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• ROLE du CDG: assurer le secrétariat , rédaction des rapports et présentation en 
séance. ( aucune participation au vote)

• Instance consultative paritaire : Étudie les situations des agents affiliés à la CNRACL

• Composition :

– 1 Président désigné par le préfet

– 2 médecins généralistes agréés

– 2 représentants des élus

– 2 représentants du personnel appartenant à la même catégorie que l’agent

– Le quorum est obtenu par la présence des 2 médecins et d’au moins 2 personnes 
parmi les représentants des élus et/ou des représentants du personnel.

• Le Médecin traitant ou Médecin de Prévention fait un certificat médical, qu’il remet à 
l’agent

• Le Médecin traitant remplit le certificat médical initial.( CERFA 11138)

• L’agent fait une demande écrite  à sa collectivité et c’est la collectivité qui fait les 
démarches auprès de la commission de réforme.

La commission de réforme 
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• Délai d’un mois à compter de la réception de la saisine pour 
donner un avis

• L’avis est consultatif, préparatoire à la décision de la collectivité.
• Il n’existe pas de voie de recours de la commission de réforme 

mais la commission de réforme peut être ressaisie à l’apport de 
nouveaux éléments médicaux. 

• En cas de non suivi de l’avis, la collectivité doit transmettre son 
arrêté de décision à la commission de réforme

• La décision est formalisée par un arrêté de la collectivité
• Le recours éventuel se fait alors au Tribunal administratif
• Importance d’avoir des rapports circonstanciés de la collectivité 
• l’agent peut saisir directement la CR s’il apporte la preuve qu’il a 

effectué une demande à sa collectivité, sans réponse de cette 
dernière depuis plus de 21 jours

Commission de réforme 
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• Doute ou refus sur l’imputabilité (après réception d’une déclaration écrite de 
l’agent et certificat médical constatant les lésions, c’est à l’agent d’apporter la 
preuve de l’imputabilité au service)

• Rechute

• Demande de temps partiel thérapeutique (uniquement en cas d’avis non 
concordants du médecin traitant et du médecin agréé – Ordonnance N°2017-53 
du 19/01/2017) 

• ATI ( Allocation Temporaire d’Invalidité)

• Consolidation avec séquelles d’un accident de service, de trajet, maladie 
professionnelle, si IPP <10% et état pathologique préexistant, ou si le taux IPP 
>10% ( évalué par un médecin agréé)

• Retraite pour invalidité 

Cas de Saisine obligatoire 

Centre de Gestion 27



• Aucun doute sur l’imputabilité pour accident et maladie professionnelle, sans 
séquelles ou avec séquelles IPP< à 10% déterminé par un médecin agréé et sans 
état pathologique préexistant.

– La collectivité peut prendre un arrêté de reconnaissance sans saisine de la 
commission de réforme (décret 2008-1191 du 17 novembre 2008)

Saisine non obligatoire 
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Procédure de la saisine de la Commission de réforme 

 

Compte tenu du délai d’instruction, notamment lié au retour d’expertises, nous vous conseillons d’anticiper la saisine de la 

Commission de Réforme. 

Agent 

Collectivité 

Secrétariat de la 

Commission de Réforme 

Médecin expert agréé 

Transmet sa demande à sa collectivité : 

- Sa demande écrite 

- Pièce médicale sous pli CONFIDENTIEL (MT ou MP) 

Transmet à la Commission de Réforme: 

La demande de l’agent, la fiche de renseignement, les pièces médicales, un 
courrier de l’autorité territoriale indiquant de manière précise l’objet de la saisine 
et les questions auxquelles doivent répondre les membres de la CD.R. 
Tous les témoignages, rapports et constatations propres à éclairer la Commission. 
(cf liste des pièces en fonctions des demandes) 

- Convoque  éventuellement l’agent chez le médecin expert (copie de la 

lettre à la collectivité)  

- Transmet le dossier médical de l’intéressé au médecin expert avec la 

demande écrite d’expertise médicale sous pli CONFIDENTIEL 

Etablit et transmet : 

- Le rapport d’expertise médicale 

- Les feuilles d’honoraires 

 

- Etablit un procès-verbal 

- Transmet le PV et les honoraires de médecin à la 

collectivité 

- Informe la médecine préventive 

- Informe l’agent qu’il peut prendre connaissance 

de son dossier et la collectivité de la date de 

passage du dossier 

- Soumet le dossier à la commission de réforme 

Transmet  l’arrêté administratif par lequel la décision a 

été prise : 

-à l’agent 

- à l’assureur 

- au CDG Service Carrières 

Etablit un arrêté administratif suivant ou non l’avis de la 

CDR 

 

La collectivité peut faire expertiser son agent  avant l’envoi du 

dossier à la CDR * par un médecin agréé 

 

L’autorité territoriale. 
a obligation de 
transmettre la 
demande de l’agent  
au secrétariat de la 
C.D.R. dans un délai de 
trois semaines. Passé 
ce délai, l'agent  peut 
adresser directement 
au secrétariat de la 
C.D.R. un double de sa 
demande par lettre 
recommandée avec 
accusé de réception, et 
ainsi saisir la CDR. 

