
Montreuil, le 20 janvier 2022

Accident de Service & Accident 
de Trajet   

Principe général  

On parle d’accident de service pour un fonctionnaire et 
d’accident de travail pour un contractuel. L’organisme 
de référence est la CPAM.  

Sauf précision spécifique nous parlerons d’accident de 
service. 

L’accident de service résulte de l’action violente et 
soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours 
du travail ou d’un trajet, une lésion du corps ou de 
l’esprit humain. Il se définit comme ayant survenant 
dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice des 
fonctions, ou au cours d’une activité se situant dans le 
prolongement du service.  

Depuis 2017, est appliquée une présomption 
d’imputabilité difficilement contestable par 
l’administration, car la loi et les jurisprudences lui 
donnent un caractère presque irréfragable.  

L’agent n’a donc pas à démontrer le lien de causalité, 
mais juste la matérialité : lieu et temps de travail, dans 
l’exercice des fonctions. Si l’administration conteste 
l’imputabilité au service, elle doit apporter la preuve 
d’une faute de la part de l’agent qui est seule à 
l’origine de l’accident.  

Définition donnée par la loi 
Un accident est un événement soudain qui entraîne une 
atteinte à l’état de santé de la victime. Il est caractérisé par 3 
critères :  
- Un fait déterminé descriptible et datable  
- Un évènement soudain survenu dans un temps court 
- L’atteinte à la santé physique ou psychique de la victime   

Un accident de service est un accident qui a lieu sur 
le lieu d’affectation et pendant le service ou temps de travail 
de l’agent. Par extension, il y a accident de service s’il 
survient sur un tiers lieu ou à l’occasion d’un déplacement 
professionnel ou à l’occasion d’une activité, à partir du 

moment où le déplacement est lié à ses fonctions et dans le 
prolongement normal de son activité. (Cass. Soc. 30 nov. 1995, n°95-13-019 et CE n° 260786 du 3 décembre 2004).  Il 
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Les textes en vigueur 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires - Article 21 bis. 
Décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement 
d’administration publique pour l’application des dispositions de 
l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au 
statut général des fonctionnaires. 
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique. 
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions 
communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements 
publics - Articles 24 et 25. 
Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de 
maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des 
magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. 
Code des pensions civiles et militaires de retraite - Articles L. 27, L. 
28 et L. 31.  
Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des 
médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des 
commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour 
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires - articles 47-1 à 47-20. 
Ordonnance n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels - Article 44. 
Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 - Article 6 concernant le 
télétravail. 
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses 
dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à 
la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.  

Précision : Il est impossible pour la victime d’intenter un recours 
en responsabilité contre l’administration sauf s’il y a faute 
inexcusable ou intentionnelle. 

Les	intervenants		
- Victime : fonctionnaire titulaire, stagiaire de la FP de l’État 
et magistrats des ordres administratif et judiciaire. Mais 
aussi contractuels et stagiaires hors FP et élèves, même si 
pour eux la procédure est un peu différente.  
- Service RH de proximité = pour la PJJ, il s’agit du 
service RH de la DIR  
- Médecin de prévention = médecin du service de 
médecine de prévention défini par les articles 10 et 11 du 
décret n° 82-453 du 28 mai 1982  
- Supérieur hiérarchique = directeur de service  
- Médecin agréé = médecin chargé des expertises médicales 
et contre-visites  
- Commission de réforme = instance médicale consultative 
- Assistant de Prévention = agent de l’unité de la victime, 
chargé de conseiller et soutenir le directeur de service dans 
les questions ayant attrait à la Santé Sécurité au Travail dans 
l’unité 
- CHSCT-D : dans un rôle de prévention a posteriori  

http://www.cgtpjj.org


Montreuil, le 20 janvier 2022

s’agit également des accidents survenus aux représentants 
syndicaux lors de l’exercice d’une activité syndicale dans 
le cadre d’un mandat. 

