORME  

 
Il est exigé uniquement lorsque l’autorité territoriale ne reconnait pas imputable au service un accident. Elle peut 
toutefois la consulter en cas de doute. 
 
La commission de réforme est saisie par : 

 L’autorité territoriale qui adresse son dossier de saisine au secrétariat de la commission de réforme, 

 L’agent concerné qui adresse une demande de saisine à l’autorité territoriale. Cette dernière doit la transmettre 
au secrétariat de la commission de réforme dans un délai de 3 semaines. Celui-ci accuse réception de cette 
transmission à l’agent concerné et à son employeur. Passé le délai de 3 semaines, l’agent concerné peut faire 
parvenir directement au secrétariat de la commission de réforme un double de sa demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception qui vaudra saisine. 

 
L’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis de la commission de réforme. 
 
 

2) MEDECIN DE PREVENTION 
Doit être informé dans les délais les plus brefs.  
 
 

3) COMITE TECHNIQUE ET COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE , ET CONDITIONS DE 

TRAVAIL 
A titre d’information (art. 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 
Se reporter à www.cdg80.fr – Onglet « Saisir les instances consultatives » 
 
 

VIII. DUREE DE L’ARRET DE TRAVAIL 
 
Le fonctionnaire est maintenu en congé jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise en 
retraite (art. 57-2 – 2

ème
 alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et décret 2003-1306). Toutefois, par analogie avec 

les fonctionnaires de l’état, l’intéressé peut être mis à la retraite d’office après une période de 12 mois consécutifs 
d’arrêt de travail, s’il se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions (art. L27 du code des pensions 
civiles et militaires) 

 
 
 
 
 

http://www.cdg80.fr/
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IX. REMUNERATION 
 
L’agent percevra son plein traitement durant toute la durée de son congé pour accident de service. 
 
 

X. FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 
 
Les honoraires médicaux et les frais directement entrainés par l’accident sont à la charge du budget de la collectivité 
(art.57-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
Aucune limitation de principe à cette prise en charge n’est opposable au fonctionnaire mais l’autorité territoriale 
effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l’examen de leur utilité dont la preuve doit 
être strictement apportée par le fonctionnaire. Il appartient aux intéressés de justifier tant du moment desdits frais que 
du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident. 
 
Une attestation de prise en charge des frais occasionnée par un accident de service peut être délivré au fonctionnaire, 
sans préjudice de la décision définitive d’imputabilité au service. 
 
L’autorité territoriale peut saisir la commission de réforme quant à l’utilité des dépenses effectuées et à leur montant y 
compris pour les frais non conventionnés. 
 
 

XI. RECHUTE 
 
Pour que la rechute soit reconnue imputable à l’accident initial, le nouvel arrêt dit être la conséquence directe et 
certaine de l’accident concerné (Conseil d’Etat n°267765 du 3 mai 2006). 
Il est préférable que l’autorité territoriale sollicite de manière systématique une expertise auprès d’un médecin agréé 
afin de reconnaitre ou non l’imputabilité au service de la rechute. En cas de refus de reconnaissance de l’imputabilité 
au service de la rechute, la commission de réforme sera saisie. Elle pourra également l’être en cas de doute. 
 

XII. ACCIDENT PROVOQUE PAR UN TIERS 
La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers 
jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. 
 
Elle est admise à poursuivre directement, contre le responsable du dommage ou son assureur, le remboursement des 
charges patronales afférentes aux rémunération maintenues ou versées audit fonctionnaire, pendant la période 
d’indisponibilité de celui-ci, par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 
relative aux actions en réparation civile de l’état et de certaines autres personnes publiques (art. 57-2 dernier alinéa de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de la Commission de réforme du Centre de Gestion de la Somme au 

 : 03.64.51.85.05 
 
 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME 
SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE REFORME 

32, rue Lavalard – CS 12604 – 80026 AMIENS Cedex 1 
Tél : 03.64.51.85.05 – Fax : 03.22.91.05.94 - Courriel : commission.reforme@cdg80.fr – Internet : www.cdg80.fr  
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