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COMMISSION DE REFORME 
DEPARTEMENTALE 

 
SAISINE – Fiche pratique n° 12 

 
 

ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE (ATI) 

Rappel : l’allocation temporaire d’invalidité est une prestation attribuée à un fonctionnaire qui, à la suite d’un 
accident de service, d’un accident de trajet ou d’une maladie survenue dans l’exercice des fonctions, présente des 

infirmités permanentes lui permettant néanmoins de reprendre ses fonctions. Cette prestation est servie par la Caisse 
des dépôts et consignations. 

 

L’agent doit en faire la demande expresse, par écrit auprès de sa collectivité dans le délai d’un an qui court : 
 Soit à compter de la date de reprise des fonctions si cette reprise a eu lieu après la consolidation des 

infirmités ; 

 Soit à compter de la date de constatation officielle de la consolidation des blessures par la commission 

de réforme ou à défaut, par un médecin agréé, dès lors qu’il n’y a pas eu arrêt de travail, ou que la 
consolidation est postérieure à la reprise des fonctions. 

 

La commission de réforme est obligatoirement consultée sur l’attribution de cette allocation préalablement à 
l’envoi du dossier de demande d’ATI à la Caisse des dépôts et consignations. 

 
Cette demande d’allocation peut être faite lorsque l’agent bénéficie :  

 d’au moins 10% de taux d’incapacité permanent (IPP)  à la suite d’un accident de service, 

 d’un taux d’IPP supérieur à 0% à la suite d’une maladie survenue dans l’exercice des fonctions. 

 
L’ATI est attribuée pour une période de 5 ans (révision quinquennale), sauf en cas de nouvel accident de service 

(révision pour nouvel accident). 

 
 
PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE SAISINE 

 
 Fiche signalétique de saisine ; 

 
 Demande de l’agent (sauf pour révision quinquennale) ; 

 

 Fiche de poste détaillée ; 
 

 Dossiers des accidents antérieurs en cas de révision pour nouvel accident ; 
 

 Certificats médicaux en cas de nouvel accident ; 

 
 Rapport d’expertise médicale, sous pli confidentiel, rempli par un médecin agréé : document à téléchargé 

sur www.cdc.retraites.fr ; 
 

 Si demande d’allocation pour un accident ou une maladie survenue dans l’exercice des fonctions 

reconnus imputables directement par la collectivité 
 Dossier initial (déclaration d’accident, rapport hiérarchique, arrêté reconnaissant l’imputabilité au service, 

fiche de poste, certificat médical initial, rapports médicaux, arrêts de travail) ; 
 

 

 

http://www.cdc.retraites.fr/