Un accident de trajet : accident survenu sur le 
trajet dit « protégé » entre le domicile et le lieu 
d’affectation de l’agent dans un espace-temps normal. Cet 
itinéraire ne doit pas être détourné sauf dans le cas de 
nécessités de la vie courante (par exemple, dépôt et reprise 
des enfants chez une nourrice, une crèche ou un 
établissement scolaire, passage à la boulangerie…). 
L’accident de trajet apparaît à l’intérieur d’un itinéraire « 
protégé », délimité par un point de départ et un point 
d’arrivée. Les accidents survenant durant les périodes 
d’interruption du trajet (par exemple, au sein de la crèche) 
ne relèvent pas de l’accident de trajet.  

La jurisprudence établie que « constitue un accident de 
trajet, tout accident dont est victime le travailleur, à l’aller 
ou au retour, entre le lieu où s’accomplit le travail et sa 
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Précision de certaines notions 

Domicile : il s’agit du lieu de résidence habituel de l’agent. 
S’il a une résidence secondaire, l’agent doit démontrer qu’il 
s’agit alors du trajet protégé.  

Lieu de travail habituel : Il s’agit de l’unité d’affectation de 
l’agent. Dans le cas d’un trajet domicile à un autre lieu de 
travail, l’accident peut être défini comme un accident de 
service et non plus de trajet.  

Trajet protégé : est le trajet habituel, normalement le plus 
court, le plus rapide et qui se fait sans pause ni détour entre 
le domicile usuel de l’agent et son lieu de travail.  

Temps normal de trajet : il est défini en fonction des heures 
de début et de fin de service de l’agent ou d’ouverture de 
l’unité. Une tolérance d’avance ou de retard est admise par la 
jurisprudence, tant qu’elle est raisonnable (10 minutes) et la 
Cour de Cassation rappelle le principe de contrôle minimum 
de la part de l’employeur. Si l’accident survient dans un 
temps « anormal », c’est à l’agent d’apporter la preuve que 
sa présence était nécessaire ou habituellement admise et 
validée sur cette tranche horaire. Exemple : l’agent 
commence à 9h30, il lui faut 30 minutes pour effectuer son 
trajet, un accident survenu à 8h peut ne pas être considéré 
comme imputable au service car l’agent n’était pas 
normalement de service.  

Précision	

Activité constituant le prolongement normal des fonctions : 
toutes actions, activités ou déplacements entrant dans 
l’activité « normale » des fonctions. L’accident peut survenir 
en dehors du lieu habituel (d’affectation) et en dehors des 
heures de service, si le déplacement ou l’activité ne pouvait 
avoir lieu autrement et si l’action avait été préalablement 
validée.  

Temps de service à la PJJ : Déplacement professionnel tel 
que VAD, synthèse dans une autre structure, audience, 
scolarité, camp, démarche administrative, accompagnement 
en foyer, etc., avec ou sans le jeune, que ce déplacement ait 
lieu pendant les heures d’ouverture de l’unité ou pas, si 
l’organisation du déplacement a été validée.  

Imputabilité : les causes de l’accident sont dues au travail ou 
à la mission de l’agent, ce qui a pour résultante une prise en 
charge des frais médicaux et du maintien de salaire durant la 
totalité de l’arrêt pour le fonctionnaire.  

Cas particulier = le télétravail : la reconnaissance de 
l’imputabilité est possible dans les situations suivantes :  
- Durant les plages horaires définies dans l’accord de 
télétravail 
- Lors d’un trajet entre le domicile et le lieu de télétravail, s’il 
est différent du domicile de l’agent  
- Lors d’un trajet entre le lieu de télétravail et le service, en cas 
de retour exceptionnel temporaire de l’agent sur son service 
d’affectation un jour de télétravail ;  
- Lors d’un trajet entre le lieu de télétravail et le lieu de 
restauration habituel  

Cas particulier = Du travail au lieu de restauration ou sur 
le lieu de restauration : Le point d’arrivée (ou de départ) 
correspond au lieu de restauration habituel de l’agent, au 
restaurant administratif le plus proche ou au lieu où le 
fonctionnaire achète son déjeuner.  

Attention : la jurisprudence admet que le détour pour des actes 
de la vie quotidienne (déposer son enfant à l’école ou chez la 
nourrisse, arrêt à la boulangerie, examens médicaux, etc.) 
n’interrompent pas le trajet protégé si l’agent en justifie la 
nécessité. En revanche, tout accident survenu durant cette 
« pause » n’est pas considéré comme accident de trajet mais de 
vie courante. 

