
CDG 74 –Maison de la FPT de La Haute-Savoie – 55 rue du val Vert -  CS 30138 - 74601 SEYNOD cedex 
Tél. : 04.50.51.98.50 - Fax 04.50.45.52.34  -  adresse courriel : cdg74@cdg74.fr 
Le courrier doit être adressé de manière impersonnelle à Monsieur le Président du CDG 74 

 
 

1 

 
CHSCT placé auprès du CDG 74 

 

 

 

Janvier 2015 

 

Accidents de service  

Et 

Enquête du CHSCT 

 

 

 

Sommaire 

 

A. Ce qu’il faut savoir sur les accidents de service 

1. Les accidents de service 

2. Les suites de l’accident du travail 

3. L’influence des fautes éventuellement commises 

 

B. Le rôle du CHSCT 

1. Les domaines d’intervention 

2. Les modalités de réalisation de l’enquête 

 

 

A. Ce qu’il faut savoir sur les accidents de service 

 

Le vocable « accident de service », spécifique à la fonction publique, recouvre deux grands types 

d’accidents : les accidents de travail et les accidents de trajet. 

Par la suite, seuls les accidents du travail seront pris en compte. 

 

1. Les accidents de service 

 

a. Accidents de travail 

 

Les accidents « de travail » sont ceux survenus sur son lieu de travail ou au cours d’une mission. Sont 

considérés comme étant en mission les agents envoyés en action de formation ou exerçant une activité 

syndicale dans le cadre d’une autorisation ou d’une décharge. 

 

Sur le lieu de travail les accidents considérés sont ceux qui sont la conséquence directe, certaine et 

déterminante de l’activité exercée pendant les heures de service. Ils résultent donc de l’intervention 

soudaine et violente d’un évènement extérieur ou d’un effort particulier imposé par l’exécution du service. 

 

Cas particulier des arrêts cardiaques 

 

Les arrêts cardiaques survenus sur le lieu de travail posent des questions au niveau de la prise en 

charge et de la responsabilité. 

 

En effet, dans quelle mesure l’arrêt cardiaque peut-il être considéré comme un accident du travail 

et, à ce titre, être couvert par l’assurance ? 

La construction jurisprudentielle considère qu’un arrêt cardiaque peut être considéré comme un 

accident du travail s’il est prouvé que l’agent a fourni un effort physique exceptionnel lié à 

l’exécution de son service et à condition que l’agent ne présente pas d’antécédents médicaux. 

Bien entendu, cette dernière condition renvoi à l’intérêt de l’employeur de faire suivre 

médicalement les agents afin de pouvoir adapter les postes aux capacités physiques des salariés. 
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b. Accidents de trajet 

 

Les accidents de trajet couverts par l’employeur au titre des accidents de service sont ceux dont sont 

victimes les agents sur les trajets d’aller et de retour entre : 

 - la résidence principale [...] et le lieu de travail, 

 - le lieu de travail et le lieu où l’agent prend habituellement ses repas. 

 

Ceci est valable tant que le parcours n’est pas interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt 

personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. 

 

Les motifs reconnus comme « nécessités essentielles de la vie courante » sont les détours et interruptions 

réalisés pour : 

- acheter du pain, 

- déposer ou récupérer des enfants à l’école. 

 

2. Les suites de l’accident du travail 

 

L’employeur a pour obligation de prendre en charge la réparation statutaire de l’agent victime d’un accident 

reconnu imputable au service. Cette réparation comprend : 

- le traitement de l’agent, 

- les honoraires médicaux et les frais directement causés par l’accident. 

 

L’imputabilité de l’accident doit être évaluée par la collectivité qui peut solliciter l’avis d’un expert (médecin 

agréé). 

 

La reprise de fonction d’un agent accidenté ne pose généralement pas de problème mais des cas 

particuliers sont prévus : 

- l’agent peut être reclassé s’il est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et si l’aménagement 

de son poste s’avère impossible, 

- l’agent peut reprendre ses fonctions dans le cadre d’un « mi-temps thérapeutique » avec 

maintien de l’intégralité du traitement si son état de santé le justifie, 

- l’agent peut, tout en conservant son poste, bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité 

(ATI) si l’accident dont il a été victime est à l’origine d’une incapacité permanente d’au moins 10 % 

- l’agent peut être radié des cadres et toucher une pension d’invalidité si les blessures reçues le 

placent dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer ses fonctions. 

 

 

A qui faire parvenir les déclarations d’accident de travail 

 

- Obligatoirement : 

 à l’assureur de la collectivité, 

 au Pôle Santé au travail du CDG 74, grâce au formulaire spécifique de 

déclaration des AT figurant en pièce jointe. 

- Pour information : 

 à l’assistant de prévention de la collectivité. 

 

 

 

3. L’influence des fautes éventuellement commises 

 

Pour l’agent, l’accident, consécutif à une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, ne sera 

pas considéré comme un accident de service et, en conséquence, l’employeur ne prendra pas en charge les 
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réparations du préjudice subi. 

 

Exemple : accident consécutif à une infraction au code de la route lors de l’utilisation d’un véhicule de 

service. 

