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Agents affiliés au régime de la sécurité sociale 

(Agents titulaires et stagiaires à temps non complet, effectuant moins de 28 heures de 

travail hebdomadaire) 

-Congé pour accident de travail (AT) ou maladies 

professionnelles (MP)- 

 

I. Accident de travail. 
1. définition 

C’est l’évènement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail alors que le salarié  

est sous l’autorité de l’employeur. 

 Lorsqu’il survient sur le temps et le lieu de travail, il est présumé avoir un caractère 

professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que le salarié s’est 

soustrait volontairement à l’autorité de son employeur. 

Cette couverture s’étend à l’accident de trajet, s’il survient sur le trajet qui correspond à 

celui qui sépare la résidence de l’assuré de son lieu de travail, pendant le délai normal du 

trajet ou sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu habituel de restauration. 

Un fonctionnaire à temps non complet affilié au régime général, victime d’un accident 

survenu dans l’exercice  de ses fonctions  a droit à un congé pour accident de travail en cas 

d’incapacité médicalement constatée. (Décret n°91-298 du 20.03.91, art 37 et 38). 

Pour bénéficier d’un congé pour accident du travail, le fonctionnaire doit : 

• Etre en activité 

• Avoir un lien de travail avec sa collectivité employeur 

• Etre victime d’un accident constaté par un médecin et reconnu comme tel par 

la CPAM dont relève le fonctionnaire. 

 

2. Déclaration 

Le fonctionnaire victime d’un accident de travail doit en informer son employeur dans un 

délai de 24 heures et doit préciser l’identité du ou des témoins. 

L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève 

l’agent, dans les 48 heures (2 jours ouvrables). 

La CPAM dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu 

connaissance de la déclaration, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. A 

l’issue de ce délai, et sans réponse de la caisse, il y a décision de reconnaissance implicite. 
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3. Contestation 

L’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident. 

Pour cela il peut : 

• Assortir la déclaration de réserves circonstanciées par lettre 

jointe. 

• Ultérieurement, saisir la commission de recours gracieux. 

La qualification d’accident de travail ne s’impose ni au juge administratif, ni à l’employeur ; 

ainsi lorsque ce dernier conteste, le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale devra se 

prononcer sur l’origine professionnelle ou non de l’accident. 

 

4. Durée, rémunération et prestations sociales 

Le fonctionnaire a droit à un congé pour accident de travail pendant toute la durée 

d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation ou le décès. (Décret 

n°91-298 du 20.03.91, art 37, modifié par le décret n°2020-132 du 17 février 2020) 

Le fonctionnaire a droit jusqu’à l’expiration de son congé à : 

• 100 % du plein traitement 

• 100 % de l’indemnité de résidence 

• 100 % du supplément familial de traitement 

• 100 % de la NBI 

• Pour les primes et les indemnités, il faut se référer à la 

délibération. (En cas d’absence de mention dans cette dernière, 

les primes et les indemnités seront suspendues dès le 1er jour 

d’absence). 

Le montant des indemnités journalières doit être déduit du traitement attribué à l’agent. 

(Décret n° 91-298, art.38). 

Le paiement des IJ est effectué soit directement à l’agent, soit à son employeur en cas de 

subrogation. 

Les prestations sociales sont à la charge de la CPAM. Elles comprennent : 

• La couverture des frais médicaux, de traitement, 

d’appareillage, de réadaptation qui sont réglés directement aux 

praticiens et les frais de transport de la victime à sa résidence 

habituelle ou à l’établissement hospitalier. 

• L’indemnisation journalière de l’incapacité temporaire. 

• L’indemnisation ou l’attribution de rente en cas d’incapacité 

permanent ou de décès. 
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5. Subrogation 

L’article R323-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu’en vertu 

d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité 

ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie 

tout ou une partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette 

déduction peut être subrogé par l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la 

période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au 

moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ». 

 

II. Maladie professionnelle. 
1. définition 

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies 

professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées. 