Attention : ce n’est pas parce que l’accident est survenu 
durant et/ou sur le lieu de travail que son imputabilité est due 
au service. Exemple : changer une ampoule et tomber quand 
on est éducateur peut conduire au rejet de l’imputabilité. 
L’action ne rentrant pas dans les fonctions « normales » de 
l’agent. 

Attention : plusieurs zones d’ombres subsistent pour le 
Télétravail car non définies par la loi et pas encore examinées 
par la jurisprudence. Ex : je tombe avec mon café 5 min avant 
la prise de mon service officiel.

Attention : il n’y a pas de présomption d’imputabilité 
comme pour l’accident de service. 
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résidence, dans des conditions où il n’est pas encore ou 
n’est plus soumis aux instructions de l’employeur » (CC 
du 5 novembre 1992). 

Les démarches et actions des différents acteurs en vue de la reconnaissance de l’accident 
de service avec imputabilité  
Prise en charge de la victime par les services de secours  

Information du supérieur direct par un membre de l’équipe 
ou la victime ou un de ses proches 

Information au service RH par le supérieur hiérarchique  

L’assistant de prévention est informé et avec le chef de 
service il établit l’arbre des causes ayant entrainé 
l’accident et fait toutes propositions nécessaires à son 
annulation.  

Le médecin du travail est informé, il reçoit copie de 
toutes les déclarations. Il peut adresser un rapport à 
destination de la commission de réforme.  

Le CHSCT-D de référence est informé de l’accident, il lui 
est transmis l’arbre des causes ainsi que les propositions et 
les actions mises en œuvres pour y remédier à l’avenir.  

Le service RH de proximité a un rôle prépondérant. Il 
s’assure que l’agent a bien le formulaire de déclaration 
d’accident. Il l’informe des différentes démarches qu’il 
doit faire et des délais à respecter. Il gère et instruit le 
dossier. Il exige du supérieur hiérarchique l’ensemble des 
pièces nécessaires à l’établissement de l’imputabilité au 
service. Il est en lien avec la médecine du travail.  

Il informe l’agent de ses droits et des démarches à 
effectuer pour demander le bénéfice d’un congé pour 
invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il 
s’assure que l’agent à le formulaire de déclaration 
d’accident, au besoin il lui adresse par courrier. Il 
l’informe des délais à respecter pour l’envoi de la 
déclaration. Il adresse un accusé de réception ou un 
récépissé rappelant la date de la déclaration d’accident.  

Traitement de la procédure par l’administration et délais  

La déclaration d’accident doit être retournée dans les 15 
jours à compter de la date d’accident (cachet de la 
poste faisant foi ou de remise de la déclaration au 
service RH).  

Conseil : En cas de dépôt, demander le récépissé 
immédiatement.  

L’administration a un mois pour statuer à compter de la 
réception du dossier de déclaration complet (formulaire de 
déclara t ion , cer t i f ica ts médicaux e t examens 
complémentaires).  
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Rappel : La victime a toujours la possibilité d’exercer un 
recours en responsabilité contre l’auteur de l’accident. En 
cas de dépôt de plainte, l’agent peut demander la Protection 
Fonctionnelle (lien hypertexte avec la note) 

Cas particulier du trajet en rapport avec la mission ou 
les fonctions : Si le lieu de prise ou de fin de fonction est 
différent du lieu de travail habituel, et que l’agent s’y rend/
part directement depuis ou vers son domicile, il s’agit d’un 
accident de service à partir du moment où cette organisation 
a été validée. Exemple lorsque l’agent est en formation ou 
en réunion en dehors de son lieu d’affectation et rentre 
directement à son domicile. 

Attention : le supérieur hiérarchique n’intervient pas 
dans la transmission de la déclaration d’accident. C’est le 
service RH qui l’informe le cas échéant. Il peut être amené 
à adresser un rapport d’activité professionnelle ou apporter 
des précisions sur les circonstances de l’accident à 
l’attention du service RH.  

