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Objet : Accident de travail et de service 

 Recouvrement de créance 

 

 

Réf : accident de service : loi n° 84-16 du 11/01/1984 – article 34 2ème alinéa 

   circulaire n° 91-084 du 9/04/1991 (B.O. n° 19 du 09/05/1991) 

circulaire n° 1711-34/CMS & 2B9 du 30/1/1989 (B.O. spécial n° 2 du 25/5/1989) 

   

accident de travail     décret n°86-83 du 17/01/1986  

note de service n° 89-366 du 30 novembre 1989  

circulaire n° 92-237 du 20 août 1992.  

 

Afin de faciliter la gestion des dossiers relatifs aux accidents de service (personnel titulaire ou stagiaire) ou 

de travail (agents non titulaires), j’ai l'honneur d'attirer votre attention d’une part, sur la définition de l’accident 

et, d’autre part sur la procédure à suivre pour la constitution des dossiers cités en objet. 

 

Définition générale : Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail entraînant une lésion du corps 

humain. 

 

Accident de service : il faut entendre l’accident survenu à un fonctionnaire, soit sur les lieux d’exercice des 

fonctions, soit au cours d’un déplacement effectué dans le cadre d’une mission ou pour les besoins du 

service sur ordre ou avec l’accord des autorités hiérarchiques. 

 

Accident de trajet : Accident survenu pendant le trajet direct aller et retour entre la résidence principale et 

le lieu de travail. En effet, le parcours ne doit pas avoir été interrompu ou détourné par un motif dicté par 

l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante du service. 

 

Accident hors service : Accident survenu à un agent titulaire ou non titulaire en dehors des heures de 

service provoqué par un tiers  et ayant entraîné un arrêt de travail. Il n’y a pas de déclaration à faire, mais 

ces accidents doivent faire l’objet d’une procédure de recouvrement de créances (voir page 4 paragraphe 

VIII). 

 

Cas particulier :  

 

- Agression : un incident, ou une agression (verbale ou physique) d’un agent peut faire l’objet d’une 

déclaration d’accident de service. 

 

- Malaise : En cas de malaise, seules les conséquences physiques du malaise seront prises en charge 

au titre « accident de service », sauf si un fait précis et déterminé de service est responsable du malaise 

lui même. 
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I – CONSTITUTION DU DOSSIER (à adresser à l’inspection académique DIPER 1 dans les 

meilleurs délais) 
 

• déclaration d'accident de service ou du travail à établir dès connaissance de l’accident.  

• enquête administrative  

• certificat médical initial (imprimé réglementaire A.T Cerfa 11138*01  délivré par le médecin) les 

deux premiers volets précisant le siège et la  nature des lésions ainsi que la durée de l'arrêt de travail 

ou des soins. 

 

• En cas d’accident survenu lors d’activités sportives, socio-éducatives ou culturelles, joindre ordre de 

mission ou convocation  

 
 S’il s’agit d’un ACCIDENT DE TRAJET il convient d’ajouter aux pièces énumérées ci-dessus 

 

• questionnaire  

• carte routière ou plan officiel de la ville sur lesquels seront indiqués les lieux de travail, de  

domicile et d'accident  ainsi que le trajet emprunté. 

 

Les imprimés peuvent être consultés ou téléchargés sur le site de l’inspection académique :  

 

www.ia27.ac-rouen.fr   / Personnel / Action médicale 
 

II - JUSTIFICATIFS A APPORTER LORS D'UNE DECLARATION TARDIVE 
 

Si la victime d'un accident déclare celui-ci au-delà du délai de 48 heures, il lui appartient de préciser par 

courrier les raisons pour lesquelles l'accident a été déclaré hors des délais prévus. C'est au fonctionnaire à 

apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec le service. 

 

 

Tout dossier incomplet fera l’objet d’un retour systématique 

 
 

III – SUIVI DU DOSSIER 
 

Les pièces suivantes doivent être transmises à la DIPER 1 dès leur réception : 
 

• certificats médicaux de prolongation d'arrêt ou de soins 

 

• demande d'entente préalable accompagnée de la prescription concernant des séances de  

rééducation, des transports en ambulance ou en V.S.L. etc …   

 

• note d'honoraires, relevé des prescriptions pharmaceutiques... 

 

DES LA FIN DES SOINS 

 

• certificat médical final descriptif (les deux premiers volets).  

 

 La production de ce document est obligatoire, même si l'accident n'a donné lieu à aucun arrêt de travail. 

