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I. REGLEMENTATION 
 

 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires 
relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière 

 Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif à la protection sociale des agents en maladie 
 
 
L'allocation temporaire d'invalidité est accordée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont : 

 titulaires ou stagiaires, affiliés à la CNRACL exceptés les agents détachés sur des emplois ne conduisant pas 
à pension CNRACL, 

 détachés de l’État sur un emploi relevant de la CNRACL 
 
L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant 
d’un accident de service, de trajet ou d'une maladie professionnelle (aucune incidence sur la rémunération qui est 
versée intégralement à l'agent qui reprend ses fonctions). 
 
Elle fait l'objet d'une révision quinquennale, à l'issue de laquelle l'allocation est réévaluée sur la base du nouveau taux 
d'invalidité constaté ou supprimée. 
 
 

II.  LES CONDITIONS D'OCTROI  
 
Un taux minimum est requis pour l'octroi de l'allocation dans le cadre : 
 
1 - d'un accident de service (taux d’I.P.P. supérieur à 10%); 
 
2 - d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnée aux alinéas 3 et 4 de l'article 
L461-1 du code de la sécurité sociale (taux d’I.P.P. supérieur à 1%) 
 
 
L'attribution de cette allocation s'établit sur deux procédures concomitantes : l'une auprès de la Commission de 
Réforme, l'autre auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations (sous la section ATIACL). 
 
 

III. LA DEMANDE DE L'AGENT 
 
Dès que l'agent produit à sa collectivité un certificat médical final descriptif, mentionnant la date de consolidation avec 
un taux d'IPP à fixer par expertise, la collectivité doit aviser l'agent qu'il peut lui présenter une demande d'allocation sur 
papier libre qui sera datée et signée. 
 
Cette demande intervient dans un délai d'un an à compter : 

 soit du jour de la reprise de l'agent après consolidation de sa blessure ou maladie 

 soit de la date où est constatée la consolidation de son état de santé lorsque l'agent n'a pas cessé d'exercer 
ses fonctions ou qu'il a repris son service avant la consolidation de son état de santé. 

 
 

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 

INFO : INSTANCES MEDICALES CONSULTATIVES 
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FICHE N°7 : ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE 

(A.T.I.) 
 

               A ne pas confondre avec l’Allocation d’Invalidité Temporaire (A.I.T.) 
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