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou 

à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée 

dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle 

lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non 

désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est 

essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine 

le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions 

mentionnées de l’article L434.2 du code de la sécurité sociale. 

Un fonctionnaire à temps non complet affilié au régime général, victime d’une maladie 

professionnelle survenue dans l’exercice  de ses fonctions  a droit à un congé pour maladie 

professionnelle en cas d’incapacité médicalement constatée. (Décret n°91-298 du 20.03.91, 

art 37 et 38). 

• Etre en activité 

• Avoir un lien de travail avec sa collectivité employeur 

• Etre victime d’une maladie professionnelle constatée par un médecin et 

reconnue comme tel par la CPAM dont relève le fonctionnaire. 

 

2. Déclaration 

Le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer directement à la 

CPAM dans les 15 jours à compter de la cessation de travail (Art R461-5 du code de la 

sécurité sociale). 

Il doit également avertir son employeur dès la constatation médicale de la maladie. 

La CPAM doit statuer dans un délai de 3 mois à compter de la date d’arrivée de la 

déclaration.  
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3. Durée, rémunération et prestations sociales 

Le fonctionnaire a droit à un congé pour maladie professionnelle pendant toute la durée 

d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation ou le décès. (Décret 

n°91-298 du 20.03.91, art 37, modifié par le décret n°2020-132 du 17 février 2020) 

Le fonctionnaire a droit jusqu’à l’expiration de son congé à : 

• 100 % du plein traitement 

• 100 % de l’indemnité de résidence 

• 100 % du supplément familial de traitement 

• 100 % de la NBI 

• Pour les primes et les indemnités, il faut se référer à la 

délibération. (En cas d’absence de mention dans cette dernière, 

les primes et les indemnités seront suspendues dès le 1er jour 

d’absence). 

Le montant des indemnités journalières doit être déduit du traitement attribué à l’agent. 

(Décret n° 91-298, art.38). 

Le paiement des IJ est effectué soit directement à l’agent, soit à son employeur en cas de 

subrogation. 

Les prestations sociales sont à la charge de la CPAM. Elles comprennent : 

• La couverture des frais médicaux, de traitement, 

d’appareillage, de réadaptation qui sont réglés directement aux 

praticiens et les frais de transport de la victime à sa résidence 

habituelle ou à l’établissement hospitalier. 

• L’indemnisation journalière de l’incapacité temporaire. 

• L’indemnisation ou l’attribution de rente en cas d’incapacité 

permanent ou de décès. 

4. Subrogation 

Pendant cette période de 3 mois, la collectivité est subrogée de plein droit dans les droits du 

fonctionnaire au versement des indemnités journalières. 

Au-delà, le fonctionnaire est placé en congé pour maladie professionnelle sans traitement et 

perçoit directement les indemnités journalières de la CPAM. 
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III. Fin du congé pour accident de travail ou maladie 

professionnelle : 

A l’issue du congé, le fonctionnaire reprend ses fonctions sur présentation d’un certificat 

médical final délivré par son médecin traitant. 

1. Aptitude à la reprise 

Le fonctionnaire déclaré apte physiquement reprend son ou ses emplois précédents ou des 

emplois équivalents. 

La reprise peut s’accompagner d’aménagements ou de recommandations sur avis du 

médecin conseil de la CPAM ou du médecin de prévention. Ils peuvent porter sur : 

• Un allègement des tâches à accomplir 

• Les horaires 

• Le poste de travail ou sur les équipements et les outils utilisés 

 

2. Reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique. 

 

La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique peut se faire sur prescription du 

médecin traitant du fonctionnaire (Art. L323-3 du code de la sécurité sociale). 

Cette reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique doit impérativement être 

consécutive à un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle. 

Le fonctionnaire sera rémunéré par la collectivité qui l’emploi, en fonction du nombre 

d’heures effectivement travaillées. 

La CPAM pourra indemniser, en tout ou en partie, la perte du salaire du fonctionnaire. 

 