 

En ce qui concerne l’employeur, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable conduira à une majoration 

de la rente d’accident que celui-ci devra verser à la victime et ouvrira à cette dernière ainsi qu’à ses ayants 

droit à un recours civil. 

 

La faute inexcusable de l’employeur est présumée dès lors : 

- qu’il a été informé d’un danger 

- que le danger s’est matérialisé 

- que la réalisation du dommage ne repose pas sur la faute de la victime. 

 

B. Le rôle du CHSCT 

 

1. Les domaines d’intervention 

 

Une fois l’accident arrivé, le moins que l’on puisse faire est d’en tirer les enseignements nécessaires afin 

d’éviter qu’un accident similaire ne se reproduise. 

 

Dans ce domaine également, le CHSCT a un rôle à jouer en vue d’en tirer le meilleur profit de ce qui pourrait 

être considéré comme un échec de la prévention. 

 

L’information faite par les collectivités au CHSCT des accidents dont ont été victimes leurs agents permet à 

ce dernier d’assurer les missions qui lui sont confiées et notamment : 

- l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents des collectivités 

- les enquêtes d’accident dans les cas précisés ci-dessous. 

 

En effet, le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié prévoit que le CHSCT procède à une enquête à 

l’occasion : 

- de chaque accident de service grave ou de maladie professionnelle ayant entraîné mort d’homme ou 

paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même 

si les conséquences ont pu être évitées. 

- de chaque accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un 

caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires ou dans une même 

fonction, ou des fonctions similaires. 

 

2. Les modalités de réalisation de l’enquête 

 

2.1 L’objectif de l’enquête du CHSCT 

 

L’enquête conduite par les membres du CHSCT a pour vocation de mettre en évidence les facteurs objectifs 

ayant concouru à la réalisation de l’accident dans le but d’engager une réflexion sur les moyens d’actions 

envisageables pour éviter des accidents similaires. 

 

En aucun cas cette enquête ne supplée celle qui pourrait être conduite dans un cadre judiciaire. Il n’est pas 

question ici de rechercher des responsables mais bien d’explorer les pistes pouvant améliorer la prévention 

 

2.2 La réalisation de l’enquête 

 

a. Principes d’intervention 
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Pour mener une enquête, le CHSCT doit être saisi d’une demande adressée par la collectivité (cf fiche de 

saisine).  

 

L’enquête sera alors menée conjointement par deux membres du CHSCT, l’un représentant l’autorité 

compétente, l’autre représentant le personnel. 

Cette délégation pourra être assistée du médecin de prévention, de l’assistant de prévention, l’ACFI, la 

victime ainsi qu’un représentant de l’employeur de la collectivité. 

 

L’enquête sera menée si cela est jugé nécessaire au vu de la gravité de l’accident, étant entendu que le 

CHSCT ne pourra se déplacer sur tous les accidents. 

En effet, les membres n’interviendront que dans les cas d’accidents graves ou ayant pu avoir des 

conséquences graves. 

 

Eléments permettant d’apprécier la pertinence de mener une enquête :  

- gravité des blessures (décès, fractures, plaies) ; 

- durée de l’arrêt de travail ; 

- nombre de victime ;  

- éléments matériels en cause (véhicules, machines, produits, organisation du travail). 

 

b. L’intervention 

 

 Demande d’intervention  

La demande d’enquête auprès du CHSCT pourra être réalisée sur saisine du CHSCT, grâce au formulaire 

prévu à cet effet, à adresser par mail à l’adresse suivante : ct-chsct@cdg74.fr, dans un délai le plus réduit 

possible après l’accident. 

Elle devra être accompagnée de la déclaration d’accident du travail et de toutes les pièces utiles à la bonne 

compréhension de déroulement des faits (rapport hiérarchique, rapport de gendarmerie, constat…) ainsi que 

des conclusions du médecin ayant examiné la victime afin qu’il soit déterminé si les blessures occasionnées 

justifient la réalisation d’une enquête. 

Bien entendu, ces documents seront traités de manière confidentielle et seront remis à la collectivité à la fin 

de la procédure, si celle-ci le désire. 

 

 Délais d’intervention 

L’enquête sera réalisée le plus rapidement possible en fonction des disponibilités des différents intervenants.  

 

 Déroulement 

L’enquête devra se dérouler sur les lieux de l’accident et si possible, la collectivité prévoira que les 

enquêteurs puissent rencontrer, de manière informelle, les différents protagonistes de l’accident au titre de 

témoin afin que le maximum d’éléments concrets sur la réalisation de l’accident puissent être collectés. 

 

 Suites données 

A l’issue de l’enquête, un rapport sera établi par la délégation du CHSCT. Celui-ci sera adressé en retour à la 

collectivité et débattu au sein du CHSCT placé auprès du CDG. Sur demande de la collectivité, les données 

personnelles resteront confidentielles. Sur autorisation expresse de la collectivité, le cas d’espèce pourra être 

exposé à titre d’information aux collectivités du département. 

mailto:ct-chsct@cdg74.fr