 

*Si vous êtes adhérent au contrat-

groupe assurance statutaire du 

CDG27 faites expertiser vos agents 

via MEDIVERIF avant l’envoi du 

dossier à la CDR (les frais sont pris 

en charge par l’assureur). 
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• Trois conditions doivent être réunies pour permettre sa reconnaissance :

• La  maladie doit être inscrite sur l'un des tableaux (régime général)

• Apporter des preuves de l’exposition  au risque :

– La liste des travaux est fixée par le tableau et peut être indicative ou limitative.

• La maladie doit avoir été constatée par un médecin dans un certain délai prévu par 
les tableaux et débutant à la fin de l'exposition au risque.

Maladie Professionnelle 
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• Les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles 
lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par 
le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent son décès, ou une 
incapacité permanente partielle ( IPP) d'un taux au moins égal à 25 %.

Maladie à caractère professionnel 
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Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, 
quelle qu'en soit la cause et qui se produit : 

• 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

Une déclaration d’accident doit être établie par l’agent , indiquant les 
circonstances de l’accident et l’état civil des témoins. 

• Pas de délai pour effectuer cette déclaration mais l’imputabilité sera 
d’autant plus difficile à prouver si l’événement est ancien et sans témoin. 

Accident de service 
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Est reconnu imputable au service, lorsque l’agent en apporte la preuve ou 
lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des 
éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire 
qui se produit :

• sur le 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.

Accident de trajet 
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• Attribuée aux agents qui justifient d’une IPP de travail déterminée par un médecin 
agréé, suite à une date de consolidation et liée à :

– Accident de service entrainant une IPP d’au moins 10%

– Maladie Professionnelle au titre d’un tableau avec un taux d’IPP d’au moins 
1%

– Maladie reconnue d’origine professionnelle non inscrite dans un tableau avec 
une IPP d’au moins 25%

• Prestation en espèces pour les titulaires CNRACL 

• Réparer et donc indemniser les séquelles invalidantes

Allocation Temporaire d’Invalidité ( ATI) 
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• Particularités: 

– Cumulable avec le TTT d’activité ou pension d’invalidité

– Non imposable 

– Incessible et non réversible

– Temporaire et révisable

– Non rachetable 

Allocation Temporaire d’Invalidité 
(ATI) 
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• Sur demande de l’agent

• Dans un délai d’un an à compter de:

– La date de reprise des fonctions ( si reprise survient après 
consolidation des lésions)

ou

– La date de constatation officielle de la consolidation des blessures par 
la commission de réforme

• Modalités de révision: 

– Obligatoire 5 ans après la 1ère attribution

– Sur demande 

– En cas de nouvel accident

– A la radiation des cadres

Allocation Temporaire d’Invalidité 
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• Agent est reconnu inapte de façon définitive et durable à tout poste par un 
médecin agréé.

• Ou agent reconnu inapte à son poste par le médecin agréé et aucune 
possibilité de reclassement par la collectivité ( preuve à apporter à la 
Caisse des dépôts)

• Si dans le cas d’une maladie pro ou AT/AS: avis Commission de réforme sur 
l’inaptitude définitive aux fonctions 

• Dans tous les autres cas: inaptitude déterminée par le comité médical 

• L’expert doit noter les taux d’invalidité des maladies qu’elles soient 
imputables ou non. 

Retraite pour invalidité
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• Saisine obligatoire uniquement si les avis du médecin traitant et du 
médecin agréé ne sont pas concordants

• Lorsque la demande de reprise à temps partiel thérapeutique intervient 
après un congé pour accident de service, de trajet ou maladie 
professionnelle.

Le temps partiel thérapeutique 
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• Autorisation donnée à un agent:

– Lorsque la reprise du travail à temps partiel est reconnue comme 
étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé,      

– Lorsqu’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation 
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de 
santé.

– Jamais inférieur à 50% , donc entre 50% et 90%...

• Pour combien de temps ? 

– Suite à un congé pour accident de service, de trajet ou de  maladie 
professionnelle ou contractée dans l’exercice des fonctions : période 
maximale de 6 mois renouvelable  1fois.

Le temps partiel thérapeutique 
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• 5 conditions pour que cette reprise à temps partiel soit effective :

– Etre médicalement justifiée,

– Etre prescrite par le médecin traitant ou le médecin ayant prescrit le 
premier arrêt,

– Avoir l’avis favorable d’un médecin agréé pour les agents CNRACL

– Etre impérativement précédée d’un arrêt à temps complet 

– ATTENTION PAS DE REPRISE MEME EN CONGES ANNUEL

Temps partiel thérapeutique 
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Commission de réforme
commission.reforme@cdg27.fr

Merci de votre attention


