
 

Accidents de service :  
Etude de situation pour la reconnaissance de votre droit à indemnisation 

Le présent questionnaire concerne les accidents subis par des fonctionnaires au cours de leur travail ou à l’occasion de l’exercice de leur mission. Il ne 

concerne pas les agents qui relèvent du régime général de la Sécurité Sociale. Ils doivent se reporter au formulaire « Accidents de travail ». 

 

Circonstances de l’accident 

 

Date de l’accident : ....................................................................................................................................................................................... 

Lieu de l’accident :  

� au cours du travail    

� au cours d’une mission à l’extérieur 

� au cours d’un trajet professionnel 

Si vous avez coché au moins l’une des cases ci-dessus votre accident est nécessairement un accident de service au sens de la 

jurisprudence du Conseil d’Etat. 

 

L’accident du travail est-il également un accident de la voie publique :  ���� Oui   ����  Non 

Dans ce cas, vous pourrez peut-être bénéficier, d’une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 

(remplissez également le formulaire « Accidents sur la voie publique »). 

 

L’accident du travail a-t-il été signalé dans les 48 heures au service du personnel (avec certificat médical initial joint) : 

 ���� oui    ����  non 

 

 

L’imputabilité au service* 

 

1- L’accident est-il intervenu dans ou à l’occasion de l’exercice de vos fonctions ?   ���� oui   ���� non 

Dans la négative, ne pas répondre à la question suivante. 

2- L’accident résulte t-il d’une action soudaine et violente d’une cause extérieure ?  ���� oui   ���� non 

3- L’accident a-t-il provoqué une lésion corporelle ?  ���� oui   ���� non 

Si vous avez répondu non à la question 1 et/ou 3, l’imputabilité au service ne pourra pas être reconnue. 

Si vous avez répondu non à la question 2, l’imputabilité au service pourra être reconnue seulement si l’accident est survenu sur les lieux 

et durant les heures de travail (ce qui exclut les accidents de trajet ou les accidents durant une mission). 

Lorsque les 3 critères sont réunis (c'est-à-dire lorsque vous avez répondu par l’affirmative aux 3 questions, l’administration ne peut 

refuser l’imputabilité au service, que si elle établit qu’une faute personnelle de l’agent est seule à l’origine de l’accident. 

 

Attention : La preuve de l’imputabilité de l’accident revient à l’agent. Elle peut se faire par tout moyen et notamment par : 

- un certificat médical 

- un rapport du supérieur hiérarchique 

- des témoignages 

- rapport de la gendarmerie, de police…  

 

Décision de l’administration 

 

L’administration, après avis de la commission départementale de réforme, a-t-elle accepté de considérer votre accident comme 

un accident de service ? ���� oui   ���� non 

Dans la négative, vous pouvez contester ce refus. D’abord en envoyant une lettre RAR à l’administration concernée (recours gracieux 

puis, le cas échéant recours hiérarchique) dans les deux mois suivant le refus ou dans les 4 mois suivant la date de la demande de prise 

en charge au titre d’accident de service, s’il s’agit d’une décision implicite de rejet (c'est-à-dire que l’administration n’a pas répondu à 

votre demande).  

Attention : les avis de la Commission départementale de réforme n’ont qu’un caractère consultatif et ne constitue que des actes 

préparatoires à la décision de l’administration. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’un recours. Il faut contester le refus devant 

l’administration concernée (c'est-à-dire votre employeur). 
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Salaires et traitements 

 

Les frais et honoraires directement liés à l’accident vous ont-ils été remboursés par la compagnie d’assurance de la 

collectivité ?  ���� oui    ���� non 

Dans la négative, Il faut faire une réclamation et l’envoyer en RAR à votre employeur et/ou la compagnie d’assurance 

 

Avez-vous reçu l’intégralité de votre traitement ?  ���� oui   ���� non 

Dans la négative, Il faut faire une réclamation et l’envoyer en RAR à votre employeur et/ou la compagnie d’assurance. 

Attention : pour les personnes non-titulaires : Le remboursement des frais et honoraires revient à l’organisme de sécurité sociale et le 

versement du plein traitement s’effectue pendant un mois sans condition de durée, pendant deux mois après un an de services et 

pendant trois mois après quatre ans de service. 

 

Vous êtes atteint d’une incapacité d’au moins 10% ?  ���� oui  ���� non 

Vous avez droit à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement 

Vous êtes atteint d’une incapacité d’au moins 60% ?  ���� oui  ���� non 

Vous avez droit à une allocation supplémentaire dont le taux et l’imputabilité au service sont déterminés par la Commission de réforme. 

Cette allocation est cumulable avec la pension de retraite. 

Attention : les agents non titulaires  ne peuvent bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité 

 

 

Tiers présumé responsable 

 

L’accident implique t-il une tierce personne (autrement dit une personne sans lien avec votre employeur ou une personne 

ayant un lien de subordination avec votre employeur mais ayant commis une faute personnelle ?) ���� oui   ���� non 

Dans la positive, vous pouvez exercer une action contre cette personne afin d’obtenir réparation intégrale de votre préjudice. Il peut 

s’agir d’une action devant le Tribunal de Grande Instance, s’il s’agit d’un accident de la voie publique par exemple ou d’une action 

devant le juge pénal statuant sur les intérêts civils ou devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (contactez notre 

service afin d’obtenir une étude approfondie de votre situation).  

 

L’accident implique t-il votre employeur ou l’un de ses préposés ?  ���� oui   ���� non 

Dans l’affirmative, il faut savoir que vous pouvez solliciter une demande de réparation complémentaire de votre dommage (afin d’obtenir 

la réparation intégrale de votre préjudice), fondée sur le droit commun de la responsabilité administrative. Cette demande n’est pas 

nécessairement fondée sur la notion de faute du tiers. Une action peut donc être engagée même en l’absence de faute dès lors que 

votre employeur ou l’un de ses préposés est impliqué dans l’accident. 

 

Questions ou remarques particulières 

 

Contactez notre service par courrier au siège (APF/service juridique droit des personnes et des familles 17, boulevard Auguste Blanqui – 

75013 PARIS) ou par fax : 01.40.78.69.56 ou par courriel à  : faitesvaloirvosdroits@apf.asso.fr  
 

 
 