 

• à défaut, une lettre datée et signée de l’agent avec la mention « pas de séquelle ». 

 

 Il doit toujours y avoir une continuité entre le certificat initial prescrivant des arrêts et/ou des soins 

et le certificat final. 

 

Aucun document concernant les A.T. ne doit être adressé à la M.G.E.N. 
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IV – CONGES  
 

 

Préalablement à la décision administrative d’imputabilité, l’arrêt de travail sera accordé au titre « maladie ». Il 

ne sera régularisé par le service gestionnaire au titre « AT » qu’après ma décision d’imputabilité au service. 

 

 

 

V - CAS PARTICULIER DES PERSONNELS TOS  
 

 

L’instruction des dossiers d’accident de service des personnels TOS relève des circulaires diffusées par les 

collectivités territoriales.  

Cependant les dossiers dont la date de l’accident est antérieure à la date d’effet de l’intégration ou du 

détachement du personnel restent gérés par l’inspection académique  jusqu’à la guérison des 

blessures ainsi que les rechutes ou aggravation survenant après le transfert des agents. 

 
 
 
VI - CAS PARTICULIER DES PERSONNELS AUXILIAIRES ET CONTRACTUELS 
 

 

Certains de ces agents restent gérés par le Ministère de l'Education nationale pour le risque "accident du 

travail" tandis que d’autres sont affiliés aux caisses de Sécurité Sociale. 

  

- si les cotisations "accident du travail" ont été versées à l'URSAFF (code 12 dans colonne SS sur la fiche 

de liaison de la Trésorerie Générale) le dossier doit être envoyé à la Caisse de Sécurité Sociale dont 

dépend leur lieu de résidence. 

 

- si les cotisations "accident du travail" n'ont pas été versées à l'URSSAF (code 10 ou code 17 dans 

colonne SS sur la fiche de liaison de la Trésorerie Générale), le dossier doit être transmis à l'inspection 

académique DIPER 1. 

 

Vous voudrez bien demander cette précision au service gestionnaire du Rectorat.   

  

            

 

VII - PAIEMENT DIRECT PAR L'ADMINISTRATION DES FRAIS ENGAGES 
 

 

Dans l'hypothèse où les premières constatations de l'accident ne laissent aucun doute sur la relation 

certaine de cause à effet entre l'accident et le service, le chef de service compétent peut délivrer à la victime 

un certificat de prise en charge (modèle MIZERET 2260) ou une feuille d’accident du travail (modèle 

Cerfa n° 11383*02). Pour les personnels du premier degré, cet imprimé est disponible auprès des 

inspections de circonscription. 

 

Ce document précisant le service liquidateur des prestations (inspection académique ou C.P.A.M. selon 

le cas) permet à l'intéressé(e) de ne pas régler les soins effectués, l'administration payant directement les 

frais engagés. 

 

Si la déclaration est tardive ou si les preuves sont aléatoires (absence de témoins – non consultation d’un 

médecin immédiatement) la délivrance du document de prise en charge doit être refusée. La victime doit 

faire l’avance des frais. Ces derniers lui seront remboursés par mes services si le caractère professionnel 

de l’accident est finalement reconnu. Dans le cas contraire, ils seront pris en charge par sa caisse 

d’assurance maladie. 
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VIII - RECOUVREMENT DE CREANCE  
 

Je vous prie de bien vouloir informer la DIPER 1 chaque fois : 

 

- qu’un personnel non titulaire est victime d’un accident de travail ou de service 

- qu’un personnel titulaire est victime d’un accident hors service 

 

impliquant la responsabilité d’un tiers et entraînant un arrêt de travail. 

 

En effet, les traitements versés pendant la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident doivent faire 

l’objet d’un recouvrement auprès de la compagnie d’assurance  du tiers responsable. 

 

En conséquence : 

 

- lorsqu’il s’agit d’un accident de travail géré par la caisse primaire d’assurance maladie impliquant un 

tiers et entraînant un arrêt, veuillez m’adresser une copie du dossier AT (déclaration + avis d’arrêt de 

travail) 

 

- lorsqu’il s’agit d’un accident hors service impliquant  un tiers et entraînant un arrêt,  veuillez me 

transmettre l’avis d’arrêt de travail. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous voudrez bien contacter la DIPER 1 : 

 

Madame Françoise AMY  � : 02.32.29.64.82 

 

Je vous remercie de votre collaboration. 

 

          

 

 

 

 

 

         Signé  

         Erik LOUIS  


