
Relevé de conclusions de la réunion du 25 novembre 2010 relative à la réflexion sur 
l’évolution du régime d’imputabilité des accidents de service et des maladies 

professionnelles dans la fonction publique compte tenu des principes applicables dans le 
régime général de la sécurité sociale 

 

Thèmes Observations des partenaires sociaux Réponses apportées 

Déclarations liminaires  

 Les partenaires sociaux souhaitent qu’une discussion soit 
engagée sur tous les paramètres de la chaîne médico-
administrative des AS/MP : 
 

- la question de l’extension de la présomption 
d’imputabilité au régime des fonctionnaires ; 

- la réparation ; 
- la gestion des dossiers ; 
- les instances médicales, notamment la question de 

la formation des membres des comités 
médicaux/commissions de réforme ; 

- les dispositifs de prévention des AS/MP. 
 
Par ailleurs, afin d’avoir une meilleure lisibilité, ils souhaitent 
disposer d’un tableau comparatif présentant les dispositifs 
en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale et 
dans les trois fonctions publiques. 
 

  

Il se dégage un consensus pour dire que les 
thématiques sont liées : le prochain groupe de 
travail abordera la question de l’amélioration du 
fonctionnement des instances médicales 
(présentation de deux référentiels de formation 
concernant respectivement le médecin agréé et le 
gestionnaire de personnel et de la trame du cahier 
des charges pour l’élaboration d’un état des lieux 
sur l’activité des commissions de réforme et d’un 
guide des bonnes pratiques afin d’améliorer les 
délais d’instruction des dossiers). 
 
Nous sommes en effet dans une démarche de bon 
fonctionnement de ces instances et non de 
réduction de ses missions.  
 
Un état des lieux comparatif des dispositifs en 
vigueur en matière de reconnaissance de 
l’imputabilité au service des accidents et des 
maladies dans le régime général et dans le régime 
des fonctionnaires sera présenté afin d’identifier les 
lignes directrices selon lesquelles nous souhaitons 
travailler.  
 

Présentation de l’état des lieux comparatif du régime d’imputabilité des accidents et des maladies 
professionnelles   

  
Les OS sont favorables à une pénalisation de l’employeur 
public au moyen de l’instauration d’un régime de 
contribution, à l’instar du dispositif mis en place au sein du 
FIPHFP. 
 
Ils souhaitent : 
 
- disposer d’une étude d’impact, d’un bilan du travail 
accompli par les commissions de réforme ainsi que d’une 
analyse détaillée des AS/MP (y compris les cas de non 
imputabilité) ; 
 
- disposer de statistiques concernant les deux autres 
versants de la fonction publique émanant de la CNRACL 
afin d’harmoniser les 3 versants de la FP ; 
 
- que soit renforcé le rôle de la médecine de prévention et le 
suivi médical des agents, notamment en veillant à ce que 
les CHS se réunissent suffisamment chaque année ; 
 
- qu’on évolue vers une définition de l’accident de service et 
qu’à ce titre soient prises en compte des lésions corporelles 
mais aussi psychiques (suicides, chocs émotionnels, 
événements ayant déclenché une dépression).  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
- Pour le service des retraites de l’Etat, dans la 

pratique, les deux régimes en vigueur, celui de la 
présomption d’imputabilité des AT/MP pour le 
régime général de la sécurité sociale et le régime 
de la preuve pour la fonction publique tendent à se 
rapprocher. 
 
Cependant, le dispositif du régime général qui 
repose sur un débat contradictoire entre le salarié, 
l’employeur et la CPAM, chacun de ces acteurs 
ayant des intérêts divergents, paraît difficilement 
transposable à la fonction publique. En effet, le 
régime de la fonction publique ne comprend que 
deux acteurs, la victime et l’Etat employeur qui 
indemnise l’AS/MP. Si le régime de la présomption 
d’imputabilité des AS/MP était étendu à la fonction 
publique, le dispositif devra être crédible et fiable. 
 
Si un système de contribution est mis en place, il 
risque d’instaurer des inégalités entre les différents  
ministères dont certains agents sont plus exposés 
que d’autres (policiers, douaniers, surveillants 
pénitentiaires, professeurs d’éducation physique 
…). De plus, au vu des statistiques des 5 dernières 
années, le nombre moyen de rentes viagères 
d’invalidité accordées est faible (160 par an).    
 
Pour la DGAFP :   
 

- Il y a une attente forte sur les aspects statistiques 
(bilan des commissions de réforme y compris sur 
les cas de non imputabilité). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- l’état des lieux qui devra être réalisé sur l’activité 
des commissions de réforme permettra de disposer 
d’éléments statistiques. Ces éléments seront 
communiqués au prochain groupe de travail sur les 
instances médicales du mois de mai 2011. Par 
ailleurs, il sera demandé à un représentant de la 
CNRACL de participer à cette réunion ; 
 
- quant à l’instauration d’un régime de contribution 
des employeurs publics, il peut s’avérer contre-
productif ; 
 
- aucune modification de texte n’est prévue à ce 
stade de la réflexion.  

 

 