Attention :si l’impact de l’accident sur l’état de santé de 
l’agent n’est pas immédiat, la déclaration peut être faite 
pendant 2 ans à compter de l’accident. Et dans les 15 jours 
après la constatation médicale.  

Attention : Si l’agent n’a pas réuni tous les documents liés à 
la déclaration, il peut les adresser dans un 2nd envoi pour ne 
pas déroger au délai de 15 jours pour l’envoi de la 
déclaration.  Attention : Seuls des cas de force majeur ou 

d’impossibilité absolue ou de motif légitime sont retenus 
pour le non-respect du délai d’envoi.  

Attention : la déclaration n’a pas à transiter par le 
supérieur hiérarchique. Cela se fait entre l’agent et le 
service RH compétent.  
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Elle informe l’agent par arrêté de notification de 
l’imputabilité de l’accident au service. Pour cela, elle se 
base sur les éléments transmis par l’agent, le supérieur 
hiérarchique, le médecin du travail, l’expertise éventuelle 
et surtout en respectant le principe de présomption 
d’imputabilité.  

Si l’administration conteste l’imputabilité au service : 
L’administration peut allonger le délai de trois mois. Dès 
lors, elle peut enclencher une enquête administrative ou 
des examens prescrits par le médecin agréé ou saisir de la 
commission de réforme.  

A expiration du délai : Si l’administration n’a pas rendu 
sa décision, elle doit placer l’agent en congé pour 
invalidité temporaire imputable au service à titre 
provisoire (CITIS) 

Expertise médicale : Elle permet de vérifier la cohérence 
entre les dommages présentés et les circonstances de 
l’accident (exemple : tel accident ne peut conduire à tel 
type de lésion).  

Si l’accident est survenu dans le temps et le lieu du 
service, l’expertise médicale peut être demandée 
uniquement si l’administration a déjà connaissance de 
circonstances particulières qui seraient de nature à 
détacher l’accident du service.  

Précision : L’agent peut toujours avoir le détail d’une 
expertise médicale le concernant. Le service RH ne 
pouvant en faire de copies, il convient de définir les 
modalités de consultation de cette expertise afin de 
préserver le secret médical. 

Saisine de la commission de réforme : est possible si à 
l’issue de l’enquête les éléments n’ont pas permis à 
l’administration de trancher.   

Reconnaissance d’imputabilité :  Elle n’a pas à être 
motivée, seulement notifiée par arrêté. Il précise la 
période. Article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 
1986. A partir de cette notification, l’agent est placé en 
CITIS et tous les frais médicaux sont pris en charge.  

Précision : Pour les titulaires, la durée du CITIS va 
jusqu’au ré tabl issement complet de l ’agent . 
L’administration a la possibilité de demander des contre-
visites lors des renouvellements de l’arrêt. De plus, elle 
peut en cas de reconnaissance d’inaptitude définitive, 

proposer soit le reclassement dans un autre corps 
correspondant à la condition physique et/ou psychique ; 
soit la mise en retraite pour invalidité. 

Pour les stagiaires, le CITIS est limité à 5 ans !! Au-delà, 
il est possible de demander un congé non rémunéré, 
renouvelable 2 fois. En cas d’inaptitude, il est mis fin à 
votre contrat.  

Prolongation : l’agent adresse ses arrêts de travail 
ultérieurs selon les procédures établies. L’administration 
prend un acte de prolongation du CITIS. Elle peut 
demander une contre-visite médicale. 

Précision : Pendant le mois d’instruction du dossier, 
l’agent est en congé de maladie ordinaire, les frais 
médicaux sont à sa charge. Si l’administration ouvre une 

enquête, l’agent est placé en CITIS provisoire.  

Reprise : l’agent reprend sur simple décision de sa part.  

La CGT conseille la visite médicale du travail et 
l’entretien préalable à toute reprise. A sa reprise, l’agent 
peut solliciter un temps partiel thérapeutique, il est 
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Attention : ce dispositif doit rester exceptionnel ! N’oubliez 
pas que l’imputabilité est quasiment irréfragable ! Il faut que 
l’administration ait des éléments probants amenant un doute 
et donc une prolongation.  

