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I. GENERALITES 
 
L’arrêt n° 227 868 du Conseil d’Etat du 2 octobre 2002, stipule qu’un agent, arrivé au terme de ses droits à 

congé maladie, définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et pour qui aucune solution de l’ordre du 
reclassement professionnel n’a pu être mise en œuvre, doit être mis en retraite pour invalidité ou licencié s’il ne peut 
prétendre à une retraite pour invalidité. 

La retraite pour invalidité ne concerne que les agents titulaires, quels que soient leur durée d’aff iliation et leurs 
âges. 

Pour bénéficier d’une retraite pour invalidité, l’agent doit avoir contracté son invalidité pendant une période où il 
était en position d’activité ou de détachement, c’est à dire pendant une période d’acquisition de droit à pension. 

Un agent stagiaire devenu inapte de façon définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions doit, après avis du 
Comité médical départemental, être licencié. Les agents stagiaires n’ont droit à aucune indemnité de licenciement 
mais ils peuvent percevoir une allocation pour perte d’emploi. 
Si l’agent concerné a effectué plus de vingt cinq années de service public, la mise à la retraite pour invalidité 
est envisageable après avis du Comité médical départemental. (procédure simplifiée) 
Néanmoins, si plusieurs expertises sont nécessaires, il est préférable de saisir la Commission de réforme. 
 

 

II. PROCEDURE A METTRE EN ŒUVRE  
 

Le secrétariat du Comité médical départemental du Centre de Gestion demande que soit rempli l’imprimé joint 
intitulé : « Dossier à soumettre au Comité médical départemental ». 

Un imprimé bleu AF3 daté et signé par l’agent doit également être remis à l’expert qui précisera : 
 la ou les pathologies que présente l’agent, 
 un taux d’invalidité pour chaque pathologie présentée. 

 
L’expert précisera également : 
 si les pathologies sont imputables ou non au service, 
 l’incapacité absolue et définitive de l’agent. 
Ce document sera daté et signé par l’expert. 
Le médecin expert adresse son rapport au secrétariat du Comité médical départemental, et le Comité médical 

départemental émet son avis au cours d’une prochaine séance. 
L’avis du Comité médical départemental est adressé à la collectivité sous pli confidentiel. A réception de l’avis du 

Comité médical, la collectivité transmets le dossier, sous pli confidentiel et sous double enveloppe, à la CNRACL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat du Comité Médical du Centre de Gestion de la Somme au 
 : 03.60.12.33.29 
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