Attention : l’administration doit informer l’agent de la 
prolongation du délai.

Attention :  Durant le CITIS, l’agent perçoit son traitement 
complet, l’indemnité de résidence, le supplément familial de 
traitement, et toutes les primes et indemnité afférentes à son 
grade et échelon. Les frais médicaux sont dès lors pris en 
charge, ses avances lui sont remboursées. La durée du CITIS 
compte pour la retraite.  

Attention : Une fois la reconnaissance établie, le service RH 
doit modifier la position administrative de l’agent, et le 
placer en CITIS à compter du 1er jour.  

Attention : Pendant les 12 premiers mois du CITIS, l’agent 
conserve son poste. Au-delà, l’administration peut déclarer 
une vacance de poste. A son retour, il sera proposé des postes 
vacants aux choix de l’administration dans le même 
département que celui de son affectation.  

Attention : il ne lui appartient pas de se prononcer sur 
l’imputabilité au service de l’accident.  

Attention : L’administration qui fait procéder à une expertise 
médicale doit préciser les éléments qu’elle souhaite voir 
expertisé.  

Attention : Seules les conclusions de cette expertise sont 
transmises aux services RH. Le rapport complet d’expertise 
est transmis sous enveloppe cachetée indiquant clairement « pli 
confidentiel – secret médical ».  
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accordé par l’administration après avis du médecin traitant 
voir du médecin agréé.  

Refus d’imputabilité : il doit être notifié et motivé avec 
des éléments de droit (référence fondant la décision) et 
de fait (suffisamment claire et détaillée).  

Recours possibles :  

1.Recours administratif gracieux adressé à l’auteur de la 
décision  

2.Recours administratif hiérarchique adressé au supérieur 
de l’auteur de la décision 

3.Recours contentieux auprès du Tribunal administratif 

Les Contractuels: un CAS PARTICULIER 
Le contractuel est régi par les règles du privé. A 
l’occasion d’un accident de travail, il perçoit un 
complément de salaires : indemnités journalières (IJ) 
de la part de la CPAM.  
Calcul de l’IJ : Salaire brut mensuel divisé par 30.42, 
payé à partir du 1er jour d’arrêt de travail. Attention : 
Le résultat ne peut pas dépasser 343,07 €. 

Durée de versement des indemnités complémentaires 
en fonction de votre ancienneté 

Durée de versement des indemnités complémentaires en fonction de votre ancienneté 

Durée d'ancienneté dans 
l'entreprise

Durée maximale de versement des 
indemnités au cours d'une période de 12 

De 1 à 5 ans 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 
66,66 %)

De 6 à 10 ans 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 
66,66 %)

De 11 à 15 ans 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 
66,66 %)

De 16 à 20 ans 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 
66,66 %)

De 21 à 25 ans 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 
66,66 %)

De 26 à 30 ans 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 
66,66 %)

31 ans et plus 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 
66,66 %)
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Les textes en vigueur 

Code de la sécurité sociale : articles L433-1 à L433-4 
Indemnisation par la CPAM (principes généraux)  
Code de la sécurité sociale : articles R433-1 à R433-17 
Indemnisation par la CPAM (calcul du montant de 
l'indemnité) 
Code du travail : articles L1226-1 et L1226-1-1 
Indemnités versées par l'employeur (bénéficiaires) 
Code du travail : articles D1226-1 à D1226-8 Indemnités 
versées par l'employeur (montant versé et conditions de 
versement) 
Circulaire du 25 novembre 2010 relative au calcul des 
indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la 
maternité et des accidents du travail et maladies 
professionnelles (pdf - 80.2 KB) 

Rappel : Les samedis, dimanches et jours fériés sont 
comptabilisés dans les 15 jours de délais. Mais, si le délai 
prend fin sur l’un de ces jours, il expire le premier jour 
ouvert à minuit.  

Attention : En cas de non imputabilité, l’agent peut être 
redevable des frais médicaux. Article 47-9 du décret n° 86-442 
du 14 mars 1986 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006156130&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006156659/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189428&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018537772/
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32143.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/11/cir_32143.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006156130&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006156659/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189428&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018537772/
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